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AVERTISSEMENT

Simultanément à cette édition en langue française, des éditions ont paru aussi
dans les trois autres langues officielles des Cômmunautés, en allemand, en itâlien et en
néerlandais.

La présente édition contient les textes originaux des interventions en langue fran-
çaise et la traduction de celles qui ont été faite"s dans les autres langues des Tommu-
nautés.

Ces dernières sont signalées par une lettre qui les précède:

(A) signifie que l'orateur s'est exprimé en langue allemande.
( I) signifie que l'orateur s'est exprimé en langue italienne.

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

Les textes originaux de ces interventions figurent dans l'édition de la langue
considérée.
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PRÉSIDENCE DE M. GRANZOTTO BASSO

Présidert d'âge

(Ia séance et, ouaerre à 17 b)

M. le Président. - La séance est ouverte.

l. Oauerrure de la session annuelle

M. le Président. - En application de l'article 1

du règlement, je déclare reprise.la session du Parle-
ment européen.

2. Hommage à S.M. le roi Paul d.e Grèce

M. le Président. (Le présid,ent se lèue et a1)ec

lui l'assernblée toü enrière)

Mesdames et Messieurs, la Grece a été frappée d'un
deuil cruel: la perte de son souverain, décédé le
6 mars 1964.

Je crois être I'interprète de chacun de vous en
m'associanc à la douleur que ressentent la famille du
souverain disparu ainsi que le peuple grec tout en-
tier. En évoquant la mémoire du roi Paul de Grece,
je ne veux pas simplement rappeler ici le soldat et
le souverain ; je veux rendre hommage également à
I'homme. Avec Paul de Grece disparaît une de ces

personnalités qui ont affronté avec sérénité les coups
de la fortune adverse, et qui l'ont fait dans un esprit
profond de sacrifice. La modestie qu'il a montrée en

tant d'occasions de sa vie se trouve soulignée encore
lorsqu'on songe au progrès vers lequel il a porté son
peuple et à l'action qu'il a déployée en faveur de ce

peuple.

Aussi sa disparition est-elle d'autant plus grave
que le peuple grec traverse une période délicate, dif-
ficile, que caractérise un renouvellement profond au-

quel le souverain défunt avait apporté une contri-
bution inestimable.

Nous adressons I'expression de notre profonde con-
doleance au peuple grec, lequel est lié à notre Com-
munauté par des attaches non seulement politiques et
économiques, mais aussi et surtout spirituelles.

Je prie Ie Parlement d'observer, en hommage à la
mémoire du souverain défunr, une minute de silence
et de recueillement.

(L'atsemblée obserc'e, d,ebout, une fltinule d,e recueil-
lemenî)

3. Eloge funèbre

M. le Président. - C'est avec une douleur qui
n'est pas moindre, Mesdames et Messieurs, que je
vous rappelle la disparition d'un de nos collègues les
plus éminents.

Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars,
notre collègue Deist succombait à un infarctus du
myocarde.

Avec la disparition de notre collègue Deist, le Par-
lement européen perd une des personnalités les plus
compétentes dans le domaine économique. Il suffi-
rait de rappeler à cet égard l'action qu'il a entreprise
en matière de politique de conjoncture au sein de la
commission économique et financière, dont il avaic
été le président. M. Deist, qui avait été nommé vice-
président du groupe socialiste au Bundestag, avait été
membre de l'Assemblée commune dès 1954 et prési-
dent de la commission économique et financière à

partir de 1918. Il a consacré au parti socialiste alle-
mand, auquel il était lié par une tradition de famille,
une grande partie de sa vie et de son activité, non
sans avoir été victime de cet attachement profond et
de sa fidélité à cette idéologie.

Défenseur infatigable de l'idée d'une Europe unie
et démocratique, M. Deist laisse un grand vide, et
cela non seulement dans la politique allemande, mais
également dans Ia politique européenne.
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Président

Pour exprimer nos sentiments de profonde condo-
léance à sa famiile, je vous prie, Mesdames et Mes-
sieurs, d'observer Lrne minute de silence.

(L'attentblée se lèue e, obserue une minate de
.çilence )

4. Excuses

M. le Président. - M. Snrke s'excuse de ne pas

lîï:" 
assister aux séances d'aujourd'hui et de de-

MM. Vendroux, Blancho, de Lipkowski, Deringer,
Lôhr, Philipp et Rademacher s'excusent de ne pas

pouvoir assister aux prochaines séances.

5. Allocution de M. le Préil.dent d.'âge

M. Ie Président. - Mesdames et Messieurs, j'ai
ouvert Ia présente session statutaire avec une émotion
particulière en ma qualité de président d'àge, car
c'est aujourd'hui pour la dernière fois que j'ai l'hon-
neur de présider votre assemblée.

Je tiens à confirmer, dans un sentiment de grande
confiance, la nécessité absolue où nous nous trouvons
de parvenir à une union politique européenne effec-
tive, une union qui serait I'expression d'une démo-
cratie européenne positive, une union qui ne peut
plus se faire attendre, patce que les temps sont désor-
mais mûrs. 

\

Nous ne saurions admettre que les intérêts natio-
naux, plus ou moins prononcés, retdrdent l'unification
européenne; nous devons, au contraire, réaffirmer
notre volonté de résoudre de toute urgence les pro-
blèmes fondamentaux afin de réaliser les væux que
caressent les peuples représentés dans cette salle.

J'espère que, sur l'initiative du président que vous
allez, mes chers collègues, élire dans quelques instants,
il sera tenu compte de ces problèmes specifiques.

Par l'effet de nos travaux, nous devons renforcer,
dans la conscience des peuples, dans l'opinion publi-
que qui en est l'expression, la certitude que le pro-
cessus de l'édification de l'Europe se poursuivra tou-
jours plus rapidement. Cela implique que, concrète-
ment, on propose et mette en ceuvre les mesures qui
en découlent: je veux dire la fusion des exécutifs,
le renforcement du Parlement européen, l'extension
de ses compétences, la création d'un siège unique pour
les institutions.

Il s'agit là de questions qui se rattachent les unes
allx autres par un lien d'interdépendance étroite et
cl'avantages réciproques et qui sont liées au processus
d'évolution qui doit nous conduire à l'union p.olitique
de l'Europe.

II faut agir énergiquement, je dirai même coura-
geusement, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons
assurer à notre Europe un avenir véritablement dé-
mocratique.

Le Conseil de ministres s'est occupé de ces pro-
blèmes que je viens de signaler et il a donné mandar
aux représentants permanents d'étudier les modalités
de réalisation de la fusion des trois exécutifs commu-
nautaires et des uois Conseils de ministres.

Je ne veux pas sous estimer les difficultés d'ordre
technique juridique que soulèvent des problèmes de
cette sortc, d'autant moins que, comme l'a demandé
un des six gouvernements, la fusion des trois traités
en un traité unique devra faire suite à la fusion des
executifs. Mais il est bien certain que, si la volonté
politique de réaliser la fusion existe, ces difficultés
pourront êre aisément surmontées. Voilà le poinr
sensible, le point malheureusement douloureux, que
j'entrevois pour l'avenir et dont je souhaite, dans l'in-
térêt même du destin de I'Europe, qu'il puisse être
surmonté dans un sens positif.

En ce gui concerne la fusion des executifs, en ce
qui concerne le nombre des membres que devra
compter la Commission unique, on parle d'un côté
d'un exécutif de 14 membres, alors que, d'un autre
côté, on se montre favorable à un exécutif de 9 mem-
bres. A I'heure qu'il est, la thèse des partisans de
l'exécutif de 14 membres semble prévaloir, et c'est
là une solution dont je crois qu'il faut l'approuver,
pour les raisons mêmes qui ont été soulignées par
le bureau du groupe socialiste du Parlement européen
lors de sa réunion dt 26 févier à Bad Godesberg.
En effet, il a fak remarquer qu'un nombre de mem-
bres plus grand assurerair u une représentation equi-
librée à la fois à toutes les forces démocratiques er
aux petits Etats membres. Tant le contrôle pur1.-..r-
taire démocrarique permanent de l'activité de la Com-
mission que la liaison cohérente de I'exécutif euro-
péen avec les grandes forces politiques de la Commu-
nauté seraient sérieusement compromis si le nombre
des membres était trop réduit. En revanche, la position
de Ia bureaucratie, non responsable devant le Parle-
ment euroPéen, se trouverair de ce fait renforcée ».

Il est indéniable qu'au cours de la phase d'inté-
gration européenne les instirutions de la Communauté
ont révélé de plus en plus clairemenc leur caractère
essenriellement politique.

C'est donc une union politique que les trois Com-
munautés représentenr dans leur développemenr sur
le plan économique et social, une union politique qui
requiert impérieusement une transformation organi-
que et fonctionnelle dans le processus de fusion qui
doir se faire.

Du fait que le transferr des pouvoirs, qui ont passé
des autorités nationales aux aurorités européennes -avec les limitations qui exisrent fatalement encore et
qui devront être supprimées complètemenr -, a eu
lieu sans que le principe de la séparation des pou-
voirs ait été respecté, le problème du renforcement
des pouvoirs du Parlement européen esr devenu beau-
coup plus grave, revêtanr une importance politique
essenrielle. Tandis que, d'une parr, nous avons un
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Parlement européen qui, contrairement à ce qu'il
devrait faire, n'exerce pas les pouvoirs principaux
auxquels les Parlements nationaux ont renoncé, nous
voyons, d'autre part, que le pouvoir législatif est pra-
riquement confié au Conseil de ministres.

Pour assurer un développement dynamique de
l'idée européenne, il faut, selon moi, mieux faire com-
prendre à i'opinion publique ce qu'est le contenu
politique de la Communauté.

Si l'on veut que la Communauté européenne unique
acquière vraiment cette allure, cette stmcture démo-
cratique qui, dans les Communautés actuelles, n'est
encore que fort imparfaite, force est d'aborder le pro-
blème sous ses aspects multiples.

Avant tout, il y a le problème des élecrions au
suffrage direct, tel qu'il est prévu à l'article 138 du
traité instituant la C.E.E., élecrions à propos desquelles
le Parlement européen a présenté, il y a maintenant
quatre ans, un projet précis. Ce projer a éré repris
dans ses grandes lignes par le gouvernement italien :

celui-ci, en effet, a proposé qu'avanr le 1"" janvier
1966 le nombre des membres du Parlemenr europ&n
soit porté de 142 à 284, qte la moitié de ces parle-
mentaires continuent à être designés par les Parle-
ments nationaux, mais que l'autre moitié soit élue au
suffrage universel direct.

Cette proposition a obrenu I'appui de presque tous
les autres gouvernements. Mais il est certain que ce
manque d'unanimité ne doit plus guère nous causer
de soucis, car le temps a désormais fair son æuvre
de maturation.

On pourra certes affirmer qu'il y a des problèmes
plus urgents que celui des élections : 'pat exemple,
ie problème de la coordination des politiques de
l'énergie ou celui de la politique commerciale. Mais
il est bien clair que les élections eurol#ennes ne sau-
raient ni empêcher ni même simplemenr retarder la
solution de ces questions ; on peut même dire qu'elles
la faciliteraient considérablement.

En second lieu, il y a le problème de l'atrribudon
d'une responsabilité precise au Parlemenr eurolÉen
en ce qui concerne I'investirure du furur executif
unifié, selon une proposition faite par Ies Pays-Bas.

En troisième lieu, il y a la question que pose une
participation analogue du Parlement européen - non
pas simplemenr consulrarive, ,mais réellement délibe-
rative - quant à l'établissement du budget de la
Communauté.

En ce qui concerne ces deuxième et roisième
points, il faudrait songer à une collaboration et une
responsabilité cornmune du Parlement européen et
du Conseil de ministres, lequel, au gré des projets
officiels qui sont à l'étude, devrait à son tour être
unifié. En d'autres rermes, le Conseil devrait agir -et ce serait l'amorce d'un système bicaméral euro-
péen - comme la Chambre haute d'un Padement

communautaire dont l'assemblée parlementaire serait
la Chambre basse.

Aussi apparaît-il absolument indispensable que le
Parlemenr européen prenne position sur tous ces pro-
blèmes, et qu'il le fasse avant la date que j'ai men-
rionnée il y a quelques instants.

Ce que je viens d'exposer soulève automatiquement
le problème du siège unique. Sur ce point, on ne
saurait faire autrement que de souscrire à Ia thèse
adoptée par le bureau du groupe socialiste dans sa

réunion du 26 février dont j'ai déjà patlé. En effet,
il a fort justement souligné qu'un travail rationnel
du Parlement européen et de son secrérariar ne peut
être assuré qu'à condition que le siège de ce secré-
tariat ne soit pas séparé de celui de la Commission
commune des Communautés européennes.

La solution de cette question ne saurait plus être
différée et, quant à moi, je souhaite que, faisant
abstraction de nationalismes surannés, on tienne
compte de considérations pratiques et de la situation
centrale du lieu, ce qui, à mon avis, conduit à choisir
une région baignée par la Méditerranée. C'est en agis-
sant de la sorte que l'on assurera à la nouvelle insti-
tution unique un grand prestige et une action durable.

Permettez-moi de déclarer solennellemenr et ave(
vigueur que seule la participation réflechie fera surgir
une volonté assez forte pour soutenir la construction
corlmunautaire qui se situe au delà des contingences,
des divergences er des particularités du moment. Tel
est l'appel que, non sans quelque angoisse, vous adresse
votre président d'âge qui, en ce momenr, vous pade
pour la dernière fois en cere qualité dont il se sou-
viendra toujours avec fierté.

N'ayant pas oublié le grand enseignement que nous
ont dispensé nos regrettés collègues Schuman er De
Gasperi, nous faisons nôtre le courage qu'ils ont mon-
tré dans l'accomplissement de l'æuvre entreprise pour
donner vie à une Europe unie dans un esprit nouveau.

I1 est indubitable que, depuis le jour de sa coos-
tirution jusqu'à l'heure présente, le Parlement euro-
péen a multiplié son activité, affirmant de Ia sorte
son prestige.

Mais pour que pareille activité soit efficace, une
collaboration étroite de tous les organes de la Com-
munauté, et plus specialement entre Ie Parlement et
le Conseil de ministres, esr nécessaire. Or, certe colla-
boration se poursuit désormais en vertu d'une cou-
tume extrêmement heureuse : je veux dire les collo-
ques toujours plus fréquents er que caractérise un
niveau très élevé du débat.

Mais nous avons déjà fait remarquer qu'une aurre
collaboration doit se développer: il s'agit du lien
entre l'activité du Parlement européen et celle des
Parlements nationaux. A ce propos, nous avons tout
lieu de nous féliciter de la rencontre du président de
notre Parlement avec les présidents des Parlements
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nationaux. Cette collaboration a trouvé tout récem-

ment encore son expression dans le domaine culturel ;

en effet, notre commission compétente en la matière
a été chargée d'étudier le projet de loi soumis au

Parlement iralien en vue de la création de l'université
européenne.

Les missions récentes qui ont conduit des déléga-

tions du Parlement euroPéen en Inde et dans l'Amé-
rique du Sud, de même que la mission de notre pré-
sident qui s'est rendu aux Etats-Unis, constituent la
preuve tangible de la grande considération que notre
institution a gagnée. Parlant de l'élargissement de

notre activité politique et du PresriSe croissant de

notre Parlement européen, je ne saurais manquer de

dire à Gaetano Martino combien nous lui sofilmes

reconnaissants: son nom demeurera lié aux étapes

fondamentales qu'a franchies I'intégration euroPéenne.

tV if: applaudissements)

Que la volonté et I'esprit de decision des peuples

soient les facteurs essentiels du processus d'unifica'
tion !

Qtrant à vous, mes chers collègues, je souhaite que,

dans l'accomplissement de la tâche qui vous a été

confiée, vous parveniez à créer une Europe véritable-
ment unie.

(ltifu applatdfusements)

6. Vérification d'e pouuoi,rs

M. le Président. - L'ordre du jour appelle [a
vérification de pouvoirs.

Le 19 decembre 1963, le Sénat de la République
française a procédé, pour valoir à partir du 13 mars,
à Ia désignation de ses délégués, à savoir : MM. Alric,
Armengaud, Berthoin, Blondelle, Bousch, Brunhes,
Carcassonne, Colin, Estève, Poher, Restat et Vanrullen.

De son côté, le Bundestag allemand a désigné, le
23 janvier 7964, MM. Kulawig et Rohde en rem-
placement de MM. Kalbitzer et Michels.

Le bureau a constaté que ces mandats avaient été

conférés en conformité des dispositions des traités ec

qu'aucune objection relative à la régularité des opéra-
rions électorales ne lui était parvenue.

En consfuuence. et comme de coutume, je vous
propose de valider ces pouvoirs sans renvoi à la com-
mission de vérification prévue à I'article 4 du règle-
ment.

Il n'y a pas d'objection à cette manière de procé-
der, ni à la validation des pouvoirs en question ?...

La nomination de nos collègues est ainsi ratifiée.

Je vous informe en outre que la Chambre des re-
présentants du royaume de Belgique a désigné le
5 mars 1964 M. Breyne en remplacement de M. De
Kinder.

La vérificarion de ce mandat aura lieu ultérieure-
ment, étant entendu, au sens de I'article 4, yaragraphe
5, du règlement, que notre collègue siégera avec les

mêmes droits que les autres membres du Parlement.

Je souhaire la bienvenue à nos collègues qui par-
ticipent pour la première fois à nos travaux.

(Applaud.isrcment)

7. Ord,re d.u jour d.e la procha'ine séance

M. Ie Président. - Le Parlement se réunira de-
main à 11 h 30 et à 17 h avec I'ordre du jour suivant :

A 11h30:

- Election du président;

- Election des vice-présidents.

A 17b:

- Nomination des membres des commissions;

- Vote sur une proposition de résolution relative
à la procédure d'examen des rapports généraux des

exécutifs ;

- Nomination des trois rapporteurs généraux.

La séance est levée.

(Ia séance e$ leuée à 17 h 25)
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(l^a séance er, oilÿerre à 11 b 55)

M. le Président. - La séance esr ouverre.

l. Ad.option du procès-aerbal

M. le Président. - Le procès-verbal de la sânce
d'hier a été disuibué.

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

Le procès-verbal est adopté.

2. Election d,u prétid,ent du Parlement

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'élec-
tion du président du Pademenr européen.

J'ai rEu les candidarures suivantes : la candidature
de M. Kapteyn, présentée par le groupe socialiste et
Ie groupe des libéraux et apparenrés, et la candidature
de M. Duvieusarr, présentée par Ie groupe démocrate-
chrétien.

Conformément aux arricles 7, pangraphe 2l et 35,
paragraphe 5, du règlemenr, nous allons procéder au
scrutin secret.

Je vous rappelle l'article 7, paragraphe 2, qui dit
ceci: u Si, après trois tours de scrutin, aucun candi-
dat ne recueille la majorité absolue des suffrages ex-
primés, peuvenr être seuls candidats au quatrième
tour, les deux représentants qui ont obtenu, au rroi-
sième, Ie plus grand nombre de voix; en cas d'égalité
des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. ,

De même, je vous rappelle qu'au sens de la dis-
position de I'article 35, yaragraphe 5, « 5sul5 les bulle-
tins mentionnant les noms des personfles dont la can-
didarure a été présentée enrrent dans le calcul des
suffrages exprimés ,.

Les bulletins de vote et les enveloppes ont été
distribués à MM. les Représenranrs. Ceux-ci inscri-
ront slu le bulletin de vote le nom du candidac de
leur choix, introduiront le bulletin dans I'enveloppe
et déposeront celle-ci, à l'appel de leur nom, dans
l'urne posée sur la tribune des orateurs.

Je tire au sort le nom de quatre scrurareurs chargés
du dépouillement du scrurin.

Le sort a désigné MM. Estève, Faller, Fanton et
Mme Elsner.
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Je tire au sort maintenant le nom du représentanc
à partir duquel commencera I'appel nominal.

C'esr le nom de M. Starke qui est sorti.

Le scrutin est ouvert. Je prie M. le Secrétaire général
de commencer I'appel nominal.

(ll est procéd.é à l'appel nomioal)

M. le Président. - Personne ne demande plus
de voter ?...

Le scrutin est clos.

J'invite MM. les scrutateLrrs à se rendre à la salle
B 6 pour procéder au dépouiilement des bulletins de

vote.

La séance est snspendue.

(La séance, suspend,ue ,) 12 h 05, est reprise à

12 h 30)

M. le Président. - La séance est reprise.

Je vous communique Ie résultat du scrutin par appel
nominal:

Nombre des votants

son intégration dans de multiples domaines. Mais,
émanation au second degré des démocraties parlemen-
taires, nous avons aussi la responsabilité de projeter
dans les institutions parlementaires européennes le

caractère démocratique de nos institutions nationales.

C'est tout cela nos responsabilités, et ie comprends
bien qu'une partie assez lourde en incombe à votre
président.

Je ne croyais pas, Mesdames, Messieurs - et j'ai
encore à ce sujer de sérieux doutes - avoir les apti-
tudes nécessaircs pour remplir une tâche aussi lourde.
Votre décision est pour moi un grand honneur.
Sachant qu'elle est inspirée des intentions les plus
pures, j'en déduis qu'elle l'est aussi par votre amitié,
qui me vaudra votre concours dans I'accomplissement
de cette tâche.

Ai-je quelque chance de la remplir sans trop d'in-
suffisance et de défaillances ? Je veux surtout Puiser
mes raisons d'encouragement dans ce qu'ont fait avant
moi mes illustres prédécesseurs.

Je ne peux pas accéder à ce fauteuil sans évoquer,
avec l'émotion qui jamais ne nous quitte lorsque nous
nous reportons à ce souvenir, la grande figure de celui
que nous considérons comme le fondateur de notre
Europe démocratique, Robert Schuman.

( Applaad.issements)

C'est vers lui que se portent mes Premières Pen-
sées.

Mon excellent collègue et ami M. Furler a accePté

de succéder dans des conditions difficiles à une mis-
sion aussi honorable. Nous avons gardé le souvenir
du prestige qr-r'il a donné à cette Assemblée, alors
encore à ses débuts.

Vons me permettrez, Mesdames, Messieurs, de trou-
ver le plus récent et par consfouent le plus vif en-
coruagement dans la façon dont mon éminent pré-
décesseur s'est acquitté de ses fonctions. M. Martino
a fait preuve d'un talent exceptionnel, d'une très
grande générosité, de dons certains qu'il a mis au
service de l'Europe et d'abord de la politique.

Mesdames, Messieurs, une accession récente à l'Aca-
démie française a permis une confrontation entre deux
hommes de science, M. Rostand et M. Armand.

L'on a vu alors cornment l'humanisme, renforcé
par une puissante formation scientifique, pouvait
apporter une collaboration, laquelle a été accueillie
avec enthousiasme par l'Académie, à la vie intellec-
tuelle et littéraire.

Nous pouvons transposer ces mêmes compliments
et volrs Ies adresser, mon cher président Martino, car
vous étiez et vous êtes encore engagé dans une hono-
rable carrière où vous êtes un maître éminent.

Vous étiez porté vers les sciences humaines avec
l'appoint de votre formation scientifique qui a fait
de vons non seulement un grand médecin, mais un

Bulletins blancs ou nuls

110

2

108

55

57

5r

Suffrages

À4ajorité

exprimés

absolue

Ont obtenu des voix :

M. Duvieusart

M. Kapteyn

M. Duvieusart a obtenu la majorité absolue des

suffrages exprimés. En conséquence, je le proclame
président du Parlement européen et je l'invite à pren-
dre place au fauteuil présidentiel.

Je le félicite de son élection et lui adresse mes
meilleurs væux poru l'exercice de son nouveau mandat.

( V it's ap plaud.iss ements)

(fu[. Dur.,ieasart prend, place au siège prési.dentiel.
M. Granzofio Basto, préid.ent d'âge, ainsi qae
M. Kaptel,n le félicitent. - Vils applaud,issentents.)

PRÉSIDENCE DE M. DUVIEUSART

Président

3. Allocution d.e M. le Prétid.ent

M. le Président. - Mesdames, Messieurs, c'est
une décision pour moi bien redoutable que celle par
laqnelle volrs venez de me conférer l'honneur de pré-
sider votre Assemblée. Président du Parlement euro-
péen ! Vous savez quelles sont les tâches auxquelles
nous avons à faire face. Emanant des Parlements euro-
péens, nous avons évidemment comme première mis-
sion d'assurer l'unification progressive de I'Europe,
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professeur éminent. La politique est particulièrement
honorée lorsqu'un homme doué de tels talents et pos-
sibilités veut bien iui apporter son concours. C'est
parce que vous aviez tant de richesse innée, tant de
dons, tant de puissance, que vous vous êtes acquitté
du rnandat qrii expire à peine, et dont nous regret-
tons la fin, d'une façon telle que nolrs éprouvons à

votre égard une gratitude qui n'est pas près de finir.

(Vifs applaud,issernenTs )

Je fais appel au concolrrs de ces prédécesseurs qui
sont encore parmi nous, et plus spécialement à celui
de M. Martino, pour assurer quelque continuité, si

insuffisante soit-eile, à I'exercice des fonctions qu'il
vient d'honorer.

Je dois faire appel, Mesdames, Messieurs, à bien
d'autres concours encore, notamment à celui de chacun
d'entre vous. En ces heures où l'incertitude renaît tou-
jours, l'unification européenne incombe pour une
grande partie à notre Parlement. Votre mission, je
vous le disais, esr à la fois européenne er démocra-
tique.

Vous avez parfois jugé insuffisants les moyens dont
votrs disposiez pour la remplir et vous avez souvent
dernandé leur renforcement olr I'octroi de pouvoirs
nollvezrux. Nous les réclamerons encore et, avec votre
concours, nous nous efforcerons d'arriver à cette évo-
lurion nécessaire de nos institutions.

Puis-je cependant vous adresser un appel plus im-
médiat ? Des pouvoirs nouveaux au Parlement, bien
sûr, ils s'irnposent. Mais un pouvoir toujours nouveau
et tou,jonrs plus grand n'est-il pas, Mesdames, Mes-
sicurs, à notre portée jour après jour ?

La mission qui vous incombe n'est-elle pas, non
seulement de prendre des responsabilités, dans toute
Ia mesure où les traités et les statuts vous les recon-
naissenr, mais peut-être aussi de Ies pousser plus loin,
en sachant que vous répondez à la volonté de nos
peuples ?

L'heure est ventle pour le Parlement de prendre,
en des assistances nombreuses - caf le nombre esr
indispensable pour le soutien de son crédit - par des
votes majoritaires qui sont souvent plus puissants
qu'rlne unanimité bénévolement ou artificiellement
constatée dans des formules qui, quelquefois, sont
amenées à masquer la faiblesse du nombre des délibé-
rants, I'heure est venue, dis-je, de prendre les décisions
qrrc I on actend de nous.

Vons avez, Mesdames, Messieurs, le pouvoir, I'oc-
casion, de forger la politique européenne. Je ne crois
pas que les gouvernements puissent faire preuve
d'inertie, d'indifférence, pas même de défiance à

l'égard du mouvement que vous déclencheriez si de
vos travaux résultait la conception d'une politiqtre
énergique, couragelrse et catégorique.

C'est dans tous les domaines que nous avons
actuellement à prendre position. Le rayonnement in-
rernational de la Communauté est tel que notre pensée

couvre, peut-on dire, le monde entier. C'est ainsi qu'il
y a peu nous avons signé la convention d'association
avec nos amis africains et maigaches. Une mission
de notre Parlement vient de rentrer d'Amérique latine.
Nous sommes en contact depuis l'origine avec ce

grand pays que sont les Etats-Unis d'Amérique du
Nord. Des conracts ont été pris également avec des

pays d'Asie. C'est le monde entier que nous couvri-
rons lorsque nous aurons pris les positions et les con-
tacts nécessaires qui détermineront notre politique à

I'i'gard du monde communiste.

Nous assistons actuellement dans le monde à la
confrontation de conceptions dont l'opposition a pu,
à l'origine, paraître radicale et irréductible. Nous nous
refusons, notre préoccupation n'érant pas, heurense-
ment et Dieu merci ! exclusivement portée vers les

confrontations de forces, à nous présentet comme une
troisième force.

Mais refuserez-vous, Mesdames, Messieurs, de con-
cevoir que l'Europe puisse constituer une troisième
forme dans la recherche d'une conception économique
et sociale, troisième forme qui naîtrait, d'une part, de
positions si radicales à l'origine et qui se heurtent
encore actuellement aux difficultés de la réalité et,
d'autre part, de la conception qui a emporté ûotre
XIX" siècle er norre XX" siècle, mais dont les insuffi-
sances apparaissent maintenant notoires ?

Serons-nous incapables de réaliser cette troisième
forme dans tous les cadres de la politique ?

Je fais appel à tous les membres de cette assemblée.

Je fais appel aussi anx gronpes politiques, instruments
indispensables d'une action vraiment efficace. Je fais
appel ainsi au groupe socialiste dont nous apprécions
l'effort pour assurer une plus grande égalité entre tous
les membres de la société.

Cette recherche de l'égalité, Mesdames et Messieurs
du groupe socialiste, vous la poursuivez et vous l'avez
pourstrivie en vous écaram quelque peu d'une con-
ception idéologique et doctrinale qui, il y a un siècle,
vous était commune avec d'autres, qui sont partis dans
une voie différente. Si vous vous en êtes écartés, c'est
que, à côté de la défense de l'égalité entre les hommes,
vous avez tenu à sauvegarder le respecr de la personne
humaine. Je ne crois pas interpréter insuffisamment
vos positions en disant que ce sont là les deux pôles
de votre action.

Mesdames, Messieurs, à côté de cette recherche
d'une plus grande égalité sociale, Ia grande aspiration
du XIX" siècle, celle qui nous avait emportés vers
plus de liberté de la personne humaine, n'est nulle-
ment Périmée. Ceux qui sont et furent toujours les

défenseurs d'une lib:rté, parfois excessive, sont cons-
cients qu'il convient de l'assortir d'une plus grande
égalité sociale.
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Mes arnis du groupe démocrate-chrétien me per-
mettront de dire dans cette assemblée que c'est Peut-
être dans cerre recherche de l'égalité et dans Ie res-

pecr de la liberté qu'ils ont essayé de üouver le com-
promis qui constirue leur doctrine. S'il en était ainsi,
si se réalisaient cette charité, cette fraternité vers
lesquelles nous, démocrates-chrétiens, tendons, en dépir
de toutes les insuffisances qui marquent les ceuvres

humaines, le grand éventail du rriple idâl de la ré-
volution française serait encore parfaitement repré-
senté dans cette assemblée.

N'est-ce pas la marque des événements et des temps
actuels que nous soyons appelés à forger, dans le
domaine des relations internationales dans, le domaine
économico-social et dans le domaine culrurel, cette
position de juste équilibre entre les grands mouve-
ments qui, acilellement, bousculent, ballottent, parfois
même violentent quelque peu le monde ?

Telles sont les lumières gui devront se proieter
sur nous lorsque nous nous efforcerons de prendre
des responsabilités.

Ah ! je connais les problèmes cruciaux qui se posent
successivement à I'un ou l'autre groupe national de
cette assemblée. Ces problèmes ne sont pas toujours
les mêmes, chaque groupe a les siens, parfois aigus
pour certains. Il faudra cependant que nous nous
efforcions, dans une confrontation communautaire, de
vaincre ces dernières difficultés, si nous voulons éviter
que le Parlement ne paraisse marqué d'une impuis-
sance qui lui serait défavorable.

Le grand objectif vers lequel nous devons tendre
pour renforcer notre puissance est l'élection directe,
afin de transposer ici la formation démocratique de
nos institutions nationales, et je comprendrais diffi-
cilement que les gouvernements manifestent à cet
endroit, sinon quelque résistance, du moins une in-
différence - ce qui nous conduirait au même résultat

- alors que I'élection directe des représentants euro-

1#ens serait, semble-t-il, la source des moyens que
nous recherchons si nous voulons que ce Parlement
soit le creuset de la politique européenne.

Ptrisant directement dans Ia source populaire l'ori-
gine de notre mandat, nous concevrions de façon à

la fois plus communautaire et plus européenne les
problèmes avec lesquels nous nous rrouvons confrontés.

C'est en ce sens que je me permets de compter
sur un concours dont j'aurai Ie plus grand besoin. En
échange, je ne puis vous apporter que la promesse
de m'efforcer de sarisfaire aux exigences que vous
devez ou pouvez avoir à l'égard d'un président quanr
à son impartialité dans les délibérations et à son
application dans I'examen des problèmes à traiter.

Pour râliser cet objectif, je sais pouvoir comprer sur
le concours de cette administration particulièrement
compétente qu'est le secrérariar de notre Parlement.
Après avoir fait appel aux membres du Parlement,

j'adresse un appel tout aussi pressant er confiant à

ces collaborateurs sans le concours desquels nous ne
pourrions, dans les conditions dans lesquelles nous
vivons, préparer nos délibérations.

Mesdames et Messieurs, c'est dans I'exemple de
mes prédécesseurs, dans le bénéfice que m'apportera
votte concours, dans le concours aussi de nos colla-
borateurs, qoe je puisse quelque assrrance porü
vaincre la confusion dans laquelle je me trouve plongé
en ce moment.

Si vraiment nous artivions à réaliser ces objectifs,
si, après une origine directement populaire de nos
mandats, nous avions davantage la conscience et une
conscience perrrranente de représenter directement les
peuples européens et si nous portions ainsi le Parle-
ment européen au niveau qu'il doit atteindre, nous
réal'iserions véritablement cette conjonction que, re-
prenant une formule romaine, j'appellerai Senarus
populusque europaeils, grâce au concours que les cir-
constances, le temps et les peuples européens pour-
raient nous apporter.

C'est à ces tâches, Mesdames et Messieurs que je
vous convie et je termine certe trop longue allocution
en vous disanr à tous : merci et au travail !

(V if s applaud,isrenzenrr)

Je suspens la séance, à la demande du groupe socia-
liste qui désire se réunir immédiatement.

(l,a séance, sutpenàue à 12 b 50, ett reprise à

13 h 15.)

M. le Président. - La sânce est reprise.

A la demande des trois groupes politiques, je vais
ajourner la séance jusqu'à dix-sept heures.

Je ne voudrais pas suspendre nos rravaux sans répa-
rer une omission qui m'est pénible et que j'ai com-
mise tout à l'heure dans mon allocution. En effet,
je n'ai pas dit à M. Kapteyn combien j'ai été sensible
à ses félicitations, qui ont été les premières.

C'est connaissant sa nature de gentleman, sa cour-
toisie, que j'ai accepté de me trouver en opposition
avec lui dans cetre compétition démocratique. J'ai
souvent bénéficié de son amitié dans le voyage que
nous avons fait ensemble et je suis heureux qu'il ait
si élégamment terminé la compétition qui nous a
opposés quelques instants. Merci, Monsieur Kapteyn.

(V ifs applaud,istementt)

Le nouveau bureau se réunira cet après-midi im-
médiatement apres son élection, à la faveur d'une
interruption de la sânce plénière qui reprendra dès
que le bureau aura établi ses propositions pour la
composition des commissions.

La séance est suspendue.

(La séance, suspend.ue à 13 h 20, est repùse à
17 b 25)
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M. le Président. - La séance est reprise.

4. Election d.es aice-prés'id,entt

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'élec-
tion des huit vice-présidents du Parlement européen.

J'ai reçu une liste de candidatures ainsi établie:
MM. Fohrmann, Battaglia, Futler, Vendroux, Kreyssig,
Brunhes, Rubinacci et Kapteyn.

Le nombre des candidats présentés est égal au nom-
bre de sièges à pourvoir.

Si le scrutin n'est pas demandé - ce que j'ai le
plaisir de constater - 

je peux proclamer vice-prési-
dents du Parlement, dans l'ordre de leur présentation,
MM. Fohrmann, Battaglia, Furler, Vendroux, Kreys-
sig, Brunhes, Rubinacci et Kapteyn.

Je présente à ces collègues mes félicitations.

Le bureau étant constirué, notification de sa com-
position sera faite à MM. les présidents des insritu-
rions des Communautés européennes.

J'invite MM. les vice-présidents à venir siéger au

bureau.

(MM, les uice-prési.d,ents Prennerrt place au bareau

- V ifs applaud,issementt)

5. Dépôt d,e d,ocamenÿt

M. le Président. - J'^i reçu des demandes de
consultation du C.onseil de la C.E.E. sur :

- la proposition de règlement portanr modificarion
des règlemenrs no' 1ÿ, 20,21,22 et 23 du Conseil
en vue de l'introduction d'une référence aux objec-
tifs à atteindre (doc. L29,1963-1964);

Ce documenr a été renvoyé à la commission de
l'agriculrure pour examen au fond et, pour avis,
à la commission du cofirmerce extérieur.

- 
les propositions relatives à:
- un règlemenr portanr modification de l'article

3, parugraphe 1, du règlement no 23 du Con-
seil,

- un règlemenr concernaût l'application des nor-
mes de qualité aux fruirs et légumes conlmer-
cialisés à l'intérieur de l'Etat membre produc-
teur (doc. l3l, 1961-1964) ;

Ce document a été renvoyé à la commission de
l'agriculture.

- la proposition de règlement relatif au régime ap-
plicable au riz et brisures de riz originaires des
Etats africains et malgache associés et des pays
et territoires d'ourre-mer (doc. 133 ; l96J-1964) ;

Ce document a'été renvoyé à la commission de
l'agriculture pour examen au fond et, pour avis,
à la commission pour la coopération avec des pays
en voie de développement.

- la proposition d'une deuxième direcrive en matière
de cinématographie (doc. 131, 1963-1964) ;

Ce document a été renvoyé à la commission du
marché intérieur pour examen au fond et, pour
avis, à la commission de la recherche et de la
culture.

- Ia proposition relative à une deuxième directive
concernant le rapprochement des dispositions lé-
gislatives, réglementaires et administratives rela-
tives aux specialités pharmaczutiques (doc. 4,
1964.1965) ;

Ce document a été renvoyé à la commission du
marché intérieur pour examen au fond et, pour
avis, à la commission de Ia protection sanitaire.

- la proposition relative à un règlement concernant
l'application de I'article 85, paragraphe 3, da traité
C.E.E., à des catégories d'accords, decisions et pra-
tiques concertées (doc. 1, 1964-1965);

Ce document a été renvoyé à la commission du
marché intérieur.

J'ai reçu égalemenr :

- le projet de budget supplémentaire de la C.E.E.
pour l'exercice 1964, établi par le Conseil (doc.
r34, 1963-1964);

Ce document a été renvoyé à la commission des
budgets et de l'administration.

- le premier rapport annuel du Conseil d'associa-
tion C.E.E. - Grke à la Commission parlemen-
taire d'associarion (1"" novembre 1962 - 3l ocrobre
1963) (doc. r32, 1963-1964).

Ce document a été transmis à la Commission par-
lementaire d'association qui l'examinera selon Ia
procédure prévue par la résolution du 19 octobre
1962.

- une proposition de résolution, présentée yar
MM. Poher, Birkelbach et Pleven, au nom des
groupes politiques, concernanr Ia procâure d'exa-
men des rapports généraux des Communâutés eu-
ropéennes (doc. 11, 1964-1965).

Le Parlemenr sera appelé à se prononcer, en fin
d'après-midi, sur l'urgence et évenruellement sur le
fond de cetre résolution.

J'ai reçu enfin des commissions parlementaires les
rapports suivants:

- de M. Battistini, au nom de la commission de
l'énergie, sur les perspectives de l'énergie nuclâire
dans la Communauté européenne (doc. L27,1963-
1964) ;

- de M. Bergmann, au nom de la commission de
ia protecrion sanitaire, sur la question des moyens
d'action de l'Organe permanenr pour la sécurité
dans les mines de houille (doc. i28, L963-L964) ;
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- de M. van der Ploeg, au norh de la commission
sociale, sur le programme d'action de la Commis-
sion de la C.E.E. en matière de politique sociale
dans l'agriculture (doc. 2,7964-L965) ;

- de M. Berthoin, au nom de la commission écono-
mique et financière, sur la déclaration de la Com-
mission de la C.E.E. concernant la situation éco-

nomique de la C.E.E. en 1963 et les perspectives
pottr 1964 (doc. 3, t964-1965);

- de M. Pedini, au nom de la commission du com-
merce extérieur) su.r la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement et les

problèmes de structure du commerce mondial qui
y sonr liés (rapport intérimaire) (doc. 6, 1)64-
t965) ;

- de M. Kapteyn, au nom de la commission du com-
merce extérieur, sur l'accord commercial conclu
le 14 octobre t963 enue la Communauté écono-
mique européenne et le gouvernement impérial de

I'Iran (doc. l, 1964-7965) ;

- de Mme Strobel, au nom de la commission de
l'agriculttire, sur la proposition de la Commission
de la C.E.E. au Conseil (doc. 129, 1963-1964)
relative à un règlement portant modification des

règlements ,ro' 19, 20, 21, 22 et 23 du Conseil
en vue de l'introduction d'une référence aux ob-
jectifs à atteindre (doc. 8, 1964-1965);

- de M. van der Ploeg, au nom de la commission
sociale, sut le programme d'action de Ia Commis-
sion de la C.E.E. en matière de politique sociale
dans I'agriculture (rapport complémentaire) (doc.

9, 1964-1965).

6. Félicitations à Mme Strobel

M. le Président. - I'^i reçu du groupe socia-
liste I'information que Mme Strobel a été nommée
présidente de ce groupe. Je me permets d'adresser à

notre coliègue toutes mes félicitations.

(Appladissernents)

L'Europe sera certainement très honorée d'enre-
gistrer sa nomination à ce poste important. Quant à

nous, nous déplorerons que son charme manque dé-
sormais au bureau.

Je souhaite à Mme Sttobel plein succès dans sa

nouvelle mission.

( Applaudissements)

II y a quelques points à régler pour la composi-
tion des commissions et Ie bureau devra ensuite se

réur.rir à ce sujet. Je suspends donc la séance.

(La séance, tuspend,ue à 17 b 30, est reprùe à

19 h 05)

M. le Président. - La séance est reprise.

7. Vérit'ication d,e pouuoir

M. le Président. - Au début de la séance d'hier,
Ie Pariement a été informé de la désignation par la
Chambre des Représentants du royaume de Belgique
de M. Breyne en remplacement de M. De Kinder.

Le bureau a constaté que ce mandat avait été con-
féré en conformité des dispositions des traités et
qu'aucune objection relative à la régularité des opéra-
tions électorales ne lui était parvenue.

En conséquence, il propose de valider les pouvoirs
de M. Breyne.

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

Ii en est ainsi décidé. Je souhaite la bienvenue à

M. Breyne.

8. Ord.re d,es trauaux

M. le Président. - Depuis la distribution du
projet d'ordre du jour, diverses demandes de modifi-
cation ont été présentées.

En conséquence, le bureau élargi propose de fixer
comme suit I'ordre de nos travaux à partir de lundi
après-midi :

Land,i 23 mart
14b30:

- Rapport de M. Berthoin sur la siruation écono-
mique de la C.E.E. ;

- Question orale de MM. Toubeau et Vanrullen
relative à la coopération Nord Lorraine - Sud
Luxembourg belge ;

- Exposé de M. le Président des Conseils des Com-
munautés européennes sur l'activité des Conseils.

Marcli 24 ntars
9b à 10h:

- Réunions des groupes politiques.

10b à ljh:

- Débar général sur l'exposé du président des Con-
seils et réponse de celui-ci.

15 heures :

- Rapporr de M. Bergmann sur la sécurité dans
les mines de houille ;

- Rapport de M. Vals sur le projet de règlement
des comptes du Parlement européen polr 1961 ;

- Rapport de M. Weinkamm sur le budget supplé-
mentaire de la C.E.E. pour 1964 ;

- Rapport de M. van der Ploeg sur la politique
sociale dans I'agriculture;
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- Rapport de Mme Strobel sur la modification des

règlements 19, 20, 21, 22 et 23;

- Rapport de M. Lardinois sur une proposition de
règlement relatif au riz.

Mercred.i 25 mars
9 b à 10 h 30:

- Réunion des groupes politiques.

10 h 30:

- Rapport de M. Pedini sur le commerce mondial;

- Rapport de M. Kapteyn sur l'accord avec l'Iran ;

- Rapport de M. Battistini sur les perspectives de

l'énergie nucléaire.

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

Ces propositions sont adoptées.

9. Nontination d.es ntembres d,es commissions d.u

Parlement

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la
nomination des membres des commissions et de la
délégation du Parlement européen à la commission
parlementaire d'association C.E.E. - Grèce.

Conformément à l'article 37 du règlement, le bu-
reau a établi ainsi la liste des candidatures :

Commission politiqae

MM. Battista, De Gryse, Dehousse, Faure, Fisch-
bach, Fohrmann, Friedensburg, Furler, van der Goes
van Naters, Illerhaus, Janssens, de Ia Malène, Margu-
lies, Edoardo Martino, Gaetano Martino, Metzger,
Moro, Pflimlin, Piccioni, Pleven, Preti, Mme Probst,
MM. Scelba, Schuijt, Mme Strobel, MM. Terrenoire,
Vals, Vendroux, -Wichnewski.

Commission d,u. commerce exte"r'ieur

MM. Bech, Blaisse, Boscary-Monsservin, Briot, Car-
caterra, Cerulli Irelli, Darras, De Gryse, Drouor L'Her-
mine, Ferretti, Hahn, Kapteyn, Kreyssig, Kriedemann,
Lôhr, de la Malène, Marenghi, Edoardo Martino,
Pedini, Pianta, Rademacher, Radoux, Richarts, Rossi,
Rubinacci, Schuijt, Thorn, Toubeau, Vredeling.

Commisilon d.e I'agriculture

MM. Baas, Berthoin, Blondelle, Boscary-Monsservin,
Braccesi, Breyne, Briot, van Campen, Carboni, Char-
pentier, Dupont, Estève, Faller, Herr, Klinker, Krie-
demann, Lardinois, Laudrin, Loustau, Lücker, Maren-
ghi, Mauk, Preti, Restat, Richarts, Sabatini, Storch,
Mme Strobel, M. Vredeling.

Contnzitsion tociale

MM. Angioy, Arendt, Berkhouwer, Bersani, Carca-
terra, Colin, Comte-Offenbach, Darras, Mme Elsner,

MM. Herr, van Hulst, Krier, Mauk, Moro, Motz,
Nederhorst, Pêtre, Pianta, van der Ploeg, Mme Probst,
MM. Richarts, Rohde, Rubinacci, Sabatini, Storch,
Terrenoire, Tomasini, Troclet, Vredeling.

Commission d,u marché intér'ieur

MM. Alric, Armengaud, Berkhouwer, Bersani,
Blaisse, Breyne, Carboni, Darras, Deringer, De Smer,
Fanton, Ferretti, Fischbach, Hahn, Illerhaus, Kreyssig,
Kulawig, Leemans, Marenghi, Edoardo Martino,
Nederhorst, Philipp, Radoux, Scarascia, Starke, Toma-
sini, Turani, Vanrullen, Vendroux.

Contmission économique et financière

MM. Aigner, Baas, Battista, Bersani, Birkelbach,
Bousch, Braccesi, van Campen, Carboni, Colin, De
Block, De Smet, Dichgans, Drouot L'Hermine, Du-
pont, Mme Elsner, MM. Fischbach, Fohrmann, Mme
Gennai Tonietti, MM. Kapteyn, de Lipkowski, Lircker,
Pedini, Pleven, Preti, Rohde, Starke, Thorn, Vals.

Cornntist,i,on pour la coopération at,ec des pqti en
aoie d.e d,éu eloppement

MM. Aigner, Angioy, Armengaud, Berthoin, Bir-
kelbach, Briot, Carboni, Carcassonne, Charpentier,
Del-rousse, Deringer, van der Goes van Naters, Hahn,
van Hulst, Laudrin, de Lipkowski, Lôhr, Lücker,
Margulies, Edoardo Martino, Metzger, Moro, Pedini,
Pêtre, Mlle Rntgers, MM. Thorn, Trocler, Turani,
rùTischnewski.

Comntission d,et lransports

MM. Angelini, Battista, Bech, Bernasconi, Bersani,
Blancho, Brunhes, Carcaterra, De Gryse, Drouot L'Her-
mine, Faller, Fanton, Ferrari, Jarrot, Kapteyn, Klinker,
Krier, Lardinois, Lenz, Lôhr, Motz, Müller-Hermann,
Pianta, Posthumus, Rademacher, Scarascia, Seifritz,
Thorn, Toubeau.

Conmission d,e l'énergie

MM. Alric, Arendt, Battaglia, Bartistini, Bech,
Bergmann, Blaisse, Bord, Burgbacher, Brunhes,
Bousch, De Block, Mme Gennai Tonierti, MM. Jarrot,
Kulawig, Leemans, Lenz, Micara, Moro, Nederhorst,
Pedini, Philipp, Poher, Posthumus, Rossi, Scarascia,
Starke, Toubeau, Vanrullen.

Contmission d.e la recherche et d.e la culture

MM. Alric, Batristini, Bech, Berkhouwer, Berrhoin,
Carcassonne, Charp:ntier, Comte-Offenbach, De
Block, De Smet, Friedensburg, Janssens, Pedini, Post-
hnmus, Seifritz, Schuijt, rVeinkamm.

Com.tn'ission de la protection sanitai,re

MM. Ahgioy, Berkhouwer, Bergmann, Bernasconi,
Blancho, Bord, Bousch, De Bosio, Fohrmann, Mme
Gennai Tonietti, MM. Lenz, Pêtre, van der Ploeg,
Preti, Santero, Storch, Troclet.
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Commission d.es brud,get et d.e l'ad.minisÿrarion

MM. Aigner, Baas, Bartaglia, Bernasconi, Braccesi,
Carboni, Carcaterra, Granzotto Basso, Kreyssig, Krier,
Leemans, Margulies, Poher, Mlle Rutgers, MM. Thorn,
Vals,'Weinkamm.

C ommis sion lurid,irlue

MM. Carboni, Cerulli Irelli, Dehousse, Drouot
L'Hermine, Estève, Fischbach, Granzotto Basso, Iller-
haus, Janssens, Krier, Poher, Mme Probst, MM.
Radoux, Rubinacci, Scelba, Thorn, \Teinkamm.

Délégation du Parlentent earopéen à la Commission
parlernentai,re d,'association aaec la Grèce

MM. Alric, Berkhouwer, Birkelbach, Carboni,
Fischbach, Hahn, Kapteyn, Kreyssig, Lardinois,
Lücker, Edoardo Martino, Scarascia, Vanrullen, Ven-
droux.

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

Ces candidatures sont ratifiées.

70. Procédure d,'examen d,es rupports généraux str
I'actiuité det Commurautét euopéennes

M. le Président. - Le Parlement a été saisi
d'une proposition de résolution présehtée par MM.
Poher, Birkelbach et Pleven, au nom des trois groupes
politiques, et relative à la procédure d'examen des

trois rapports généraux sur l'activité des Communau-
tés européennes.

Certe proposition de résolution a été disuibuée
sous le no 11.

Le Parlement voudra sans doute décider de la dis-
cuter immédiatement et sans renvoi en commission.

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

Il en est ainsi décidé.

Personne ne demande Ia parole ?...

Je mets aux voix la proposition de resolution.

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

La proposition de résolution est adoptée.

Le texte de la résolution adoptée est le suivant:

Résolution

concernant la procédure d'examen des rapports généraux sur l'activité tles
Communautés européennes

o Le Pa.rlement européen d,éciàe :

Â titre transitoire, le Douzième Rapport généruL sur l'activité de la C.E.C.A. ainsi
que les Septièmes Rapports généraux sur l'activité de la C.E.E. et de la C.E.E.A. (à

l'exception des annexes specialisées qui resteront soumises à la procédure ordinaire)
seront examinés selon la procédure suivante :

1. Au début de la session constitutive, le Parlement procède, à la suite de l'élection
du bureau et des commissions, à la désignation de trois rapporteurs généraux charges
de présenter au Parlement les rapports portant respectivement sur chacun des rapports
généraux d'activité des trois Communautés.

2. La nominarion des rapporreurs généraux s'effecrue suivant la procédure prévue
à l'article 37 paàgaphes 2 et 3 du règlement du Parlement, de telle façon que plusieurs
rapporteurs généraux n'appartiennent pas au même groupe politique, ni à un même
pays membre de la Communauté.

3. Les rapports généraux d'acrivité des trois Communautés sont, dès leur publica-
tion, imprimés et disribués.

4. Le bureau, complété par les présidents des groupes politiques, au plus tard dans
sa première réunion après le dépôt d'un rapport général, fixe la session au cours de
laquelle ce rapport sera examiné.

Le président en informe le Parlement ainsi que les Conseils et les executifs.

5. Chaque rapporr géné:m,l esr transmis pour examen et pour avis évenruel à toutes
les commissions du Parlement.
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71. Dépôt d,u d.ouzième rdpport général d.e la Haute
Autorité de la C,E.C.A.

M. Ie Président. - J'ai reçu de la Haute Auto-
riré de la C.E.C.A. le douzième rapport général sur
I'activité de cette Communauté.

Ce document sera examiné conformément à la pro-
cédure prévue par la résolution qui vient d'être
adoptée.

L2. Nomination d.es rapporteurr généraux sur les
ra|Portr généraux concerndnt l'actiaité d,es

C o mnzunaut é s eur o p é enne s

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la
nomination des trois rapporteurs généraux sur les

rapports généraux concernant l'activité des Commu-
nautés européennes.

Le bureau a été saisi des candidatures suivanres:

Pour le rapport général de la Haute Autorité de
la C.E.C.A.: M. Nederhorst.

6. Chaque commission, dans un délai d'un mois après la réception du rapporc
gén&al, fait savoir, par letrre adressée au président, si elle entend donner son avis sur
les parties du rapport qui relèvent de sa compétence (commission intéressée).

Le Président en informe le rapporteur généraL.

7. La commission intéressée examine, s'il y a lieu, en présence de l'exécutif, les

parties du rapporc généra,l relevant de sa compétence. Le rapporteur général est invité
à assister à cette discussion.

8. La commission intéressée charge un de ses membres de résumer le résultat de

cette discussion (avis écrit) et de le transmettre, après approbation de la commission,
au rapporteur général au plus tard six semaines avant le début de la session au cours
de laquelle le rapport génénl doit être discuté.

9. Le rapporreur général, sur la base des avis écrits qui lui sont fournis, élabore
un projet de rapport et une proposition de résolution qu'il soumet Pour examen aux
rédacteurs de ces avis et qu'il transmer ensuite au président dans les langues officielles,
au plus tarcl trois semaines avant le début de la session aut corus de laquelle le rapport
général doir être discuté.

Il n'esr pas obligé de tenir compte des avis écrits qui lui sont transmis moins de
six semaines avant le début de ladite session.

10. Le président soumet ce projet de rapport au Comité des présidents qui en
autorise la transmission au Parlement. Le rapporreur général est invité à assister à cette
réunion.

Le président fait publier ensuite le rapport er le met à I'ordre du jour de la session

fixée en vertu du paragraphe 4 de La présente résolution.

11. Le Parlement decide de la transmission de rout ou partie du rapport à d'autres
institutions. ,

Pour le rapporr général de Ia Commission de Ia
C.E.E.: M. Rossi.

Pour le rapport géné:m'l de la Commission de la
C.E.E.A.: M. Pedini.

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

Ces candidatures sont ratifiées.

11. Ord.re du jour de la prochaine séance

M. le Président. - La prochaine séance aura
lieu lundi 2) mars, à 14 heures 30, avec I'ordre du
jour suivant:

- Rapport de M. Berthoin sur la siruation écono-
mique de Ia C.E.E.;

- Quesrion orale de MM. Toubeau et Vanrullen;

- Exposé de M. le Président des Conseils des

Communautés.

La séance est ]evée.

(It séance est leoée à 19 b 15)
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Sorunaire

Adoption du procès-uerbal .

Dé.pô| de rapporlt

Dépôt d'ln d,ocuntent et changentenÿ d'attri.-
brtion de compitence,i rrne commi:-
.îr()r1:

MhL, Storcb, présulenr d.e la cont.ntitsion
d,e la protection sanitaire ; M. Botcary-
Monsserain, présidenr tle la commission
d.e l'agriculture ; Storch

Renuoi d.e la cletnanrle d,e consultation
au fond, à la comntission de la proîecTion
sanitaire et, pour auis, à la contmission
d.e I'agricalture

Sitaatiott. économiqre de la Corutnunaaré, -Discussion d.'un rapport d,e M. Berthoin,
fait aet noru d,e la commission économi-
cltue et financière :

MM. Berthoin, rapportear ; le Présid,ent

Décision d.'inrerronpre le d.ébat après
I'aud,itiorz des trois preraiers orarerffJ et
I'intert,entiolt d.e M. hlarjolin, aice-pré-
tident de la Comtnistion d,e la C.E,E.,
po/1r enl€nd,re I'exposé tle M. Fayat, pré-
siclent en exercice d,es Conseils .

Dans la sùte de la disctuston tla rupport
d.e M. Berthoin.: M. Dichgans, a.xt nont
clu groilpe d,énouare-clsrétien : Mme
Elsner, a,u noln d,u groupe socialiste et
ail n.oln de la com.ntission des at'fairet
sociales saisie poar at,is : MM. Armen-
gaucl. au tt.orn clu &toilpe d,es libéraux et
apparentés ; Afarjolin, o,ice-présid.ent d.e

la Comntission. d.e la C.E.E, .

lnterruption d.u debat .

Actit'tté d,es Conseils des Communautés euro-
péennet. 

- Exposé d.e M. Fayat, préti-
d.ent en exercice d,et Conseils d.e la C.E.E.
et d.e la C.E.E.A.

Siluation économi,4ue de la Commlrnauté
(taite). 

- Reprise cla d.ébat stu le rap-
port de À4. Berthoin :

1.

4.

,.

6.

t5

75

r6

rc

t7

ù1,\L t.'an Campen, t'ice-présid,ent tle la
comttissiorz éconontique et financière ;
t'an Hulsl, dil no?n d.a groupe tlém.ocrate-
cbrétien ; Ned,erhortt et Troclet, a.il notTt
du groupe .çocialiste ; De Block, Mme
Gennai Tonietti, M. Marjolin, uice-pré-
siàent de la Contrtitsion d.e la C.E.E.

Sur la proposition d.e résolution:

Anzend,ent,ent de MM. Berthoin, Dich-
ganr et d.e Alnte Elwer : M. Dicbgans

Adoption d.e I'arnend,ent ent

,4cloptioto d,e

complétée

Texte tle la

la proposition de résolution

proposition d.e rétolution 63

7. Cooplration entre le nord. d.e la Lorraine et
le sud. d,u Luxembourg belge. - Exanteta
d.'une qu.estion orale sans d,ébat d,e MM.
Toubeau. et Vanrullen à la Commission
cle la C.E.E.:

AlM. 7' orubeau, Marjolin, t,ice-prétid,enr
cle la Commission de la C.E.E. . 64

8. Ord.re d.u jour d.e la prochaine séance 66

PRÉSIDENCE DE M. DUVIEUSART

(La séance ert oilL'erte à 14 b 40)

M. le Président. - La séance esr ouverre.

l. Ad,option. du procès-uerbal

M. le Président. - Le procès-verbal de la séance
d'avant-hier a été distribué.

I1 n'y a pas d'observations ?...

Le procès-verbal esr adopté.

2. DépôT d.e rapportr

J[. le Président. - J'u| reçu des commissions
parlementaires les rapports suivants :

- de M. Lardinois, alr nom de la commission de
I'agriculture, un rapporr sur la proposition de la
Commission de la C.E.E. au Conseil (doc. 133,
1963-1964) concernanr un règlement relatif au
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régime applicable aLtx rrz ec brisures de riz origi-
neires des Etats africains et malgache associés er

cl,.s pays et territoires d'outre-mer (doc. 12) ;

- de M. \ù/einkamrn, aLr nom de Ia commission des

budgets er de I'adminisrration, un rapport strr le
projet de budget supplémentaire (doc. 134, 196)-
19645 de la C.E.E. pour I'exercice 1964 (doc. 13) ;

- de NI. Vals, au nom de la cornmission des budgets
et de l'administrarion, un rapport sur le projet
de règlement des cornptes du Parlement européen
pour I'exercice 1967 (1*' janvier 

- 31 décembre
1963t Goc. t4).

3. Dl.pôt d'ut docaneü er changentent d'att.ribttion
de contpélence L) Mte connnistion

M. le Président. - J'ui reçu dri Conseil de la
C.E.E. une demande de consultation sLu les proposi-
tions de la Commission de la C.E.E. au Conseil rela-
tives à des ditectives concernant les problèmes sani-

raires en marière d'échanges de produits à base de

viande, d'une part, et de viande fraîche de volaille,
d'autre part.

En application de I'article 38 du règlement, ce

documenr a été renvoyé pour examen au fond à la
comrnission de I'agriculttue et pour avis à la com-
mission cle la protection sanitaire.

M. Storch, président de la cornmission de la pro-
rection sanitaire, m'a lait savoir qu'il deraandait que
sa commission soit désignée comme compétente ar.r

fond.

Je lui donne la parole.

M. Storch, présid,ent d.e la contnùssion d.e la pro-
ÿcction saniraire. - 

(A) Nous avions naguère une
commission qui s'inrirulait o commission de la sécu-

rité, d: I'hygiène du travail et de la prote{tion sani-
taire ,. Le Parlement lui a donné un nom nouveau,
car il tenait à s'attribuer une compétence bien définie
pour l'exau'len de toutes les questions sanitaires qui
coflcefnent la Communauté ; ce nom norlveau, c'est
n commission Ce la prorection sanitaire r.

Lcs deux docnments dont nous nous occupons pré-
sentement sonr, d'une part, une proposition de la
Commission de la C.E.E. relative à une directive con-
cernant les problèmes sanitaires dans les échanges de
produits à base de viande et, d'autre part, une pro-
oosition relative à une directive concernant les pro-
blèmes sanitaires en matière d'échanges de viande
fraîche de volaille. Si on veut que I'existence de
la commission de la protection sanitaire se justifie,
celle-ci doit à mon avis - et c'est aussi ce que pen-
sent les aurres membres de cette commission - être
saisie au fond quand il s'agit d'examiner ces propo-
sitions. La commission de la protection sanitaire ne se
juge pas compétente en face de questions relatives à

la santé du bétail. Si, par exemplè, il s'agissait de la
peste aviaire des poules ou de la peste porcine, elle

ne velrait aucun inconvénient à ce que la commission
de l'agricnlture soit con-rpérenre en I'espèce. Mais
qLrand il s'agit de questions sanitaires qui touchent
le consommateur, il faut que Ia commission de la pro-
recrion sanitaire soit saisie au fond.

De plus, les propositions de direcrives concernenr
non seulernent les échanges entre les six pays, mais
aussi le commerce de produits carnés et de viande
fraîche de volaille en général, donc également les cas

où des pays tiers introduisenr ces produits dans norre
Communeuré.

C'est pourquoi je propose, ainsi que je I'ai fait
d'ailleurs dans mes deux iettres adressées à I'ancien
président de notre Parlemenr, que ces propositions
soient renvoyées à la con'rmission de la prorection
sanicaire en tanr que commission compétente au fond.

t Applaud,issementu)

M. le Président. - La parole est à M. Boscary-
Monsservin.

M. Boscary-Monsservin, présid,ent cle h com-
ntission de I'agriculture. - Monsieur le Président,
aiors que I'assemblée attend avec la plus grande im-
patience - et combien je le conçois I - Ie rapport
que lui présentera notre collègue Berthoin, je suis
quelque peu confus de l'importuner à propos de pro-
bièmes de compétence.

D'ailler.rrs, étant donné que norre assemblée prend
soin de désigner un bureau chargé de nous dépar-
taget pourquoi ne pas lui faire totalemenr confiance
puisqu'il détient precisément tous les éléments d'ap-
plication voulus ?

Le problème est forr simple. Nous édifions un
marché colnrnLrn. Nous nous efforçons de pratiquer
une politique agricole commune. Nous avons arrêté
des règles valables pour le marché de la viande, qu'il
s'agisse de viandes fraîches, de volailles ou de viandes
cn général. Ce n'est que rour à fair par incidence,
dès lors que nous harmonisons les règles du marché
de la viande, que nous devons nous préoccuper de
problèmes sanitaires, avec cette observation impor-
tante qu'il paraît possible, par le biais de règlemenrs
sanitaires, de conrrecarrer cerrains principes valables
pour I'organisation générale des marchés.

C'est pourguoi, avec la meilleure bonne foi, le Con-
seil de ministres, staruanr conformément à l'article
1+J, nous a proposé plusieurs directives. Pour mieux
instruire I'assemblée, je rappelle deux considérants
e ssentiels de ces directi',,es :

n Considérant que la mise en applicarion des règle-
ments susmentionnés n'aura pas les effets escomptés ,

- il s'agit de I'organisation des rnarchés 
- 

ç 41155i

longtemps que les échanges se rrolrveronr freinés par
les disparités existanr dans les Etats membres en
matière sanitaire er en matière de répression des frau-
des dans le domaine des produits à base de viandes ;
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u considérant qu'il est nécessaire, pour éliminer ces

disparités, de procéder parallèlement aux règlements
déjà arrêtés ou en préparation en ce qui concerne
l'établissement graduel d'organisations communes des

marchés, à un rapprochement des dispositions des
Etats membres en matière sanitaire et en matière de
répression des fraudes.,

N'oublions pas, Mesdames, Messieurs, qu'aujour-
d'hui notre Padement ne donne pas son avis sur le
plan sanitaire. Il le donne sur le plan de l'organisa-
tion des marchés et tout à fait par hasard nous avons
à régler un problème mineur d'ordre sanitaire acces-

soire de cette organisation des marchés.

A mon avis, en toute logique ec en application des
principes posés par votre assemblée, le sujet de la
discussion est rypiquement agricole. A n'en pas dourer,
la commission de l'agriculture recueillera avec grand
soin les observations qui pourraient lui être présen-
tées par la commission sanitaire. Mais, vous le sentez
sans doute comme moi, il n'en reste pas moins que
c'est un domaine essentiellement agricole. Aussi, je
vous demande de confirmer purement et simplement
la décision du bureau.

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

M. Storch, prûident d.e la commission de l.a

protection uniraire. - 
(A) Permettez-moi d'ajouter

deux mots. Dans l'une et I'autre proposition, il est
dit o concernant les problèmes sanitaires ,. Voilà qui
dit pourtant très clairemenc que la commission de
la protection sanitaire doit prendre position à ce sujet,
afin que la commission de l'agriculture, lorsqu'elle
prendra ses résolutions, sache du moins à quoi les

consommateurs s'attendent dans ce domaine.

M. le Président. - 
psls6nns ne demande plus

la parole?... J, mets aux voix la proposition de
M. Storch tendant à modifier la décision de renvoi
qui avait été prise, c'est-à-dire à renvoyer la demande
de consultation au fond à la commission de la protec-
tion sanitaire et, pour avis, à la commission de I'agri-
culture.

La proposition de M. Storch est adoptée.

4. Situation économique de la Contmanauÿé

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la
discussion du rapport de M. Berthoin, fait au nom
de la commission économique et financière sur la
déclaration de Ia Commission de la C.E.E. concer-
nant la situation economique de la C.E.E. en 1961 et
les perspectives pour 1964 (àoc.1).

La parole est à M. Berthoin.

M. Berthoiî, rdpporteilr. - Le 21 janvier der-
nier, de cette enceinte et au nom de la Commission
economique européenne, M. Mar.iolin lançait à notre

Communauté un grave et solennel avertissement dont
l'écho allait longuement retentir dans nos six pays.

Notre Parlemenr chargeait aussirôt sa commission
économique et financière de se saisir de cette très
importante communication et d'érablir à son propos
un rapport à lui soumettre lors de sa prochaine ses-

sion.

Ce rapport que vous avez demandé, mes chers col-
lègues, est entre vos mains, ainsi que l'avis circons-
tancié de votre commission sociale, suivi d'une pro-
position de résolution sur Iaquelle vous devrez vous

Prononcef tout à l'heure.

Il m'échoit maintenant, comme rapporteur, de vous
présenter le travail de votre commission saisie au
fond ; cela me conduira à rappeler brièvement les
données essentielles de I'exposé de M. Marjolin, à
m'arrêter sur quelques-unes des observations déve-
ioppées dans le rapporr et, enfin, à faire parr à notre
Assemblée, de réflexions qui m'apparaissent comme
la leçon pouvanr être tirée d'un tel débat.

D'abord une remarque liminaire : si, pour chacun
de nous, il n'esr déjà pas tellement facile, à propos
de son propre pays, d'offrir, en matière économique
et financière, une analyse rigoureuse prétendanr serrer
la réaliré au plus près, quand il s'agit, à partir de ces
analyses particulières, d'établir une synrhèse couvranr,
sans rien heurter d'essentiel, la Communauré tout
entière, force est bien de consrater qu'il est prudent
de demeurer sur les grandes routes, er de ne retenir,
si I'on veut essayer de faire ceuvre urile, que les
données et les faits inconrestables à partir desquels
il sera alors possible de tirer un enseignemenr valable

POur tous.

Telle est bien la mérhode qui me paraît avoir
inspiré la si claire et si courageuse intervention de
M. Marjolin, et telle esr bien aussi celle que vorre
commission economique et financière s'est efforcée
de suivre, ce qui lui a permis, grâce à beaucoup de
compréhension réciproque, de parvenir à un accord
unanimç sur Ia proposition de résolution qu'elle vous
soumet, alors qu'elle émit si douloureusement privée
de l'éminente direction de son président, notre si
regretté collègue Deist, que son premier vice-prési-
dent, M. van Campen, a suppléé avec raûr de com-
pétence et de courtoise autoriré.

Examinanr dans son ensemble la situation de 1963
et la projetant sur 1964, M. Marjolin nous en a pré-
senté les rayons et les ombres, ce qui est satisfaisant
et ce qui l'est moins, ce qui doit nous réjouir et ce
qui doit nous causer quelques soucis.

En simplifianr les choses, ce qui va bien - nous
a dir M. Marjolin - c'est la progression du produit
national brut dans les six pays de la Communauté
et les perspectives qui demeurent favorables dans leur
ensemble.
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Ce qui va moins bien et même, il faut le dire, ce
qui, parfois, va mal, ce sont, à des degrés divers, sans

doute selon les pays membres, les conditions de cette
progression du produit national brut. Et M. Marjolin
de signaler I'accroissement des coûts de production
par unité de produit, la hausse des prix à la consom-
mation en étant I'inévirable conséquence, celle des
salaires s'ensuivant parce que le travailleur prétend
légitimement sauvegarder son pouvoir d'achat, en
d'autres tetmes, compenser, si faire se peut, l'usure
de la monnaie.

Tels sont, ainsi rassemblés, les éléments d'un pro-
cessus que les uns et les aurres, à des périodes diffé-
rentes, nous n'avons que trop connu et qui appelle
ne serait-ce que pour des motifs sociaux et humains
l'engagement de chacun dans son propre pays et de la
Communauté dans son ensemble, pour éviter qu'il
ne se femette en mouvement.

En effet, quand ce processus se déclenche, si les
rémunérations du travail paraissenr parfois gagner
au départ, eiles perdent très vite, car I'inflation, cha-
cun le sait mais trop de gens I'oublient, arteinr sur-
tout les épargnes modestes que tour travailleur s'ef-
force de réaliser sur le produit de son labeur. Elle
atteint surtout ce qui tend à devenir du capital, un
capital qui essaie de se former et qui n'en esr encore
qu'à son stade primaire, celui de sirnples économies
monétaires.

Existe-t-il un prélèvemenr, un impôr, plus antisocial,
plus injuste ?

Mais poussons l'analyse plus avant. Même si le pro-
duit national augmente, l'accroissement des coûts de
production, dont les causes, soit dit en passant, sont
multiples et variables dans leurs incidencès selon les
pays, se traduit par l'affaiblissemenr de la position
concurrentielle à propos duquel M. Marjolin nous
alerte à si jusæ titre. La détérioration sensible de
certaines balances commerciales est la manifesration
de cet affaiblissement ; un désequilibre interne s'ins-
talle entre les pays membres, ce qui ne fait finalement
I' af faire d'aucun d'eux.

Qu'il faille réagir contre toutes ces tendances pré-
occupantes, qu'il eût même fallu s'y prendre plus tôt
dans certains Etats, personne n'en doute, ni ici, ni
ailleurs, car, en marière financière, on le sait bien,
les choses ne s'arrangenr pas toutes seules. Dans le
domaine des comptes, publics ou privés, on finit tou-
jours, lorsque les artifices sont usés, par retrouver les
réalités qu'on ne commande pas er qui plient alors
chacun sous leur loi.

Et I'éminent porte-parole de la Commission de la
C.E.E. de nous proposer des médications drastiques.
D'abord, agir sur les dépenses publiques et, parallèle-
ment, sur le crédir. Hélas ! au momenr présent M. Mar-
jolin a raison. Pour avoir trop négligé les règles de
ce que vous me permetrrez d'appeler l'« hygiène "
économique et financière, l'heure de la médecine,

voire pour certains de la chirurgie, a inévitablemenr
fini par sonner.

Agir sur le crédic c'esr noramment, si j'ai correc-
tement inrerprété la pensée de M. Marjolin, agir d'une
manière sélecrive sur certaines formes de la dépense
privée. En effet, là or) la de,mande l'emporte trop sur
l'offre, tour ne devrair pas être permis non plus à
la dépense privée, quand il s'agir, par exemple, d'in-
vestissements économiquemenr non justifiables er
quand, du fait de certaines législations fiscales natio-
nales, tour se passe comme si la moitié d'entre eux,
et parfois davantage, étair directement financée par
Ia collectivité tour enrière.

Dans son rapport écrit, la commission s'étend assez
longuement sur le problème des dépenses publiques,
auxquelles M. Marjolin atrache une grande impor-
tance.

Il est certes facile de déclarer qu'il faut limiter ces
fameuses dépenses publiques, Ies conrenir dans des
limites economiquement correctes, lesquelles limites
varient d'ailleurs selon les pays, selon la manière dont,
d'un pays à l'autre, l'on fait ou l'on présente le calcul
global de ce qu'on norrune les dépenses publiques er
parapubliques. Mais, quand il faur passer de la decla-
ration de principe à l'application prarique, cornmen-
cenc les vraies difficulrés. Nous touchons là à l'aspect
essentiel de la situation que nous analysons.

Assurément, rour ne peur pas êue fait à la fois,
rout n'a pas la même urgence ni la même utilité et
réserve faite - Ia commission y insiste 

- ds seug
ce qui est d'intérêt économique ou social évident,
des ajournements jusqu'à des temps plus faciles peu-
vent et doivent être décidés.

Parallèlement, la gestion des crédits publics et para-
publics, du haut en bas de la hiérarchie, doit être
partout resserrée, et ce n'esr pas là une formule de
style. Il y a une certaine éthique de la conduite de
l'Etat et de l'emploi des deniers dont l'Etat dispose
qu'il est d'aurant plus nécessaire de respecter et de faire
respecter que le domaine où pénèue la puissance
publique ne cesse de s'élargir.

Dans nos Etats modernes, mes chers collègues, où
cette puissance publique prélève sur le travail et sur
les revenus de toute narure des sornmes de plus en
plus considérables pour des fins jour après jour mul-
tipliées, pour investir, réparrir, selon des objectifs
d'intérêt général ou des normes de meilleure justice,
pour assurer contre Ia maladie, réduire la misère,
aider aussi tant de peuples dont nous demeurons en
partie responsables, moralement, Ie gaspillage, sous
quelque forme qu'il puisse se produire, ou la suren-
chère, or) qu'elle puisse s'exercer, sont-ils encore tolé-
rables ? Sonr-ils encore permis ?

C'est ici que nous rejoignons un aurre remède pro-
posé par M. Marjolin : associer, dans un cadre insti-
tutionnel approprié, les représentants des groupes eco-
nomiques et socjaux à l'action de sauvegarde moné-
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taire, afin que toutes les tâches que je viens d'évoquer
soient correctement poursuivies ; efforts de compré-
hension réciproque aujourd'hui nécessaires et qui, de-
main, vont s'imposer, mais qui ne pourront être sup-
portés saos contrainte et finalement acceptés par tous
que si aucun secteur d'activité - 

je pense notam-
ment au monde agricole - n'a le sentiment, à son
égard, d'une injustice collective ou d'une frusuation.

Maintenant, Monsieur le Président, demandant à
mes collègues de bien vouloir se reporter, s'ils I'esti-
ment utile, au rapport écrit de notre commission, je
me permets, avant d'en terminer, de tenter de dégager
ce qui me semble la leçon de nos présents travaux.

Par sa prise de position publique, I'execurif aura
rendu un grand service à notre Communauté; il
l'aura peut-être sauvée d'un grand péril. Par son ini-
tiative opportune, il aura rendu moins difficile Ia
tâche qui incombe aux gouvernements responsables,
dont certains paraissent s'être laissés prendre de vitesse
par une évolution pourtant inscrire depuis de longs
mois dans les comptes et dans les faits.

Notre Parlement aura aussi, j'en ai le sentimenr
très net, pris en même temps une conscience plus
claire de son unité et de ses responsabilités commu-
nautaires, qui, nous portant au delà de nos préoccu-
pations nationales, s'élargissent d'elles-mêmes, par la
force irrésistible des choses, à mesure que nous som-
mes conduits à délibérer sur des sujets d'intérêt direct,
immédiatement saisissables.

Par delà notre Parlement, les hommes qui réflé-
chissent, qui décident, se seronr, je le crois, mieux
rendu compte que le comporrement de chacun des
membres de notre Communauté n'est plus libre, car
ce comportement est susceptible - c'est maintenant
d'une évidence publique - d'entraîner, pour tous les
autres, aussi bien des conséquences heureuses que des
conséquences funestes.

Ainsi, il esr clair que les six pays ont désormais
des droits et des devoirs reciproques qui les obligent
les uns vis-à-vis des autres, parce qu'ils ne peuvent
plus les ignorer.

Tout cela signifie que, demain, des difficultés deve-
nues cornmunes ne pourront être surmontées qu'au
prix d'une harmonisation des efforts et dlune coor-
dination des politiques, comme notre Parlement n'a
cessé de Ie réclamer. C'est, si je l'ai bien interprétée,
l'idée maîtresse qui se dégage des travaux de vos
commissions et de Ia proposition de résolution qui
vous est soumise.

Oui, l'indépendance des gouvernements n'esr déià
plus entière et les exigences d'une coopération à la-
quelle il n'est plus possible de se soustraire la redui-
ront progressivement.

Mais, selon moi, l'erreur seraic de croire que, des
mesures si utiles, nécessaires er urgentes qu'elles
soient, de restriction, même concertées, ou d'étale-

ment agissant sur le volume et le rythme de la dé-
pense publique et privée, suffiraient à f.aire face,
d'une manière durable, aux tendances plus que pré-
occupantes signalées par l'exécutif.

Il m'apparaît que les problèmes posés par les bou-
leversements que la science appliquée apporte dans
des secteurs de plus en plus nombreux de la produc-
tion sont d'une autre dimension.

L'altération de notre position concurrentielle, l'a-
morce d'un déficit de notre balance commerciale sont
les signes les plus inquiétants dans la situation decrite
par M. Marjolin. C'est la marque évidente d'un deca-
lage par rapporr à d'autres pays, sans doute dans plu-
sieurs domaines, qui s'est produit sous l'effet d'une
certaine euphorie dans laquelle avait vécu jusqu'à
présent notre Communauré, une Communauté qui n'a
peut-être pas encore pris l'exacte mesure des étapes
décisives qu'il va lui falloir franchir pour trouver
sa u forme », comme vous le disiez samedi dernier,
Monsieur le Président, dans vore allocution si riche,
sa forme économique et financière... en attendant
l'autre. Qu'il s'agisse là cependanr d'uûe urgenre
nécessité, qui donc, le nierair désormais ?

Dans une interdépendance chaque jour plus géné-
rale, je veux dire plus étendue, plus pénétrante, plus
imbriquée aussi des Etats et des intérêts, des déve-
loppements et des transformarions de toute narrue,
dans les esprits er dans les choses, cofilment cet Occi-
dent, ce cap où nous sommes et d'où tout est parti

- du moins tout ce qu'on nomme le progrès, par
quoi se bâtir ce monde extraordinaire, orienré désor-
mais, d'une manière fatale, vers des ,mutations aux
prémices déjà vertigineuses - oui, commenr norre
Occident ne prendrait-il pas conscience que la per-
sistance de certains errements, de certaines concep-
tions économiquement ou politiquement, je dirais
même égoïstemenr particularisres, enrraînera bientôt
son essoufflemenr et, à la limite, son effacement et
sa perte ?

Et qui ne serait convaincu que, pour assurer d'abord
sa sauvegarde, aussi bien matérielle que morale, puis,
dans une compérition mondiale inévitablement de
plus en plus ouverte, le rayonnement sans cesse élargi
de son économie comme de son patrimoine de pensée,
il est une obligation catégorique: vouloir sincèrement
s'unir et faire ce qu'il faut pour cela ?

Le comprendre, c'est admetrre que les compétitions
economiques, dans l'étendue territorialement définie
que constitue notre Communauré, doivenr êrre équi-
tablement poursuivies et conduites en éliminant peu
à peu les concurrences de combat ; c'est admettre
aussi qu'au delà des comptes, au delà de l'Europe des
marchands, il y a l'humain ou, cortme on dit plus
volontiers aujourd'hui, le social, toutes idées, toutes
conséquences qui doivent substituer, étape par étape,
mais assez vite, à l'idée de compétition demeurée
nationale l'idée de la coordination des politiques éco-
nomiques et financières européennes 

- ces termes
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étant pris dans leur acception Ia plus large - coor-
dination qui doit nécessairement s'ouvrir ensuite sur
I'ensemble du monde.

De là l'évidente et urgente nécessité, pour éviter
les concurrences et les suréquipements ruineux, de la
définition et de la mise en place, par une autorité
politique commune, admise de tous, d'une infrastruc-
ture économique européenne à caractère commun
venant, là où ce sera necessaire, vivifier les program-
mes régionaux à caractère européen qui, eux aussi,

dans l'intérêt bien compris de tous, devront s'imposer ;

parallèlement, la mise en colnmun des efform devra
s'étendre à la recherche scientifique la plus large
cornme aux interventions et aux contributions exté-
rieures, quelle qu'en soit la natlue ou le lieu d'im-
plication.

Je ne doute pas, Monsieur le Président, que toutes
ces conceptions ne soienc dans l'esprit de l'immense
majorité de nos collègues comme derrière les mots de
la communication de M. Marjolin et, Ilar consfouent,
au centre des méditations des hommes si temarquables
qui animent la Communauté economique eurolÉenne.

C'est, je le crois profondément, dans ces directions
que doivenr être recherchées les solutions d'avenir
par lesquelles l'Europe, notre Europe, pourra se nouet
et se bâtir sans retour. De cette transformation désor-
mais inévitable, er que le présenr débat me paraît pro-
jeter en pleine lumière, notre Parlement n'en est Pas
seulement le témoin. Il en est aussi, pour une très
Iarge part, I'artisan et nous n'aurons, quant à nous,
mes chers collègues, jamais trop conscience du rôle
que nous a dévolu l'Histoire et qui nous commande,
me semble-t-il, autant d'audace dans Ia pensée que' de sagesse et de clairvoyance dans nos jugements,
cofirme de résolution dans nos volontés.

(Applauàissernents)

M. le Président. - Je remercie M. Berthoin de
son rapport et de l'exposé introductif qu'il a bien
voulu nous faire.

Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre ce débar,
je vous demande de bien vouloir porrer quelques
instants votre attention sur l'ordre de nos üavaux.
Dix orateurs sont inscrits, ce qui s'explique par l'im-
portance du sujet. Mais nous nous ttouvons alors
devant le problème suivant: d'une part, M. le pré-
sident Marjolin veut bien prendre également la parole
dans le débat; d'autre Imrt, nous devrons, cet après-
midi, entendre le président en exercice des Conseils,
M. le ministre Fayat, qui doit nous faire aujoutd'hui
un exposé sur I'activité des Conseils, car la connais-
sance de cet exposé va conditionner notre discussion
de demain matin.

En consfouence, je propose au Parlement d'enten-
dre maintenant les trois orateuts qui sont mandates
par chacun des groupes. Je donnerai ensuite la parole
à M. le président Marjolin. Nous interromprons alors

ce débat pour entendre M. le ministre Fayat ; puis
nous pourrons reprendre la présente discussion pour
la poursuivre aussi longtemps qu'il sera nécessaire.

Cette façon de procéder me paraît concilier les
nécessités de nos discussions et les cÀarges que nous
imposons à M. Marjolin et à M. Fayat.

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

Il en est ainsi decidé.

La parole est à M. Dichgans, au nom du groupe
démocrate-chrétien.

M. Dichgans. - 
(A) Monsieur le Président, Mes-

dames et Messieurs, j'ai I'honneur de vous soumettre,
au nom du groupe démocrate-chrétien, un certain
nombre de remarques sur le sujet qui présentement
nous occuPe.

Dans son exposé impressionnant du mois de jan-
vier de cette année, M. Marjolin a dégagé deux élé-
ments essentiels, l'un positif, l'autre négatif : d'une
p^rt, la joie que lui causait Ie fait que la production
dans la Communauté s'est développée de façon heu-
reuse ; d'autre part, I'inqr.riétude qui le gagne à l'idée
qu'une inflation continuelle nous fasse perdre tout
le bénéfice de notre travail.

Les problèmes que pose ce mélange de prospérité
et de péril inflationniste, M. Berthoin les a signalés
dans un excellent rapport, dont je tiens à le féliciter
et qu'il a rédigé avec une clarté bien française. Il s'est
occupé des difficultés d'ordre politique que font surgir
les différentes propositions.

Or, nous aurions tort, me semble-t-il, de considérer
que ces difficultés sont insurmontables et de prendre
une attitude de résignation; agir de Ia sorte ne répon-
drait d'aiileurs pas aux intentions du rapporteur.

Attendu que nous n'avons que peu de temps pour
notre débat er que le nombre des orateurs inscris
est grand, je m'en tiendrai au noyau politique : la
lutte contre le péril inflationniste. L'évolution est-
elle vtaiment si périlleuse? La vérité n'est-elle pas
plutôt que certains théoriciens de la politique attri-
buent trop d'importance à la stabilité de la valeur de
la monnaie ? Ne surestime-t-on pas en l'occurence
un certain dogme ? Pour ma part, je ne le crois pas.

Assurément, Ie début d'une inflation s'accompagne
de certains phénomènes agrâbles. L'Etar est en mesure
de répondre - ne fût<e qu'en apparence - à de
nombreux désirs. Il est saisi par cette même euphorie
qui gagne nos concitoyens quand, tout à coup, ils
découvrent qu'ils ne sont pas absolumenr forcés de
payer toutes leurs factures, mais qu'ils peuvent fort
bien aussi faire des dettes. II en résulte un sentiment
d'aise comparablà à celui que nous éprouvons quand
une fièvre légère nous gagne. Or, cet étar nous rend
aveugles devanc le péril que, pour ma part, je trouve
très sérieux.
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Certes, je ne veux pas dramatiser la situation. Tout
récemment encore - c'était aux environs de 1960 -nous avons noté dans la Communauté un état d'équi-
libre satisfaisant, à l'intérieur aussi bien que vis-à-vis
de l'extérieur; il n'est pas seulement souhaitable, il
est même parfaitement possible qu'en lÿ65, par
exemple, nous puissions noter à nouveau un état
d'equilibre tout à fait sain, à I'intérieur et vis-à-vis
de I'extérieur. Mais si nous ne parvenons pas à résoudre
le problème de I'inflation, ce sera la fin de la Com-
munauté.

Que se passe-t-il dans le cas de l'inflation ? Si dans
un pays les prix montent sensiblement plus que dans
les autres, les exportations de ce pays doivent dimi-
nuer, Ies importations doivenr augmenter et les réser-
ves de devises s'amenuisent : tout cela est évident.
Au terme d'un processus de cette sorte, il y aura ou
bien la dévaluation ou bien le contrôle des changes.

L'institution de ce contrôle des changes signifie
la fin immédiate du marché commun. Mais même
une dévaluation implique une perrurbation très sé-

rieuse du marché. Comment un échange de marchan-
dises normal et libre pourrait-il se développer si, au
,moment de conclure un marché, personne ne sait quel
est le cours auquel les échanges vont se faire ulté-
rieurement, si personne ne sait quelles difficultés
vont peut-êrre surgir plus tard, quand il s'agira de

faire un paiement ?

Or, il existe encore une troisième solution du pro-
blème. Elle consiste en ce que les autres pays de la
Communauté se joignent à I'inflation qui sévit dans

tel ou tel pays, rétablissant de la sorte, au bout de

quelque temps, l'équilibre sur une base dévaluée.

Mais va-t-on vraiment proposer sérieusement pa-
reille solution ? Dans ce cas, la Communauté se met-
trair, vis-à-vis des pays tiers, dans la même situation
où se trouvait précédemment tel ou tel pays affecté
par l'inflation. Au terme d'un développement de cette
sorte, il y aurait inéluctablement une dévaluation de
toutes les monnaies de la Communauté. Que diraient
nos concitoyens européens si, le jour du dixième anni-
versaire des Communautés européennes, nous étions
forcés de dévaluer nos monnaies parce que ce serait
là le seul moyen de mettre un terme à nos ennuis,
alors que I'économie prospère pourtant si visible-
ment ?

Or, il y a manifestement des esprits qui considè-
rent l'inflation comme une sorte de phénomène natu-
rel et qui croient que nous devons en contempler,
impuissants, le développement, comme s'il s'agissair
d'un gros orage ou d'une inondation. En effet, on
peut imagioer des situations catastrophiques dans les-
quelles une inflation n'est que I'expression monétaire
de la catastrophe. Mais, vu notre prospérité, nous
sommes heureusement encore fort éloignés de pareille
situation.

Comment une inflation se produit-elle dans une
situation économique favorable ? Elle se produit uni-
quemenr du fait de l'application de mesures Politi-
ques erronées ou encore parce que l'on néglige de
prendre des contre-mesrues nécessaires. D'ailleurs, l'in-
flation n'est pas un phénomène économique: c'est un
phénomène politique. C'est nous, les homrnes poli-
tiques, qui fabriquons l'inflation. La situation aux
Etats-Unis, en Suisse, aux Pays-Bas aussi, montre qu'un
relèvement constant des prix n'est aucunement un
phénomène concomitant nécessaire d'un developpe-
ment industriel moderne.

Au contraite, une inflation ne se produit régulière-
ment que lorsque la politique exige d'une économie
nationale des prestations supérieures à celles que cette
economie peut faire effectivement. Dans la realité,
elle se produit dans les trois cas suivants:

Premièrement, quand I'Etat dépense plus qu'il n'en-
caisse, à moins que cette conduite soit nécessaire pour
lutter conüe une déflation; deuxièmement, lorsque
la politique fiscale de l'Etat ou la politique du crédit
des banques d'émission donne aux milieux économi-
ques des stimulations plus nombreuses que celles que
ceux-ci peuvent transformer en production, car dans
une economie à plein emploi, des stimulations addi-
tionnelles peuvent conduire uniquement à un relève-
ment des prix et non pas à un accroissement de la
production ; troisièmement, quand en présence d'ex-
cédents à l'importation, substantiels et durables, il
se produit à I'intérieur du pays une accumulation
d'argent à laquelle ne correspond aucune offre inté-
rieure de marchandises.

Toutes ces siruations peuvent être combattues par
une politique budgétaire et une politique du crâit
soigneusement mis en ceuvre. Or, là encore, des objec-
tions d'ordre politique se présentent aussitôt.

Nos collègues qui siègent à Ia commission sociale
ont fait remarquer que, pour des raisons relevant de
la politique sociale, il faudrait accroître encore la
redistribution des revenus et que, précisément dans
ce domaine-là, il y a encore de grosses lacunes à

combler. Le rapporteur de la commission sociale, lais-
sant parler son cceur, a exprimé éloquemment cette
pensée. Je ne puis que partager ce sentiment car ie
suis persuadé à mon tour qu'une politique sociale
intense et efficace doit être menée. Je ne prendrai
cependant pas position sur Ies différentes revendica-
tions de polirique sociale.

Quant à savoir si nous devons aller encore plus loin
dans la redistribution du produit social, telle que
nous la pratiquons dès aujourd'hui - plus d'un tiers
du produit social se trouve d'ores et déià redistribué

- il nous sera tout aussi difficile de nous metüe
d'accord dans ce Padement européen que dans nos
Parlements nationaux. D'ailleurs, M. van Hulst dira
encore quelques mots sur les aspects de politique
sociale.
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Je dirai simplement quelques mots de la délimitation
entre la politique économique et la politique sociale.
Sur ce point, mon avis est que les questions abordées
dans le rapport de Ia commission sociaLe, je veux dire la
redistribution des revenus et la nécessité de combler
les lacunes en matière sociale, n'ont pas grand-chose

à faire à notre thème qui est la lutte contre le danger
d'inflation.

Les parlements natiooarlx auxquels il appartient en

I'occurrence de prendre les decisions matérielles, peu-
vent redistribuer'autant qu'ils veulent et combler les

retards alrtant que cela leur paraît indiqué, à condition
qu'ils respectent les limites suivantes. Premièrement,
le budget doit être équilibré ; deuxièmement, il ne
faut pas mener de politique fiscale et du crédit qui
exige trop de l'économie. A condition qu'on respecte
ce cadre-là, toute latitude est laissée pour des décisions
relevant de la politique sociale. Or, certaines remar-
ques faites par la commission sociale font soupçonner
que l'on entende ne pas respecter cette limite et
que l'on veuille établir une priorité des revendica-
tions de polirique sociale par rapport aux nécessités

de la stabilité budgétaire.

Je vois que Mme Elsner fair de la tête un signe
de dénégation ; j'en conclus que ce soupçon manque
de fondement et je m'en félicite. Car en effet voici
quelle est la siruation: si d'avenrure quelqu'un allait
proposer de financer une politique sociale plus intense
en commençant par confisquer l0 % de tous les
avoirs en caisse d'épargne, il est bien certain que
tous les membres de ce Padement s'y opposeraient
vigoureusement. Or, ceux qui proposent de financer
la politique sociale en renonçant à la stabilité bud-
gétaire font en réalité précisément cela : ils confis-
quent des avoirs en compte d'épargne. L'expérience
montre que les bénéfices réalisés par les entrepre-
neurs sont beaucoup moins affectés par l'inflation
que les avoirs en compte d'épargne.

M. Kreyssig. - 
(A) Voulez-vous utiliser les avoirs

en compte d'épargne en faveur des dividendes ?

M. Dichgans. - 
(A) Monsieur Kreyssig, enten-

dez-vous proposer sérieusement de faire de l'inflation
pour financer la politique sociale ? Dès lors que nous
sornmes d'accord de ne pratiguer la politique sociale
qu'uniquement dans Ie cadre d'une polirique budgétaire
stable et d'une politique raisonnable du crédit, je
suis parfaitemenr d'accord avec vous pour dire que,
dans ce cadre-là, chaque parlement nâtional peut fixer
toute politique sociale er fiscale qu'il estime juste.
Mais j'aimerais beaucoup que nous puissions nous
entretenir encore une fois à la commission economi-
que et financière de cette question qui, visiblement,
trouble fort les esprits. Peut-être me sera-t-il permis
de proposer à Mme Elsner, présidente nouvellemenr
élue de cette commission, de charger un de ses rnem-
bres d'établir un rapporr sur ceme quesrion.

Il est une autre obiection que l'on peuc faire à une
politique résolue en matière de budgets bien équi-
Iibrés. On peut dire qu'une politique de cette sorte
est infaisable parce que de rop nombreuses dépenses

inscrites à nos budgets sont inéluctables et ne peuvent
donc pas être diminuées. Mais cet argument ne me
convainc pas ûon plus. En y regardant de plus près,

on aperçoit que beaucoup de dépenses sont loin ci'être
inévitables. Jadis, on construisait des piscines; au
jourd'hui, on bâtit de véritables opéras qui, à la place
d'une scène, renferment un bassin de natation.

(Somiret)

Si vous considérez nos écoles, vous vetrez que ce

sont là parfois des édifices luxueux ; outre qu'ils sont
très coûteux, ils sont, à en croire nos enfants, par-
dessus le marché extrêmement peu pratiques. Si nous
pouvions, nous qui sommes des politiciens, decider
de ne faire, ne fût-ce que pendant une seule année,
pas plus de dépenses que l'année d'avant, la pression
inflationniste qui pèse sur toutes les economies natio-
nales disparaîtrait aussitôt. Réussirons-nous à résoudre
le problème de I'inflation ? Tout dépend donc de nous.
Il n'y a aucune raison de faire des reproches aux
milieux de l'économie ou aux syndicats. Tant que
chacun de nous ne peut dépenser que ce qu'il a réel-
lement tiré de la fourniture de marchandises et de
la prestation de services, aucune inflation ne se pro-
duira, exception faite des cas de panique. Mais cette
panique ne peut de nos jours se produire que si
l'Etat la crée par une politique d'inflation.

Voyons maintenant de plus près les moyens ! En
ce qui concerne la politique budgétaire, on lit dans
la proposition de résolution que les dépenses publi-
ques ne devraient pas s'accroître plus rapidement que
le produit national brut. Evidemment, il ne peut
s'agir là que d'un principe qui, la siruation se rnodi-
fiant, devra être modifié à son tour. Mais j'ai à cceur
de déclarer, à propos de ce principe qui a obrenu
I'unanimité à la commission économique et finan-
cière, qtre mon groupe s'y rallie à son tour.

L'amendement no 1 que vous avez sous les yeux pro-
pose que les gouvernements soient invités à se con-
certer, avant d'arrêter leurs propositions budgétaires,
en délibérant entre eux et y associent la Commission
de la C.E.E., afin que, le jour où les budgets natio-
naux seront discutés, on puisse examiner aussi les
répercussions sur l'économie européenne. Voilà qü
répond parfaitement aux décisions de notre Pade-
ment ; en effet, à plus d'une reprise nous avons été
unani.mes à réclamer uo renforcement de Ia politique
budgétaire commrlne.

Pour terminer, je dirai quelques mots encore de la
tâche qui incombe aux banques d'émission. L'évolu-
tion qui s'est poursuivie ces derniers mois a montré
une fois de plus que les possibilités d'une politique
monétaire commune dépendent du degré de râlisa-
tion d'une politique commune. Mais ce serait une
erreur que d'en conclure qu'une politique monéraire



SÉANCE DU LUNDI 23 MARS 1964 23

Dlctrgane

commune soit pour l'instant chose impossible. C'est
le contraire qui est vrai. Nous savons que, dès à pré-
sent, Ies banques d'émission de la Comrnunauté colla-
borent érroitement et qu'au surplus elles entretiennent
d'excellents rapports avec les banques d'émission des

autres grands pays industrialisés.

Cette collaboration devrait être intensifiée. Nos six
banques d'émission devraient se considérer comrne
un organe de la Communauté, comme un stade préa-
lable à la création d'une banque d'émission unique,
fédérale, comme le système américain que nous
connaissons sous le nom de Fed,eral Reserue Sysrem
ou le système qui caractérise la collaboration entre
les banques centrales des Lânder allemands dans le
sein de la Bundetbank.Parell système de collaboration
permet de prendre toutes les mesures qu'exige une
politique du credit efficace et menée selon des prin-
cipes de politique économique. En commun, les ban-
ques d'émission doivent examiner la siruation sous
des angles européens et envisager des mesures com-
munes. Des aides transitoires peuvent apparaître sou-
haitables, voire nécessaires ; mais elles n'ont de sens
que si le pays qui les sollicite prouve que, selon toute
vraisemblance, la siruation sera assainie au terme d'une
brève période de transition et qu'elle s'insérera orga-
niquement dans la siruation globale de la Commu-
nauté. En d'autres termes, les six banques d'émission
doivent se considérer elles-mêmes comme une com-
munauté.

Quelles sont les difficultés qui s'y opposent ? Mais
il ne saurait y avoir de difficultés que lorsque la
législation nationale lie une banque d'émission si for-
tement aux nécessités de la politique du jour que
cette banque n'est plus en état de prendre en route
indépendance les décisions qu'exige la situation eco-
nomique. Je n'arrive pas à apercevoir en tous points
quelle est la siruation dans ce domaine ; peut-êrre,
Madame Elsner, serait-il bon qu'à I'occasion M. Mar-
jolin fasse devant la commission économique er finan-
cière un exposé plus spécialemenr consacÉ à ce
domaine. Ce seraic là peut-être une occasion de rédi-
ger une fois encore un rapport sur la politique moné-
aire européenne aperçue à Ia lumière des expériences
recueillies au cours du semestre écoulé.

Pareille politique des banques d'émission, une poli-
tique indépendante et conçue en vue de la politique
économique européenne, devrait faire disparaître aussi
les difficultés résultant des excédents persisrants du
cofirmerce extérieur, tels que nous les observons dans
quelques pays de la Communauté. Si le contraire
de ces exc&ents, je veux dire le déficit persistant du
cofirmerce exrérieur, déclenche automatiquemenr, dans
Ie cadre de la collaboration nécessaire en matière de
politique du crédit, des mesures de réaction qui fas-
sent disparaître ce déficit, on verra, de ce fait, dis-
paraître les excédents qui nous gênent.

En d'autres termes, les banques d'émission doivenr
orienter leur politique des liquidités au gré de l'évo-

lution de leur balance des paiements, c'est-à-dire au
gré de l'évolution des réserves de devises.

Dans l'ensemble, la politique des banques d'émis-
sion devrair êue de nature préventive plus que cura-
tive. Le but, ce n'est pas la dévaluation, même si,
suivant le cas, elle peut apparaître inévirable: le but,
c'est de prévenir une situation qui nous contraindrait
à dévaluer.

Je suis ainsi arrivé au terme de mon intervention.
Au mois de janvier, M. Marjolin nous faisait part,
et de manière impressionnante, des soucis qui le tour-
mentaient. Le rapport de M. Berthoin a suivi cette
manière de voir. De son côté, le groupe démocrate-
chrétien partage ces inquiétudes. Il estime toutefois
que les dangers pourront être conjurés dès lors que
nous nous montrerons résolument unis.

( Applaad,itsernents)

M. Ie Président. - La parole est à Mme Elsner,
au nom du groupe socialiste.

Mme Elsner. - 
(A) Monsizur le Président, Mes-

dames, Messieurs, je parle aujourd'hui au nom du
groupe socialiste et au nom de la commission sociale
qui m'a désignée cornme co-râpporteur ; je ne parle
donc pas en ma qualité, encore très nouvelle, de pré-
sidente de la commission economique et financière,
une qualité dont je ne pouvais soupçonner qu'elle me
serait conférée et qui, en ce moment, entre malheureu-
sement en compétition avec Ie mandat de la com-
mission sociale.

Je pense que nous devons tous être reconnaissants
à M. Marjolin de la ftanchise, je dirai même de la
franchise un peu brutale avec laquelle il a amiré notre
affention sur le danger qui menace la Communauté:
la croissance des coûts de sa production, le relèvement
incessant des prix, la détérioration alarmante de la
balance des paiements dans quelques-uns de nos pays.

Il est certain que nul d'entre nous ne contemple
sans souci pareille évolution. Alors même que pour
I'instant les conséquences économiques fâcheuses ne
sont Pefceptibles que pour les inities, nous notons
dès maintenant les consfouences psychologiques dans
nos populations : scepticisme croissant vis-à-vis de la
Communauté, crainte de devoir payer par trop cher -et là il s'agit de réels soucis d'argent - I'union de
nos peuples. Chacun d'enrre nous se donne la peine,
et ce n'esr pas besogne facile, de faire le départ enrre
ce qui est vrai et ce qui est faux et de s'opposer à ces

effets négatifs que personne n'a voulus.

Aussi n'ai-je aucune peine à approuver, au nom de
mes amis politiques, la Commission quand elle exige
que nous nous contentions, pour notre Communauté,
d'obtenir un niveau des prix plus stable avec un taux
d'accroissement moins fort. En effet, ce sont les Erars
dont l'expansion a été la plus mouvementée qui com-
mencent aujourd'hui à montrer le plus visiblement la
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marque de l'inflation, et cela - fah significatif -alors qu'ils possédaient encore des réserves de main-
d'ceuvre ou que, comme en France, on pouvait noter
une affluence temporaire de travailleurs. En présence
de cette siruation, je me sens tentée de vous faire
remarquer qu'une pénurie sensible de main-d'æuvre
n'a manifestement pas seulement un effet fâcheux,
qui a d'ailleurs été critiqtré et qui consiste à faire
monter Ies salaires, mais aussi un effer positif : on ne
se propose pas de faire davantage que ce que l'écono-
mie nationale peur créer dans son ensemble.

Mais alors même que nous sommes d'accord sur ces
points, vous n'en ayez fns moins enrendu dire que
les mesures qui doivent être prises onr fair naître de
sérieuses divergences de vues er susciré de longues
discussions. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe, Ia
première fois que la commission sociale intervient
dans Ia discussion sur un exposé sur la situation écono-
mique. Pourquoi le fait-elle ? Non pas pour les rai-
sons que M. Dichgans a indiquées ici et qui feraient
supposer que j'aie une moindre connaissance des
liens et implications économiques que celle que j'es-
père avoir en réalité, mais parce que Ia commission
sociale apprécie grandement la recommandation faite
par la Commission, car elle se rend compre de l'effer
que pareille recommandation peut exercer sur l'opi-
nion publique de nos pays, parce qu'elle veur aussi
que cefte influence se fasse sentir et, enfin, parce
qu'elle craignait sérieusement que la recommandation,
telle qu'elle avait été formulée dans Ie rapporr du
mois de janvier, ne devienne, entre Ies mains de ceux
qui de toute façon n'aiment pas que l'Etat prenne de
l'influence et qui voudraient le Iimiter dans ses tâches
et dans ses fonctions de rôrganisation sociale, un
instrument dont ils puissent se servir à leur gré.

Le groupe socialiste partage ces crainres. Encore
avant que nous ayons ouvert Ie présent débat, on
pouvait lire dans les jouroaux allemands que l'inflation
moderne avait ses racines uniquement dans la ten-
dance à éablir l'Etat-providence avec roures les dé-
penses publiques qui sont inséparables de lui. Voilà
ce qui a été dit, alors que dans la République fédérale
nous ne menons pas de politique budgétaire défi-
citaire.

Mais si de telles conclusions se répandent, si elles
peuvenr être dégagées de l'exposé sur Ia situation éco-
nomique, que pouvons-nous faire pour gagner, dans
nos pays, les esprits à une polirique de la Commu-
nauté, à une politique conre l'inflation ?

Comment se fait-il que de telles conclusions aient
pu être tirées de la reiommandation de la Commis-
sion ? Assurément, Ia Commission fair une proposition
en quatre points pour combattre l'inflation, ainsi que
vous venez de l'entendre dire par M. Berthoin. Mais
plusieurs passages prouvent que, du moins dans ce
premier exposé, Ia Commission a considéré que Ia
restriction rigoureuse des dépenses publiques lui ap-
paraissait non seulement comme le moyen Ie plus

efficace, mais qu'elle y voyait aussi le seul moyen
qu'offre la situation donnée. M. Marjolin a rappelé
que naguère notre Parlement lui-même avait décidé
l'utilisation anti-cyclique du budget et que par con-
séquent il ne devrait aujourd'hui pas s'opposer à ce
que l'on s'engage sur cette voie.

Ma réponse sera très simple. Un Parlement ne se

dépouille jamais de sa responsabilité. A tout instant,
il est appelé, avant de faire un pas de cetre sorte, à

en examiner l'ampleur et l'effet. C'est de cela qu'il
s'est agi dans notre discussion.

Pour prévenir tout malentendu, je veux m'exprimer
très clairement et dire que nul d'entre nous ne s'op-
pose à ce qu'égalemenr les budgets publics pratiquent
l'économie à une époque où cette économie doit êue
exigée aussi d'autrui. Je ne saurais même contester
que de nos jours les pouvoirs publics ne soient par-
fois pas aussi économes que la situation globale le
réclamerait.

Ot, une restriction d'une telle ampleur, telle qu'elle
est exigée ici, dépasse sans doute l'exemple que les

budgets publics devraient donner. Le seul fait de
signaler que le taux d'accroissement des budgets pu-
blics est tellement plus fort que celui des autres sec-

teurs équivaut à méconnaître ou à taire que dans ce

taux d'accroissemenr s'expriment des besoins énormé-
ment accrus, l'exigence légitime du citoyen qui es-

compte que l'Etat lui fournira les institutions corres-
pondant à notre temps et qui dépassent les moyens
des particuliers. En tant que particuliers, nous pou-
vons acheter des automobiles, mais nous ne pouvons
pas construire de routes. Nos enfants vont à l'école,
non plus pendant sept ans, mais pendant neuf ou dix
ans, et pout qu'ils y aillent avec plaisir, il ne faut pas
leur offrir de vilaines baraques. Les administrations
municipales soucieuses de décongestionner leurs villes
embouteillées doivent dépenser de I'argent. Si vous
voulez installer des industries dans des tégions péri-
phériques de notre Communauté, il faut que vous
puissiez offrir en échange certains avantages. L'agri-
culrure appelle à cor et à cri des aides pour l'alméliora-
tion des strucrures. Ceux qui veulent favoriser la
mobilité de la main-d'æuvre doivent par la force des
choses se soucier de formation professionnelle et cons-
truire des logements. En effet, qu'est-ce que cela
signifie lorsqu'on réduit ou étale les moyens mis en
ceuvre pour la construction de logements sociaux ?

Cela signifie que Ia pénurie locale de main-d'ceuvre
devient encore plus sensible, que les frais de construc-
tion augmentent peut-être moins, mais qu'en revan-
che, Ia pénurie persistante de logements fait que les
loyers montent d'autant plus, si bien que les travail-
leurs réclament une compensarioh sous forme d'aug-
mentation des salaires.

Précisément dans notre Commtrnauté, de nombreu-
ses difficultés qui nor.rs donnent du fil à retordre ne
perlvent être surmontées qu'à l'aide des fonds publics.
Croit-on pouvoir y parvenir en restreignant, en res-
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treignant considérabiement les dépenses de I'Etat ?

En fin de compte, c'est avant tout cette partie des

dépenses publiques pour les investissements qui pour-
rait êrre étalée.

Nous sommes reconnaissants à M. Berthoin de ce

qriil a dit à ce .propos dans son rapport ; nous lui
sommes reconnarssants aussi de ce qu'il a dit des

charges de Ia défense qui sont pour une large part
responsables du gonflement des budgets d'Etat.

Au fond, ce qui nous manque pour cette disctrssion,

ce qui nous manque pour pouvoir juger avec perti-
nence de la marge qui existe dans les dépenses publi-
ques, c'est un aménagement de tous les budgets selon
les af fectations, ainsi qu'un tableau comparatif de

I'accroissement des dépenses Pour chaqtle domaine ; il
nous manque aussi une comPataison entre les ma-

nières dont le développement se poursuit dans Ies

différents pays. Si nous avions ces données, nous se-

rions probablement fort surpris.

Précisément cette vue globale.non nuancée, donne
à plus d'un passage de I'exposé sur la situation écono-

mique quelque chose d'irritant : d'où la discussion.
Par exemple, si dans tel domaine on tecommande atrx

pouvoirs publics de se montrer réservés en matière
d'investissements parce que la situation permet d'es-

comprer un accroissement des investissements privés,
on est bien obligé de se demander si les investisse-

ments privés doivent, sans plus ample examen, êtte
considéres une fois pour toutes comme préférables
aux investissements publics et si les pouvoirs publics
ne doivent satisfaire plus qtien cas de récession les

besoins collectifs, si urgents et nécessaires pour élimi-
ner les tensions et les disparités; on doit aussi se

demander quelle sera en fin de compte la sittration
dans notre Communauté, puisque nous voulons, gràce

à l'attitude réservée des pouvoirs publics - et de

manière générale -, éviter cette récession.

Du fait que l'on n'a pas aperçu le rapport soigneu-
semenr equilibré entre l'obligation publique et I'ac-

tion privée auquel nolrs ne devrions jamais renoncer
dans notre Communauté, nolrs avons dû entret en

lice. En fait, la Commission devrait nous être recon-
naissante de ce que nous entendons prendre telle-
ment au sérieux les tàches communautaires.

. A ce propos, je dois dire honnêtement gtle nos

conversations ont clairement fait apparaître- que, dahs

l'esprit de la Commission, ,sa recommandation ne de-
,aii être entendue quien raison de la menace inflâtion-
niste extraordinaire du moment présent et, d'autre
part, qre ïon a .d'ailleuri réclamé no'n pas une ré-

duction des budgets nationatlx, mais simplgment rlne

compression .de. leur' croissance. .

Mâis'notre inquiérude'§irbsisti'malgrê tout.' Eh
efieq dâris i'expô'sé sur'lâ situation éconoiniqtrê, on a

atdi§ué de 'façon par troP unilâtérale aux potrvoirs
pqblic6. le rôle,du sapeur-pompier.,L'artjcle de jeurnal
qul. a ete clte montre Dlen que nos clalrltes n etalept
que trop justifiéès. Aussi est-ce avec lé plus .vif in-

térêt que j'ai remarqué, dans l'avis révisé qui nous esr

parvenu il y a que\ues jours et qui concerne les

budgets économiques, que l'on juge de manière plus
favorable Ia marge pour les restrictions générales de

crédit et que I'on insiste de nouveau sur la necessité

d'y procéder.

Cela me conduit à poser une question. Peut-on vrai-
ment observer convenablement au cours d'une seule

année le développement des investissements privés ?

Il est parfaitement naturel qu'une année où la tendance

aux investissements est forte soit suivie par une an'
née où l'on aimerait en apercevoir I'effet sur le mar-
ché et en tirer avantage. Même les savants économistes
ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le point
de savoir ce qui stimule davantage les investissements :

une année où de grands profim ont éré realisés ou
bien l'espoir de bénéfices à venir. Dès lors, nous

ferions bien de ne pas trop nous presser de tirer des

conclusions en présence d'un ralentissement Passager
des investissements.

Je ne puis m'empêcher de vous signaler un titre
que l'on a pu voir chez nous à propos du compte
annuel d'une des plus grandes aciéries ; u Maigres
recetres, mais bonnes affaires ,. Notre industrie, que
la conjoncture semble chérir si fort, paraît vraiment
passée maître dans l'art de l'euphémisme...

C'est pourquoi nous approuvons l'intention qu'a la
Commission de faire une enquête qui lui permettrait
d'apercevoir plus clairement quelles sont les intentions
des entreprises en ce qui concerne les investissements.

Permettez-moi de dire encore quelques mots du
second point litigieux qtre l'exposé sur Ia siruation
économique a fait surgir. Dans cet exposé, les salaires
occupent une position véritablement centrale en cç
qui concerne l'explication du relèvemenc des prix;
on en a fait les vrais coupables de cette augmettation,
peur-être sans en avoir eu l'intention délibéree. Or, il
ne fait pas de doute que notre souci à nous tous est

de maintenir un rapport raisonnable entre l'augmen-
tation des salaires et l'expansion de la production,
aurrement dit entre la demande et l'offre. Aussi som-
mes-nolrs rour à fair Parrisans d'rrn arrangement €ntre
les partenaires sociaux. Nous pensons que tous ceux
qui participent à la vie économique doivent assumet
une part de responsabilité ; mais alors il faut, dans
la mesure où c'est faisable,.qtiils aient leur mot à dire
qtrand il s'agit de prendre des décisi,ons.. 'r :,'.' :'.'-'

Mais est-il juste qu'on ne présentê 11 fa6's16:qdar.rx
salariés, alors que les autres agents économiques echapi
pent, en tant qu'éléments indépendants, à noue in-
vestigation'? Nous ne savons pâs grand-chose.. de.s

bénéfices, et qrland. nous. apprenons quelque chose,
il èst trop tard. Noirs sommes 'insuffisamrfleût- rerlû

seignéà sur' Ies marges côrnmerciales, .Sur {eà .voie§,

coûteuses et embrouillées, qu'emprunte l'eèoulement
deb. produir§. Or, quelqüe,'èhôset rrous dit,qtià.icet
é§ard bien des frogiès pourraient'ie faire, mâis nè sç

font pas, én matière Lle rationalisation.
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Dans son rapport, M. Berthoin dit qu'en France la
productivité de I'agriculture a augmenté de 7 7o, mais
que le revenu n'en a pas fait autant. Oir est donc
restée la différence ? Que faisons-nous pour parvenir,
dans ce secteur de la commercialisation, à des métho-
des modernes ? Que faisons-nous pout la concurrence ?

Ia Commission peut-elle prendre la responsabilité de
tolérer encore une fixation de prix imposés telle que
nous la connaissons en Allemagne ?

En disant cela, je ne plaide pas en faveur des inter-
ventions de I'Etat dans la formation des prix, encore
que je doive dire qu'à cet égard il y a eu des diver-
gences de vues chez nous. Mais nous devrions avoir
suffisamment d'imaginarion pour trouver des solutions
conformes au marché qui puissent desarticuler le sys-

tème rrop rigide et trop coûtetx des voies d'ecoule-
ment. La Commission ne pense-t-elle pas explorer un
jour la jungle des marges commerciales et faire con-
naîue au grand public le résultat de cette explo-
ration ?

On a indiqué surtout le secteut de la construction
comme point névralgique dans le domaine des prix.
Certes, il y a parrour des projets officiels de construc-
tion dont on pourrait tranquillement retarder de quel-
ques mois la réalisation. D'ailleurs, précisément dans

ce domaine, la plupart des pays accordent des avan-
tages fiscaux susceptibles d'être supprimes ou réduits.
Et que de choses ne pourrait-on faire encore pour
construire plus rationnellement ! Combien sommes-
nous en retard, précisément dans ce domaine, par rap-
port à d'autres Etats indusrialisés !

Or, ne faudrait-il pas que nous nous demandions si
le moment n'est pas venu d'examiner comment nous
powrions, à longue échéance, résoudre le problème
des terrains, alors que la population et la prospérité
s'accroissent, mais que les terrains à bâtir ne peuvent
pas se multiplier ?

Quant aux salaires, il est une pensée que je ne vou-
drais pas m'interdire de vous soumettre. Nous de-
vons, bon gré mal gré, nous fabe à I'idee que la
main-d'ceuvre coûte cher. D'autres Etats industrialisés
en ont fait l'expérience avant nous, sans pour autant
avoir perdu leur capacité concurrentielle. Mais c'est
naturellement demander beaucoup à notre intelligence
technique, à notre cayacir( d'organiser. D'ailleurs, ce
sont là des questions qui ne sauraient être résolues du
jour au lendernain.

Au cours d'ua voyaç que j'ai fait en Suède, j'ai
éré fon iropressionnée de voir que ce pays, bieo qu'il
paie ls plus fora valaires en Europe, a rzussi à æn-
quÉTir une positioo dominanæ dans la comtructioq
nawle ff la rnainænir malgé la criæ roondiale, et
cela - si ce que l'on nous a dit est vrai * grâce à
une rÊdonali3atlon inimaginable du processus d. pto-
duaicrn. Or, précisement eû ce q'ui conceroe ce
probl&ne gui irrtÉresse er touche de très près quel-
ques-unC de no§ §ays, nous ëonstato'ns q'ue ,l'exposê
sru Ia situatioo écoaomique trâduit une atrirude de

grande résignation. Mais c'est évidemment uoe fois de
plus le trésor public gui devrait Mtir le pont qui doit
permettre de cheminer vers l'assainissement.

Dans Ia discussion sur les salaires, il est un point
que nous ne devrions pas négliger: Ies revendications
salariales exercent également un effet stimulateut dans
le domaine de la rationalisation. La Commission dé-
clare qu'en ce momenrtil ne faudrair pas troubler les

investissements privés qui se font aux Pays-Bas, parce
que - 

je cite rextuellemenr - l'amélioration de la
productivité n'y est pas apparue aussi sensible au cours
des récentes années que dans les autres pays'de Ia
C.E.E. Voilà qui devrait nous faire réfléchir, car c'est
aux Pays-Bas que la stabilité des salaires s'est main-
tenue le plus longtemps. Pourquoi, mùgré des coûts
salariaux bas, gui pourtant doivent lui avoir laissé
suffisamment de jeu, l'industrie n'a-t-elle pas ratio-
nalisé ? Fort probablement par l'effet d'une attitude
très répandue: c'est que nous avons tous une tendance
à la commodité et que, pour réveiller nore intelli-
gence, nous avons besoin d'êrre un peu pressés, un
peu inquiétés. Je ne sache pas que jusqu'à présent, on
air signalé les dangers de pareilles situations qui ne
pouvaient pas se perpéruer dans une partie de notre
Communauté; ag contraire, nous n'avons entendu que
des louanges en ce qui concerne la situation salariale
néerlandaise.

Je dirai deux mots encore des prix qu'on a appelés
o politiques ». A cet égud, je crois qu'un avertisse-
ment sérieux doit être donné aux gouvernements.

J'ignore quelle est la situation dans les autres Etats
membres. Quant à oous, nous assistons à des ajuste-
ments de prix qui se suivent sans arrêt : pour les
loyers, les tarifs des transports, les coûts de l'énergie
et sutout dans le domaine des denrées alimentaires.
On ne saurait exiger des syndicats qu'ils acceptent
sans reagir des tendances de ceme sorte, d'autant
moins qu'ils subissent à leur tour la pression de leurs
membres.

Il se peut que Ia siruation soit encore trop diffé-
rente d'un pays à l'autre, dans notre Communauté,
pour que l'on puisse faire des comparaisons et donner
des conseils. Nous sommes cependant frappés de voir
que manifesternenr la Commision se promet davan-
cage d'un amenuisement du poutroir d'achar que de la
renmtive d'un arrêt partiel. Chez nous égalemenq il
semblait preflFe assuré que dés gens qui ont subi
deux inflatioos et qui s'en sont tçouvés appauvris ne
regagneraient pæ Ia confiance nécessaire poru faire
des économies. Au surplus, on pensait gue le besoin
de prestiç du pnrblic d'auiotud'hui refoulerait son
besoin de s6cuité financière, Ces derniàes années
nous ont cepEfldanr rnonré que c'était là une errdu
de jugeTnent. Dès ç'un cerrain niveau de vie a éte
atteint, gui se mezure natuellerqenr dans la frerspdc.
tive du vingtième et nbn pas du dix-nzuvième.siecle,
on recbrnmencè à économiser. Ouê l'Érat favorise ua.
r'eille adritude, en Ia récomp'eÈCant, eit uoe châ§e
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excellente. Je ne vois poru ma part aucune raison qui
explique pourquoi la Commission se monüe, dans ce

se{teur, si peu pres#e à faire des recommandations.

Permettez-moi, Monsieur le Præident, de résumer
ma pensée. Nous apercevons parfaitement bien les

dangers que renferment, poru Ia C,ommunauté, la per-
sistance de I'inflation et l'élargissement de l'ecart entre
les balances des paiements. Cette évolution nous mon-
tre poü la première fois qu'à elle seule l'union
douanière ne saurait garantir à la longue le développe-
ment, l'ascension de nos six Etats ; la vérité est que,

maintenant que nous avons abattu à tel point les

murailles qui entouraient nos Pays, nous sommes

obligés, que nous le voulions ou non, de nous rap-
procher encore plus les uns des autres. Peut-être est-il
bon que ce qui nous arrive là nous arrive à un mo-
ment où nous nous trouvons, hésitants Peut-être, au

seuil d'une communauté plus éuoite, plus serrée, à un
point où nous noüs sommes fait, certes, des idées sur
une coordination des politiques économiques, mais où
nous devons encore prendre la décision de l'appliquer
dans la réalité, à un point où nous tessentons, certes,
les effets reciproques de nos budges plus ou moins
présomprueux, mais où nous nous tefusons mutuelle-
ment le droit de regard et négligeons de proceder à

l'harmonisation.

Si nous devions persister dans cette anitude, il se

pourrait qu'un beau jour 
- et ce jour est peut-êffe

proche - nous soyons de nouveau contraints de nous
protéger les uns vis-à-vis des autres par des moyens

auxquels nous voulions nous refuser une fois pour
toutes. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité d'avan-
cer courageusernent sur la voie qui doit conduire à
I'union économique.

Nous savons que I'inflation est, stu cefte voie, un
obsmcle que nous devons supprimer au plus tôt ;

c'esr pourquoi la lutte contre l'inflation nous apparuît
tout aussi importante qu'à la Commission. Je ne sous-

estime pas non plus I'argument dont M. Marjolin
dispose du fait qu'il peut nous répliquer que l'inflation
représente l'évolution la plus aoti-sociale de toutes les

évolutions imaginables, que precisément l'inflation
barre tous læ chemios qui conduisent aux mesrues so-

ciales et à la proaperité générale. Pourtant, il n'æt
pæ sans importance de savoir comment nous enten-
dons combanre l'inflation et si d'avenrure nous n'al-
loos pæ dans ce combat sacrifier ce progrà social
gue precipément nous desirons sauvegarder. C'est pour-
quoi aous souhaitons gue I'echelle des mesures soit
moins unilaærale dans ses effets, mais plus larç et
plus imaginacive. Nou aimerions avoir la cenirude
que les restricdons, là où elles s'imposent, se répar-
tissent sur tout le monde et frappent plw fonement
cmx qui peuvent les suppomer le roieux. Si la Com-
mission fait une politique de ceræ sorte, elle Porura
ttuj<rurs cornpËr sur l'àPpui du gloupe §cn:ialisæ.

(Alptuidturerfeùr)

lÿL le Président. - La parole est à M. Armen-
gaud, au nom du groupe des libéraux et aPPareotés.

M. Armengaud. - Monsieur le Président, mes

chers collègues, la communication de M. Marjolin a

évoqué un aspect essentiel de l'avenir européen, celü
de l'equilibre de son expansion.

Il a insisté vigoureusement sur les inquiérudes que

lui caweat, d'une parr, l'augmentation de la dépense
publique et privée, plus rapide que celle de la produc-
tion et qui se uaduit par l'inflation, d'autre Paft, sru
la détérioration de la balance des paiments courants de

l'Europe des Six sous le double effet d'une dégradation
de la balance commerciale et des versements crois-
sans de revenus et de dividendes aux investisseurs
éuangers.

Il a également insisté sur la nécessité qui s'impose
arxK gouvernements nationauK de remédier aux causes

des hausses excessives des coûts de production et des

coûts de services, à peine de quoi, o de très graves
problèmes se poseraient du poinr de vue de l'équilibre
interne de la Communauté ».

M. Berthoin, dans le rappoft soumis à vos délibéra-
tions, a repris à son compte les observations de
M. Marjolin et il a conclu à l'intérêt essentiel que
présentent, pour l'Europe des Six, une politique com-
mune, une harmonisation des politiques économiques,
financiàes et sociales, tant les difficultés rencontrées
par l'un des partenaires des Six peuvent avoir des ré-
percussions sur l'économie des autres. A ce tiue, la
proposition de résolution qu'il a présentée mérite la
considération et l'approbation de l'Assemblée. Elle a
reçu celle de mon groupe.

Toutefois, il apparaît à un nombre important de
membres du groupe libéral, et notarnment à son pré-
sident, que la communication de M. Marjolin s'est

placée dans un cadre limité et a de ce fait négligé, ea

n'envisageant que l'aspect conjoncmrel le plus appa-
rent, un autre aspect fondamental dæ risques que
court l'Europe. C'est cet asPect que je veux évoquer
devant vous

En effet, nous vivoos uo moment,très délicat des

relations économiques de la Communauté avec les
pays tiers, industrialises ou non, témoin les conditions
dans lesquelles vont s'engager - malheureusement
sans front cofiunun européen, si l'on en croit l'attitude
prise par le Bundestag en matière agricole - les né-
gociations sur le commerce mondial et le Kenaedy
round. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur les réserves
que j'ai faites il y a deux mois à Propos des negocia-
dons tarifaires et qü font ressordr I'imperfection des

positions américaines à cet égard, puisqu'elles ten.
dent, sous prétexre de libérer le commerce internatio-
nal, à ouvrir - sans aucune réciprocité dans les faits
er dans les te:<tes - les marchés eu:opéeru aux
productions amÉrlcaines, nbtammtnt atrx prdfuhlm
ext{dartairt$
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Je reviendrai toutefois d'un mot sur ce que j'ai
déclaré il y a deux mois pour rappeler qu'un tarif
extérieur commun raisonnablement Protectetlr, néces-

saire pour I'avenir de la production européenne, ou
une protection tarifaire ou contingentaire ne suffisent
pas à eux seuls pour éviter la menace d'effritement
des unités de production euroPéennes et la réduction
de leur compétitivité.

Antant, en matière agricole, la Communauté écono-

mique européenne a pris soin en établissant les prin-
cipes de Ia politique agricole commune, de conserver,

même évoluées, les stmctures familiales, aurant dans

les industries mettant en ceuvre de vastes caPiraux,
employant une main-d'æuvre importante, nécessitant

des moyens dç recherche puissants, appuyés sur un
pocentiel intellectnel de hauce qualité, Ia dimension
des entreprises 

- 
ou, à défaut, leur étroite coopération

de manière à répartir, les ef forts et les tâches 
-joue un rôie déterminant.

A cet égard, I'esprit même dans leqttel onr été

élaborés les traités de Paris et de Rome nous paraîc

aujourd'htri périmé.

Le traité de Ia C.E.C.Â. était fondé sur la crainte
de Ia " recartellisation , et de la u reconcentration ,
allemande de la production de charbon et d'acier, et

avait pour objectif premier, de caractère pratiqtle,
d'assurer à chacun en Europe un libre approvision-
nement communatrtaire en charbon et en acier.

Le progrès technique réduisant sensiblement la mise
au mille dtr coke, pennettant la crâtion d'aciéries à

oxygène, I'urilisation du fuel et du gaz naturel dans

la sidérurgie, la construction sur ports de mer de
grandes unités sidérurgiques nouvelles important le
minerai cle fer et le charbon, la compétition très vive
des productenrs d'acier des pays tiers, Ia concurrence
désordonnée faite an charbon par les produits pétro-
liers ont profondément modifié les données qui pré-
valaient il y a douze ans.

La concentrarion qui paraissait n hérétique, il y a

dix ans, est devenue nécessaire, bien que les unités
de production qu'elle a permis de réaliser aient des

capacités médiocres, comparées aux unités de produc-
rion les plus importantes des Etats-Unis, notamment
celles de l'U.S. Steel, de Bethlehem Steel, de la Repu-
blic Steel ou combinat soviétique de Magnitogorsk.

Les unités carbochimiques et pétrochimiques ont
grandi spectaculairement en Europe. Cependant, en
dépit de leurs efforts de modernisation, elles semblent
faibles si on les compare à leurs compétiteurs értan-
gers, américains et même anglais, témoin l'Imperial
Chemical Inclustries, qui est à nos portes.

Les budgets de recherche des entreprises américai-
nes ou russes dépassent largement les nôtres. Celui des

Etats-Unis ese, à lui seul, plusieurs fois égal à celui
de'l'Europe des,Six,'Et, en raison db la part prépon-
dérante des commandes de i'Etat dans toutes'lds iin-

dustries de pointe, les frais de recherche ne sont Pas
à la charge âes entreprises, alors que les connaissances
acqnises ont des prolongements dans ieurs activités
comrnerciales traditionnelles, témoin le passage de la
fabrication du B 29 au Boeing 707.

Cecte constatation est d'autant plus grave que les

économistes américains eux-mêmes ont calculé que

les dépenses de recherche aux Etats-Unis commandent
pour (16 Câ la croissance dans leur pays.

Et quand on observe que 70 /ç, àes dépenses de
recherche sont, aux Etars-Unis, financées par l'Etat,
on mesure le poids d'une nation où un tel effort d'un
volume plusieurs fois supérieur à celui de l'Europe,
est consenti chaque année.

L'automation a modifié profondément les condi-
tions de fonctionnement, les coûts de production dans

de nombreuses industries. Dans le raffinage, les unicés
sont automatiques. Dans l'industrie automobile, du
matériei agricole, des appareils ménagers, voire même
clans certaines fabrications de machines-outils, on est

arrivé également à I'automatisation quasi absolue.

Les Etats-Unis, suivis par I'U.R.S.S. et le Japon
se sonr iancés clans cette voie. L'influence de cetre
automatisation, qur permer la promotion du person-
nel utilisé à ia construction et à l'emploi des machi-
nes automatiques, est telle que des revues américaines
vont jusqu'à écrire que les automobiles de conception
américaine, fabriquées en Europe par des filiales d'en-
treprises comrne General Motors ou Ford, pourraienr
êrre vendr.res en Europe à des prix quasiment nuls,
sans qne le bilan de ces géants en souffre.

En d'autres termes, I'implantation en Europe de
capitaux arnéricains dans des conditions telles qu'ils
s'assurent le contrôle ou l'installation d'immenses uni-
tés de prodtr6lis6 

- 
dont I'essentiel des invesrisse-

rnents sera par avance amorti aux Etats-Unis et dont
les dépenses de recherche seront égalemenr effectuées
aux Etats-Unis à l'échelle que je viens de rappeler 

-aboutira, chaqtre fois que les entreprises américaines
le désireront, à mettre en péril grave nos unités de
production européennes, dont le développement est
freiné à la fois par une hatrsse des. prix nuisant à

I'autofinancement er par rlne législation anticarrel
menaçante pour tout projet de boncentration impor-
rante orl pour toute entenre de répartition des tâches,
des investissernents, des recherches et des débouchés,
à moins que toure la division de la concrurence de la
C.E.E. n'aille à Canossa. Et ce qui est vrai aujour-.
d'hur pour les capitaux arnéricains le sera demdir.! pour.
les capitaux japonais ou peut-être après-demain.pour
les capitaux soviétiques.

Sans doute, à l'échelle nationale, cçrtains antidotei
paraissent évidents. La nationalisation des entreprises
menacées réduira les tentarives de mainmise sur les
entreprises.nationales, mais.elle n'appertera par elle,,
même aucun remède à I'insuffisante concenrrarion
des moyens de recherches ou d'inwstisèments., Au
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surphrs, rien ne dit que Ies différents Etats de la
CoÀmunauté prendront des mesures identiques. Enfin,
une attitude xénophobe cle l'un des Six incitera les

capitaux des pays tiers à s'investir chez les autres

sans possibilité de défense d'aucun des Six contre les

importations en provenance cle nos partenaires.

De la sorte, des actions disparates de protection
contre l'excès d'investissements étrangers n'attraient
aucrrn effet sérieux.

A l'inverse, n laisser faire, les entreprises euro-
péennes menacées pour qu'en fonction des seules lois

du marché elie se battent entre elles au point qtie

triomphent les plus puissantes au détriment de l'équi-
libre économique et social régional, ou bien laissera

Ies compétiteurs exsangues et sans ressort Pendant
une longue période - sans comPter les dommages

que subiront les actionnaires des entreprises qui atltont
succombé et que subira de ce fait la notion même
de l'épargne investie dans l'industrie - ou bien abou-

tira, dans I'optique actuelle de la concurrence en

Europe, à des concentrations strictement nationales
qui s'arracheront le marché européen, avec l'aide plus
ou moins apparente ou licite des gouvernements.

Âinsi le jeu de la compétition sans bornes a-t-il
ses limites et paraît aussi nationaliste que les natio-
nalisations. Au sr-rrplus, il ne résout pas de lui-même
le difficile problème que posent la dimension opti-
rnale des entreprises et leur localisation.

Ainsi à l'échelle européenne, ies nationalisations
comme les concentrations nationales Earaissent d'une
efficacité très telative.

Un premier moyen de défense qui pourrait être

envisagé a été évoqué sans succès par le ministre
français des finances. Il consisterait à définir une
déontologie, un code des investissements d'origine
étrangère à la Communauté, code par lequel des obli-
gations pourraient être imposées communautairement
aux investisseurs. Peut-être faut-il penser à ce moyen
en en dessinant des contours qui le rendraient plus
acceptable, qui n'apparaîtràient pas xénophobes, tottt
cn étant marqués du désir, européen, de ne pas notts
voir rédtrits seulement au rôle de seconds.

Mais il m'apparaît qriil vaut mieux s'orienter vers

des moyens donnant aux entreprises ettropéennes, dans
les indtrstries de base et de pointe, Ia force commlr-
nautaire nécessaire pour résistet aux menaces de main-
mise et de compétition excessive que feraient peser

sur elles les entreprises des pays tiers.

Contrairement à l'esprit des articles 85 et 86 dLr

traité, il fauc inciter aux ententes et aux concentra-
tions chaqtre fois que celles-ci permettent un renfor-
cemenr du potentiel européen en face de la compé-
tition étrangère. Ces ententes et ces concentrations
doivent être réalisées, bien entendu, à l'echelle euro-
péenne, par-dessus les frontières des Six, et dans un
'esprit d'abaissement des prix de revient et des coûts,

et d'nn rneilleur service comme dans celui de l'exten-
sion de la recherche au profit commun.

C'esr d'ailleurs dans cet esprit que notre grouPe
avait conclu ses lecommandations lorsque fut évo-

quée la « reconcentration , Thyssen - Phoenix-Rhein-
rohr en demandant que celle-ci fût autorisée à con-
dition que Ia répartition du capital du groupe recon-

centré fût assurée de façon équilibrée entre action-
naires et entités financières des différents partenaires
de l'Europe des Six.

Il a tenu au conservatisme financier de nos gou-
vernements de ne pas aller de .['avant dans cetre direc-
tion qui aurait onvert la voie aux véritables associa-

tions d'intérêts financiers européens.

Mais il va de soi aussi que cette manière de penser

srlppose un allégement considérable des procédures
prévnes aux règlements 17 et 27 sur les ententes et
surtout le dégagement d'une philosophie différente
dans l'appréciation des principes de la concurrence.

Cette dernière joue désormais entre les Européens
d'une part, Ies Américains, les Russes et les Japonais
d'autre part, et elle n'est plus le but à rechercher à
tout prix dans les rapports des Européens entre eux.

En ce qui concerne les structures, le droit des

sociétés anooymes nous offre, à condition d'être mo-
dernisé, de larges possibilités tant par le jeu des

sociétés d'investissemenrs que par celui des partici-
pations ou des mécanismes de contrôle des sociétés de

caPitaux.

Ainsi, on pourrait envisager, dans le sens de I'har-
monisation du droit des sociétés, la création de sociétés

européennes d'un type nouveau, donr le capital serait
divisé en actions ayant droit de vote et en acrions
préférentielles sans droit de vote, Ies premières ne
pouvant être détenues qlre par des entités européen-
nes approuvées par notre exécutif en accord avec les

gouvernements nationaLlx des Six.

Le sratut d'entreprises existantes qui risqueraient
d'être menacées par une mainmise extérieure, serait
modifié en consfuuence.

Il se posera une question sérieuse dans l'hypothàe
de cette structure nouvelle des sociétés européennes
responsables d'activités sensibles.

Toute concentration de pouvoir économique peut
avoir des répercussions politique si elle ne s'exercc
pas dans i'intérêr de la Communauté dans laquelle
elle se trouve.

D'où la question de notre rôle, du rôle de Ia Com-
munauté économique européenne dans ces entreprises.

Un renforcement des moyens de Ia Banque euro-
péenne d'investissement, olr la création d'un holding
erlropéen du rype IRI italien, dont les actions seraient
possédées par nos Etats gui en détiendraieot une parr
suffisante, dotées du droit de vote, éviterait toute
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déviation de l'activité de ces grands groupes en les

maintenant dans la ligne européenne, celle de I'in-
térêt de notre communauté et de ses habitans.

C'est d'ailleurs dans cet esprit, dans le desir de

voir se creer des formes appropriées de sociétés de

droit européen nouveau, que M. Pleven avait, avec
M. Bousch et moi-même, déposé une proposition de

résolution il y a trois ans.

Peut-être estimerez-vous utile de voir cette ProPo-
sition renaître, aménagée, ou modernisée pour engager
la Commission à une acrion constructive, plutôt que
de la voir étouffée sous les fleurs d'une unanimité
qui n'en a rien laissé ?

Mais ce<i n'est qu'un détail. Un exécutif, attaché
à l'âme et à la civilisation européennes, n'a pas be-
soin de conseils techniques, si un stimulant lui est

parfois nécessaire. C'est à lui d'agir, c'est à lui de
nous soumeftre des propositions, même s'il croit devoir
en discuter officieusement, par avance, avec certains
d'entre nous ; c'est à lui de démontrer aux gouver-
nements que leur meilleure défense est celle qu'ils
concevront par une action communautaire, qu'ils assu-

reronr par une interprétation effective des intérêts
er sous l'effet de strucrures nouvelles adaptées à notre
temps, de manière à éviter tout appel de sirènes
intéressées.

Cette résistance à des pressions extérieures, qui se

manifcstera, non par un retour à l'autarcie. mais par
des facilités d'expansion, d'interpénétration et de coor-
dination accordées aux entreprises européennes, pet-
mettra d'aborder, sans complexes, comme sans craintes
jusrifiées, des négociations internationales difficiles
sur les échanges et la circulation des capitaux.

Et si notre exécutif ne fait pas ce saut dans I'ave-
nir - qu'il réussira dans la mesute où il fera naître
et proslÉrer des structures nouvelles appropriées -c'esr alors que nous pouvons craindre, encore plus
que l'inflarion, l'étouffement de l'Europe par des amis
trop empressés ou dont les exhortations en faveur
de l'Europe, pour avoir été sincères et très généreuses
guand ses membres étaient faibles et désunis, sont
devenues plus formelles et reservées à mesure de ses

progrès ou de son indépendance d'esprit.

A l'inverse, faire ce saut en larguant le poids mort
des restrictions mentales à l'encontre des ententes et
des concentrations, à condition d'en'définir contra-
dictoirement les contours et le contrôle politique, c'est
opposer à General Motors et à Ford deux ou trois
grands constructeurs d'automobiles européens ; c'esr
mettre en face de Dupont de Nemours, de Olin
Mathieson, d'E.I. Lilly, d'American Cyanamid, deux
ou trois consortiums groulvanr Bayer, Hoechst, Ba-
dische Anilin, Montecatini, Rhône-Poulenc, Péchiney,
Saint-Gobain ; en face de Douglas Aircraft, de
Boeing, d'United Aircraft, un consortium groupanr
Sud-Aviation, Nord-Aviation, Henckel, Focke §7ulf,
Fiat, Ansaldo, Fokker ; en face de I'Hugues Tool,

une entente Krupp-Imphy et leurs filiales d'entre-
prises mécaniques; en face de la Chase National
Bank, de la First National Bank of Boston, de la
Bank of America, des consortiums bancaires eurol#ens
de même surface financière, et ainsi de suite.

Le tableau publié par la revue américaine Forlune,
qui classait les grandes sociétés mondiales par leur
importance du point de vue du chiffre d'affaires et
des capitaux inveqtis, est significatif. Il peut utile-
ment servir de guide à des suggestions en vue de
regroupements en Europe.

Enfin, I'executif aura à se préoccuper du rnarché
des capitaux encore divi# entre des bourses insuffi-
samment alimentées et où l'effritement des cours
soulève des préoccupations, suttout au moment où la
bourse de New York a repris sa marche ascendante.

Les propositions de l'exécutif à cet égard seront
fort utiles également pour l'avenir de I'Europe.

De même, en matière de convention sur « le bre-
vet européen ', il appartiendra à I'exécutif de veiller
à ce qu'aucun des articles de cette convention n'ouvre
la voie à une invasion, sans conffepartie absolue, des

techniques étrangères dont le poids aurait un effet
déterminant sur l'avenir de la recherche dans nos
pays et sur la balance des paiements avec la zone
dollar.

Telles sont, mes chers collègues, les observations
qlre l'exposé de M. Marjolin et le rapport de
M. Berthoin ont suggérees à plusieurs d'entre nous,
dans l'esprit européen qui nous anime, fondé sur la
« coprospérité, de nos différentes nations et des ré-
gions qui Ies composent comme sur le concept du
pdîtnerrhi,p, du u partenariat " effectif entre l'Europe
et les Etats-Unis au sein duquel chacun se sent par-
tenaire à part entière et non conrme un adversaire
ou un inférieur en puissance.

(Applaud.iuementt)

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

M. Marjolin, aice-présid.ent d.e la Commision de
h C.E.E. - Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, je tiens tout d'abord à remercier vivement
M. Berthoin et la cornmission economique et finan-
cière non seulement pour le rapport excellent et lucide
qu'ils ont redigé mais aussi pour Ia bienveillance avec
laquelle ils ont traité les suggestions, les recommao-
dations et les propositions de la Commission de la
C.E.E.

La commission accepre Ia proposition de r6olution
soumise par la commission économique et financière
ainsi que l'amendement présenté par MM. Berthoio
et Dichgans et par Mme Elsner ; cet amendement va
dans le sens des propositions qu'elle a faites elle-
même en vue d'une coopéradon monétaire et budgé-
taire plus étroite, et qui, je l'espèrg setont acceprées
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par le Conseil de ministres Ie 13 avril prochain à

Bruxelles.

A la suite du discours que vous m'avez fait l'hon-
neur d'écouter au mois de janvier, des malentendus
se sont produits, ce qui m'a amené à donner certaines
précisions à vos commissions compétentes. Je ne les

répéterai pas toures ici : du reste, certains de ces malen-
tendus sont maintenant dissipes.

Cependant je n'ai jamais prétendu que la hausse

des salaires fût la cause de la hausse des prix. Les

hausses excessives de salaires - et personne oe peut
contester qu'il y en eût - sont, comme les hausses

excessives des prix, le fruit d'une expansion trop rapide
de la demande qu'il eût appartenu aux pouvoirs pu-
blics de maîtriser.

Il était loin de mon esprit, Iorsque j'ai formulé mes
remaJques en janvier detnier, de faire tetomber la
responsabilité de I'inflation sur les syndicats ouvriers
ou sur la population ouvrière.

Par ailleurs, je n'ai pas soutenu qu'il fallait réduire
les dépenses publiques - et j'espère que l'Assemblee
me prêtera suffisamment de râ.lisme pour ne pas

croire que j'aie pu demander une chose aussi impos-
sible - mais limiter leur accroissement.

Je n'ai pas davanrage dit - et ie constate qu'uo
doute subsiste encore à ce sujet - qu'il ne fallait
rien faire d'autre, pour Iutter contre l'inflation, que
de limiter I'accroissement des dépenses publiques.
Au contraire, |ai déclaré explicitement qu'il fallait
agir sur le crédit. Si j'ai été amené à placer l'action
sur le crédit aprà l'action sur les dépenses publiques,
c'est que, jusqu'à présent, on a surtout agi sur le crédit
et que, même dans ce domaine, on ne peut pas dépas-
ser certaines limites qui tiennent, par exemple, à

l'existence d'une convertibilité monétaire internatio-
nale, qu'il faut essayer de pr6erver et qui serait mise
en danger si, par exemple, dans nos pays du marché
corunun, les taux d'intérêt étaient portés à des niveaux
trop éleves et si s'amorçaient des mouvements de
capitaux encore plus irnportants que ceux qui Eartent
actuellement de l'Amérique vers l'Europe.

Mais je me suis réjoui de ce que I'accord se soit
realisé enre la Commission et le Parlement sur l'es-
sentiel, c'est-à-dire sur le fait que nous sommes dans
uoe situation inflarionnisre qui, partant de certains
pays - disons-le honnêrement, d'Italie et de France

- a tendance à gagner les autres pays de la Commu-
nauté ; sur le fait également qu'il existe un déséqui-
libre global. Si, dans cerrains secteurs comme la cons-
tructiorl existe une suttension, la « surchauffe " est
désormais générale. Enfin, je constate un accord sur
le fait que seule une action globale er non pas seule-
ment des actions limitées peur enrayer un mouvemenr
dont chacun admettra qu'il esr fort dangereux.

Peut-êtte ai-je eu tort, daos mon discours de jan-
vier, de ne pas sotüigtrer les aspects sociaux des re-

commandations que formulait notre Commision 7 J'ai
pensé que ces aspects sociaux seraient évidents. Mais
je me suis aperçu à l'expérience qu'il eût été neces-

saire de répéter des choses cependant bien connues,
à savoir que le premier résultat de l'inflation est
l'écrasement des petits, des humbles, des mal défendus
er qu'au terme d'un processus inflationniste la redis-
tribution des richesses s'effecrue à leurs dépens.

Peur-êrre aurait-il fallu dire aussi que I'aboutisse-
menr inévitable d'un processus inflationniste qu'on
ne sait pas maîrriser c'est la récession ; qu'inflation
et récession sont, cofirme deux frères jumeaux, insé-
parables ? Si l'inflation se développe, la récession est
inévitable. Et qui souffre en premier lieu d'une réces-

sion ? Bien sûr, dans leurs bilans, ce sont les sociétés.
Mais, dans leur vie, ce sont les ouvriers, les agricul-
teurs, les petires gens.

C'est pourquoi je voudrais bien qug lorsque nous
disposerons du temps necessaire pour un débat plus
compler, nous puissions poser, eo établisant un pro-
gramme social, que son premier article doit être la
stabilité monétaire.

J'ai écouté avec un très grand intérêt Mme Elsner
affirmer la nécessité de nous habiruer progressive-
ment, coflune les Américains ont su le faire, à une
main-d'ceuvre chère, et citer l'exemple suédois. J'en
conviens, avec tourefois deux r&erves. Quand on pade
de main-d'æuvre chère, elle doit l'être non seule-
ment en unités monétaires mais aussi en pouvoir
d'achat. Or, en période d'inflation, si les salaires,
cofirme les autres revenus monétaires, tendeat à s'ac-
croîüe rapidement, les salaires réels, eux, dans la
généralié des cas, s'accroissent beaucoup plus lente-
ment. C'est une première réserve.

Ma seconde réserve, c'est que je suis parrisan d'une
main-d'æuvre chère à condition que puisse être sauve-
gardé I'equilibre économique de notre Communauté.
Il ne faudrait pâs qu'un efforr légidme poru augmenrer
non seulement les salaires, mais aussi les revenus, car
Ies choses sont liées, des autres catégories de la popu-
Iation - agriculteurs, rentiers, certaines classes moyen-
nes actuellement dans une position difficile - mette,
à un certain moment, la C.ommunauté economique
européenne au bord de l'abîme, c'est-à-dire au bord
d'une recession prolongée qui interdirait d'améliorer
le sorr de quiconque.

Je sais que je pr&he ici des convaincus. Personne
n'esr parrisan de l'inflation. Mais peut-être faut-il, à
l'égard de ce phénomène, ne pas se borner à une
attitude négative ? Non seulemenr il faut admettre que
l'inflation est un danger, mais il faur encore vouloir
les moyens de la combattre, et c'est le plw difficile.
Le principe que je voudrais énoncer est inspiré du
bon sens même : on ne peut tout faire à la fois. Il
esc normal que, dans une Cornmunauré comme la
nôtre, qui a connu, au corus des dernières années, un
développement rapide de sa richesse, oon seulemest
cerûlrs besoins aient éré sarisfairs, 64,is gue des es-
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poirs encore plus grands aient été engenclrés. Ar,r-

jourd'hui, on assiste à une sorte de cottrse entre le
développement de notre richesse et la satisfaction d'es-

poirs qui deviennent de plus en plus ambitieux.

Or, il est impossible de satisfaire totls ces espoirs

d'un seul coup. Cettaines choses peuvent être faites
en dix ans et non en cinq : il en est d'autres que l'on
peut réaliser en cinq ans mais non en deltx.

C'est là une des considérations essentielles qui doi-
vent, dans ce domaine, limiter notre action.

Quand on assiste à un emballenent de la conjonc-
ture, à une o surchauffe r, à un développcment troP
rapide de la demande, les moyens que la réalité offre
aux économistes et artx hommes d'Etat sont limités.

Lorsqu'on a fait le tour de tous les instrttments de

politique économique, on constate qu'un cettain nom-
bre d'entre eux, biens connus, restent les instruments
efficaces auxquels il faut bien avoir recours.

Dans la siruation présente il faut, je le répète, limiter
I'accroissement des dépenses publiques. II faut recourir
à des restrictions de crédit. Il faut aussi probablement

- et cela, je tiens à le souligner, est rlne innovation,
regrettable peut-être, par rapport aux propos que je
tenais en janvier 

- augmenter les impôts.

Nous sommes dans un domaine - la politique
conjoncturelle - où le temps est l'essence même des

choses. Deux mois ont passé et, comme je le répéterai
tout à I'heure, tout ce que l'on atendait des actions
entreprises ne s'est pas produir.

C'est ce qui m'amène aujourd'hui à modifier quel-
que peu le point de vue que j'exprimais en janvier
et à déclarer que, dans tel ou tel de nos pays, sinon
dans Ia plupart d'entre eux, certaines augmentations
temporaires d'impôts apparaissent nécessaires main-
tenant pour arrêter Ie processus inflationniste.

Bien sûr, à ces moyens que je viens d'énumérer il
faut ajouter ce que l'on appelle la politique dep re-
venus, à laquelle nous croyons.

Mais il est sage de reconnaître qu'aucune politique
des revenns, si intelligemment conçrre, si solidement
appuyée soit-elle, ne peut résister à nne o surchauffe,
de l'économie.

Nous avons vu, dans un des pays les plus raisonna-
bles, dirai-je, de la Communauté, malgré une longue
uadition de coopération étroite entre les partenaires
sociaux et le gouvernement, des difficultés se produire
du fait que l'économie s'est trouvée-soudain dans une
situation telle que même les salaires, sur lesquels les

organisations patronales et ouvrières de l'industrie
s'étaient mises d'accord, n'ont pas pu être respectés.

Politique des revenus ? Oui, mais celle-ci ne dis-
pense pas, des autres moyens qrri doivent maintenir
l'expansion du pouvoir d'achat monétaire dans des

limircs raisonnables.'

Une alltrsion a été faire, par Mme Elsner je crois,
aux prix politiques. C'est ce que nous appelons en
France les tarifs des services publics et les loyers. Il
est iustifié, me semble-t-il, dans des circonstances dé-

terminées, de maintenir les prix des services publics
à des niveatrx qui ne couvrent pas intégralement leurs

dépenses. C'est ainsi, par exemple, que les trois exécu-
rifs, dans leur mémorandum sur l'énergie, de jtrin
1962, n'ont pas hésité à recommander les subventions
comrnc étant Ia méthode Ia meilleure, ou la moins
rnauvaise, pour protéger le charbon.

En règle généra\e, les recettes et les dépenses des

services publics doivent être équilibrées sauf si les

gouvernements et les parlements - mais alors par
une action délibérée - décident d'accorder des sub-
ventions, dans tel ou tel domaine. Il serait inaccep-

table que les déficits des services publics s'accroissent
et se multiplient non pas en raison de décisions déli-
bérées, mais simplement drr fait de la faiblesse des

gouvernements, ou parfois des parlements qui ne

savent pas relever Ies prix quand il le faudrait.

Le problème des loyers est beaucoup plus difficile.
Autant, je l'avoue, je suis partisan de subventions en
marière de loyers pour les catégories sociales les plus
faibles, autant ie trouve regrettable le maintien des

Ioyers à un niveau qui ne permette pas une construc-
tion suffisamment rentable.

Dans tous les pays où cette politique a été suivie, il
en est résulté une pénurie de logements que nous ne
verrons pas disparaître avant de longues années.

Encore une fois, il n'y a pas de conflit entre nous.

Je suis favorable aux subventions partout où, délibéré-
ment, Par une action sociale, on veut aider certaines
catégories particulièrement défavorisées. En revanche,
je suis opposé aux négligences, au manque d'action
ou aux omissions de faiblesse qui font s'accumuler les

déficits sans véritable justification sociale.

Pour conclure sur ce point, je suis, bien entendu,
d'accord pour que, dans le cadre de la lutte contre
I'inflation, on mette l'accent sur les moyens les pltrs
sociarx, pour qu'on recherche ceux de ces moyens dont
les consfuuences sont les moins désagréables, les moins
pénibles pour les catégories de la population les plus
défavorisées. Mais je désire aussi, non seulement dans
I'intérêt de l'économie en général, mais aussi dans celui
des classes travailleuses, qu'on mette également l'accent
sur les moyens qui ménagent le plus nos possibilités
de développement économiqire.

Par exemple, faire peser tout le poids du rétablisse.
ment de l'équilibre sur les investissements, sous pré-
texre qu'on n'a pas demandé Ie prix au moment voulu,
serait une politique à très courte vne dont la popula-
tion ouvrière elle-même ferait les frais dans un délai
qui serait malheuteusement très rapide.

Au cours des discussions que j'ai eues dans les
différentes commissions, on a craint que des mesures



S-ÉANC,E DU LUNDI 2A MARS 1964 33

Mariolin

de restriction semblables à celles que la Commission
propose aboutissenc à ucasser l'expansion»; c'est
l'expression qui a été employée. Je ne sais pas très

bien ce que cela signifie. Si I'on traduit cette image
en termes réels, on semble redouter qu'à I'expansion
rapide que nous avons connue au cours des clernières

années ne succède une expansion trop lente ou même
une période de récession.

Dans tons nos Etats, les gouvetnements dislnsent
de moyens suffisants pour relancer la clemande inté-
rieure comme ils le veulent.

Ils disposent du budget, de la fiscalité, de Ia poli-
tique du crédit. Je ne vois donc pas très bien ce qu(.'

signifie I'expression « casser durablement I'expansion,.

Ce qui u casserait clurablement I'expansion ,, ce

serait une politique, ou plutôt I'absence d'une poli-
tique, qui conduirait à un accroissement tellement sen-

sible des prix industriels de la Communauté que celle-
ci ne serait plus compétitive dans le monde occidental.
Âvec une industrie qui ne serait plus concurrentielle,
nous setions alors devant le dilemme auquel M. Dich-
gans a fait allusion: ou bien accepter une récession
durable Imrce que nous ne disposerions plus des
moyens d'y mettre un terme, car il faudrai t f.aire face

à la comparaison de nos prix avec les prix américains,
les prix britanniques ou ceux des autres grands pays

industriels ; ou bien recourir à des moyens moné-
taires auxquels je ne crois pas que des nations policées

ec organisées comme les nôtres, qui se disent à Ia
poinre du progrès, puissent reconrir trop fréquem-
ment.

Lorsqu'on parle de « casser l'expansion u, il faut
bien voir que le seul véritable danger de cassttre

réside dans le maintien d'une sitr,ration qui empêchera
l'economie de nos pays de rester concurrentielle.

Voilà ce que je voulais dire en réponse à différentes
quesrions qr.ri ont été posées.

J'ai écouté M. Armengaud avec beaucoup d'atten-
tion. Il ne m'en vondra pas si je ne lui réponds pas

aujourd'htri. Le sujet qu'il a traité est en effet trop
important potrr faire I'objet cl'une réponse dans un
débac qui porte principaletlent sur la situation ac-

tuelle, conjoncturelle. En revanche, je me réserve d'étu-
dier et, éventuellement, de iui répondre au cours d'nn
autre clébat.

Je veux toutefois insister sur Ie fait qne notls avons
intétêt à bien distinguer, dans les réflexions qui sont
faites à propos, par exemple, des suggestions de la

Commission, entre les questions que j'appellerai con-
joncturelles et les questions structurelles. II est évident
que certaines actions ponrraient accroître immédiate-
menr er dans cles ptoportions considérables la capacité
productive de la Communauté et, par conséquent, ré-

duire les pressions inflationnistes. Je pense notamment
à une action en faveur de Ia formation professionnelle,
beaucor.rp plus efficace qrie celle qui est menée actuel-

lement. Je pense aussi à une réforme des circuim de

distribution qui sont encore archa'iques, chacun le re-
connaît.

Je rejoins également ce que disait Mme Elsner de

la nécessité d'une politique de concurrence active, en

matière de prix imposés par exemple.

Tout cela est vrai. Mais toutes ces actions deman-

dent du remps, ce qui n'est Pas une excuse Pour ne
pas les entreprendre immédiatement, mais une raison
pour ne pas en attendre des effets dans un délai de

quelques mois.

En matière conjoncturelle, je le répète, le plus im-
porranr c'est Ia rapidité. Si nous ne sommes pas suffi-
samment rapides, nous risquons de nous trouver dans

la situation que j'ai déjà évoquée: ootre industrie
communautaire ne serait plus concurrentielle.

J'en arrive à ma conclusion, que je formulerai en

deux points.

En premier lieu, je dois une information au Parle-
ment. Depuis janvier, c'est-à-dire depuis le moment
où notre Commission a tiré la sonnette d'alarme, nous
n'avons pas le sentiment - et je pèse mes mots -que Ia situation se soit sensiblement améliorée. Certes,

des actions gouvernementales nombreuses et diverses

onr été entreprises. Le fait que le rétablissement soit
encore peu sensible, presque imperceptible, peut tenir,
et je ne voudrais pas me prononcer aujourd'hui, soit
au fait que ces différents plans de stabilisation deman-

dent du temps porlr produire lerrrs effets, soit au fait
que, peut-être dans certains cas, on a, Pour employer
r-rne expression un Peu familièrq « tiré un Peu cotut D.

Dans un souci sans doute légitime de ménager les

catégories sociales qui auraient été le plus directement
touchées, l'on n'a peut-être pas toujours pris des me-
strres aussi énergiques et profondes qu'il eût été né'
cessaire.

Cela étant dit, nous nous dirigeons maintenant -er ce sera le second point de ma conclusion - vers le
Conseil de ministres du 13 avril.

Ce Conseil de ministres a été convoqué à Ia de-

mande de la Commission. Celle-ci a insisté Pour qu'y
participent les ministres des finances, les ministres des

aîfaires economiques et aussi, si les gouvernements
sont d'accord, les gouverneurs des hanques centrales.

Cette réunion nous a semblé nécessaire parce qu'il
fallair donner à nos affaires non seulement la solen-
nité voulue, mais aussi I'efficacité désirable. Nous
I'avions décidé précédemment, mais une declaration de

M. le Ministre des affaires économiques de la Répu-
blique fédérale, à la séance du Conseil ,lu 24 février
1964, nous a tenforcés dans notre conviction. Je me
permets de vous donner lecture de ce passage de la
déclaration de M. Schmiicker, qui reflète d'une façon
inquiérante la situation dans la Communauté.
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A cette réunion, M. Schmücker a dit, en pesant

soigneusement ses paroles :

" Comme ministre de l'économie de la République
fédérale, je ne suis plus en mesure de résoudre le pro-
blème de Ia stabilité des prix avec les settls moyens
de la République fédérale. ,

Cela montre très clairement que nous n'en sommes
plus au stade d'actions isolées, ni même séparées, des

Etats membres, mais d'une action d'ensemble.

Oh I bien sûr, cette action ne sera pas la même dans

rous les pays, car la situation est différente. Elle n'est
pas en Belgique ce qu'elle est en Italie ni en Alle-
magne ce qu'elle est en France. Mais cette action
diversifiée doit êue coordonnée er synchronisée de
façon que, tous ensemble, Ies six gouvernements et les

institutions communautaires, dans la mesure où elles
disposenr elles-mêmes de certains moyens, puissent
s'artaquer à un problème qui est devenu commun et

- ainsi que I'indique le minisre de l'économie de la
république fédérale d'Allemagne - qui dépasse ac-

tuellement la mesure des moyens d'action qui sont
à Ia disposition des gouvernements nationaux.

Le premier principe sur lequel reposeront les re-
commandations, que nous proposerons au Conseil de
ministres le 13 avril d'adresser aux gouvernements
des pays membres, est un principe de coordination.

Le deuxième principe sera celui de la rapidité. Nous
proposerons une action de courte durée, neuf à quinze
mois probablement, au cours de laquelle l'equilibre
économique de .[a Communauté doit être rétabli, avec,
pour objectif, une stabilisation des prix er des coûts
de production et, pour les pays qui connaissent un
desequilibre, le rétablissement de la balance des paie-
ments.

Pour cette période de neuf à quinze mois, nous
proposerons - avec un très perit nombre d'excep-
rions - que tous les objecrifs de la politique écono-
mique, financière et sociale des Etats membres soienr
subordonnés à la nécessiré dtun rétablissement de
l'equilibre.

Vous constatez que je ne cherche pas ici à mini-
miser Ies choses et à noyer nos recommandarions dans
des considérations qui auraient pour objer de donner
sarisfacrion à tout le monde.

Je sais qu'une action de stabilisation, comme celle
que nous devons mener dans la Communauté, heur-
tera nécessairement des intérêts er souvenr des iotérêts
légitimes. Mais, Monsieur le Présidenr - ce sera ma
conclusion -, il me semble ressortir d'une façon suf-
fisamment claire de ce qne je viens d'exposer que le
pire des désastres serait que, par manque de courage
ou de volonté nécessaire pour poursuivre jusqu'au
bout ce que nous aurions décidé, l'inflation conrinue
dans la Communauté er que, dans quelques mois, la
Communauté elle-même se rrouve dans une siruation
économique difficile.

(Applad.istentent)

M. le Président. - Je remercie M. le Vice-Prési-
dent de la Commission de la Communauté écooomique
européenne.

Nous poursuivrons, comme vous I'avez decidé, ce

débat après que nous aurons entendu M. Fayat.

5. Actiuité des Conteils cjr

des Commundurés eilropéennes

M. le Président. - L'ordre du jour appelle donc
I'exposé de M. Fayac, président en exercice des Con-
seils de la C.E.E. er de la C.E.E.A., sur l'activiré de
ces Conseils au cours des derniers mois.

, M. Fayat, présiàent en exercice der Conseils d.e la
C.E.E. et d.e la C.E.E.A.- (Ni Monsieur le Président,
les premières paroles que je prononcerai seront des
paroles de félicitations que je vous adresse à Ia suite
de votre élection au posre de président de ce Parle-
ment, élection qui vient couronner une longue carrière
au service de l'idée européenne. Par Ia même occa-
sion, je rendrai hommage aussi à M. Gaetano Martino,
président sortant de charge, pour le dévouemenr et
le talent avec lesquels, pendant ces deux dernières
années, il s'est acquitté de sa charge.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une
tradition de rapports fréquents et approfondis s'esr
désormais établie entre le Parlement euroÉen et les
Conseils, permertant le développemenr d'une colla-
boration éuoite et confiante enrre nos instirutions.

Je me félicite de contribuer pour ma parr au main-
tien de cette uadition en venant à mon rour présenter
devant votre Parlement l'exposé qui lui esr fair pério-
diquement sur l'acivité des Conseils. Je m'en félicire
d'autant pltrs que je pourrai fahe état des progrà
substantiels qui onr éré atteints et de l'acrion fruc-
tueuse qui a été menée par les Communautés au corüs
du sernestre écoulé.

Vous vons rappellerez cerrainement le programme
de travail que le Conseil a adopté l'année dernière.
Ce programme s'inspirait de Ia volonté d'assurer une
progression harmonisée et équilibrée dans le domaine
des relations extérieures comme sur le plan du ren-
forcement interne en matière economique et insritu-
tionnelle.

Les travaux des Conseils et les décisions que ceux-ci
ont prises ces mois derniers ont traduit dans les fairs
cette préoccupation essentielle, permetranr ainsi à
I'ceuvre communautaire de faire de nouveaux progrès.

Je commencerai mon exposé en vous renseignanc
sur le développemenr des relarions enrre la Commu-
nauté et les pays tiers.

Au sujet des négociations tarifaires mulrilarérales
dans le cadre du G.A.T.T., le Conseil a adopté en
decembre dernier une série de directives sur la base
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desquelles la Commission est appelée à mener les

négociations pour la Communauté.

Dans le do*ri.r. des produits industriels, Ie Conseil
a réitéré sa position favorable à une réduction lineaire
des droits et a estimé que, comme hypothèse de travail,
une rédnction de 50 7o porwait êue envisagée. La

transposition de cette hypothèse dans la realité sera

évidemment foncrion des décisions qui pourront être
prises sur les autres éléments de la négociation.

Le Conseii a accotdé une attention particulière aux
problèmes des disparirés de droits qui constituent
l'une des préoccuparions essentielles de la Commu-
nauté. Ainsi que le Parlement eurolÉen en a été
inforrné, le Conseil a proposé la formule arithméti-
que dite n du simple au double », assottie d'un écart
minimum de 10 points pour les matières premières
et les produits finis. Cette formule a été complétée
par deux critères additionnels qui permettent de res-
treindre le nombre des cas de disparité. De plus,
sont prévues des dispositions complémentaires qui
permettront notamment de tenir compte de certains
problèmes qui pourraient se poser dans les relations
entre la Communauté et les pays eurolÉens.

Dans l'ensemble, Ia décision du Conseil tient compte
d'une manière équilibrée de deux préoccupations de
la Communauté. Elle manifeste, d'une part, l'intérêt
essentiel que revêt pour la Communatrté une réduction
des disparités existant entre certains droim de son
tarif et les droirc correspondants bien plus élevés

des Erats-Unis. Elle tient compte, d'autre part, de
l'opporruniré de ne pas restreindre inconsidérement
Ia portée réelle des négociations.

Le Conseil s'est également préoccupé du problème
des exceptions. Pour le moment, il est difficile de
prendre définitivement position dans ce domaine;
il faudrair d'abord connaître les orientations du gou-
vernement des Etats-Unis.

Je voudrais cependant souligner que cette question
revêt une importance essentielle du point de vue de
la reciprocité effective que Ia Comrnunauté porrra
obtenir. En ce qui la concerne, la Communauté s'ef-
force de limiter antanr que possible ses exceptions.

Je n'omettrai pas enfin de rappeler que des solu-
tions sarisfaisantes devront également être trouvées
potrr résotrdre le problème des obstacles yara-tarifaires
et non tarifaires. En effet, à défaut de solutions en
ces matières, I'efficacité des réductions tarifaires risque
d'être compromise.

En ce qui concerne les produits agricoles, le Conseil
est parti notamment de Ia constatation que jusqu'à
présent les parties conractantes au G.A.T.T. n'avaient
pu enregistrer que peu de progrès, étant donné qu'el-
Iès s'étaienr bornées à des echanges de concessions
qui ne tenaient pas compte de la râlité, c'est-à-dire
du fair qtre la protecrion des produits agricoles est
assurée par des mesrues multiples qui parfois ont un

caracrère :urt.ifaire, mais qui, dans la plupart des cas,

revêtent une toute autre forme. Il en résultait que la
valeur des concessions tarifairæ etait pratiquement
rédtrite, chacune des parties contractantes gardant en

réalité toure liberté pour manipuler selon ses conve-
nances les autres mesutes de protection. Iæ Conseil
a donc opté pour la formule qui lui était suggérée

par la Commission, qui est de faire porter la négo-
ciation sur le o montant de soutien , accordé par cha-

que pays aux différents produits et prévoir la con-
clusion d'accords mondiaux pour un certain nombre
de produits. Ce montant de soutien est calculé comPte
tenu de la différence entre le prix des produits sur

le marché mondial et la rémunération obtenue Par
le producreur national. Tous les éléments de la pro-
tefiion, que ce soient les tarifs, les subsides ou tout
autre élément de protection, son! donc compris dans
ce calctrl.

Le Conseil a estimé que cette approche ouvre Pour
la première fois la porte à un véritable règlement du
comlnerce des produits agricoles dans le monde.

Le Conseil, en formulant les directives que je viens
de vous décrire dans leurs grandes lignes, a tenu à

souligner I'esprit de coopération dans lequel la Com-
rnnnauté aborde ces négociations et son vif désir de
Ies voir aboutir, étant donné leur importance à la
fois economique et politique, à des résultam satisfai-
sants pour tous,les pays qui y participent.

Depuis que le Conseil a arrêté ces directives, deux
fairs importants se sont produits. Il s'agit, d'une part,
des contre-propositions qui ont été déposees par les

Etats-Unis en matière de disparités et, d'autte part,
cles conversations qui ont eLr lieu à §Tashington entre
l'Administration américaine et la C-ommission.

Les contre-propositions américaines sont intéres-
santes en ce sens notamment qu'elles marquenc le
désir du gouvernement des Etats-Unis de garvenir à
une solution satisfaisante du problème des disgarites.

Je ne m'étendrai pas sur la première formule con-
tenue dans ces conrre-propositions puisqrielle ne nous
paraîr pas pouvoir êrre acceptée ; mais je vous dirai
quelques mots de la deuxième. Celle<i consiste dans
l'acceptation, sous réserve d'un cerain nombre de
correcrions, des propositions de la Communauté. Ces
corrections se caractérisenr, d'une Eyafi, W l'intro-
cluction d'un écart de 10 poinm également pour les.

produits semi-finis èt, d'auire part, par l'introduction
de deux nollveaux critères additionnels venant s'ajouter
atrx deux critères additionnels déjà acceptés yar la
Commnnauté

Les conversations que Ia Commission a eues à
'Washington ont permis notarnment de constater qu'à
présent les propositions de la Communauté er les
contre-propositions américaines sur les disparités
s'écartent moins les nnes des autres. Le Conseil con-
sidère d'ailleurs que ce problème est susceptible d'être
réglé clans le cadre des d'irectives exisrantes.
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Je noterai d'ailleurs en passant que les propositions
qrre la Commlrnarlté a faites en matière de disparirés
ont permis de limiter ce problème, d'après les calculs
de l'Administration américaine, à senlement I0 lt dt
commerce d'importation de la Communauté.

Les conversations de tùTashington ont également
permis à la Commission de mieux faire comprendre
à ses interlocuteurs I'approche de la Communauté en
ce qui concerne la négociation des produits agricoles.
En certe matière, I'approche des Etats-Unis et celle
de lr Communauté restenr cependant substantielle-
menr différentes.

Quoi qu'il en soir, le Conseil a consraté avec saris-
faction que Ia préparation des négociarions procède
de manière positive.

Je suis persuadé que le Parlement européen, tont
comme ie Conseil, se réjouira de cette situation.

J'en viens maintenant, Monsieur le Président, à une
autre question dont votre Parlement mesure tout l'in-
térêc puisqu'il en discLrtera aLr colrrs de cette session.
Il s'agit de la Conférence mondiale de I'O.N.U. sur
le commerce et le développement.

Cette conférence, qui s'oLrvre à Genève aujourd'hui
même, constitue une étape importanre dans Ie domaine
de la coopération économique internarionale. Son
objectif est, en effet, d'aider les pays en voie de déve-
loppement à combler progressivemenr le retard écono-
mique qu'ils acclrsenr par rapporr aux pays rndus-
trialisés.

Le Conseil s'est préoccupé en temps utile des divers
problèmes qui seront examinés par Ia conférence donr
il suivra les cravaux avec une artention particulière.
Il a d'ailleurs établi, Iors de sa dernière session, une
procédure suivant laquelle les Etats membres et les
institutions de la Communauré coordonneront, de
façon partictr.lièremenr érroite, lenr attitude tour au
long de Ia conférence. De plus, le Conseil a dégagé
run certain nombre d'orientations communes snr les
problèmes de fond qui seronr examinés par Ia con-
férence. M. le ministre Brasseur, en sa qualiré de
représentant ministériel du pays assuranr la présidence
du Conseil, exposera demain à Genève, au nom des
Six, ces orientations commrlnes.

Je soulignerai en particulier ciue parmi ces orien-
tations communes figure une arritude de principe favo-
rable à une stabilisation des prix des produirs pri-
maires à un niveau rémunérateur pour les pays pro-
ducteurs. Je pense pouvoir mertre ce poinr en évidence
car c'est la première fois qu'un groupe de pays .indus-
trialisés prend pareille arrirLrcle. Le Conseil considère
donc que. si les autrcs pays industria.tisés du monde
pouvaient prendre une amitude idenrique, ci'impor-
tants progrès pourraient être réalisés dans la voie
d'une coopération plus efficace enrre pays développés
et pays en voie de développemenr.

Ces quelques rerîarques suffiront donc, je crois,
pour montrer que la Communauté participera d'une
{açon construcrive à Ia Conférence mondiaie de
Genève.

Le Conseil est d'ailleurs convaincu qne la Commu-
n ùré a, pour sa part, déjà apporté une conrribution
utiie à certains problèmes devant lesquels se rrouvenr
.[es pays en voie de développemenr. En effet, la Com-
munauté a notamment augmenté ses importarions en
p.rovenance de ces pays à un rythme bien supérieur
à celui de la plupart des aurres pays industrialisés, car
ces importations sonr passées, de 1957 à L963, de
7 milliards 119 millions de dollars à près de 9 millards
de doliars, soit une augmenrarion d'environ 25 7o.La
Communauté est aiosi devenue la région du monde
dont I'importation en provenance des pays en voie
de développemenr est ia plus forte. Elle esr donc per-
suadée que si un tel effort pouvait être réalisé par
les autres pays industrialisés, comme par exemple
I'U.R.S.S. - dont les imporrations en provenance des
pays en voie de développement représentent à peine
un dixième de celles de la Communauré - les problè-
mes de ces pays seraient largement résolus.

Si j'ai cité ces quelques chiffres, ce n'esr pas pour
dire que nous n'avons plus rien à faire; bien au
contraire. C'est d'aiileurs dans certe oprique que nous
participerons acrivemenr à la Conférence mondiale
sur ie commerce er Ie développement.

Je ferai maintenant un rapide tour d'horizon porlr
vous signaler l'étar de nos relations avec les pays tiers
sur le plan bilatéral, de la coopération que nous
avons développée sur le plan des associations, pour
dire queiques mors enfin des conversarions qui sonr
en cours acrtrellement avec certains pays.

Je commencerai par rappeler Ia conclusion, inter-
venue au cours du mois d'octobre dernier, cl'un accord
commercial entre la Communauté et I'Iran, ainsi que
les mesures de suspension totale ou partielle de cer-
tains droits du tarif douanier commun prises en
clécembre dernier à la suite d'une demande du gou-
vernemenr de l'inde.

Lors de sa dernière session, le Conseil a d'autre
part dérerminé un mandat destiné à permerre à la
Commission de reprendre les négociations avec Israei
en vue de Ia conclusion d'un accord commercial.

Âu cours de cette même session, le Conseil a égale-
ment adopté, dans ses grandes lignes, un mandat des-
tiné à permertre I'ouverrure de négociations avec Ie
Liban en vue de la conclus.ion d'un accord commercial.

D'autre parr, il sera vraisemblablement saisi bien-
tôt d'un rapport de la Commission sur Ies contacts qtre
celle-ci a eus alr cotus des mois écoulés avec les am-
bassadeurs des pays de l'Amérique latine accrédités
auprès de Ia Communauté.

Au sr.rjet de la convention de Yaoundé, je voudrais
signaler à voire Parlement que 15 Etars associés er
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deux Etats membres, la France et la Belgique, oor
déposé leurs instruments de ratification. On peur dès
lors raisonnablement penser que Ia convention en-
trera en vigueur prochainement. En attendant, la co-
opération avec les Etats africains et malgache associés
se poursuit activement au sein d'un comité intérimaire
qui réunit toutes les parties à la convention et dans
le cadre duquel de nombreuses consultations recipro-
qrles ont déjà eu lieu au sujet de questions d'intérêt
commun.

Mon prédécesseur à Ia présidence du Conseil a déjà
eu l'occasion de vous signaler que quatre Etats afri-
cains, à savoir la Nigeria d'une part, et le Kenya,
l'Ouganda et le Tanganyika d'autre part, avaient
adressé à Ia Communarrté une demande d'ouverture
de négociations en se réÊérant à la déclaration d'in-
tention adoptée par le Conseil au sujet des pays afri-
cains dont la stmcture économique et Ia production
sonr comparables à celles des Etats associés.

Depuis lors et à la suite de conversations explora-
toires avec la Commission, le gouvernement nigérien
a précisé que son intention était d'obtenir Ia conclu-
sion d'un accord d'association sui generis.

I1 est à prévoir que le Conseil déterminera d'ici peu
lun mandat de négociation destiné à permettre l'ouver-
ture des négociations demandées par la Nigeria.

Les gouvernements de ces trois pays de l'Est africain
ont précisé Ieur intention qui est d'obtenir également
la conclusion d'un accorcl d'association tui generil. Le
Conseil examinera prochainement un rapport que la
Commission vient de Iui adresser au sujet de conver-
sations exploratoires qu'elle a conduites avec ces pays.

Tous ces pays africains se sonr donc prononcés pour
la seconde formule ayancée par la déclaration d'in-
tention du Conseil, c'est-à-dire un accord d'association
comportant des droic et obligations réciproques, no-
tamment dans Ie domaine des échanges commerciaux.
Ils considèrent que cette formule répond Ie mieux
aux exigences de leur situation.

Je ne voudrais pas manqrler de souligner d'autre
part que les mesures de suspension, totale ou par-
tielle, de droits de douane que j'ai signalées dans mon
exposé et le fait que la mise en vigueur de la con-
vention de Yaoundé ira de pair avec une autre série
de mesures du même genre témoignenr de la volonté
et de Ia possibilité de suivre une politique conciliant
Ies intérêts des pays associés avec les intérêcs des
autres pays tiers.

S'agissant maintenant de notre association avec Ia
Grèce, Ie Parlement européen a été saisi du premier
rapport d'activité du Conseil d'association à Ia Com-
mission parlementaire d'association.

Nous avons le sentimenr, malgré certaines préoccu-
pations exprimées par Ie gouvernement hellénique,
que Ia mise en place et le démarrage de l'association
se sont effectués dans de bonnes conditions et que Ie

premier bilan revêt un aspect positif. J'ajouterai que
depuis l'établissement de ce rapport Ia Communauté
vient de prendre de nouvelles mesures tarifaires en
faveur du tabac hellénique. Ces mesures se situent tant
sur le plan de la démobilisation interne que sur celui
du rapprochement des droits nationaux vers le tarif
douanier commLrn. En ontre, il a éré decidé d'accélérer
l'élaboration de Ia politique agricole commune pour
ce produit, en ce sens que cette politique devrait
potrvoir être arrêtée ayant la fin de l'année 1964.

L'entrée en vigueur de l'accord d'associarion avec
la Turquie perlt être escomptée pour une date assez
rapprochée. Comme dans le cas des autres associations,
un comité intérimaire a égalemenr éré institué avec
la Turquie.

Enfin, le Parlement européen n'ignore pas que des
contacts ou des conversations exploratoires sont actuel-
Iement en colrrs avec un certain nombre d'autres pays.

En ce qui concerne l'Autriche, Ia Commission a

annoncé l'envoi d'un rapport au Conseil sur Ie résultat
des contacts qu'elle a eus avec ce pays. Le Conseil,
une fois saisi de ce rapport, qui contiendra une ap-
préciation de la Commission sur les problèmes qui se

posent, procédera à un débar d'ensemble er prendra
Ies décisions qui s'imposent. Je crois pouvoir vous dire
que ce débat sera abordé avec le maximum de bonne
volonté, sans pour autant vous dissimuler l'importance
et le caractère délicat des problèmes gui risquent de
se Poser.

En ce qui concerne I'AIgérie, le Maroc et la Tunisie,
Ia Commission a eu avec chacun de ces pays une
première série de conversarions exploratoires qui de-
vront se poursuivre avant qu'elle soit en mesure
d'adresser ur rapport au Conseil. Celui-ci attache le
plus grand intérêt à ces conversations.

Les nombreuses acrions dans lesquelles la Commu-
nauté se trouve engagée sur Ie plan des relations inter-
nationales, tant multilatérales que bilatérales, montrenr
combien il est importanr er urgenr d'établir une poli-
tiqne commerciale comune.

Il est évident que plus la Communauté progresse
dans Ia voie de son unité économique, plus il est
anachronique pour ses Etats membres d'agir en ordre
dispersé sur Ie plan extérieur.

Le Conseil est conscient d. ..tr" situation er son
intention est d'accélérer également l'élaboration de Ia
politique commerciale commune. Il vient d'ailleurs
d'être saisi dans ce domaine d'une série de proposi-
tions de Ia Commission qdil compte pouvoir examiner
dans un proche avenir.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce
bilan de nos activités sur le plan des relarions exté-
rieures monrre combien Ie rôle de la Communauté
est important dans l'économie mondiale. Mais les pro-
grès à accomplir dans ce domaine et sur le plan
interne sont étroitemenr liés les uns aux autres. La
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Communauté doit poursuivre son action en vue d'at-

teindre tous les objectifs que le traité lui a fixés et

aboutir ainsi à la realisation complète de I'intégration
economique.

Dans Ie secteur de l'agriculture, d'importants Pro-
grà ont été faits en décembre dernier, marquant ainsi

la volonté du C-onseil de voir se poursuivre l'ceuvre

entreprise dans ce domaine. Je ne voudrais pas insister
longuement sur I'imporance fondamentale de ces dé-

cisions; votre Parlement a déjà souligné toute la
portée politique des accords intervenus et leurs con-

séquences économiques. J'insisterai plutôt sur les

efforts considérables que nécessite la mise en place

d'une politique agricole commune entre nos six pays.

Il s'agit en effet d'une opération aux implications
multiples et complexes exigeant de Ia part de tous

des efforrc de compréhension reciproque.

Aprà les accords de janvier 1962 qui ont organisé
les marchés dans plusieurs grands secteurs agricoles,

il s'agissait essentiellement de Poursuivre l'édification
de la politique agricole commune en étendant le sys-

tème d'organisation commune des marchés aux se,c-

teurs du lait et des produits laitiers, de la viande

bovine ainsi que du riz. Vous connaissez l'economie
de ces nouvelles réglementations sur lesquelles vous

vous êtes prononcés il y a quelques mois. Signalons à

cette occasion que le Conseil a decidé que les règle-
ments doivent être appliqués de telle sorte qu'il soit
tenu compte parallèlement et de manière appropriée
des articles 19 et lI0 du raité.

C'est au cours de ces mêmes sessions de décembre

- et ainsi que le Conseil s'y était engagé lors de

I'adoption de son programme de travail pour I'année

t963 - que le Fonds européen d'orientation et de

garantie agricole a pris naissance. I[ s'agit de I'appli-
cation effective du règlement no 25 concernant le
financement de Ia politique agricole commune. Pour
votre part, vous avez insisté sur l'importance des

problèmes financiers et même budgétaires que posera

l'existence de ce Fonds; c'est en echo à vos préoccu-
pations qu'à l'occasion des déliberations qui ont pré-

cédé I'approbation du règlement d'application con-

cernant le Fonds, le Conseil a souligné l'intérêt qu'il
porte au problème du renforcement des pouvoirs bud-
gétaires de votre Parlement. J'awai l'occasion de re-
venir sur cette question dans Ia suite de mon exposé.

D'auue parr, le Conseil a adopté le 23 decembre
1963 une résolution qui fixe Ies lignes directrices de

la politique qui sera suivie pour les matières grasses

végétales. ll a éré décidé à cefte occasion que le finan'
cement communautaire de cette politique sera effectué
par le moyen d'une cotisation limitée à un montant
total de 350 millions de DM et éventuellement Pour
le reste par le Fonds européen d'orientation et de
güaîtie agricole. ll a été enfin entendu que les chan-
gements importants que pourrait entraîner dans les

Etats membres la mise en Guvte de la politique
agricole commune dans ce sectetü et dans celui des

produits laitiers feraient l'objet de propositions aPpro-
priées de la Commission au Conseil.

Mais la tâche du Conseil en matière agricole n'en

est Pas pour autant terminée. Il lui appartient main-
tenant, pour mener à bien une politique agricole
commune, de fixer le prix des cérâles ; or, vous savez

l'importance que revêt toute décision en cette matière.
La Commission a présenté à ce sujet une proposition
sur laquelle votre Parlement s'est prononcé récem-

ment et qui consiste à déterminer dès 1964 un prix
des céréales uniformes pour Ia Communauté. Le C.on-

seil est convenu de se prononcer avant Ie 15 avril
7964 sttr la fixation du prix des céréales pour la cam-

pagne 1964-1965.

En outre, le Conseil procède actuellement à I'adop'
rion de textes d'application de différents règlements
cadres concernant les secteurs du lait, de la viande de

bceuf et du riz.

Si les organisations cofirmunes de marchés cou'
vrent désormais près de 80 % des différentes produc-
tions agricoles de la Communauté, il reste cependant
certains secteurs, tels que le sucre et les matières
grzrsses végétales, qui devront prochainement faire
l'objet des délibérations du Conseil sur proposition
de la Commission.

Je rappellerai enfin que l'application des règlements
déjà en vigueur depuis deux ans est suivie avec une
attention extrême par le Conseil.

A ce propos, je crois utile de souligner une réso-
lution adoptée par le Conseil les 3 et 4 février 1964,
aux termes de laquelle il est convenu de déliberer
globalement sur les propositions relatives à b fixa-
tion des prix pour les produis agricoles pout lesquels
I'organisarion des marchés pr&oit une telle fixation,
de même que sur Ies dépenses coflununautaires totales
afférentes à la politique agricole commune pour les
périodes de validité de ces prix.

Au total, des progrès importants ont été accomplis
dans le domaine agricole. Ils seront certainement pour
Ia Communauté une incitation à poursuivre ses efforts
en vue d'atteindre la pleine realisation du marché
commun agricole.

En mettant ainsi I'accent sur le développement de
la politique agricole commune, le Conseil n'en a pas
pour auranr négligé de prêter attention à l'évolution
économique dans son ensemble. En effet, au cours
des derniers mois, des préoccupations se sont fait
jour dans la Communauté au srijet de l'évolution de
Ia situation conjoncrurelle, et cela notamment à la
suite des tendances inflationnistes qui se manifestent
dans certains pays de la Communauté. Plus gu'avant,
la nécessité s'est fait sentir d'insérer les tâches aux-
quelles les Etats membres doivent f.aire f.ace en rna-
tière de politique économique dans une action com-
munautaire.
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Comme vous le savez, l'évolution de la situation
économique de la Communauté fait l'obiet d'un exa-

men attentif au sein du Comité monétaire et du Co-

mité de politique conjoncturelle.

Cependant. il est apparu hautement'souhaitable à

I'heure actuelle que le Conseil lui-même procede à

un débat sur la situation economique dans la Com-
munauté afin de dégager une vlle d'ensemble au niveau
politique pour en tirer toutes les conclusions utiles
et souligner ainsi la solidatité qui doit unir les Etats

membres sur le plan de la politique économique. Le

Conseil a par conséquent accueilli favorablement la
demande présentée par la Commission en vue d'orga-
niser un tel débat. L'échange de vues du Conseil doit
avoir lieu dans quelques semaines. L'organisation d'un
débat de cette nature répond également à I'orientation
exprimée par votre Parlement dans son avis sur la
communication de la Commission au Conseil concer-

nant la coopération monétaire et financière entre les

Etats membres.

Comme vous le savez, cette communication vise à

instituer au niveau communautaire des mécanismes
permettant une coordination plus éroite des politi-
ques des Etas membres. Tel est Ie but également d'une
recommandation faite yar la Commission dans un
domaine voisin, la politique economique à moyen
terme, et sur laquelle votre Parlement a été appelé
également à donner son avis.

Dans ces deux domaines, les travaux préparatoires
au sein du Conseil sont suffisamment avancés pour
qu'il puisse se prononcer uès prochainement. Il est

certain en tout cas que nous sofiunes conduits, en

raison de l'interpénétration croissante de nos écono-

mies, à rendre plus étroite la coopération entre par-
tenaires de la Communauté sur les plans économi-
que, monétaire et financier. Cette interpénétration
toujours plus poussée tient d'ailleurs pour une large
parr aux progrès realisés sur le plan de l'union doua-
nrere. rd

En effet, à la suite des deux decisions d'accélération
qui ont été prises pour les produits industriels, le

deuxième rapprochement vers le tarif douanier com-
mun, initialement prévu pour la fin de la deuxième
étape, a déjà eu lieu le 1"' juillet 1963: en ce qui
concerne la réduction des droits de douane entre les

Etats membres, celle-ci sera portée pour les produits
industriels, à la fin de I'année 1964, de 60 à 707o,
c'est-à-dire avec une avance de deux ans et demi sur
le calendrier prévu. Récemment, au sein du Conseil
I'idée a été avancée d'envisager la possibilité d'une
nouvelle accélération. Le Conseil n'a pas encore pu
prendre position sur une telle évenrualité; cette ques-
tion pourra être examinée le moment venu.

J'ajouterai encore que le tarif douanier commun
devrait être complété par I'adoption des droits appli-
cables aux produits péuoliers mentionn6 dans la
liste G, seuls produits pour Iesquels le tarif n'a pas

été fîxé jusqu'à Présent. Le Conseil sera Prochaine'
ment appelé à prendre une decision à cet égard.

Le Conseil s'est attaché également à mettre en

ceuvre la libre circulation à l'intérieur de la Commu-
nauté, tant pour Ies Personnes que Pour les services.

Tout d'abord, un accord de principe a été atteint
sur un règlenrent et une directive concernant une
deuxième étape de Ia libre circulation des travailleurs
à l'intérieur de la Communauté. Cette deuxième étape

marque un progrès sensible Par rappott à la situation
créée par le règlernent no 15. Le droit des ressor'

tissants des Etats membres d'occuper un emploi salarié

dans un autre Etat membre est affirmé. Il ne peut
êue suspendu que si dans un Etat membre des dif-
ficultés importantes surgissent dans une région ou
dans une profession déterminée. Un mécanisme réa-

Iiste et efficace assurant une compensation rapide des

offres et des demandes d'emploi entre les Etats mem-
bres est prévu. D'autre part, les règles concernant
la non-discrimination des travailleurs étrangers ont
été renforcées et l'égalité de traitement en matière
d'accès à l'emploi a été tout parriculièrement souli-
gnée. Dans cet ordre d'idées, le nouveau règlement
prévoit, pour tous les travailleurs étrangers après trois
ans de présence dans I'entreprise, le droit d'éligibilité
dans les organes de représentation des travailleurs dans
I'entreprise.

Dans Ies domaines de la liberté d'établissement et
de la libre prestation des services, une série de direc-
tives, dont certaines constiruent une contribution im-
portanre au développement de l'union économique,
ont été adoptées recemment par le Conseil. Les direc-
tives concernant le régime relatif au déplacement et

au séjour des ressortissants des pays de la Commu'
nauté constituent des éléments irnportants Pour ren-
dre pleinement effective la suppression des restric-
tions à la liberté d'établissement et à la libre Presta-
tion des services dans la Communauté.

Par I'adoption des directives concernant le com-
merce de gros et les intermédiaires, un pas important
a été fait dans le domaine de la suppression complète
des entraves. Le secteur qu'elles recouvrent revêt en
effet un intérêt considérable pour les echanges à I'in-
térieur de la Communauté et l'interpénétration des

marchés. Ces directives sont les premières qui con-
sacrent la liberté tomle dans le domaine de la liberté
d'établissement et de la libre prestation des services
pour un secteur d'activité.

Dans le secteur des transports, le Conseil est saisi
par la Com,mission depuis Ie mois de mai 1963 d'un
ensemble de propositions concernanc l'établissement
des règles de politique commune et qui, dès leur pré-
sentation, ont été transmises pour avis à votre Parle-

rnenr et au Comité économique et social. Toutefois,
en l'abnence de votre avis, le Conseil n'a pas encote
pu procéder à un examen approfondi des problèmes
qui sont posés. Le Conseil souhaite donc que le Par-
lement arrête son avis dans les meilleurs délais ; il
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consacrera, dès réception de cet avis, totrte l'atten-
tion requise à ces questions.

Enfin, il est un autre dornaine important qui faic

I'objet des préoccupations du Conseil: la définition
d'objectifs contmuns en matière d'harmonisation fis-
cale. En effet, compte tenu du désarmement tarifaire
progressif entre les Etats membres, les différences
tenant aux systèmes fiscaux proPres à chaque Etat
membre risquent de devenir de plus en plus sensibles.

Il s'agit d'un sectenr difficile, compte tenu du rôle
que joue I'instrument fiscal dans chacttn des Etats

et dCI différences entre les structures des systèmes

fiscaux en fonction des uaditions proPres à chaqLre

pays membre.

Le Conseil est cependant conscient de la néccssité,

au stade acruel du développement du marché com-
mun, de dégager dans les meilleurs délais les orien-
tations à suivre dans ce domaine.

' Après avoir brossé ce tableau de nos activités dans
le domaine du rnarché commun, je dirai maintenant
quelques mots de l'activité du Conseil dans le cadre
de l'Euratom.

En décembre dernier, le Conseil a arftté le budget
de recherches et d'investissement pour 1964. Ce budget
prevoit, outre la continuation ou I'achèvement de
l'équipement des quatre établissement du Centre com-
mun de recherches et des actions en cours, le démar-
rage de certaines actions nouvelles relatives atx réac-
teurs rapides, aux réacteuts à gaz poussés, aux nou-
veau( rypes de réacteurs, au retraitement de combus-
tibles et à la propulsion navale. Les crédits prévus
pour la réalisation de l'ensemble de ces actions au
cours de l'exercice 1964 s'élèvent à près de 95 mil-
lions d'unités de compte en crédit d'engagement, ce

qui représente un peu plus du cinquième de la dota-
tion globale prévue pour Ia période quinquennale.

A cette occasion, le Conseil a reconnu I'opportunité
de réexaminer ultérieurement avec Ia Commission
I'ensemble des problèmes que pose l'exécntion du
deuxième programme quinquennal, notamment en rai-
son de l'évolution des conditions économiques dans
la Communauté depuis l'établissement de ce pro-
gramme.

Le Conseil a d'autre part arrêté Ie règlemenr du
comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du traité insti-
tuant I'Eulatom. ll a également examiné le problème
de Ia couverture des risques inhérents aux installations
communautaires.

A Ia suirc de la d,éclantion sur les relations exté-
rieues de la Communauté que la Commission avait
faite en septembre 1963, le Conseil a mis à l'énrde
I'ensemble des problèmes généraux qui se posenr
dans ce domaine en vue de préparer Ie large échange
de vues qu'il se propose d'avoir avec la Commission
sur ce point au cours des prochains mois.

Le Conseil a été saisi, en outre, d'un mérnorandurn
de Ia Commission sur les perspectives du matché de

l'uranium jusqu'en 1980. Il a rnis à l'étude l'ensemble
des problèmes qui se posent dans ce domaine en vue
de préparer l'échange de vues qu'il se propose d'avoir
avec la Commission sur les mesures qu'il conviendrait
d'envisager en vue d'assurer dans les meilleures con-
ditions possibles l'approvisionnement à long terme des

utilisateurs de la Communauté en cornbustibles nu-
cléaires.

Telles sont les principales activités auxquellcs s'est

livré le Conseil au cours des dcrniers mois dans le
domaine cle l'Euratom.

J'en viens maintenant, Monsieur Ie Président, Mes-
clames, Messieurs, aux problèmes institutionnels, c'est-
à-dire aux problèmes des compétences et pouvoirs du
Parlement européen er à ceux qui concernent la fusion
de certaines institutiôns des Communautés.

Récemment, votre président m'avait fait part du
souhait de votre Parlement de voir traiter ces ques-
tions au cours de mon exposé. Je réponds bien volon-
tiers à cette demande, sachant I'importance qu'à juste
titrc vous attachez à ces questions.

J'aborderai en premier lieu celles qui concernent les

compétences du Parlement. Sur ce point, les Conseils
avaient charyé le Comité des représentants permanents
d'étudier toute proposition concrète qui, compte tenu
des résolutions formulées par le Parlement, serait pré-
sentée par l'un des gouvernements des Etats membres.

Des propositions ont été soumises par quatre gou-
vernements ; certaines I'ont été d'ailleurs très ré-
cemment.

Dans leur cnscrnble, ces propositions ont trait à <Ies

dornaines très divers, par exemple les relations du
Parlement avec lcs Conseils, son rôle en matière de
consultation, ses compétences dans le domaine bud-
géaire ou encorc son élection au suffrage direct.

A Ia fin dtr n.rois de décembre dernier, le Comité
des représentants permanents a établi un premier rap-
port où il soumettait aux Conseils ses observations
et suggestions sur diverses propositions. Mais ce rz;p-
port était encore incomplet. A cette date, en effet,
certaines propositions n'avaient pas encore été pré-
sentées ; d'autres, transmises très peu de temps aupa-
ravaîc, n'avaient pu être étudiées de façon appro-
fondie.

Les Conseils ont cxaminé ce râpport au cours de
leur session du 25 février. Mais, à cette occasion, les
ministres n'ont pu, pour ccrtaines de ces propositions,
les plus importantes ec Ies plus récentes d'ailleurs,
avoir qu'une discussion préliminaire.

Dans ces conditions, votre Parlement comprendra
bien que j'aurais aimé pouvoir être plus concret ; mais
il ne m'est pas possible, dans l'érat actuel de nos rra-
vaux, de me prononcer sur les orientations que les
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Conseils pourraient prendre. En outre, ce que i'aurais
pu dire à cet égard risque d'être immédiatement dé-

passé, puisque dans deux jours les Conseils vont pour-
suivre leurs délibérations à ce suiet.

Je puis heureusement vous parler plus longuement
des divers aspects de la fusion des Conseils, des Com-
missions et de Ia Haute Autorité. Votre Parlement a

souligné depuis longtemps déjà les implications poli-
tiques que revêt cette opération. Dans le cadre du

développernent progressif de l'union eutopéenne, ces

implications sont, de l'avis des Conseils, encore plus

manifestes aujourd'hui, compte tenu de la perspective

dans laquelle ceux-ci onr Placé Ia fusion des institu-
tions.

L'irnpLrlsion accrrle que flous en attendons nous per-

nettra de procéder à Ia fusion des Communautés
mêmes dans un temps relativement bref, vraisembla-
blernent à la date du 1"" janvier 1967.

Les données du problème de ia fusion sont bien
connues des membres de votre Parlement. Celui-ci
en a discuté à plusieurs reprises et a éÉ consulté, con-
formément à la procédure prévue par les traités. De-
puis lors, quelle a été l'évolution des travaux dans Ie

cadre de cefte procédure ?

En septembre dernier, un accord est intervenu alt
sein des Conseils sur la nécessité pour les Etats mem-
bres de se prononcer dans les meilleurs délais sur la
fusion des institutions, en rnême ternps d'ailletlrs que
sur les délais à envisager pour une fusion des trois
Communautés. Il avait été décidé à cette fin que tous
les aspects et problèmes de la fusion des institutions
et organes cornmunantaires soient étucliés au plus tôt,
en torrt cas avant le 31 décembrc 1963.

Les Conseils ont erl un premier échange de vues à

la fin du mois de février sur Ie tésultat de ces tra-
vaux. Je m'efforcerai de vous indiquer les orientations
générales de ces délibérations en soulignant d'une part
qu'un très large accord a pu se faire au sein des

Conseils, mais que d'autre part les solutions envisagées
au stade actuel ne pourraient être acquises que dans le
cadre d'un accord global portant sur l'ensemble des

problèmes poisés par la fusion.

Vous savez en effet que la réalisation de cette ftlsion
soulève notamment le problème cle l'implantation des

institutions. ll y a quelques semaines, les membres
des Conseils ont pu procéder à un premier échange

de vues sur ce point et prendre la mesure des diffi-
crrltés qu'il faudra surmonter. Dans ces conditions,
vous comprendrez certainement qne sur ce point il
ne me soit pas possible d'en dire plus. Le Parlement
connaîr d'ailleurs toutes Ies implications de cette ques-
rion et son catactère singulièrement délicat.

Quant aux différents aspects de Ia fusion propre-
ment dite des institutions, ils peuvent être regroupés
aurour de trois séries de problèmes, les problèmes
posés par la fusion des collèges, les problèmes posés

par la constitution d'une administration ttniqrte et
enfin les problèmes budgétaires.

La fusion des Conseils ne sottlève pas de véritable
difficulté cn raison des très grandes analogies qui exis-

tent dans la composition et le fonctionnement de ces

institutions.

En revanche, la fusion des Commissions et de Ia
Haute Autorité pose certains problèmes. Il s'agit en

particulier du nombre des membres de la furure Com-
mission unique. Vous savez que cette question est

encore en discussion, les préférences allant pour cer-

tains gouvernements au chiffre de 8 et pour d'autres
à celui àe 14.

Les Conseils se sont d'ailleurs rnis d'accord sur I'en-
semble des questions à régler. S'agissant du mode de

nomination des membres de Ia Commission unique,
de la durée des mandats et du mode de renouvelle-
ment de ses membres, la solution des traités de Rome
pourrait, de leur avis, être retenue.

Quant au fonctionnement de la Commission nniqne,
il ne soulève pas en principe de difficultés puisque
I'ensemble de la matière est en fait réparri dans les

dispositions de fond des traités. Il existe cePendant

certaines divergences entre les traités, dont quelques-

unes sont d'importance.

C'est ainsi en ce qui concerne la responsabilité de

la Commission devant le Parlement, la gestion de Ia
Commission doit pouvoir faire l'objet à tout moment
d'une motion de censure. Il conviendra dès lors de ne

pas lier, comme le fait le traité de la C.E.C.A., la
responsabilité de la Commission au dépot du raPport
général sur l'activité de Ia Communauté. Dans ce

conrexre, iI y all.a lieu d'harmoniser les dispositions
des traités relarives à la date à laquelle le rapport
général annuel doit être soumis au Parlement euro-
péen.

J'en viens maintenant à la cleuxième catégorie de

problèmes, ceux de la constitution d'une administra-
tion unique. Ià aussi, les Conseils sont Parvenus sans

peine à nn accord. La ftrsion des institutions doit
permettre une rationalisation des administrations com-
munautaires. La Commission unique devra donc dis-
poser d'tlne seule et même administration. Dans le
cadre de ses responsabilités, elle devra prendre toutes
les dispositions nécessaires pour mener à bien la ratio-
nalisation de ses services dans un délai raisonnable et
relativement bref. Il est entendu toutefois que l'unifi-
cation des services n'entraînera pas nécessairement leur
concentration dans un seul lieu.

En revanche, cette unification doit conduire à doter
le personnel des Communautés d'un statut unique.
Des dispositions en ce sens devront donc aussi être
prises.

Une troisième et importante série de problèmes a

trait aux aspects budgétaires et financiers de la fusion.
Cette fusion, d'une part, l'unité d'administration dans

chacune des institutions, d'autre part, l'unité des sta-
tr,rts du personnel, enfin, posent le problème de l'har-
monisation des procédures selon lesquelles seront ar-
rêtés les budgets des Communautés.
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Le Parlement européen sait que les procédures bud-
gétaires des traités de Rome er dr.r traité de Ia C.E.C.A.
sont üès différentes. Sur Ie plan de la C.E.C.A., une
disrinction fondamentale esr faire entre les dépenses
administratives des institutions er les autres dépenses
de Ia Haute Autorité qui fonr seulement I'objer de
prévisions de dépenses émblies par la Haure Autorité
sous sa seule responsabilité. D'autre parr, le système
budgétaire de la C.E.C.A. est financé intégralement
par un prélèvement établi sur la production de char-
bon et d'acier. Pour les dépenses administratives, dans
Ie traité de la C.E.C.A., l'autorité budgétaire est la
Commission des présidents alors que, dans les rraités
de Rome, ce soor les Conseils.

Les Conseils onr esrimé que I'harmonisation des
procédures budgétaires ne devrait en aucune manière
affecter les règles exisranres quanr au prélèvement
prévu au bénéfice de la C.E.C.A., ni quant à Ia pro-
cédure selon laquelle les dépenses d'intervention de
la Haute Autorité sont prévues et autorisées. Ils onr
estimé égalemenr que la part du financemenr des dé-
penses des institutions communes relevanr du prélève-
ment devra être fixée d'une manière aussi equitable
que possible er que norammenr le principe de la
répartition par tiers des charges enrre les trois Com-
munautés pour Ia Cour de justice er Ie Parlement
devra être revu. Ainsi, dans Ie cadre du budget com-
mun des Communautés, l'originaliré des sources de
financement de Ia C.E.C.A. er les principes particuliers
qui sonr à la, base de certains mécanismes de cette
Communauté sonr-ils intégralemenr préservés. Mais
d'autre parr, Ies Conseils onr esrimé qu'il serait in-
opportun que l'état prévisionnel de chacune des insri-
tutions soir arrêté dans les trois Communaurés selon
des procédures différentes. IIs ont donc retenu le
principe de l'harmonisarion des procédures budgé-
taires des trois Communaurés en ce qui concerne les
dépenses administratives des institutions. Ils ont été
d'avis que cette harmonisation devrait se faire str.r la
base du traité de Rome, c'est-à-dire que les compéten-
ces budgétaires devraient être réparties enrre les insti-
tutions sur Ia base des principes énoncés dans ce
traité; cela impliquera la disparition des compétences
de la Commission des quare présidents. Celà impli-
quera, d'aurre part, que le Padement européen en tant
que tel participera à l'établissement des budgets des
Communautés, ce qu'il ne pouvait faire auparavant
pour l'établissemenr de l'état prévisionnel général des
dépenses administratives de la C.E.C.A.

Cerrains gouvernements ont estimé que cet arnén -
gemenr ne permettait cependant pas de compenser
pour Ie Parlement européen la diminution de pouvoirs
qui, de leur avis, réstrlrera pour cette institution, ou
plurôr pour son president, de Ia disparition de la
Commission des présidents. Selon eux, il faudrait en
consfouence envisager le renforcemenr des compé-
tences du Parlement elrropéen dans le domaine bud-
gétaire et ils ont présenté des propositions en ce sens.
Comme je l'ai indigué, ces proposiçions font acruelle-

ment I'objet d'un examen atrenrif de la part des
Conseils.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, telles
sont les activités auxquelles les Conseils se sonr livrés
aLl cours de ces derniers mois. Dans deux jours, ils
reprendront Ieurs délibérations sur la fusion. Ils abor-
deront les questions, peu nombreuses, qui restent en-
core en suspens à ce propos, notammenr au problème
que i'ai mentionné il y a quelques insrants : ie veux
dire le nombre des membres de la Commission unifiée.
J'ai bon espoir que des progrà substantiels pourronr
encore être faits dans ce domaine comme dans celui
de I'implantation des institutions, problème d'une im-
portance particulièrement grande.

J'espère que l'exposé que j'ai eu I'honneur de vous
présenter sur ces activirés, bien qu'il ait été limité
aux faits essentiels, atrra donné à votre Parlement une
idée de I'ampleur du travail fait durant les mois qui
viennent de s'écouler.

Grâce à Ia volonté politique qui a inspiré l'action
des institutions, Ies obstacles onr pu être surmontés
dans un esprit communauraire et 'l'application des
traités poursuivie dans les divers domaines. Je ne
voudrais pas manquer à ce propos de rendre un hom-
mage particulier aux Commissions pour I'acrion ex-
trêmemenr féconde qu'elles ont menée au service des
Commtrnautés; Ies succès remportés au mois de
décembre dernier en porrenr le témoignage.

Monsieur Ie Président, Mesdames, Messieurs, en
réalisant Ia fusion de nos institutions, de nos meca-
nismes économiques, en recherchant en commun la
solution de nos problèmes les plus divers, qu'ils soienr
agricoles, sociaux, fiscaux ou de politique economique
générale, Ies rrois Communaurés européennes réunies

- e! sous peu la Communauté eruopéenne unifiée -sont appelées à être à l'origine de décisions politiques
toujours plus importanres er qui seront de plus en
plus déterminantes pour le bien-être de nos peuples,
ce qui implique déjà un conrenu politique essentiel.

Cela ne signifie naturellement pas qu'il ne soit pas
nécessaire, à un moment oLr un aurre, d'aller plus loin,
de donner à cette ceuvre que nous avons entreprise et
que nous sommes en train de réussir un couronnement
politique. Quelles que soient les vicissitudes du pré-
sent, nous sommes en train de créer les conditions qui
nous obligeronr inéltrctablemenr à pail.aite certe Guvre
dans le domaine politique comme dans les autres.

( Applaaàissementt)

M. Ie Président. - Je remercie M. Ie Président
en exercice des Conseils de son exposé.

Je rappelle ar.r Parlement que le débat sur cet
exposé anra lieu demain marin à partir de 10 heures.

Je serais très obligé à Mme er MM. les Présidenm
des groupes de vouloir bien preodre route les mesures
utiles pour que ce débat puisse se dérouler dans les
meilleures conditions et se terminer demain dans la
matinée.
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6. Situation éconontique d.e la Contmunauté
(suite)

M. le Président. - Nous reprenons la discussion

du rapport de M. Berthoin sur la déclaration de Ia
Commiision de la C.E.E. concernant la situation éco-

nomique de la C.E.E. en 796J et les perspectives

pour 1964.

Dans la suite cle la discussion, la parole est à

M. van Campen, au nom cle la cornmission éconornique

et financière.

M. van Campen, ttice-ptésid,etzt d.e la commission

écononz.ique et financière. - 
(N) Monsieur le Prési-

dent, en d'autres occasions, quand notre Parlement

procédait à I'echange de vues sur l'exposé de la Com-

mission de la C.E.E. sur la siruation économique dans

la Communauté, un excellent usage voulait que Ie pré-

sident de la commission économique et financière pro-
nonce quelqttes paroles de reconnaissance et tire égale-

ment .,o certain nombre de conclusions devant servir

de base aux travaux à venir de cette commission.

Attendu que la présidente, nouvellement élue, de

notre commission économique et financiète a fait
savoir qu'aujourd'hui, dans notre présent échange cle

vues parlementaire, elle se bornerait à parler comme

rappofteur de la commission sociale, je me permettrai
de m'acquitter de cette tâche présidentielle, en ma

qualité de premier vice-président de Ia commission
economique et financière.

Ma reconnaissance va aux deux rapPorteus,
M. Berthoin qui a parlé au nom de la commission
économique er financière, et Mme Elsner qui l'a lait
au nom de la commission sociale.

Je remercierai également M. Marjolin au nom de

notre Parlement, tout d'abord pour Ia manière dont il
a assisté la commission économique et f.inancière dans

la prépararion de notre présent échange de vues;
c'est dans le rapport de M. Berthoin que vous trou-
verez le reflet de cette collaboration. Nous sommes

également reconnaissants à M. Marjolin de la fran-
chise qüil a montrée en s'exprimant sur les deux
rappor$ et en répondant aux otateurs qui ont pris
Ia parole pour les différents grouPes politiques.

Il était à prévoir que l'exposé de M. Mariolin don-
nerait matière à un ample echange de vues. C-et

échange de vues se trouve aiguillé dans de bonnes
voies par les deux rapPorts que nous avons sous les

yeux.

Celui que Mme Elsner a ftdigé au'nom de la
commission sociale peut être considéré comme le pen-
dant social des déclarations que M. Marjolin a faites
dans le domaine financier et economique. Le rapport
de M. Berthoin opère la synthèse, en affirmant no-

tanunent que le programme de stabilisation doit con-
duire, d'une manière équilibrée er nuancée, à une
limitation telle de la demande, dans le secteur public

aussi bien que dans le secteur privé, qu'on pourra

en attendre Ie rétablissement de l'equilibre monétaire.

Fait réjouissant, Ies différents gouvernemenm sont

visiblernent conscients de leur responsabilité puis-

qu'ils ont tenu comPte des mises en garde sérieuses

Je h Commission de la C.E.E. Un certain nombre

de questions se posent néanmoins à ce propos, des

questions dont je pense qu'elles devront être exami-

nées et discutées, au sein de Ia commission écono-

mique et financière, avec le représentant de la Com-

misiion de la C.E.E. II s'agit là essentiellement des

questions suivantes:

Prernière qrrestion : Les différents gouvernements

onr-ils suffisamment harmonisé entre eux les mesures

prises pour lutter contre I'inflation ?

C'est que, sut ce point, je ne suis Pas tout à fait
rassuré, Je ne vous donnerai qu'tln Petit exemple.

Je constate qu'aux Pays-Bas la taxe sur le chiffre
d'affaires a été relevée pour les cigarettes. Une des

conséquences en sera - mais il est question encore

d'une augmentation du prix - qu'un paquet de

vingt cigarettes augmentera de 25 cents, c'est-à-dire
d'un quart de florin. En Belgique, le prix de la même
cigarette restela tel quel, si bien qu'il sera plus avan-

tageux d'acheter ces cigarettes en Belgique. Pour att-

tant que l'on cherche à tirer aÿa,îta,ge de cette sittra-

tion, nous assisterons à l'exportation d'un peu d'infla-
tion des Pays-Bas en Belgique.

Je pose la question : Dans cette affaire, a-t-on Pro-
cédé à une harmonisation reciproque des mesures ?

Si tel n'a pas été le cas, la Commission de la C.E.E.

n'estime-t-elle pas devoir, lors de la prochaine session

du Conseil, se prononcer pour uoe telle hatmonisation
de mesures ?

Ma seconde question concerne les compétences

qu'a la Commission de la C.E.E. pour procéder elle-
même à la coordination des politiques de conionc-
ture. Nous savons maintenant que sous peu le Con-

seil de ministres va s'occuper du problème de I'io-
flation et gue les ministres des finances et des affaires
économiques, ainsi que les présidents des banques na-

tionales, seront invités à prendre part à ces discus-

sions. II m'est agréable de pouvoir dire au nom de

notre commission la satisfaction que nous cause I'or-
ganisation d'un &hange de vues de cette sorte au

Conseil.

La Commission de la C.E.E. se propose-t-elle d'in-
tervenir lors de cette session en présentant des pro-
positions destinées à lui faire obtenir des compétences
plus larges en matière de coordination des politiques
de conjoncrtrre ?

La Commission de Ia C.E.E. ne sera évidemment pas

surprise si je declare à ce propos que notre commis-
sion parlementaire est, par la force des choses, très

curieuse de savoir dans quel domaine se situeront les

compétences dont il s'agit: dans celui de la politique
monétaire, dans le cadre de la politique budgétaire
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ou fiscale ou, évenruellement, sur Ie terrain de la
politique des salaires et des prix ?

Trois membres de notre Parlement ont déposé un
amendemenr à la proposition de résoiution. Ils y de-
mandent que ies Etats membres se concertent régu-
lièrement snr leur politique budgétaire en y asso-
cient Ia Commission de la C.E.E. Pouvons-nous nous
attendre - telle est ma quesrion - à ce que la
Commission européenne élabore des propositions dans
ce sensJ et cela de manière à pouvoir influencer la
politique budgétaire des Etats de manière telle qu'elle
se fasse sentir sur les effets monétaires de certe poli-
tiqrre ? En d'autres rermes, la Commission de la C.E.E.
entrevoit-elle une chance de pouvoir exercer une
action telle que, dans les circonsrances présentes, on
puisse empêcher la poiitique budgétaire des Etats
membres de devenir la source de rendances inflation-
nistes ?

I-e moins que, dans les circonstances actuelles, nous
puissions attendre de la politique budgétaire des Erats
membres, c'est qrre les pouvoirs publics se montrenr
neutres au moins du point de vue monétaire ou,
mienx encore, qu'ils exercent une pression en sens
contraire - 

je songe noramment aussi à la politique
en matière d'emprunts - 3rl moyen de leur politique
budgétaire er par leru action financière.

Ma troisième qLresrion a tait à l'importance qr.re

les restrictions revêrent pour le rétablissement dc
l'équilibre monétaire. Il est évident qu'une polirique
budgétaire adaptée aux circonstances du momenr pour-
rair conduire à un accroissemenr de la proporrion des
dépenses publiques dans ie revenu narional total. Mais
il est souhaitable qu'en même temps des stimulations
soient données aux parriculiers pour les amener à faire
c'lcs économies. Dans son rapporr, M. Berthoin a fort
bien fair de signaler ce poinr.

Je serais heureux d'apprendre - c'est Ia quesrion
que je pose à la Commission de la C.E.E. - si elle
entend, à ce sujet, adresser des recommandations aux
Erats membres ou faire des propositions lors de la
prochaine session du Conseil. M'inspirant des remar-
qrres que M. Berthoin a faites dans son rapporr, je
signalerai les conséquences de la dévaluation de Ia
monnaie qui, suivant les circonstances, peuvent être
telles que le fruit des économies, autremenr dit les
intérêts, s'en trouve réduit à néant. Ne serait-il pas
indiqué que dans tons les Erats membres Ie fisc se
monrre plus libéral en ce qui concerne Ies intérêts
des comptes d'épargne er que, pour ce qui est de ces
intérêts, il exempte éventuellemenr de l'impôr sur Ies
revenus rln montant maximum qui serait encore à
déterminer 7

Ma quatrième qrlesrion, Monsieur Ie Présidenc, se
rattache de très près à Ia précédenre. Quand on parle
d'economies, on se préoccupe en même tempi du
cléveloppemenr des marchés des capitaux.

La Commission de la C.E.E. est-elle d'avis qu'une
libération plus grande des marchés de I'argent per-
mettrait de surmonter les difficultés que notre Com-
munauté doit affrohter dans Ie domaine monétaire ?

Personnellement, il me semble que, si on fait le meil-
leur nsage possible de tous ies moyens qu'offre le
marché des capitaux er donr Ia Communauté dispose,
on contribnera effectivemenr à donner une mobilité
aussi grande que possible aux facreurs de production,
ce à quoi M. Marjolin nous a d'ailleurs invirés dans
son exposé du 21 janvier.

A ce propos, je ferai remarquer que ces derniers
temps, sur les marchés de l'argent des Etats membres,
le taux de f intérêt a évolué en ce sens que les écarts
sont devenus de plus en plus faibles. C'est là encofe
une raison porrr moi de demander s'il ne conviendrait
pas de prendre prétexte de ce développement pour
libérer davantage encore les marchés des capitaux dans
notre Communauté.

Nous venons d'entendre ia déclaration de M. Fayar
sur les intentions du Conseil quant à la libération dans
la Communauté; d'autant plus sommes-nous porrés
à nous renseigner sur les perspecrives de libération
sur le marché des capitaux. Or, je dois constater à

mon vif regrer que M. Fayar n'en a rien dit. Il a
patlé des projets qtre l'on iaresse quant à l'extension
de la libération dans le domaine de l'échange des
marchandises, de la prestation des services et 7a cir-
culation des personnes. Mais pour ce qui est du
marché des capitaux, il ne nous a pas dir le moindre
mot. J'aimerais apprendre si cette question va être
examinée lors de Ia prochaine session du Conseil, Ia-
quelle sera consacrée au problème de l'inflation.

Voilà donc, Monsieur le Président, quarre questions
concrètes que je pose à la Commission de la C.E.E.
D'abord I'harmonisation des politiques de conjoncrure
des pays membres, puis les compétences qui doivent
être attribuées pour cela à Ia Commission de la C.E.E.,
ensuite les possibilités de favoriser les économies dans
les Etats mernbres et enfin la possibiliré de mettre
également la politique du marché des capitatix de la
Communauté au service d'une politique conçue en
vue de Iutter contre l'inflation et de rétablir l'équi-
Iibre monétaire.

Monsieur le Président, nous nous attendons à voir
les questions que je viens de rappeler figurer égale-
ment à l'ordre du jour de la session que le Conseil de
ministres doit tenir le 13 avril prochain et qui aura
pour thème principal le problème de l'inflation.

Dans son discours, M. Marjolin nous a donné à
entendre que Ia Commission de Ia C.E.E. craint que
les mesures prises jusqu'ici ne soient insuffisantes. En
particulier, M. Marjolin craint que la contagion réci-
proqLre inflationniste des Etats membres ne s'étende
encore. La déclaration du minisrre allemand des affai-
res économiques qriil a rappelée, à savoir que les
possibilités dont disposent les Etats membres ne suffi-
ront pas à la longue, en est Ia preuve la plus évidente.
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Dès à présent, et au nom du Parlement, je me per-
mettrai de demander à l'executif s'il est disposé à

renseigner la commission parlementaire compétente
le plus tôt possibie après la session du Conseil du
13 avril sur les résultats qui auront été atteints lors
de cette rencontre. Nous sommes particulièrement im-
patients de savoir si la Commission de la C.E.E. pense
pouvoir tirer de ce résultat la certitude que, dans le
délai de quinze mois fixé par elle, ce délai que
M. Marjolin vient d'indiquer, l'fouilibre monétaire
dans la Commnnauté sera rétabli.

Monsieur le Président, la Commission de la C.E.E.
peut être certaine qne, dans l'effort qu'elle déploiera
à cet effet, elle pourra compter sur l'appui du Par-
iement européen.

(Applaudùsements)

PRÉSIDENCE DE M. FOHRMANN

Vice-préiàent

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

M. van Hulst. - (N) Monsieur le Présidenr, Mes-
dames et Messieurs, vu que de nombreux orateurs sonr
encore inscrits, je vais aborder immédiatement le fond
de mon sujet.

C'est avec plaisir que je fais miennes les paroles
flatteuses qui ont été dites à propos du travail de
M. Marjolin et de celui auquel se sont livrés la com-
mission economique et financière et plus particulière-
ment son rapporteur, M. Berthoin ; il va sans dire
que j'apprécie tout auranr le travail fait par la com-
mission sociale et noramment par son raplrcrteur,
Mme Elsner.

Monsieur le Président, qu'attend-on d'un vice-prési-
dent de la Commission de la C.E.E. quand celui-ci est
plus parriculièrement chargé de s'occuper de la situa-
tion économique dans la Communauré ? En I'occur-
rence, qlr'attend-on de M. Marjolin ?

A mon sens, le Parlement peut notamment attendre
de lui qu'il soit comparable à un sismographe extrême-
ment sensible, capable non seulement d'enregistrer
une secousse sismique mais aussi de la prévoir. Il
doit pouvoir déceler les oscillations au pltrs profond
de la terre, afin que la population puisse êrre mise
en garde pendant qu'il est encore remps.

Mais ici ma comparaison s'arrête car un mouvemenr
de Ia terre est un phénomène naturel qui, comme tel,
se produit par le jeu d'une nécessiré nattrrelle. Or, tel
n'est pas le cas de f inflation.

Si je me sonviens bien, M. Dichgans a égalernent
fait remarquer que l'inflation est un phénomène poli-
tique ; elle a son origine dans ce que les êrres humains
font ou négligenr de faire.

La tàche d'un vice-président de la Commission de
la C.E.E. est égalemenr une tâche politique, et la poli-
tique a entre autres pour mission de mettre en lumière
les événements qui vont se produire, pour auranr que
l'esprit humain soit capable de le faire.

M. Mar;olin s'est acquirté de cerre tâche dans une
Iarge mesure et de la manière à .laquelle noLls pou-
vions nons attendre de sa part.

Comme sismographe - 
je me permers de reprendre

cette image - il dispose de toute une série de don-
nées. Il ne retarde pas sur les fairs. Dans son discours
du 21 janvier dernier, il s'est déjà servi des données
relatives à l'automne 1963, notamment de I'explosion
salaiiale aux Pays-Bas, phénomène qui n'a pas éihappé
à son attention. Egalement dans i'exposé qu'il nous a
fait cet après-midi, nolrs avons vu qu'il s'esr servi des
données les plus actuelles.

Se fondant sur roures ces données et aussi sur des
morlvements de fond, en partie encore cachés, il nous
dit en substance: Si les choses continuent ainsi, ie
tremblement de terre est inévirable. Aussi son discours
s'est-il distingué par une sincérité angoissante. D'un
certain point de vue, on peut même le qualifier d'im-
pitoyable. Mais, en somme, n'y a-t-i| pas là une pitié
vérirable ? Du point de vue politique, c'est bien mal
nous servir que de nous présenter des vérités voilées
ou de ne les dire qrle par des euphémismes. Faire de
la politique éconornique esr une entreprise où il faut
savoir être dur.

Dans l'image de la situation, telle que la Commis-
sion nous I'a soumise, on peut en effet deceler des
traits extrêmement durs. Heurensement, et M. Ber-
thoin l'a d'ailleurs signalé dans son exposé oral, des
rayons de soleil percent çà er là tous ces nuages
menaçanrs.

Potrrranr, Monsieur le Président, j'ai été littérale-
ment bouleversé par la communication qui nous a éré
faite cer aprà-midi, à savoir que pendant les deux
mois qui viennent de s'écouler rien en somme n'a été
fair qui puisse nous donner un espoir quant à I'avenir.

Le ministre néerlandais des affaires économiques,
M. Andriessen, s'esr servi d'une image autre que celle
du sismographe. Il a comparé l'édification de l'écono-
rnie dans les pays de la C.E.E. - je n'hésite cependant
pas à dire que sa comparaison me semble passablemenr
risquée 

- à Ia construcrion du grand navire qu'était
le Titanic. Ses constructeurs pensaient qu'avec ce
navire-là nous n'aurions plus rien à craindre. Or, cha-
cun sait qu'en avril 7912 ce bâtimenc indestructible
s'est jeré conrre rrn iceberg er a conlé.

Monsieur le Présidenc, ce langage imagé renferme,
Iui aussi, une grande vérité. En effet, les icebergs qui
flottent dans ies océans sont invisibles poui neif
dixièmes et il n'y a qu un dixième de leur masse qui
émerge de I'eau. Or, depuis le temps où nous allions
à l'école, nous savons que le phénomène s'explique
par le poids spécifique de Ia glace.
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Si je voulais résumer en trois mots latins le discours

de M. Marjolin, qui n'esr pas trop éloigné de ce qu'a
dit le ministre néerlandais des affaires economiques,
je le ferais en citant le célèbre Hannibal ad, portat.

-Malgré le sérieux de la situation, nous n'avons en-

core aucune raison de nous laisser gagner par la
panique. Qu'est-ce qui est à l'origine de Ia panique ?

La panique naît quand on perd la vue d'ensemble sur
la siruation et que l'on ne peut plus coordonner, si

bien que l'on agit par reflexe et comme frappé par un
court-circuit.

Â mon avis, nous avons maintenant encote une
juste vision des choses et, dans notre present débat,
nous devons avant tout être au clair quant à la
manière dont les éléments doivent être coordonnés, de

manière à trouver ensemble le chemin d'un avenir
nouveau, un chemin or) ne nous effraie plus le spectre

de l'infladon.

Les rapports présentés par M. Berthoin et Mme
Elsner, des rapports que j'apprécie beaucoup, m'amè-
nenr à faire encore quelques remarques sur Ie pro-
blème qui nous occupe présentement.

En premier lieu, je me demande si, dans son exposé,
M. Marjolin a examiné la siruation dans une PersPec-
tive suffisamment mondiale. Je ne dirai pas qu'il ait
négligé cet aspect, mais il me semble qu'il aurait bien
fait de le souligner davantage. Même dans notre poli-
rique économique de la C.E.E., nous ne Pouvons Plus
nous contenter de penser à l'échelle européenne, alors
même qne, pareils à M. Marjolin, nous tenons comPte
aussi de la situarion économique dans le Royaume-Uni.

Â l'appui de cette affirmation, je dirai ceci:

Force est de dire que, des années durant, Ia sitr,ra-

tion de la balance des paiemens a été difficile au
Royaume-Uni, qu'elle a même été uès difficile. Cette
situation de la Grande-Bretagne n'est pas sans in-
fluencer les pays de la C.E.E., mais elle n'est pas

déterminante pour leur situation. ll faut se rappeler
surtout - et ceci me conduit à parler de l'aspect
mondial - les grands déficits de Ia balance des paie-
ments des Etats-Unis. Ce déficit a largement déter-
miné .la situation economique des pays de la C.E.E.,
en ce sens que, des années durant, ils ont pu travailler
avec de forts excédents de la balance des paiements.
Au surplus - et ceci a également exercé une grande
influence sr,rr leut balance des paiements, comme l'a
signalé M. Berthoin dans son exposé verbal - des

sommes énormes ont été affectées aux recherches sur
la navigation dans l'espace.

Je crois, Monsieur le Président, qu'en considérant
la situation sous cet angle mondial nous devons envi-
sager l'hypothese d'une perturbation dans notre posi-
tion concurrentielle, ce qui a fait que toute la situation
internarionale dans le domaine de la politique com-
rnerciale s'est trouvée désequilibrée. Je prierai M. Mar-
jolin de bien vouloir nous dire si, le jour où les

tendances inflationnistes apparaissent, on ne devrait
pas mettre I'accent un peu plus sur les excédents de

la balance dans les pays de la C.E.E., excédents qui
doivent à leur totrr être considérés comme consé-

quence inévitable des déficits de la balance des paie-
ments des Etats-Unis d'Amérique.

A supposer que tel soit bien le cas, n'assistons'

nous pas dès Iors à un processts naturel qui, si les

pays de la C.E.E. prennent des mesttres opPornlnes,
peut conduire à une adaptation notrvelle et saine à
la siruation cle I'Amérique ?

N'oublions pas, en effet, qu'il y a eu aux Etats-

Unis un peu de chômage, ce qui a fait que I'Amérique
n'a pas connu, sur le marché du travail, ces tensions

que nous avons pu observer dans les pays de la C.E.E.

En second lieu, je parlerai de ce que l'on a appelé
notre collection d'instruments. Il ne s'agit pas seule-
ment de prendre les justes mesures ; il s'agit avant
tout d'une question de dosage et d'r"rne question
d'echéance, I'un et I'autre pottvant en l'occurrence
jouer un rôle décisif. A propos de notre collection
d'instruments, je songe à trois aspects : politique bud-
gérahe, politique des salaires et des prix, politiqtte
monétaire.

J'aperçois un grand danger: il consiste en ce qu'à
cer égard les gouvernements administrent des remèdes
qr-ri sont encore d'ordre exclusivement national. Dans
son intervention, M. Berthoin a signalé, lui aussi, que
sur ce point les pays de la Communauté ne sont Plus
Iibres. Quand on dit cela, il me semble que nous ne
devrions pas fermer les yeux sur le fait que ces Pays
onr en toute liberté choisi cette situation de non-
liberté.

Il va cle soi que ie ne suis pas adversaire d'une
politique nationale de conjoncture. Mais si Ia poli-
tiqtre nationale de conjoncture mangue d'horizon com-
munautaire, c'est comme si nous construisions un mur
devant les fenêtres de notre maison nationale. Le chan-
celier fédéral Erhard a signalé à son tour, et très
clairemenr, que l'on ne pourra resoudre que par le
moyen d'une politique communautaire le problème
de la stabilité à l'intérieur de Ia C.E.E. Lors de sa

visite récenre ar.rx Pays-Bas, on a pu observer à ce

propos. si je ne fais errenr, une grande concordance
de vnes entre lui et le gouvernement néerlandais,
également en ce qui concerne les problèrnes de I'Eu-
rope.

Dans Ie discours du 21 janvier, il a été question
aussi de la situation aux Pays-Bas, à propos de quoi
je feni quelques remarques. En 7963, la vague in-
flarionniste venue de la C.E.E. a gagné les Pays-Bas.

C'esr dans deux pays de la Communauté qu'elle a été
particulièrement forte : la France et l'Italie. Les expor-
tations néerlandaises à destination de ces deux pays se

sont accrues de 30 % ; sur le total de l'accroissement
de notre exportarion, 40 7o ont eu ces deux pays pour
destinarion. C'est là un facteur externe typique qui
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a accentué la tension sr.rr le marché néerlandais du
travail et sur toute l'économie néerlandaise. Les ten-
dances inflationnistes aux Pays-Bas doivent être attri-
buées à un concollrs de facteurs externes et intetnes.
Peut-être un état de sur-emploi en France et en Italie
a-t-il été un des facteurs qui, en 1963,a joué plus fort

' que le niveau des coûts et des prix.

En troisième lieu, je songe aux aspects sociaux
nombreux de l'inflation et de la lutte contre celle-ci.

Le rapport de la commission sociale en donne des

exemples frappants. J'en examinerai quelques-uns de
plus près.

J'ai dit que, dans leur recherche de solutions, les

gouvern€ments nationaux éraient tentés de faire abs-

rraction de toute vlle communauqaire. Des taux cor-
recteurs appliqués aux loyers, aux tarifs de transport
.ou aux prix de I'énergie peuvent troubler gravement
le budget familial des milieux économiquemenr fai-
bles. Il arrive très souvenr que des autorités munici-
pales ou d'autres services locaux soient plus ou moins
autonomes dans la fixation des tarifs applicables aux
moyens de transporr que, jour après ,;our, des mil-
liers de travailleurs doivent utiiiser. Ce point a été
soulevé au paragraphe 16 de I'avis de la commission
sociale qui est joinc au rapport de M. Berthoin.

La construcrion de logements sociaux, à propos de
laquelle il a bien fallu constater dans Ie sixième rap-
port général de la Commission de la C.E.E. qu'elle
esr restée en retard sur les autres secteurs de la cons-
tmction, risque, si on réduit les dépenses publiques,
de devenir Ie dindon de la farce, encore davantage
que c'est déjà maintenant - et combien gravement !

- -le cas.

Si on devait continuer à cheminer de la sorte -mais qne le Ciel nous en préserve I - iI y aurait là
route une série de catastrophes en puissance. Je songe
par exemple à I'immobilisation des travailleurs qu'on
a signalée et à laquelle on assisterait, alors que pré-
cisément dans notre Communauté nous avons besoin
de la mobilité de la main-d'cenvre.

J'ajouterai qLre nous ne devons pas seulement parler
cle la construction de logements sociaux, mais aussi
de I'habitation sociale. II faut que dans la Commu-
nauté la situation devienne telle que, si possible,
chacun ait un logernent qui corresponde à son revenu.
A mon avis, ce fait peut égalemenr avoir son impor-
tance quant à la répartition équitable de l'argent.

ll serait à mon avis particulièrement fâcheux que,
du fait des restrictions, la formation professionnelle
se rrouve gênée. Ce point a été signalé dans le rapport
de la comrnission sociale. A mon sens, il faudrair,
dans une perspective communautaire, donner à la for-
mation professionnelle une fonction de plus, au lieu
cle la restreindre. Elle doir en effet devenir telle que
I'apprenti puisse plus tard, si la nécessiré s'en fait
sentir, choisir aussi une profession accessoire. C'est
qu'il ne s'agit en réalité pas senlemenr de Ia mobilité

clu marché du travail, il s'agit aussi de permeftre au
travailleur de s'adapter rapidement à une autre acti-
vité. ll faur donc qu'au cours de sa formation il soit
pour le moins renseigné sur cette possibilité. Mais
celle-ci ne pourra pas se réaliser sinon par l'inves-
rissement de fonds publics ; or, chacun sait que les

invesrissements coûrent cher.

Je signalerai un autre élément à propos duquel
notre collection d'instrurnents doit entrer en jeu, un
élément qui, n'étaienr ses aspects politiques et ses

aspects sociarrx, pourrait être tout bonnement passé

sotrs silence: je veux dire la confiance que travail-
leurs et employeurs doivent avoir ou retrouver en Ia

politique rnenée par Ieur gouvernement national et
aussi par le Conseil de rninisues de la Communauté.
Or, c'est là un poiot bien épineux - car il faut que
les gouvernements méritent cette confiance - sur-
tout pour les employeurs et travailleurs qui, dans
leur pays, se sentent portés du côté de I'opposition.
Mais rien ne dit qu'un problème épineux doive for-
cément devenir un problème impossible à résoudre.
I1 faut que, dans la structure de la société moderne,
il y ait des organes qui, tout en étant indépendants
du gouverneraent, pnissent faire entendre à n'importe
qr-rel gouvernement, quelle qu'en soit la composition
politique, Ia voix cles partenaires sociaux.

Certes, il est aisé de prononcer une phrase comme
celle-là. Mais au moment de passer à la réalisation,
il faudra prendre garde à trois éléments pour le moins.

En premier lieu, une évolucion salariale équitable
cloit être garantie.

En second lieu, il faudra étudier à nouveau l'évo-
Iution de la forrune er rirer des conclusions qui ré-
pondent anx exigences rnodernes les plus grandes.

Je rne rencls parfaitement compte que là nous avons
affaire à un problème de très grande portée politique.

En troisième lieu, il faut que le rapport entre Ie
revenll et la forftrne assume, par l'effet d'une vision
constammenr renouvelée, donc d'une vision perpé-
tr,rellement en évolucion, une forme dont on puisse
dire qu'elle se caractérise par une équité essentielle.

Dans son inrervention, M. Berthoin a parlé des
ieçons de l'histoire. A mon rour, tr)arvenu au terme
de mon discours, je me permettrai de placer devanr
lroLrs tous le miroir de l'histoire.

Le terme d'. inflation , semble avoir été utilisé
pour la première fois au cours de la guerre civile
américaine qui a sévi de 1861 à 1865; c'est alors que
I'on a parlé à'inflated. lltoney.

Or, tout ce qui nous vient des guerres civiles m'esr
extrêmement anripathique.

Mais si nous ne considérons pas simplemenr le mor,
mais que nous regardions aussi la chose, alors nous
verrons que I'inflation est en somme un phénomène
aussi vieux que le monde.

)

kms214
Text Box



48 PARLEMENT EUROPÉEN

van IIulBt

Dans I'histoire de la lytrogénèse, c'est-à-dire de la
création de la monnaie, la dévaluation de I'argent se

manifeste avec la régilarité cl'une horloge. A cet égard,
les assignats en forment trn des chapitres les plus
caPtivants.

Au lendemain de la prernière guerre mondiaie, on
a ptr voir jusqu'où pouvait aller ce fleau qdest la
dévaluation de l'argent. Très justement, Mme Elsner
a dit que dans des pays or) les gens ont subi deux
dévaluations on ne saurait attendre d'eux que leur
confiance en la vertu de l'épargne soit particulière-
ment grande. Et que nous apprend l'histoire ? Elle
notrs dit que Ie 23 novembre 1923 le gouvernement
allemand a clû fixer à 4,2 milliards de rnarks le conrs
du dollar I

C'est pourquoi il est bon que le sismographe de la
C.E.E. ait enregistré maintenant, et à temps, les chocs

souterrains. Ce qui nous menace - pardonnez-moi
ce terme technique - c'est une asymétrie lytrogéné-
tique, alrtrement dit une asymétrie dans \a création
de la monnaie.

Pour moi, la valeur de l'argent n'est pas la valeur
la plus haute que la vie puisse nous offrir ; il esc

des valeurs qui dépassent de loin celle de I'argent.
Mais I'argent n'en est pas moins une des valeurs qui
permettent de vivre et qui peuvent accroître le plaisir
de vivre. Lorsque disparaît la sécurité quant à la valeur
de I'argent, ce n'esr heureusement pas Ia dernière sécu-

rité de notre vie qui disparaît, mais ce n'en est pas

moins une des plus importantes.

Je vous rappellerai aussi ce que M. Marjolin a dit
cet après-midi, à savoir que la création de la stabilité
monétaire doit être un des premiers points de rouc
programme social.

L'intervention de M. Marjolin m'a frappé et choqué.
A la fin de son discours de cet après-midi, il a déclaré
que le pire des désastres serait que, par manque de
courage au moment de prendre les mesures nécessaires,
notre Communauté coure à sa mine.

Nous avons entendu aussi, il y a quelques instants,
ie discours de M. Fayat. Il a énuméré beaucoup
cl'activités sur lesguelles je n'entends évidemment pas
insister. Mais, Monsieur le Président, quelle peLlt donc
être I'importance de ces activirés, dès lors que nous
ne parvenons pas à conjurer le péril inflationniste ?

J'en arrive à ma conchrsion. Chacun sair que le
sénateur romain Marcus Portius Cato avait coutume
de clore ses discours, quel qden fût le sujet, par les
mots'. Ceteru?/, cenreo Carthaginem esse delend,anz
(et en outre, mon avis est qu'il fatrt détruire Carthage).

Je me demande sérieusement, Monsieur le Prési-
dent, si le temps n'est pas venu de clore chaque dis-
cours que nous prononçons au Parlement, et quel
qu'en soit le sujet, par les mots : Et en ourre, mon
avis esc qu'il faut détruire I'inflation.

( Applaudiuementt)

M. le Président. - La parole est à M. Necler-
horst, au nom du groupe socialiste.

M. Nederhorst. - 
(N7 Monsieur le Président,

I'exposé annuel que M. Marjolin a coutume de faire
sur Ia situation économique dans la Communauté a

été, cette année-ci, d'une actualité particulière. L'ex-
plication n'esr pas difficile à donner : depuis quel-
que temps, nolrs voyons des ntrages obscurcir I'horizon
de notre économie eLlropéenne.

Des années durant, notre Communauté a été le
modèle même du progrès que peut faire une évolution
économique saine. Ce développement heureux de la
Communauté n'a pas laissé d'entraîner des consé-

quences sur le plan politique. Dans les pays qui n'en
font pas partie, on'a vu se dessiner une tendance à se

rapprocher au plus tôt de la Communauté pour pou-
voir jouir des avantages économiques et sociaux de

l'intégration. Le désir politique de faire partie de la
C.E.E., de même que les nombreuses demandes d'asso-

ciation, avaient éré nourris par cette saine expansion
économique.

Aujourd'hui, nous pouvons nous poser une question.
Sommes-nous sur le point de renverser Ia vapetrr ?

La Communauté économique européenne va-t-elle de-
voir lutter contre sori premier revers sérieux ?

Pour l'heure, tout va très bien. La production con-
tinue à se développer et il n'est pas question de
chômage. Cependanr, quelle sera la situation si le
relèvement des prix dû à f inflation se poursuit ?

Quelles seront les effets de ce relèvement des prix
sur la position de notre Communanté en ce qui con-
cerne ses exPortations ?

Pour ce qui me concetne, j'aperçois irn danger : la
diminution de i'emploi, sinon même Ia possibilité cle

voir le chômage s'installer chez nous.

Aussi la Commission de la C.E.E. a-t-elle bien fair

- c'était là un signe de courage - d'attirer l'atten-
tion sur ces dangers. Dans la mesure où elle entend
prévenir par ses mesrues le danger inflationniste er,
ce faisant, la menace du chômage et de l'abaissement
clu niveau réel de la prospérité, les propositions qu'elle
a faites visent un but social. Mais il faudrait que nous
examinions tout d'abord, et de plus près, les causes

qui ont favorisé cette dangereuse évolurion inflation-
niste.

Si j'ai bien compris Ia Commission de la C.E.E.,
elle aperçoit denx causes essentfelles de la perturbation
que nous observons actuellement et qui affecte l'équi-
libre économique.

La première cause, se sonr les dépenses publiques
dont nous ne sommes plus maîtres ; les dépenses
publiqtres augmentent trop rapidemenr.

La seconde cause, c'est qtre les salaires se sont relevés
plus fortement que la producrivité.
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Je dirai quelques mots sur chactln de ces deux
points. De plus, je signalerai encore qtrelques autres

points, des éléments nouveaux que la Commission de

Ia C.E.E. n'a pas signalés.

En ce qui concerne I'accroissement des dépenses

publiques je ferai trois observations.

En premier lien, on ne saurait considérer I'accrois-
sement des dépenses publiques indépendamment de

l'augmentation des dépenses dans le secteur privé. Ces

deux catégories de dépenses s'influencent mutuelle-
rnent. L'extension des investissements privés, par

exemPle Ia construction d'usines nouvelles, exige une
augmentation des investissements publics, entte autres

pour la construction de nouvelles voies d'achemine-
ment et pour celle de logements nouvealrx.

En second lieu, il faut souiigner le fait que l'accrois-

sement des dépenses publiques ne renferme pas seule-

ment un élément d'ordre conjoncnrrel, mais qu'il a

également une cause d'ordre structurel.

Lorsque, comme c'est le cas dans beaucotrp de pays

de la Communauté, la population s'accroît, Ies dé-

penses publiques s'accroissent atltomatiquement. Â cet

égarà, je vous rappelle l'explosion démographique qui
a suivi la guerre. Les personnes qui sont nées à cette

époque-là sont maintenant à un âge où Ia continuation
de leur instruction doit être assttrée et où elles doi-
vent pouvoir accéder au marché du logement parce

qu'elles sont en âge de fonder un foyer. Cette vague

des naissances explique donc que nous ayons actuelle-
ment un besoin additionnel des dépenses publiques.

En troisième lieu, je ferai remarquer que très sou-

vent les dépenses publiques dépendent d'accords ou de

traités. Je songe flotamment aux accords militaires
conclus dans le cadre de I'O.T.A.N.

Le deuxième élément dont la Commission de la
C.E.E. fait état, c'est que Ie relèvement des salaires a
été plus rapide que l'accroissement de la productivité.
Heureusement, nous avons vtl qtte la Commission de

la C.E.E. se borne à constater le fait et qu'elle n'a Pas
vorrlu dire que le relèvement des salaires ne doit en

aucun cas dépasser celui de la productivité. Mais je
n'insisterai pas sur ce point puisque Mme Elsner en

a parlé excellemment dans son raPPort.

Voilà pour ce qui concerne les causes que la Com-
mission de Ia C.E.E. signale elle-même comme origine
de l'évolution inflationniste actuelle.

Je me permettrai d'ajouter à ces causes encore une

ou detrx autres. Je rappellerai à ce propos l'exposé

sur la situation sociale dans la Communauté dont
nous avons discuté lors d'ttne des dernières séances

du Parlement. Je rappelle plus particulièrement les

chiffres gui ont été indiqués dans ce rapPort ainsi que

les considérations qui y ont été émises à propos dtr

relèvement croissant du prix des tertains, à propos des

périls, que ,lenferme la spéculation foncière et du

danger, qui s'y rattache de prà, de voir augmenter

constamment les coûts de la construction de loge'
ments.

Ces coûts, en d'autres termes, le loyer des logements,

représentent un des éléments les plus sensibles du
budget des travaillettrs. Or, la Commission de la
C.E.E. - notamment par la bouche de M. Marjolin

- déclare que ce relèvement du prix des terrains est

non pas la cause, mais bien la consfuuence de l'in-
flation. Selon elle, il y aurait eu d'abord une inflation,
après quoi on aurait tenté de se mettre à I'abri en

echetant des terrains.

Monsieur le Président, pareille affirmation n'est
juste qu'en partie. Evidemment, s'iI y a inflation ou
si I'inflation menace, on est tenté d'acheter des ter-
rains. Mais je ferai remarquer à M. Marjolin que ce

relèvement du prix des terrains est aPParu dès 1962.

L'exposé sur la situation sociale dans la Communauté
date de 1962. A ce moment, il n'y avait trace, ni
dans la république fédérale d'Allemagne, ni aux Pays-

Bas, de la moindre inflation. Or, à cette époque, on
pouvait néanmoins déjà noter de très forts renchérisse-

ments des terrains et par conséqtlent ttn relèvement
très sensible des coûts de construction.

Je crois donc que, quand on analyse les causes de

l'inflation actuelle, on aurait tort de ne Pas prendre

en considération I'augmentation des prix des terres

et Ia spéculation foncière. En effet, relèvement des

frais de construction signifie augmentation des loyers,

ce qui signifie à son tour revendications salariales nou-
velles et pressions vers le haut sur le niveau des prix.
Il y a donc là un facteur qui joue dans le sens de

l'inflation.

Je signalerai un second facteur de l'évolution in-
flationniste, un facteur que la Commission de la
C.E.E. n'a pas mentionné : I'accroissement des dépen-

ses militaires.

C'est là un élément que I'on ne saurait perdre de

vue lotsqu'on examine la situation en France. Le dé'
veloppement de la force de frappe pèse d'un très

grand poids sur le peuple français. Il est extrêmement
difficile d'indiquer exactement quelle est la charge

financière que, dans ce domaine, la France s'est im-
posée volontairement. Une bonne Partie des dépenses

destinées au développement d'une force atomique pro'
pre à Ia France figurent dans des postes non militaires
du budget. Quel est le pourcentage des dépenses du

Cornmissariat à l'énergie atomique qui doit être im-
puté au développement de la force de frappe ?

Mais même si je ne fais pas entter ce point en

ligne de compte, il n'en reste pas moins que de 1960

à 1964 l'effort militaire de la France a coûté 8.300
millions de francs français et qu'on a prévu que jus-

qden 1970 le budget de la défense s'accroîtra chaque

année d'un milliard de francs français.

Quel est le poids qui, de ce fait, grève l'écqnomie
française ? Quel est l'accroissement..des dépenseq qui
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en résultent ? Commenr cette situation ne contribue-t-
elle pas à relever le niveau des prix ?

Aussi est-il par rrop facile d'attribuer la différence
entre Ie développement de l'économie française et ce-
lui de l'economie allemande - comme j'ai pu le lire
ça et Ià dans Ia presse allemande - à l'opposition
entre l'économie dirigée et I'economie libre. Je suis
profondémenr convaincu que si la République fédé-
rale avec son économie libre s'était imposé le. même
effort militaire que Ia France, nous observerions une
infladon également en Allemagne.

La question est cependant de savoir si l'inflation
resrera limitée à Ia France et à l'Italie.

J'en arrive ainsi à une consfuuence extrêmemenr
singulière de la situation politique d'aujourd'hui.

Du point de vue politique, les cinq aurres gouverne-
ments ne parragenr pas le point de vue de la France
à propos de I'armement nuclâire propre à celle-ci;
mais du point de vue économique, ils contribuent à
en faire les frais. En effet, dans une économie ouverre,
I'inflation se propage. Un relèvement inflationnisre
des prix dans un ou plusieurs pays signifie, pour I'ex-
portation des autres pays, une aubaine ; mais la ruée
vers l'exportation engendre en même temps une ten-
dance à négliger Ie marché intérieur, ce qui entraîne
des relèvements de prix sur ce marché.

Ainsi voyons-nous se créer une siruation singulière :

tandis que, du point de vue polirique, nous .re so--
mes absolument pas d'accord avec la France en ce qui
concerne la défense militaire, Ie peril inflationniste
qui a été engendré dans ce pays, du fait qu'il a
decidé de créer son propre armemenr nucleaire, stétend
sur Ia Communauré tout entière.

Voilà comment nous sommes liés les uns aux auües
pour le meillzur et Ie pite.

Je regrette que dans son analyse de la siruation Ia
Commission de la C.E.E. ait nég)igé cet élément.
J'aimerais cependant apprendre ce que pense M. Mar-
jolin du danger inflationniste provoqué par les plans
d'armemenr de la France.

Aprà avoir analysé les causes, je passe aux remèdes.
Ces remèdes je Ies trouve indiqués av parugraphe 3
du rapport de M. Berthoin. Ils sont 

"r, nombre de
quatre.

Deux de ces remèdes qui onr été proposés par la
Commission de la C.E.E. coûcernenr la limitatiôn des
dépenses publiques. Le troisième remède est d'ordre
instirutionnel, c'est-à-dire qu'il consiste à associer les
groupes economiques et sociaux à I'acrion politique.
Le dernier remède consiste en une vague invication
à stimuler Ia production.

Le centre de gravité de la politique que la commis-
sion de Ia C.E.E. fair enuevoir aux gouvernemenm
cposisre dqnc à Limiter les dépenses publiques.

.Mes amis politiques et moi-même ne sommes pas
très conrents de voir metre si unilatéralement l'accènt
sur la limitation des dépenses publiques. Nous approu-
vons Ia Commission de Ia C.E.E. lorsqu'elle fait des
suggestions concrètes sur la politique economique
qu'il s'agir de mener, nous rrouvons même que cbst
là un progrà appreciable. Nous y apercevons une
extension de sa tâche, une extension que nous lui
accordons volontiers. Mais alors il faut que la Com-
mission s'acquitte soigneusement de cette tâche et
qu'elle se garde d'orienrer en sens unique son action.

J'aurais pu imaginer que Ia Commission soumetre
aux gouveroements un certain nombre de mesures
anti-inflationnistes. On aurair eu alors une gamme de
mesures applicables à un large domaine dont la limi-
tation des dépenses publiques aurait pu constiruer
une subdivision. On aurait pu proposer la limitation
des dépenses publiques à côté d'autres mesures. Je
songe notarrrment à des mesures dans le domaine des
prix, dans celui des impôts, à un assouplissement de
la concurrence, et ainsi de suite.

On ne saurait évidemment artendre de la Commis-
sion qu'elle présente un programme qui soit appli-
cable dans tous les pays. En revanche, elle peui-in-
diquer un grand nombre de mesures, ce qui lui per-
met de laisser Ies gouvernements libres de chôisir
celles qu'ils entendent appliquer. Ia Commission de la
C.E.E. ne l'a pas fait. EIle a suivi, si l'on peur dire,
la voie de la moindre resistance en disant simplement
que les gouvernements doivent veiller à ce que les
dépenses publiques diminuent.

Mais la théorie moderne de la conjoncture ne con-
naît-elle pas d'autres moyens, en plus de Ia seule
limitation des dépenses publiques ? Cet après-midi,
M. Marjolin esr en un certain sens venu au-devant
de mes désirs en indiquanr quelques autres mesur€s.
Il a menrionné la politique fiscale, de même que Ia
possibilité et l'opporrunité de supprimer l'accorà ver-
tical sur les prix.

Mais le 2l janvier dernier, quand M. Marjolin a
prononcé son discours dans cetre salle, on en n'était
pas encore arrivé là. Je Ie répète : à ce moment, le
tableau que I'on nous brossait apparaissair assez uni-
Iatéral.

Je tiens à ce qu'il ne subsisre aucug malenrendu
quanr à notre point de vue. Nous pouvons fort bien
nous accommoder de mesures relatives aux dépenses
publiques en ranr qu'elles représentent une partiè d'un
programme de mesures à prendre dans un autre do-
maine. Mais nous avons de la peine à les accepter si
I'on ne fair porter la compression des dépenses que
sur le secteru public. A cet égard, je puis avancer deux
ralsons.

Ma première raison est que des mesures relatives à
Iâ limitarion des dépenses dans le secteur puHic ræ
peuvenr avoir que pzu d'effer.
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Ma seconde raison est que ce sont en général les

revenus modestes qui subissent le contrecoup le plus
sensible d'une limitation des dépenses.

Quant à la modestie des possibilités qui s'offrent
à la politique de restriction des dépenses publiques,
je ferai les remarques suivantes.

J'ai déjà signalé que les dépenses pour la défense
remplissaient un très grand chapitre du budget des

six gouvernements et que ces dépenses sont fixées
par des accords conclus au niveau atlantique ou dé-
coulent d'une decision politique prise par les gouver-
nements. Elles n'ont aucrlne tendance à diminuer;
elles ont plutôt, par leur narure même, une tendance

à la hausse, notamment en raison des modifications
qui sont apportées à la technique militaire. C'est là
une râlité à laquelle on ne saurait échapper; il faut
s'en accofllmoder bon gré mal gré.

Notre rapporteur n'arrive pas davantage à nous
offrir de nombreuses possibilit& de restreindre les

dépenses publiques. Comme première possibilité, il
mentionne la coordination de I'aide aux pays en voie
de développement ainsi qu'un meilleur contrôle de
I'octroi des fonds destinés à ces pays.

Monsieur le Pr6ident, je crois devoir mertre un
grand point d'interrogation derrière cette declaration.

On a fixé un certain montant pour l'aide au déve-
loppement. Supposons maintenant qu'à la suite d'une
coordination meilleure de cette aide et d'un contrôle
plus serré de l'utilisation des fonds, il nous teste une
partie de cet argent. Cela signifie-t-il que nous de-
vions dire : cet argent, nous allons le reprendre ? Mais
si nous le faisons, il ne sera pas utilisé pour les pays
en voie de développement, il le sera au profit des

pays européens. J'ai bien peur que telle ne soit pas

la manière la plus jrute et la plus souhaitable de
lutter contre l'inflation.

Je comprends cependant que, dans Ia position dif-
ficile où il se trouvait, soucieux d'ouvrir ne fût-ce
que quelques perspectives quant à la limitation des

dépenses publiques, M. Berthoin se soit appliqué à

en dégager quelques-unes, ce qui l'a amené à signaler
un certain nombre de points qui ne sont pas parti-
culièrement séduisants.

Mon deuxième argument est que les dépenses pu-
bliques, notafirment les investissements publics, sont
faibles par rapport aux investissements privés. C'est
ainsi que dans mon gays le secteur privé investit
2,5 fois plus que le secteur public.

Si on ne se restreint que dans le secteur public
sans faire le nécessaire également dans d'auues do-
maines, le résultat sera fort modeste. C'est que les
dépenses publiques touchent de très près Ie secteul
privé; avant tout, elles ont un lien direct avec l'ex-
pansion de Ia population et I'augmentation des nais-
sances.

Je dirai également quelques mots à propos de ce

que M. Dichgans a déclaré. Il avait en somme sous

la main un petit moyen trà simple de prevenir le
danger inflationniste. Si nous decidions entre nous

- tel est son raisonnement - de faire au cours
d'une année moins de dépenses publiques que I'année
précédente, nous nous tiretions de toutes lCI difficul-
tés qu'implique I'inflation.

Monsieur Ie Président, permettez-moi de dire que
cela c'est ce qu'un poète a appelé la grisaille de toute
théorie. Lorsqu'on observe, dans une société en voie
de développement, un nouvel accroissement des nais-
sances qui fait surgir des exigences nouvelles dans
le domaine de I'instruction publique, de l'assistance
sociale, de Ia construction de logements et ainsi de
suite, je ne vois pas comment on peut dire tout
bonnement: maintenant nous allons diminuer les dé-
penses publiques. Voilà qui est parfaitement impos-
sible; c'est une mesure qui, pratiquement, ne peut
pas être prise.

Aussi la declaration de M. Dichgans est-elle pré-
cisément la preuve, et c'est une preuve qui a du poids,
qu'en cherchant à aller dans cette direction, on risque
fort de se débarrasser des inconvénients de ce pro-
giamme inflationniste en en faisaot supponer les
conséquences à la yartie la plus faible de l, poprr-
lation.

Une inquiétude sérieuse me gagne quand j'essaie

de trouver quel est Ie secteur de la politique de Ia
Commission de la C.E.E. où elle cherche à faite des
restrictions. Mon inquiétude persiste en dépit de ce
que M. Marjolin nous a dit cet aprà-midi.

La Commission de la C.E.E. se réfère elle-même,
pour expliquer son programme, au quatrième ral>
port trimestriel sur Ia situation économique dans la
Communauté. Dans ce rapport uimestriel, elle plaide
en faveur d'une politique sélective de conjoncture,
également en ce qui concerne Ia limitation des dé-
penses publiques. Cela me paraît juste. Mais lorsque
je me demande comment on procède à ceme sélection,
je trouve dans ce rapport un passage que je voudrais
vous lire.

A la page 33, il est dit à propos de la politique
de conjoncture:

u Le secteur de Ia construction, qui, par suite no-
tamment de I'aide toujours accrue accordée par les
pouvoirs publics à la construction de logemenrq était
canctérisé, dans la plupart des pays membres, par
des tensions particulièrement vives influençant I'en-
semble de l'évolution des prix et des salaires, se re-
commandait particulièrement aussi pour I'application
d'une politique sélective de conjoncrure. Des mesures
spéciales de limitation de la demande s'imposaient
dans cette branche.,

Si j'applique ce passage à la situation dans mon
propre pays, je constare que chez ,moi des subsides
pnrblics sont accord6 pour favoriser la consmrdoa
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de logements socianx. Par conséquent, lorsque la Com-
mission de la C.E.E. songe à uoe politique sélective
en ce qui concerne Ia limitation des dépenses publi-
qtres, elle entend dite que dans ce domaine des mesu-
res particulières s'imposent.

Je vous rappelle ensuite la disclrssion que nous
avons eue ici, au mois de janvier, avec M. Levi
Sandri. Le Parlemenr était alors unanime à dire que ce

serait une évolution fâcheuse si dans la Communauté
on dépensait relativement moins pour la construction
de logements sociaux et que cette activité soir me-
nacée de rester en retard dans tous les pays. A cette
occasion, M. Levi Sandri s'est montré parfairement
d'accord avec norls, pensant comme nous qu'au lieu
de songer à réduire des subsides des pouvoirs publics,
il faudrait les multiplier encore.

Cela m'amène à poser une question. Qui donc dois-
je croire ? Quelle est la voix de la Commission de la
C.E.E. ?

Est-ce la voix que l'on percevait dans le quatrième
rapport trimestriel où la Commission recommandait
une réduction des subsides 7 Ou bien esr-ce la décla-
ration que M. Levi Sandri faisait lors des séances

plénières dtr mois de janvier, quand il disait que,
pareil à notre Padement, il pensair que nous devions
tendre à accroître les subsides ?

Je puis vous dire, Monsieur Ie Président, que, si
dans mon pays un gouvernement devait faire pareille
proposition, il serait renversé le jour même ou le len-
demain. Non seulement au groupe socialisre, mais
encore dans tous les autres groupes politiqtres des
Pays-Bas, on est d'un seul et même avis, à savoir que
Ie retard dans la consrrucrion de Iogemenrs sociaux
est si effrayant qu'il faut déployer dans ce domaine
des initiatives extrêmement vigoureuses er qu'une
prioriré absolue doit être accordée à certe caté-
gorie de travaux. Si Ia Commission de la C.E.E. est
d'un avis contraire, elle ne se heurtera pas seulement à
des objections venanr du côté soiialisre; j'ai au con-
traire I'impression que plusieurs gouvernemenrs re-
fuseront de la suivre sur ce terrain.

II y a autre chose encore qui alarme mes amis poli-
tiques et moi-même quand nous essayons de nous
représenter ce que la Commission a en vrre lorsqu'elle
parle de restreindre les dépenses publiques.

Aussi vais-je reprendre ce quarrième rapport rri-
mestriel. A la page 33, la commission parle de la
nécessité de limiter les dépenses publiques ; puis elle
ajoute : n De roure évidence, les instrumenrs appro-
priés d'une telle politique se trouvaienr principalement
dans Ie domaine de la politique budgétaire des admi-
nistrations publiques et dans celui de la politique des
revenus, en parriculier de la politique des salaires. "

Voici maintenanr ma quesrion : Est-il réellement
vrai que la Commission européenne estime que la
limiration deg dépenses publiques de consommation

do.it être recherchée par le moyen de la politique des

revenus er plus particulièrement par celui de la poli-
tique des salaires ?

Monsienr le Présidenc, j'aurais bien aimé que cette
page 33 du rapport trimestriel n'ait jamais été écrite ;

mais puisqu'elle existe, nous devons la prendre au

sérieux.

J'en arrive maintenant à mon dernier point. Le
groupe socialiste aurait pu accepter que la Commis-
sion de la C.E.E. fasse de la limitation des dépenses

publiques un chapitre particulier d'un vaste pro-
gramme de mesures à prendre sur une large base.

Pourquoi, telle est la question que je suis tenté de
poser, n'a-t-on pas fait de suggestion en vue d'assouplir
la concurrence 7 Pourquoi ne nous a-t-on pas sérieu-
semenr mis en garde contre la spéculation foncière et
n'a-r-on pas insisré pour que des mesures soient prises
contre cette spéculation ? Pourquoi, alors que la situa-
tion devient grave, n'a-t-on pas non plus envisagé une
action dans le domaine de Ia politique fiscale ?

Cet après-midi, M. Marjolin a assurément fait une
allusion à ce dernier poinr, mais c'est Ià une question
qui veut être examinée de plus près.

A ce propos, je dirai d'emblée que, dans le cas

d'un relèvement des impôts, à supposer que ce relève-
ment soit nécessaire en vue de la politique de con-

.ioncture, il ne faudra en aucun cas négliger l'élément
social. En effet, on peut malgré tout, dans le cadre
d'une politique anti-inflationniste, poursuivre une
politique des revenus qui garantisse aux milieux les
plus faibles de la population une part croissante du
produit national.

Je dirai à M. Dichgans qu'en I'occurrence il n'y a

pas de contradiction. Même quand on prend des me-
sures fiscales destinées à limiter les dépenses, on peut
s'efforcer de trouver un système qui allège le poids
des impôts qui pèse sur les gens aux revenus les plus
faibles, par exemple les retraités, les revenus plus éle-
vés devant supporter une imposition plus lourde.

Lorsque la Commission de la C.E.E. fait observer,
et à juste titre selon moi, que dans certains pays ori
la crise s'est passablemenr accenruée on ne peur pas
éviter de prendre des mesures fiscales, j'aimerais lui
demander à quoi cela rime de dire, dans ses recom-
mandations, qu'il faut veiller à ce que l'élément social
ne soit pas négligé dans la politique budgétaire.

J'espère, Monsieur le Président, que vous com-
prendrez que nous éprouvions des sentiments mêlés
en face des mesures anti-inflationnistes telles que la
Commission se les imagine et les a exposées dans son
rapport trimestriel.

Nous approuvons le rapport de M. Berthoin, notam-
ment quand on le lir en liaison avec I'avis de la com-
mission sociale que Mme Elsner a rédigé. Ce rapport
reflète une aftitude compréhensive et il esr coflSr
dans un espr.it constructif. Pour nous cependant, l'élé-
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ment principal, c'est ce qu'on lit au paragraphe 8 de
Ia proposirion de résolution qui nous est soumise :

o Le Parlement européen... se rallie aux principes
généraux du programme recommandé par la Com-
mission de la C.E.E., sous réserve que ce programme
soit mis en ceuvre, aussi bien pour le secteur public
que pout le secteur privé, de façon nnancée selon les

pays er sans que le poids soit supporté par les caté-

gories les moins favorisées... ,

C'est là un rexte où les mots « sous réserve , jouent
un grand rôle. Il y a là une approbation u sous ré-
serve » de la politique qu'il s'agit de suivre et il me
semble que la Commission de la C.E.E. ne saurait en
déduire que l'approbation soit pleine et entière.

Une condition se trouve en effet formulée : d'abord,
les mesnres de restriction doivent être appliquées de
façon nuancée dans le secteur privé et dans le secteur
public; ensuite, on prend soin que les charges ne
viennent pas peser strr les épaules les plus faibles.

C'est là précisément la situation que nous imaginons
.lorsque nous nous occr.lpons d'un programme destiné
à permettre de lutter contre I'inflation.

Il me reste encore à poser une petite question.

La Commission de Ia C.E.E. juge souhaitable que
les représentants des principaux groupes économiques
et sociaux soient associés, dans un cadre institutionnel,
à cet efforr de stabilisation.

Cela signifie-t-il qu'un point Iitigieux qui avait
srlrgi entre Ie groupe socialiste et la Commission de
la C.E.E. et entre Ie mouvement syndicaiiste européen
et la Commission accepte maintenant d'instiruer un
organisme consultatif di travailleurs et d'employeurs
qtri assisteraient la commission d'experts et de fonc-
tionnaires dans la définition de ia politique économi-
que à moyen terme ?

Si tel devait être le cas, je me sentirais soulagé car
j'avais prévu que de grosses difficultés surgiraient
dans les rapports entre la Commission de la C.E.E. et
les syndicats au cas où la Commission aurait persisté
dans son attitude négative.

' Lors dtr conirès des syndicats libres qui s'est réuni
à Paris il y a quelques semaines, une résolution a été

adoptée dans laquelle ce point a été particulièrement
souligné. Je vous donne lecture du passage eo ques-
tion :

o L'Âssêmblée générale souligne que cette politique
serait vouée à l'échec si la participation syndicale, à

tous les Stades des travaux, n'était pas garantie. ,

Si M. Marjolin peut nous declarer, la main sur le
ccbur, queles difficultés qui avaient surgi à cet égard
entre la Commission de la C.E.E. et les syndicats sont
désormais.aplanies, je puis terminer rnon intervention
dans un seritiment de satisfaction réelle et eâ remer-
ciant'lo''Cônimission de tâ C.p.n. de'ôéme' aséuiànie.

Il est vrai que cette assurance, je ne I'ai Pas encore

reçue.

(,Applaud,i:sementr )

M. le Présidcnt. - La parole esr à M. Troclet,
îu norrr du groupe socialiste.

M. Troelet. - Monsieur le Président, je serai très

bref. Après tontes les observations judicieuses déjà
émises, je ptris me contenter, en effet, d'indiquer très

sommairement, quitte à y revenir ultérieurement, Pour-
quoi j'ai été amené à prendre Ia parole.

Je voudrais, tout d'abord, remercier M. Marjolin
d'avoir présenté la communication de janvier et le

féliciter sincèrement, nonobstant I'observation géné-
rale de natnre nn peu critique que je suis amené à

formuler.

En effet, à la première audition de sa commtrni-
cation, .j'ai eu le sentiment que le souffle social fai-
sait défaut dans cette interprétation des problèmes
er ce sentiment un perl pénible ne s'est Pas atténué
le moins dn monde lorsque j'en ai relu le texte. Il
vient d'ailleurs de confirmer lui-même norre impres-
sion puisqu'il a commencé son intervention en recon-
naissant qtiil eût été souhaitable que la communica-
tion comprît également des observations d'ordre so-

cial.

Sans doute, avec beaucoup de finesse, M. Marjolin
a-t-il indiqué que, seion iui, ces préoccupations socia-
les devaient être considérées comme implicites et qu'il
n'était guère nécessaire, dès lors, de les formuler.

Je dois cependant attirer son artention sur le fait
qu'il eût été préférable d'en faire mention de façon
très explicite, dès la communication de janvier.

En effet, les membres de la commission sociale
réagirent immédiatement de manière plutôt défavo-
rable, considérant que la communication aurait dû
s'inscrire dans une perspective sociale.

Nous aurions voulu déceier clans cette commrmi-
cation ce que je viens d'appeler un n souffle social ,,
que nous avions forr bien perçu dans un discours très
irnportant prononcé à Rome par M. Hallstein à I'oc-
casion de la conférerlce sur ies aspects sociarrx de

Ia politique agricole commune.

Etant clonné I'heure tardive et qLre de nombreux
orateurs m'ont précédé déjà dans ce débar. je ne rap-
pellerai pas quelques phrases, cependant caractérisri-
ques, de ce discours, qui nous paraissait être.fait au
qorn de 'la 'Commission ,pour exposer son poinc de
vue général sur I'associatipt.intinre des ,aspecrs sociaux
aux aspects économiques.

Néanmoins, après avoTr ent'endu tour à l'heure
M. Maajolin, nous avons été quelque peu rassérénés

par le début de son, intervention dont nôus pouvons
tirer une conclusibn de'nature démocratigue*et par-
lementaire, en ce sens, qu'il peut êiie'considéiécomme
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le résultat de I'action padementaire et des plaintes
formulées notamment par la commissioa sociale et
par cerains membres à tire personnel.

Nous sommes, sur ce point, satisfaits du résultat.

Je crois, cependant, pouvoir ajouter encore une
brève observation.

Les discussions auxquelles a bien voulu se prêter
M. Marjolin devant la cofnmission sociale ont démon-
tré toute I'efficacité d'un échange de vues et que,
en matière de politique sociale de la Communauté
insérée, sinon dans une politique économique, mais
dans une politique gér,élale de la Commission, il eût
été souhaitable d'associer les travailleurs aux études
exploratoires.

Les organisations syndicales se sont plaintes, avec

taison, me semble-t-il, de n'avoir pas eté associées à
l'élaboration d'une politique sociale, d'une politique
économique ou d'une politique économique et sociale.

Je sais que le Comité economique et social en a
discuté mais, dans la deroière phase de 7a préyararion,
je n'irai pas jusqu'à dire qu'il appanient à la Com-
mission d'entériner simplement les désirs que les re-
présentants des organisations syndicales pourraient
exprimer ; il faudrair au moins les entendre lors de
la discussion primaire et de l'élaboration afin que la
Commission puisse tenir compte des préoccupations
des travailleurs, en rejetant certaines observations,
mais en en acceptant d'autres.

M. Marjolin ne doit pas oublier que la grande
majoriré de la population en Europe est composée
de ce qu'on appelle couramment les travailleurs et
nous Pouvons en tirer la conclusion que, si l'Europe
se construisait sans leur concours ou malgré leurs
réticences, sinon leur hostilité sérieuse, l'Europe serait
dans l'impossibilité de se faire.

Par conséquenr, rout en me réjouissant de ce que
M. Marjolin air reconnu que, daos sa communication
de janvier, il avait été tenu compre des aspects so-
ciaux généraux pouvant être impliqués dans la poli-
tique éconornique qu'il nous a expo#e, je lui deman-
derai d'aller plus loin dorénavanr. A mon sens, des
contacts avec les repr6entants qualifiés des uavail-
leurs lui permerüont de conoaître les préoccupations,
les objections et les réticences qu'ils seraienrs amenés
à formuler et qui pourraient &re insérées dans uoe
politigue écosomico.sociale géoérale. Cæne méthode
serait paniculiàenent favorable à une adhésion des
grsfldes masses de rrarrailleurs à l'Europe.

Employant ube forrpule pe'ut-être un pzu pompeuse
mais gui exprime la ra)ité, je dirai gue I'Europe ne
pourra se faire qu'av6c le concours des uavailleurs.
L'Etuope sera 3oçiale ou elle nE s'erir ph§.

(à1ipla*àiiiamaitt)

M. le Président. - La parole est à M. De Block.

M. De Block - Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, sans doute est-il inutile de preciser
que je garle en mon nom personnel. Irl"ayant pas I'in-
tention d'examiner tout le problème je tenterai sim-
plement d'en étudier quelques aspects et mon avis
sur certains d'entre eux sera sans doute partagé prat

d'autres.

II m'est difficile d'ajourer aux louanges contenues
dans le paragraphe premier du rapport présenté par
M. Berthoin. Comme toujours, M. Marjolin a fait un
exposé clair. Ce n'est plus le thème classique où l'ora-
teur s'efforce de démontrer que tout va pour ie mieux
dans Ie meilleur des mondes capitalistes. Il aurait été
d'autanr plus facile de s'engager dans cette voie que
l'euphorie provoquée par la haure conjoncture dure
rouJours.

La société capitaliste est non seulement uès com-
pliquée, et sa complexité ira croissant encore pendant
queique temps, ,mais elle est ausi capricieuse et elle
comporte toujours certains dangers. Ce sont là d'ail-
Ieurs ses faiblesses.

Il est superflu d'insister sur sa complexité. Elle est
un corollaire du progrès technique et de la multi-
plication des lois et des règlements. Heureusemenr,
la société acruelle admer, sinon en droit du moins en
fait, que tout citoyen n'est plus censé connaître la
loi et les règlements. On peut raisonnablement espé-
rer que, dans un assez proche avenif, une voie sera
trouvée gui permettra de simplifier considérablement
l'appareil légal et réglementaire.

La société capitaliste esr par ailleurs, très capri-
cieuse. On pourrait, à l'appui de cette assertion, cirer
de nombreux exemples dont certains presentent même
un caractère dramatique. Il y a quelque temps, on
prétendait qu'il y avait pénurie de charbon. Aujour-
d'hui, on prétend qu'il y en a trop. Les réserves
connues de pérrole suffiront pendant 50 ou 60 ans.
On les urilise cependant sans aucune parcimonie,
comme si elles émient inépuisables. Il est vrai que la
solidarité, dans ce cas, a changé de signification. Ne
dit-on pas aujourd'hui : profitons du momenr présent
et que ceux de demain rirent leur plan ? Mais ceux
de demain, ce sonr nos enfants.

La société capitaliste compofte presque oujours
des dangers. Quand cela va mal, noramment en 1É.
riode de basse conjoncrure, le chômage serrit. Un pasd
récent a montré où cela peur mener le monde. En
preriode de haute coojoocrure, il n'y a Fas de chômage
et tout le monde gagne plus ou moins bieo sa vie. Çe
serait parfait si d'autres daogers ne Eous guertaient,
M. Marjolio a attîre avec vigueut l'attention sur le
danger de l'inflation. Peut-êue a-t-il exagéÉ un peu,
mais il a obtenu le résultar souhaité. Dans son exposé,
passanr du général au particulier, après avoir examiné
h,siruation d'endemble de la Co'mmunautb, il a aaa-
lysé t'düe tle chetrin tds ply§. Du pbint de ïuE globâI,
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il n'y a pas de danger. Mais entre les six partenaires
considérés isolémenr, il y a cependant des différences
trà sensibles qui peuvent provoquer de très grosses
difficultés.

Deux mouvements en sens contraire peuvent se

manifester. D'un côté, chaque gouvernemenr peut pré-
tendre qu'il rient compre de sa propre siruation er
il prendra les mesures qui lui convieonent pour ré-
soudre ses problèmes sans se soucier de ses garrenaires.
D'un autre côté, les gouvernements qui ne connaissent
pas encore l'inflation, sinon dans une faible mesure,
peuvent, par crainte de contamination, désirer prendre
leurs distances à l'égard des Etats où le phénomène a

déjà atteint un degré sérieux.

Ces deux mouvemenrs ont cependanr le même ré-
sultat. Ils éloignent les unes des autres les économies
nationales, affaiblissanr ainsi la consrrucrion de l'unité
douanière d'abord, celle de l'unité economique ensuite.

Un tel mouvement esr d'auranr plus dangereux que
la Communauté se rrouve toujours au premier stade
de sa réalisation. Il faut non seulement éviter tour ce

qui peut séparer, mais encore mettre tout en Guvre
pour aider au rapprochement des six pays.

L'avertissement lancé par M. Marjolin et son ana-
lyse pays par pays ont fair grosse impression. A cette
occasion, la presse a démontré, une fois de plus, qu'elle
est une grande puissance. Elle a diffusé très largemenr
le discours de M. Marjolin, en insistant sur le danger
de I'inflation, er en alertant ainsi des milieux qui ne
s'en préoccupaient pas trop jusqu'alors. Sans doute se-

ruit-iI exagéré de prétendre que rour le monde suit
désormais atrenrivement l'évolution. On peur cepen-
dant admettre que l'intérêt a été éveillé dans beaucoup
de milieux. Or, les gouvernemenrs sont sensibles à
l'opinion publique. Aucun pays ne désire occuper le
dernier rang et, de divers côtés, des mesrues sont pri-
ses pour parer au daoger. Il serait d'ailleurs conrraire
à Ia vérité de soutenir que les gouvernemenrs onr
attendu le discours de M. Marjolin pour agir. Ce dis-
cours les a toutefois encourages et incités à prendre,
dans chaque cas, les mesures nécessaires pour diminuer
la pression inflationniste.

Avant d'examiner les mesures proposées, je désire
aftirer l'attenrion sur deux faits. M. Marjolin n'a pas
fait. allusion à l'aspect social de la siruation. De sa
parq il s'agit certainemenr d'un oubli. Le ternps où
il éteit possible de parler « éconornie » sans se pré.
aceuper de la siruation sociale est hâueusement ré-
volu. D'autres mernbres de l'Assernblee eo parleront
et, au surplus, ie renroie au rapport dè Mnre Elsner.

Il me strnble aussi gu'il ne faur pas perdre de vue
le c\ômap. La CB.E. vteot de ptrblier des chiffres
dans son bulletin de févtier. Sans êrd torrt à fait com,
parabJel ils n'eu sont pas rnoins instructifs. Dans la

r Rqublique fedérale et arx Pays.Bas, le chômage'esr
desc(ndu à _0,90 Tot en Frarrce à 1,7o, en Belgique à

L,2 70, en Italie - pâys otr les dilférences sonl grad.

des entre régions - à 3,8 %. Aw Etats-Unis, enfin,
le pourcentage atteint 6,5 7o. Ce dernier chiffre dé-
montre que tout ne tourne pas rond dans la Répu-
blique étoilée. Il y aurait lieu de vérifier si ces chiffres
n'offrenr pas une certaine ressemblance avec ceux de
la fameuse année 7928. En Europe, il existe encore
des régions vraiment sous-développées. Ces régions
constituenr un danger pour le développement hamo-
nieux de la Communauté. Leur résorption ne devrait
pas être la tâche d'un seul pays, mais un objecrif com-
mun des partenaires.

Dans son ensemble, la situation au point de vue
chômage est excellente. Il s'agit d'ailleurs d'un résultat
hautement bénéfique de la haute conjoncture. Il resce

ce que l'on appelle le chômage occulte. Ce dernier in-
fluence défavorablemenr le sorr du cultivateur. II sera
nécessaire de I,e réduire ct, si possible, de l'éliminer.

Avant d'examiner quelques aspecrs de la communi-
cation de M. Marjolin et le rapporr de M. Berthoin, il
est peut-être utile de faire deux constararions.

La Commission de la C.E.E. ne peut que formuler
des recommandations. Elle n'a donc aucun pouvoir
de décision, les gouvernements prenant en fin de
compte les décisions. L'opinion publique peur exercer
une certaine pression. La C.E.E. a, de ce fair, un intérêt
évident à informer le public sur les aspecrs et les
dangers de l'inflation. Cette information doit êue don-
née de façon simple pour êrre comprise de tout le
monde.

La C.E.E. s'intéresse principalemenr, on pourrait
même dire exclusivement, au secreur public. S'il est
vrai que ce secteur représente environ 40 % des dé-
penses, ce n'est pas en se limitant à ce secteur qu'il
est possible de redresser la situarion. II serair d'ail-
leurs profondément injuste de diminuer les dépenses
pour les logements sociaux par exemple et de per-
mettre la consrrucrion d'habitarions somptueuses ou de
buildings ne comprenanr que des apparre.menrs coû-
teux, reservés à la bourgeoisie. Pour rfia paff., je n'ac-
cepterai jamais de telles injustices sociales. Je ne sais
si le secteur privé se rend compte des responsabilités
qui lui incombent. Sa fonction n'esr pas seulemenr de

Bagner de l'ar6çenr. il doit tenir cornpte de l'inrér&
public.

Il faudra donc examiner par quel moyen le secæur
public peut être associé à un efforr d'ens'emble pour
redresser une siruation détérioree. Prendre eosemble
et à ternps les mezures gui doivent coniurer l'inflatioa
serait beaucoup plus efficace. U faudrait agif de mêare
pour witer les périodes de basse conionctqre.

Une des causes de l'inflation, qub l'on üe rnen.
tionne prs, ce sonr les -dépen*s improductives. Une
dépeose en bâtimens ou en matériel favorise l'infla.
tion dès l'instant où elle n'enrraîne pas de pioduction-
C'est dà lors un inves'tissernent à fonds perdus et,
à la limire, ces dépenæs peuvenr même avbir uh effet
oociÏ. Bim euÉendu, pefsonn'e n'eh parlé !
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Une période d'expansion se caractérise toujours,
en régime capitaliste, par certaines tensions. Il existe
cependant des facteurs qui n'ont rien à voir avec

la haute conjoncnrre et qui influencent défavorable-
ment l'économie. M. Berthoin en parlait dans son
rapport lorsqu'il évoquait la spéculation sur les ter-
rains agricoles. Mais je crois qu'il a supprimé ce para-
graphe. Et c'est dommage.

Dans mon pays, le prix moyen à I'hectare des terres
de culrtrre était en 1950 de 85.145 francs. En 1960,
il était monté à 170.831 francs. Pour Ies prairies, les

prix sont passés de 71.999 francs à 13).521 francs.
II s'agit là de ventes publiques. Les prix ont donc
doublé. Pour les ventes de gré à gré, ies prix sont
certainement plus élevés. Je passe sous silence les

rerrains à bâtir. Voilà un facteur qui influence les

prix et qui continuera à le faire, mais dont on ne
parle pas ou peu. La situation est cependant devenue
telle que, dans certains pays, on essaie d'y remédier.
Personnellement, je ne crois pas à l'efficacité des me-
srrres envisagées. Il fâut reconnaître que, dans ce do-
maine, certains pays ont un avantage sur I'Europe.
Ne serait-il pas utile que la C.E.E. fasse une enquêre ?

En attendant, j'aimerais que l'on m'explique ce qui
sera fait ponr que cette hausse des prix de la terre
ne soir pas supportée par le cultivateur et pour qu'elle
n'accentue pas les tendances inflationnistes.

La canse essenrielle de celles-ci paraît résider dans
le fait que les salaires augmentent plus rapidement
que la productiviré. Mais, pour se faire une idée exacte
de la situation, il faudrait tout d'abord disposer de
statistiques precises er portanr sur une longue période.

Les progrès de la stastisrique sonr considérables.
On peut admetrre que les sratistiques sérieuses donnent
une image assez fidèle de la réalité. Supposons que
les chiffres révèlent que, pendant une longue période,
l'augmentation de la productivité a pÉcédé une aug-
mentation des salaires. Dans ce cas, I'inclustrie a pu
constimer des réserves er elle ne fait actuellemenr que
rembourser une partie de ce qui revenait à l'ouvrier.

L'or.rvrier perd, non seuiemenr du fait de sa parri-
cipation tardive aux bénéfices de la prodtrctivité mais
aussi du fait que I'adaptation des salaires marquera
toujours un retard snr la hausse des prix.

. En onire,'il esr- une quesrion qui n'a pas encore
reçu de réponse. Comrnent faut-il partager le produir
de la productivité ? Il est fort possible que la part
Ia plus .importanre aille arr productenr, donc au capi-
talisre. . . :

. La. situatjo_n serait au.rre qi les .ouvriers,posaient
des exigences exçessives.,Dans ca cag le parronat les
repousserait. Je n'accepte pas la théorie suivanr'laquelle
les ,hausses de salaires, autrement clit n les travail-
leurs ,, seraient la catrse de I'inflation. Cette théorie
est .pour Ie'moins exagérée, Elle n'a d'ailleurs jamais
écé précisée par' cles' chiffres. Au' surplns, pour le

caicul de la productivité, des méthodes différentes
peuvenr être employées.

Il faut, enfin, constater que si I'on parle beaucoup
de salaires, on semble toujours oublier de parler des

bénéfices Sans doute faut-il ménager le capital ?

Mais on omet aussi d'autres facteurs. C'est, pat
exemple pour mon pays, l'augmentation de la dette
publique extérieure, la hausse des prix des denrées
alimentaires et surtout I'accroissement de certaines
marges de distribution.

J'en arrive ainsi aux économies dans les dépenses
prrbliques.

Depuis plus de quarante ans, j'entends parler d'éco-
nomies. En fin de compte les dépenses ne cessent de
s'accroître. Cela se comprend d'ailleurs. Comment faire
des progrès sans dépenser ? Jamais il n'a été répondu
à cette question. On se trouve en pleine confusion
dans ce domaine.

Prenons l'exempie de l'instruction. Faut-il cons-
trtrire moins d'écoles, alors qu'il y en a déjà trop peu ?

Faut-il construire moins pour l'équipemenr de nos
universités dans diverses disciplines, pour se faire
battre par les Américains et les Russes ? Car, soyons
clairs : des économies dans ces domaines-là se soldent
en réalité par une perte.

Faut-il dépenser moins pour la recherche scientifi-
que appliquée, alors qu'elle doit finalemenr rendre
à I'Europe la place qu'elle a perdue 7

Donc, pas cl'économies de ce côté-là !

Alors, peut-être faut-il économiser snr Ia construc-
tion des routes ? Vous le conrestez, estimant à bon
droit qu'il y a iieu de tout meftre en æuvre pour
diminuer les accidents de la circulation er pour mieux
équiper nos pays.

Voulez-vous faire des économies sur Ia construcrion
d'habitations sociales i' Vous refusez, et nous volrs en
remercions.

Je dois toutefois ouvrir ici une parenthèsc. J'ai cru
cornprendre qtre M. Marjolin était disposé à acceprer
des économies de ce genre. Permerrez-moi de vous
donner un conseil : ne le 'faites pas, vous renconüe-
riez immédiatemenr I'opposition des ouvriers.qrri, eux,
refuseraient,

' Sur la défense narionale ? Vous reftrsei eûcore er,
cette fois, je ie regrette,.car des economies sLlbsran-
tielles pourraient être réatrisées là. Et non seulemerir
en.France. bien que la .force de Trappe ddmande beau-
coup cl'argent, mais dans mon pays. où l'op va com-
mander des charp pouf. guelgues dizainç§ oir çe4taiàes
de millions. Ceux de 19r'5 sonr.dép'od.ês.et èegx .que
l'on achète maintênanr' seront .dani uiàgr'u.rr. Ô.,
nous espérôns torrs qu'. '.serviront jarriais.

On'ne fait donc pas de r>rnies dàÀs ce doinaine,
Monsieur Maijolin-
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Soyons, dès lors, logiques et reconnaissons que les

économies, à part quelques broutilles, sont impossi-

bles. Il faudrait au contraire majorer sensiblement
les dépenses.

Il existe un moyen: augmenter considérablement
Ia fiscalité sur les revenus dépassant un montant à

déterminer et ménager les tevenus petits et moyens.

Je m'étais proposé de dire que la Commission de

la C.E.E. ne ferait pas une telle proposition, sachant

d'avance que les gouvernements ne l'accepteraient pas:

ie crains que son succès ne soit fort limité dans le
Parlement européen.

Je dois recdfier ma pensée. M. Marjolin a cité ce

moyen. Je crois toutefois que nous ne pourrions
I'accepter tel qu'il l'a preconisé. Pour ma part - ie
ne peux parler au nom de mon groupe - 

j'accepte

une augmentation des impôts, mais non jusqu'à la
base. Il faut avoir le courage de s'arrêter aux revenus

moyens et modestes.

Notre rapporteur M. Berthoin parle d'emprunts in-
dexés. Si une mesure de ce genre était ptéconisée dans

mon pays, je Ia combattrais. Tous les gouvernements
doivent agir àe façon à éviter les dévaluations. Cette
gymnastique monétaire donne deux résultats négatifs :

elle frustre les petits épargnants d'une partie de Izur
argent et elle tue la confiance dans Ia démocratie.

Quand on n'apporte plus ses économies aux caisses

d'épargne, c'est un signe qu'on n'a plus confiance
dans Ie gouvernement.

L'épargne se forme aussi sans emprunts indexés.
Malgré tous les déboires, l'épargne publique, donc
l'épargne des perits gens, continue d'augmenter. Dans
mon pays, ,la u Caisse générale d'épargne » a vu passer

les dépôts de 88.745 millions à 97.542 millions, soit
une augmentation de 8.797 millions de francs ou
9,9 %.Il en est de même en France où la progression
est de 9 7o, aux Pays-Bas où elle atteint ll,6 7o, aa
Luxembourg avec 7,5 7o et en République fédérale
avec 12 %. Les caisses privées ne sont pas comprises
dans ces statistiques. Elles ont connu également une
progression des dépôts qui a même été supérieure.
Malheureusement, si l'on contrôle bien Ie petit et le
moyen épargtant, rien ou presque rien n'est fait en
ce qui concerne le grand capitalisme. Les capitalistes
sont libres de faire tout ce qu'ils veulent.

-[e 
crois, en conclusion, que le Patlement européen

doit encourager la C.E.E. à continuer dans Ia voie
qu'elle s'est tracée. Elle doit même faire plus, elle doit
se demander si les moyens préconisés suffiront finale-
ment pour assurer une longue période de haute con-
joncrure et cela sans tenda :es inflationnistes trop
prononcées. II ne faut jama; .:ublier 1929 et surtout
les suites de cette crise. Il le redire de temps en

temps. Je sais bien que I. res ne s'en souviennent
pltrs, mais leurs anciens ,t €ncoi€ là potrr faire cer-
tains rappels.

Afin d'arriver à des mesures efficaces pour I'avenir,

il faudrait à mon avis :

premièrement, établir dans le plus bref délai l'unité
économique de la Communauté avec comme corol-

laire une politique économique européenne ;

deuxièmement, établir une monnaie et une poli-
tique de crédit européennes, dans le genre du système

de la u Federal Reserve Bank " l

troisièmement, établir un planning economique. Les

secteurs publics et privés seraient mi's sur un pied
d'égalité. Le secteur privé participerait à l'établisse-

ment du plan, mais il s'engagerait à l'executer, ce qui
n'est pas le cas maintenant ;

quatrièmement, établir une méthode identique pour
déterminer la façon de calculer Ia productivité. Il
devrait être entendu que les travailleurs, ouvriers er

paysans auraient une participation raisonnable aux

fruis de la productivité;

cinquièmement, prendre d'autres mesures contre la

spéculation foncière, pour l'encouragement de la re'
cherche scientifique et dans bien d'autres domaines
que je ne veux pas nommer.

La C.E.E. devrait au surplus se pénétrer de l'idée
que le capitalisme classique est entré dans sa période

de décadence. Il a déjà subi de nombreux change-

ments, mais il n'est pas encore arüvé au terme de son

évolution. Or, il faut trouver un système où l'économie
soit organisée, sans qu'il soit porté atteinte aux liber-
tés spirituelles.

Le but à atteindre est défini dans le traité. Il s'agit
d'augmenter continuellement le bien-être des popu'
lations. Ce but ne sera pas atteint en suivant servile-
ment I'Amérique, ni en copiant I'U.R.S.S. Le chemin
de Ia démocratie et du bien-être se situe quelque part
entre ces deux extrêmes.

Si la C.E.E. demeure fidèle à sa mission, elle poura
montrer la bonne voie à l'Europe et, esPérons-le, à
l'humanité.

(Applaud,i:sementt)

M. le Président. - La parcle est à Mme Gennai
Tonietti, au nom du groupe démocrate-chrétien.

Mme Gennai lonietti. - 
(/) Monsieur le Pré-

sident, mes chers collègues, peut-êfre serait-il plus

sage que je renonce à parler, l'heure étant avaocée,

et ne fût-ce que pour éviter le risque d'une inflation
de paroles qui, dans cette salle, n'est pas moins dan-
gereuse que l'inflation monétaire. (Ri.res) Je parlerai
,néanmoins, mais je m'engage à ne pas le faire long-
temPs.

Comme vous le savez, l'exposé que M. Marjolin,
vice-président de la Commission de la C.E.E., a fait
devant notre Parlement, le 2l janvier, a suscité un
Iarge écho auprès de l'opinion publique et auprès des

gouvernements. Peut-être les déclarations qu'il vient
de faire auront-elles le même sort, vu le courage et le
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realisme de certaines de ses observations er de ses
idées: courage er réalisme qui, au fond, rendent ser-
vice à la cause de I'Europe et par conséquent aussi à
chacun des six pays.

L'exposé du 21 janvier était une analyse minutieuse
de la conjoncture ; c'était en même temps une mise
en garde à I'adresse des gouvernements devant l'in-
flation monétaire menaçanre, à propos de laquelle il
a mentionné plus particulièremenr la France et l'Italie.
En effer, la vérité esr que l'inflation arrête fatalement
Ie progrès social du fait qu'elle empêche de realiser
aucun de ces progrzrmmes qui sont comme la base
et le fondemenr du progrès social. Aussi avons-nous
accueilli avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le Vice-
Président de Ia Commission de la C.E.E., vos obser-
vations su Ie coût de la producrion dont, de plusieurs
côtés, on a esrimé qu'il s'érait accru à Ia suite des
récents relèvemenrs des salaires.

- A propos de I'Italie, on a rappelé notamment que
de 1959 à 1961 Ies salaires onr augmenté de 28 %.
Or, il ne fair aucun doute que Ia politique salariale
suivie en Italie se soit fourvoyée du fait qu'elle n'a
pas suivi le mouvement ascensionnel de la production.
L'ajustement de Ia masse salariale, en 1962, n'a fait à
son tour qu'aggraver Ia situation.

Toutefois, l'augmentation des coûts de production
en Italie n'était pas seulemenr due au relèvement du
coût de la main-d'æuvre ni non plus à la pénurie de
main-d'ceuvre. En réalité, le véritable miracle econo-
mique auquel nous avons assisté ces dernières années
a consisté dans l'absorption du chômage qui étair le
grand fleau de notre économie. Il n'y a eu pénurie de
main-d'æuvre que dans quelques secteurs, comme Ia
construcrion, ce que monrre le fait que les salaires
de ce secteur ont augmenté beaucoup plus rapidement
que ceux des autres. D'autre part, le rendement de
I'agriculrure éranr modeste, Ies travailleurs de ce sec-
teut ont été tentés d'abandonner la terre pour chercher
un emploi dans l'industrie.

En Italie, le coût de Ia production dépend en râliré
non seulement des salaires, mais aussi du système
fiscal qui frappe chaque phase 

- l'Italie n'a pas en-
core adopté l'impôt sur Ia valeur ajoutée 

- ainsi que
du système de la prévoyance, fondé encore sur l'asiu-
rance obligatoire er qui exerce une influence sensible
sur les coûts de Ia production, principalemenr sur
ceux de la producrion industrielle.

En même remps qu'au relèvement du coûr de la
production, nous avons assisté aussi à un accroissement
des revenus qui a provoqué 

- phénomène qu'on nous
a signalé également pour les aurres pays - un accrois-
sement de la demande, lequel à son tour a influé sur
les prix : czux-ci ont augmenré en Italie jwqu'à 16 %.

En 1963,l'augmentation des importations en Italie,
nécessaire pour permerrre de répondre à la demande,
n'a pas porré seulement sur Ies biens de consomma-
tion ; elle a a|îecté aussi dans une large mesure les

biens d'invesrissement, les uns et les autres ayant cette
année-là accusé un relèvement de 8 %, ce qui s'est
traduit par un déficit de la balance commerciale.

C'est avec beaucoup d'intérêt que l'on a accueilli
les mesures que M. Ie Vice-Présidenr de la Commis-
sion de la C.E.E. a suggérées dans son intervenrion du
2l janvier. La première concerne la Iimitation de
l'augmentarion des dépenses publiques. Que l'on en-
tende bien: limitation de l'augmentarion, er non pas
suppression des dépenses publiques. Mais une grande
question s'est posee à I'Italie. Dans quel secteur doit-
on procéder aux restrictions ? Comment pourrions-
nous songer, par exemple, à restreindre sensiblement
chez nous les aides à Ia construction de logemenrs
populaires, alors que nous avons une population en
augmentation consrante et une population active qui
se déplace avec une rapidité exceptionnelle du midi
de l'Italie vers Ie nord ? L'Italie esr une péninsule qui
s'avance dans Ia Méditerranée, et quand dans certaines
régions du cenrre er du sud les amandiers sont en
fleurs, le nord souffre encore du gel. Aussi faut-il que
les Méridionaux qui y arrivent pour travailler rrouvent
Ies maisons où ils puissent se loger, des hôpitaux où
ils puissent se faire soigner en cas de maladie, les
ecoles pour y envoyer leurs enfants. Par consfouent, si
dans ce secteur on limitair les investissements, on
créerait un problème rrès grave, un problème qu'on
est précisémenr en train d'affronter avec route Ia pru-
dence que conseillent les circonstances.

M. Marjolin a fait une aurre proposition: elle con-
cerne la restriction du crédir. Or, il est bien vrai que
les demandes de credir ont accéléré la hausse ; il est
vrai que nous avons assisté dans ce domaine à des
faits étranges : par exemple, à des initiatives que I'on
a prises en profitant du crédit bancaire. Mais aujour-
d'hui, 

.sous Ie régime de Ia restriction du crédit, ces
initiatives sont menacées. Or, si ces restrictions se
font rapidement, il peut en résulter toute une série
de problèmes de ce genre, sru[our dans l'Italie méri-
dionale, où une limitation rrop forre du crédit arrête-
rait ce progrès industriel qui par chance a été mis en
mouvement.

Malheureusemenr, Ie capital disponible se rrouve
réduit du fait de la diminution de l'épargne. Nous
avons assisté à notre tour à la fuite des capirâux, aban-
donnant les investissements en actions. Voulons-nous
en examiner les causes dans un esprit râliste ? Il ne
fait aucun doute qu'en Italie la nationalisation des
usines électriques a créé un cerrain désarroi, une cer-
taine méfiance à l'égard des investissements sous
forme de sociétés par actions, precisément parce que
les investissements dans les entreprises électriques
étaient considérés jusqu'alors cofirme étant de tout
repos.

Les phénomènes que l'on a observés avanr tout dans
Ies régions de l'Italie les plus avancées du point de
vue économique onr eu pour conséquence la fuite de
l'épargne, celle-ci se détournant des investissemenrs
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en obligations et en actions, puis l'acquisition incon-

sidérée de biens immobiliers, ce qui a provoqué une

hausse dangereuse des prix, enfin I'acquisition de

biens de refuge ou de biens qui ne répondent à aucune

nécessité.

M. le Vice-Président de la Commission de la C.E.E.

a très justement conseillé de ne pas adopter trop faci-
lement des mesures fiscales capables de diminuer
I'expansion de la consommation.

Les mesures que le gouvernement italien vient de

prendre pour faire face à la conjoncture et qui font
l'objet des décrets que le Parlement examine ces jours-

ci n'apporteront certainement Pas la solution de tous

les problèmes ; elles illustrent cependant la volonté
d'accueillir favorablement les suggestions faites par la
Commission de la Communauté économique euro-
péenne. '+ct*i

La première mesure anti-conioncrurelle consiste en

une modification de I'impôt sur les cédules. Elle est

destinée à rétablir la confiance dans les investissements

sous forme d'actions, en faisant appel auf capitaux
nécessaires pour la reprise industrielle qui, à son tour,
est absolument indispensable.

Ici se pose le problème de la bourse, un problème
qui mériterait d'êrre traité beaucoup plus amPlement,
ce qui cependant ne me dispense pas de rappeler,
dans le domaine financier, les règles communautaires
destinées à éviter les déséquilibres et les discordances.

Mais la vraie mesure fiscale adoptée en ltalie, c'est

celle qui prévoit l'impôt sur l'essence et sur les auto-
mobiles. La seconde mesure, une réglementation de la
vente à tempérament, a pour but de diminuer Ia con-
sornmation de biens qui ne sont pas d'une nécessité

absolue. L'une et I'autre poursuivent des buts analo-
gues ; cependant, la mesure fiscale rend plus particu-
lièrement à retrouver les capitaux necessaires à I'en-
treprise publique et qui, en ce moment, ne peuvent
pas être obtenus sur le marché financier par le système

des obligations. Indubitablement, il s'agit en l'occur-
rence d'armes à deux tranchants ; en effet, si, d'une
part, I'application de ces mesures pzut favoriser le
progrès des entreprises publiques italiennes, il se peut
aussi, d'autre part, que des consfouences sociales
gênanres se fassent sentir dans le domaine de la pro-
duction des biens.

On sait - et nul ne saurait le nier, surtout s'il
voit de près ces problèmes - qu'en Italie nous som-
mes parvenus à un tournant dangereux: je veux dire
la menace d'une devaluation officielle de la lire. Le
péril est tel que I'on envisage comme instruments de
défense et de développemenr les crédits à échânce
brève ou moyenne obtenus de la trésorerie et par le
système de Ia réserve féàérule des Etats-Unis ainsi que
du Fonds monétaire international, pour un montant
total de 1.225 millions de dollars.

Nous espérons que notre balance des paiements s'en

trouvera allégée, ce qui nous permettra de ne pas

toucher pendant quelques temps aux réserves moné-

taires, notamment parce que, pour une partie - 400

millions -, ces crédits auront le caractère d'un prêt

destiné à financer I'importation de matières premières,

d'outillages, de denrées alimentaires, sans qu'il faille
les payer sur-le-champ. De plus, un prêt à longue

échéance est encore en cours de négociation entre la
Banque internationale pour la recoflstruction et le
développement et la Caisse du midi.

Nous admettons sans peine que ces solutions ne

sont pas définitives et qu'elles ne Permettent pas en

réalité de venir à bout de tôus ûos problèmes. Elles

sont comparables cependant à ces bouteilles d'oxygène
grâce auxquelles le malade peut guérir ; c'est la rnain

rendue à quelqu'un qui trébuche et ne Pourra se

relever que s'il à .n toi l'énergie et la voloÀté néce3-

saires. l

C'est pourquoi j'accueille favorablement le rapport
de M. Berthoin et plus specialement cette phrase

finale où I'on affirme que rien n'est comPromis et
que toutes nos chances communautaires demeurent.
Nous autres Italiens, nous croyons que cette persis-

tance intégrale des possibilités communautaires est

une réalité, ce qui ne nous empêche pas d'appeler
de nos vceux une politique communautaire de con-
joncture, car - il serait en somme superflu de le
dire, car quelqu'un I'a dit avant moi - les diffi-
cultés et les dangers d'un des six pays se confondent
avec les difficultés et les dangers de tous, dà lors que
nous avons confiance en I'irréversibilité de Ia colla-
boration communautaire.

C'est pourquoi j'approuve la proposition de résolu-
tion qui a été soumise au Parlement. Mais dans cette
résolution, je voudrais souligner plus particulièrement
le souhait que, selon l'esprit et la lettre du traité de

Rome, on puisse élaborer une politique de coordina-
tion de la politique financière et economique et de

maintien de l'equilibre économique et financier de

la Communauté. Ce væux exprimé dans la résolution,
c'est encore une fois un acte de foi de I'espérance

en l'union des peuples européens qui ont accueilli la
Communauté économique non Pas comme une fin en

soi, mais comme un principe et un instrument Per-
mettant d'atteindre ces buts et ces fins dont nous

savons qu'ils sont beaucoup plus grands et beaucouP
plus importants.

Aucune difficulté, aucune préoccupation du mo-
ment, fût-elle même grave, ne doit nous decourager,

ainsi que nous venons de l'entendre affirmer, ni en-

lever à qui que soit la certirude de pouvoir atteindre
un jour les très nobles buts que nous nous sommes
proposés.

( Applaud,issementt)

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

M. Marjolin, uice-prés'iàent de la Commision d,e

la C.E.E. - Monsieur le Président, je suis partagé
entre le désir de répondre complètement aux questions
qui m'ont été posées et celui d'être bref.
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Je vais essayer de trouver entre ces deux exigences
un compromis qui, meconrentera probablement, tout
le monde, les uns parce qu'ils auront été retenus ici
trop longtemps, les autres parce que je n'aurai pas
répondu en détail à toutes leurs questions. Mais c'est
toujours ce à quoi on s'expose lorsqu'on cherche des
compromis !

Je répondrai d'abord à M. van Campen, que, sans
pouvoir les rendre publiques maintenant parce qu'elles
ne sont pas arrêrées définitivement, les recommanda-
tions que nous avons l'intention de présenter au Con-
seil de ministres du 13 avril se limiteront à l'action
immédiate à enrreprendre en vue d'arrêter les mouve-
ments inflationnistes que nous constatons dans la Com-
munauté.

Il a posé des questions importantes, que nous nous
proposons d'érudier ou que nous érudions déjà, et
pour lesquelles nous nous réservons de formuler ulté-
rieurement des propositions ; il en est ainsi, par exem-
ple, pour les mesures propres à encoutager l'épargne.

Il est clair que la première tâche à entreprendre
dans ce but, c'est d'arrêter la dépreciation moïétaire.
Ainsi I'année dernière, dans la République fdérale
d'Allemagne en particulier, Ia propension à l'épargne
a augmenté dès que le mouvement de la hausse des
prix se ralentissait. Mais ceci ne signifie pas que nous
n'ayons pas conscience de la necessiré de mesures pour
encourager l'épargne.

De même, en ce qui concerne Ie marché des capi-
taux) nous consiclérons qu'une de nos tâches les plus
importantes au cours de l'année 1964 sera de jeter
les bases intellectuelles, au moins pour commencer,
d'un marché des capitaux européen. C'est seulement
si un marché des capitaux européen naîr de ces efforts
qu'il sera possible de voir une économie européenne
unifiée se développer, comparable dans sa dirnension
et sa puissance à l'économie des Etats-Unis.

Je dirai encore à M. van Campen que j'espère que
Ie Conseil de ministres du 13 avril adoptera les pro-
positions de Ia Commission en marière de coopéraiion
monétaire er budgétaire. Ainsi s'instaurera un meca-
nisme de coordination des politiques budgétaires dans
lequel, bien enrendu, interviendra la Commission, qui
auta la possibilité d'y exercer une certaine influenle.

Il n'est pas dans mes intentions de demander un
élargissemenr des compétences de Ia Commission de
la C.E.E. dans Ie domaine conjoncturel. C'est un sujer
qrle nous pourrions débattre plus longuemenr en une
autre occasion. Je ne vois pas très clairement com-
ment il serait possible de l'associer à la détermination
des budgets narionaux, à Ia détermination des im-
pôts narionaux, er à Ia polirique du crédit narional,
arltremenr que par Ie biais de I'action que nous pou-
vons exercer sur les gouvernements au moyen de
recommandations. Mais, encore une fois, j'ai I'esprir trà
ouvert à cet égard ;, c'esr un problème que nous pour-
rions peut-être discuter utilement plus tard an sein
de la commission économique et financière.

Autre question de M. van Campen: les gouverne-
meots ont-ils harmonisé suffisammenr les mesures pri-
ses ? La réponse est cerrainemenr : non ! Il y a là un
travail de coordination à accomplir, auquel nous avons
bien l'inrcntion de nous employer.

M. van Campen a demandé aussi si Ia Commission
serait d'accord pour que, au sein de la commission
économique et financière, après le 11 avrll, on fasse
le point des résultats des délibérations du Conseil de
ministres. La réponse est, sans réserve : oui.

M. van Hulst ne m'a pâs, à proprement parler, posé
de question. Certains des points qu'il a soulevés ont
été repris ensuite par M. Nederhorst ; je puis donc
passer maintenant à I'intervention de ce dernier.

M. Nederhorst sera certainement d'accord avec moi
pour ecarter ce soir toute extension d'inrerprémtion
de ce que j'ai pu dire au mois de janvier, ou de ce
que contiennent certains documents de la Commis-
sion.

La chose est importante, mais étant donné l'heure
tardive et la nécessité de longs développements, je
pense qu'il vaut mieux renvoyer cette discussion par
exemple à une réunion de la commission economique
et financière.

Néanmoins, je vais reprendre les questions les plus
importantes posées par M. Nederhorst. Je crois qu'il
est d'accord avec moi. Il m'excusera de le supposer
peut-être trop rapidemenr, mais j'ai l'impression que
nous sommes tout de même beaucoup plus rapprochés
qu'il ne Ie paraissait au mois de janvier.

En ce qui me concerne, les discussions qui se sont
déroulées au sein de la commissioo sociale, de la
commission economique et financière et aujourd'hui
dans cette enceinte, m'ont amené à certaines conclu-
sions.

En premier lieu, ainsi qu'il a éré souligné et ainsi
que je I'ai indiqué moi-même cet après-midi, je suis
convaincu qu'il faut compléter l'action sur les masses
budgétaires par une action fiscale. J'en suis convaincu
par les propos qui ont été tenus dans les commissions
et dans l'assemblée, et aussi par l'expérience que nous
avons faite depuis le début de l'année, à savoir qu'il
est très difficile d'obtenir des gouvernements qu'ils
réduisent, même en tendance, I'augmentation des dé-

Penses.

Par consfuuent, j'en suis arrivé encore une fois à
ce principe que si les gouvernemen$ ne peuvenr pas
réduire les dépenses, ils doivent augmenrer les impôts.
Je regrette d'être parvenu à cette consratation.

Bien entendu, il ne faut pas augmenrer les impôts
en vue d'accroître Ies dépenses. Il doit être clair que
les nouveaux impôts ne doivent pas être la cause de
nouvelles dépenses qu'ils financeraienr. Je suis abso-
lument catégorique sur ce point.
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M. Illerhaus. - 
(A) Monsieur le Prâident, con-

naissez-vous un Parlement qui, lorsque l'argent des

impôts rentre ft qu'il est disponible, ne prend pas
aussitôt des decisions afin de dépenser cet argent ?

M. Marjolin. - Je n'entrerai pas dans I'analyse
de la siruation dans les différents Parlements, mais,
s'ils sont sages, je pense que, dans la situation où se

trouve la C.E.E., ils accepteront de voter certaines
augmentations d'impôts sans exiger que le produit en
soit affecté à des relèvements de dépenses.

M. le Président. - Certains Parlements sont
sages.

M. Marjolin. - C'est donc un point sur lequel
je suis réconcilié avec M. Nederhorst, ce qui ne veut
pas dire que nous serions d'accord si nous avions à

choisir les impôts. Mais comme nous n'en sommes Pas
là, comme nous devons laisser aux gouvernements
toute latirude pour ce choix, il n'y a probablement Pas
lieu d'en débattre maintenant entre nous.

Je reconnais cependant, sinon avec lui, du moins
avec M. De Block, que, si l'on prend des mesures

fiscales nouvelles, il faudra veiller à ce que les caté-
gories sociales les plus défavorisées ne soient pas

touchées par ces augmentations d'impôts.

Un second point sur lequel je peux donner satis-
faction à M. Nederhorst et à la commission sociale est

que, lorsque nous recommandons des mesures parti-
culières destinées à diminuer les tensions dans le sec-

teur de la construction, notre Commission convient
que les logements destinés aux catégories sociales les

plus défavorisées et les constructions d'écoles ne doi-
vent pas être touchés.

De même, je puis vous indiquer que, dans les re-

commandations que nous avons I'intention de pré-
senter au Conseil de ministres, figurera l'assouplisse-
ment de la polidque de concurrence.

Enfin, et bien que cela soit aff.aire d'interptétation,
M. Nederhorst se rappellera que, dans toutes mes in-
rerventions sur la politique des revenus, je me suis
toujours appliqué à souligner qu'elle ne pourrait pas

être purement salariale et ne serait acceptable que
dans la mesure où elle s'appliquerait à I'ensemble des

revenus.

Il est possible que, dans tel ou tel texte publié par
notre Commission, la chose ne soit pas apparue claire-
ment, mais je I'ai déclaré moi-même dans le passé et
je le répète aujourd'hui sans fuuivoque: il ne s'agit
pas de pratiquer une politique salariale; il faut une
polirique des revenus dont Ia politique salariale sera

une partie, comme d'ailleurs aussi la politique des

revenus agricoles et celle des autres revenus.

Je ne voudrais pas que M. Nederhorst parte l'âme
malheureuse. C'est pourquoi je scrute mes notes pour

être certain que j'ai à pèu près répondu à toutes ses

questions.

Je n'ai jamais prétendu, ou je crois n'avoir jamais
prétendu - parce qu'on dit parfois des choses qu'on
ne se rappelle pas - que la hausse du prix des terres
avait pour unique cause l'inflation. J'ai indiqué sim-
plement que I'inflation était une des causes de cette
hausse, une autre cause étant l'augmentation de Ia po-
pulation, et les lois économiques bien connues con-
düsant à une augrnentation de la rente du propriétaire
du sol. Et c'est un objet de réflexion légitime que de

se demander comment Ia collectivité pourrait absorber
une partie de cette rente du propriétaire du sol.

M. Nederhorst ne m'en voudra pas si je ne m'en-
gage pas dans la discussion de la force de frappe, ni
en général dans celle des autres grandes catégories
de dépenses gouvernementales.

Vous savez qu'il y a en France, mais aussi dans les
autres pays, des discussions très serrées, par exemple
sur la question de savoir quel montant devrait atrein-
dre l'aide aux pays sous-déveloplÉs.

II est clair qu'au po,inr d'organisation, d'intégration
où est parvenue noffe Communauté, il ne serait pas
sage de s'engager ici dans la discussion de problèmes
qui relèvenr essentiellement de la politique inrérieure
des Etats membres, et qui n'affectenr pas directemenr
la C-ommunauté dans son ensemble. Bien sûr, ils I'af-
fectent dans la mesure où toute dépense gouverne-
mentale dans un pays membre affecte les autres pays ;
mais il appartient à chaque gouvernement et à chaque
padement - parce que n'oublions pas que les parle-
ments ont leur mot à dire dans la détermination des
dépenses - de decider commenr sera répartie Ia dé-
pense globale. Il ne serait pas sage de notre part de
vouloir ici donner des indications.

J'en arrive mainrenant aux questions de M. Troclet.
Il a bien voulu reconnaître que j'avais mentionné les
facteurs sociaux dans mon exposé de cet après-midi.

En ce qui concerne l'association des travailleurs à
l'élaboration de la pensee économique de la Commis-
sion européenne, je peux lui donner l'assurance que,
dans les limites matérielles du temps dont nous dis-
posons, nous faisons I'effort maximum.

Ainsi, la semaine dernière, je peux le déclarer
publiquement, s'esr renue à Bruxelles une table ronde
syndicale au cours de laquelle nous avons pu discuter
de la siruation avec les représentants des syndicats,
et ainsi nous éclairer en vue des recommandations que
nous serons amenés à soumettre au Conseil de minis-
tres Ie 13 avril.

Je crois avoir répondu chemin faisant à la plupart
des questions posées par M. De Block. Il a demandé
si l'on pouvait réduire les dépenses; je lui répondrai
que c'est évidemment toujours difficile, mais qu'il ne
s'agit pas d'abord de réduire les dépenses. Il s'agir de
faire en sorte qu'elles augmenrent moins vite. En
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second lieu, il s'agit non d'une opération permanelte
qui doit porter sur plusieurs années, mais d'une opé-
ration à realiser en six ou neuf mois. Si vraiment un
gouvernement n'a pas en main le moyen d'ajourner
quelques dépenses pour faire face à une siruation
conjoncturelle tendue, je me demande à quoi nous
pensions, à quoi vous pensiez vous-même, quand le
Parlement a adopté une résolution sur la politique
budgetaire anticyclique.

J'ai écouté avec un très grand plaisir les propos de
Mme Gennai Tonietti. Je suis d'accord dans une large
mesure avec son analyse du développement de la
situation en ltalie. Nous sommes tous conscients que
le problème qui la préoccupe est particulier et qu'il
prend à la fois son intérêt et sa gravité dans le miracle
économique italien. Mme Gennai Tonietti peut donc
être assurée que, dans notre réflexion sur la siruation
italienne, nous ne perdrons pas de vue ces facteurs.

Monsieur le President, j'arrive à ma conclusion.
Comme je l'ai déjà dit, il a été pour moi très récon-
fortant, tant au cours des débats en commission qu'au
cours des débats au sein de I'Assemblée, de constater
la symparhie er la bienveillance avec lesquelles les
suggestions et les propositions de la Commission
étaient accueillies, de même que la collaboration vrai-
ment très étroite qui s'est établie entre le Padement
et l'exécutif « qui nous a amenés, non seulement avec

bonne grâce, mais aussi avec plaisir, à modifier nos
propositions toutes les fois qu'il est apparu que le
Parlement avait raison.

(Applaud,issements)

M. le Président. - Je remercie M. le vice-pré-
sident Marjolin de son discours et de ses réponses
aux quesrions que nos collègues ont posées.

La parole esr à M. le Rapporteur.

M. Berthoin, rd\porteur. - Pour quelques mots,
Monsieur le Président.

Tout me paraît, en effet, avoir été dit dans ce large
et grave débat où nous avons pu apprécier la qualité
des interventions, en tous points remarquables, déve-
loppées tout au long de cet après-midi.

Cependant, je remercierai particulièrement M. Mar-
jolin de la sincérité avec laquelle il s'est exprimé, et
non pas seulement devant nos commissions, où nous
avons eu une fois de plus l'occasion d'apprecier son
talenr, la qualité de son esprit et aussi de son cceu!,
mais particulièrement devant notre Parlement.

Et maintenant, Monsieur le Président, vous ,me per-
mettrez de demander à notre assemblée de bien vouloir
approuver la proposition de résolution qui lui esr

soumise. Cette proposition a été élaborée avec un trà
grand soin par votre commission compétente, sous la
direction éclairée de M. van Campen.

Vous pouvez, mes chers collègues, d'autant mieux
voter cette résolution ainsi redigée, qu'elle correspond
essentiellement aux différentes interventioru que nous
avons eu I'honneur et le plaisir d'entendre. Nous avons
finalement été unanimes, après un débat long et diffi-
cile, sur la mise au point de ce texte.

Je crois que le Parlement, en suivant sa commission
montrerait la continuité de sa ligne de conduite pour
la coordination des politiques économiques et finan-
cières de nos pays, er approuverait en même temps
l'attitude courageuse de la Commission exécutive avec
laquelle nous avons travaillé dans un climat de con-
fiance parfaite.

(Applaudissements)

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

La discussion est close.

Nous passons à l'examen de la proposition de réso-
lution présentée par la commission économique et
financière (doc. 3).

Sur le texte même de la proposition de résolution,
je suis saisi d'un amendement no 3f l, présenté par
MM. Berthoin, Dichgans et Mme Elsner, ainsi libellé :

u Après Ie onzième alinéa (qu'ainsi puisse s'élabo-
rer...), insérer un douzième alinéa (nouveau), ainsi
conçu:

- gu€, notamment, les gouvernements des Etats
membres se concertent avant d'arrêter leurs pro-
positions budgétaires nationales, en délibèrent
entre eux en y associant la Comrnission de Ia
C.E.E.; ,

La parole est à M. Dichgans pour soutenir I'amen-
demenr.

M. Dichgan s. - 
(A) Monsieur l. Prérid.n,, ..rr.

proposition correspond à certaines décisions antérieu-
tes de notre Parlemenr, décisions qui ont régulière-
ment exprimé l'idée qu'une meilleure coordination de
la politique budgétaire s'impose. Je crois pouvoir me
dispenser de motiver plus amplemenr notre amende-
ment.

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

Je mets aux voix l'amendement.

L'amendement no 3/l est adopté.

Personne ne demande plus la parole ?. . .

Je mets aux voix la proposition de résolution ainsi
complétée.

La proposition de résolution, ainsi complétée, est
adoptée.

Le texte de la résolution adoptée esr le suivanr:
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Résolution

sur la déclaration de Ia Commission de la C.E.E. concernant Ia situation économique
de la C.E.E. en 1963 et les perspectives pour lg64

" Le Parlertent européen,

- après avoir entendu la communication faite au nom de la Commission de la C.E.E.
par M.Marjolin sur la siruation economique dans la Communauté en 1963 et sur les
perspecrives pouf L964, ainsi que le rapport présenté sur cetre communication, par
sa commission économique et financière, : ,.

se félicite avec la Commission de la C.E.E. de la progression, constatée en 1963 dans
la Communauté, des produits nationaux bruts, progression qui s'esr accompagnée d'une
intensification des échanges intracommunautaires ;

paftage neanmoins les préoccupations qu'inspire à la Commission de la C.E.E. Ia
hausse des prix et des coûts de production, causes évidentes d'une détérioration crois-
sante tant de l'équilibre interne de la Communauté que de sa balance des paiements;

s'inquiète d'avoir à constater qu'il faur prévoir, pour 1964, la persistance de ces
tetrdances, tant en raison de facteurs internes que de la conjoncture internationale et
qu'ainsi il y a lieu de craindre, à défaut de mesures suffisantes pour les combatrre,
l'aggravation des tensions inflationnistes déjà évidentes ;

est convaincu qu'une telle évolution risquerait de compromettre la croissance écono-
mique de la Communauté et de susciter, non seulement à l'intérieur de chaque Etar
membre mais aussi dans les relations intracommunautaires, des désequilibrei graves
dans la répartition des revenus et des richesses;

approuve, en consâquence, Ia Commission de la C.E.E. d'avoir adressé une mise en
garde solennelle aux autorirés responsables de la C.E.E. et aux Erats membres;

- partage, poru ces raisons, l'opinion de Ia Commission de la C.E.E., selon Iaquelle
doit êre recherché et decidé un système equilibré de mesures de smbilisation à adopter
par les gouvernements des Etats membres - si possible à l'issue de consultations à
l'echelon européen -, faute de quoi il faudrait enregistrer une nouvelle hausse des
prix et des-coûts de production, qui ferait peser inévitablemenr, sur les groupes sociaux
les moins favorisés, les consfouences les plus cruelles de l'inflation ;

se rallie aux principes généraux du programme recommandé par la Commission
de la C.E.E., sous réserve que ce prograrnme soit mis en Guvre, àussi bien pour le
secteur_ public que pour Ie secteur privé, de façon nuancée selon les pays et sans que
le poids en soit suPporté par les catégories les moins favorisées; ainsi pourrait êlre
escomptée une évolution des économies des Etats membres dans le sens d'un rétablisse-
ment de l'equilibre général ;

juge hautemenr souhaitable, comme la Commission de la C.E.E., que les principaux
groupes économiques er sociaux soient associés à cet effort de stabilisation ;

souhaite avec la Commission européenne :

- que soient adoptées des mesures complémentaires destinées à rationaliser la
production dans les Etats membres et que le Conseil de ministres érudie Ia possibilité
d'accorder à la Commission de la C.E.E. des pouvoirs plus étendus en matièrà de coor-
dination des politiques conjoncturelles des Etats membres,;

- qu'ainsi puisse s'élaborer, selon l'esprit er la lettre du trairé de Rome, une
politique çoTrnune de coordination de Ia politique financière et economique er de
maintien de l'equilibre économique er financier de la Communauré, politiquè dont le
Parlement ne cesse de reclamer la mise en ceuvre ;

- 9uê, notamment, les gouvernements des Etats membres se concertent avant
d'artêter leurs propositions budgétaires nationales, en délibèrenr entre eux et y associenr
la Commission de la C.E.E.;

- _ 
estime que, dans les circonstances acruelles, l'accroissement du volume des dépenses

publiques - celles-ci comprises dans lzur sens le plus large - ne doit êre admijqu'en
lappoft avec un accroissement du produit national brut correspondanr;
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7. Coopérat'i.on entre le nord. d.e la Lonaine et le wd.
d,u Luxembourg belge

M. le Président. - L'ordre du jour appelle l'exa-
men de la question orale no 1, sans débat, de

MM. Toubeau et Vanrullen à la Commission de la
Communauté économique européenne.

Je rappelle que, conformément aux dispositions du
règlement, les auteurs disposent de dix minutes pour
développer leur question et qu'après la réponse de
l'exécurif ils peuvent poser une ou deux questions
complémentaires.

La parole est à M. Toubeau.

M. Toubeau. - Monsieur le Président, c'est la
seconde fois en deux mois que le projet de coopéra-
tion économique entre le nord de la Lorraine et le
sud du Luxembourg belge est évoqué devant notre
Parlement.

Mon collègue et ami M. Vanrullen en a parlé ici
même le 22 janvier dernier au cours de la discussion
du rapport de M. Birkelbach sur Ia politique régio-
nale. Nous avions à cette époque ajourné ce débat
dans l'atrente d'une réponse à une question écrite que
nous avions posée à la Commission de la C.E.E. Dans
son bref discours, M. Vanrullen annonça que nous
nous réservions le droic de revenir évenruellement
sur le sujet au cas où la réponse de Ia Commission
exigerait des eclaircissements.

Cette réponse a été publiée at loarnal officiel des

Communautés au début du mois de février. La Com-
mission de la C.E.E. y réaffirme Ia necessité et la
possibilité d'une coopération économique entre les
deux régions considérées.

Ma première question sera donc Ia suivante : la
Commission estime-t-elle que cette seule affirmation
peut suffire à engager les parties intéressées à pour-
suivre leurs travaux et à rechercher d'un commun
accord les solutioos souhaitées ?

Nous croyons, en effet, que le rôle de la Commis-
sion de la C.E.E. n'est pas terminé avec \a publica-
tion d'une recommandation et qu'elle doit, au con-
traire, veiller à ce que les négociations entamées se

poursuivent et aboutissent aux solutions positives en-
visagées par la recommandation elle-même.

L'évolution des pourparlers entre les négociateurs
belges et français, si elles n'ont pas abouti à une
impasse, ont toutefois fak apparaîrre que le problème

charge son président de transmettre le rapport de sa commission compétente à la
Commission de la Communauté economique européenne;

charge sa commission compétente de suivre avec la plus grande attention les uavaux
de l'execurif et du Conseil des ministres de la Communauté économique eurolÉenne
relatifs à la politique economique et financière. "

de I'approvisionnement en eau ne présente plus le
même intérêt pour la sidérurgie du bassin de Longwy.
Or, à l'origine des contacts établis entre les responsa-

bles des deux régions, l'eau du Luxembourg belge était
considérée comme un apport capital à la réalisation
d'un accord de coopération économique.

La Commission de la C.E.E. estime néanmoins que
le changement intetvenu chez les sidérurgistes lor-
rains à l'égard du problème de l'eau ne diminue en

rien l'intérêr commun de valoriser les autres éléments
de complémentarité economique entre les deux ré-

91ons.

Nous partageons entièrement cet avis de la Com-
mission de la C.E.E. et c'est pourquoi nous lui deman-
dons de nous exposer, d'une parr, comment elle en-
visage de concourir concrètement au développement
de .la coopération régionale enrre le nord de la Lor-
raine et le sud du Luxembourg belge et, d'autre part,
si elle n'estime pas qu'elle pourrait jouer un rôle
positif er utile, d'abord en énonçant les objectifs écono-
miques que pourraient s'assigner les deux régions,
compte tenu de l'intérêt moins grand que l'adduction
d'eau présente pour la sidérurgie lorraine, ensuite en
indiquant les moyens par lesquels ces objectifs pour-
raient être atteints.

Telles sont Monsieur le Président, les raisons pour
lesquelles nous revenons aujourd'hui sur ce sujet. Nous
y revenons non pas pour embarrasser si peu que ce
soit la Commission de la C.E.E., mais uniquement
pour cerner d'aussi près que possible un problème qui
revêt à nos yeux une importance qui dépasse le but
Iimité de la recommandation du 14 juio 1963.

Nous considérons qu'un accord évenruel des deux
gouvernements auxquels s'adresse cette recommanda-
tion pourrait ouvrir des perspectives à des accords
plus larges. En effet, la signamre d'une convention
franco-belge, même limitée aux deux régions visées
par la recommandation, permettrait d'envisager la con-
clusion d'autres accords analogues applicables aux
autres régions de la frontière qui sépare encore la
France et Ia Belgique. Tout le long de cete frontière,
qui se développe sur 350 ou 400 kilomètres, depuis
Dunkerque jusqu'à la Moselle, l'industrie française
fait appel à des dizaines de milliers de travailleurs
belges qui lui apportent quotidiennement leur puis-
sance de travaii. De part et d'aurre de cette fronrière,
on a pris conscience des avantages réciproques à reti-
rer d'une coopération économique qui se développe-
tait dans Ie cadre plus large du Marché commun.
C'est ainsi que les départements français du Nord et
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du Pas-dc-Calais se sont associés avec lcs dcux pro-
vinces belges du Hainaut et de la Flandre occidenrale
pour constituer le Comité de liaison des économics
régionales au sein duquel les spécialistes bslgl.s er
français s'efforcent de trouver des solurions corrmunes
aux problèmes économiques, sociaux et culturels qui
sc posent à leurs populations.

Ne serait-il pas normal que la Commission .lu
Marché commun soit directement associée à cette
acrion qr-ri inréresse six millions de bons Européens ?

Voilà ce qui explique, Monsieur le Président, mes
chers coilègues, i'intérêr quc nous porrons à I'heureux
abontissement des négociarions en cours entre le sud
du Luxen.rbourg bcige et le nord de la Lorraine. C'esr
pourquoi nous souhaitons que la Commission de la
C.E.E. ne se borne pas à y jouer un rôle d'observateur,
quelle puisse agir à la fois comme conseiller et, si
possible, comme l'élément moreur capable de mener
rapidement i'entreprise au succès.

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

M. Marjolin, aice-prési.dent d,e la Coruntitsion d,e

la C.E.E. - Monsieur le Président, je suis très recon-
naissant arrx honorables parlementaires qui ont posé
cette question cle l'intérêt qr-r'ils manifesrenr pour une
entreprise à laquelle nons attachons nous-mêmes une
grancle importance.

L'Assemblée ne m'en voudra pas de lui donner quel-
ques éléments d'information quelque peu détaillés sur
le passé, le présent et l'avenir de cette entreprise.

C'est en effet à la demande de diverses personnalités
er en accord avec les Etats membres intéressés que la
Commission avair rerenu le problème des relations à

établir entre Ie nord de Ia Lorraine er le sud du
Luxembourg belge comme première expérience dans
Ie domaine de Ia collaborarion entre régions fronta-
lières. L'expression u comme première expérience dans
le domaine de la collaboration enrre régions fronta-
lières " monffe clairement que, dans notre esprit, .il

s'agit bien d'une entreprise de pionnier er que nous
essaierons d'étendre, dans toute la mesure du possible,
les conclusions qui résufteront de certe expérience aux
relations entre d'autres régions frontalières.

En mai 7962, la Commission avait confié à des
experts français et belges l'étude des orientations qu'il
conviendrait de donner au développemenr économique
de Ja région du sud du Luxembourg belge et du nord
de la Lorraine française. Ces érudes onr éré menées er
elles constituenr dans une large mesure une réponse
à une question de M. Toubeau: ne conviendrair-il
pas que la Commission énonçât les objectifs écono-
miques que pourraienr s'assigner les deux régions ?

Cela a été fait dans les études originelles. 
..i..

Sur la base de ces études, plusieurs conclusions. "
avaienr été soumises , le 22 uorit iD61, à une rablel
ronde de personnalités apparrenanr ranr aux adminis-

trarions nationales ec régionales les plus directemenr
intéressées qu'aux milieux industriels, agricoles er syn-
dicaux.

Parmi les domaines de coopération possible enrre
les deux régions, la Commission indiquait la valorisa-
tion des réserves d'eau du sud du Luxembourg belge,
Ie maintien clu plein ernploi et l'évolution des struc-
tures économiqLres dans ces régions. Il était suggéré
de mcttre en piace un comité permanent chargé de
promouvoir la collaborarion enrre les deux régions en
vue de leur expansion économique, d'étudier er de
proposer à la C.E.E. et arlx gouvernemenrs toures me-
sures uriles. Voici notamment la iiste des mesures de
complémentarité autres que celles se rapportanr à
l'échange d'eau:

- les possibiiités d'améliorarion des voies de com-
munication er moyens de transporr entre les deux
régions ;

- les dispositions à prendre pour réduire au mini-
rnum les inconvénients résultant encore du passage
d'un cordon douanier er fiscal entre deux régions ap-
pelées à une interpénérrarion économique particulière-
ment profonde ;

- l'établissemenr, d'uo cornmun accord, d'un pro-
gramme intégré de développemenr indlrsrriel et d'amé-
nagement régional;

- le développemenr de l'enseignemenr er surrour
de la vulgarisarion agricole et Ia création d'un centre
commun de promorion de la productivité dans l'in-
clustrie ,

- le développemenr concerré des activités d'ordre
culturel.

Dès le début, la Cornrnission avait donc souligné
que le problème de I'eau ne consriruair qu'un des as-
pects de la complémentarité des deux régions.

La recommandation de Ia Commission du 14 juin
1963 s'étend amplemenr, dans son exposé des motifs,
sur les différenrs objectifs et domaines dans lesquels
une fructueuse coopérarion des deux régions pourrait
s'établir en vue d'une inrégration économique. Parmi
ces objectifs, on peut citer la coordination des pro-
grammes d'urbanisation et d'aménagement du rerri-
toire, la créarion de sites industriels et résidentiels pour
faciliter la décongestion de l'agglomération de Longwy
et la diversificarion de ses activités industrielles, Ie
maintien du plein emploi dans les deux régions et,
en général, une coopérarion dans Ia création et l'amé-
nagemenr d'infrastructures et dans le domaine de la
formation professionnelie.

Les thèmes de discussion et les objectifs de la co-
(opération sonr donc mulriples.

Les parries inrércssées ont abordé, en rour premier
lieu, le problèrne de I'utilisation des ressources hydrau-

_ 
Jiques de Ia vallée de la Rulles.

, Le fait que les négociations sur ce point aient été
Làjournées par les parties intéressées, au vu d'éléments
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rechniques nouvearrx - et je vous rcnvo.ie ici au com-
muniqué de presse du 10 décembre 1963 

- 
ne dimi-

nue en rien I'intérêt commun de valoriser les aurres
élémenm de la comp.lémentarité économique entre les

deux régions.

I.'érat actuel de la gesrion est donc le suivant:

En premier lieu, après les renseignements dont dis-
pose la Commission, les parries intéressées au pro-
bième de I'eau oni l'intention de poursuivre lerus
consultations. Par ailleurs, en ce qui concerne les

autres aspects de Ia coopération entre ces régions fron-
talières, le gouvernement français et le gouvernement
belge ont procédé, chacun en ce qui le concerne, aux
rravaux préparatoires à l'ouverture des négociations
bilatérales. La Commission espère que ces négociations
s'ouvriront très prochainement et qu'elles permettront
de metrre au point, d'un commun accord, les soltitions
souhaitées.

En second lieu, il appartient aux gouvernements
français et beige de discuter des objectifs que pour-
raient s'assigner les deux régions et de déterminer les
moyens de les atteindre. La Commission, par ses études
et par sa recommandation du 14 juin 7961, a indiqué
certaines orientations possibles. Elle a, d'autre part,
déclaré, dans Ie dernier alinéa de la mêrne recomman-
dation, qu'elle était n prête à appuyer l'action des gou-
vernements belge et français par toute initiative appro-
priée dans les domaines qui relèvent de sa compé-
tence. » Et je suis prêt à ajouter : même dans les
domaines qui ne relèvent pas de sa compétence.

En d'autres termes, bien que ces domaines ne soient
pas couverts formellement par le traité, la Commission
est à la disposition des gouvernements belge et fran-

çais - 
ainsi que de tous les autres gouvernernents de

la Communauté, dès qu'il s'agir d'autres problèmes
frontaiiers 

- 
pour les aider à dégager les éléments

d'une action commrlne de part er d'autre de la fron-
rière, en ce qui conceroe non seulement le nord de la
Lorraine et le sud du Luxembourg belge, mais aussi
les autres régions frontalières et en particulier le nord
de la France et la Belgique.

Bien entendu, nous ne pouvons pas nous imposer.
Il appartient aux gouvernemenrs de nous inviter à
participer à ces travaux, s'ils le désirenr. En ce qui
nous concerne, nous sommes prêts à travailler, d'une

manière qui, je I'espère, sera utile, afin d'aboutir à

trn résultat que nous désirons tous.

M. le Président. - Aviez-vous une question
complémentaire à poser, Monsieur Toubeau ?

M. Toubeau. - La réponse de M. Marjolin me
donne satisfaction et je l'en remercie.

M. le Président. - Nous avons ainsi épuisé l'or-
dre du jour de Ia présenre séance.

,9. Orclre clru jour d,e la prochaine séance

M. le Président. - La prochaine séance aura lieu
dernain mardi 24 mars 1964, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Le mrtin, de 10 à 13 heures:

- Débat générzJ sur I'exposé de M. ie Président
des Conseils et réponse de celui-ci.

En ce qui concerne I'après-midi, le groupe démo-
crate-chrétien demande que Ia séance commence à

it h 30.

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

Il en est ainsi décidé.

L'ordre dn jour de cette séance sera le suivant:

- Rapport de M. Bergmann sur la sécuriré dans
les mines de houille ;

- Rapport de M. Vals sur le projet de règlement
des comptes du Parlernent européen pour 1961 ;

- Rapport de M. rüTeinkamm sur le budget sup-
plémentaire de Ia C.E.E. pou;. 1964;

- Rapport de À{. van der Ploeg sur la politique
sociale dans l'agriculture ;

- Rapport de Mme Strobel sur Ia modification
des règlements nn" 1ÿ, 20, 21, 22 et 23 ;

- Rapport de M. Lardinois sur une proposition
de règlement concernant le riz.

La séance est levée.

(La séance est leuée à 20 h 30)



SÉANCE DU MARDI 24 MARS tg6+

Sommai.re

Ad,option d,u pro cès -uerbal

Félicitations à M. Pober .

Actiuité d,es Conseils d,es Conzmunauÿét
européennes (suite). - Débat génhal sar
I'exposé d.e M. Fayal, prés'i.d,ent en exer-
cice d,es Coueih d,e la C.E.E. et d,e k
C,E,E,A,:

M. Leenuns, da norl, d,u groupe d,émo-
crate-chrérien ; Mme Strobel, présid.ente
d.u groupe socialiste ; MM. Terreno'ire,

, Margulies, atu non du groupe d,es libé-
raux et apparmtû ; Burgbacber, De-
housse e, Vals, au nom d,u groupe socia-
litte ; Edoa,rd.o Mmtino

MM. Fayat, présiàent en exercice d,et

Coueils d.e k C.E.E. et d,e la C.E.E.A.;
Hallstein, préiàent de la Commission
d,e la C.E.E.; Del Bo, prés.id.ent de la
Haute Autoriîé de la C.E.C.A. - Clôture
d.* d.ébat .

Suspenûon er reprise de k téance .

Nominarion de membres de commission

Dépôt d'une propotition de rétolution aaec
d,enu.nd,e de d,hcussion d'urgence .

Sécurité dans les mines de bouille. - Discus-
üon d,'an rdpport de M. Bergmann, fait
du no?n d,e la comrnission d,e la protec-
îion sanitai.re :

M. B er gnu.nn, rdpp orteil,r

MM. Pétre, ail nom. da groupe d,émo-
crate-chrérien ; Troclet er Arend,r, au
nom d,u groape socialhte ; Angioy, au
n.otn du groilpe d,es libéraux et dppa.ren-
tés ; Fried.entburg, Sabatini, Storch, pré-
sident d.e la commhtion d.e la protection
sanita'ire ; Troclet, Del Bo, préil.dent d,e

la Haute Ailiorité de la C.E.C.A.; Bqg-
mann, rapporteur ; Dicbgans

Ad,option d.'une propotition de résolution

Texte d,e k üsolution aàoptée .

68

68

1.

2.

3.

Ad,option de h procéd,are dlurgence pour
h d.iscussion d,'une proposition d,e üso-
lution de M. Bergmann et plusieu,rs d,e

ses collègues, relathte aux compétences
d,e I'Organe PerîMnent pour la sécurité
ddns les mines d.e houille . 110

Adoption d,e certe propotition d,e réto-
lation 110

Texte de la résolution ad,optée . 110

Règlenzent des comptes d.a Parlenzenÿ eilro-
péen pour I'exercice 1963. - Discussion
d'un rapport de M. Vals, lait au nom d,e

la contmhsion d.es baàgers et d.e I'ad-
minisÿration :

Adoption d.'une proposition d.e résolu-
tion présentée pm h commfusion . 111

Texte d.e h rétol*tion adoptée . 111

Bud.get suppléntentai.re de la C.E.E. pour
1964. - Discussion d'un rapport d,e

M. lileinkamm, fait au no//, de la com-
mission d,et bul.gets et d,e lad.ministra-
tion :

MM. V/einhantm, rd.pporrear ; Leoi
Sandri, menzbre de la Commission de la
C,E,E.

Ad,option d.'une proposition d,e rétolu-
tion. LL2

Texte de la résolution aàoptée . lI2

Politique socùrle d.au I'agricalture. - Dh-
cussi.on d.'un rapport d,e M. aan d.er
Ploeg, t'ait au notr', d,e la commission
sociale :

M. uan der Ploeg, rapporrear . ll3
MM. Troclet, président d.e la commission
sochle ; Vred,eli.ag, ail nont d,u groupe
socialhre ; Pêtre, du norn d,u groupe
d,émocrate-chrétien ; Mmc Probo, MM.
Breyne, Sabati.ni 717

Sur le d,,houlement d.es débats : MM.
Bhisse, le Présiàent 129

Suite du d,ébat : M. Leai Sandri, nzenzbre
de la Commitsion d,e la C.E.E. . 129

7.

68

1i1

8g

93

93

93

4.

5.

9.

94

95

109

L0g



68 PARLEMENT EUROPÉBN

Proposttion d.e rétolution présentée pan

la cont.mistion: Ad,opti.on, sans dhcus-
sion, de cinq amend.enzenfi d.e M,
Sabatini ;
Autre amend.emenî de M. Sabatini, tan-
dant à inscrire un alùtéa su,pplérnentai,re :
MM. Leai Sand.ri, Sabatini. - Ad.option

Adoption d,e I'entemble d,e la proposition
d,e résolution mod.ifiée par cer amend.e-

n enrs .

Texte d.e h résolution ad,optée .

L0. Oblectifu à atteind,re dau I'application des

règlements agricoles. - Discutsion d'un
rdpport de Mme Strobel, lait au nom de
la commission d,e l'agriculture :

Mme Strobel, rdpporreltr

MM. Blaisse, Leai Sandri, membre de la
Commision de la C.E.E. .

Ad,option d'une proposition d.e résolution

Texte d,e la résolation ad.optée .

lI. Régime applicable aux riz eÿ aux brfuwet de
riz. - Discutsion ilun repport de M.
Lard.inois, fàt aa nom d,e la commhsion
d.e I'dgricalture:

M. Lard.inois, rd?porteu,r .

Sur le d.éroulement d,u débat : MM. le
Présid,ent, Vred,eüng, le Prés'i.dent, Bos-
cary-Monsseruin, présid,enT d,e la com.-

nzistion d.e I'agricubu,re .

Discutilon d.u rapporr: MM. Chmpen-
tier, Baas, Sabatini .

Sur |ord,re d,a jour : MM. le Présid.ent,
Leui Sand.ri, membre d,e la Commhsion
de la C.E.E.; le Présid"ent

Renaoi d.e la suite d.u d,ébat au lenàemain
rut'in

12. Ord.re da .jour d.e la procbaine séance

PRÉSIDENCE DE M. DTryIEUSART

(.Iz séonce est o*oerte à 10 b 10)

M. le Président. - La seance est ouverte.

2. réir.citattons à Iÿ1. Poher

M. le Président. - Je viens d'être informé que
le groupe démocrate-cfuétien a réélu M. Poher à sa

présidence. J'adresse à notre collègue mes très vives
félicitations.

3. Actiaité d.es Conseilt des Communauÿés
européennet (suite)

M. le Président. - f'ord.. du jour appelle le
débar général sur I'exposé fait hier par M. Bayat, pÉ-
sident en exercice des Conseils de la C.E.E. et de la
C.E.E.A., concernant l'activité de ces conseils.

La parole est à M. Leemans, au nom du groupe
démocrare-chrétien.

M. Leemans. - 
(N) Monsieur le Président, mon

groupe m'a chargé de dire à M. le Président du
Conseil de ministres que nous avons l'impression qu'il
a été par trop modeste dans ses déclarations sur la
fusion des exécutifs et stu les droits que le Conseil
reconnaîtra au Parlemenr lors de la réalisation de
cette fusion.

En un certain sens, Monsieu, L ùirrirrr., nous com-
prenons votre modestie dans ce domaine.

Vous nous avez renseignés sur l'état d.s conrrlr-
sations. Vous nous avez fait entrevoir quelles étaient
les questions encore en suspens. Mais vous compren-
drez 7a déception du Parlement, qui a fait savoir à
diverses reprises au Conseil que des compétences plus
grandes devraient lui êue accordées, notamment en
matière de droit budgeraire.

Cela vaut non seulement pour les maigres infor-
mations que nous avons reçues, mais aussi pour vos
déclarations relatives aux compétences budgétaires qui
seraient accordées au Parlement. Vous avez dit que
ces compétences lui seraient conférées sur la base des
principes inscrits dans le traité, ce qui impliquerait,
en ce qui concerne la C.E.C.A., la suppression des
compétences de la C-ommission des quatre présidents.

Monsieur le Ministre, que signifie cette expression
« principes inscrits dans le traité " ? Nous sâvons
tous que le raité de Rome est un traité-cadre et qu'un
traité de cette sorte est toujours extensible en un
certain sens. Eh bien, les pouvoirs budgétaires que
le Conseil a accordes au Parlement, en ce qui con-
cerne les deux Commissions sont, selon nous, tellement
limitê - 

je ne prlerai pas de la ,manière dont ils
sont exercés - qu'en I'occurrence on ne peut à vrai
dire pas parler d'un pouvoir budgétaire.

Ne trouvez-nous pas, Monsizur le Minisre, qu'au
momenr où I'on s'engage zur la voie de la fusion des

exécutifs, la siruation risque de devenir pratiquement
impossible si les exécutifs ne se trouvent pas en face
d'un Parlement muni d'un véritable pouvoit de se
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l. Adoption du procès-oerbal

M. le Président. - Le procà-verbal de la sânce
d'hier a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?

Le procès-verbal est adopté.
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Prononcer en matière budgétaire ? S'il s'agit d'une
consultation préalable, vous savez aussi bien que nous
que cette consultation du Padement reste absolument
sans effet.

Nous comprenons qu'au début on ait voulu voir
quel serait le cours des événements ; mais cette pé-
riode d'attente a suffisamment duré. Il faut mainte-
nant que le droit de contrôle devienne effecrif er
qu'il ne soit plus une formalité, en tout cas pas un
contrôle purement formel, comme il l'a été jusqu'à
présent.

Vous avez dit d'auue parr, quant à la C.E.CA., que
les dispositions actuelles sur les prélèvements opérés
au profit de la C.E.C.A. ne sauraient en aucune ma-
nière être modifiés.

Les prélèvements de la C.E.C.A. subsisteront donc
comme par le passé. Mais vous n'avez pas parlé d'un
budget autonome. Vous n'avez pas même abordé Ie
problème du budget autonome qui serait concédé à
Commission unique ?

Le Conseil de ministres n'a-t-il donc pas procédé à
un echange de vues sur le budget autonome de Ia
Comission unique ?

Ne s'est-on pas demandé corunent devrait être réglé
le pouvoir budgétaire de la division C.E.C.A. et quelle
serait l'autorité compétenre en marière de prélève-
ments dans le cadre de cefte division 7 Vous avez dé-
claré que ce droit serait retiré à la Commission des
quatre présidents qui, aux rermes du trairé de Paris,
jouit du droit d'approbation en la matière. Vous avez
aussi Iaissé entendre qu'en l'occurrence il s'agissait à
vrai dire plutôt d'un droit de contrôle formel. Or, j'ai-
merais vous demander pourquoi d'une part votre rai-
sonnement n'est pas formaliste, alors que d'autre part
vous êtes si formel quand il s'agit du problème du
contrôle.

Ne trouvez-vous pas qu'un Conseil de minisues qui
accapare le pouvoir budgétaire, et le retire par consé-
quent à Ia Haute Autorité, devient dans un certain
sens un Conseil qui n'est plus responsable devant au-
cune autorité parlementaire ? Ne rrouvez-vous pas non
plus que le Conseil devrait lui-même s'employer da-
vantage à renforcer la responsabiliré parlemenaire ?

De l'avis de mon groupe, la solution que vous pré-
conisez n'implique aucunement que l'on désire nor-
maliser les rapports entre les instirutions. Ne trouvez-
vous pas qu'à cet égard le Conseil soit trop mesquin
et que la fusion devrait servir à étendre les droits du
Parlement et à normaliser les rapporrs, au lieu de
restreindre, comme on le fait maintenant, l'influence
du Parlement ? Que veut-on en fin de compte ?

Vous avez déclaré que nous devrions, dans Ie cadre
de la fusion des institutions, lrarvenir à rationaliser les
administrations communautaires. Vous avez ajouté que
la Commission devrait par conséquent disposer d'une
seule et même administration.

Monsieur le Président, cette affirmation est d'une
généralité si désespérante que je n'arrive pas à voir ce
que cela veut dire. Que signifie « rarionalisarion des
administrations communautaires " ? Que dois-je com-
prendre par les termes u devra donc disposer d'une
seule et même administration " ? La rationalisation
consiste-t-elle en ce que l'on dispose d'une adminis-
tration unigue ? Je crois que nous sommes tous con-
vaincus que l'existence d'une administration unique
ne garantit en aucune sorte que l'administration sera
plus rationnelle.

Qui fixera le caractère rationnel de l'administrarion ?

Seta<e à nouveau le Conseil de ministres ? Ou bien
la nouvelle Commission devra-t-elle s'en charger ?

Dans quelle mesure I'administration cornmunau-
taire unique, telle que nous l'envisageons acruelle-
ment, tiendra-t-elle compre encore de l'autonomie de
certaines institutions des diverses Communautés ? Par
exemPle, commeûr intégrer dans le cadre de l'adminis-
tration communautaire .unique le secteur non admi-
nistratif, considérable, de la fonction de la C.E.C.,A.,
nota,mmenr les fonds et l'organisation des interven-
tions en matière de construction de logements ? Com-
ment conçoit-on la coordination du secteur fusionné
avec les prélèvements er autres particularités ? A quel-
les considérations s'est-on livré dans ce domaing- et
quelles sonr les idées de base ?

Voilà, Monsieur le Président, quelques-unes des
questions que nous nous posons. Ces questions, nous
les soumettons à M. le Ministre en le prianr instam-
ment de veiller à ce que I'on ne procède pas à la
fusion des exécutifs corlme une choie qui vâ de soi.
Il ne faut pas que Ies problèmes qu'elle pose restenr
en suspens er qu'on ne saisisse pas l'occasion qui s'of-
fre de renforcer l'autorité du Parlement.

Nous prions le Conseil de ministres de veiller sur
les droits du Parlement avec la fermeté nécessaire er
de bien vouloir nous fournir de plus amples renseigne-
ments sur cette administration rationnelle uaique.

(Applaràissements)

M. Ie Président. - La parole esr à Mme Strobel.

Mme Strobel, prérid.ente d,u grou.pe socialiste. -(l) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
et surtout Monsieur le ministre Fayat, je suis quelque
peu embarrassée car dans cette assemblée européenne
on n'aime guère les épithètes üop fortes. Or, il me
semble difficile de faire la critique du rapport des
Conseils qui nous a éré présenté hier sans employer
des ép.ithètes assez fortes ; mais je ne voudrais pas
non plus me monrrer trop indulgente, car l'indulgence
n'est pas toujours une vertu.

Personnellement et du point de vue politique, j'ai
beaucoup d'estime pour M. Fayar. Je regrette d'aurant
plus. qu'il air dû présenter, au nom du Conseil de
ministres, ce rapporr qui ne nous satisfait pas. Notre
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critique s'adrcsse donc non pas à la personne, mais
au Conseil de ministres. Que le Corueil ait été diligent,
ce document le montre bien; d'ailleurs personne n'en
doute. Nous avons déjà eu la preuve de l'effort con-
sidérable qu'il a dû fournir lors de la session-marathon.

Nous sommes néanmoins déçus et nous croyons que
c'est à juste titre. En effet, le Parlement s'attendait -et il peut s'atrendre .- à ce que le Conseil de ministres
donne ici des avis politiques sur les décisions et sur
leurs conséquences. Le Parlement peut et doit s'at-
tendre à ce que dans cette enceinte le Conseil discute
les arguments du Parlement qui lui ont été présentés

- et qui sont discutés aussi par le grand public - et
qu'il s'exprime également sur les problèmes qui se

fosent et qui font l'objet de la discussion publique.

Dans une occasion comme celle-ci, on se demande
vraiment si le Conseil de ministres n'aPerçoit Pas ou
ne veut pas apercevoir le caractère éminemment poli-
tique de la Communauté. Or, il a tort dans un cas

corrune dans l'autre. Il est normal que dans un exposé
comme le sien on considère davartage le passé que
l'avenir. Mais ce n'est que lorsque dans un tel exposé
on fait ressortir les perspectives politiques des deci-
sions qui sont à sa base ou vers lesquelles tend le
Conseil de ministres, ce n'est que lorsqu'on se rend
compte aussi des causes politiques et des conséquences
politiques des omissions du Conseil que l'on Peut, à
mon avis, répondre aux obligations qui s'imposent
lorsqu'on présente un rapport des Conseils au Parle-
ment.

M. le ministre Fayat a rendu compte des missions
que le Conseil a fixées et qu'il a confiées à la Com-
mission pour les négociations du G.A.T.T. Or, ces

négociations portent le nom significatif de Kmned.y
round, Ot sait qu'elles ont une portée politique dépas-
sant de beaucoup celle de simples négociations doua-
nières, que les facilités qui doivent en résulter pour
les échanges de marchandises, que l'accord mondial
auquel on tend, que les modifications éventuelles du
G.Â.T.T. en faveur des pays en voie de développement,
pour ne citer que ces points, ont pour but de promou-
voir la croissance économique de tous les intéressés
en lui donnant une impulsion nouvelle. Tout le
monde sait que Kennedy desirait avant tout accroître
la puissance économique des intéressés par cette négo-
ciation dans le cadre du G.A.T.T., cet accroissement
devanr servir d'arme contre la pauvreté dans le monde.

Je regreme que des indications dans ce sens ne
figurent pas dans l'exposé, ce qui m'amène à faire les

déclarations suivantes. Hier précisément, au cours du
débat, il est apparu clairement que la Commission
semblait vouloir souligner le caractère politique de
la Communauté. J'ose espérer que le Conseil de mi-
nistres en soit lui-même convaincu tout autant. La
Commission a également compris que faute d'un
accord sur les questions agricoles le Kannedy rounà
n'atteindra pas son but. L'exposé du Conseil ne fait
pas ressortir ce point. Mais, dans cet ordre d'idees, on
ne doit pas se contenter d'apercevoir qu'un échec du

Kenttedy round, await de graves conséquences pour
I'alliance du monde libre: il faut le dire. C'est juste-
ment pour cette raison que j'insisterai sur un des

aspecrs les plus importants de cette question.

A propos des problèmes que pose la négociation
Kennedy, la Commission a montré qu'elle avait le
courage de faire des propositions nouvelles, voire des

propositions impopulaires. En janvier, le Padement
a tenu une session spécialement destinée à l'examen
d'une partie de ces propositions courageuses et il a

suivi la Commission, ayant compris qu'à un certain
moment il faut lever la visière, même si ce n'est Pas
cornmode.

Puisque le Conseil s'est rendu comPte que cette
voie permettait de parvenir à des accords positifs en
matière de commerce agricole ce que M. le
minisrre Fayat nous a dit hier - on se demande
vraiment pourquoi il n'en tire pas la seule consé-
quence possible : prendre à temps des décisions claires
sur le prix cornmunautaire futur des céréales. Il con-
fère à la Commisison un mandat théorique, mais il
lui a refusé jusqu'à présent la base essentielle de ce

mandat.

Dans I'exposé du Conseil de ministres, le prix des

céréales fait partie de la politique intérieure. Certes,
il y occupe une place très importante ; la décision à
prendre sur le prix futur des céreales reste néanmoins
liée à l'acceptation de la proposition de la Commis-
sion qui voudrait mener les négociations agricoles dans
le cadre du G.A.T.T. de façon à consolider les mon-
rants de soutien. On ne saurait echapper à ceme neces-

sité, et dans ce sens il y a là une condition de Ia
réussite dt Kenned,y round,.

Jusqu'à présent, le Conseil de ministres ne s'est
pas montré à Ia hauteur de cette tâche. Peut-être
aurait-on tort, ici, de l'accuser dans son ensemble à

cause de cela. Mais le Parlement a-t-il jamais eu I'oc-
casion de montrer combien le Conseil est divisé par
excès de sollicirude à l'égard des intérêts nationaux ?

En prenant une décision pour 1964-1965, comme il
est indiqué dans ce document, on ne fait guère que
reporrer l'echéance. En attendant Ie dernier jour,
c'est-à-dire le L4 avril, on rend également un mauvais
service à cette cause. Si nous voulons que nos parte-
naires du G.A.T.T. soient convaincus que la Commu-
nauté a sérieusement l'intention de négocier, il faut
qu'elle prenne sans délai une décision sur le prix
futur des cérâles.

D'apres les dernières nouvelles qui nous viennent
de Genève, les mauvaises raisons que l'on entend
répéter, à savoir que nos paftenaires, les Etats-Unis
par exemple, ne reconnaissent de toute façon pas la
C.E.E. en tand que telle, ne sauraient plus guère êue
avancées. D'après ce que l'on apprend, les Etats-Unis
du moins se rapprocheraient des propositions de la
Commission.

Dans cet ordre d'idées, et bien qu'en ce moment
nous discutions avec le Conseil, j'aimerais adresser
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aussi un mor à M. ie président Hallstein. En ce qui
concerne la proposition faite par la Commission pour
le prix des céréales, il s'est enveloppé d'un silence
remarquable auquel il ne nous a pas habirues.

(Souri.res)

Ce faisanr, il n'a pas servi les intérêts de la C,om-
mission, ni ceux de la Communauté, ni non plus les
relations de celle-ci avec les pays tiers. C'est pourquoi
je dirai très franchemenr que nous atrendons de M. le
président Hallstein qu'il se prononce aujourd'hui, et
très clairement, sur l'importance de l'affaire par rup-
port au Kennedy round, et sur les conséquences des
hésitations du C,onseil de ministres.

(Appkuditsernenrr iu.r les bancs socialistes)

Dans le débat avec le Conseil de ministres, nous ne
sous-estimons pæ non plus I'importance de la Con-
férence sur le commerce mondial. Demain, le Parle-
ment engagera encore une discussion sur cette con-
férence ; je ne veux donc pas anticiper. Mais je riens
à déclarer devant Ie représentant du Conseil de mi-
nistres que nous regrettons que la Communauté ne
soit pas paryenue à aborder en tant qu'unité délibéré-
ment voulue la Conférence sur le commerce mondial.
Bien que l'on se soit mis d'accord poru que M. Bras-
seur présente un exposé introductif montranr que les
Etats membres ont, dans un certain sens, des concep-
tions communes, il reste à craindre que tel ou tel pays
ne fasse cavalier seul, ce qui serair fâcheux.

M. Fayat a insisté sur Ie ,fait que le Conseil de
ministres esrimait nécessaire d'instaurer une politique
commerciale commune. Je ne puis que répondre : Cet
aveu vient bieo tard ; mais, Dieu merci, il vienr quand
même. Si nous assistons enfin à des actes dans ce
domaine, il ne sera pas trop tard.

L'exemple regrettable d'Israël monrre à quel point
I'absence d'une conception commune en matière de
politique commerciale peut nuire au prestige de Ia
Communauté et la gêner dans sa capaciré d'agi.

Le fait que les négociations avec Israëi onr cons-
tammenr été différées parce qu'on ne parvenait pas
à s'entendre sur une conception cornmune est en tout
cas regrertable. Pour l'insrant, nous assistons à une
action qui promet d'être couronnée de succès. Espé-
rons que ce ne sera pas de nouveau une affirmation
granrite ! Espérons que I'accord commercial avec
IsraëI, valable pendanr üois ans, sera bientôt prêt er
cela sous une forme qui tienne réellement compre des
intérêts économiques d'Israel !

Permettez-moi de me tourner maintenant vers un
aspect de politique intérieure. Hier, devant le repré-
sentant du C-onseil de ministres, nous avons abordé le
problème de la politique de conjoncrure er, oous avons
notamment dit combien il était nécessaire que Ia Com-
munauté jugule Ia hausse des prix. Dans l'exposé du
Conseil de ministres, on mentionûe, en passant, un
détail qui n'est pas d'une grande importance politique,
mais qui montre que lors des délibérations du Con-

seil on pense très peu aux consommaterus. Le Con-
seil de ministres nous dit, ce que nous avions d'ail-
leurs lu il y a longremps dans les journaux, qu'il a
decidé d'introduire un impôt sur la margarine qui obli-
gerait de mobiliser 350 ,millions de DM dans la Com-
munauté. Mais dans l'exposé du Conseil, on ne fait
aucune allusion à I'avis du Parlement, ni à aucune ten-
tadve de s'expliquer avec lui. D'ailleurs, en aucun

Passage de l'exposé on ne cherche à le faire, ce qui
m'a assez effnyée.

Le Padement a signalé les répercussions que la po-
litique agricole, en ce qui concerne les matières gras-
ses, pourrait avoir pour les consommateurs, pour les
paysans, pour l'ensemble de I'economie, et il a laissé
paraître certaines inquiétudes. Combien nous serions
heureux si un jour on nous disait pourquoi le Conseil
fair fi de ces inquiérudes du Parlement ! Redouterait-il
d'engager avec lui une discussion à ce sujet ?

A propos d'un autre domaine, celui de la politique
des transports, on dit que le Conseil de ministres éru-
diera les propositions avec roure l'attention voulue.
On ne dit même pas si cette attention sera vouée aux
recommandations du Parlement. Cela signifie-t-il que
le Conseil accordera I'atrention voulue à certe consul-
tation, que l'on suivra les recommandations du Par-
lemenr ou, si le Conseil pense ne pas pouvoir Ie faire,
que l'on va s'expliquer avec lui sur les raisons pour
lesquelles on ne croit pas pouvoir le faire ? I[ me
semble que ce serair là le minimum de ce que le
Padement devrait pouvoir entendre par u attèntion
voulue ,.

J'en suis ainsi arrivee à la façon dont le Conseil
rraite le Parlement. Je dirai très franchement qu'elle
est inadmissible. Je ne parle pas de cet exposé, le dis
d'une façon générale: l'atrirude du Consèil vis-à-vis
du Pademenr esr rour simplement inacceptable. Il y
a quelques semaioes, nous avons appris par la presse
que MM. les membres du Conseil avaienr chargé les
représentants permanents de s'entretenir du siège et
de l'élargissemenr des compétences du Parlement et
de soumettre une proposition au Conseil. Dans leur
exposé, Ies ministres nous font savoir que maintenanr
on en discure aussi avec les représentanrs permanenrs,
mais ils ne nous disent en sornme rien du tout, c'est-
ri-dire qu'ils nous disent encore moins que la presse.
Voilà qui n'esr pas une bonne méthode. Te doii donc
,:lonner rnon avis en me fondant sur les lnformations
de presse, puisque le C-onseil croit pouvoir nous metrre
devant le fait accompli.

A ce sujet, je ferai une declaration rrès nerte. Ceux
qui suivent les informations de presse pourraient avoir
L'impression qu'il y a dans la Communauté des hauts
fonctionnaires 

- 
je parle non pas des fonctionnaires

de la Commission, mais des collaborateurs des minis-
tres - voire même des ministres, qui estiment qu'on
pourrait fixer le centre d'activité du Parlement euro-
péen sang tenir compte de la volonté d'une large
rnajorité des membres du Parlement. Pareille decision,
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qui ne permettrait pas au Parlement d'exercer son

activité là où les exécucifs communs auront leur siège

serait absolument inacceptable pour nous, pour le
groupe socialiste. A notre avis, le Parlement euroPéeo

doit être consulté avant qu'une telle decision soit prise
er son opinion doit être resPectée. C'est que le Parle-

ment ne peut pas à la longue demeurer séparé des

exécutifs, car ceffe séparation réduit dans une mesure

inacceptable sa capacité de fonctionnement. Il ne faut
pas oublier combien il est nécessaire que les membres
des exécutifs et de nombreux hauts fonctionnaires de
ceux<i assistent aux réunions du Parlement ainsi qu'à
celles de ses commissions. II ne faudrait par oublier
non plus combien il importe, pour les parlementaires
et pour leur activité, d'améliorer les liaisons et d'ob-
tenir ainsi une meilleure information reciproque. Il
faut dispenser dans une large mesure les représentants
aussi bien que le secrétariat de l'obligation de faire
des voyages qui prennent beaucoup de temps et coû-
tent cher. Il est grand temps de prendre une decision
sur ce point, de manière à créer enfin les conditions
indispensables au travail quotidien des parlementaires.

On éveille toujours à nouveau l'impression dans
l'opinion publique - non pas ici ni d'ailleurs dans
l'exposé du Conseil de ministres qui fait nettement
ressortir combien precisément les questions de détail
sont de narure politique 

- que le Parlement se perd
dans le détail des problèmes et s'égare dans des ques-
tions techniques. Or, ce sont justement ces questions
de détail avec lesquelles on fair de la politique; c'est
pourquoi il est tellement nécessaire de créer une situa-
tion où les parlementaires puissent véritablement exer-

cer leurs droits et remplir leurs devoirs dans tous les

domaines.

En outre, il existe un minimum de revendications
du Parlement qui, s'il en était tenu compte, permet-
trair d'améliorer ses compétences et inciterait le Con-
seil à mieux tenir compte de ses décisions. Malheureu-
sement, les déclarations que M. Fayat a faites dans cet
ordre d'idées ne sont pas non plus satisfaisantes.
M. Leemans l'a déjà signalé. J'aimerais que M. Fayat
complète son exposé en disant que les résolutions
adoptées à cet égard par Ie Parlement servent de base
aux discussions du Conseil, et non pas, comme on l'a
appris par son exposé, que les propositions des gou-
vernements qui tiennent jusqu'à un certain point
compte des résolutions du Parlement sont discutées au

Conseil après avoir été examinées par les représentants
permanents. Je suppose que M. Dehousse dira encore
quelques mots à ce sujet, et c'est pourquoi je n'en
dirai pas davantage.

Il est déjà regrettable que les Conseils veuillent
prendre des decisions sans consulter le Parlement. Mais
il est plus regrettable encore qu'ils chargent de hauts
fonctionnaires, c'est-à-dire Ies rq>résentants perma-
nents, de préparer Ies decisions - 

j'insiste une fois
de plus sur ce point - er qu'ensuite les parlementaires
apprennent par les journaux quelles sont les intentions
des représentants permanents en ce qui concerne le

siège du Parlement. Je suis eflruyée de voir que le
Conseil ne semble aucunement se rendre compte qu'il
s'engage là sur une voie qui viole les règles les plus
simples du respect que l'on doit au Parlement.

On sait que la fusion des trois executifs est Proche.
Nous nous en félicitons. Je ne signalerai qu'un seul
problème important parmi tous ceux que pose cette
fusion; M. Dehousse s'en occupera d'ailleurs à son

tour. Il s'agir du nombre des membres de Ia Commis-
sion. A notre avis, la Commission unique qui sera

créée donne un avant-goût de ce que sera plus tard
un gouvernement européen. La signification politique
essentielle de la C-ommission se tiouve dès aujourd'hui
soulignée par le fait qu'elle est directement respon-
sable devant le Parlement. Que le Parlement ait le
droit de renverser la Commission - si je puis pour
une fois utiliser cette expression assez forte - ne
fait qu'en souligner I'importance.

Nous devons nous opposer énergiquement à I'avis
exprimé par le ministre français des affaires étrangè-
res qui, d'après les journaux, a décloÉ au Conseil que
la Commission ne serait que la tête d'une administra-
tion aussi peu nombreuse que possible. Notre avis est

qu'il faut que des hommes politiques européens com-
pétents puissent représenter les grands courants dé-
mocrariques de Ia Communauté dans ces exécutifs.
C'est là une question qui touche aussi au nombre des

membres. Les arguments en faveur de 14 membres,
ou 15, sont nombreux. Je suppose que M. Dehousse
approfondira ce problème. Nous espérons que sur ce
point le Conseil de ministres tiendra également compte
des propositions du Padement en ce qui concerne I'in-
vestiture des exécutifs.

D'ailleurs - et M. Leemans a fort bien dégagé ce

point - il ne faut pas que la fusion aboutisse à un
affaiblissement des droits du Parlement. Cette inten-
tion de les amenuiser transparaît déjà dans l'exposé,
et nous devons nous y opposer catégoriquement.
M. Fayat y voit un certain danger. M. Vals abordera
ce point, norammenr à propos des questions budgé-
taires qui sont si importantes.

En conclusion, je dirai qu'à la fin de son discours
M. le ministre Fayat admet la signification politique
éminente de la Communauté. Mais la possibilité er la
necessité d'en élargir les activit6 politiques sont in-
diquées par la formule « coruonnement politique,.
Je dois dire que jusqu'à présent cette expression n'a
trouvé dans le Parlement que peu d'amis. C'est pout-
quoi j'insiste sur un point : Nous n'aimerions'pas -mais je ne puis parler qu'au nom du groupe socialiste,
et j'espère que le Parlement présentera bientôt r:n
rapport à ce sujet - nous n'aimerions pas, dis-je,
que l'on aboutisse à une sorte de conférence des gou-
vernements qui serait alors tenue de prendre ses deci-
sions à l'unanimité, ce po.urquoi elle ne pourrait ja-
mais agir. Il faut bien plutôt poursuivre le développe-
ment des Communautés européennes et de leur compé-
tence, également en matière de politique extérieure non
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commerciale, en matière de politique culturelle et de
politique de défense. Mais ce dont nous avons tour
particulièrement besoin, c'est d'une véritable représen-
tation démocratique, politique et parlementaire des
peuPles.

Bien que la déclaration des Conseils de ministres
afu fait ressortir l'i,mportance politique des tâches
communauraires, il esr cependanr apparu que l'insti-
tution et l'activité des Conseils n'onr guère été à la
mesure de cette importance politique. De même, il
est aPP/ùru que la Commission représentait poru sa
part une grande force politique et qu'il est grande-
ment nécessaire d'assurer le maintien de la démocra-
tie - c'est-à-dire la collaboration du peuple aux dé-
cisions, par l'effet de la représentation populaire -grâce à un parlement doté des droits et chargé des
devoirs classiques.

Voilà ce que nous aimerions donner à entendre à

M. le representant du Conseil de ministres. Nous vou-
drions qu'on ne se borne pas à en prendre connais-
sance pour glisser ensuite le papier dans un tiroir;
nous voudrions qu'on en discute avec nous er accepre
autaflt que possible les revendications du Parlement.

(Applaudhsements)

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

M. Terrenoire. - Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, si nous ne sommes représentatifs
qu'au second degré, si notre rôle est surrout consulta-
tif - et Dieu fasse qu'on Dous consulte toujours et
en temps utile ! - nous avons aussi des responsabi-
lités proprement politiques : d'abord, celles que nous
tenons des traités eux-mêmes, celles aussi que nous
avons devant nos parlements et nos opinions respectifs,
celles, enfin, que nous tenons à honneur d'avoir devant
l'Europe.

Ici, et en particulier dans un débat comme celui<i,
nous sommes uo peu comme des vigies aux créneaux,
prêts à observer tout ce qui va mieux, ou moins bien,
sur le vaste champ d'horizon d'une Europe, Europe
des Six certes, mais dont la délimitarion arbitraire pré-
sente à nos yeux cet intérêt majeur, essentiel, qu'en
dépit de cette délimitation, elle doir être la préfigu-
ration d'une Eunrpe un jour beaucoup plus élargie, en
fait beaucoup plus semblable à elle-même.

Mais nous tenons essentiellement à ce que cette
Europe réussisse et nous considérons cornme impéra-
tives toutes les règles qui sont Ies siennes, toutes les
disciplines qu'elle s'est imposées. Iæ traité de Rome
est loin d'avoir épuisé toutes ses receftes. Il est notre
loi, et notre chance; nous avons à en tirer toutes les
conséquences. Il constitue aussi la seule base râliste
d'une unification politique.

Elément en que\ue sorre détecteur et enregistreur,
ai-je dit, des progrès comme des atermoiemenrs, norre
Padement accueille donc avec joie tous les progrà
incontestables, bien que d'importance inégale, que

l'honorable M. Fayat nous a présentés hier dans un
bilan à la fois précis et objectif.

Le Président en exercice des Conseils a passé en
revue les principaux domaines où s'est heureusemenr
employée leur activité. Son rôle consistait tour aurant
à insister sur les éléments positifs qu'à se monrrer
discret - nous le comprenons - ou réservé sur les
points de désaccord ou, plus exacrement, sur les points
dont la solution demeure en suspens. Nous n'avoru
pas ici les mêmes devoirs ni d'égales responsabilites;
il nous revient donc en Enrtage une liberté d'expres-
sion beaucoup plus grande, ce qui doit nous permettre
de parler avæ. la même franchise de ce qui est acquis,
pour nous en réjouir, de ce qui reste à accomplir dans
l'immédiat, sous peine de pratiquer cet immobilisme
que regrettair récemment Ie chancelier de la républi-
que fédérale d'Allemagne, enfin, de fixer des orienta-
tions dont nous savons bien, en ce qui nous concerne,
qu'elles ne sonr pas exacrement les mêmes que d'au-
tres qui s'expriment dans cette Assemblée, mais qui
doivent être présentées - c'esr du moins norre avis

- de telle sorte que soient évités Ies rnalentendus
touiours regrertables et fâcheux, et srurout recherches.
Ies dénominateu$ colnmuns.

Afin de ne pas prolonger ce débat plus qu'il ne
convient, mes observations seront d'ordre général et
s'inscriront, bien entendu, en marge de l'exposé de
M. le President en exercice des Conseils.

Nous comprenons qu'il ait abordé avec prudence
les négociations menées en vue du Kennedy round, ol
de ce qui esr nommé ainsi, au sujet desquelles nous
souhaitons, pour noüe part, qu'elles n'achoppent point
sur I'obstacle majeur constirué par les produits agri-
coles.

Tant en ce qui concerne les echanges de la Com-
munauté avec les Etats-Unis que le cornmerce avec
les pays sous-développés, qui fait precisément I'objet
de la conférence mondiale qui s'est ouverte hier à
Genève, nous pensons que les solutions typiquement,
uniquement libre-échangistes n'onr pzs une verru au-
tomatique et universelle.

C'est pourquoi nous avons relevé avec satisfaction
que, suivant une orientation commune des Six, leur
représentant à Genève défendra le point de vue selon
lequel il faut aboutir, par quelque méthode que ce
soit, à stabiliser le prix des matières premières, afin
qu'il soit rémunérateur pour les pays producteurs.

Il s'agit d'une attimde raisonnable, efficace, étant
donné l'objet de la conférence mondiale, arritude dont
la Communauté peut, d'ores et déjà, donner l'exemple
dans les accords qu'elle a passes ou qu'elle est en voie
de conclure avec un nombre grandissant d'Erats afri-
cains.

Dans sa revue de nos relations avec les pays tiers,
I'honorable président en exercice des Conseils n'a pas
fait mention du problème, délicat pour certains, posé
par la demande espagnole.
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Mes amis et moi nous pensons qu'il ne serait Pas
sage de l'écarter de propos déliberé.

Lorsque le gouvernement français a reconnu la
Chine, il n'a pas approuvé pour autant le régime de

ce pays. Si la Communauté economique européenne

devair s'interdire tout contact, sur les problèmes de sa

compétence, avec des nations aux régimes suspects du
point de vue démocratique, nous devrions Peut-être
déjà procéder à une certaine révision d'accords anté-

rieurs. Au surplus, la Communauté sortirait de son

rôle.

Si le Conseil de ministres persistait dans cette posi-

tion négative, ce serait, en vérité, la première fois
qu'un refus serait opposé à I'ouverrure de conversa-

tions pour le ,moment Purement exploratoires, avec

un pays tiers.

Soyez certains que le peuple espagnol, plus encore

que ses dirigeants, serait légitimement blessé dans sa

fierté par cette décision discriminatoire.

J'en viens maintenant aux deux grands pas en avant
qui ont été râlisés par notre Communauté durant les

mois ecoulés.

Il s'agit, d'une part, des accords du 23 decembre
dernier sur la politique agricole cofitmune, d'autre
part, du processus engagé en vue de la fusion des

Communautés.

Sur ce deuxième point, j'ai peu d'observations à

présenter. Nous allons voir dans quelles conditions
seront surmontées les diff icultés inévitables.

Ce serait une erreur de se contenter d'un assem-

blage, voire d'un amalgame. Ce serait une faute de
donner le pas à la bureaucratie sur la vie, sur la logi-
que, sur l'unité surtout. Ce serait un échec si l'esprit
de communauté ne triomphait pas, pour commencer,
en son sein même.

En ce qui concerne Ia Commission qui constituera
demain I'organisme unique, dit exécutif, nous souhai-
rons, pour notre part, que la règle d'or qui présidera
à sa constiturion soit 7'efficacité.

Nous ne voudrions pas ûon plus que cette réforme,
souhaitée pendant si longtemps, se heurte maintenant
à un certain nombre de préalables.

Pour la politique agricole commune, un pas décisif
a été également accompli, en .dépit d'intérêts com-
bien divergents, sinon opposés. Il faut en féliciter les
gouvernements qui, en I'occurrence, ont dû consentir
le plus grand nombre de sacrifices.

Eh bien ! il serait regrettable que maintenant les
principes acquis soient remis en cause par de trop
longs délais d'application. C'est ainsi, bien sûr, que
nous déplorons la résolution adoptée, il y a quelques

iours, par l'assemblée de I'un des Six pays, à propos
du prix des céreales.

Nous espérons qu'il ne s'agit pas là d'une position
arrêtée ne uarietar. Je ne pense pas que l'assemblée
en quesrion ait voulu démontrer qu'en I'espece l'Eu-
rope trouvait plus de satisfactions du côté des gouver-
nements que du côté des parlements.

Une date aussi rapprochée que possible doit être
fixée, et en cela je rejoins certaines des observations
de Mme Strobel, notamment au sujet àu Kenned,y
round. Donc, une date aussi rapprochée que possible,
ainsi que l'exige d'ailleurs l'intérêt communautaite,
mais une progression peur être recherchée dans l'ap-
plication, afin que soient sauvegardés les intérêts légi-
times de chacun.

Si l'immobilisme politique est regrettable, la stagna-
tion dans une des Guvres vives de la Communauté
risquerait d'aboutir à un désequilibre périllzux et le
Marché commun n'aurait plus de signification s'il ne
devait pas s'ouvrir aux produits agricoles aussi com-
plètement qu'il l'a été aux produim manufacturés.

Pour la seconde fois, j'ai fait allusion à l'immo-
bilisme politique et il est bien certain que I'honorable
président en exercice des Conseils s'est montré fort
réservé. Au fond, son omission, si omission il y a eu,

a consisté à recouvrir d'une sorte de manteau de Noé
les péchés d'omission du Conseil de ministres.

Nous sommes de ceux qui pensent en tout cas que
le mardi 1,7 avril 1962 restera un jour sombre pour
l'Europe, car, ce jourJà, fut arrêté I'élan donné à Bonn,
le 18 juillet de l'année précédente, par les chefs d'Etat
et de gouvernement.

Or, si nous en croyons les positions de certaines
capitales de la Communauté, deux années auront passé

sans que les crans d'arrêt aient été déplacés. Tout
progrès vers l'union politique serait soumis à la con-
dirion préalable, soit de l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun, soit de sa particiPation
directe à une Europe politique sans qu'elle adhère
pour aurant à la Communauté économique.

Il me semble inutile de revenir sur le problème,
désormais inactuel, d'une proche adhésion btitannique
aux orientations, aux alignements, aux servirudes, aux
règlements, aux disciplines de la Communauté. De
s.rrcroît, une échéancè électorale, urie de plus, nous
interdit la moindre supputation à cet égard.

Reste la possibilité, envisagée pat certains, et
d'abord pas nos amis anglais, d'une participation à

une nnion politique détachée institutionnellement de
la Communauté, mais conclue naturellement avec les

membres de ladite Communauté.

Franchement, nous ne voyons pas comment une
telle éventualité pourrait être raisonnablement tetenue.

Afin de dissiper tout malentendu, je précise qu'il
ne s'agit d'écarter ni la consultation ni la coopération
avec la Grande-Bretagne. Mais tout autre chose serait
de créer une union etuopéenne organique dont tous
Ies membres n'auraient pas les mêmes obligations.
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L'union poiitique doit êrre - 
je pense que nous

en convenons tolrs, qui qtie nous soyons - cet em-
bryon d'où sortira I'autorité politique de l'Europe,
autremenr dit Ie gouvernement de I'Europe de demain,
ce pouvoir auquel seraient dévoiues les responsabilités
suprêmes après que chaque nation lui aurait aban-
donné une part de sa souveraineté.

Tel est Ie but ultime, cependant il ne saurait être
atteint qne par des partenalres égaux en droit, rnais
aussi égaux devant les devoirs et les obligations.

Imagine-t-on un ministre de l'un de nos golrverne-
rnents qui ne serait pas en même temps un citoyen
soumis à toutes les lois et règles de son pays ?

Un important homme d'Erat de notre Commn-
nauté drsait récemmenr, je crois : il esr indispensable
que, fur et à mesure que norre Communauté écono-
mique plend consistance, elle soit animée et entraînée
par une autorité politique. Nous l'admettons par-
faitement. Mais conçoit-on que cette autorité politique
clestinée à animer Lrne communauté économique, soit
coiffée par un organisme comportanr sept membres,
alors que la Communauté économique resterait com-
posée de six membres ?

Ce serait alors lui conférer un pouvoir d'arbitrage
véritablernent exorbitant. Et, à cet égaÀ, je reprendrai
tout simplemenr ce qlle disait M. Jean Rey, membre
éminent de la Commission lors de I'assemblée de
I'Union de l'Europe occidentale, en décembre dernier :

si l'on commence à sept, on n'ira nulle part ; Ies Six
se diviseront et on ne fera plus rien.

Enfin, j'ai parlé d'échéance électorale. Le respect que
nons devons aux institutions, aux coutumes, allx usa-

ges, aux traditions de chacun de nos pays doit nous
inciter à attendre le résultat de la consultation pro-
chaine qui aura lieu en Grande-Bretagne, pour nous
écTairer mieux que noLrs ne le sommes présentement
sur I'orientation que prendra ce grand pays ami et
allié dans les années à venir.

A ce propos, et avant d'aborder le problème du
mode d'élection de notre Assernblée, j'émettrai un
regret, que je vous demande de ne pas considérer
comme simplemenr piatonique ou plaisant.

Avez-vous remarqué que nous sommes sans cesse

arrêtés dans nos prévisions par l'approche des élec-

tions dans I'un ou l'autre des pays de Ia Communauté,
sans parler d'autres nations, dont les échéances élec-
torales sont pour nolrs, en fjn de compte, presqu'aussi
importantes ? Dès aujourd'hui nous savons, par exem-
ple, que dans dix-huit mois des élections aJrront lieu
dans la république fédérale d'Allemagne e[ qu'en con-
séquence certaines responsabilités sont peut-être de
ce côté difficiles à assumer.

Eh bien ! nous voudrions proposer comme nne ré-
forme de base l'établissement d'un calendrier électoral
commun pour les six pays du Marché commun. Ce
serait une norma.lisation que seule une dissolution, là

où elle peut exister, pourrait interrompre. Mais il
ne s'agirait alors que d'un accident.

Quant à l'élection de notre Parlement au suffrage
tuniversel, je sais combien I'immense majorité d'entre
vous professe qu'elle y est attachée. Je n'ignore pas
davantage que cette perspective esr inscrite dans l'ar-
ticle 138 du trairé de Rome. Mais je vous demande
de réfléchir pour savoir si vraiment, dans Ie moment
où nous sommes, dans l'état de la construction euro-
péenne te.[e qu'elle est aujourd'hui, il s'agit de cette
panacée que certarns entrevoient à travers cette ré-
forme.

Commencer par élire une assemblée au suffrage
Lrniversel quand il n'exisre pas cle pouvoir gouverne-
mental européen, ne serait-ce pas accroître Ia ten-
dance, que nous connaissons bien, à laqtielle nous
avons été souvent exposés en Europe, qui consiste à
favoriser un régime d'assemblée ? L'assemblée serait
en effet, dans de telles conditions, la seuie véritable
puissance politique ec eile n'aurait pas de contrepartie.

Certes, et nous le pensons, il sera nécessaire nn
jour que l'assemblée soit issue d'un suffrage popu-
Iaire ; mais cela devra aller de pair avec le développe-
ment d'une autorité gouvernementale vériable. Cette
réforme capitale doit, à nos yeux, faire partie d'trn
ensemble équilibré. Elle ne sera possible notamment
que si l'on revise Ie paragraphe 2 de l'article 138 du
traité, ce qtri veut dire qu'on devra abandonner la
représentation pondérée actuellemenc en honneur pour
adopter une représentation proportionnelle à la popu-
lation de chaque pays.

En attendant que nous puissions reprendre notre
marche en avant vers la constrlrction d'une Europe
unie, nous devons assumer cette tâche essentielle:
renforcer notre Communauté, en particnlier dans les
domaines où elle a pris incontestablement du retard,
je veux parler, par exemple, de la politiqne des trans-
porrs er de celle de l'énergie.

Faisons en sorte que notre Parlernent femplisse
pleinement son rôle et qu'on ne le mette pas devant le
fait accompli, comme cela arrive trop souvent, en par-
ticulier lorsqn'on nous demande d'adopter, ou de
ratifier d'une certaine manière, les accords conclus
avec des Etats tiers alors que le traité prévoit que
nons devons être consultés. Ou bien notre consultation
n'a pas de sens, ou bien elle doit être préalable. Comrne
ce n'esr pas le cas, voilà bien, semble-t-il, une lertre-
morte clti traité que notrs pourrions remettre en vie !

Retenons aussi les suggestions pratiques, telles que
I'extension ou tout au moins la précision de nos
pouvoirs en matière de ctJntrôle des budgets et, de-
main, ce qui serair fort intéressant, du contrôle du
Fonds d'orientation et de garantie agricole où notre
intervention pourrait être fort utile et pour Ia Com-
mission et pour le Conseil.

Dans Je domaine légiilatif, nous pourrions rendre
aussi nn grand service au Conseil et aux Commissions
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en nous attelant à ce rapprochement des législations
dont il est question dans les articles 100, 101 et 102
du traité. Vous savez tout ce qu'il y a à f.aire dans ce
domaine; vous savez combien la Cour de justice, par
exemple, se trouve parfois placée devant des dilem-
rnes qu'il lui est impossible de trancher.

Sachons allssi - et là je serai peur-être non pas en
désaccord rnais d'une opinion plus nuancée par rap-
port à celle de notre éminente collègue, Mme Strobel,
qui m'a précédé - éviter les débats trop exclusive-
ment techniques, au cours desquels nous répétons en
séance plénière ce qui a déjà éré dit, et fort bien dit,
en commission, afin d'instaurer plus souvent de larges
débats sur les grands problèmes de notre temps.

Je souhaite - ce que je viens d'exposer le prouve,
me semble-t-il - que ce Parlement n'abandonne rien
de ses ambitions politiques. Ambitions trop modestes,
me dira-t-on l Mais alors, que ceux qui ont posé les
crans d'arrêt les enlèvent ! Il exisre bien, n'est-ce pas,

une commission présidée par M. Attilio Cattani ? Eh
bien ! pourquoi ne pourrait-elle pas se .remeftre arr

travail 7

t Applaul.issemenfi)

M. le Président. - La parole esc à M. Margulies,
arr nom du groupe des libéraux et apparentés.

M. Margulies. - 
(A) Monsieur le Président, j'ai

I'honneur de formuler, au nom du groupe des libé-
raux et apparentés, quelques remarques et de poser
quelques questions sur l'exposé qu'a fait M. le Prési-
,dent des Conseils. L'objet de mon intervention est
assez restreint. Je parlerai non pas de I'ensemble de
son exposé, mais seulement du chapitre qu'il a lui-
même appelé u relations entte la Communauté er les
pays tiers ,. Je suMiviserai ce chapitre en deux par-
ties ; la première traitera de ce qu'il a dit, dans I'autre
je parlerai des nombreuses questions dont il n'a rien
dit.

Si nous voulons considérer brièvement les déclara-
tions relatives à I'activité des Conseils, nous devons
faire porter nos réflexions tout d'abord strr deux
grands événements.

La Conférence mondiale sur le commerce s'esr
ouverte hier; une très grande partie des questions
dont elle doit s'occuper sont soulevées par les Etats
membres de la Communauté. Nous en discuterons
demain matin sur la base du rapport de M. Pedini.
II s'agit de l'attitude des Etats industrialisés à l'égard
des pays en voie de développement. Je me permettrai
de revenir sur ces questions à la fin de mon inter-
vention, quand j'examinerai la qrrestion de la politique
de développement.

Le deuxième grand événement, décisif pour l'avenir
de nos Communautés, est le Kmned,y roand,, la con-
férence du G.À.T.T. qui a pour obiet le niveau futur
du tarif extérieur commun. C'est d'ailleurs le rour que
prendra cette conférence qui montrera comment seront

aménagées .les relations futures à l'intérieur de l'Euro-
pe, si l'on réussira à maintenir, dans une mesure con-
venable, Ies relations economiques avec les Eats qui
ne font pas parrie des Communautés eurolÉennes
ou - comme il esr dit dans le uaité - à maintenir
les courants traditionnels d'échange, ou bien si on en
arûvera à fixer un tarif exrérieur commun à un niveau
tel que le lien entre Ies deux parries de l'Europe libre
s'en trouvera rompu. Ces poinrc doivenc être pris en
considération; nous verrons dans un proche avenir
commenr la situation évoluera.

M. Ie President des Conseils a parlé des relations
avec l'Inde. J'ai eu Ie privilège de pouvoir accom-
pagner le président du Parlement lors du voyage
qu'rme délégation de ce Parlement a fait en Inde et
d'avoir avec les autorités compérentes des enrretiens
sur les préférences tarifaires accordées aux produits
indiens. Nous savons pertinemment que l'octroi de
ces préférences effleure à peine le problème ; il ne
saurait donc I'acheminer vers une solution, ni même
indiquer simplement des voies permerranr de parve-
nir à la solution.

Nous prenons volontiers acte du fait que la Com-
mission a été habilitée à rouvrir les négociations avec.
IsraëI. Nous espérons que l'on aboutira à la conclusion
d'un accord commercial qui corresponde, d'une part, à

I'importance d'Israël sur le plan politique et qui.
d'autre part, permette également aux deux parries
d'établir entre elles des relarions commerciales utiles.

Dans son exposé, M. le Président des Conseils a

parlé ensuite du Liban, norammenr de la conclusion
d'un accord commercial.

Autant que je sache, l'accord ne concerne cependant
pas uniquement le commerco avec le Liban ; il y est
question aussi d'une assistance technique, en d'autres
termes de l'éducation et de la formation de Ia main-
d'ceuvre indigène. Il faudrait donc inclure le chapiue

" Liban " dans la politique de développement puisque
l'assistance technique en est un des éléments essentiels.

L'exposé de M. le Président des Conseils fait état
ensuite de la convention de Yaoundé ainsi que des
entretiens avec Ia Nigeria et les trois Etats de l'Est
africain qui désirent conclure un accord d'association
sai generh. M. Ie Président des Conseils a declaré très
nettement que les intéressés estiment que c'est là une
formule qui répond, le mieux aux exigences de leur
situation. C'est fort possible. Mais qu'en est-il des
exigences de notre situation et comment se siruent
les entretiens en question par rapport à la convention
de Yaoundé ?

Vous savez, Mesdames et Messieurs - €t en rna
qualité de président de la commission pour la coopé-
ration avec des pays en voie de développemenr, i'ai
eu trà souvent l'occasion d'en enuetenir le Parlement

-, Çue nous avons conclu une convention qui con-
fère aux rapports entre les peuples un sryle tour à
fait nouveau. Il s'agit d'une coopération sur un pied
d'égalité, et qui trouve son expresion dans des insti-
tutions communes : conseil d'association, comité d'as-
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sociation, conférence parlementaire de l'association,
commission paritaire permaneote. On a donc ainsi
établi les bases d'une confiance reciproque.

Avant de conc.lure un accord quel qu'il soit, on de-
vrait certainement, corrune le veulent les dispositions
de la convention de Yaouodé, consulter les Etats asso-

ciés d'Afrique et Madagascar. Peut-être serait-il même
sage de procéder à cette consultation avant de s'en-
gager plus avant dans les entretiens, ce qui éventuel-
lement pourrait se faire de la manière suivante. On
convoquerair Ia conférence parlementaire de I'asso-
ciation qui prendrair position sur les questions qui se
posent et qui, loin de concerner uniquemenr les rela-
tions économiques, sonr de la plus grande importance
politique. En effet, elles touchenr aux réglementations
concernant l'ensemble de l'Afrique. Il faudrait d'autre
part prendre en considération la situation concurren-
tielle. Je me permers d'artirer l'atrention de M. le
Président des Conseils sur un seul point : la commis-
sion compétente de noue Parlement a toujours été
d'avis que la convention d'association de Yaoundé,
reste assurément ouverte à ceux qui veulent y adhérer,
mais que, au cas où ils ne voudraient pas accepter
les devoirs et les droits decoulant de cetre convention,
.il faudrait établir une distinction rrès nette dans les
relations commerciales. Autremenr dit, ceux qui se

sentent incapables de se résoudre à coopére! âvec
I'Europe ne peuvenr pas s'artendre à obtenir les mêmes
avantages commerciaux que ceux qui se sont decidés
en faveur de cette coopération confiante.

. J'en arrive ainsi à mon deuxième chapirre, c'esr-à-
dire aux questions dont M. le Président des Conseils
n'a pas parlé. Le groupe des libéraux et apparentés a
été fruppé de I'entendre menrionner les négociations
avec Israël et Ie Liban, la convention d'association avec
la Turquie er la Grece et les entretiens avec l'Algérie,
le Maroc et la Tunisie, alors qu'il n'a pas soufflé rnot
de la demande d'association formulée par un Etat
erlropéen : l'Espagne. Nous savons que sru cerre ques-
tion les vues politiques divergent. Mais il ne saurait
y avoir aucune divergence d'opinion sur le fait que
l'Espagne est un pays européen qui, tout au long de
son histoire, a fait partie de la famille des peuples
européens et qu'elle en fait partie aujourd'hui encore.
Nous suivons attenrivement les efforrs que l'on dé-
ploie là-bas, sur le plan economique er dans certaines
questions politiques très épineuses, pour trouver la
jonction avec l'Europe.

Le groupe des libéraux et apparenrés de cetre assem-
blée pense que l'on devrait encourager ces efforrs, in-
dices d'une évolution de l'Espagne vers l'Europe, pour
ne pas risquer, parce qu'on a #gligé de le faire à
temps, de voir les Espagnols prendre une autre deci-
sion. Nous ne pouvons pas dire qu'il faudrait mainte-
nant faire immédiatement ceci ou cela; mais à notre
sens on devrait laisser la porre ouverte afin que l'Es-
pagne puisse se joindre un jour à la Communauté
européenne.

Ainsi surgit tout naturellemenr aussi le problème
du centre de gravité. J'ai déjà dit que nous parlons
d'Israël et du Liban, de Ia Tunisie, du Maroc er de
l'Algérie, de l,a Gràe et de la Turquje, donc d'une
certaine orientation de la Communauré européenne
vers le bassin méditerranéen. Nous serions heureux
si les efforts donr le président des Conseils a pzu,lé
se poursuivaient énergiquement aussi dans l'autre
direction.

Vers le milieu de son intervenrion, le président des
Corueils a dit que, plus la Communauté progresse dans
la voie de son unité economique, plus il est anachro-
nique pour ses Etats membres d'agir en ordre dispersé
sur le plan extérieur. Aux rermes du traité, la politi-
que commerciale relève de la Communauté euro-
péenne. Je suis fermement convaincu, Monsieur le
Président, que si en 1956, quand le traité a été négo-
cié, I'on avait déjà eu quelque idée de la politique de
développemenr, on en aurait égalemenr fair un objec-
tif commun. Nous sommes donc obligés, à mon avis
tout au moins, de combler ces lacunes du traité, d'au-
tant plus qu'il faut envisager la politique de dévelop-
pemenr dans un certain lieu avec la politique cornmer-
ciale.

Or, il nous faut malheureusem:nt consraret que les
Etats membres mènent, chacun de son côté, une poli-
tique de développement particulière, même à l'égard
des Etats qui nous sont associés, c'est-à-dire des 18
Etats d'Afrique et de Madagascar. Je ne vois guère
commenr, en agissant de la sorte, on pourrait résoudre
les problèmes qui se posent dans ce domaine.

Au lieu que l'Europe rassernble ses forces qui exis-
tent indubitablement, Ies fasse agir dans 'une cerraine
direction - en disant cela, je songe non pas à une
tutelle ou à une influence politique, mais uniquement
à une politique économique d'aide au développement

- nous voyons que chacun des Etats membres entre-
tient, outre les relations de la Communauré avec les
Etats associés, aussi des relations bilatérales, alors qu'il
n'est pas du tout certain que ces deux efforts ne se
gênent pas mutuellement. J'ai du moins consraté que
7a main droite ignorait ce que fait la main gurche-

En langage clair, cela veut dire que lors de la con-
clusion d'accords bilatéraux les différenrs services ne
songent pas à demander à la Communauté commenr
elle juge pour sa parr les relations déjà établies, mais
qu'elles agissent en roure liberté. Je crains que de
cetre manière nous dispersions nos forces au lieu de
Ies coordonner pour remplir cette mission réellemenr
grande qu'est la nôrre, sans parler du fait que, selon
toure apparence, la politique de développement doive
malheureusement être menée isolément vis-à-vis des
pays tiers en voie de développemenr. On nous parle
de voyages qui conduisenr daos tel ou tel pays er
autour desquels une grande publiciré est faite, mais
qui n'ont naturellemenr aucun résultat particulière-
ment concrer. Mais si par là on entend instaurer une
politique, Ies libéraux que nous sommes pensent qu'il
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devrait s'agir, par analogie avec la politique corlmer-
ciale, d'une politique commune.

Si vous me permettez, Monsieur le Président, d'es-

sayer de définir l'ampleur du problème auquel nous

aurons aff.aite également à la Conférence mondiale
sur le commerce qui se tient à Genève, je rappellerai
de quels espaces immenses il s'agit : l'Amérique latine,
l'Inde et, bien entendu, le territoire qui nous est le
plus proche, I'Afrique. En tant qu'Etats industriels,
nous avons entrepris d'atténuer la tension sociale

énorme entre pauvres et riches. Nous ne pouvons le
faire qrien aidant à s'aider soi-même, auüement dit,
en encorlrageant les efforts personnels, en accordant

des aides qui imposent d'énormes sacrifices aux con-
tribuables de nos pays, des sacrifices que nous ne

devons pas taire, en urilisant tous les moyens dont
nous disposons - capitaux, aides d'infrastructure, as-

sistance technique, c'est-à-dire la formation des effec-
tifs nécessaires à I'administration, à l'instruction et

à l'économie - et en établissant des relations com-
rnerciales particulières. Mais nous ne pourrions malgré
rout réaliser qu'une toute petite partie de notre mis-
s.ion qui serait vaine, si par cette action notts ne par-
venions pas à susciter et à amplifier les efforts per-

sonnels et la volonté de coopération.

Je ne vous en donnerai qu'un exemPle. Nous par-
lons beaucoup de la stabilisation des prix des matières
premières. C'est assurément un chapitre très impor-
rant. C'est, pour les Etats industriels européens, un
chapitre assez inquiétaît, cat une stabilisation des

prix des matières premières entraînerait nne hausse

des prix. Mais nous ne voyons pas du tout qu'il se

passe quoi qlle ce soit dans un domaine où une même
évolution se dessine mais où le profit serait très élevé

potrr le vendeur, je veux dire le domaine de Ia corn-

rnercialisation, le domaine des transports. Vous êtes

suffisamment au coLrrant et ie n'ai donc pas besoin

d'en parler plus longuement.

Si un cargo doit rester en rade quelques ,iours à

canse d'une cargaison de quelques centaines de ton-
nes, cela renchérir évidemment la cargaison au Point
qu'il ne reste plus grand-chose pour le fournisseur.
Ces questions d'organisation, de commercialisation, de

présentation du produit sous nne forme appropriée
et peut-être également, dans un proche avenir, Ie fait
que les produits doivent être vendus en Europe sur
le marché commlln, le fait que ces prduits ne se ven-
dent tout seuls, qtiil s'en faut encore de beaucoup qu'un
contingent ou l'ouverture du marché signifient que
1à encore une circulation des marchandises est réalisée,

rnais qu'il faur vendre les produits avec les moyens
usnels en Europe, voilà autant d'éléments qui se rat-
tachent arrx questions essentielles de la politique com-
rnetciale.

Je ne vous donnerai pas d'autres exemples, mais ie
tiens à attirer encore une fois votre attention sur Lln

point. Si nous fle parvenons pas à stimuler l'esprit
d'initiative des gens qui habitent les pays en voie de

développement et à les encourager à faire eux-mêmes
quelque chose, même les sommes les plus grosses que
nous pourrions leur donner ne représenteront qu'une
dépense vaine. C'est donc là que se trouve la tâche
qui nous attend.

Le groupe des libéraux et apparentés pense que
c'esr en commun qu'il faut accomplir cette tâche en
Europe ; ce serait une mission des Conseils - peut-
être sur proposition de la Commission qui devrair
être habilitée à cet effet - que d'élaborer une poli-
tique commune de développement ec de la ttadtrire
dans la rcalité.

Telles sont les questions que j'avais à poser arl nom
du groupe des libéraux er apparentés à M. le Prési-
dent des Conseils.

( Applaudissernents)

M. le Président. - La parole est à M. Burg-
bacher.

M. Burgbacher. 
- 

(.,4) Monsietrr le Président.
Mesdames er Messieurs, pour ce qui est des problèmes
de la fusion des exécutifs, de l'élargissement des

pouvoirs du Parlement ec des relations entre le Parle-
ment et Ie Conseil de ministres, je me rallierai expres-
sément aux exposés de Mme Strobel et de M. Leemans.
Aussi n'en parlerai-je poinr.

L'un des aspects positifs du discours de M. le minis-
tre Fayat a été l'idée que la Communauté était en
avance de deux ans et demi sur le calendrier des tra-
vanx. Je crois pouvoir affirmer que c'est vraimenr
grâce au rythme adopté au cours des sept premières
années et grâce à l'évolution effective que nous
pouvons nous occlrper d'accords d'association et de
demandes d'adhésion. Aussi devrions-nous en tirer des

conclusions pour I'avenir.

Les potrrparlers avec la Grande-Bretagne qtri, à

notre grand regret, ont échoué jusqu'à présent ne
devraient pas être pour nous une raison de marquer
le prs ; c'esr justement parce que cette question de
I'adhésion de la Grande-Bretagne reste encore en sus-

pens que nous ne devrions rien négliger de ce qtre
nous por-rvons faire.

J'attirerai I'attention du Parlement sur les débats
qui ont eu lieu le 5 février de cette année à la Cham-
bre des commLrnes et je serais heureux que notre
division de Ia documentation fasse parvenir à tous les
membres de notre institution une copie des passages

qui se rapportent à cetre question. De toute façon, il
serait r.rtile que cette division nous renseigne sur les
parties des débam parlementaires nationaux qui notrs
concernent; noLrs pourrions y trouver de nouvelles
inspirations pour norre action.

Plus nous rendrons atttayaît Ie noyau européen qni
existe à I'heure actuelle er plus vite il grandira ; moins
nous le rendrons attrayaot et plus sa croissance sera
longue. Je précise cela tout spécialement à I'intention
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de ceux qui espèrent voir la Grande-Bretagne enrrer
all plus tôt dans notre Communauré. A mon avis, nons
n'atteindrons rien par des hésitations de la Commu-
nauté des Six ; ce n'esr qu'en la rendanr plus attrayan-
te, je Ie répète, que nous obtiendrons des résultats.

Je me rallie à I'idée que M. Fayat a exprimée dans
son rapport, c'est-à-dire qu'il faut accélérer les pour-
parlers avec I'Autriche, l'Algérie, le Maroc et la
Tunisie. Comme M. Margulies, ,i'estime que ces

pourparlers, dans Ia mesure où ils concernent les
Etats méditerranéens, présentent un intérêt politique
qui dépasse I'intérêt économique. Aussi soutiendrai-je
pour ma part les déclarations qu'il a faites au snjet
de l'Espagne.

Les exportations totales du monde libre s'élèvent à

environ 140 milliards de dollars. Dans ces exporta-
tions, la part de la C.E.E. est d'alr moins 20 milliards
de dollards. Ce n'est évidemment pas un volume pro-
portionnel à I'ordre de grandeur du marché commun.
Espérons que les négociations Kennedy, dont nous
attendons tous beaucoup, permetrront d'augmenter Ia
part de la C.E.E. dans les exportations du monde libre.

J'ajouterai que l'état actuel des relations commer-
ciales entre la C.E.E. et les Etats-Unis d'Amérique est
tout à fait satisfaisant. Depuis 1958, les imporrations
en provenance des Etats-Unis er à destination des pays
de la Communauté se sont accrues de 80 % et nos ex-
portations aux Etats-Unis de 54%. Je le dis égale-
ment eu égard aux négociations Kennedy auxquelles
nous souhaitons un plein succès. Mais j'ajouterai que
ce succès dépend non seulement de notre bon vouloir,
mais naturellemenr aussi de celui de notre interlo-
cutelrr, les Etats-Unis.

La question des disparités me semble soulever toute
une série de problèmes. Je trouve aussi que Ia régle-
mentation des disparités de 1 à 2 plus 10 points - ce

qui veur dire qu'il n'y a disparité que lorsque Ies
doubles droits de douane sont encore de 10 poinrs
plus élevés - 66n51i111s, à notre point de vrre, un
régime très généreux. De plus, si nous tenons compte
de ce que certains droits de douane des Etats-Unis
sont calculés non à partir du prix à l'importation,
mais à partir du prix de vente qui doit être obtenu
là-bas, c'est-à-dire à partir de I'American selling price,
nons apercevons le problème dans tolrte son ampleur.

On me permettra sans doute de dire que c'est évi-
demment d'abord à nous qu'il incombe de faire tout
ce qui esr en notre pouvoir et de consentir aussi les
sacrifices nécessaires pour assurer le succès de la négo-
ciation Kennedy; mais les Etats-Unis se trouvent,
et dafls Ia même mesure, en face de questions qtion
ne pourra résoudre qu'avec Ia même bonne volonté,
la même compréhension et dans un même esprit de
sacrifice.

Le problème des exceptions n'est pas encore résohr.
Si je suis bien informé, le pétrole et tous ses dérivés
doivent être - officiellement et officieusemenr -exclus. Je ne sais pas si cette information est exacte ;

mais si elle i'est, il faudrair à mon avis, er du poinc
de vue du marché commlln, également exclure Ie
charbon.

Je veux dire par là que nous souhairons le succès
des négociations Kennedy ; mais nous voulons que
tous les partenaires aux négociations accordenr leurs
violons poru ne pas donner l'impression que I'issue
des négociations Kennedy ne dépend que de nous.

Demain, noLrs nous occuperons de plus près de la
conférence du commerce mondial qui vient de s'ouvrir.
Permettez-moi de dire quelques mors sur un seul de
ses aspects: la stabilisation des prix des produim de
base. La conférence parlementaire de I'O.T.A.N. et
sllrtolrt notre commission économique, dont je fais
partie, s'occupent depuis des années de cette quesrion.
J'ignore si tons ceux qui en parlenr se rendent compte
des ordres de grandeur qui sont en jeu. Mon expé-
rience acquise au sein de la conférence parlementaire
de I'O.T.A.N. nle permet de dire qu'il s'agit là de
sommes énormes.

On vient poser la question ; si nous stabilisons, qrri
va en slrpporter les frais ? Si ce doit être l'économie
du monde libre, ce n'esr pas bien, mais c'est possiblc
à condition que les mêmes marières premières ne
puissent pas venir d'ailleurs. S'il est possible de se

les procurer ailleurs - dans les pays à prix non sta-
bilisés - il en résultera des distorsions de conclrr-
tence inadmissibles à la longue. Prenons par exemplc
les métaux non ferreux : je crains qu'une stabilisation
des prix des matières premières n'augmente très
sérieusement I'utilisation, de toute façon déjà immi-
nente, de prodnits synthétiques, et cela au préjudice
des pays que nous voulons favoriser.

En d'autres termes, il faudra que nous nous de-
mandions si on ne pourrait pas utiliser les moyens
nécessaires pour stabiliser les prix des matières de
base d'une manière plus efficace pour les pays en voie
de développement qu'en suivanr une voie qui conduit
indiscutablement à un renchérissement des prix des
matières de base du monde libre, le point déterminant
étant de savoir, je le répète, s'il existe ou non les
mêmes produits dans des pays à prix non stabilisés.

Je ne voudrais pas déclencher mainrenant un débat
agricole à cause du prix des céréales. Mais, Madame
la Présidente, à ma connaissance, la déclaration de
M. Freeman, selon laquelle il préfère au plan Mans-
holt une répartition des marchés, aurremenr dit I'amé-
flagement de contingents, n'est pas encore périmée.

J'estime que ce problème doit être examiné de près
et que la déclaration de M. Freeman, minisrre améri-
cain de I'agriculture, sur Ia répartition des marchés
a introduit un point de vue nouveau dans le débat
sur le prix uniforme des céréales.

Nous avons parlé hier des possibilités de politique
conjoncturelle et I'on ne peut qu'approuver pleinement
Ie rapport de M. Berthoin. Malheureusemenr, la
siruation juridique n'oblige pas les Etars membres de
Ia Communauté à fixer uniformémenr des principes
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budgétaires et des principes de création de crédit. Mais
j'estime que les intérêts vitaux des pays de la Com-
munauté et de la Communauté elle-même en font
un impératif auquel ou ne peut échapper er que nous
sommes parvenus à un point critique de l'évolurion.

Hier on a beaucoup parlé, et à juste tiue, du phé-
nomène inflationniste. Permettez-moi neanmoins de
dire que nons ne devons pas classer indifféremment
toutes les modifications, notamment celles qui con-
cernenr le prix des deniées alimentaires, sous la
rubrique o manifestations inflationnistes ,. Il suffit
de se demander ce qui est considéré aujourd'hui
comme denrée de première nécessité pour tous les
citoyens et ce qui était considéré comme tel il y a
cinquante ou cent ans pour apercevoir que I'on compte
aujourd'hui parmi les denrées de première nécessité
ce que l'on considérait comme superf.lu il y a vingt
ans et comme luxe il y a cent ans et que ces mêmes
articles auraient été inaccessibles même à un empereur
du Saint Empire romain germanique il y a quelques
siècles. En d'autres termes, il ne suffit pas de con-
sidérer l'éventail des prix des produits de première
nécessité selon I'ancienne méthode classique pour
apprécier la politique des prix ; il faut également tenir
compte de .l'éventail des prix concernant surtout les
produits modernes que cependant chacun compte à

I'hetrre actuelle parmi les produits de prenière néces-

sité pour ltri.

Il serait autrement inexplicable que, parmi les
nombreux faits que l'on pourrait citer, les deux dont
je veux parler se soient réalisés. D'une part, I'agricul-
tr,rre participe à I'heure actuellg pour 5 à 15 7o at
produit national brut, alors qr.r'il y a cent ans elle y
participait pour 50 à 60 % I d'autre part, malgré ces

mouvements des prix, le pouvoir d'achat réel de la
minute de travail s'est accru de façon constante
jLrsqu'ici.

Dans son discours, M. Fayat a indiqué différentes
choses que nous devons et pouvons encore faire. Il
n'a cependant pas dit le moindre mot de Ia politique
de l'énergie. Je ne sais si cela est dû au fait que Ies
Conseils de ministres de la C.E.E. et de l'Euratom ne
se considèrent pas compétents ou entièrement com-
pétents. La compétence en matière de politique éner-
gétique fait partie de ces malheureuses attributions
qui sont partagées entre les rrois exécutifs et, abstrac-
tion faite du charbon, elles appartiennent également
à la Commission de la C.E.E. et à celle de l'Euratom.
J'espère, Monsieur le Ministre, que le fait de n'avoir
pas parlé de la politique énergétique n'est pas dû à
ce qne le document a été égaré au Conseil de ministres.

Si nous essayons de nous représenter cette râche de
I'harmonisation et toutes les. autres tâches qui nous
attendent, nous devrions nous demander, nous tous
qui sommes également membres des parlemenrs na-
tionaux si, lorsque dans ces parlements nous partici-
pons à l'action législative courante, nous demeurons
toujours conscients d'être membres du Parlement euro-
péen. J'ai l'impression que, dans beaucoup de pays,

et je ne fais pas exceprion pour Ie mien, Ia législation
sur le plan national se potusuit - mais maintenanr
j'exagère un peu - comme si la C.E.E. étair encore
du domaine de l'utopie. Il nous faudra veiller à ce
que toures les Iois narionales adoptées dans les do-
maines qui nous regardenr ici contribuent au dévelop-
pemenr de la C.E.E. er qu'au momenr de l'harmoni-
sation de certe partie du droit, elles ne constiruenr
pas de noLrvelles barrières. C'esr ce que nous ne de-
vrions jamais perdre de vue lorsque nous agissons dans
nos parlements nationaux.

A propos de I'aménagement de notre politique
éconornique, j'artirerai vorre artention sur deux as-
pects. A norre rour, nous nous occupons de législation
en matière d'enrenres, de problèmes de concentration,
de problèmes de position dominante sur le marché.
Est-ce qu'à certe occasion ûous considérons toujours
les dimensions qui noirs paraissenr nécessaires lorsque
le marché commun sera chose faite 7 Ou bien partons-
nous encore d'un traditionalisme d'inspiration natio-
nale ? Je pense que l'ordre de grandeur donr nous
partons pour discuter des concentrations doit être vu
à l'échelle mondiale vers laquelle nous tendons pzir le
jeu du marché commun et de la négociation Kennedy.
N'oublions pas, ce faisanr. les entreprises perites er
moyennes, mais demandons-nous quelles sont les pos-
sibilités de coopération, de coolÉration soutenue si
possible par la législation, qui peuvent exister pour
ces catégories d'entreprise afin qu'elles puissent
ég:lemenr voir assurer leur position dans ce grand
marché nouveau calacrérisé par de nouvelles er gran-
des unités de production. Des modifications struc-
turelles nous attendent: nous ne devons ni ne voulons
les empêcher. Tout le problème est d'éviter qu'une
ruptrlre ne se produise dans l'évolution.

Voici I'autre aspect donr je voulais vous parler :

la nécessité d'une politique de Ia propriété, c'est-à-dire
d'un développement de Ia constitution de propriéré
privée sur une large base. Il serait inréressant de
savoir quelle esr la répartition de la propriéré dans
le Marché commun. Je crois pouvoir, sans vouloir
préjuger ies résultats, dire du Marché commun ce que
j'ai déjà dit mainces fois dans mon pays : la répartition
du patrimoine total ne tient pas suffisamment compre
des intérêts de tous les citoyens de ce Marché com-
mun. Mais ce n'esr Ià pas seulemenr une question de
politique sociale, c'est aussi une question étroitement
liée au problème de la politique de conjoncrure que
nous avons examiné hier. En effe\ la formation de
la propriété ne se fait pas sans renonciation à la con-
sommation ; aussi cette politique constitue-t-elle dans
la Communauté égalemenr un moyen important de
politique conjoncturelle er srrucrurelle qui n'a pas
seulement un effet stabilisateur sur Ies prix, la mon-
naie et les marchés, mais qui an surplus contribue à
nous rapprocher de la solurion d'un problème délicar
de politique sociale. C'est pourquoi je suggérerais
aux institutions communautaires de s'inspirer en l'oc-
currence un peu de la politique conjoncrurelle et de
la politique sociale.
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Nous réclamons à juste tirre ici que des progrès se
fassent dans I'intégration. Je le souligne une fois de
plus parce qu'à mon avis il importe que chacun
d'entre nous veille dans son parlement national à ce
qu'il soit renu compre de ce point de vue de l'inté-
gration dans l'àcrivité législative de tous les jours.

Nous avons beaucoup de critiques à adresser au
Conseil de ministres, moi y compris. Je vous prie,
Monsieur Fayat, de ne pas y voir des critiques qui
s'adressent à voue personne, car vous auez défenà.,
non pas vorre propre opinion, mais bien celle du Con-
seil, Or, nous devrions nous rendre compte de ce
que ce Conseil de ministres esr égalemenr notre Con-
seil de minisrres, c'est-à-dire qu'il se compose de
représentants des gouvernements qui, dans les parle-

.ment nationaux, dépendent de norre confiance.

Ne devons-nous pas, en rant que membres du par-
lement européen, nous demander une bonne fois -obéissant à la vieille devise chrétienne selon laquelle
notre propre examen de conscience yaur mieux que
I'examen de la conscience d'autrui - si, dans les par-
lements narionaux nous avons épuisé toutes les possi,
bilités d'y exercer notre influence sur nos gouverne-
ments afin que ceux-ci se comportent au sein du Con-
seil de ministres comme nous le souhaitons ? Dans nos
parlements nationaux, nous devrions avec énergie nous
assurer le concours d'amis qui ne peuvent être pré-
sents ici, parce que noffe nombre esr limité. Nous
devrions tirer des critiques que nous faisons ici, et à
bon droit, les conclusions qui s'imposenr. La confiance
dont les gouvernements onr besoin, nous devrions la
faire dépendre, dans nos parlemenrs nationalrx, de
l'attitude qu'ils adoptent au Conseil de ministres.

(Applaud.hrcments)

PRÉSIDENCE DE M. BÀTTÂGLIÂ

Vice-préident

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

M. Dehous Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, tout à I'heure Mme Strobel, dans
son.naiden tpeecb en tanr que président du groupe
socialiste, a dit avec beaucoup d'esprit critique ce
qu'il y a lieu de penser du rapport d'activité qui nous
est soumis.

Elle a souligné, avec une clarté cruelle, combien
{e genre de document est souvenr decevanr et presque
toujours insuffisant, même lorsque I'aureur, comme
{'est le cas en l'espèce, fait monrre des meilleures in-
tenrions.

Au fond, le rapport que M. Fayat est venu oous

. presenter n'a rien appris à la plupart d'enffe nous.
Ce qu'il nous a exposé, nous l'avions déjà lu dans Ia
grande presse. Il serait beaucoup plus simple pour Ie
Conseil de minisres de prendre pour Ies memtres de

ce Parlemenr quelques abonnements à de grands jour-
naux plurôt que de venir nous donner des informa-
tions que nous avons déjà pu recueillir ailleurs.

Il en sera inévitablement ainsi aussi longremps que
les relations entre le Conseil de minisrres èt le-parle-
ment resteront ce que nous connaissons en ce moment,
lesquelles ne sonr pas, il faut bien en convenir, celles
d'un gouvernemenr er d'un padement. Cer état de
choses n'est pas près de changer; elle ne se transfor-
mera ni demain ni après-demain. Cependant, dans l'in-
tervalle qui nous sépare d'une aussi souhaitable évolu-
tion, cerraines améliorations seraient possibles.

En marge du rapport du Comité des représentants
permanenrs, des propositions souvent excellentes ont
été formulées par divers gouvernements. Elles ten-
dent precisémenr à donner un caracrère mieux struc-
turé, plus organique, aux relations Conseil - Parlement.
Car, au fond, c'est à une meilleure srrucruration de nos
relaiions que nous devons aboutir.

C'est pourquoi je fais d'assez sérieuses réserves à
propos des paroles que vient de prononcer M. Burg-
bacher.

. Mes chers collègues, où allons-nous si Ie sauverage
de ce Parlement dépend de l'influence que nous avons
dans nos Parlements nationaux ?

Je caricature un peu I'idée. Je ne veux pas dire
qu'il n'est pas utile que nous exercions une iÀfluence,
les uns et les aurres, dans nos parlements respectifs.
Mais c'est par Ie développemenr de nos instiiutions
propres, c'est-à-dire des institutions européeones, que
nous avons les plus grandes chances d'aboutir à r.rn

bon résultat.

Malgré ce préambule un peu sombre, les perspecti-
ves des problèmes politiques européens so.ri 

^.liller,-res dans le moment présent qu'elles ne l'éraient il y a
quelque remps encore. Et cela, je le reconnais, nous
le devons à I'initiative du Conseil de ministres qui
a demandé à son Comité des représentanrs permanenrs
de lui soumettre un rapporr portanr sur un cert4in
nombre de questions.

Je votrs signale à cette occasion que Ia commission
politique de notre Parlement ne s'eit pas laissee dis-
tancer. Elle aussi a pris une initiative un pzu diffé-
rente, mais se situant sur un plan voisin, celui de la
relance du problème de I'union politique européenne.
Nous en entendrons certainemeni r.par1er.

_ ,A_l'heure présente, connaissant les obligations de
M. Fayat que je ne veux pas retarder davantage, il
ne m'esr. pas possible de satisfaire au prograrnme que
j'avais d'abord établi et qui était de Àe livrer à une
analyse implacable du rapporr du Comité des repré-
sentants pefmanents.

Je m'en.tiendrai à quelques points qui me parais-
sent essentiels er sru lesquels je crois pouvoir exprimer
l'opinion du groupe socialiste unanimi.
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Le premier point concerne la fusion des exécutifs.

Sur lJprincipe, tout le monde est d'accord : la fusion

n'est pltts qu'une question de temps. Permettez-moi

cependant, Monsietrr le Ministre, d'attirer votte atten-

tion sur ce « temps r. On noue a assuré que le traité
qtri portera révision des traités existants potlrrait en-

rrer en vigueur le ln" janvier 196r. Si c'est vraiment
ce que vous voulez, dépêchez-vous) votts n'avez Pltls
tune minnte à perdre !

Si vous considérez la dernière convention d'associa-

tion avec les pays africains et malgache, votls constatez

que l'on a laissé passer deux fois de suite le premier
janvier ; nous voici au mois de mars et la convention
n'est pas encore entrée en vigueur. Avec le système

rrès lourd des consultations et approbations nationales,

elle attendra encore quelques mois ! Encore une fois,

si vous voulez être prêts pour le le" janvier prochain
vons devez, dès à présent, accélérer le rythme de vos

travatrx.

Un point qui me paraît très important dans cette

affaire de ia fusion, c'est la question du nombre des

membres de I'exécutif fusionné. Je sais qu'il y a une

rendance prédominante qui consiste à prévoir un exé-

cutif de neuf membres, deux pour chacun des trois
grands pays et un pour chacun des trois petits. Je
sais aussi - i'ai l'historique de la question sous les

),eux - qu'il est arrivé à notre Assemblée, le 20

octobre 7967, de se Prononcer potlr le nombre neuf.

Mais je tiens à rappeler que notre Assemblée a pris
cette délibération dans la perspective d'une très pro-
che adhésion de différents Etats tiers aux Commu-
narltés européennes. Présentement, je ne sais pas si

nous pouvons encore fonder la solution d'un problème
jrnmédiat sur la prévision d'un événement futur qui
n'est tout de même qu'éventtlel. Si cet événement
fntur venait à se réaliser, il serait alors temps encore

de reconsidérer le problème et, le cas échânt, de lui
donner une autre solution. Mais, pour l'instant, les

considérations qui nous ont influencés il y a trois ans

ne doivent plus jouer un rôle prépondérant dans notre
avis.

De toute manière, qu'il y ait ou non des adhésions

nouvelles, c'est toujours au chiffre de quatorze ou de

quinze qu'iront mes préférences. Je crois pouvoir don-
ner de cela, parmi de très nombreuses raisons dans

le détail desquelles je n'entre pas, dettx raisons ma-
jeures.

La première, c'est le pluralisme. L'Er.rrope démo-
cratique telle que nous la concevons, teile qu'elle ré-

pond au vceu profond des populations, est fondée stlr
la coexistence pacifique des partis, des philosophies,
des religions, des courants d'opinion. Tant mieux pour
les grands pays, qui avec deux sièges, peuvent dans

trne plus Iarge mesure tenir compte de ce pluralisme.
Mais pour les petits pays, la chose est absolument im-
possible. Comment voulez-vous, qu'un Pays comme la
Belgique ou les Pays-Bas, puisse avec un seul siège,

faire représenter les divers courants de pensée qtri
existent chez lui ?

IJne autre considération me paraît très imPortante.
Sans vouloir entrer ici dans des problèmes qui sont

suffisamment pénibles pour ne pas leur faire franchlr
le seuil de cet hémicycle, il y a tout de même des

pays dualistes, des pays or) ii est indispensable que
la représentation soit assurée par au moins deux per-

sonnes et non par une seule. Il faudrait agir ainsi non
pas seulement potu satisfaire à des exigences de poli-
tique intérieure que I'on pourrait ttouver secondaires,

mais parce que, dans Ie cas contraire, oo Pourrait crain-
dre que des cottrants d'opinion du pays en question,
non représentés, ne se retournent en dernière analyse

conrre la Communauté, que ce ne soient en définitive,
dans une hypothèse ou dans rlne autre, les Commu-
nautés qui fassent politiquement les frais d'une telle
opération. Deux sièges pour les petits pays me parais-

sent donc vraiment indispensables..Si vous partez de

ce raisonnement, si vous acceptez cette considération,
c est au chiffre de quatorze ou qttinze qtte vous arri-
vez. Quatorze ou quinze selon que vous donnerez ou
noo deux sièges au Luxembourg, selon que vous aP-

protlverez ou non la possibilité d'un siège coopté.

Je glisserai très rapidement, Pour qye M. Fayat ne

manque pas son avion, sur la fusion des Communau-
tés. Aussi bien est-ce là une perspective encore assez

éloignée.

La fusion des exécutifs, nous dit-on, est pour le
premier janvier 1965 et Ia fusion des Communautés
ponr le premier janvier 7967. J'er, accePte I'augure.
Nous aurons en tout cas l'occasion d'en discuter en-
core. Le grand problème qui se posera, évidemment,
sera celui du niveau auquel se réalisera la fusion. Quel
sera le commun dénominateur choisi ? N'y a-t-il pas

des risques que la fusion s'opère, notamment att Point
de vr.re institutionnel, au niveatt le plus bas ?

J'admire beaucoup ceux qui, dans Ia presse ou à
Ia tribune de certains parlements nationaux, nous
clisent que le conflit de la supranationalité est un
faux conflit, un problème vain, complètement dépassé

par l'expérience communautaire. Je n'en crois rien.
Le mot supranationalité m'importe peu. Ce qui compte
à mes yeux, c'est la chose, c'est-à-dire les Pouvoirs.

Ces pouvoirs, baptisez-les supranationaux ou autre-
ment, cela m'est égal. Mais il est en tout cas indis-
pensable que nous ayons des institutions nanties de
pouvoirs et capables de les exercer. C'est d'ailleurs
ce qui fair leur succès. Si les Communautés ont réussi,
parmi les institutions internationales qui existent de-
puis longtemps, c'est parce qu'elles ont reçu les com-
pétences les plus larges et des pouvoirs relativement
étendus. C'est une constatation de bon sens. Par con-
séquent, je ne considère nullement les controverses
sur la supranationalité comme vaines. Ces controver- .
ses conservent toute leur utilité, parce qu'en realité
elles mettent en question les pouvoirs de nos futures
instimtions.
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Le rapport du Comité des représentanrs permaneûrs
parle aussi du siège ou, corune on dit acruellemenr,
de l'implantation des institutions européennes. Vous
comprenez qu'un groupe politique n'a pas de doctrine
sur Ie point de savoir si une institution doit êre fixée
dans telle ville plutôt que dans telle autre. L'idôlogie
socialiste n'est nullement affectée par ce genre de
considérations. Il y a cependant des principes auxquels
nous tenons. Mme Strobel les a énonces tout à l'heure ;
elle a bien voulu me laisser le soin de les développer.

Ces principes me paraissent être au nombre de deux.
Il y a, tout d'abord, celui en vertu duquel le Pade-
ment devrait être consulté sur le choix du lieu de ses

propres activires. Il me paraîtrait, mes chers collègues,
abusif et discourtois que le choix de l'endroir où notre
Parlement sera appelé à exercer ses activirés soit dé-
terminé par le Conseil de ministres, du haut de son
empyr&, sans nous demander au moins noffe avis.
Nous ne désirons pas plus. Je ne sais si nous irions
jusqu'à exiger le droit de prendre nous-mêmes une
decision sur notre propre sorr, mais au minimum nous
désirons être entendus, que l'on connaisse nos préfé-
rences et qu'on en tienne compte.

L'expérience de 1958 ne fut pas très heureuse, me
dira-t-on. Oui, Monsieur le Présidenr. Mais, depuis,
beaucoup d'événements se sont produits er le problème
du siège des instirutions se pose dans un contexte poli-
tique nouveau.

Il est certain que le transfert et la concentration
des executifs en un seul et même lieu renouvellent
fondamentalement le ptoblème du siège des instiru-
rions européennes et, par voie de conséquence, le pro-
blème du siège du Parlement.

Bien entendu, Ia logique n'est pas toujours la règle
dominante dans la vie politique. Neanmoins, ce n'est
pas 1à une raison pourl'exclire rotalemenr ! La logi-
que, c'esr évidemment que le Parlement exerce son
activité à l'endroit même où les exécurifs exercent les
leurs. C'est la conception la plus saine, la plus raison-
nable d'un régime parlementaire normal.

Cela soulèvera évidemment des questions, noram-
ment celle des compensations au Luxembourg. Je n'hé-
site pas à employer le mor, non seulemenr parce que
j'éprouve beaucoup de sy,mpathie pour ce petit pays
voisin et ami, mais potir cette autre raison encore
qu'il ne lallait çtas laisser la C.E.C.^. pendant douze
ans dans la capitale du grand-duché, si c'était pour
l'en faire partir du jour au lendemain.

Evidemment, je o'ignore pas que, lorsgue Ia C.E.C.A.
s'est installée à Luxembourg, ce le fut à titre précaire.
C'était le terme choisi et sans doute des juristes fran-
çais l'ont-ils trouvé. Ce n'est pas provisoire, c'est pré-
caire, c'est-àdire moins encore !

(Souri,res)

Un siège à dtre précaire, c'esr moins qu'un siège
à titre provisoire. Rappelez-vous la définition du pré-

cariste dans le droit romain Je ne sais si j'oserais me
risquer à la donner parce que je l'évoque de mémoire.
Le precariste esr, ie crois, celui qui détient, qui ne
possède même pas la chose d'autrui et en jouit simple-
,ment à titre de rolérance.

Appliquer pareille notion au droit public et au
siège des instirutions m'a toujours paru très avenruré
au point de vue scientifique, de même chaque fois
qu'on transpose des norions de droir privé dans le
domaine du droit international public ; mais cela, c'est
une auüe quesriorl ce qui est cerrain, c'esr que ce
régime precaire ou ce régime provisoire a duré douze
ans, c'est-à-dire beaucoup rrop pour qu'on puisse l'ef-
facer d'un uait de plume ou d'un coup d'éponge. In-
contestablemenr des compensations doivent être en-
visagees.

Reste alors l'imporrante question du statut de notre
Parlernent.

Mon ami Vals insistera, tout à l'heure, sur les as-
pects budgétaires de I'augmenration de nos pouvoirs.
Je crois qu'il soutiendra la theorie seloo laquelle il
est tout à fait normal, tour à fait démocratique que
le Parlement européen se voie conférer, par les pro-
chaines modifications aux uaites existants, le droit
de statuer sur les budgets, pas seulemenr sur son bud-
get à lui, mais sur les budgets de l'ensemble des insti-
rutions.

C'est un droit démocratique et j'avoue ne pas être
convaincu par I'objection, que j'ai entendue ou lue
quelquefois, selon laquelle le Parlement européen ne
peut pas voter Ies budgets parce qu'il oe vore pas
d'impôa.

Permettez-moi de dire ici : pas encore !

(Sourires)

En effet, nul ne peut exclure une perspective d'uni-
fication européenne plus développée dans laquelle -pouquoi pas ? - il y aurait une fiscalité européenne.
Mais l'argumenr û'est pas convaincant. Iæ Parlement
européen représente tout de même, jurq"'à présenr,
vaille que vaille, les populadons et il est juste qu'elles
sachent l'usage fait de l'argent versé, en leur nom,
par les Etats membres aux Communautés.

Je crois donc qu'il y a vraiment, du point de vue
de la légitimité démocratique, des arguments qui plai-
dent en faveur d'une extension des compétences de
noue Parlemenr sur le terrain budgétaire.

Je voudrais encore insister sur un autre point. J'ai
souvent trouvé que les raités de Rome, au fur et à
mesure qu'on Ies relit, laissent apyaraître des contra-
dictions, dues au fait que ce sonr évidemment des
traités de transition, qui doivent conduire vers une
Europe intégrée qui n'existe pas encore. Une contra-
diction considérable à mes yeux, c'est celle<i : nous
avons Ie droit, en rant que Parlement - à des condi-
tions difficiles à réunir, je vous l'accorde 

- de ren-
verser, Ilar une motion de censure, les trois executifs
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euroÉens et nous n'avons en aucune manière le pou-
voir d'intervenir dans leur nomination !

Vous me rétorquerez que, sru le plan national, les

membres du gouvernement ne sont pas nommes par
le padement ûational. Bien sûr !

Mais ils sont investis par lui, ils reçoivent la con-
fiance que le Parlement leur donne par un vote formel.
Pourquoi, dans la révision des traités qui se prépare,
ne pas introduire une disposition stipulant que les
exécutifs, une fois constitués, se présentent devant le
Parlement européen et y font une déclaration à la suite
de laquelle intervient un vote d'investiture ? Ce serait
une façon de renforcer nos pouvoirs, sans entrer dans

une voie révolutionnaire ou subversive.

Cela me paraît parfaitement logique. En effet, puis-
que nous avons le droit de renverser les exécutifs, a

lortiori devons-nous avoir celui de smruer sur leur
maintien par un vote de confiance.

Il conviendrait aussi de faciliter la procédure de

ratification des traités. Je vise ici les traités conclus
entre Ia Communauté et les pays tiers, Par exemple
les accords d'association ou bien la convention de
Yaoundé. C'est le Parlement européen qui devrait
recevoir le pouvoir de les approuver. Cela nous dis-
penserait de la procédure trà lourde, très compliquée
et très lente à laquelle je faisais allusion tout à l'heure
et qui consiste à demander une approbation à chacun

des six parlements. Cinq de ces six parlements com-
poftant deux chambres, il faut donc comptet avec un
total de onze votes ! Mesdames, Messieurs, jamais la
Communauré ne fonctionnera bien si, pour le moindre
de ses actes, elles doit recevoir une telle approbation !

En fait, c'est le Parlement européen qui devrait se

voir atrribuer qualité de statuer stu ceux des traités
dont je viens de parler.

Entrer dans cette voie, c'est renforcer une série de

ses pouvoirs et, par conséquent, nous Permettre d'en-
visager avec plus d'optimisme la possibilité d'élections
au suffrage universel.

Tout le monde en parle, mais, un peu à la façon
dont on parle d'un musée dont on fait mention
respectueuse, mais où l'on pénàre très rarement ! Le
moment approche où il faudra relancer de façon
sérieuse et précise le projet d'élire cette assemblée au

suffrage universel des hommes et des femme, de
nos six pays.

Mes chers collègues, depuis bientôt quaüe ans, le
projet que nous avions élaboré a été adopté. C'était
Ie 17 mai 1960. Depuis lors, il s'est noyé dans la mer
des Sargasses de I'impuissance et de la mauvaise
volonté gouvernementale. Un effort devrait être en-
trepris. Ce projet devrait être relancé. L'idée a, incon-
testablement, fait des progrà dans I'esprit populaire
depuis quatre ans et, si nous pouvions assortir sa

relance d'un certain nombre de mesures concrètes du
genre de celles que je viens de signaler, qui accroî-
raient les pouvoirs de notre Padement, nous donne-
rions à un tel projet de meilleures chances d'aboudr.

J'ai entendu ce que M. Terrenoire vient de dire
à ce sujet. Il ne semble pas encore converti à l'élection
de norre Padement au suffrage universel. Il a cepen-
dant, chemin faisant, lancé une idée qui me paraît
bien inquiétante. Si j'ai bien compris, en cas d'élection
au suffrage universel, notte Assemblée devrait avoir
une base démographique et non pas seulement démo-
cratique, en ce sens que le nombre de ses membres

ÿar pays devrait dans doute correspondre au chiffre
des populations respectives.

Grands dieux ! ne touchons pas à cela. Les traités
de Paris et de Rome ont eu la sagesse d'établir, pour
la répartition des sièges, une pondération, qui vaut
assurément ce qu'elle vaut, mais qui est acceptée et
sur laquelle les six gouvernements sont d'accord.

Si nous soulevons le problème d'une redistribution
des sièges, donc des influences, nous risquons de
provoquer une crise qui pourrait être sérieuse. J'ajoute
que nous nous engagerions dans une voie qui créerait
un précédent.

Imaginez qu'un jour, aux Nations unies, on tire
argument du fait que, dans une assemblée européenne
élue au suffrage universel, nous avons adopté le critère
démographique. Mesdames, Messieurs, nous serions
écrasés !

M. Coppé. - L'O.N.U. n'est pas un parlement !

M. Dehouss€. - L'Assemblée générale peut le
devenir. Une évolution peut se produire. L'idée a déjà
été émise à plusieurs reprises, par exemple par feu
Ernest Bevin. L'Assemblée générale des Nations unies
pourrait un jour être élue.

Si I'on retenait le critère de la représentation démo-
graphique, cela nous conduirait à des résultats qui
doivent nous rendre légitimement soucizux.

Ce que je viens de dire de la représentation dé-
mographique, je ne l'étendrai pas à la représentation
proportionnelle. Aussi Iongtemps que ce Parlement
n'est pas élu au suffrage universel, la démocratie
comme la sagesse consistent, dans nos Padements
nationaux, pour composer nos representations au Par-
lement européen, à conserver la représentation pro-
portionnelle. Si nous ne le faisons pas, il ne restera
pas grand-chose d'un certain ideal de collaboration
européenne que nous avons lancé et essayé de prati-
quer depuis que l'idée de l'Europe a vu le jour.

Enfin, avant d'en terminer et d'enchaîner sur le
problème général de la démocratisation de nos insti-
rutions, je voudrais dire un mot encore de I'Espagne,
de l'impossible Espagne, dont on nous lance le nom
à toute occasion. C'est devenu un peu le serpent de
mer de la politique européenne. Il n'y a pas de débat
politique dans cette Assemblée, où Ie nom de I'Es-
pagne ne soit mentionné.

Pour ma très modeste part, j'ai déjà expliqué pour-
quoi sa participation, sous quelque forme que ce soit,
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me paraissait impossible. L'Espagne est un Pays qui,
non seulement n'est pas démocratique, mais anti-
démocratique. Il en est d'auües où les règles de la
démocratie ne sont, sans doute, pas respectées à Ja

perfection, mais en Espagne, il y a toute une philo
sophie, toute une idôlogie qui se présente comme le
contraire de l'idéal démocratique. Et lorsque l'on
prétend que l'idéologie ne revêt pas beaucoup d'im-
portance parce qu'au food iI ne s'agit que d'un pro-
blème économique j'exprime des réserves sur une telle
façon de voir, qui me paraît simpliste. Mais, même
si on la prend au pied de la lettre, il faudrait revoir
alors l'économie de l'Espagne dans le sens d'un assai-

nissement. Il faudrait penser à démobiliser cette armée
pléthorique qui est une armée de coup d'Etat et non
une armée capable de faire la guerre. Il faudrait aussi

penser à mettre en congé sans traitement les légions
phalangistes qui entourent le pouvoir et en assutent le
maintien. Il faudrait également revoir le starut d'une
propriété qui donne à quelques centaines d'individus
le droit de pratiquer la d,olce tita aux dépens d'une
population malheureuse et exténuée.

Voilà ce qu'est l'Espagne, la vraie ! L'Espagne de

Franco, celle dont le groupe socialiste est unanime à

s'opposer à l'entrée chez nous, à quelque titre que
ce soit.

(Appkud,issemenrs r/,r les bancs du groupe soci.a-

liste)

Je sais que I'on fait une différence au premier stade

en disant; vos objections ne portent Pas, car on ne

demande pas l'adhésion, on ne demande qu'une asso-

ciation. Certes, on demande l'association, mais pour
aller plus loin. Ne me faites pas croire que c'est Pour
en rester à ce stade-là ! L'association ne serait que le
premier pas vers une adhésion pleine et entière.

Relisez notre traité. Voyez tout ce que, dans sa

technique même, celui-ci exige en ce gui concerne le
fonctionnement démocratique de nos institutions.

La liberté syndicale, par exemPle. Où est-elle dans

l'Espagne d'aujourd'hui ? Quelle garantie avons-nous
que le syndicalisme espagnol va jouer dans le sens du
progrès social ?

Dès lors, je me demande si, lorsqu'on lance le nom
de l'Espagne, ce n'est pas ou bien par méconnaissance

des véritables données du problème, ou bien pour
procuier au régime actuel un succès de prestige dont
il a rudement besoin pour redorer son blason. C'est

en définitive, me paraît-il, ce que l'on veut lui offrir.

Ce n'est pas seulement I'avis du groupe socialiste.

Je me rappelle qu'en 7962 s'est tenu à Munich un
congrès important du Mouvement eurolÉen inter-
national auquel j'ai assisté. J'ai entendu s'opposer à
I'admission du régime espagnol actuel, des hommes
aussi différents que Gil Robles o'u Llopis ou - et
ceci à I'intention du groupe libéral - Salvador de
Madariaga qui a été le président de l'Internationale
libérale. Tous ces hommes se sont déclarés d'accord,
au cours du congrès, pour faire obstacle à I'admission

du régime espagnol, sous quelque forme que ce soit,
dans la Communauté.

Telles sont les quelques considérations que je vou-
Iais émettre sur ce problème. Je termine par la ques-
tion de l'union politique. On y a mis des « crans
d'arrêt ,, a dit M. Terrenoire. C'est vrai. Mais recon-
naissons que nous avons été plusieurs à mettre de
tels crans d'arrêt au développement et à la recherche
d'une solution à ce problème.

La question qui se pose maintenant me paraît être
celle-ci : comment convient-il de relancer le déve-
loppement politique, est-ce du dedans ou du dehors ?

Est-ce de l'intérieur des Communautés ? Faut-il
attendre qu'il sorte du progrès de nos institutions ?

Dans ce cas-là, l'organe qui deviendrait normalement
l'organe politique serait I'exécutif fusionné.

Ou bien faut-il chercher la solution au dehors, en
utilisant des mécanismes institutionnellement moins
développés, mais politiguemeot nécessaires dans l'im-
médiat ? Eh bien ! je réponds à cette question, non
pas comme un Normand, mais comme un homme pru-
dent, en disant que tout dépend du point de départ
er en me demandant quelles sont les perspe«ives de
participation des tiers et notilnment de la Grande-
Bretagne.

L'argumentation avancée naguère par M. Luns m'a
toujours paru très forte: ou bien nous créons l'Europe
politique sans l'Angleterre, et alors pourquoi ne pas
faire une Europe intégrée ? Ou bien l'Angleterre y
participe, mais alors nous devons chercher en dehors
des Communautés un statut politique qu'elle puisse
accePter.

Tout est là. Tout est lié, quant au choix de la
méthode et de la structure politique de I'Europe, au
problème de la participation des tiers et évidemment,
quand on parle de cette participation, celle de la
Grande-Bretagne est capitale.

I1 est bien difficile de trancher dans un problème
tel que celui-là. M. Terrenoire a dit que le moins que
nous puissions faire, c'est d'attendre les élections géné-
rales en Grande-Bretagne, cat il en est de l'union
politique comme du mariage : il faut être deux pour
la contracter. Je ne sais pas dans quelle mesute on
peur considérer les dispositions britanniques cornme
cenaines. Attendons que le corps électoral se pro-
nonce à I'occasion de la prochaine consultation.

Telles sont, Monsieur le Président, les quelques idees

que je tenais à développer. Vous m'excuserez de les
avoir présentées un peu en vrac. J'en avais retenu
un bon nombre, mais je me suis limité à l'essentiel,
pour permettre à M. Fayat de s'envoler en temps vou'
lu, en espérant qu'il ne nous rcgardera tout de même
pas de trop haut, mais qu'il redescendra sur la terre
et que nous le verrons souvent parmi nolls pour venir
nous exposer des problèmes concrets, avec Peut-être
un peu plus de précision et un peu plus d'inédit qu'il
l'a fait hier.

(Applaud.issements)
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ITI. le Pr*sitie,ri. - La p;role est à NI. Vals, au
nom du groupe socialiste.

M. Vals. - Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, comme l'a exposé Ie président en exercice
des Conseils de ministres, un certain nombre de
questiors institutionnelles figurent actuellement, par-
mi d'autres, à l'ordre du jour. On mentionne fort
heureusement er de plus en plus la nécessité d'un
renforcement du rôle er des pouvoirs du Parlement
européen. De nombreux côtés, on insiste sans cesse
davantage sur la nécessité d'arriver à une plus grande
démocratisation du fonctionnement de la Commu-
nauté.

Au même moment, nous trouvons également à
l'ordre du jour Ia question de la fusion des executifs
et, évenrueliement, dans une étape prochaine, celle
de la fusion des Communautés.

Qou"d on pense à un renforcemenr des pouvoirs
de notre assemblée, il vient tout naturellemenr, en
premier lieu, à I'esprit d'étudier le mécanisme budgé-
taire des Communautés er donc de rechercher com-
ment donner à cette Assemblée l'un des premiers
pouvoirs traditionnels de tout parlemenr, c'esr-à-dire
le pouvoir d'approbation des budgets.

C'est à ce sujet que je voudrais limiter mon inrer-
vention, étant parfaitement conscient que, dans d'au-
tres domaines, il est également nécessaire de rechercher
les moyens de renforcer le rôle du Parlement européen.
Mais l'étude de ce sujet devient forr urgente, car, ainsi
que j'aurai l'occasion de I'exposer, la fusion des exé-
cutifs et à fortiori celle des Communaut& pose directe-
ment le problème des pouvoirs budgétaires du Parle-
menr européen.

La commission des budgets et de I'administration
a eu récemmenr I'occasion d'aborder, elle aussi, l'étude
des implications de la fusion des exécutifs. Elle a
été amenée à constater que toute une série de questions
fort importantes se posaienr.

Elle est convenue de présenter deux rapports à ce
sujet, dont I'un pourra vraisemblablement être discuté
lors de la session de mai. Je ne voudrais, ni ne pourrais
d'ailleurs, préjuger les'conclusions auxquelles Ia com-
mission des budgets et de l'administration aboutira
sur ces deux rapports. On peut cependant assez aisé-
ment dégager, dès à présent, des points fondamentaux
qui constitueroor sans doute des lignes direcuices à
prendre en considération dans les réflexions que feront
aussi bien les membres de ce Parlemenr que les repré-
sentants des Etats membres, puisqu'ils ont reconnu
eux aussi la nécessité de se préoccuper rapidement
de telles questions.

Suivant une parole fameuse, les rraités sont pour
le moment ce qu'ils sont. Leur révision apparuîtra
néanmoins nécessaire, dès la fusion des executifs.

En attendant ce deuxième stade, on peut cependTnt
rechercher, d'un commun accord avec les Conseils et

ics cxécutifs, le moycn d'amélioier, dès à présent,
I'application des dispositions acruelles.

Ce faisant, je suis essentiellement préoccupé d'en
rechercher une application plus complète, mais aussi
et surrout de déterminer un mécanisme permetranr
de mieux situer les responsabilités et, par là même,
d'élever le débat budgéraire en le faisant passer davan-
tage des questions comptables et administrarives aux
questions politiques.

D'abord, on pourrair améliorer encore Ia forme et
la présentation des documents budgétaires er surrour
de leur exposé des motifs. Ensuite, il conviendrait
que les budgets soient publiés au Journal officiel
beaucoup plus rapidement.

Ces publications devraient comprendre non plus
seulement les chiffres indiqués dans le budget, mais
l'exposé général des motifs des Conseils, l'exposé des
motifs des exécutifs en introduction à leur propre état
prévisionnel et, enfin, - ceci me paraît très important

- en annexe, in exleuo,l'avis du Parlemenr européen.

Ces deux améliorations permettraient, d'abord, au
Parlement de se prononcer en meilleure connaissance
de cause et, ensuire, de situer beaucoup mieux les
responsabilités.

L'examen attenrif de la procédure budgétaire mon-
tre que, d'après les dispositions des traités de Rome,
1l n'y a en quelque sorre que trois phases au cours
desquelles les Conseils sont appelés à intervenir. Iæ
Parlement européen pourrait, lui aussi, intervenir dans
ces trois phases, alors qu'en fait il n'est consulté qu'une
fois.

La première phase esü celle or) le Conseil consulte
Ia Commission er, le cas échéant, les autres institutions
intéressées toutes les fois qu'il entend s'écarter de
l'avant-projet; la deuxième phase est celle où le C-on-
seil, staruant à la majorité qualifiée, établit Ie projet
de budget avant de le üansmertre à I'Assemblée ; la
troisième phase est celle où l'Assemblée, ayant pro
posé des modifications, le Conseil en délibère avec la
Commission er, le cas échéant, avec les autres institu-
tions intéressées et arrête définitivemenr Ie budget en
staruant à la majorité qualifiée.

Tel est le mécanisme de l'examen et de l'appro-
bation des avant-projets de budget, qui sont transmis
au Conseil.

On ne peut nier qu'en la matière le Padement
européen ne soit une instirution intéressée, pour plu-
sieurs raisons, lorsquè les Conseils s'écartent des pro-
positions des exécurifs. Il conviendrait donc d'obtenir
des Conseils qu'ils consulrent Ie Parlement chaque
fois qu'ils entendent s'écarrer des prévisions budgé-
taires et ce, s'il le faut, dà le stade de l'examen de
l'avant-projer de budget.

Dans la deuxième phase, c'est-à-dire celle où le
Parlement eüopéen est consulté sur le projet de bud-
get, les Conseils poruronr exposff les raisons pour
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lesquelles, malgré un éventuel premier vote du parle-
menr, ils entendent s'écarrer de l'avant-projet de
budget.

Sur la base d'un tel exposé des Conseils, il sera
alors loisible au Parlement européen er ce, sans doute
en meilleure connaissance de cause, de confirmer ou
de modifier son premier vote. De Ia sorre aussi, Ies
exécutifs seronr davantage placés devant leurs respon-
sabilités; il en sera de même pour le Parlement euro-
péen er pour les Conseils.

Enfin, sujet important et sur lequel je reviendrai,
il m'apparaît que le Parlemenr, de son côté, assumerait
encore mieux ses responsabilités et exercerait davan-
tage les quelques pouvoirs budgétaires qu'il dérienr
déjà, s'il procédait au vore du budget, chapitre par
chapitre, avec éventuellement, comme cela se passe
dans tout Parlement, un vore par appel nominal.

Ces quelques suggesrions n'impliquent aucune mo-
dification des traités. Elles tendent essentiellemenr à
permetrre une application plus complète de leurs dis-
positions et à relever, de part et d'autre, l'importance
d'un débat budgétaire dans un Parlement.

J'en arrive maintenant à un deuxième stade, celui
de la fusion des exécutifs. Point n'esr besoin de dé-
montrer que la fusion des exécutifs nécessire une
révision des traités qui portera aussi, narurellement,
sur les dispositions budgétaires.

Dans la C.E.C.A., le Parlement européen parti-
cipe effectivemenr à I'approbation du budget de-cette
Communauté par l'intermédiaire de son présidenr qui
esr membre de la Commission des quatre présidents,
prévue à .l'article 78 du uaité de Paris. Pour les dé-
penses non administratives de la C.E.C.A., le parle-
ment intervient dans un échange de vues prâlable sur
le taux du prélèvemenr er, enfin, par les pouvoirs de
contrôle qu'il exerce à I'occasion de I'examen du rap-
port général et de ses annexes budgétaires et finan-
cières.

Soulignons par ailleurs que la C.E.C.A. est financée
par des ressources propres, dont le droit d'approbation
échappe aux Parlements nationaux.

En cas de fusion des exécutifs, M. le Président en
exercice des C-onseils nous l'a indiqué clairement hier,
nous allons vers la disparition de la Commission des
quatre présidents, or) le président de ce Parlemenr
jouissait, en fait et en droit, du pouvoir d'approbation
ou, inversemenr, du droit de veto. La suppression de
la Commission des quatre présidents, si elle n'est pas
assoftie d'autres modalités budgétaires, aura pour effet
un transfert de compétences aux dépens du Parlement.

Il serait inadmissible qu'au momenr où I'on recon-
naît la necessité d'un renforcement des pouvoirs du
Parlement, notammenr dans le domaine budgétairg
on lui retire ceux qu'il possède déjà.

Il serait aussi inacceptable que l'on confie aux C.on-
seils le droit exclusif d'approbation de dépenses finan-

cées au moyen de ressources propres, alors que les
membres des Conseils ne sont responsables, dans le
cas d'espèce, ni devant le Parlement européen, ûi
devant leurs Parlemenrs nationaux

. Il a été proposé au sein des Conseils que, pour le
budget des Comrnunaurés, en cas de fusiôn des exé-
cutifs, les Conseils ne puissent s'écarter des proposi
tions de modification du Parlemenr qu'eo stàtuant à
la majorité qualifiée. Permettez-moi de croire qu'il
s'agit là d'une proposition qui n'esr, en fair, qu'un
coup d'épee dans I'eau et qui n'a aucune portée réefle.

En effer, d'après les dispositions du uaité de Rome,
les Conseils arrêrenr les budgets, après que le parle-
ment ait proposé des modificarions, en statuanr à la
majorité qualifiée. Selon Ia proposition que je viens
de signaler, ils ne pourront s'écarter des modificatioos
présentées par le Parlemenr qu'en staruant à la majo-
rité qualifée, c'est-à-dire exacremenr dans les condi-
tions où ils arrêtent actuellement le budget.

Il semble préférable, pour approcher d'un véritable
contrôle démocratique des dépenses fioancées au
moyen de ressources propres, de prendre en considé-
ration la proposition qui a déjà été émise par le par-
lement européen au sujet des dépenses du Fbnds euro-
péen d'orienrarion er de garantie agricole, laquelle
peut s'appliquer également aux dépenses dè la
C.E.C.A.

Cette proposition prévoit que les Conseils ne peu-
vent s'écarter des modifications présentées par le par-
lement qu'en sratuant non plus à la majorité qualifiee,
mais à I'unanimité.

D'un autre côté, je l'ai déjà dit, il m'apparaît que,
pour l'application d'une telle procédure, Ii vote-du
Parlemenr devrait se faire par appel nominal et re-
cueillir une large majoriré.

Enfin, il devrait être prévu, comme c'est le cas dans
beaucoup de nos Padements nationaux, que les propo-
sitions du Parlement ne pourraienq pourêue valables,
avoir pour effet d'augmenter le monant total des cré-
dits prévus par l'executif unique.

. Je tiens à preciser ma pensée: il ne peut s'agir que
du montant total des crédits prévus par l'executif et
non pas, comme l'idée en a été lancée, du montant
total des crédirc établis par les Conseils.

C'est I'exécutif qui est responsable devant le par-
lement. C'est sur le montant des crédits prévus par
celui-ci que le Padement doit se pronorrcèr en pre-
mier lieu.-Par ailleurs, les Conseils, srurour lorsqu'il
s'agir de dépenses financées au moyen de ressources
ptopres, ne peuvenr pas avoir un pouvoir plus grand
que celui du Padement européen.

Certes, aussi longtemps que toutes les dépenses de
I'executif unique et des aurres instirutions àe seront
pas financées au moyen de ressources propres et qu'une
partie le sera e[core au moyen de contributions des
Etats membres, les Conseils devront avoir comlÉtence
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sur le vote de l'ensemble de ces dépenses. Mais Ie par-

tage, à ce stade, du droit d'approbation et donc de Ia

reiponsabilité doit être équitable entre les Conseils

et le Parlement euroPéen.

Je n'exclus pas non plus la possibilité d'une, voire
de deux naveffes entre les Conseils et le Parlernent

européen. Dans ce cas, cependant, il faut prévoir que

h nàvette se terminera Par un vote du Parlement,

quitte à ce que ce dernier vote soit acquis dans des

c-onditions de quorum et de majorité relativement lar-

ges, en pardculier pour la partie des dépenses finan-

cées par des ressources proPres.

Enfin, permettez-moi, au terme de cette interven-
tion, d'exprimer ma conviction que le Padement euro-

péen exeicera en pleine responsabilité les pouvoirs

Ludgétaires, certes encore un Peu limites, qui lui se-

roni ainsi donnés mais qui, nânmoins, deviendront
d'autant plus réels qu'on Pourra lui faire confiaoce

dans l'exercice de tels pouvoirs.

Je rappellerai à ce ProPos - comrne l'a expose

également M. Valéry Giscard d'Estaing, lors d'un ré-

cént débat devant ce Parlenient - que 'les législateurs

ont généralement confié aru( rePrésentants des popu-
htioÀs, et donc des contribuables, réunis en sânce
plénière, le droit d'approbation des dépenses, Parce
qu'il est évident que les représentants des intéresses

Jir.c* veilleront toujours à fixer le montant des dé-

penses au strict minimum necessaire, en ayant le souci

èorrstant à la fois de permertre le fonctionnement des

institutions, du mecanisme économique et politiqtre,
et de maintenir le montant des dépenses à un niveau

aussi bas que possible.

(Applaul.hrcments)

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

Martino.

M. Edoardo Martino. - (I) Monsieur le presi-

dent Fayat, parmi 'les différentes parties du long dis-

cours que vous avez Prononcé devant cette assemblée

sur l'activité des Conseils de ministres des Commu-
nautés Pendant ces derniers mois, j'ai retenu particu-
lièrement la dernière, celle qui concerne les problè-
mes institutionnels : la fusion des instirutions, les com-
pétences et les pouvoirs de notre Parlement.

Est-il nécessaire de vous dire que c'était la partie
la plus impatiemment attendue ? Je ne crois pas avoir

. besoin de le souligner puisque vous avez saisi I'im-
portance que nous attachons precisément à ces pro-
blèmes.

Puis-je cependant faire remarquer qu'elle a été la
plus decevante ? Cela est également superflu, étant
donné que vous avez vous-même montré votre gêne

en vous excusant de ne pas pouvoir dire des choses

plus concrètes sur les compétences et les pouvoirs du
Parlement.

Nous comprenons, Monsieur Fayat, les difficultés
de votre siruation. En effet, vous n'avez pas à nous

dire votre pensée. Si vous le pouviez, vous le feriez

avec cette force de persuasion que je vous connais.

Vous ne pouvez nous cornmuniquer que ce que le
Conseil de ministres a décidé ; et le Conseil n a mal-
heureusement rien decidé du tout. Nous sommes na-

vrés de constater qu'il n'a Pas encore pris de decision

sur les propositions que le Padement lui avait sou-

mises il y a plus d'un an quant à ses compétences, à la

nomination des executifs, au pouvoir consultatif, au

pouvoir de ratification, à la désignation des membres

àe h Cour de justice, aux pouvoirs en matière bud-
gétaire.

Le Parlement a-t-il trop demandé ? Si ces demaodes

paraissent excessives et qu'il soit difficile d'y faire
droir dans leur ensemble - et nous Pouvons cooce-

voir qu'il en soit ainsi - ne pourrait-on Pas com-

mencer par la ratification des accords internationaux,
par le renforcement des pouvoirs du Parlement dans

le processus de l'élaboration des règles, par l'exten-

sioÀ des pouvoirs en matière d'établissement du bud-
get et de contrôle,des dépenses ?

Les aspects budgétaires et financiers ont été effleu-
rés dani votre discours, Monsieur le prâident des

Conseils, lorsque vous avez pailé du problème de la
fusion.

Aucune des parties intéressées n'a jamais cont€sté
l'utilité de la fusion, et le Parlement a insisté dès le
début sur ce point, étant donné qu'il s'agit d'une me-

sure de simplification et de rationalisation des insti-
tutions. Le Parlement a examiné les problèmes que
pose la fusion dès le mois de novembre 1960, en sou-

lignant notamment la necessité technique et l'oPPor-
tunité de procéder à cette réforme.

Si je me contente de rappeler uniquement cela, en

négligeant de parler des développements ultérieurs
que nous connaissons tous, je le fais pour souligner
le grand laps de temps pendant lequel le Parlement

a indiqué les lignes de développement d'un problème
qui semble approcher enfin de sa solution.

Nous savons fort bien que l'unité de l'administra-
tion pour chacune des institutions et, enfin, l'unité
des staruts du personnel soulèvent le problème de

l'harmonisation des procédures selon lesquelles les bud-
gets de la Communauté seront dorénavant établis.
Nous n'ignorons pas que les procédures budgetaires
prévues par le traité de Paris et Par les traites de

Rome sont très différentes. Mais quelle sera l'harme
nisation qu'adopteront les exécutifs ?

Iæur avis est que cette hatmonisation devra être
fondée sur les traités de Rome, c'est-àdire que les

compétences budgétaires doivent être réparties entre
les institutions conformément atu( principes contenus
dans ces traites.

Je ne veux pas diruter cette question qui risque
de me mener très loin, mais j'attite votre attention
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sur une consEuence qui découle d'une telle procé-
dure et que le Conseil semble avoir fort bien aperçue :

la disparition des compétences de la Commission des
quatre présidents. Il est vrai que le Padement euro-
péen pardcipera en sa qualité de parlement à lélabo
ration des budgets de la Communauré - une possi-
bilité qu'i,l a'avait pas auparavant en ce qui concerne
l'élaboration de l'état prévisionnel des dépenses admi-
nistratives de la C.E.C.A. - et c'est là une bonne
chose. Mais en attendant il en résulte pour Ie Parle-
ment, notamment pour son président, une diminution,
je ne dirai pas de pouvoir de representation, mais
plutôt de puissance. Il s'agit en effet d'un pouvoir
reel.

Quelques gouvernemenrs s'en sont rendu compte.
Pour éviter Ia diminution des pouvoirs du Parlement,
ils ont esdmé necessaire d'en renforcer les compé-
tences dans Ie domaine budgémire et ils ont présenté
des propositions dans ce sens.

Nous ne pouvons pas, Monsieur le President des
Conseils, demander quelles sont ces propositions ; vous
n'avez pas estimé opportun de nous les faire con-
naître.

Toutefois, quelles qu'elles soient, un point me pa-
raît essentiel, un point que je tiens à souligner et sur
lequel je veux attirer votre attention: il faut que le
renforcement des compétences du Padement en ma-
tière de budget soit assuré et qu'il consritue un pou-
voir effecdf. S'il n'en était pas ainsi, Ia fusion vers
laquelle on tend ne serait pas equilibree, et ce manque
d'equilibre affaiblirz,it non szulemenr Ie Parlement,
mais encore toute l'organisation communautaire.

Sur ce point, il est opportun de clore Ia discussion.

En effet, je pense que les débats de ce jour, bien
que brefs, ont permis au Parlement de contribuer
encore une fois à tra solution des problèmes qui se

posent au Conseil de ministres.

Je suis certain que M. le président Fayat se lera
l'interprète autorisé des demandes qui se sont déga-
gées de la discussion, d'autant plus autorisé qu'il doit
se rendre demain au Conseil, alors que le souvenir des
impressions récentes qu'il a reçues, de même que les
faits et les arguments qui lui ont été presentés en ces

lieux, sont eûcore vivants dans son esprit.

Nous souhaitons que le Conseil ne néglige pas les
sollicitations du Parlement. Nous savons qu'elles ten-
dent à assurer un meilleur fonctionnement de notre
Communauté.

(V if s app la*d.is s ements )

M. le Président. - Mesdames et Messieurs, nous
avons ainsi épüsé la liste des oraterus.

La parole est à M. Fayat, président eû exercice des
Conseils.

M. Fayat, président en exercice d.es Conseib de
h C,E.E. et d,e h C.E.E.A. - 

(N) Monsieur le Prési-
dent, Mesdames, Messieurs, je dirai en premier lieu
combien je suis heureux de I'intérêr manifesté à propos
du rapport du Conseil et du fait qu'un grand nombre
d'orateurs aient participé au débat avec auranr de com-
1Étence et d'à-propos.

Monsieur le Président, j'ai dû présenrer hier un
exposé technique assez long parce que Ies Conseils
ont réellemenr accompli un travail considérable au
cours de ce dernier semesrre, parfois même dans des
conditions extrêmement difficiles. On a rappelé les
sânces-mararhon qui sont parfois inévitables si l'on
veut parvenir à prendre des décisions.

Certes, mon exposé d'hier est demeuré incomplet
sur certains points. Je regreme de n'avoir pu menrion-
ner une série de quesrions sociales à propos desquelles
on enregistre un progrès norable.

Iæ Conseil a conrinué à améliorer et à compléter
le système de sécurité sociale pour les travailleurs
migrants. D'autre part, il a pris connaissance avec
satisfaction du rapport de la Commission de Ia C.E.E.
sur la siruation en ce qui concerne l'égalité des salaires
masculins et féminins. Nous avons à présent Ia quasi-
certitude que l'égalité des salaires deviendra réalité
à la fin de cetre année.

Les ministres du travail semblenr se réunir mainte-
nant plus souvent. Ils se reocontreront de nouveau
au cours de la deuxième moirié d'avril pour echanger
leurs avis sur l'application de I'article 118 du trairé,
article qui concerne la coopération entre les Etats
membres dans différenrs secteurs de la politique
sociale.'Au cours de cette réunion, on discutira égale-
ment, en application de I'article 50 du traité, un
premier programme pour l'échange de jeunes uavail-
leurs.

Je puis donc, la conscience tranquille, déclarer au
Parlement qu'un excellent travail a été accompli.

Permettez-moi de rappeler que des décisions im-
Portantes ont été prises notamment dans le domaine
des relations extérieures. Je vous signalerai simple-
ment les progrès faits à propos de nombreuses rela-
tions bilatérales. C'est Ià une preuve de l'imponance
politique que la C-ommunauté revêt aujourd'hui dans
le monde. Si je voulais me montrer un peu amer, je
dirais que le monde exrérieur ne lvarrage pas un cer-
tain pessimisme qui s'est manifest( au Parlement à
propos de Ia siruation dans Ia C.ommunauté et des
espoirs pour l'avenir.

Dans l'ensemble des relations extérieures, les négo-
ciations Kennedy occupent naturellement une place
exceptionnelle. J'insisterai une nouvelle fois sur le
fait que le Conseil de ministres est persuadé qu'une
necessité politique veut que ces négociations aboutis-
sent.

Permettez-moi de rappeler ce que j'ai dit sur Ia
préparation de ces négociations.
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Un revirement heureux s'esr produir. On Ie remar-
que nettement en ce qui concerne les produits in-
dustriels pour lesquels les partenaires les plus impor-
tanrs des négociations ont rapproché leurs points de
vue. Nous n'en sommes naturellement pas encore au
même stade pour les produits agricoles ; il n'en reste
pas moins que la manière dont se sont déroulés, entre
les représentants de la Commission de la C.E.E. et les
autorités américaines à §Tashingron, les entretiens
concernant ces produits, permet de bien augurer de
l'avenir. De très grosses difficultés restent encore à

surmonter, mais les positions respectives sont mani-
festement mieux connues et on les apprécie mieux.

Je puis ajouter encore que le rapport que les repré-
sentants de la Commission ont présenté au Conseil
a été fort bien accueilli. On peut donc dire qu'aprà
la bonne atmosphère gue I'on avait notée à §7'ashing-
ton, on a pu noter aussi le bon accüeil que le Conseil
a fah au rapport de la Commission.

Quant aux produits agricoles, la politique des prix
sera naturellement décisive. Nous avons établi des
règlements très compliqués dans le secteur de l'agri-
culture. A présent, leur liste esr pratiquement com-
plète. On pourrait dire que nous avons donc notre
collection d'instruments. Mais il faut pouvoir les

utiliser en vue d'une politique déterminée, et c'est la
politique des prix qui en est I'élément essentiel. Cette
politique des prix est importante non seulement pour
la politique agricole commune qu'il s'agit de mener ;
il faudra également - et c'est là un point essentiel -qu'en prévision des négociations Kennedy nous en
sachions un peu plus à ce sujet.

Â propos du prix des cérâles, le Parlement n'ignore
pas les controverses auxquelles nous pouvons encofe
nous attendre. Le Conseil s'est cependant acquitté jus-

qu'ici de la tâche qu'il avait dans ce domaine, puis-
qu'il a fixé Ie 15 avril prochain comme dernière
échéance pour arrêter la décision relative au prix des
céreales en vue de la campagoe 1964-1965.

Monsieur le Président, j'en arrive maintenant aux
nombreuses remarques importantes qui ont été faites
à propos du sratut du Padement européen dans I'en-
semble du dispositif institutionnel de la Communauté.
Il va de soi que les compétences budgétaires ont été
considérées avec une attention particulière.

Les Conseils ne se soucient pas seulemenr des pou-
voirs budgétaires du Parlement ; ils recherchent égale-
ment les moyens d'améliorer les contacts entre le
Parlement, les C-onseils et les exécutifs et ils se

demandent comment, par exemple, les pouvoirs du
Parlemenr dans le domaine de l'approbation des
accords pourraienr être révisés. Il s'agit donc non pas

,seulement des pouvoirs budgétaires, mais de tout le
statut du Parlement.

A propos des pouvoirs budgétaires, j'ai dit claire-
ment au cours de mon exposé d'hier que si, par l'as-
similation de Ia procédure à celle du traité de Rome,
on supprime la Commission des quatre présidents, le

Padement en tant que tel participera à Ia discussion,
à l'examen ou à la présentation d'un avis sur les
prévisions budgétaires, ce qui jusqu'à présent ne pou-
vait se faire que par l'intermédiaire du président du
Parlement.

Je crois personnellement qu'étant donné que la
responsabiliré financière de Ia Communauré résulranr
de la politique agricole et de son financement po,urrait
bien s'élargir prochainement, il faudra chercher à
améliorer la manière dont le Parlement exerce ses

pouvoirs budgétaires. Je ne puis en dire davantage
pour I'instant; le Conseil reprendra demain l'examen
de cette question.

J'ajouterai simplement que cet exarnen ne se fait
pas uniquement sul la base des travaux préparatoires
internes du Conseil lui-même, mais qu'on tient égale-
ment compte de résolutions adoptées precédemment
par Ie Pademenr er nanrellement aussi de ce qui a
été dit à ce propos aujourd'hui même dans cetre salle.

Je considère qu'il est de mon devoir de m'en faire le
porte-parole au cours de la réunion que le Conseil
tiendra demain.

Il reste un point qui appelle des éclaircissemenrs :

c'est la question de savoir quelles seronr les con-
séquences de la fusion des exécutifs dans le domaine
de ce que I'on peur appeler les dépenses opérarion-
nelles de Ia Haute Autorité.

A ce propos, il convient de n'envisager pour l'ins-
tant que la fusion des exécutifs et de l'isoler de la
fusion des Communaurés.

La fusion des exécutifs représente une première
phase. Pour la mener à bien aussi rapidement que
possible, il faut se garder de porter atteinte au dis-
positif des traités, tour au moins pour ce qui est de
son fondemenr. Or, les rraités prévoient que les dé-
penses opérationnelles de la C.E.C.A. sont gérées par
la Haute Autorité. A la lumière de ce que je viens
de dire, cela signifie que la Commission unique re-
prendra des pouvoirs de la Haute Autorité et qu'elle
disposera donc également des dépenses opérationnelles
de la C.E.C.A., comme le faisait précédemment la
Haute Autorité.

Je crois que ce point est clair pour chacun.

Vient ensuite le problème de l'administration uni-
que. Pourquoi l'administration doit-elle être unifiée ?

Est-ce que cela va tellement de soi ? Et le terme de
u rationalisation » que l'on utilise, n'est-il qu'un con-
cept vide ou a-t-il encore quelque autre sens ?

Ce terme recouvre évidemmenr une râlité. Dans
les trois Communautés, il existe actuellement certains
services qui se chevauchent, notamment ceux qui s'oc-
cupent des affaires sociales, des transports, des tela-
rions extérieures, du personnel, d'auues encore. Il y
a donc une série de services qui peuvent être réunis
er, par conséquent, rationalisés. C'est ce qui se fera
en effet.
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La question qui se pose esr de savoir qui le fera.
C est la Commission unique qui en assumera la res-
ponsabilité.

Actuellement, et conformément âLrx traités, les deux
Commissions er Ia Haute Autorité sont responsables
de l'organisation de leurs services respecrifs. La Com-
rnission unique sera responsable de Ia rarionalisation
de I'administration unifiée.

Monsieur lc Président, je tiens à souligner encore
une fois i'importance politique des événements im-
minents ; en effet, Ies Conseils ne se sonr pas seule-
ment penchés sllr ces quesrions ; non seulement ils
continuent à le faire, mais ils onr même fixé des
délais.

Des délais ont été fixés rigoureLrsemenr.

Pour le 31 décembre de cette année, on souhaite
rendre effective la fusion des exécutifs, ce qui signifie
naturellement - 

je le dis pour répondre à une remar-
qtre qui a éré fairc ici même - qu'en fait les Conseils
devront avoir terminé avant les vacances d'été l'élabo-
ration du plan et du texte de la modification du traité
nécessaire pour la fusion des exécutifs. C'est que I'on
doit tenir compte du temps que demandera, dans les
six pays, la ratification de la modificarion du trairé
par .les différents parlements.

La fusion des exécutifs ouvrira une phase au cours
de laquelle devra s'effectuer la rarionalisation de I'ad-
minisrration. Cette opérarion se situe donc plutôr -et c'est Ià la deuxième décision politique importante
que je tiens à souligner - dans la perspective de la
fusion des Communautés. On a également fixé un
délai à cet effet : fin 1966. Ce qui signifie que, clès
lors que florls nous en tenons à notre programme -et je crois que l'on a suffisamment prouvé que les
Conseils tentenr sérieusemenr de respecter leur échean-
cier - nous pouvons admettre que la fusion des exé-
cutifs aura lieu vers la fin de cette année et que celle
des Communautés deviendra réaliré deux ans plus tard.

Monsieur le Président, le dernier point dont je vou-
drais parler, c'est Ia prise de conscience croissante,
dans la Communauté, d'une solidarité plus étroite et
plus fondamentale dans Ies domaines économique,
financier et social.

Permettez-moi de vous dire que c'esr là trn phéno-
mène qui se produit bien avant ce que l'on avair prévu
et espéré; c'esr que nous avons deux ans et demi
d'avance sur le délai qui avait été fixé pour l'union
douanière.

Je comprends naturellemenr que le Parlement fasse
des critiques. C'esr d'aiileurs son rôle que de critiqtrer
et de pousser les exécutifs à faire toujours mieux et
toujours plus rapidemenr ce que l'on arrend d'eux.
Cette avance de deux ans er demi que nous avons prise
pour l'union douanière a pu être obtenue grâce aux
décisions d'accélération que les Conseils onr arrêtées
sur proposition de la Commission.

Vu la manière dont le traité esr appliqué par les
exécutifs, il esr permis de se féliciter de ce que le
pouvoir de la Commission s'étende constamment et
qu'une heureuse interaction se soir établie enrre les
propositions de la Comrnission, d'une parr, et les déli-
bérations du Conseil, d'aure parr. Ces délibérations
sont parfois très difficiles parce que l'unanimité ne
se fait pas à I'instant même où l'on aborde une ques-
tion. Il faut rapprocher les poinrs de vue, ce qui, plus
d'une fois, a donné lieu à ces longues séances-mara-
thon. Mais à 1a fin nous sommes touiours parvenus
à concilier les avis qui avaient été très divergents
au départ. C'est ainsi que I'on a pu râliser les progrès
souhaités. Dans de nombreux cas, ces progrès ont éré
faits plus tôt qu'ils n'avaient été prévus par le üaité.

Ainsi donc, c'esr grâce att fait que la mise en place
Ce l'union dotranière a deux ans er demi d'avance sur
les échânces fixées par le traité que nous pouvons
procéder aujourd'hui à des débats si passionnants sur
les conséquences qu'ont, pour i'ensemble de la Com-
mLlnauté, les tendances qui se manifesrent dans I'eco-
nomie des différents Etats membres. Hier, le Parle-
menr a pu consrarer une fois de plus combien ces
problèmes soulèvent I'intérêt général et combien ils
sont graves et ufgents.

Ce point également fera l'objet de discussions ap-
profondies au cours des prochaines sessions du Con-
seil. Je suis persuadé qu'elles permertronr d'apercevoir
une fois de plus l'importance du rôle que joue la
Commission dans Ie développement de la politique
communautaire.

Monsieur le Président, je dirai pour terminer quel-
ques mots pour souligner l'imporrance polirique de ce
que nous faisons.

Il va sans dire que les Communautés doivent, en
vertu des pouvoirs que les Etats nationaux leur ont
conférés dans les traités, s'arracher principalement et
se borner aux problèmes économiques, financiers er
sociaux. Or, n'est-ce pas là l'essentiel des activités
politiques dans nos pays ? Les secreurs de I'economie,
de Ia politique sociale et de la politique financière ne
constituent-ils pas dan§ leur ensemble l'essence même,
la partie la plus importante de la polirique intérieure 7

A mesure que nous abordons ces problèmes sur ie
plan communautaire, nous les reprenons pour une
large part à notre compre er nous souffrirons des
mêmes tensions, des mêmes difficultés poliriques que
Ies Etats nationaux. Cela ne signifie naturellement pas
que notre tâche s'arrêtera là. Je suis persuadé que, le
ffIoment venu, et, comme nous l'espérons, en ternps
opPortun et dans les conditions qui sauvegafderonr
l'élément communautaire, nous devrons donner à
notre ceuvre une touche finale specifiquement poli-
tique.

Je crois qu'en l'état actuel des choses, nous n'avons
pas lieu de nous montrer pessimistes 

^pour 
l'avenir.

( Applaud,ùsetreruts)
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M. le Président. - La parole est à M. Hallsæin.

M. Hallstein, préid,ent d.e la Conzntisilon d.e h
C.E.E. - 

(l) Monsieur le Président, j'espère ne Pas
interpréter de façon trop large I'autorisarion de pren-
dre Ia parole qui vient de m'être donnée, si je l'em-
ploie tout d'abord pour adresser à votre Parlement
Ies væux les plus chaleureux de la Commission de la
Communauté economique européenne pour l'élection
de son nouveau président. Les dons peu communs, la
riche expérience nationale et eurolÉenne du nouvel
élu et la puissance de son verbe lui permetttont cer-
tainemenr de remplir sa haute mission à la satisfac-
tion de tous et de contribuer au progrès de l'Europe
er à I'accroissement du prestige de cette assemblée.

Nous lui souhaitons plein succès dans sa tâche et l'as-

strrons, lui-même ainsi que le Parlement, de notre
collaboration la plus dévouée, la plus étroite et la plus
fidèle.

L'expression non moins sincère de notre gratitude
va également au président sortant de charge dont le
nom restera lié pour toujours aux débuts de I'inté-
grarion économique telle qu'elle se manifeste dans la
Communauté économique eurolÉenne. A son tour, iI
a contribué avec abnégation et succès au progrès de

Ia cause commlrne.

Je n'ai pas pris la parole pour indiquer une fois
encore la pensée de la Commission de la Commu-
nauté économique européenne sur toutes les questions

qui ont été examinées ici. Je pense que ce serait inu-
tile, car parmi celles que j'ai entendu mentionner, il
n'en est allcune à propos de laquelle votre assemblée

ignore la posidon de la Commission économique euro-
péenne; en effet, vous la connaissez par les àéclara'
tions faites soit en séance plénière, soit dans les

discussions des commissions compétentes.

Il en va de même pour la question qui a pris - et

on le comprend sans peine - un certain poids dans

ce débat : je veux dire le nombre des membres que

devra compter I'executif unique qlre nous appelons

de nos vceux. La conviction profonde de la Commis-
sion reste que ce nombre ne devrait pas dépasser neuf ;

ses raisons n'ont pas non plus varié. Si cet exécutif
doit êre ce que nous attendons de lui, c'esr-à-dire

s'il doit être comparable à un fer de lance très dur
en même temps qu'à Lln moteur qui assure son dyna-

misme à toute cette entreprise, alors il importe de lui
donner le maximum de cohésion interne qu'il est hu-
mainement possible de lui assurer. Le nombre de neuf
membres est à noüe avis, un avis qui repose sur des

ex1Ériences et non pas sur des considérations de doc-

trine, non seulement un oPtimtrm, mais aussi un
maximum.

Je dirai un mot à propos de la seule question qui
air. été adressée directement à la Commission, plus
exactement: à moi-même. Madame la Présidente du
groupe socialiste a blâmé mon silence à propos du
prix des céréales, estimant que ce silence n'était guère

compatible avec mon tempéramenr. Du moins en ce

qni concerne ie jugement sur ma personne, je l'ap-

Prouve entièrement.

(Sourires)

Ma réponse est très simple : le reproche n'est pas

mérité. Je crois ne pas avoir lnanqué une seule des
occasions qui se sont offertes ces derniers mois pour
dire clairement que ma façon personnelle de con-
cevoir cette question ne diffère en tien, pas même
d'un iota, de la conception unanime qui est celle de
la Commission économique européenne et que tout le
monde connaît. Si donc Mme Strobel a une autre
impression, celle-ci repose srrr une illusion des sens
ou peut-être sur le fait - bien compréhensible -que nous ne lisons pas les mêmes journaux ou que
I'un ne lit pas le journal pour lequel I'autre écrit ou
auquel il accorde occasionnellemenr une interview.
Mais je ne manquerai pas, Madame, de vous adtesser
un petit recueil de déclararions publiques que j'ei
faites dernièremenr et j'espère que votre déception
s'évanotrira aussitôt.

J'ajoute que je cortinuerai évidemment à défendre
rnon point de vue, lequel concorde très exactement
avec celui de chacun de mes collègues de la Com-
rnission, et à Ie défendre d'une façon qui ne permette
pas de douter de ma position dans cette question. Je
saisis d'ailleurs I'occasion qui s'offre pour déclarer que
je n'ai jamais manqué de dire, dans les différents
services qni, dans tel ou tel pays, sont responsables
de l'évolution en ce domaine quelle est ma conceptioll
personnelle sur ce sujet, et de le faire d'une façon
dont je crois qr.r'elle ne se prête guère à des erreurs
d'interprétarion.

( Applaud.issernents)

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

M. Del B,o, présid,ent d.e la Haate Attîorité d.e la
C.E.C.A. - 

(1) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, la Haute Autorité a l'intention de faire des

déclarations sur deux points: les pouvoirs du Parle-
ment er le nombre des membres de l'exécutif unique.

En ce qui concerne le renforcement des pouvoirs
du Parlement, la Haute Autorité se rallie à la demande
du Parlement ; je dirai même qu'elle ne peut pas ne
pas demander que l'on accorde au Parlemenr des pou-
voirs aussi étendus que possible. S'il est vrai que, selon
les déclararions faites en ces lieux, la ftrsion des exé-
curifs n'est pas seulement une oPération purement
et simplement mécanique, mais qu'elle tradr.rit rrne
grande iniriative politique tendant à préparer une
phase plus importante, celle de la fusion des Com-
munautés ; et s'il est vrai aussi que la fusion des

exécutifs doit tendre également à renforcer Ia Com-
mission - qui aura dorénavant, dans le cadre de
norre Communauté, les plus grandes responsabilités
sur le plan exécutif - il est vrai tout autant que ces

résultats seront dépourvus de toute signification si,
dans une phase politique pendant laquelle Ies rela-
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tions entre les exécutifs et les gouvernemenrs nario-
naux deviendront forcémenr plus difficiles, le nouvel
exécutif ne se rrouve pas devant tln Parlement doté
de pouvoirs véritables et très efficaces.

En ce qui concerne le problème spécifique de la
Haute Autorité, c'est-à-dire la disparition de la Com-
rnission des quatre présidents à laquelle M. Edoardo
Martino vient de faire allusion, on me permertra de
faire remarquer que jusqu'à présent Ia Commission
des quarre presidenrs a permis au Parlemenr d'inter-
venir e;iectivemént par I'inrermédiaire de sa plus
haute autorité ; en effet, par I'action de la Commission
des quacre présidents, .[e président du Parlement inter-
venart clirectement, aussi bren dans l'approbation de
norre budget que dans les quesrions relatives au srarut
de notre personnel. Par conséquenr, il me semble que
cc serart potrr le moins un anachronisme que de
remplacer un porlvoir certain par une fonction in-
certaine, comme l'est Ia participation à un dialogue
ou le fait de donner un avis sur les questions de
budget.

Quant au nombre des membres de l'exécurif uni-
que, la Haute Autorité est heureuse de constater que
le groupe socia:liste s'esr prononcé pour le nombre
de quatorze et éventuellement de quinze. Elle espère
que Ies autres grandes forces poliriques représenrées
au sein de ce Parlement partageronr cetre manière
de voir.

La raison profonde pour laquelle la Haute Autorité
insiste sur le nombre de quatorze et éventuellement
de quinze membres - par l'effet de la cooptation -est de nature politique et démocratique à la fois. Elle
tient au fair que l'on reconnaît la diversité heureuse
des opinions er la pluralité des attirudes démocrati-
ques sur lesquelles l'Europe est fondée. Cette diversité
d'opinions er cette pluralité d'attitudes créent en effet
les conditions les meilleures dans lesquelles nos socié-
tés nationales, et par conséquent toute la Communauté
européenne, puissent évoluer vers le progrès.

La Haute Autorité tient à ce que l'exécutif soit
coraposé de quatorze et éventuellement de quinze
membres, ce qui permettrait, demain, de faire siéger
dans I'exécutif européen des éléments choisis non seu-
lement en considération des rapports ntrmériques de
majoriré et d'opposition, mais aussi - et en dehors
de ces rapports numériques liés aux différentes poli-
tiques nationales - en tant que représentants de tou-
tes les forces politiques qui, dans les sphères narionales
et grâce aux règles démocratiques, participent à l'ac-
tion si importante de I'opposition.

Enfin, la Haute Autorité insisre aussi sur le prin-
cipe de la cooptation, principe que les grandes orga-
nisations syndicales de notre Communauté désirent
également voir respecter.

S'il incombe aux organisarions politiques d'assumer
les plus grandes responsabilités, il n'existe pas .moins,

à côté des organisations politiques, des mouvemenrs
de caractère syndical et de caractère culturel qui ont
non seulement le droit, mais égalemenr le devoir de

s'exprimer, de fixer eux-mêmes leur position, en par-
ticipant eux aussi à la direction politique de la Com-
munauté.

(Applard.itselilenTr )

M. le Président. - P.rronn. ne clemande plus
la parole ?. . .

La discussion esr close.

La sânce est suspendue.

(l^a séance, wpendue ') 13 h 35, etî reprfue,)
15 h 40)

PRÉSIDENCE DE M. KREYSSIG

Vice-présid.ent

M. le Président. - Je remercie Ie Parlement de
I'accueil qu'il m'a fait.

La séance est reprise.

4. Nornination cle mernbres d.e comnission

M. le Président. - J'ai reçu du groupe démo-
crate-chrétien une proposition tendant à remplacer

- à la commission des transporrs, M. Scarascia par
M. De Bosio;

- à la commission juridique, M. Carboni par
M. De Bosio;

- à la commission économique et financière,
M. Carboni par M. Ferrari.

Il n'y a pas d'opposition ?...
Ces nominations sonr ratifiées.

5. Dépôt d'une proposition cle rétolnttoto auec
clemancle cle dis cutsion d,'argence

M. le Président. - J'ai reçu de MM. Bergmann,
Berkhonwer, Bernasconi, Pêtre, Srorch er Troclet une
proposition de résolution relarive aüx compérences de
l'Organe permanenr pour la sécurité dans les mines
de houille (doc. 15).

Conformément à I'article 15 du règlemenc,
MM. Angioy, Berkhouwer, Bord, De Block, Kapteyn,
Pedini, Pêtre, Terrenoire, Troclet et \ÿeinkamm onr
présenté une demande de discussion d'urgence de
cette proposition de résolution. J'invite par conséquent
Ie Parlement à se prononcer, après Ie vore sur la pro-
position de résolution faisant suire au rapport de
M. Bergmann, sur cerre demande de discussion d'ur-
gence ainsi que sur Ia proposition de réso.lution elle-
même.

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

II en esr ainsi decidé.
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6. Sécurité d.am let mines d.e houille

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

discussion du rapport Îait par M. Bergmann, au nom
de la commission de la prorection sanitaire, sur Ia
qnestion des moyens d'action de l'Organe Permanent
pour la securité dans les mines de houille (doc. 128,

1961-1964).

La parole est à M. Bergmann.

M. Bergmann, rupporîear, - 
(17 Monsieur le

Président, Mesdames et Messieurs, se fondant sur une

résolution, présentée par M. Santero et adoptée par
le Parlemenr européen le 22 févùer 1962, rclative à

la catastrophe minière survenue Ie 7 f.évlier 1962 eo

Sarre, à Ia mine Luisenthal près de Vôlklingen, Ia
commission de la protection sanitaire du Parlement
européen s'est occupée à plusieurs reprises des ques-
trons cie sécurité dans les mines de houille.

Au paragraphe 9 de la résolution eo question, il est

clit que le président du Parlement européen est chargé,
en étroite collaboration avec la commission de la
prorection sanitaire et l'Organe permanent, de prendre
contact avec ies gouvernements des Etats membres
en vue de procéder à un échange de vues sur les

rnoyens de donner sulte allx væux formulés par le
Parlement erlropéen. Par lettre du 14 avril 1962 adres-
sée aux ministres compétents des gottvernements de

notre Communauté, M. Martino, président du Parle-
ment européen; proposait que le bureau de la commis-
sion de Ia protection sanitaire soit reçu aux fins cl'un
échange dc vues.

Les ministres nationaux compétents eyant accepté
cette proposition, l'échange de vues a eu lieu all cours
<le la période allant dtr 31 août 1962 ar26 avùl 1963.
enrre M. Storch, président de la commission de la
prorection sanitaire, M. Bernasconi et moi-même en

tant que représentants de la commission de la pro-
tection sanitaire, M. Finet en sa qualité de présidenr
de I'Organe permanent pour la sécurité dans les mines
de honilie, M. Gerlache, secrétaire de cet organisme,
et les ministres compétents des différents gouverne-
menrs. Pour les détails, je vous renvoie au rapport
qrle vous avez sous les yeux: vous y trouverez de
plus amples renseignemencs sur ces conversations.

Au cours de ces entretiens, une très grande place
a éré faite à la question de l'interprétation de la
résolntion que le Parlement avait adoptée le 22 février
1962, notamment de son paragraphe 8. Les représen-
tants de notre commission ont été d'accord avec
M. Finet pour dire que la responsabilité des auto-
rités nationales ne devait être diminuée en rien et
qu'il ne pouvait être question de superposer à ce
contrôle exercé par les autorités nationales un con-
trôle qu'exerceraient les représentants de I'Organe
permanent. On a insisté auprès des ministres des gou-
vernements nationaux sur Ie fait qu'il faur obtenir

- tel est le désir du Parlement européen - que

I'Organe permanent examine en commun avec les

autorités nationales chargées de la sécurité dans les

mines, et sur un pied d'égalité, les questions relatives
à I'amélioration du système de sécurité dans les mines.

Encore que l'unanimité sur tous les points n'ait pas

pu se faire avec les ministres, ces entretiens ont néan-
moins montré très clairement combien on est diligenc
dans Ia recherche de la sécurité dans les mines de

hotrille de nos pays membres. D'autte part, ces pays
onr reconnu les efforts du Parlement européen er se

sonr félicités de son initiative. Aussi suis-je heuretrx
de potrvoir remercier ici les ministres avec lesquels
nous nous sommes entretenus et clont nous avons
apprécié la cordialité et la franchise.

A la suite des visites faites par le bureau de ia
commission de la protection sanitaire, les représen-
tants des gouvernements au sein de l'Organe perma-
nent ont examiné la possibilité de fournir au secré-
tariat de l'Organe permanent de nouveaux moyens
d'action. L'attitude positive des représentants s'est tra-
duite par des propositions visant à conférer aux tra-
vaux de cet organe une efficacité pius grande.

La mise en Guvre de cet élargissement des moyens
d'action de I'Organe permanent dépend de deux con-
ditions sur lesquelles j'attire tout particulièrement I'at-
tention du Parlement. Avec votre permission, Mon-
sieur le Président, je lirai le passage du rapport où il
est question de ces conditions. Il est dit au Para-
graphe 59:

« a) Le secrétariat doit se consacrer exclusivernenr
aux râches qui sont du ressort de l'Organe
permanent et il doit être précisé nettemenr
quels sont les membres de ce secrétariat ;

o b; Le secrérariat doir pouvoir disposer du person-
nel qualifié indispensable non seulement pour
I'exécution des tâches nouvelles qui lui seronr
imparries, mais encore pour pouvoir aider l'Or-
gane permanent à accomplir les missions que
Iui a assignées la décision du Conseil de minis-
tres en date du 9 juillet 1964. "

Les ministres compétents de l'ltalie, des Pays-Bas,
de la république fédérale d'Allemagne er de la Bel-
gique se sont engagés à transmettre à leurs services
de sécurité dans les mines les instructions destinées
à assurer une coopération étroite avec I'Organe per-
manent er le secrétariat. Le gouvernement français
n'a malheureusement pas encore été en mesure dc"

prendre les mêmes engagemerits que les aurres pays
producteurs de charbon. Il nous reste à espérer que
les décisions que les autorités françaises prendront
cas par cas iront dans le sens des accords conclus
avec les autres pays.

Nos efforts rendent à permettre à l'Organe perma-
nent de mier.rx s'acquirrer de son mandat actuel.

Je me permets d'atrirer vorre attenrion sur Ie fait
que l'Organe permanenr se compose de représentants
des six gouvernements ainsi que des organisations
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ouvrières et patronales de I'industrie minière de nos
six pays. Les représentanrs gouvernementaux sonr donc
constammenr en mesure de veiller à ce que le secré-
tariat de I'Organe permanent ne se transforme pas
en une commission d'enquête devant élucider, par
exemple, la question de la responsabilité en cas d'acci-
dents dans les mines. En aucun cas, Ies gouvernements
nationaux ne doivent être déchargés de leurs responsa-
biiités.

L'accord avec les quarre pays consrirue pour 1'Or-
gane pelnanenr un élargissement de ses moyens d'ac-
tion. Nous ne saurions rrop nous féliciter de ce résul-
tat d'une coopération européenne, ne fut-ce que parce
qu'il a éré obtenu non en vertu de dispositions d'un
traité, mais gràce à une enrenre volonraire. C'est là
r.rn progrès considérable qui s'est accompli dans trn
esprit réellement européen.

Il se pose mainrenanr la question de la composirion
du secrétariat de l'Organe permanenr et des connais-
sances techniques requises des fonctionnaires de cet
organisme. Les particularités actuelles du rravail au
fond exigent des fonctionnaires de ces services qu'ils
connaissenr très bien les problèmes de Ia mine, de
même que les dispositions légales en vigueur dans les
différents pays. En outre, ils doivent se tenir régu-
lièrement au cor-lranr de l'évolution des méthodes
d'exploitation et de celle des prescriptions légales.

Je songe aux problèmes techniques. Je n'en men-
tionnerai ici que quelques-uns : les méthodes d'ex-
ploitarion, la press.ion des terrains, le soutènement,
L'aérage, le grisou, la mécanisation, les tirs avec leurs
effets secondaires. A cela s'ajoutent les problèmes rela-
tifs au facteur humain : la formarion professionnelle,
les soins médicaux, les modalités de participation des
travailleurs à Ia politique de sécurité, le contrôle de
cette participation, les méthodes de rémunérarion er
ainsi de suite.

La difficulté des tâches et !a multiplicité des pro-
blèmes qui se posent exigent le recrutemeot de fonc-
tionnaires qui, outre des connaissances techniques soli-
des en marière de mines, aient le doigté nécessaire
pour pouvoir accomplir un travail fructueux lors des
contacts indispensables avec les autorités narionales
chargées de Ia sécurité dans les mines. Aux termes
du présent rapporr, il s'agirair d'engager rout d'abord
cinq fonctionnaires qui conrribueraient à assurer la
vie et la santé des mineurs et à soutenir le développe-
ment de ce secreur économique dans nos pays. Je
saisis l'occasion pour prier la Haute Autorité de met-
tre tour en ceuvre pou obtenir de Ia Commission des
quatre présidents de la C.E.C.A. les crédits nécessaires,
de manière que l'on puisse procéder dans les plus
brefs délais à l'engagement du personnel voulu. Nous
comptons stlr une promesse ferme de la part de cette
Commission.

lvlonsieur le Président, nous avons fait un grand pas
dans nos délibérarions et il s'agir maintenant de tra-
'dtrire dans la realité la bonne volonté qui est apparue.

Les Etats membres ont exprimé franchement leur
volonté de coopérarion. Il ne faur pas décevoir ces
bonnes dispositions en vue d'une aide et d'une assis-
rance all niveau européen. Puisse I'Organe permanenr
parvenir, evec son secrétariat et avec la Haute Auto-
rité, et grâce à l'élargissement de ses moyens d'action,
à répondre aux exigences d'une sécurité aussi grande
que possible pour les travailleurs du fond. Nous nous
trouverions ainsi au stade inirial d'une évolution nolr-
velle, d'une évolution vers l'établissemenr d'un droir
euroPéen en matière de sécurité. Elle pourrair conrri-
buer à dissiper chez les rravailleurs, les employés et
lcs foncrionnaires d'entreprises qui rravaillent au fond
ia crainte de voir se multiplier les catastrophes mi-
nières. Les travailleurs du fond forment, face au dan-
ter, urle communalrré. Ces hommes atrendent égale-
rnent de nous, qui siégeons au Parlemenr européen,
que tout soir fait pour préserver leur vie et leur sanré.

Je remercierai maintenanr rrès cordialement tous
ceux qni ont contribué à l'organisation er au dérou-
lement de ces enrreriens. Je rappellerai encore nne
fois les ministres compérenrs de nos Etats mem-
bres. Ma reconnaissance va rout parriculièrement à
M. Finer, président de I'Organe permaneor, qui, ac-
compagné de son collaboratetrr M. Geilache, a tou-
jours été avec nous lors des enrretiens er des délibé-
rations de l'Organe permanent er nous a inlassable-
ment assistés de ses conseils.

En conclusion, je vous prie, Monsieur le Président,
de transmemre Ie présent rapport, de même que h
proposition de résolution qui y est jointe, à la Haute
Auroriré er aux ministres des Etats membres compé-
tents en l]rarière de sécurité dans les mines.

Pour Ie surplus, je me permets, Mesdames er Mes-
sieurs, de vous renvoyer à ce rapporr, en priant le
Parlement de bien vouloir I'approuver, de même qtre
la proposition de résolution qui l'accompagne.

(Applaud.issementr )

M. le Président. Je remercie vivemenr
M. Bergmann de son rapporr. Qu'il soit assuré que je
tiendrai compre du væu qu'il vienr d'exprimer.

La discussion est ouverre.

La parole est à M. Pêtre, au nom du groupe démo-
crate-chrétien.

M. Pêtre. - Monsieur Ie Président, Mesdames,
Messieurs, après f inrervenrion de norre collègue Berg-
mann er surrout après l'intéressanr rapport qu'il a
rédigé, il me resre en réalité très peu de choses à dire.

Dois-je souligner l'intérêt que représenrenr les pro-
blèmes relatifs à l'Organe permanenr pour la sécurité
dar.rs les mines de houille ?

Je ne crois pas que ce soit nécessaire, puisque notre
Parlement a, pour sa part, déjà saisi toute l'impor-
tance des moyens à mettre en Guvre ponr assurer atr
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mieux la sécnrité des centaines de milliers de travail-
leurs des mines que compte encore aujourd'hui la
Communauté.

Je n'ai donc plus à convaincre notre Assemblée de
I'intérêt que représente la proposition de résolution
soumise à nos délibérations.

Pour notre part - 
je parle au nom du groupe

démocrate-chrérieo - nous désirons apporter notre
adhésion à cette proposition de résolution et souligner
une fois de plus notre volonté de favoriser tout ce qrti
peut renforcer la sécurité des travailleurs.

Ainsi nous avons été amenés à suivre les activités
des divers organismes responsables de la sécurité mi-
nière. Nous pensons que l'Organe permanent, auquel,
je le répète, nous donnons un accord de principe, peut
remplir des tâches très utiles.

Mais le rôle de l'Organe permanent s'est en fait
Iimité jusqu'à présent - 

je stris tenté de dire se limi-
tera à l'avenir - à l'information sur la sécuriré
minière et à la comparaison des situations et des pro-
blèmes de sécurité existant dans les mines de nos
differents pays et des moyens mis en æuvre pout
régler ces problèmes afin d'en dégager éventuellement
des projets d'amélioration qui seront proposés aux
autorités nationales responsables.

Tel est, me semb.le-t-il, le rôle plus ou moins ex-
clusif de l'Organe permanent.

Au cor-rrs des réunions de la commission sanitaire ec

des représentants de la Haute Autorité, nous avons
pu constater que l'Organe permanent avait fait du
bon travail, malgré la modicité de ses moyens et les

limites de son mandat.

Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour
en remercier la Haute Autorité et aussi les fonction-
naires responsables de I'Organe permanent.

On doit admettre qu'en matière de sécurité minière
il faut éviter toute improvisation et ne s'avenftuer
que très prudemment. L'expérience des accidents et
des graves catastrophes est là, hélas ! pour nous le
rappeler, si c'était encore nécessaire.

Aujourd'hui on demande donc à notre Parlement
d'élargir les moyens d'action de l'Organe permânent
er ce après les nombreux entretiens qui ont eu lieu,
nous a dit le rapporteur, dans chacun des pays de la
Communauté entre, d'une part, les ministres nationaux
responsables et, d'autre part, une délégation conduite
par M. Storch, président de la commission sanitaire,
accompagné par notre rapporteur et par M. Finet,
président de l'Organe permanent.

Tout cela est bien. Mais il apparaît, à la lecture du
rapporr sur ce pèlerinage dans les six capitales, dont
nous a entretenu notre rapporteur, qu'un certain succès
a été obtenu, limité sans doute, mais néanmoins tan-
gible, ainsi qu'il ressort des points 53 à )7 de ce

raPport.

Si nous résumons les résultats obtenus après ces

contacts dans les différentes capitales, il nous faut bien
constater que la compétence de I'Organe permanenr
n'est guère modifiée et que la seule modification ob-
renue consiste à donner à .l'Organe permanent les

moyens administratifs et techniques qui lui permettenr
une meilleure information en matière de securité,
srrrtout en cas d'accidenr.

De son côté, la Haute Autorité est invitée à prendre
sans délai des mesures financières, afin de donner à
I'Organe permanent la possibilité d'accomplir ses nou-
velles tâches qui consistent, je le rappelle, à se ren-
seigner, selon des modalités à déterminer avec chaque
gouvernement, sur les causes et les circonstances qui
sont à l'origine d'un accident ou d'une catastrophe..

Pour le reste - 
je me réfère à I'exposé de M. Berg-

mann - si je saisis bien toute la portée de son rap-
port, il est entendu que l'Organe permanent ne peut
empiéter sur les responsabilités, les compétences et les
artributions des administrations et des autorités natio-
nales responsables. Et, comme il faut être clair, j'ajoute
que ces autorités nationales responsables gardent leur
responsabilité totale et entière en matière de surveil-
lance et de contrôle des règlements de securité mi-
nière.

Sur ce plan, l'Organe permanent ne possède donc
aucun pouvoir, aucune autorité. En revanche, à l'excep-
tion de Ia France, les Etats ont accepté avec bienveil-
lance de faciliter les tâches d'information et de re-
cherche de l'Organe permanent.

Nous ne pouvons sous-estimer ce résultat qui doit
conconrir, par l'étude des causes d'accidents, à la pro-
tection contre les catastrophes et les graves accidents
miniers.

Nous espérons, pour notre part, que cetre recher-
che pourra se faire dans un esprit de confiance et de
collaborarion avec les partenaires responsables de la
séctrrité minière.

A ce sujet, nous voudrions demander à la Haute
Autoriré quend elle pourra mettre à la disposition de
l'Organe permanent les specialistes et le personnel
dont a parlé notre distingué rapporteur, M. Berg-
rnann. Ces nominations devraient se faire à bref délai.

Nous voudrions, en second lieu, prier la Haute
Autorité de tenir la commission sanitaite et notre
Parlement au coLrrant de l'évoiution de ce problème
de la sécurité et des nouvelles activités qu'aura à ac-
complir I'Organe permanent en question.

Enfin, Mesdames, Messieurs - peut-être anticipe-
rai-je quelqtre peu - 

je voudrais vous parler d'une
autre proposition qui, me semble-t-il, trouve sa place
dans ce débat, sur les pouvoirs à confier à I'Orgrne
Permanent.

Au cours du dernier trimestre de l'année écoulée,
vingr-neuf mineurs ont trouvé la mort dans une catas-
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trophe qui s'est produite dans une mine de fer en
Allemagne.

Lors d'une visite qu'elle a effectuée aux chantiers
sonterrains de cette mine, votre commission sanitaire
a pu se rendre compte de la similitude de certains
risques de travail qui guettent les mineurs de char-
bon comme les mineurs des mines de fer. Si je me
suis permis d'évoquer de nouveau et avec respect cette
triste catastrophe, c'est parce que, jusqu'à présent, le
mandat de I'Organe permanent ne s'étend qlr'aux me-
sures de sécurité dans les mines de charbon et non
dans les mines de fer.

On doit regretter que l'Organe permanent n'ait pas

la même compétence dans les mines de fer que dans

les mines de charbon. En effet, l'échange d'expériences
pratiques entre les mines de charbon et les mines de
fer, et aice uerJl, ne pourrair que contribuer à l'arné-
lioration de la sécurité des travailleurs.

Nous avons appris que la Haute Autorité s'est éga-
lement préoccupée de ce problème et qu'elle a de-
mandé aux gorrvernements d'accorder à l'Organe per-
manent les mêmes compétences pour les mines de fer
que porlr les mines de charbon. Nous sotrhairerions
savoir, Monsieur le Président, où. en sont ces pour-
parlers pour lesquels nous remercions une fois de plus
la Haute Autorité.

Je crois pouvoir dire à notre honorable Assemblée
qu'il lui appartient de prendre aussi ses responsabili-
tés. D'ailleurs, certains d'entre nous ont pris les de-
vants. C'est potrrquoi nous avons contresigné, avec
des collègues appartenant à d'autres groupes politi-
ques, une proposition de résolution qui vous sera pro-
bablement sonmise et qui tend à donner à l'Organe
permanent les mêmes compétences pour les mines de
fer que celles qtiil détient déjà pour les mines de
charbon.

Tel est, Monsieur le Président, Mesdames, Mes-
sieurs, I'essentiel des considérations que nous voulions
formuler à l'occasion de la discussion de la propo-
sition qui nous est soumise et à laquelle, nous I'espé-
rons, notre Parlement se ralliera.

(Applaud.issements)

M. le Président. - La question de l'éiargissernent
des compétences en matière de mesures de sécurité
dans les mines de ler laft l'objet d'une demande de
discussion d'urgence. Aussi M. Pêtre a-r-il anticipé
.la discussion que norrs allons avoir si I'urgence est
décidée.

La parole est à M. Troclet, au nom du groupe
socialiste.

M. Troclet. - Monsieur le Président, mes chers
collègues, après les exposes clairs et complers de notre
,distingué rapporteur et de M. Pêtre, je m'en voudrais
de dire à mon tour q,rel est l'objer de Ia proposition
de résohrtion et du rapport qr.ri vous sonr présentés.

Je tiens cependant à attirer votre artention sur quel-
ques points, et tour d'abord, à rendre un hommage
sincère au président de la commission de la prorec-
tion sanitaire er à son rapporteur.

Norre présidenr, M. Storch, a conduit cette affaire
très délicate avec beaucoup de diplomatie er je lui
en rends hommage. Je suis heureux de constater qr-r'à
tant de qualités il joint celle de diplomare.

Quant à norre rapporteur, il a mené cette croisade
dans des conditions très difficiles, ce qui apparaîr
dans le rapporr circonstancié qu'il nous a présenté.

Il a retracé avec soin ses difficultés, d'abord pour
savoir où se terminent Ies droits nationaux er où com-
mence Lrne conceprion européenne des droits en ma-
tière de sécurité des travailleurs, er son rapporr esr
forr instructif. C'est même une page d'histoi.è, .., c"
sens qu'il rerrace les difficultés renconrrées chaque
fois que l'on veur, sur un point précis, même tiès
concret, aboutir à une cerraine inrégrarion de la vo-
Ionté des hommes politiques qui ont une responsa-
bilité générale dans ce domaine comme en d'àutres.

En cette affaire, nous poLlvons voir un exemple
très particulier de l'efficaciré de l'action parlemen-
taire. En effet, si nous nous acheminons vers un
accroissement des moyens de I'Organe permanenr de
sécurité, c'esr au Parlement que les initiarives premiè-
res ont éré prises après la catastrophe de la Sarre, par
r,rne résolution qui a servi de base aux négociations
menées par M. Storch et M. Bergmann, lesquelles fini-
ront par abotrtir à un résultat concrer. C'est donc, je le
répète, une page d'histoire, qu'il faut retenir, même
si elle ne porre que srrr un problème relarivement
limité, bien qu'imporrant.

La lecture du rapport minutieux er précis de notrc
rapporteur M. Bergmann vous dira les nombreuses
précautions que Ie Président, le rapporreur er Ia com-
n'rission elle-même ont dû prendre pour aboutir à des
conclusions positives. Hélas I nous devons bien lc
remarquer, c'esr à la suite d'une catastrophe, comme
celle de Marcinelle, qu'a été créé l'Organe permanenr,
c'est après Ia catastrophe de Vôlklingen, dans la Sarre,
qu'a été prise la résolution présentée par la commis-
sion de la prorectiof sanitàire 

"n lru" d'élargir les
moyens mis à la disposition de l'Organe permanenr,
et c'est la catasrrophe ,de Lengede, dont M. Pêtre a
déjà parlé er dont nous parlerons aussi dans quelqtres
instants, qui permettra d'obrenir un élargissemenr de
la compétence de l'Organe permanenr.

Ce sont malheureusement des circonstances péni-
bles, nous devons le reconnaître, qui entraînent cer-
tains progrès en marière sociale.

Pour Ie moment, il s'agit de renforcer les moyens
dont, dispose l'Organe permanenr de sécurité. Certes,
on Ie comprend, dans I'érat actuel des choses, les gou-
vernemenrs conservenr les responsabilirés de fait. Ce
sonr les ingénieurs des mines, responsables devanr
leur gonvernement, et inclirectement devant leur Par-
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lement, qui, juridiquement, doivent rester les resPon-

sables dans les catastrophes minières. Mais cela ne

veut pas dire cependant qrl'on ne doive pas s'efforcer
d'assurer une collaboration européenne aussi dévelop-
pée que possible.

Notre rapporteur prend grand soin, dans son rap-
port, d'indiquer que les conclusions auxquelles nous

aboutissons n'ont pas pour effet d'empiéter sur les

compétences nationales en la matière. On pourrait
parfaitement concevoir, sllttolrt dans le domaine du
charbon et de I'acier, où l'autorité européenne est

plus développée et reconnue plus largement que dans

les autres secteLus, que l'on dépasse les conclusions
auxqr.relles nous sommes arrivés sous la conduite de

M. le président Storch et du raPPorteur Bergmann.
Cela n'effraierait nullement le groupe socialiste, en

rolrt cas, qn'on allât plus Ioin dans cette cooPération
européenne en accordant à des organes européens une
aurorité plus grande.

Dans la Convention des droits de l'homme, on
reconnaîc bien la possibilité pour des organes de
justice européens d'intervenir; on pourrait donc fort
bien concevoir aussi qu'il en soit de même en matière
de sécurité, ia vie humaine, la vie des travailleurs,
ayanr à nos yeux une priorité absolue sur toute autre
considération.

En effet, s'il est un domaine or) l'inrernationalisme
esr particulièrelnent jusdfié, c'est bien celui où il est

et peut être question de prendre des mesures de pré-
vention des accidents et de sauvetage des vies humai-
nes des travailleurs victimes de catastrophes minières.

Je répète que le groupè socialiste ne serait nulle-
ment effrayé d'aller au-delà des conclusions de la com-
rnission. Mais nous nous rendons compte que parfois,
ainsi qu'on dir familièrement chez nous, un tiens vaut
rnieux que deux tu l'auras. C'est ainsi que nous esti-
mons qu'une réforme ou un progrès partiel, realisa-
bies à brève échéance, valent mieux qu'une réforme
large, sans cesse retardée, précisément parce qu'elle
est trop fondamentale

C'est dire que le groupe socialiste se rallie sans la
moindre réticence aux conclusigns de la commission..

La vie des travailleurs des Communautés nous est,

en effet, trop chère pour que nous ne saisissions pas

I'occasion d'r.rn progrès chaque fois qu'il est possible.

C'est pourquoi nous faisons nôtres le vceu et la
prédiction de notre rapporteur, au no 72, lorsqu'il dit
qu'à raison des progrès très rapides de la technique
il far.rdra, tôt ou tard, qu'un service central de la
Communauté soir chargé d'édicter les dispositions-
cadres et d'en contrôler l'application, afin de faire
bénéficier toutes les mines de houille de la Commu-
nauté des ex1Ériences et des enseignements .les plus
récents dans le domaine de la sécurité.

La raison en tienr essentiellement à notre effort
d'intégration européenne, puisque nous voulons que,

au terme de cette intégration, la libre circulation des

travailletrrs entre nos six pays soit totale. Dans ces

conditions si elles pouvaienc être uniformisées au
maximum, les dispositions-cadres mentionnées dans

le rapport facilireraient, pour les travailleurs migrants,
ia- connaissance des mesures de protection, des mesures
de prévention, des interdictions, dans certains de Ieurs
actes professionnels

Mais puisqu'on ne peut pas aller aussi loin pour
.le rnoment, nous acceptons sans réticence, je le répète,
les progrès envisagés et qui, nous en avons le senti-
menr, se réaliseront prochainement. C'est pourquoi,
alr nom de mon groupe, je remercie chaleureusement
le présidenr er le rapporreur de ia commission de
noup avoir permis, par leurs démarches, par leurs
effcrirts intelligents et persévérants, de mieux assurer
la sfcurité des travailleurs dans les mines de houille.

Nor,s espérons que, dans un domaine or) la vie
hurrlaine esr en cause, le Parlement adoptera à l'una-
nimlré lc rapport de M. Bergmann, ainsi que les con-
clusions proposées par la commission dc la protection
sanl$arre.

Prlrisquc M. Pêtre m'a donné le bon ou le mauvais
exerhple - 

je l'ignore I - en parlant déjà de la
profosition de résolution, je demanderai à M. le Pré-
siderht s'il estime qu'il vaut mieux que j'en parle
rnaidtenant ou s'il préfère que je réserve mon inter-
ventlon à ce sujet.

û. l" p"é.ident. 
- Vous pouvez en parler main-

,"nrÀr.

N!. Troclet. - Je n'en ai d'ailleurs que pour deux
minrltes !

M] Pêtr. a fort bien exposé que-[e urgence présenrait
I'obj{r de cette proposiûo" de résolulion. j'ai pensé
ceperidant qu'à I'occasion du rapport de M. Bergmann
et à I[ suite de notre visite à la mine de fer allemande
de L(ngede, c'étair le momenr ou jamais de soumettre
à mef collègues et au Parlement une proposition de
résolgtion en vue d'étendre aux mines de fer la com-
pétençe de I'Organe permanent de sécutité.

Cai enfin, s'il est vrai que le danger de grisou, par
exemple, n'existe pas ou très peu dans les mines de
fer, bèaucoup d'autres dangers comparables à ceux que
coureht les ouvriers des charbonnages menacent les
ouvtièrs occupés dans ces mines. En effet, les effon-
dremdnts, les éboulements, voire les inondations -dangefs courants et connus dans les mines de houille,

- ex[stent également dans les mines de fer. On sait,
en effet, qtre le terrible accident, qui s'est heureuse-
ment [erminé par ce que I'on a appelé o le miracle de
Lenge[e,, c'est-à-dire par le sauvetage d'un grand
nomble d'ouvriers mineurs, avait été causé par une
inondàtion.

Mais ce qui est beaucoup plus imporant er positif,
c'est qlue, lorsque nous nous sommes rendus à Ia mine
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de Lengede où, je m'empresse de ie dire, les autorités
minières, les syndicats, les administrations, les auto-
rités publiques nous ont accueillis sans la moindre ré-
ticence et ont ouvert leurs dossiers devant la commis-
sion du Parlement européen, lorsque nous avons prr
étudier les procédés de sauvetage auxqnels on avair
recoum, procédés tout à fait inédirc et cependant si
efficaces, nous avons pensé que l'Organe permanent
de sécurité de Ia C.E.C.A. devait être compérenr pour
Ies mines de fer comme pour les mines de houille. des
procédés idenriques pouvanr êrre employés pour des

:rccidenrs de narure identiqrre.

Nous estimons, par conséquent, que l'échange c{'in-
formations atrquel doit procéder I'Organe de sécurité,
les enquêtes auxquelles ii esr autorisé à participer, se-

ront particulièrement utiles et que les charh>nnages,
les adminisuations minières des six pays doivent 1»u-
voir connaîcre véritablement des expériences aussi effi-
caces que celle de Lengede.

C'est pourquoi, Monsieur le Président, mes chers
collègues, nous espérons, mes co-signataires er moi,
que Ie Parlemenr européen adoptera à l'nnanimité la
proposition de résolution que nous avons présenrée
d'urgence et qui ne heurte pas la politique de la Haure
Autorité ptrisqtre nous l»ursuivons Ie même buc
qu'elle. L'appui du Parlement ne pourrait qu'aider la
Haute Atrtorité à faire adrnettre cette conception que
I'Organe permanent de sécurité soit conrpérent égale-
ment pour les mines de fer.

C'est pourquoi nons ferons ceuvre utile, je crois,
er Guvre humaine en votanr cetre proposition de ré-
solution, dont les signataires appartiennent aux quatre
partis politiques représentés dans certe Assemblée.

(Applaù.ilsementt)

M. le Président. - La parole esr à M. Arenclt,
(galement au nom du groupe stxialiste.

M. Arendt. - (A) Monsieur Ie Président, Mes-
dames et Messieurs, j'ai l'honneur de faire quelques
observations, également au nom du groupe socialiste,
concernant le rapport sur la sécurité dans les mines
de houille qui nous a été sotrmis. Avant d'aborcler cer-
taines questions, je riens à m'associer aux remercie-
ments qui ont été adressés an rapporteur. Je suis
cl'avis que son rapport consritne une base excellente
pour I'examen des problèmes qui nons attencient.

Si nous étudions les problèmes de Ia sécurité dans
les mines de houille, nous por.rvons constater que -malheureusement, il faut bien Ie dire - ce n'est que
quand cle grandes catastrophes se produisent que l'at-
tenrion du public est attirée sur les problèmes de la
sécurité dans les mines. Mais il ne fatrdrait pas oublier
que dans la mine plus d'hommes trouvent Ia mort
dans des accidents individuels que dans des catas-
rrophes. C'est pourquoi notrs devrions consacrer à ces
quesrions de sécurité toute I'attenti«ln qui lerrr est .lrre,

Mon prédécesseur à cette tribune a déjà rappelé que
le groupe socialiste admet que les compétences con-
férées à l'Organe permanenr pour Ies mines de houille
soient étendues aux mines de fer et - 

je me permets
de l'ajor.rter - à cl'ar,rtres domaines qui relèvent de la
compétence de la Haute Autorité. Nous nous réjouis-
sons de ce que la Haure Autorité propose à son tour
tun élargissement des compérences de l'Organe perma-
nent. Nous ne pouvons que nous en féliciter. La catas-
trophe de Lengede a été sans doute à I'origine de la
proposition d'érendre Ies compérences à d'autres caré-
gories de mines.

Je voudrais donc revenir encore llne fois sur les
accidents individuels. Peur-êrre puis-je citer un exem-
ple pris dans mon propre pays porrr monrrer le rôle
que jouent d'autres circonstances dans les questions
de sécurité. Du fait que les quesrions de politique
énergétique ne sonr pas réglées - 

je puis le rappeler
clans ce contexre - Ies mines de houille de la Répu-
blique fédérale sont le théâtre de fluctuations consi-
dérables. On'engage de très nombreux onvriers érran-
gers, originaires des narions les plus diverses, non
setrlemenr des pays de la Communatrté, rnais aussi
d'ontre-mer. II y a certes dans la République f.édérale
une disposition aux termes de laquelle le travailleur
qui prend un emploi au fond doit avoir une connais-
sance approfondie de la langue allemande, tant padée
qu'écrite. Mais il est évident que Ies ouvriers venus
de pays étrangers lointains ne sont pas en érar d'acqué-
rir à bref délai même simplemenr les rudiments de la
langue allemande. Aussi éprouvent-ils parfois des dif-
ficnltés considérables à comprendre er se faire com-
prendre ; c'est pourquoi ils sont parriculièremenr ex-
posés aux acciclents.

Â la clirection générale des mines de Dortmund,
que je voudrais citer en exemple, Ie nombre des
ouvriers grecs victimes d'un accidenr esr le double de
celui des ouvriers autochtones. Pour les ouvriers ira-
liens qui travaillent dans les mines allemandes, Ie
nombre des victimes est presque le double de celui
des ouvriers allemands.

La raison n'en est pas que Ia qualification des ou-
vriers étrangers serait inférieure à celle des ouvriers
autochtones ; mais vtr ies conditions particulières dans
Iesquelles se fait Ie ravail dans les mines, des diffi-
cultés de compréhension réciproque sonr, dans une
ph-rs grande mesure, à I'origine des accidenrs.

Au nombre des tâches que les gouvernements ont
confiées à l'Organe l)ermanent, il y a I'obligation de
leur soumettre des propositions en vue d'améliorer
la séctrrité dans les mines de houille. Mais il f.aut éga-
lement - 

je tiens à le soLrligner particulièrement -Iier la Iibre circulation des travailieurs dans Ia Com-
mnnauté à certaines conditions, sinon nous risquerons
toujours davantage de mettre en péril la vie des gens
puisque les possibilités de compréhension sont in-
suffisa n te"
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Que cette question ait une importance particulière

- 
-et 

dans le! autres pays de la Communauté, il en

ÿa certainement de mêmê - cela ressort des chiffres

que nous avons Pour la Réputlique fedérale' En 1956,
,5,5 % drt effeitifs au fond étaient des travailleurs

éirarrgerr. En 1961, ceux-ci représentaient déjà 9 %

des tiavailleurs du fond. Cette évoltttion aggrave les

difficultés que je viens de signaler.

J'estime donc qtre le Parlement, la Haute Autorité

et la commission de la protection sanitaire devraient

examiner ces questions de très près. Elles nous ont

toujours preociupés. Il s'agit de la menace qui pèse

sur'la viê et la santé d'êtres'humains. Je crois que

précisément ces jours prochains - .911 tienr à la
iiuation incertaine de l'économie énergétique - cette

question revêtira une importance Particu-lière' Per-

Àettez-moi de citer encore rln dernier chiffre : en

1963, 61 7o des mineurs nouvellement engagés dans

h République fédérale étaient des étrangers'.Je crois

qrre lâ Hauie Autorité, si elle considère les dernières

années, connaît bien la masse de problèmes que Posent
ces variations considérables qtri affectent perpétuelle-

ment le personnel des mines.

Je souhaite vivement que la Haute Autorité puisse

ur jour présenter les résultats d'une étude sur ce que

coûient c1s fluctuations perpétuelles. A mon avis, l'ar-

gent ainsi dépensé devrait plutôt servir à améliorer les

Àes.,.es et les conditions de sécurité.

A cer égard, j'attire votre attention sur le passage

du rapporconsacré aux facteurs humains. On y trouve

une quantité de points de départ qui pourraient notls

aider à résoudre toutes ces questions.

Monsieur Ie Président, Mesdames et Messieurs, je

m'en tiendrai à ces quelques rematques. Je me rallie

à l'orateur qui m'a precédé lorsqu'il déclare que nous

ferions bien de discttter, sur la base de cet excellent

rapporr, les questions de la sécurité, non seulement

poî l"r minei de houille, mais aussi pour 
-l'ensemble

àe l'activité minière et - Permettez-tnoi de l'ajouter

- dans le domaine qui relève de la compétence de la

Haute Autorité, et de rechercher la solution de ces

questions avec le même intérêt et Ia même ardeur que

nous avons montrés dans le Passé.

( Applaadis:ernents)

M. le Président. - La parole est à M. Angioy, au

nom du groupe des libéraux et apparentés.

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

chers collègues, le groupe des libéraux et apparentés

m'a chargé de vous faire connaître sa pensée sur le
rapport de M. Bergrnann et sur les résolutions qui
.roos ot t été soumises. Je crois devoir aussi, comme

I'ont fait d'autres oratcurs. remercier tout partictt-
lièrement M. Storch, président de la commission,
M. le rapporteur et M. Bernasconi de tout le travail
dont ils se sont chargés pour acheminer vers une

solution concrète le problème qui nous tient tellement

à cæur.

Alors même qu'il ne s'agissait pas de demander un

élargissement dês compétences institutionnelles de

I'Organe permanent ni d'empiéter sur les compétences

,iuriàictioÀnelles et administratives des autorités natio-

nales, il n'a Pas été facile de vaincre certaines mé'
fiances. On pouvait en effet croire que, plutôt que

d'étendre Ia sphère d'action de I'Organe Permanent,
le but était d'interférer-dans les responsabilités des

gouvernements à propos de domaines que- chacun

à'eux estime - celui-ci davantage, celui-là dans une

mesure moindre - relever encore et exclusivement
de sa propre compétence.

Aussi le premier grand mérite de I'action Person-
r.relle du président de commission et du raPPortetlr

est-il d'avoir contribtté à créer ce climat de confiance
qui a permis d'atteindre le résultat que chacun con-
naît et qrle nous ne saurions sous-estimer. L'Organe
permanent possédait en effet déià une compétence

institutionnelle assez large: il suffit de songer aux

recommandations faites lors de .la Conférence sur la
sécuriré dans les mines qui embrassait totts les as-

pects techniques et humains du problème.

Maintenant, grâce à I'action de Ia commission de

la protection sanitaire, les renseignements sur I'appli-
cation des recommandations faites par la conférence,

au lieu d'être pris indirecternent, le sont directement
et systématiquement. En effet, au moins quatre gou-

vernements ont accepté certe collaboration continue
de I'Organe permanent, æuvre d'un personnel spé-

cialisé ; la commission se rend d'ailleurs fort bien
compte de Ia différence entre l'information rhéorique
et l'information directe et pratique.

M. Bergmann a remarqué - et je ne parle pas

de sa vaste expérience personnelle - les grands avan-

tages que la commission de la protection sanitaire
a tirés des connaissances et des études faites dans

le domaine de la recherche fondamentale aussi bien
que dans celui de la recherche appliquée; ainsi a-t-elle
pu voir sur place. dans les instituts de recherche et
au fond de la mine, comment la sécurité peut se râ'
liser concrètement aux fins d'assurer la santé et la vie
des travailleurs.

Nous ne saurions donc sous-estimer cette première
grande conquête : la possibilité qu'a I'Organe per-
manent, parce qu'il est présent et qu'il peut conseil-
ler, d'aider à obtenir une certaine coordination par
I'effet de I'observation et de I'information systémati-
que. Je crois que, grâce à cette entreprise de classi-
fication - dont l'exemple a été donné lors de nos
derniers contacts avec les responsables da Lan'd, de

Basse-Saxe, quand nous avons été à Lengede - il
s'esr créé un climat de confiance grâce auquel les res-
ponsables sur le plan national ont déclaré non seule-
menc qu'ils n'étaient aucunement prévenus contre
nous, mais qu'ils étaient en réalité heureux d'accueillir
les propositions de la commission de la protection
sanitaire.
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Voilà qui nous promer de pouvoir arriver plus tard
à une application plus organique des normes de sécu-
rité, ce qui esr bien l'objectif que dès l'abord la com-
mission et le Parlement se sont fixés et qui nous
permet aussi de nous prévaloir demain, au niveau
communauraire, d'un droit de fixer des règles unifor-
mes de sécurité, des garanries idenriques permetranr
à tous les uavailleurs de jouir de cette sécurité et des
possibilités de contrôle permanenr, systématique et
commnnautaire de leur applicarion.

Même si nous n'en sommes pas encore là, le fait
que quarre gouvernemenrs onr accepré définitivernent
et qu'un cinquième gouvernernent a accepré en prin-
cipe les propositions de la comrnission représentc
assurérnent un progrès. Je pense qu'ainsi nous pouvons
espérer qtre l'action déployée traditionnellemenr par
-le Parlement européen er parsa commission pour pré-
venir les grands dangers qni rnenacent les travailleurs
de la mine sera couronnée de succès. Ainsi pourra-
t-on mieux affronter la menace perpétuelle er larenre
de la silicose et des poussières, à la suppression des-
quelles rravaillent tant de chercheurs inconnus et
désinréressés, grâce aussi à la collaborarion de la
Haute Atrtorité tant dans les instituts de recherche
que dans le domaine de I'applicarion prarique.

Je crois que, du fair que l'Organe permanent a pu
améliorer son action et la rendre plus efficace, du
fait aussi qu'il dispose de moyens plus nombreux,
nous pourrons demain lutter plus efficacement contre
cet autre péril imprévisible qui, en dépit de nos pré-
cautions, vient périodiquemenr nous frapper de façon
catastrophique. Ce sera là certainemenr un progrès,
car ainsi notre Parlemenr aura gagné dans ce domaine
des possibilités d'action toujours plus grandes.

( Ap p laud,i.s s e nt enî.r )

M. Ie Président. - La parole esr à M. Friedens-
burg.

M. Friedensburg, - (A) Je tiens à rernercier à

mon tour M. Bergmann ainsi que la commission er
son présidenr pour la persévérance et la constance
avec lesquelles ils ont renré de résoudre méthodique-
menr un problèrne excessivemenc ardu.

Si je dois quand même verser un peu d'eau dans
le vin qui nous a éré servi, je vous prie de ne pas en
déduire que j'aie une aurre opinion sur les objectifs
fondamentaux qu'il s'agit d'arteindre. Nous sommes
évidemment tous d'accord. Ce serait presque de la
naïveté que d'affirmer que l'impossible doit êrre
fait pour la sécurité des mineurs et que I'on ne fera
jamais trop. Cela va sans dire. Ce serair affreux de
devoir penser que, faure d'avoir fait tel ou tel effort,
nous avons peut-être exposé des gens à un danger.

Toutefois, je crois que certains points du rapporc
nous obligent à reconsidérer la mesure qui a été prise.
Je ne sais pas si notre assemblée se rend bien compte
que, pour la première fois, elle enrreprend une dé-

marche très audacieuse en créant une sorte d'organe
de contrôle habilité à s'intéresser également à ce qui
se passe dans les différents pays. Je pourrais être d'ac-
cord sur le principe. J'ai toujours éré favorable à
I'idée d'une extension aussi large que possible de nos
compétences er je n'ai aucune objection à faire.

Je souhaire simplement que nous ne nous laissions
pas bercer d'illusions lorsque nous poursrrivons ces
travaux. M. Bergmann a àéclaré - il ne m'en voudra
pas si j'ajoure que c'esr avec beaucoup d'optimisme

- que les minisrres compétents s'étaient engagés à
assLrrer leur collaboration et que les Etats membres
ont exprimé franchement leur volonté de coopérarion.
J'ai pris texcuellement note de ce passage.

En lisant le rapport, on ne peur toutefois pas ap-
prouver cette formule la conscience tranquille. Cer-
tes, on ne nous a opposé qu'un seul refus catégorique,
celui du gouvernement français, et cela pour des
raisons que nous n'avons pas à discuter ici , mais de
Ia part des autres gouvernements, les n acceprations ,
ne sont pas allées au clelà de marques de sympathie
ct de généralités,

J'estime qu'il esr de mon devoir de le signaler.
Je prendrai non pas l'exemple allemand, mais"plutôt
l'exernple néerlandais. M. De Pous, ministre néedan-
dais des affaires économiques, a déclaré le 9 avril
qtre, Ies charbonnages des Pays-Bas étant placés sous
Ia surveillance de l'Etat, il ne pouvait consenrir à ce
que parallèlement au contrôle des fonctionnaires gou-
vernemenraux, ou au-dessus de celui-ci, l'Organe per-
manent pour la securité dans Ies mines surveille la
sécurité dans les charbonnages néerlandais. Il a ajouté
qu'il estimait tourefois possible que la Haute Auto-
rité délègue, en cas de catastrophe, des experts qui
assisteraient à l'atrdition des témoins er à l'enquête
sur les lieux de I'accident. Puis il a donné l'assurance
qu'il demanderuit à ses collaborateurs compétenrs en
matière de sécurité dans les mines s'il était possible
de procéder de cette manière er ce qu'on pouirait en-
treprendre en ourre pour renforcer le système de sé-
curité souhaité par le Parlement européen.

. C'est donc une acceptation qui comporte beaucoup
de restrictions, une accepration très prude.rte et pleine
de réserves. Je crois àon. q.r. ntus devons nous
rend_re cornpte qu'il ne peur nullement êrre quesrion
en l'occurrence cl'un vérirable accord internàtional,
ni même seulemenr d'une adhésion quelconque. Le
libcllé, quelque peu optimiste, du paiagraptrè Z de
la proposition de résolurion de la càmmisslon de la
protecrion sanitaire est le suivant:

o se félicite de I'accord intervenu entre Ia Belgi-
que, la république fédérale d'Allemagne, I'Italieet
les Pays-Bas et tendant à élargir les moyens d'acrion
de l'Organe permanenr pour la sécurité dans les
mines de houille. ,

En réalité, il n'en est guère question, du moins pour
autant que je sache lire.
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Mais, Mesdames, Messieurs, cela ne doit pas nous

empêcher d'exprimer nos désits ; gardons-notts simple-
ment de I'illusion que tout est déjà en si bonne voie
qu'une coopération internationale peut être instattrée.

Je voudrais encore vous mettre en garde contre
rrne deuxième ilhrsion. Dans le raPPort excellent et

soignetrsement rédigé de M. Bergm à propos
duquel je tiens à lui dire ma satisfaction, comme
plusienrs orateurs I'ont déjà fait aujourcl'hui - on
peut lire que I'Organe Permanent ne doit Pas s'oc-

cuper des responsabilités. Cela est absoltrrnent justc

et ne doit faire aucun cloute. Mais on peut se deman-
der si cette réserve n'a été faite que parce qu'il fal-
lait vaincre les objections des gouvernements natio-
naux ou si la commission de la protection sanitaire
a exprimé là sa propre conviction ; en tout cas, cela

a été dit er confirmé ar.rjourd'hui à plusieurs reprises.
Mais comment voulezlvons, mes chers collègues, dis-
tinguer dans la pratique entre la recherche des causes

objectives d'un accident et celle cles responsabilités
subjectives des personnes qui y ont été mêlées ? Il
esr pratiquement impossible de le faire.

Vons savez que j'ai une certaine connaissance de
ces questions. J'ai moi-mâne travaillé très longtemps
dans les charbonnages et jê stris descendu dans la mine
sur chacun des cinq continents. Je me suis crccupé

de ces questions dn grint cle vue scientifique, et c'est
rnême dans ce domaine que j'ai gagné mes premiers
éperons. Je pense donc avoir mon mot à dire. Je crois
que la décision envisagée de faire intervenir l'Organe
permanenr n'est pas applicable, quelles que soient les
modalites choisies, soit que I'on dise avec toute la
diplomatie voulne, comme on l'a déjà fair: o Mais
ce qui nous intéresse, ce ne sont qtre les causes objec-
tives de la catastrophe er non pas les responsabilités
subjectives des personnes impliquées », soit que I'on
s'exprime autrement. Ne nous faisons pas d'illusions
strr ce point !

Evidemment, nous porrvons quand même porusuivre
notre action, même si nous savons que cette distinction
n'est pas possible. Si nous considérons qu'il esr juste
qu'un organisme en relation avec notre Parlement
recherche les caLrses matérielles d'un accident, cer orga-
nisme do.it le faire, même au risque de ne pas pouvoir
dégager suffisamrnenr la parricipation subjective des
clifférentes personnes chargées du conrrôle ou peur-
être aussi celle des personnes qui ont éré mêlées à

cet accident.

Or, c'est précisément certe considération qui me
pousse à vous conseiller insramment de ne pas faire
ce qui a été proposé à pltrsieurs reprises dans le rap-
port, c'est-à-dire qrre I'Organe permanenr - er non
la commission de la protecrion saniraire, je le dis
clairemenc pour éviter tout malentendLr 

- se rendra
immédiatenrenr srrr place en cas d'accidenr lxlur pren-
dre part aux enquêtes. Cela ne me paraît ni opportun,
ni urile. Je ne crois pas non ph.rs qtr'il soir compa-
rible avec le prestige de notre Parlemenr er de nôs

institntions que I'Organe permanent pttisse, sans Pren-
dre ancnne responsabilité et sans dominer réellernent
les problèmes, participer anx enquêtes et tenter de

se faire immédiatement et sur place une opinion.

Celui qui a vécu la catastrophe de Lengede sait de

quel poids écrasant une teile situation pèse sur les

véritables responsables, c'est-à-dire la direction de la
mine, ie conseil d'entreprise, la police des rnines et
les autorirés administratives et jucliciaires. Et voicr
qu'arrive tout un état-major c'le délégués jnternati<t-

nânx accompagnés évidemment d'interprètes, de se-

crétaires, que sais-je encore ? - on ne peut pas ima-
giner qu'il en aille autrement - en un mot, des

gens qui ne connaissent à fond ni la mine, ni la
langue, ni les circonstances locales. Ils vont alors
renter de se faire une iclée. C'est évidemment un
besoin qr.re nous épronvons ror.ls - 

je ne veux pas

critiqrrer les raisons clu ccrnr - que de vouloir, qr-rand

pareil accident snrvient, nous rendre sur place er voir
colrment on pourrait aider, comment on pourrait
chercher un moyen d'empêcher que ce malheur ne
se reproduise. Tout cela est bien évident.

On peut cependant se demander s'il est compatible
avec le prestige cle notre institution communauraire
qrr'une délégation se rencle sur place en pareil cas.

I'ont ce que nous pourrions faire - disons-le fran-
chement déranger. Sur le moment, nous ne
pouvons rien apporter. Même Ie spécialiste le plus
rnrelligent ec le ph,rs expérimenté qui se renclrait sr.rr

les lieux avec I'Organe permanent ne pourrait en
aucun cas rivaliser d'efficacité avec le responsable dtr
secteur, qui connaît les conditions locales depuis des
années et qui n'ignore rien de la mine et des mineurs.
Si I'Organe permanenr se rend sur place dans ces

circonstances, ce responsable essaiera cle se débarras-
ser au pius tôc des visirenrs après avoir échangé avec
eux quelques paroles courtoises et dira : n Pour I'amour
du ciel, laissez-moi travailler ; en ce moment, j'ai
autre chose à faire. , Ou bien les aurorirés locales se

sentiront obligées d'aider ies membres de I'Organe
permanenr, et ce sera alors aux dépens du travail
vraimenc indispensable. Mais, il se peut atrssi que Ie
responsable dtr secteur ou la direction de la mine
dise : o Nous n'avons pas le temps mainrenant, veuil-
Iez donc revenir demain, après-demain ou dans trois
jours,. Dans ces conditions, I'Organe permanenr
;ouerait trn rôle très fâcheux, un rôle que j'aime-
rais bien lui épargner.

Je proposerais donc que I'Organe permanent, clonr
j'appror.rve le principe - et je vons demande de n'en
pas douter un seul instant - ne se rende sur les
lieux qu'une fois rerminés les travaux de sauvecage et
les premières enquêtes, afin de se renseigner sur les
circonstances de I'acciclenr avec un peu de recul er
dans le calme qui régnera alors. Je crois que de Ia
sorte il serair possible de faire téellemenr quelque
chose de bien.

Nous devons aussi nons garcler d'une autre illusion.
Qrriconque connaîr les otrvrages parus à ce srrjeç saig
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combien, à I'heure acruelle, la ct»pération interna-
tionale est déjà étroite. N'allons donc pas notrs irnagi-
ner que nous soyons les prerniers à penser que, Iorsque
dc tels accidents se produisent, il faut realiser trne
coopération internationale, alors que celle-ci existe
déjà clepuis longternps, c'esr-à-dire depuis la caras-
trophe survenuc en 1909 à Courrières, dans le nord
clc la France. La camaraderie bien connue qr,ri unit
lcs rnineurs de tous les pays se manifeste précisément
dans des circonstances de cetre sorte. Elle donne akrrs
lieu, sur le plan international, à des échanges d'infor-
rnations scientifiques qui prennent une telle amplertr
que nous ne pouvons que la souhaiter aux autres pro-
fessions.

Le gouvernemeor français a refusé de s'engager. Je
ptris cependant vous assurer qrr'aucun pays ne met
autant de soin que Ia France à donner, après uo
accident, des infolnations sur toutes les circonstances
qui I'ont provoqué. Les specialistes de ce pays publient
dans les u Annales des mines , des cornpres rendus
des travaux effectués dans ce domaine, des comptes
rendus qui pourraient servir'de modèles. Certes - et
cela nous donnera peur-êrre à réfléchir - six mois à
nn an s'écoulent en général avanr que tout ait été
c,xaminé et que l'opinion soit infonnée.

Enfin, je dois e0core vous rrettre en garde contre
I'illusion qu'il s'agit de problèmes si simples que quel-
ques personneS pleines de bonne volonré er sorrtenues
par I'autorité que leur confère la Cornmunauté euro-
péenne pourraient les résoudre. Les caastrophes mi-
nières, et c'est aussi Ie cas de celle de Lengede ou du
fameux coup de grisou de Luisenthal, ont à leur
origine des phénomènes si complexes que, très sou-
vent, Ies intéressés qui connaissent bien les lieux et
Ies specialistes qui s'occupenr de ces quesrions depuis
des annéees et mêrne rlcs clizaines d'années ne parvien-
nent pas à tirer des conclusions concrètes et défini-
trves. ,-.J

rnines. Mais imagincz un instant que, dans le cas d'un
accident d'avion ou de chemin de fer Ia commission
des transports doive se charger de I'enquête ! Quelle
confusion cela n'entraînerait-il pas enrre les compé-
tences et les interventions !

J'aurais beaucoup ailné que la comrnission de la
recherche et de Ia culture de notre Parlement ait éga-
lement été saisie de la question. Il s'agit en grande
partie de tâches qui Ia regardent indiscurablement.

J'avais d'aborcl songé à vous demander de renvoyer Ie
rapport à cette commission afin qu'elle l'examine à
son tour. Il est sans doute trop tard maintenant, il
aurait fallu Ie faire plus tôr. Je ne cherche pas à
m'excuser de ne pas avoir fait valoir ce point de vue
à temps. Si nous voulons nous abstenir de toute inter-
vention pratique dans les événernents - et c'est ce
que souhaite bien la commission de Ia protection
sanitaire - il y aurait là une ceuvre de recherche
à accomplir, er c'esr pourquoi Ia commission de la
recherche et de Ia culture aurait sans aucun doute pu
être appelée à se prononcer. Peut-être aurait-il alors
été prétérable de pader dans cette commission-là des
points que j'ai dû signaler ici.

Il ne m'est pas possible, et je le regrerte, d'approu-
ver sans réserve le rapport dans sa présente forme.
.[e tiens toutefois à souligner encole une fois l'idée
.le base, à savoir gue rour ce qui est possible er ima-
ginable doit être évidemment fait pour nos mineurs.
Seulernent, je votrs en prie, ne Ie faisons I%s au
petit bonheur ni avec des moyens qrri ne convien-
ner pas !

M. Ie Président. - La parole est à M. Sabatrni.

M. Sabatini. - 
(l) Monsieur Ie Président, mes

chers collègues, après tout ce que les autres orareurs
ont défà dit, je serai très bref ; mais j'aurais manqué
à un devoir de solidarité envers les mineurs italiens,
très nombreux, qui travaillent dans la Communauté en
ne prenant pas Ia parole pour approuver l'action que
notre assemblée compte déployer pour encor.rager les
membres de l'Organe permanent dans l'accomplisse-
rrqnt de leur tâche.

Vous savez tous qu'à la suite des nombreuses catas-
trophes très graves, et qui allaient se multipliant, les
six pays ont cru devoir créer I'Organe permanenr pour
Ia sécurité dans les rnines de houille, afin que les
problèmes relatifs à la securiré dans les mines soient
examinés d'une manière plus approfondie et que l'on
parvienne à arnéliorer progressivement la securité de
nos mineurs.

Je dois dire que j'approuve également ce qui vienr
d'étre proposé, mais je soulignerai un fair : I'Organe
permanent est dirigé par la Hatrte Autorité et celle-ci
dira qu'elle a besoin des instruments adminisratifs
indispensables, et même de grands moyens.

Certes, je voudrais que cerre action soit menée à

bien ; il ne suffit pas que les gouvernemenrs se soient

En soi, il faut adnrertrc la nécessité d'une coopé-
ration. Or, cetre cü)pération existe d'ores et déjà. Ne
nous racontons pas cl'histoires ! Les plus grandes ex-
périences dans ce domaine, elles ont été faites non
par nos six pays, mais par Ies grands pays producteurs
de charbon. Il s'agir tout cl'abord de I'Union sovié-
tique, ensuite des Etats-Unis et enfin de la Grande-
Bretagne. Si nous voulons réaliser une æuvre qni
dépasse le cadre narional, je souhaite que nou6 par-
venions à établir, à l'échelle mondiale, des echanges
d'informations conrinrrelles. Sur le plan scientifique,
ils existent déjà d'une certaine rnanière, er les ouvrages
soviétiqrres spécialisés y onr leur place.

-Je 
suis tout disposé à accepter f idée qui a été <lé-

lcndLre ici. Je crois aussi que l'idée de ænir compre
également cles rnines de fer est juste. II est regr"ttrtle
que Ia Hanre Autorité ne soit compétente que pour
Ie charbon et Ies produits sidérurgiques car, vous en
conviendrez, toutes les mesures devraient évidemmenr
être applicables de Ia même manière à I'ensemble des
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mis d'accord et aient donné un mandat à I'Organe

permanent; il faut que cet Organe permanent puisse

intervenir à temps et que son action soit aussi éner-

gique et aussi efficace que possible.

Je ne crois pas qtre I'Organe permanent doive se

substituer aux inspections qui sont faites dans nos pays

pour contrôler si les lois et règlements qui ont trait
à la sécurité seront obsetvés convenablement. A mon
avis, l'Organe permanent doit être.le lieu où l'on
confronte des opinions, or) I'on approfondit l'étude
des problèmès et où l'on formule des propositions des-

tinées aux gouvernements intéressés.

Les gouvernements devront, le cas échéant, être obli-
gés de se prononcer sur les propositions qui peuvent
offrir les plus grandes garanties en matière de sécu-

rité ; le problème ne concerne donc non seulement
les pouvoirs, il touche aussi à I'esprit d'initiative et

à la volonté d'agir. Je ne veux pas dire par là qu'aucun
effort n'ait été fair. en ce sens ; mais ie pense que
toute initiative peut être renforcée et que, du moins
en ce qui nous concerne, nous avons Lln peu l'impres-
sion que ces derniers temps il y a eu quelque flotte-
ment.

La présidence de la Haute Autorité nous a donné
la ganntie que cette æuvre pourrait être reprise. Au
moment où je donne mon acquiescement, je tiens à

inviter la Haute Autorité à examiner tous les aspects

de la question, à rechercher et à établir quelle peut et
doit être Ia tâche de l'Organe permanent, quelle peut
êue Ia tâche de la présidence de la Haute Autorité et
quelle peut être celle du secrétariat général, ne fût-ce
que porlr inciter davantage encore les gouvernements
à confronter leurs idées concernant non pas le contrôle
qui devra être effectué parallèlement à celui de cer-
tains pouvoirs déterminés - ceci pour ne pas créer
des interférences qui ne seraient pas acceptées - mais
les moyens mis en æuvre, afin que l'on ptrisse savoir
également ce qui se passe dans les autres pays et for-
muler des propositions qui puissent obliger Ies gou-
vernements à assuter une plus gtande sécurité. Cela
se ferait indépendamment de l'action qrre nous con-
tinuerons à mener, à étudier et à intensifier pour
tenter d'utiliser des moyens toujours meilleurs pour
aLrgmenter Ia sécurité de ces travailleurs.

Monsieur le Président, je tenais à faire ces déclara-
tions en raison du sentiment de solidarité qui s'est
manifesté au cours de cette discussion, sentiment que
nous devons tous éprouver pour ces travailleurs si
exposés au danger et qui parfois font même le sacri-
fice de Ieur vie dans l'exécution d'une tâche aussi
ingrate comme l'est celle des minetrrs et de rous ceux
qui, pareils à eux, travaillenr dans des conditions atrssi
pénibles.

(Appladissententt)

M. le Président. - MM. Storch et Troclet onr
encore demandé Ia parole pour répondre à M. Frie-
densburg.

La parole est à M. Storch.

M. Storch, président d,e la contntission de la pro-

,ection vnitaire. - 
(A) Monsieur le Président, je ne

vous avais pas dit que je désirais donner mon avis sur

les déclarations de M. Friedensburg, mais vous I'aviez

deviné.

Dans I'examen du rapport, M. Friedensburg a com-

mis quelques erreurs. M. Bergmann a déjà dit très

clairement que, malgré l'élargissement des compéten-
ces, l'Organe permanent ne potlrra en aucun cas s'op-

poser aux autorités nationales en tant qu'organisme

àe contrôle. Cela a été exprimé avec torlte la clané
voulue.

De pltrs, Monsieur Friedensburg, vous avez relevé

certaines constatations que M. Bergmann a faites dans

son rapport sur Ie contenu des négociations que notts

avons menées ici et là. A ce ProPos, il a très bien in-
diqué les objections que nous avait faites l'atrtre partie.

Mais ce n'est pas cela qui est décisif. Le seul point
décisif, c'est l'accord conclu entre les cinq ministres
des pays et le bureau de l'Organe permaûent. La dis-
cussion que nous avons dû mener çà et là est une

question à part. Nous avons signalé tout cela dans le
rapport, afin que les membres du Padement puissent

bien se rendre compte de la difficulté des négociations.

II s'y ajoute encore quelque chose, Monsieur Frie-
densburg. Vous savez bien que I'Organe petmanent
o'est pas une institution de notre Parlement ou de la
commission sociale; il représente un instrument que

le Conseil de ministres a mis en ceuvre. Le lien avec

Ia Haute Autorité réside uniquement dans le fait que
M. Finer, qui est membre de Ia Haute Autorité, pré-
side cet Organe permanent. Mais la Haute Autorité
ne peut pas lui donner la moindre directive. A cet
égard, la simation est donc tout à fait différente de

celle que vous avez décrite dans votte intervention.

Je suis donc d'avis que nous devrions remercier
M. Bèrgmann pour la clarcé de son rapport et nous

féliciter de ce qu'il ait été possible, à la suite d'une
initiative prise par notre Parlement, de s'accorder avec
les ministres responsables dans les différents pays sans

que notre væu ait eu une base quelconque dans Ie
traité.

Pour toutes les enquêtes qui ont été ouvertes à la
suite de catastrophes minières, à Luisenthal ou ail-
leurs, on a immédiatement télégraphié à Luxembourg
pour obtenir que les fonctionnaires se rendent sur les

lieux et participent à l'enquête. J'ai assisté moi-même
à I'ensevelissement des victimes et ensuite à la réunion
de notre commission et je puis vous dire qtre Ia popu-
lation a été tranqtrillisée en apprenant qrle le gouver-
nement du pays avait immédiatement fait appel à Ia
Haute Autorité pour lui demander de collaborer à

l'enquête et de constater si en réalité une erreur avait
été commise; on lui demandait non pas de dire si tel
ou tel était coupable, mais uniquement de constatel
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les faits, afin de pouvoir attirer sur ce point I'atten-

tion de tous les pays afin que pareille catastrophe
ne se fenouvelle pas.

Monsieur Friedensburg, vous savez que peu après

Luisenthal une même catastrophe s'est produite, pour
les mêmes raisons, dans la mine de Heessen. A Lttisen-
thal, du fait que les arrêts-barrages n'avaient pas été

installés conformément aux règlements, il y a eu

300 morts et c'est pour les mêmes raisons qu'il y a eLr

23 victimes à Heessen.

Le lak que le Parquet a oLrvert une action pénale
contre la direction de Ia mine prouve combien il
importe d'appliquer dans tous les bassins miniers de

nos six pays des dispositions de sécurité uniformes et
de veiller à ce qu'elles soient respectées sans qu'il y
ait eu d'abord une catastrophe.

C'est pourquoi il me semble indiqué de clore notre
discussion d'aujourd'hui en déclatant très franchemenr
que nous sommes heureux de pouvoir constatef qu'une
discussion compréhensive entre les représentants du
Parlement et les ministres des pays a permis de con-
clure un accord qui, sans être prévu par le traité,
ouvre la voie à une réglementation raisonnable.

Reste encore Ia question de savoir si nous devrions
,adopter la seconde proposition de résolution - docu-
ment 15 - concernant I'extension des compétences
de l'Organe permanent aux mines de fer. Après la
catastrophe de Lengede, nous nous sommes réunis à

Hanovre. Les représentants de la direction des mines,
répondant à notre invitation, s'étaienr joints à nous.
Parmi eux, il y avait notamment M. §Tunderlich, di-
tecteur du u Oberbergamt » à Clausthal-Zellerfelcl, et
M. Fehrling, directeur du n Bergamt , à Hildesheim,
c'est-à-dire les personnes directement responsables. Ils
ont déclaré très franchement qu'à leur avis on ferait
bien de créer pour les mines de fer une organisation
analogue à celle qui existe d'ores et déià pour les mines
de charbon. Interrogé par nous, Ie représentant du
gouvernement de la Basse-Saxe nous a répondu très
franchement à son tour qu'il interviendrait auprès des

membres du gouvernement pour que Ia Basse-Saxe

signe un accord de ce genre.

Mesdames et Messieurs, il est necessaire de voir les

choses clairement et nous devons nous demander ce

qu'on peut faire. On ne sanrait affirmer que les per-
sonnes qui se rendent sur les lieux des catastrophes
minières pour entreprendre les enquêtes avec les per-
sonnalités responsables se trouvent, quant à Ia con-
naissance des langues, gênées au point qu'elles doivent
se faire accompagner de secrétaires, de sténorypistes
et d'interprètes. Non, pour ces travaux, nous voulons
travailler avec des personnes capables de se faire
comprendre autant que possible dans les langues qui
entrent en ligne de compte. Au fond, il ne s'agir que
de l'allemand, du néerlandais et du français. L'italien
ne compte pas, puisqu'il n'y a pas de mines en ltalie.

Nous devrions donc remercier notre raPporteur de

la peine qu'il s'est donnée. L'accord passé entre l'Or-
gane permanent et les cinq ministres compétents des

pays, nous devrions le considérer comme I'aboutisse-

ment de cette entreprise, tottt en nous félicitant de ce

que les travaux de notre Parlement aient pu aller si

loin)
(Applaud,iuements)

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

M. Troclet. - \i[sn5isu1 le Président, je ne m'at-
tendais certainement pas à prendre une deuxième fois
la parole dans ce débat mais, tout en m'inclinant res-

pectueusement devant notre excellent collègue Frie-

densbutg, le dois dire qu'en l'écoutant je parvenais

à des conclusions très différentes des siennes.

Si, comme il nous l'a indiqué, notre collègue a une

grande expérience en matière minière j'ai, hélas !

bien que n'étant pas ingénieur des mines, une assez

grande expérience en matière d'accidents 'miniers.

J'avais en effet le redoutable honneur d'être ministre
du travail de Belgique lors de Ia terrible câtastroPhe

de Marcinelle.

J'ai été mêlé des jours entiers et sans relâche aux

travaux de sauvetage, non pas en technicien, mais
pour m'assurer et pour assufef Ies populations que tout
éaîr. fait. C'est ce qui me Permet de dire à M. Frie-

densburg que ses conclusions sont absolument con-
traires à ce qui se passe dans la réalité en cas d'acci-
dent.

M. Rey était à ce moment-là ministre des affaires
économiques, responsable de I'exploitation des char-

bonnages. Tous deux nous nous sommes occupés très

activement de ce problème. Qrt'avons-nous fait ?

Nous avons les premiers, spontanément, demandé

à Ia Haute Autorité de nous envoyer ses spécialistes'

EIle nous en a envoyé de particulièrement qualifiés.

Par ailleurs, comme il s'agissait d'incendies dans les

charbonnages, nous avons fait appel à deux spécialistes

allemands, un chef et un adjoint, que les ingénieurs

belges de Marcinelle ont accueillis, je n'oserai pas dire
avec enthousiasme en cette pénible circonstance, mais
ave{ un sentiment de soulagement, car ils savaient

bien qu'avec le concours de ces deux experts allemands

on pouvait espérer obtenir Ie maximum de résultats.

Nous avons également fait appel aux techniciens du

Bureau international du travail, ainsi qu'à des in-
génieurs français afin gue tottt le monde fût associé

âux travaux de techerches. Je puis assurer M. Frie-

densburg que, vraiment, auctlne complication n'a té'
sulté de cette collaboration.

Tout Ie monde a uavaillé sans se préoccuper de

savoir de quel organisme ou de quel pays venaient les

spécialistes ainsi réunis.
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Trois fois par jour ces spécialisrcs tettaient uuc
u réunion d'état-major » sans se préoccuper de Ia

nationalité des uns et des autres, tons concourant, dans
la mesure des moyens de chacun, au sauvetage de ce

qui pouvait encore être sauvé.

Parallèlement à ces travaux, le parquet effectuair
une enquête judiciaire. Aucune gêne n'a été apportée
à s<ln déroulement. L'adlninistration des tnines, confor-
mément à la législation belge, se livrait en rnêtne
temps à une enguête administrative.

Aucune difficulté n'a résulté de ces urLritiplcs eu-
quêtes.

Au contraire, la collaboration de tous a été très cffi-
cace. C'est d'ailleurs, je crois, à la suite de cette expé-
rience qu'il a été fait une deLrxième fois appel atrx
experts de la Haute Atrtorité, par la Sarre. A ce

moment-là, I'Organe permanent existait puisqu'il avait
été constittré après l'accident de Marcinelle.

Je crois, Monsieur Friedensbtrrg, que vous avez

fait au moins deux confusions. La première a été mise
en évidence par M. Storch.

ll y a, d'une part, I'Organe permanent de sécurité
qui est juridiquement indépendant de la Haute Auto-
rité et qui a éré créé d'un commun accord entre les
gouvernements des six pays à la suire de la catastrophe
de Marcinelle. C'est de cet organe, dont il est question
maintenant, que nous voulons augmenter non pas la
compétence dans les mines de houille, mais les moyens
d'action. Laissons de côté le problème des rnines de
fer, qui est d'un ordre différent.

ll y a, d'autre paft, la commission du Parlement
présidée par M. Storch. Elle n'est pas compérenre
techniquement. Cette commission ne comprend, je
crois, aucun ingénieur des mines, même si d'anciens
ouvriers des charbonnages en sont membres. famais
nous n'avons pensé nous immiscer dans trne enquête
de responsabilités. Au contraire, Iorsqu'on nous a ac-
cueillis dans la Sarre et en Basse-Saxe, c€ux cl'entre
nous qui ont pris la parole dans Ia discussion onr com-
mencé par dire qtre nous n'avions pas pour rôle de
rechercher des responsabilités. Mais norrs nolrs somlnes
instruits des possibilités. Nous avons consraré qu'il
était exrrêmement utile d'echanger des informations,
de faire connaître les moyens techniques de sauvetage
Ies plus récents, urilisés en Basse-Saxe. Il n'y a pas
erl non plus la moindre confusion enrre lrotre action
et les trois enquêtes donr je viens en parler.

Vous avez commis une deuxième confusion, Mon-
sieurs Friedensburg, en pensanr que lorsqu'un organe
comme I'Organe permanenr de la C.E.C.A. effectue
une enquête, ou lorsque l'administration des mines,
qui est responsable également, est chargée de faire
rrne enquêre administrative, ces deux enquêtes se
mêlenr à I'enquête de responsabilités.

Lotsque les rribunaux, pour s'éclairer, désignent des
experts, ces experts decrivent Ies faits; mais c'est aux

rnagistrars qu'il âpparrient dc fixcr lcs responsabilités
sur la base des faits constatés. Ce sont les jtrges qui
disent s'il y a ou non responsabilité.

Il rn'a paru indispensable de fotrrnir cette précision.
Il doit être bien entendu que ni l'Organe permanent
de sécurité de Ia C.E.C.A., ni a f ortiori Ia commission
parlementaire du Parlement européen ne sont compé-
tents pour déterminer Ies responsabilités. Mais ils
peuvenr avoir intérêt à apprecier les faits au momeot
où ils se cléronlent pour en connaître toutes les impli-
cations, tons les aspects techniques et pouvoir ainsi
utiliser cette expérience après d'autres catastrophes,
s'il devait encore s'en produire.

Les considérations fort intéressantes de M. Friedens-
bLrrg ne nuisent en aucune manière au rapport cle Ia

coirmission sanitaire présenté par M. Bergmann.

Après ces quelques rnises au point, je voudrais in-
sister de nouveau pour que le Parlement manifeste unc
volonté hnmanitaire essentielle, je dirai même élémen-
taire, en adoptant à l'unanimité Ia proposition de ré-
solution qr-ri lui est soumise.

En second lieu - il ne semble pas y avoir de dif-
ficultés sur ce point, puisque M. Friedensburg a égale-
ment marqué son accord - 

je souhaite que la pro-
position de résoh.rtion que j'ai présentée avec plusieurs
collègues et relative anx mines de fer soit également
adoptée.

(Appladi:wnter.ts)

M. Ie Président. - La parole esr à M. Del Bo.

M. Del Bo, président cle la Haute Aatorité de la
C.Ë,,C.4. - /1) Monsieur le Président, la Haute Auto-
rité partage les idées exposées dans le rapport de
M. Bergmann et se rallie aux deux propositions de
résolution; elle se félicite en outre du succès des
discussions anxgnelles se sont livrés les membres de
Ia commission cle la protection sanitaire et ceux de
la présidence de I'Organe permanenr pour étendre les
rnoyens dont celui-ci dispose.

En ce qui concerne l'élargissemenr cles cornpéten-
ccs de I'Organe petmanent, je rappelle gue dans Ie dis-
cours d'investiture qtre j'ai prononcé devanr ce Par-
Ie'nent, i'avais annoncé une initiative de Ia Hatrte
Autorité destinée à étendre, vu l'analogie des condi-
tions de risque, les compétences en matière de securité
clcs travaillcurs dans les mines de charbon à Ia sécu-
rité des travailleurs dans les mines de fer.

A la strite de cette initiative, la Haute Autorité
a adressé en décembre dernier une requête au Conseil
spécial dc ministres. Celui-ci a tout cl'abord soumis
cette requête à ses organismes techniques. Les assu-
rances données jusqu'à présent permerrenr de dire
que ce problème sera résolu d'une manière positive.

Narurellement, la siruation idâle serait d'étendre
I'application des mesnres de sécurité à tous les tra-
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vaillcurs occupés dans tor.rs les atttres sectettrs de pro-
duction de notre Communauté. Je songe aussi attx
travailleurs de la sidérurgie. Chez eux, les risques sont
rout à fait différents, ce qui nécessiterait l'institution
cl'nn organc permanent spécial, si bien qtle nous ver-
rior.rs sr.rrgir des problèmes institutionnels que nous

ne pouvons pas résoudre ici.

Dans une cles résolutions qtri sont proposées, lit
Hautc Autorité est invitée à prenclre toutes les mcstt-

res de caractère administratif ct financier pour que

lc secrétariat dc l'Organe permxnent puisse s'acquitter
de façon satisfaisante des tâches nouvelles qtri Itti ont
éré ou qui lui seront confiées.

La Haute Autorité déclare qu'elle a déjà adopté ces

mcsures il y a qtrelque ternps, mais vu qtr'elles irn-
pliquent Ia nécessité de recruter un personnel nou-
veau, clle est obligée de rappeler que, Potrr ce faire,
ellc n'est pas seule cornpétente.

Aux termes de l'article 78 du traité, seulc la Corn-
mission des qtratre présidents est compétente e1r cc
qui concerne le recrutement du personnel. Lots de
la prochaine réunion de cet organisme, le 10 avril,
Ia Haute Autorité lui présentcra des demandes à ce

propos. Dès qu'eile sera autorisée, ainsi qu'elle l'es-
père, à recruter du personnel pour I'Organe Perma-
nent, elle vcillcra à ce que ce pcrsonnel puisse être

utilisé immédiatement porrr répontlre aux exigences
nouvelles de l'Organe pcrmanent.

Enfin, la Haute Autorité s'engage à infonner régu-
Iièrernent lc Parlernent par Ie canal cle la cotnrnission
dc la protection sanitaire, qtri est cornPétente en la
matière, sur le résultat cle son initiative et la réalisa-
rion de scs objectifs.

( A p p lautlis t e il rc il t..t )

M. Ie Président. - Personuc ne .lcmancle plus la
parole i'. . .

Pour termincr lc débat, jc ciounerai la parolc cncore
à Ir{. Bergrnann, rapportcur.

M. Bergmann, rd.pportetr. - (À) Monsicur lc
Président, je vais malheureusemerlt voLrs décevoir
quelque peLr, car j'aimerais dire quelques mots égale-
n'rcl,t à titre personnel. Pennettez-rnoi de comfilencer
par Ià, après quoi je ferai qnelques remarques en tant
quc fapPofteur.

Ma conscience professionnelle air-rsi que mon édtr-
cation politique m'obligent - 

je ne sautais faire au-
trelnent - à dire deux mots au sujet des déclarations
dc M. Frieclensburg, car j'ai réellement l'impres-
sion qu'il y transparaissait une certaine attitude dont,
vers le début du siècle, lc patronat avait pris l'initia-
tive et qui ensuite s'est généralisée. Or, il me semble
qu'à l'époque où nous vivons, les faits ont changé.
Grâce au développement du parlementarisme et des

partis démocratiques, grâce srrttout aux mouvements

syndicatrx cn Europc et dans le nronde cntier, d'autrcs
réalités ont vrr le jour dans notre monde du travail.

Je suis très reconnaissant à M. Storch, président
de la cornmission de Ia protection sanitaire, d'avoir
montré très clairernent, et ,iustement stlr ce point,
cornbien il importe que les représentants de la Haute
Atrtorité se trouvent immédiatement sur Place quand
il se prodr"rit quelquc part dans nos Pays tlne catas-

trophe minière grave.

Commcnt dois-je cornprendre votre remarque,
Monsieur Friedensburg ? Vous demandiez que ces

personnalités ne soient pas sur place dès les premières
hcures ou les premiers jours ? C'est ce que nous

avons souvent entendu dire dans ce domaine et i'ai
totrjours soupçonné qtie, si on ne voulait voir per-
sonne aller sur les lieux, c'était peut-être, pour une
raison ou une autre, afin de camoufler quelque chose

ou de s'abstenir de faire quelque chose.

M. Storch a déjà parlé très franchement du non-
fonctionnement des organes de sécurité et des systèmes

de sécurité. Je suis fermement persuadé que la sécurité
ne dépend pas seulement des dispositions réglemen-
taires dans les mines ni non ph.rs des mesures prises
par les organes des sociétés rninières. Les travaillettrs
doivent, eux aussi, participer et se sentir responsables
précisément daus ce dornaine, et non pas seulement
quant à la rentabilité de l'entreprise.

(ù1. Friecletcsburg: Mais ils y participent !)

Le îair qu'ils se sentent responsables et particiPent
clans ce domaine représente pour moi un élément de
démocratisation dc notre secteur économique. Je ne

sais que trop que bien des gens n'apprecient pas que
I'on dise qtiil y a là une part de co-décision des tra-
vaillcurs. Je souhaite que dans tous nos Pays nous
obtenions peu à peu cette co-décision des travailleurs
et que nous nous engagions dans une voie qui con-
duise à la démocratisation de notre secteur economi-
qr.re. Je crois que c'est là une caractéristique de notre
siècle et nous n'échapperons pas à cette évolution.

A ce propos, vous avez parlé des points communs
aux entreprises minières dans le monde. Nous savons
que ies intérêts sont très différents. Je ne le sais que
trop bicn : quand on peut faire des affaires - ce sont
les plus grosses affaires de notte globe terrestre -rout Ie monde est là. Mais j'estime qu'il faut suivre
égalernent le progrès technique qui se fait en Amé-
riqne, en Rrissie, en Angleterre et &hanger nos expé-
riences. Il faut que notrs apprenions une bonne fois à

connaître les conceptions qn'on se fait dans ces pays
en matière de sécurité, ce qui aidera à nous sortir de
cerrains situations intenables.

Jc voulais dire à M. Friedensburg combien il im-
porrc de donner aux institutions démocratiquement
élues un rôle de collaboration et de co-decision. Il s'agit
là de questions qui ne peuvent plus êtte resolues
colll,re on se le figurait jadis, c'est-à-dire uniquement
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clu point de vue techllique oLr dans I'optique dc l'en-
treprise.

Je ne comprends pas non plus comment vous avez

pLr dire que I'on en fait peut-être trop. Je n'ai pas

compris ce que vous avez voulu dire par Ià. Nous
devrions norrs garder de minimiser quoi que ce soit
dans ce domaine. Ce sont toujours des événements
très doLrlotrreux qui nous font parler de ces choses

au Pariement. Mon avis est que I'on ne saurait trop
agir. Nous devons nous effurcer de tirer parti de
nos rroyens d'une façon rationnelle et d'appliquer
nos mesures d'aide rationnellement.

J'ajouterai aussi en tant que rapporteur quelques
mots aux déclarations de M. Friedensburg. Les entre-
tiens qLre nous avons eus avec les ministres des gouver-
nements nationaux ont montré clairement qu'il ne
nous vient même pas à I'idée de vouloir contrôler
les administrations nationales. C'est pourqrroi, Mon-
sieur Friedensburg, je regrette que vous ayez quand
même parlé d'nne sorte d'organisme de contrôle, ce
qui ne peut qu'augmenter la méfiance de l'autre côté.

J'ai pourtant essayé de préciser dans mon rapport
I'objet des discussions.

Je suis heureux - et ie voudrais le souligner une
fois de. plus 

- que M. Storch, noue présidenr, air
déclaré très franchemenr que le chemin a été long de
l'entretien avec les ministres jusqu'à l'accord. Je crois
que c'est justement là que réside le progrès et nous
devrions nous féliciter de ce résultat.

Monsieur Friedensburg, vorls avez dit d'autre part
que nous aurions essuyé un refus catégorique de la
part du gouvernement français. Mais, Monsietrr Frie-
densburg, j'ai pour ma parr - er j'espère que les
arltres personnes qui ont participé à notre mission
en France seront d'accord avec moi - l'impression
que nous ne nous sommes pas heurtés à une fin de
non-recevoir, mais que nous avons eu bel et bien un
entretien fructueux, cordial, je dirai même très utile.
Certes, le gouvernemenr français est, dans cette ques-
tion, d'un avis différent. Malgré er c'est ce
que M. Friedensburg ne devrait pas négliger - il
s'est déclaré prêt à participer, pour chaque cas précis,
conformément à I'accord des quatre autres pays. Je
dois dire très franchemenr que je considère cela
comme un progrès. Il ne s'agit pas pour rnoi, comme
au temps oir nous érions jeunes, d'obtenir tout du iour
au lendemain. Il faut plutôt considérer l'évolution
dans son ensernble er là je suis vraiment oprimiste

- er je .[e dis carrémenr - car je pense qu'avec
l'aide des quetre pays nous réussirons à gagner à notre
canse également le gouvernen'rent français et ses ins-
titutions compétentes.

Monsieur le Président, le Luxembourg n'a pas été
mentionné ru colus de la disctrssion, ni non plus dans
mon exposé oral, mais dans Ie rapporr écrit il en a
évjdemment été question. Je voudrais revenir ici à
la discussion publique sur ce point. Nous avons égale-
ment erl à Luxembourg, avec le ministre comlÉtent,

un entretien très franc au cours duquel il nous a

déclaré : Nous n'avons évidemment pas de mines de

charbon au Luxembourg, mais nous n'en sommes pas

moins d'accord quant au principe qrre vous défendez
au Parlement européen et dans sa commission com-
pétente.

Je crois qLre nous devrions être reconnaissants au
Luxembourg d'avoir pris cette attitude, car elle con-
tribue à faciliter les discussions entre les ministres.
Si je n'ai pas parlé du Luxembourg dans la présen-
tation de mon rapport, c'est que je me suis occupé
plus particulièrement des pays producteurs de char-
bon dans notre Communauté.

Je suis extrêmement reconnaissant à la Haute Auto-
rité de nous avoir fait savoir qu'elle donnerait suite
au plus tôt à notre demande. Je comprends parfaite-
ment qu'il faille se soumettre à certaines formalités.

Pour telminer, je remercierai tous les orateurs des
groLlpes qui se sont prononcés sur ces questions et
monués disposés à approuver le rapport et la propo-
sition de résolution.

-[e prierai encore une fois Ie Padement de bien
vouloir s'y rallier à son tour.

( Applauàissententt)

M. Ie Président. - La parole est à M. Dichgans
pour une explication de vote.

M. Dichgans. - 
(A) Monsieur le Président, j'avais

l'intention de dire quelques mots arr sujet de la réso-
Iution concernanc les mines de fer.

Je tiens à lahe r.rne déclaration concernant le vote ;

elle est provoquée par la controverse qui oppose
MM. Bergmann et Friedensburg et au sujet de laquelle
je dirai quelques mots.

Totrs Ies membres du Parlemenr partagenr I'opi-
ni«;n des signataires de Ia résolution demandant que
tout soit mis en æuvre pour combattre les risques
d'accidents. Or, c'est là, comme M. Friedensburg l'a
signalé à l'instant, une obligation qui s'impose non
seulement dans le secteur du charbon et de l'acier,
mais également dans toutes les autres industries qui
présentent des risques d'accidenrs, et cela de Ia fabri-
cation d'explosifs aux consrmctions métalliques, en
passânr par les transports.

Ce marin, aLl corlrs de la discussion, nous arons in-
viré les gouvernements et les parlements à agir en
prévision de la fusion imminente des exécutifs et des
traités. Cette demande, nous devons nous l'adresser à
nous-mêmes aussi. Nous ne devrions donc prendre
dès maintenanr des mesures suscepribles d'êrre insé-
rées plus tard dans une réglementation générale de
Ia iutte contre les accidents du travail en Europe.
Pouvons-nous nous faire une idée de cette norion ?

Monsieur Ie Président, pour cela, il faudra menre
au clair la manière dont, au stade final, des tâches se
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répartiront entre les clifférents services. En Allemagne,
les serviccs suivants participent à la lutte contre les

accidents du travail : du côté des exécutifs, les admi-
nistrations des mines, puis les gouvernements des

Liind,er, ensuite le gouvernement fédéral et par-dessus

tout la Haute Autorité. Voilà quatte organismes exé'
cutifs. Du côté des parlements : les parlements des

Liind.er,le Bundestag et enfin le Padement euroPéen.

Cela fait au total sept organismes.

Monsieur Bergmann, nul ne conteste la nécessité

de I'intervention des parlements quand des accidents

se produisent. Mais la question qui se Pose est de

savoir quel parlement doit intervenir et sous quelle
forme.

Nous risquons que le trop grand nombre de per-

sonnalités qui se rendent sur les lieux le jour même
de l'accident gêne les travaux de sauvetage, comme
cela a effectivement été le cas à Lengede. M. le prési-

dent Troclet a parf.aitement raison : les techniciens
de l'étranger sont les bienvenus, ils s'insèrent fott
utilement dans l'æuvre de sauvetage, les techniciens
de la Haute Autorité évidemment aussi ; mais Pensez-
vous sérieusement que des hommes politiques, qui
n'ont que très rarement Ies connaissances techniques
spéciales et la connaissance de lieux qui sont néces'

saires, pensez-vous qtiils soient vraiment utiles le jour
même ?

M. Troclet. - Il n'est pas question que les hom-
mes politiques se rendent sur les lieux de l'accident le

iour même.

M. Dichgans. - (A) Permettez-moi d'aller au

bout de mon raisonnement.

En Allemagne, Ia participation des travailleurs à

l'enquête, Monsieur Betgmann, est assurée dès le pre-

mier jour grâce âu droit de co-décision dont ils dis-

posent. Je peux difficilement tne représenter que, dans

les autres pays de la Communauté, la participation des

travailleurs à l'enquête ne soit pas assurée également.

Je crois que nous devons sur ce point prendre la dé-

fense des parlements nationaux contre Ie Parlement
européen. Point n'est besoin que le Parlement etrro-
péen intervienne pour assurer la participation des tra-
vailleurs aux enquêtes.

Monsieur le Président, nous devons à ce stade final
de Ia lutte contre les accidents du travail en Europe
faire le départ entre les pouvoirs du législatif et les

pouvoirs de l'executif, afin de ne pas provoquer une

confusion des compétences €t, par là, des responsabi-

Iités. C'est precisément une confusion des responsa-

bilités qui renferme le plus grand risque d'accident.
Le foisonnement des services intéressés, loin d'aug-
menrer l'efficacité de la lutte contre les accidents, la
diminue au contraire.

Atrssi longtemps que toutes ces questions ne seront
pas élucidées dans leur principe, j'estime qu'il est in-
opportun de créer de nouvelles comlÉtences dans le
cadre du Parlement européen. Je ne cache pas Ia sym-
pathie que m'inspire le souci des signaaires de cette
proposition de résolution. Je me contenterai donc de

m'abstenir.

PRÉSIDENCE DE M. DUVIEUSART

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

Je mets aux voix la proposition de résolution pré'
sentée par la commission...

La proposition de résolution est adoptée.

Le texte de la résolution adoptée est le suivant:

Résolution

concernant le problème u* tïrîi"!'illr%i i""igliiil" 
permanent pour la sécurité

« Le Parlemenl européen,

- considérant qu'il esr urgent d'améliorer Ia sécurité dans les mines de houille cle la

Communauté;

- considérant que jusqu'à présent les recommandations cle la conférence sur la sécurité

dans les minès de houille et les recommandations de l'Organe permanent n'ont été

que partiellement suivies par les Souvernements des Etats membres ;

- vu la résolution adoptée le 22 iévrier 1962 snr les problèmes de securité dans les

mines de houille soulevés à I'occasion de la catastrophe minière de Vôlklingen en

Sarre ;

- ayant pris connaisance dn rapporr de sa commission de la protection sanitaire
(doc. 128) ;

1. Rappelle que demeurent de la compérence des autorités nationales de la sécurité
tant la promulgation des prescriptions en matière de securité minière que le contrôle
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de leur application et lcs cnquêtcs sur les catastrophes ayanr poLrr objer cl'cn détennincr
les responsabilirés;

2. Se félicite de i'accord intetvenu cntre la Belgique, la républiquc fédérale d'Alle-
rnagne, I'Italie et les Pays-Bas ct tendant à élargir les moyens cl'actron clc I'C)rganc
permanent poLrr la securité dans les mincs de houille ;

3. Regrette que la France n'ait pas encore pris les rrêines engagclnenrs que Jcs
itr'ltres pays productetlrs de charbon de la Cornrnunauté et espèfe que ce pays sc décidera
clans un avenir pas trop éloigné à aclmcttre lui aussi que Ie clonraiÀe d'acion cle l'Organc
plrn'lanent soit élargi ;

4. Souligne qtre I'extensi«rn des moyens d'action de I'Organe pennancnr ne modific
cu rien ses pouvoirs ou le rnandat que lui a confié le Conseil de ministres ;

5. Invite la Haute Autorité à prendre sans délai toutes les mesurcs de caractère
aJlninisuarif et financier pour donner au secrétariat de I'Organe perrnanent les rnoyens
de s'acquitter de façon satisfaisante des nouvellcs tâches qui lui ont été confiées;

6. Attend que I'Organe permanent s'efforce pour sa part cle comrrencer dès quc
possible ses travaux darrs le cadre des nouveaux rnoyens d'action donr il est doré ;

- 7. Charge son président de transmettre la présente résolution ainsi que le rapporr
de sa commission compétente à la Haute Autorité de Ia Communauté er,ropéenne dt,
charbon et de I'acier et ar.rx ministres des Erats membres compétenrs en Àatière de
securité dans Ies rnines. ,

Au'début de I'après-midi, le Parlemenr a décidé
de se prononcer sur l'urgence et éventuellemenr sur

l" fgta de Ia proposition de résolution présentée par
MM. Bergmann, Berkhouwer, Bernasconi, Pêre, Stoich
ct Troclet, relative aux compétences de I'Organe per-
manenr pour la sécuriré dans Ies mines de houille
(doc. 15).

M. Trocler a déjà défcnclu certe proposition.

I)crsonnc ne dcrnande l1r parolc :,..,

Jc urecs arLx vt-lix h cienrande cle drscussion d'trr-

8ence.

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

La discussr«rn cl'urgencc est ordonnéc.

Personne nc dernandc la parole sr.rr la proposttit'ru
cle resolution ?...

-[e la mets aux voix.

La proposition cle résoluuorl esr acloprée.

l.e tcxte dc la résolurion adoptée cst ic srrivirut:

Résolution
relative aux compétences de l'organe permarrent pour la sécurité dan5 les mines

" Le Parlernent eruropéen,

- 
considérant 

-que 
si certains clangers conous dans lcs mines dc charbon n'cxistcnt pas

clans les mines de fer, ceJles-ci sont cependanr exposées à certains accidents {e
même narure, tels que effondrements, ébdulements, ino,dations, erc. ;

- considéral! qu" le tragiqLre accident de Lengede a permis de se rendre compre que
des procédés de sauvetagc nouvcaux ont permis d'épargner de nornbreuies vies
htlmaines; qu'il est ainsi dénontré qu'une càopération-coÀmunautaire cloit êtrc clé-
veloppée dans I'intérêt des travailleurs des miÀes dans le domaine prioritaire cle la
sécurité,

estime qu'il est nécessaire et urgent d'étendre aux mines de fer la compétence de
i'Organe permanenr pour la sécuriré darls les mines de houille. ,

.l
'l

I
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7. Règlement rlet contptes d,l, Parlenent earoltlen.
pour 1963

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la
discussion du rapport intérimaire de M. Vals, fait au
nom de la commission des budgers et de I'adminis-
tration, sur le projet de règlemenr des comptes du
Parlemenr européen pour l'exercice 1961 (1"' jan-
vier - 31 clécembre 19611 Goc 14).

8. Bdget stppll»t-entaire de la C.E.E.

M" le Président. - L'orcire du jour appelle ia
discussion clu rapport de M. Iùfleinkamm, fait au nom
de la cornmission des btrdgets et de I'administration,
sur le projet de budget supplémentaire (d<r. 134,
1963-19641 de la C.E.E. pour I'exercice 1964 (doc.
l3).

I-a parole est à M. '§ÿ'einkamm.

M. IVeinkamm) rapporteur. - (l) Monsieur le
Président, Mesdames er Messieurs, Ie Parlement euro-
péen a pris connaissance en novembre dernier du
projet cle budget pour ia Communauté éconornique
européenne ct a donné son avis à ce sujet. Peu après,
c'est-à-dire en décembre 1963,|e Conseil de ministres
a promulgué pour I'agriculnrre quelques règlements
qui ont entraîné nn surcroît essez considérable cle tra-
vail. Ces règlements concernent Ia politique commune
sur le marché du lait, h régiementation du marché
de la vianrlc bovine, la réglementation drr rnarché du

Personnc ne demande la parole ?...

Je mets anx voix la proposition de résolution
sentée par la commission.

I-a proposition de résolution est adoprée.

I-c texte cle ll résoiurion adoptée est le srrivant:

riz et enfin le financement de la polirique agricole
commune.

Très peu de ternps après - 
je crois savoir que

c'était le jour suivant déjà - Ia Commission cle la
Communauré économiqne etrropéenne demandait une
augmentation du nombre cles posres, plus precisémenr
79 postes supplémentaires, déclarant qu'elle avait be-
soin de ces 79 foncrionnaires pour s'occuper des ques-
tions qtri se rattachenc à I'application des différents
règlements.

Un petr plus rard, le Conseil de ministres. donnant
son avis sur cerre demande de postes supplémentaires,
a estirné que ce nornbre-était un peu trop élevé. H a
réduit le nombre cles postes nouvealrx à 61 ; la Com-
mission de la Communauté er-rropéenne s'en est ac-
commodée en fin de compre. Voilà les fairs dont nous
avons à nous occuper aujotrrd'hui.

La commission des budgets et de l'administrarion
a pensé que nous clevrions notrs rallier à la demande
cle h Comn.rission économique européenne, mais seu-

pre-

Résolution

relative au proiet u. ru*lii:r,1"1§.,ii-Irruï du Partement européen

" Le Parlement ettropém.

'l . Prend acte

- que ses engagements de dépenses contractés an 3l décembre 196) pour I'exer-
cice 1963 s'éièvent à: 4.784.093,16 U.C. ;

qrle les paiements comptabilisés sur I'exercice 1961, à Ia date du 31 clécembre
i 963, s'élèven t à 4.552.807 ,7 4 IJ.C. ;

- que les sommes restânt à payer à la clôtnre de l'exercice s'élèvent à : 211.285,42
U.C. dont 194.285,42 U.C. sont reportées cle droir.

2. Décide que les crédits d'un montant de 37.000 U.C. donc 36.260 porrr dépenses
de publication (article 100) et 740 pour dépenses de vulgarisation (arricle 102) sont à

reporter, et que les credits disponibles d'un montant de 833.706,84U.C. sont à anntrler.

3. Décide en application du chiffre 4 de I'article 49 de son règlement, d'arrêter
ultérieuremenr, snr la basc d'un rapport de sa commission compétenre, Ies comptes pour
la période allant du 1"" janvier aLr Jl décembre 1963 er de se prononcer sur la
clécharge lorsque ces compres auront été vérifiés par les instances de contrôle prévtres
par les traités. ,
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lement jusqu'à concurrence du montant accepté Par
le Conseil, autrement dit que nous devrions approtlver
une augmenrarion de 61 fonctionnaires. Les consé-

quences financières, qui vous intéresseront probable-
ment le plus, se traduiraient par une augmentation
de 343.800 unités de compte. Ainsi le budget parti-
culier de la Communauté économique eutopéenne
s'élèverait à 56.8I4.t80 unités de compte. Comme
je vous l'ai dir, la commission des budgets et de
i'adrninistration a decidé d'approuver la demande de
la Commission telle que le Conseil de ministres I'a
réduite et autorisée.

Mesdames et Messieurs, nous avons malgré tout
encofe rrne remafque critique à faire à ce sujet. c'esr
vraiment une situation curieuse que celle où nous
nous trouvons régulièrement, à la commission en par-
ticulier et au Parlement er génénl: nous sorrlmes
toujours pressés par le temps lorsque nous devons
noLls occuper de questions budgétaires et donnet notre
avis sur les projets de budget. Certains délais ont été
fixés et dans le coum laps de temps d'un mois dont
nous disposons chaque fois, toute la machine doit
fonctionner à plein régime pour faire tous les tirages
et routes lès traductions nécessaires, de manière que
le Parlement puisse prendre position dans les délais
requ i s.

Jusqu'à présent, le Conseil n'a pas encore arrêté Ie
btrdget que nolls avions décidé en novembre 1963 er
voici que nous sommes déjà saisis d'un budget sup-
plérnentaire qui piévoit des dépenses qui étaient déjà
prévisibles I'année passée. En effet, il était clair qu'au
cor.rrs de ces derniers mois des règlements relatifs à

I'agricirlture devraient encore être édictés, à la suite
de qtioi on aurait besoin d'trn nombre correspondant
de posres nouveaux.

Nous avons toujours défendu le point de vue qdil

serait opportun d'inscrire de telles dépenses prév.-
bles tout de suite dans le projet de budget; si, pour
une raison ou une auue, I'application de différents
règlements se trouve encore différée, les dépenses en

questioo seraient bloquées en attendant le moment
où elles devront réellement être faites. Jusqu'à présent,
le Conseil de ministres ne s'est pas encore rallié à

cet avis. C'est ainsi que nous artivons chaque fois à

ce résultar surprenanr qu'un budget supplémentaire
s'impose pour rel ou tel point de détail.

Je me permets d'attirer voffe attention sur le fait
qu'un autre budget supplémentaire est en route, et
c'est probablement pendant la session de mai que
nous aurons à nous en occuper.

Nous partons du principe qu'agir de la sorte ne
constitue pas un aménagement rationnel de notre tra-
vail er que Ie Conseil de ministres devrait peu à peu
se rallier à notre point de vue, c'est-à-dire inscrire
en temps utile dans le budget les dépenses prévisi-
bles ; si elle ne sont pas faites immédiatement, elles
devraient être bloquées.

Potrr terminer, je vous signalerai encore que votre
commission a pris sa décision à I'unanimité. Vous
troLrverez la proposirion de résolution de la commis-
sion des budgets ec de l'administration dans le rapporr
€r je vous invite à I'approuver.

(Applaud.ilrcnents)

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

' 
Je mets aux voix Ia ptoposition de résolution pré-

senrée par la commission.

La proposirion de résolution est adoptée.

Le texte de Ia résolurion adoptée esr le suivant:

Résolution

portant avis du Parlement européen sur le projet de budget supplémentaire de la
C.E.E. pour I'exercice 1964 (doc. 134, 1963-1964)

" Le Parlement européen,

- vu I'article 203 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique euro-
péenne et I'article premier paragraphes 2 et 20 du règlement financier relarif à
l'établissement et à l'exécution du budget de la Communauté,

- vu ls projet de budget supplémentaire de la Communauté economique européenne
pour I'exercice 7964 (doc. 134/1963-1964),

- vu le rapport de sa commission compétente (doc. 13),

1. Approuve le projet de budget supplémentaire de Ia Communauté economique
enropéenne au projet de budget pour l'exercice 1964 présenté par le Conseil de la
Communauté economique européenne (àoc. 114/1963-1964) ;

2. Constate que de ce fait le projet de budget supplémentaire est réputé définirive-
ment arrêré conformémenr à I'article 203 paragraphe 4 du traité de Ia C.E.E. ;

jjm132
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M. le Président. - (l) La parcle est à M. Levi

Sandri.

M. Levi Sandri, membre de la Comrnission d.e la
C.E.E. - /1) Monsieur le Président, je ferai remar-

quer très brièvement que, si la Commission de Ia
C.E.E. n'a pas pLl présenter à temps, c'est-à-dire dans

le budget ordinaire, les prévisions dont elle vous fait
part aujourd'hui sous forme de budget supplémentaire,
le fait s'explique Par Ie principe, for'mulé att Conseil
de ministres, selon leqr-rel il ne faut pas prendre en

considération des besoins qui ne sont Pas certains.

Or, nous ne pottvions pas savoir assez tôt si les règle-

ments qui devaient être adoptés îvant la fin de l'an-
née I'auraient été dans la forme proposée par la Com-
mission.

Ce n'est donc qu'après I'adoption de ces règlements
par le Conseil que nous avons ptl évaluer altssi notre

besoin de personnel et c'est alors seulement qtre notts

avons prl proposer le budget extraordinaire.

Du reste, la Commission est tout à fait d'accord avec

le rapporteur sur les inconvénients d'une telle pro-
cédure.

En ce qui concetne I'autre remarque, à savoir qu'on
propose un budget extraordinaire alors qtre le budget
ordinaire n'a pas encore été définidvement adopté -
nous sommes là encore en présence d'trn conflit entre
le Conseil et Ia Commission des qtratre présidents -je me vois obligé de dire une fois de plus que je suis

d'accord avec le raPPort€ur: Ia situation nous pré-
occupe énormément. De plus, étant donné que Ie

budget de la Commission de la C.E.E. n'a Pas errcore

pu être adopté for,mellement, il est évident que le bud-
get supplémentaire dont nous discutons aujourd'hui
ne pourra pas entrer en vigueur tant que le budget
ordinaire n'aura pas été approuvé.

Je ne puis qu'attirer resPectueusement l'attention
du Parlement sur cette situation qui entraînerait cer-

tainement des inconvénients assez graves si elle devait
se prolonger.

Ceci dit, je tiens à remercier le rapporteur et la
commission des budgets et de I'administration d'avoir
approuvé les demandes formulées par la Commission
de la C.E.E.

(Applarud.issements)

3. Constate an surplus que ce budget supplémentaire ne Pourra entrer en vigueur
qu'après I'adoption et la fixation définitive du budget ordinaire auqttel il se réfère;

4. Demande à son présidenr de transmettre la présente résolution ainsi que le
rapport de sa commission compétente art Conseil et à la Cornmission de la C.E.E. ,

9. Politiqu.e sociale d,ans I'agricalture

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

discussion du rapport complémentaire de M. van der
Ploeg, fair au nom de Ia commission sociale, sur le
programme d'action de la Commission de la C.E.E.

en matière de politique sociale dans l'agriculture
(doc. 9).

La parole est à M. van der Ploeg.

M. van der Ploeg, rrtpporteur. - (N/ Monsieur
le Président, Mesdames, Messieurs, ma tâche de rap-
porteur de la commission sociale sur Ie programme
d'action en matière de politique s«rciale dans l'agricLrl-
tnre m'amène à esquisser devant le Parlement etrro-
péen les fondements de cette polirique sociale et à

donner brièvement quelques precisions sur certains
points parmi les plus importants du rapport. Toute-
fois, je ferai d'aborcl quelques remarques d'ordre gé-
r.réral.

En ma qualité de rapporteur, j'ai été beaucoup aidé
par le président et les membres de la commission
sociale, ce dont je les remercie. Je tiens également à

remercier cordialement aussi le secrétariat de la com-
rnission sociale por.rr le concours qu'il ne manque

.iamais d'apporrer âu rapporteur, lequel en a roujotrrs
besoin.

Monsietrr Ie Président, la comrnission sociale savait
que la Commission de la C.E.E. a demandé non seule-

ment au Parlement européen, mais égalenent au Ccl-
mité économique et social, son avis sur le programme
d'action en matière de politique sociale dans I'agri-
culture. Or, cet avis n'a pas encore été présenté et la
commission sociale n'a donc pas pu en tenir compte.
Mais elle a pu le faire pour ce qui est de I'avis de Ia

commission de l'agriculture. Je tiens a en rernercier
cetre commission et rout parricniièrement son rappor-
teur, M. Sabatini. Cet avis a été joinr en annexe au
présent rapport.

La commission sociale souhaite vivement - et je
me joins de tout cæur à ce vcerl - que dans rnon in-
troduction je rende hommage à la Commission de
la C.E.E., plus specialement à M. Levi Sandri et à ses

collaborateurs, d'avoir publié son programme d'action.
Cela n'empêche que la commission sociale - comme
moi-même d'ailleurs - ait des critiques à formuler
sur certains points de ce programme. EIle considère
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toutefois que l'élaboration et la publication de ce

programme représentent un complément important de
la politique agricole qui, aux termes des propositions
du 30 juin 1960, doit définir également la politique
des structures agricoles, la politique de marché agri-
cole, Ia politique commerciale, dans la mesure néces-

saire à la réalisation de la politique de marché et de

la politique sociale dans I'agriculture. Ce dernier élé-

ment faisaic totalement défaut jusqu'ici.

Ia présentation du programrne d'action constitue
déjà un premier pas vets l'aménagement d'une poli-
tique sociale dans l'agriculture. La commission sociale
estime, je le répète, que c'est là un pas très important.

Outre le fait que les propositions définitives de la
Commission de la C.E.E. en matière d'agriculture pla-
ceot Ia politique sociale ar.r même niveau qtte les atttres
parties de la politique agricole, il est à mon avis
d'antres éléments et motifs importants qui expliqtrent
la necessité d'avoir une politique sociale dans I'agri-
cnlture.

Je pense en premier lieu au retard social, en quei-
que sorte historique, qui s'est produit dans l'agrictrlture
au temps du développement industriel. L'agrictrlture,
la plus vieille source de vie - et pratiquement la
5sul6 - dans I'antiquité, n'a pas pu suivre ce déve-
loppement.

Jusqu'à ce jour, il y a là un phénomène que l'on a

pu observer pour ainsi dire dans le monde entier ;

même dans certains pays dont I'agriculture est haute-
ment développée, on parle encore d'un certain retard
sur Ie plan social, non seulement en ce qtri concerne
les salariés agricoles, mais également pour de nom-
breux exploitants indépendants, notammeot les petits
exploitants et les métayers.

Un des objectifs principaux d'une Communauté
comme la nôtre étant le relèvernent du bien-être de la
population, la logique vellt qlre l'on se soucie tout
particulièrement d'un gronpe de Ia population qui est

très nettement resté et reste aujourd'hui encore en re-
tard dans cette marche vers le bien-être.

Ce sonr là, à mon sens, des motifs suffisanrs. On
peut toutefois y ajouter un autre argument irnportant.
Bien qrie la population mrale ne profite pas ou pas

suffisamment du relèvement du bien-être, et cela pour
des raisons d'ordre divers, il n'en reste pas moins que
I'agriculture joue un rôle important dans l'ensemble
tle l'economie de la Communauté. Aussi ce rôle doit-il
avoir la place qui lui revient, et c'est pollrquoi il fauc
prendre des mesures appropriées qui permettent de
mettre strr pied une politique sociale.

Lorsque nous parlons de politique sociale dans

I'agriculture, norre premier souci est de combler le
recard qui existe dans le domaine social. Nous vou-
lons que les travailleurs de I'agriculture aient une
sitnarion équivalente à celle des aritres catégories de

rravailleurs. Cette égalité doit se traduire dans les

salaires, les horaires cle rravail et Ies autres conditions

de travail, de même qtre dans les systèmes cle séctrrité

sociale. C'est ce que j'appellerais I'objectif primordial
de la politique sociale dans l'agriculture.

D'autre part, il irnporte également de s'occtrpcr

attentivemenr des conditions de vie dans les cam-
pagnes. Les personnes qui travaillent dans I'agriculture
doivenr pouvoir prendre patt à la vie culturelle; il
faut égalernent améliorer les conditions de logement
là où le besoin s'en fait sentir. La politique scrciale

devra aussi porter sur ce point.

C'est pour tontes ces raisons que je me félicite de
ce que Ia Comrnission de la C.E.E. ait élabotré lrn pro-
gramme d'action en matière de politique sociale dans

I'agriculture, et je tiens à l'en remercier.

Toutefois, Monsieur le Président, après avoir adressé

nos éloges et nos relnerciements pour le Programme
cl'action qui est le résultat d'un travail de préparation
minutieux accompli par la Commission de la C.E.E.,
je rne vois également obligé de formuler quelqtres
critiques.

La Commission cle la C.E.E. a mis plusieurs années

à présenter son programme d'action sous sa forme
actuelle. Nous Ia félicitons naturellement de I'avoir
préparé avec autant cle soin. La politique sociale est

un sujet extrêmement délicat qui, surtottt dans Ie do-
maine de I'agriculture et aussi dans le cadre des rela-
tions internationales, demande beaucoup de tact, de
patience et de perspicacité. C'est d'ailleurs vrai pour
l'ensemble des problèmes agricoles, precisément en

raison de leurs irnplications snr le plan social.

C'esr la raison por.rr laquelle cette politique exige
beaucoup de doigté, je le reconnais. En phrs d'une pré-
paration tactiqrle, j'esrime nécessaire aussi d'agir avec
énergie. Je crois que l'évolution rapide et profonde
qui transforme le système social et éconornique et qui
tonche tout particulièrement les milieux mrallx ne
sauraic souffrir aucun retard dans le domaine social.

Je crois que cette évolution exige rnême que I'on
avance plus rapidement.

On ne peut pas contester non pltrs ia nature délicate
de la politique agricole de rnarché et des prix. Non
seulement la Commission de Ia C.E.E. a agi avec tact
dans ce domaine, mais elle a dépioyé une action éner-
gique et courageuse. Si I'on avait abordé Ia politique
sociale avec la même énergie, on pourrait Earler dès

maintenant déjà d'un stacle de réalisation er avoir con-
fiance en la politique sociale. Mais nous n'en sornmcs
pas encore là.

J'en arrive ici à un point sur leqtrel Ia cornmission
scrciale entend forrnrrJer une critiqrre.

Asstrrément, il est question, dans Ies propositions
du 30 juin 1960 concernant I'agriculture de placer Ir
politique sociale dans l'agriculture au même niveau
qtre ies autres parties de la polidque agricole. Mais sur
le plan des réalisations, force est de constater un retard
rnanifeste. I-e fait est <1'arrtant plrrs regretrable que,

jjm132
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pareil à la Commission de la C.E.E., je pense que la
politique agricole commune doit former un ensemble

cohérent dont la politique sociale est un élément im-
portaûr. En retardant la mise en æuvre de la politiqtre
sociale, on entrave, porrr ne pas dire davartage, la
possibilité de mener une politique agricole équilibrée.

Monsieur le Président, nous avons à présent un Pro-
gramme d'acdon en matière de politique sæiale dans

I'agriculture, et c'est là une très bonne chose. Je ne

voudrais pas en sous-estimer la portée, mais il est bien
certain que nous ne sanrions en rester Ià. J'en rrrive
ainsi à ma deuxième critique.

Le programme d'action contient une série d'élé-
ments rrès importants et je suis hertreux que la Com-
mission de Ia C.E.E. ait tenu à suivre dans une si large
mesure, pour les questions sociales, les recommanda-
rions de Ia conférence des parcenaires sociattx strr Ies

aspects sociaux de la politique agricole commune.
Toutefois, il est permis de se demander si, en repre-
nant ces points dans le prograrnme d'action, on a

voulu établir rln programme scrcial définitif et si I'on
peur espérer qu'il sera réalisé au plus tôt er par les

moyens appropriés.

Dans I'affirmative, et étant entendrr qtle totlt ne

pourra se faire du jour au lendemain, le programme
d'action pourrait constituer un apPor[ important en

vue de prouver au monde rural ttn nivsatt de vie rai-
sonnable.

Mais il ne devra pas s'agir d'un programme à Iongue
echânce dont on râlise de temps à autre tel ou tel
point. J'éprouve quelque inquiémde à ce sujec En
effet, l'exposé des modfs ne precise pas suffisamment
Ies moyens Ear lesquels la Commission de la C.E.E.

entend mener à bien son programme d'accion.

C'est .là un point essentiel, Monsieur le Président.
Ce qui nons intéresse, ce n'est pas l'élaboration clu

programme, ce sont les résultats concrets. L'exposé
des motifs ne nous donne pas encore une image suffi-
sammenr nette d'une politique sociale fermement tra-
cée. En effet, cette image devrait inclure une inté-
grarion très visible avec les autres élérnents de la
politique agricole; en même temps, elle devrait tirer
sa force du fait qu'elle rejoint les grandes lignes de

I'ensemble de Ia politique sociale.

Il est un autre point qni a retenu l'attention de la
comrnission sociale : c'est la situation des petits ex-

ploitants et des métayers. L'exposé des motifs ne pré-
cise pas quels sont les points du programme d'action
qui visent les salariés agricoles, les exploitants otl totls
les deux.

Le problème des salariés agricoles est clair : ils sont
en retard quant à leurs salaires ; ils Ie sont également
en ce qui concerne la réduction des horaires de tra-
vail; leurs autres conditions de travail sont également
moins favorables que celles des autres catégories de

travailleurs; la securité sociale accuse, elle atrssi, un
retard daos certains pays de la Communauté.

Bien que le programme d'action soit formulé avec

pmdence dans ce domaine - avec trop de prudence
même sur certains points - 

je ne doute pas que la
Commission désire cornbler ce retard et je crois pou-
voir dire qu'elle a I'intention de le faire atrssi rapide-
ment que possible.

Je comprends parfaitement que tout cela ne puisse

pas se faire du jour au lendemain. Lorsqu'on parle de

l'égalité des travailleurs agricoles Par raPPort aux
autres groupes, je comprends fort bien que les con-
ditions de rravail ne sauraient être partout Ies mêmes.

Mais il faudra qu'elles soient fouivalentes.

La manière dont ces objectifs devront êrre atteints
relève au premier chef de la responsabilité des parre-
naires sociar,rx et, en deuxième ressort seulement, de

celle des gouvernements des Etats flrembres et de la
Commission de la C.E.E. Cette responsabilité des gou-
vernements et de la Commission de la C.E.E. inter-
vient dans totrs les cas où les partenaires sociaux n'ar-
riveraient pas à réaliser partout le progrès social. A
ce moment, les gouvernements des Etats membres et

finalement aussi la Comrnission devront Promouvoir
le progrès social qui s'impose en se servant des moyens

appropriés.

Je n'en dirai pas davantage pour ce qui est des

salariés agricoles.

Passons maintenant à la situation des indépen-
dants ! Par la force des choses, leurs revenus sont tti-
butaires des mesures de politique agricole dont j'espère

qr.r'elles seront suffisamment favorables pour qu'ils
pr"rissent, à condition de bien gérer leur exploitation,
jouir d'un revenn raisonnable. Reste à savoir toutefois
dans quelle mesure les indépendants doivent bénéficier
des régimes de sécurité sociale.

Dans sa résolution sur la situation sociale cles ex'
ploitations agricoles familiales, publié au Journal offi-
ciel dtr 22 jüllet 796l,le Parlement s'était clairement
prononcé sur Ia nécessité de garantir aux travailleurs
indépendants de I'agriculture Lrne assurance-vieillesse
et une pensi«>n de veuve et d'rlrphelins.

Le Parlernent a clernandé qu'Lrne enquête soit orga-

nisée sur i'opportunité des allocations familiales. Je
n'ai encore reçu ancune information sur cette enquêre.
La Commission de la C.E.E. pourrait-elle notrs ren-
seigner à ce sujet ?'

Plusieurs nrernbres de la commission sociale ont
dernanclé s'il y avait lieu de poursttivre les efforts
concernanr la sécurité sociale des indépendants. Au-
cune réponse concrète n'.r encore été donnée à cette
question. Personnellement, je pense surtout à une as-

surance destinée à couvrir les risques de maladie et
d'incapaciré de travail prolongée. J'insiste auprès de

la Cornmission de la C.E.E. pour qu'elle entreprenne
l'étude de cette question en liaison étroite avec les

deux comités consultatifs pour la politique sociale

clans I'agriculture.
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Monsieur le Président, je tiens à remercier.la Com-
mission de la C.E.E. pour les précisions qu'elle a

fournies à la commission sociale, au cours de l'examen
du programme d'action, sur le lien qui unit la poli-
tique des structures et la politique de I'emploi. J'es-
time toutefois que ces précisions ne sont pas suffi-
santes et j'aimerais 

- cette demande est d'ailleurs
formulée dans la proposition de résolution - que la

Commission de la C.E.E. nous donne de plus amples
détails sur les décisions qui ont été prises quant au

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
notamment lorsqu'il s'agit d'aides financières pour des

projers ayant trait à la politique des structures et à

la poliriquc de I'enrploi.

Le rapport rnontre l'irnportance que la commission
sociaie attache oux problèmes de I'emploi. Elle con-
tinuera à suivre attentivement la politique menée dans

ce domaine.

Dans cet ordre d'idées, je soulignerai également les

possibilités qu'offre a.ctuellement le Fonds social etrro-
péen. L'interprétation Jibérale des pouvoirs de ce

Fonds constitne à mon sens une base favorable pour
créer des conditions d'emploi pour les personnes qui
sont obligées d'abandonner I'agriculture.

Je dirai également quelques mots de la formation
professionneile et de I'information dans I'agriculture.

Dans la proposirion de résolution, nons insistons
porlr que l'on présente, sur la base de l'article 41 du
traité, des propositions concrètes de réalisation d'un
programme de formation professionneile des exploi-
tants et des salariés agricoles. En outre, la commis-
sion sociale souligne I'importance considérable d'une
information moderne pour les indépendants et les sala-

riés agricoles. J'ajouterai qu'en plus de l'enseignement
agricole er horticole et de l'information agricole, le
monde rural doit, en raison de la diminution de le
main-d'cenvre agricole, obtenir encore d'autres possi-
bilités de formation. J'espère que la Commission de
Ia C.E.E. se penchera également sur cette question.

Permettez-moi, Monsieur le Président, avant de ter-
miner mon exposé, de rn'arrêter nn instant aux arnen-
dements qui ont été déposés. Je regrette que la
commission sociale n'ait pas eu l'occasion de s'en
occuper. Je ne puis donc que donner mon avis per-
sonnel.

Six amendements onr été déposés par M. Sabatini ;

d'une manière générale, je n'ai aucune objection à

formuler. Je répète qu'il s'agit là de n'ron avis per-
sonnel, puisque je n'ai pas pu consulrer la commission
sociale à ce sujet.

Je recommande au Parlement d'adopter le premier
amendement. Son adoprion permettrair, selon moi,
d'améliorer la proposition de résolution.

I1 en va de même pour le deuxième amendement
qui vise à donner plus de clarté au neuvième alinéa
de la proposition de résolution. Je me rallie donc aussi
à cet amendement.

M. Sabatini a encore présenté un autre texte pour
I'alinée L4 de la proposition de résolution. Je I'ac-
cepte volontiers, à condition toutefois que I'auteur
de I'amendemenr veuille bien y ajouter une phrase.
L'amendement est libellé dans les termes suivants :

u souhaite que I'on tienne compte des structures et
de la politique régionaie,. Je voudrais ajouter à cela:
« noten'lmenr de la politique de l'emploi ,. Je crois
qu'il est bon d'ajouter cette précision puisqu'il s'agit
de la politique des stnrctures et de la politique régio-
nale et qrre c'esr surtout la politiqtre de l'ernploi qui
est là en jeu.

Si M. Sabatini accepte ce complément, je suis prêt
à recommander au Parlement d'adopter son amende-
ment.

Le quatrième amendemenr de M. Sabatini, soulève
à mon sens certaines difficultés. Je trouve qu'il man-
que de clané. J'ai essayé d'établir un texte - 

je ne
le présente pas encore - qui serait acceprable pour
rnoi. M. Sabatini le connaît et s'il veut bien présenter
un amendement où il proposerait ce texte pour
I'alinéa 19, je stris prêt à I'accepter. Il pourrait être
libellé comme suit : u insiste sur la nécessité d'inter-
venir afin d'arnéliorer les condirions d'habitat rural
et, dans les régions où ces conditions sont insuffisan-
tes, grâce à une intervention coordonnée et commu-
nautaire des Etats membres se tradnisant par l'ocrroi
de prêts à taux d'intérêts modique. "

Monsieur le Président, je verrai maintenant si
M. Sabatini va modifier son amendement. Je décon-
seillerais l'adoprion de cer amendemenr sous sa forme
actuelle.

Je me rallie au cinquième amendemenr de M. Saba-
tini. Cet amendement dépasse toutefois le cadre du
programme d'action de politique sociale dans l'agri-
culrure. Je le placerais plutôt dans le cadre de la poli-
tique agricole générale. Je ne vois guère d'inconvé-
nient à ce que M. Sabatini le maintienne; la seule
objection, à mon sens, esr qu'il n'est pas à sa place
dans Ia résolurion que j'ai proposée er que la commis-
sion sociale a adoptée.

Je suis d'accord quanr au contenu du sixième amen-
dement. Je prierai toutefois M. Sabatini d'ajouter cet
alinéa non pas à I'alinéa proposé dans son cinquième
amendemenr, mais à I'alinéa 22 de Ia proposition de
résolution telle qu'elle a été présentée par la commis-
sioq sociale.

Monsieur le Présidenr, je vais maintenanr conclure.

Dans son rapporr, la commission sociale a approuvé
Ies fondemenrs juridiqLres que la Commission de la
C.E.E. a indiqués dans les considérations finales de
son programme d'action.

Toutefois, Ia réalisarion d'une politique sociale dans
I'agriculrure n'est pas seulement, et n'est pas même
avant tour, un problème juridique ; aussi ne peut-on
pas la considérer du setrl point de vue juridique. Il
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s'agit en l'occurrence d'une obligation politique et
rnorale découlant du traité. Je ne m'en félicite pas
moins de Ia position que la Commission de la C.E.E.
a prise à ce sujet.

J'ai n-rentionné à plusietirs reprises les deux comités
consultatifs : ie comité consulrarif pariraire potrr Ies

questions sociales dcs salariés agricoles ct le corniré
consultatif pour les questions sociales des exploitants
ngricoles. Je me félicite de leur création et j'espère

que la Commission de la C.E.E. leur donnera son appui
et qu'elle soutierldra leur activité en vrle de Ia réali-
sation de la politique sociale dans I'agriculture.

J'insisterai cn outrc auprès de la Commission de
la C.E.E. pour qu'elle accueille les propositions et les
suggestions qui figurcnt dans le rapporr et dans la
proposition de résr,rlurion et les merre à exécution
aussi bien qtre possible.

J'espère enfin que le programme d'action en m:lrière
de politiqtre sociale dans l'agriculture stimulera la
rnise en ænvre d'une politique vér.itablement sociale
clans I'agriculture des pays de la Commnnauté.

( Applaud.i.rse nentt)

M. le Frésident. - La parole est à M. Troclet.

M. Troclet, présid,ent cle la comntistioto sociale. -Monsieur le Président ct chers collègues, bien que
nous ae soyons plus très nombreux sur ces bancs, c'est
un problème d'une extrême importance qui esr soumis
aux délibérations et à l'avis du Parlement européen, et
je voudrais précisément, en raison même de son im-
portance, joindre mes remerciements, à ceux qu'a
adressés notre rapporteur, M. van der Ploeg, à Ia Com-
mission du Marché commun, pour le projet de pro-
grarnme qu'elle nous a présenté.

Je devrais cependant rendre hommage à M. van der
Ploeg lui-même. En effet, le projet de rapport qui
vous est présenté a fait l'objet d'une très Iongue étude
par Ia commission sociale. Cette étude a été conduite
torlt particulièrement par M. van der Ploeg, spécialiste
des problèmes du salariat agricole et des travailleurs
agricoles, avec une compétence que nous lui recon-
naissons tous et dont nous pouvons bénéficier surtout
dans un travail comme celui qu'il vous présente.

A vrai dire, la commission sociale n'a pas été seule
à se pencher sur ce problème d'un programme social
dans le cadre d'une politique agricole commune. La
commission de I'agriculcure a été appelée également à

donner son avis.

Les deux commissions ont travaillé avec méchode.

Pour la commission de l'agriculttrre, c'esr M. Saba-
tini qui est I'auteur des a-mendements dont il vient
d'être parlé et que vous avez devant vous. Lui aussi,
s'est, depuis très longremps, attaché aux problèmes des
travailleurs agrico-les, de telle sorte que le programme
présenté par la Commission de la C.E.E. a fait l'objer
d'études très approfondies dans ces denx instances et

a abouti aux conclusions qui vous sont maintenant
soumises.

[,n raison d'une légère difficulté d'ordre institution-
nel ou de calendrier, nous n'avons pu inrégrer en
temps utile toutes les conclusions de la commission
agricole dans celles de la commission sociale. C'est ce

qui explique en grande parrie que M. Sabatini ait été
amené à déposer des amendements qui, vous pourrez
le constater, représentent pratiquemenr les conclusions
de la commission de l'agriculture. Mais, pour diffé-
rentes raisons, nous savions qu'il était temps - M. le
commissaire Levi Sandri nous l'avait signalé - de
présenter des conclusions. Nous n'avons donc pu met-
tre la derniète main, comme nous l'aurions voulu, à

I'harmonisation des conclusions des deux commissions.

Il n'empêche que M. van der Ploeg vient de mar-
quer son accord sur près de 90 p.c. des amendements.
de M. Sabatini.

Bien que nous n'en n'ayons pas discuté à la com-
mission sociale et que pas plus le président que le
rapporteur n'ait ie droit d'engager celle-ci, je me per-
mets de dire, à titre personnel, que je me rallie en-
tièrement aux appreciations de M. van der Ploeg quant
aux amendements de M. Sabatini, cetrx-ci répondanr
aux préoccupations manifesrées devanr cette commis-
slon.

Vous vons rappelez, Mesdames, Messieurs, que le
rraité lui-même, spécialemenr dans ses articles 39 à

41, se préoccupe du niveau social des travailleurs de
l'agriculture €t annonce Ia volonté des pays conrrac-
tants de le voir relever sérieusement.

Conformémenr à cerre stipulation, la Commission
de Ia C.E.E. avait organisé, en 196L, à Rome, une
large conférence chargée d'examiner Ies aspecrs sociaux
de la politique agricole cofiunune, conférence qui fur
uès bien pÉparée par la Commission de la C.E.È., qui
a abouti à d'excellents résultats et où I'on a pu con-
fronter des opinions et même des intérêts contradic-
toires pour arriver à des .conclusions positives, con-
crètes et très précises.

Mais il fallait encore que la Commission de la C.E.E.
ait la possibilité de rraduire les conclusions de cette
conférence en solutions realistes er elle ne nous a pas
déçus. La Commission de la C.E.E. a rempli cerre
mission sans beaucoup en parler, malgré les impatien-
ces qui se sont parfois manifestées, ce qui étair humain
et compréhensible.

Elle a travaillé mérhodiquemenr. Elle nous a pré-
senté un projet de programme d'action en matière
sociale pour les rravailleurs de l'agriculture. Ce pro-
gramme concerne un grand nombre de nos concitoyens
européens, car la Commrlnauté compre près de 15 mil-
lions de travailleurs agricoles directement intéressés
par le programme d'action élaboré par Ia Commission
de la C.E.E.

Nous savons tous, et M. van der Ploeg vient de le
rappeler, que les travailleurs des milieux agricoles
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souffrent d'un grand retard en matière sociale, mais
nous avons été unanimes à Ia commission sociale -sans doute en fut-il de même à la commission de
l'agriculture et à la Commission de la C.E.E. - à

prendre conscience de cetre sinration et à considérer
qu'il fallait produire de uès grands efforts pour es-

sayer de rattraper uoe partie du temps perdu dans
l'évolurion sociale des masses agricoles.

Le problème est, certes, très compliqué ; il résulte
specialement du fait que les strucrures agricoles sonr
très différentes. Elles englobent le salarié, le perit tra-
vailleur indépendant, Ie travailleur indépendant moyen,
le mémyer et I'aide familial.
iü "r" ---L}-,****Jliq|5s- t- **sæffiffirat§.i,+,æA.t

Ces aides familiarx de l'agriculture sonr parciculiè-
rement nombreux. Suivant les évaluations ils repré-
sentent, avec les indépendants, les trois quarts de Ia

popu.lation agricole.

Par ailleurs, les structures de I'agriculture ne per-
mettent pas des concentrations et des centralisations
efficaces au point de vue de la productiviré, de telle
sorte qu'on se trouve devant un problème rrès impor-
tant du fait du nombre des persr>nnes concernées er
des difficultés qu'elles renconrrenr dues à l'organisa-
rion même de la vie dans les milierx rurallx. Un prin-
cipe a été affirmé dans Ia proposition de résolurion
presentée par la commission sociale, celui de la paùté.

Je crois que la Commission de la C.E.E. a eu raison
de ne pas toujours donner le dernier détail pour in-
diquer comment on pourrait realiser une telle pariré.
La tâche est très complexe et il faut surtour affirmer
une orientation vers la parité.

Ceme orientation doit viser à la fois les perirs rra-
vailleurs agricoles indépendants et les rravailleurs agri-
coles salariés. Par une succession de mesr-rres savzun-
ment calculées et dosées pour ne pas provoquer un
trouble profond dans les strucrrues agricoles, elle doir
pouvoir créer progressivemenr eo faveur des travail-
leurs de l'agriculrure une siruarion sociale fuuivalente
à celle de tous les autres travailleurs. Il ne faur cepen-
dant pas perdre de vue - c'esr un élémenc supplémen-
taire de complication du problème - qu'il existe un
lien indissoluble entre les mesures générales de la
politique agricole et Ia politique sociale dans l'agri-
culture.

Avec le plan qui nous esr présenté par la Commis-
sion de la C.E.E. er que M. van der Ploeg a analysé
avec tant de compétence, la Communarrté me paraît
être sur la bonne voie. Cette voie comporte deux
graàdes direcrions, deux phares doivenr g-uider ceux
qui emprunteronr cetre voie qui conduir aux progrès
sociaux dans l'agriculture : d'une palt, la justice so-
ciale qu'il faut arteindre er, d'aurre parr, une politique
sociàle qui aura pour effet inévitable de stimuler les
adaptations reconnues par rous indispensables en ma-
tière agricole.

Je.ne commenrerai pas le rapport lui-même ni Ie
projet de programme. Vous avez le rapport de M. van

der Ploeg et le râpport adjoint, si je puis dire, de

M. Sabatini. M. van der Ploeg vient de présenter le
sujet d'une façon particulièrement claire, avec la con-
naissance précise qn'il en a. Je dois simplement indi-
quer que la commission sociale a adopté à l'unanimité
le rapport de M. van der Ploeg et la proposition de ré-
solution qtri y est jointe. Par conséquent, en tant que
président de ia commission sociale, je suis habilité à

rnviter le Parlement à approuver ce rapport et à voter
cette proposition cle résolution avec, je Ie soLrhaite, trne
unanimité qui sera très appréciée par .[es travailleurs
des campagnes. Je me joindrai aussi à M. van der
Ploeg pour vous demander d'adopter l'essentiel des

amendements présenrés par M. Sabatini, dont I'origine
remonte aux travaux de .la cornmission cle I'agriculture.

Je crois, llfonsieur Ie Président, pour conclnre, que
tr>ut le monde aura bien travaillé dans cette affairc.
La Commission de Ia C.E.E. a rnérité nos éioges, ncx
remerciements er nos félicitations. Les deux rappor-
tenrs, M. Sabatini et M. van der Pbeg auronr rendu
un grand service, appuyés en cela par les rnernbres des

cleux commissions, la commission de I'agriculture er
Ia commission sociale. Encore une fois, je pense
qu'ainsi nous sommes sur le bon chernin pour aller
vers l'élévation clu niveau social des travailleurs de
l'agriculture.

(Applaudi:sementr)

M. le Président. - La parole csc à M. Vrecleling,
au nom du groupe socialisre.

M. VredelinC.- (N) Monsieur le Présidenr, au
n«rm de mon groupe je tiens égalemenr à exprirner la
satisfacrion qne nous éprouvons devant le fair que la
Commission cle la C.E.E. a présenté un programme
cl'action pour la politique sociale dans le secteur agri-
cole. A côté de la politique des prix et des marchés en
agriculture, de la politique commerciale potrr Ie se<-
teur agricole et de la politique des srrucmres, nous
disposons mainrenant, grâce à ces propositions, d'un
quatrième pilier sur lequel devra reposer, selon les
propositions de Ia Commission de la C.E.E., I'ensemble
de l'édifice agricole.

Notre rapporteur également, M. van der Ploeg, a

signalé qtre cela n'a pas été sans peine. Il a encore fallu
faire pression sur la Commission cle la C.E.E. porrr
parvenir à ce résultat.

J'espère qu'à l'avenir le retard qu'accllse le niveau
des salaires des cravailleurs agricoles - M. van cler
Ploeg en a égalemenr parlé - ne suscirera pas un
retard général dans Ia polirique sociale en agriculrure,
ce qui réduirair ce secreur au rôle de parenr pauvre;
or, à mon sens, ce serait chose fort regrettable.

Monsieur le Président, à notre tour, nous tenons à
féliciter Ie rapporteur, M. van der Ploeg, de son excel-
lent rapport. Le conrenu de ce rapport a susciré notre
intérêr le plus vif et recueilli, de plus, norre entière
approbation. De même, nous pouvons nous rallier plei-
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ncrnent à la proposition de résolurion qu'il a présentée
au nofir de la commission sociale.

-|e tiens à p«rfiter de mon intcrvention pour ex-
poser Ie p<lint de vue du groupe socialiste à l'égard des

amendemcnts de M. Sabatini.

De rnêlne que le rapporteur, nous sommes d'avis
que la plupart de ces amendements se justifient plei-
nement. Atrssi serions-nous prêts à les approtrver, mais
nous souhaiterions en même temps, tout comme
M. van der Ploeg, compléter l'amendement numéro 3

de Ia manière proposée par le rapporteur, en precisant
que Ia politique régionale et Ia politique des struc-
tures doivent réserver rlne place à la politique de
I'emploi dans Ies régions rurales.

De même, nous féservons pour Ie moment notre
avis sur l'amendement numéro 4. I-e rapporteur a déjà
,lit à M. Sabatini ce qu'il en pensait; lorsqtre M. Saba-
tini atrra précisé son point de vue, il nous sera plus
facile de définir le nôtre.

Monsieur Ie Président, la véritable politique socialc
dans la Communauté doit commencer dans le secteur
agricole. En effet, les salariés agricoles ont toujotrrs
été les parias de la société. A I'origine, ils étaient des
serfs pour devenir aujourd'hui un prolétariat rural
sans emploi. Dans la société moderne et aussi dans
une grande partie de notre Communauté, les sa'lariés
agricoles continuent à appartenir au groupe social Ie
plus faible de la population. C'est pourquoi nous
avons besoin d'une politique sæialc bien définie dans
le secteur agricole.

Dans Ia C.E.E., c'est surtout la Commission de la
C.E.E. qui doit assumer la responsabilité à cet égard.
Sa responsabilité en marière de politique sociale agri-
cole va même plus loin, à mon avis, que sa respoflsa-
bilité générale en matière de politique sociale. Je veux
dire par là que la Commission de la C.E.E. doit pren-
dre des mesures efficaces dans le secteur agricole et
arrêter des decisions en vue d'arnéliorer la situation
sociale des agrictrlteuts.

Je rappellerai à ce prop«-rs ce qui a été dit à la con-
férence sociale à Rorne au sujet du groupe social très
important des salariés agricoles. Je cite :

* Comme la Comrnission européenne assume en
vertu dtr traité de Rome une responsabilité directe
pour Ia formation des reventrs de tous ceux qui tra-
vaillent dans l'agriculture, elle devra veiller à ce

que sa politique permette la réa{isation des con-
ditions de travail raisonnables pour les salariés
agricoles. ,

Ce vceu exprimé par les milieux agricoles a éga"le-
rnent été appuyé à l'époque par notre Parlement. Je
crois qu'il est utile, au moment où I'on s'apprête à

développer la politique agricole commune et où sont
prises des decisions cl'une plus grande portée, de

rappeler que la Commission de la C.E.E., dans sa

politique agricole, doit tendre à assurer aux salariés
agricoles des conditions de uavail équitables.

A la conférence sociale de Rome, il a «é dit à
propos de Ia politique des prix :

n Dans sa politique des prix, la Commission euro-
péenne devra se baser sur une rémunération du
travail âquitable des travailleurs indépendants et
salariés dans Ia mesure où des conditions de travail
raisonnables sont effectivement realisées. »

Je rappellerai que d'imporranres decisions devront
être prises à brève echéance dans le domaine des prix.
La déclaration que je viens de citer serair toute in-
diquée lxrtrr servir de ligne directrice à la politique
des prix dans le secteur agricole.

On peut se demander comment on pourrait établir
ces conditions de travail équitables dans le secteur
agricole. Ponr ma part, il me semble qu'il faur distin-
guer plusietrrs étapes.

Les premiers responsables en Ia matière, la résolu-
tion de la commission sociale le signale, sont les par-
tenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations de tra-
vailleurs et d'employeurs, qui par la conclusion de
conventions collectives au niveau de l'entreprise, au
niveau régional er au niveau narional doivent régler
les conditions de travail.

Mais, de plus, il doir ême possible de rendre obli-
gatoires, par Ia voie légale, Ies dispositions qui figu-
rent dans les conventions collectives passées entre les
organisations.

ALr stade suivanr, si les organisations de travailleurs
ct d'employeurs de I'agriculmre n'intervenaienr pas,
pour une raison ou une aurre, il doit êre possible
d'impoer des conditions de rravail équitables par
I'effet de décisions politiques prises au niveau régional
ou national.

Puisque nous devons considérer cetre question dans
l'optique de la C.E.E., il existe encore une dernière
étape. Dans le cadre de la politique agricole commrule,
la Commission de la C.E.E. doit suivre de très prà
I'établissement de conditions de travail équirables en
faveur des salariés agricoles. En cas de carence des
partenaires sociatx ou des autorités narionales, la
Commission de la C.E.E. - elle assume à cet égard
une responsabilité propre - devra veiller à ce que des
conditions de travail équitables soienr effectivement
créées en faveur des salariés agricoles, er cela par
Ie recours aux moyens d'action que lui réserve la
politique agricole commune.

Il ne far.rt pas oublier que les revenus dans I'agri-
cr.rlrure accuseût souvent des écarts plus larges encore
que ceux que I'on note enrre Ia rémunération du
travail dans l'agriculture, d'une part, et la rémunération
du travail dans les autres secteurs économiques, d'au-
rre Part.
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Dans ces conditions, il convient d'attribuer trne très

grancle irnportance à la politique des strttcttlres et à

h politiquc régionale. SLrr ce poir.rt, je m'associc )
cc que notre rapporteur a dit.

Cette politique régionale doit tendre vers trn fort
accroissement de la productivité du travail dans I'agri-

cultrrre, car c'est là le seul moyen qui permettrait de

rclever radicaiement les salaires des travailleurs agri-

coles dans les régions qui demeurent en retard'

D'un autre côté, il ne faut pas oublier que le relè-

vement du salaire en favetir des travailleurs agricoles

peut constittter nn bon stimulant potlr Ja rationalisa-

iion dans cc sectetlr, fcit souhaitable dans presque

toutes les régions.

Cette relation étroite entre le uiveau des salaires

et la productivité du uavail, c'est-à-dire la rationali-
sation dans l'agrictrlture, peut se résumer en quelques

mots : lorsque les salaires sont élevés, Ie paysan est

actif; lorsque les salaircs sont bas, le paysan est in-

dolent.

Les organisations d'agriculteurs indépendants et de

salariés agricoles se trotlveront sous Peu en présence

de conditions toutes nouvelles dans la C.E.E. Je signale

que ces conditions nouvelles présentent d_eux asPects:

'-in 
aspect favorable et un aspect défavorable.

L'aspect défavorable réside dans le fait que les

organiiations d'employeurs et de travaiileurs dans

l'agriculture ne savent pas exactement, atl stade actuel

de la politique agricole, à qui elles doivent s'adresser

lorsqu;elles ont des vcettx à formuler en matière sociale

ou économique.

Si elles s'adressent à leur parlement national, celui-ci
devra leur répondre: Nous ne sommes plus respon-

sables sur ce point de la politique agricole, car elle

est définie pour une large part par la Commission
cle la C.E.E. et Par le Conseil de rninistres de la
C.E.E.

Les ministres nationaux ne Peuvent plus rien y fa\re,
eux non plus, car chacun d'entre eux fl'est qu'un
membre du Conseil de ministres, tandis que la poli-
tique est définie par le Conseil en tant qu'institu-
tion.

I-cs sessions du Conscil de ministres de Ia C.E.E.

se déroulent à huis clos, comme on le sait. Les organi-

sations professionnelles n'y ont donc pas accès.

La Commission de la C.E.E. présente des proposi-

tions auxquelles le Conseil de ministres aPporte sotl-

vent des modifications tadicales.

Le Parlernent euroPéen n'a alr fond pas voix au

chapitre en ce q,-ri concerne cette politique. Il peut
én.rèttre des avis, mais lorsqu'il s'agit de prendre des

décisions, il n'a aucun Pouvoir.

Il en résulte une situation bizate, notamment Pour
Ies organisations professionnelles du secteur agricole.

Si plus tard I'application cles principes économiqtres

de la C.E.E. s'étend égalernent aLrx auttes sectellrs,

les mêmes problèmes s'y Poseront de la même ma-

nière. Les organisations ne savent pas à qui elles

doivent s'adtesser puisqu'elles ne peuvent pas se ren-

dre compte à quel stacle sont prises les décisions véri-

tables. Cela signifie, si nous considérons les choses

clu point de vue des organisations professionnelles,

que la strLlcture clémocratiqtre se trotlve en état de

cIlSe.

Mais pr-risque ce sujct n'a pas placc dans la dis-

cnssion du rapport de M. van der Ploeg, ie mc conren-

terai de le signaler en Pxssant.

L'aspect positif de la politiqtre agricole commune

consiste en ce qtle les agricttltures nationales des pays

rnembres entrent en contact les unes avec les atttres.

Un système de vases communicants est ainsi mis en

place, de sorte qu'nn relèvement des salaires dans un

pays rnembre donné, par cxemPle en France, Peut se

répercut"r sur l'économie agricole, voire sur le pro-
g*^-. de culture d'un autre pays, par exemple des

Pays-Bas. L'inverse Petlt également se produire.

Cela signifie qu'à I'avenir les organisations dès

salariés agricoles et les organisations d'employeurs

de I'agriculture devront collaborer beatrcotip plus étroi-
rement en ce qui concerne l'établissement des con-

ventions collectives. I[s devront harmoniser davantage

leur politique qui, jusqu'ici, était essentiellement na'
tionale.

Les associations de salariés agricoles pourraient com-

mcncer par établir en commtln une date à laquelle

lcs conventions collectives en vigueur clans l'agricul-
trlre seront dénoncées. Ce serait là lâ conséquence du

fait que les prix seront bientôt fixés à ttne même date

pour Ia Communattté, fait qui ne manquera pas d'avoir
àes réperct,ssions sur les salaires et les conditions de

rravail dans l'agriculttrre.

Les forces sociales et économiques de l'agriculture
européenne sont sorties de l'immobilité. I1 appartient
à la Commission de la C.E.E. de les grouper pour
faire bénéficier la population agricole cles fruits de

Ia prospérité actuclle dont elle n'a qtte trop longtemps
été privée.

(Applaad.issenenÿs)

M. le Président. - La parole cst à M' Pêtre, att

nom du groupe démocrate-chrétien.

M. Pêtre. - Monsieur le Président, Mesdames,

Messieurs, I'cxcellent rapport de notre collègue van

der Ploeg prollve non sculetnent l'intérêt que la com-
mission sociale et la Commission de la C.E.E. portent
aux aspects sociattx de Il politique agricole commllne,
mais aussi la volonté de l'une comme de l'autre de

favoriser I'amélioration des conditions de vie des per'
sonnes employées dans l'agriculrure.
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Après les intéressants commentaires présenrés par
M. van der Ploeg et phrs particulièrement après I'in-
tervention ùr président de la commission sociale,
M. Troclet, je crois devoir formuler quelques obscr-
vations.

Il me semble superflu de refaire ici I'analyse des

études qui ont été consacrées aux problèmes agricoles
depuis la conférence de Stresa, en 1958, jusqu'à ce
jour. Mais nous pouvons rerirer de ces études un
principe essentiel : tor.rs ceux qui travaillent dans I'agri-
culture doivent obtenir un niveau de vie comparable
à celui qui est atteint dans d'autres secreurs dè l'éco-
nomie.

Ce principe, approuvé à rnaintes reprises par notre
Padement, exige évidemmenr, si nous voulons lesrer
logiques, l'élaboration ei la mise en place des moyens
permettant la réalisation d'une véritable politique so-
ciale agricole.

Dès lors, dans l'élaborarion pratique d'une telle poli-
tique - 

j'y insiste - il convient non seulement de
bien préciser ce que nous enrendons par polirique
sociale agricole, mais aussi de nous mettre d'accord
sur les personnes auxquelles elle doit s'appliquer.

Il résulte des discours que nous venons d'entendre
qu'une quesrion élémentaire doit être d'ores et déjà
posée. La politique sociale dans l'agriculture intéresse-
t-elle les travailleurs salariés occupés dans le secteur
agricole, Ies petits exploitants, les métayers, Ies exploi-
tations familiales indépendantes ?

Nous nous permetrons de poser cette qLrestion parce
que, à notre avis, on n'a jamais été très clair sur ce
point.

Je fais appel au représentant de Ia Commission
de Ia C.E.E. pour préciser ce qu'on entend par « sec-

teur intéressé à une véritable politique agricole so-
ciale ».

Personnellement, ie pense que, si le sorr des salariés
occupés dans l'agriculture doit se rapprocher rapide-
ment de celui des travailleurs salariés occupés dans
les autres branches industrielles, il convient également
d'assurer une meilleure prorecrion sociale aux petits
exploitants agricoles indépendants.

A plusieurs reprises nous avons délibéré, sur ce pro-
blème au sein de notre commission et en présence
des représentants de Ia Commission de Ia C.E.E. Mais
si nous avons prl recevoir l'assurance que des dispo-
sitions étaient envisagées concrètement, pour assurer
un juste equilibre social entre les salariés de I'agri-
culture et ceux des autres entreprises industrielles,
nous n'avons pas eu Ia même certitude pour la caté-
gorie des petits travailieurs indépendanrs occupés dans
I'agriculture.

Or je crois pouvoir dire que nous sommes unanimes
à considérer que les travailleurs agricoles, qu'ils soient
salariés ou indépendanrs, onr également droit à des

revenus et à des conditions de vie et de travail équi-
valents. Ces deux catégories de travailleurs connaissenr
d'aiileurs aujourd'hui, dans certaines régions de nos
six pays, les mêmes difficultés, les mêmes incerritudes
quant à la sécurité de leurs ressources, de leur emploi
et de leur avenir. Il convient donc que la Commission
de la C.E.E. étudie de près ce problème dans son en-
semble et envisage les moyensàe remédier aux diffi-
cultés que renconrrent, sur le plan social, ces deux
catégories de travailleurs liées, peur-on dire, par des
aspirations et des revendications à peu près identiques.

Ainsi, bien qn'il existe une différence enrre le srarut
social des salariés et celui des petits exploitants agri-
coles, nous attachons une grande importance à la sirua-
tion sociale des uns er des autres er nous demandons
également à la Commission de la C.E.E. d'être particu-
lièrement attenrive à ce sujet.

M'est-il permis d'appuyer les observations de noüe
rapporteur, M. van der Ploeg, Iorsqu'il parle des ré-
formes structurelles dans I'agriculture, réformes qui,
à notre sens, sonr également indispensables ?

A cet égard nous souhaiterions voir examiner le
problème des structures à metrre en place dans Ies
communes rurales, strucrures sans lesquelles il devien-
drait impossible de donner de nouvelles possibilités
d'emploi aux populations des régions mrales.

Ces observations nous conduisent, ce dont nous nous
excusons, à poser la question suivante au représentant
de la Commission de la C.E.E., question qui me paraît,
elle aussi, élémentaire : comfirent concevez-vous Ia
politique sociale en faveur des exploitations familia-
les agricoles ?

Si je me permers de poser semblable question c'est
parce que, assistant récemment à un congrès national
de jeunes fermiers et fermières sur la promotion so-
ciale de l'agriculture et de la famille de l'agriculteur

- congrès, je lc souligne en passanr, qui fut une
manifestation très réconforranre - 

j'ai été frappé,
je ne vous le cache pas, par l'intérêt que manifestaient
ces jeunes congressistes des milieux ruraux à la râli-
sation d'une véritable sécurité sociale dans I'agricul-
tuf e.

Pour ces jeunes fermiers er fermières, cette sécu-
rité sociale dans les exploirarions agricoles familiales
devait couvrir non ,.J.-.rrt les fensions de vieil-
Iesse, l'assurance accidents de travail, les allocations
familiales, Ies congés payés. Ils envisageaient même
certaines dispositions pour favoriser l'accès à la pro-
fession.

Je saisis cette occasion, Mesdames, Messieurs, pour
livrer à vos réflexions cerraines résolutions votées à
I'unanimité à I'issue de ce congrès.

u Le statut social des agriculteurs - lir-on dans
ces résolutions, er ie vous rends artentifs à ceci -'ne peut être confondu avec le statut social des pro-
fessions libérales er de la plupart des autres indé-
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pendants dont les intérêts et le node de vie sont
fort différents, voire opposés. De plus, Ia légis-
lation sociale doit donc être adaptée aux agrictrl-
reurs de façon, notamment, à Iettt assttrer une équi-
table répartition dans Ie revenu national eu com-
pensation du décalage des reventts agricoles. »

Et plus loin:

" Une véritable politique stxiale devrait tcnir
compte des possibilites contributives de chaque tra-
vailleur et des besoins réels de la famille de ce tra-
vailleur et non de sa profession. Une réforme com-
plète de la securité sociale s'indique dans ce sens-là,

en vue d'une véritable solidarité nationale. »

Ces jeunes fermiers et fermières ptennent comlne
exemple la réforme de la securité sociale et, notam-
ment, de l'assurance maladie-invalidité telle qu'elle a

lieu présentement en Belgique, laquelle réforme se

propose, comme vous le savez, de couvfir prochaine-
ment certaines catégories de travailleurs indépendants.

Pour les fermières - et je demande à Mrne Probst
d'être parriculièrement attentive car ce point est éga-

lement important - Ia résolution indique :

* Les fermières voudraient voir appuyer avec plus
d'énergie tout le volet des revendications qui doi-
vent contribuer à I'épanouissement du foyer de

l'agriculteur, du fermier et de la fermière. Trop
souvent, les revendications éconorniques eclipsent
les besoins de la vie familiale. ,

Je ne voudrais pas abuser du temps qui m'est im-
parti. Si je me suis permis de rapporter ces fairc, de

relater certaines dispositions reprises dans les conclu-
sions de ce congrès, c'est parce qu'elles m'ont paru
témoigner d'un climat général qui, progressivement,
appelle des transformations inévirables dans les modes

de travail et de vie des jeunes générations d'exploi-
rants agricoles.

C'est pourquoi nous devons être très artentifs à

l'évoltrtion sociale dans ces milieux.

Ainsi que I'a fort justement rappelé M. Troclet, lc
problème est complexe. Nous ne nions ntrllement que
la réalisation de ces objectifs sociaux implique de gros
efforts - 

je dis bien de gros efforts - pour vaincre
les obstacles dont est parsemée la voie des amélio-
rarions.

C'est pourquoi nous nous p€rmettons d'insister au-

près de la Commission de Ia C.E.E., et tout particu-
lièrement auprès de M. le commissaire Levi Sandri,
pour qu'elle suive avec attention les problèmes speci-
fiques de l'agriculture, mais vus sous leurs aspects

sociaux.

Telles sont, Mesdames, Messieurs, les observations
que je voulais formuler à I'occasion de I'examen de la
proposition de résolution sur le programme d'action
en matière de politique sociale dans l'agriculture à

|aquelle je souscris entièrement et que le groupe démo-
crate-chrétien votera.

(Applaadistemenx)

M. le Président. - La parole est à Mnle probrr-

Mme Probst. - 
(A) Monsietrr le Président, Mes-

darnes et Messietrrs, permettez-moi, malgré l'heure
avancée, de revenir très brièvement sur les questions
fondamentales et de rappeler qtre la Commission a

constaté elle-même, dans ses directives du 30 luin
1960 relatives à une politique agricole comrnune, qu'à
côté d'une politiqLre des strucrures agricoles, d'une
politique de marché agricole et d'tlne politiqtre com-
rnerciale, il fallair attribuer une imp,ormnce égale à la
politique sociale dans Ie cadre de la politique agricole
commune, cette évolution de la politique sociale dans

l'agriculture devant aller de pair avec celle des autres

dornaines de Ia politique agricole.

Il mc paraît uécessaire de souligner au cours de ce

clébat que Ia politique agricole comtnune est fondée
sur le maintien et le développement dc l'exploitation
agricole familiale. Ia conférence de Stresa et le Par-
lement européen se sont ralliés expressément, stu la
base du rapport de M. Troisi, à cette conception.

75 c/o de la population agricole travaillent dans ces

exploitations familiales en tanr que propriétaires, chefs
d'exploitation ou membres de Ia famille, tandis que

25 7o sont des salariés. Ces exploitations familiales sont
en majorité des entreprises petites ou moyennes. En
1958, année de la conférence de Stresa,71 7o àes ex-
ploitations de la Commtrnanté avaient une suPerficie
inférieure à 10 hectares. La siruation a changé depuis.
La superficie a augmenté et le nombre des travail-
leurs a diminué. Mais Ia structure fondarnentale de la
plupart des exploitations familiales agricoles reste tou-
joLrrs telle que, dtr point de vue de la politique sociale,
elle requiert Ia plus grande attention.

Mesdarnes et Messieurs, I'allusion à la proportion
de 75 t/o d'indépendants pour 25 % de salariés n'at-
ténue en rien Ia necessité urgente de développer équi-
tablement les droits socianx reconnus atrx salariés. Sur
ce point, je suis entièrement d'accord avec le rappor-
teur et avec tous les otatenrs qr.ri en ont parlé. Je tiens
cependant à dire que les problèmes sociaux àes 75 Vo,
c'est-à-dire des indépendarts, ne peuvent pas être sotr-

rnis sans plus aux critères ni être ranges dans les caté-
gories valables pour les autres groupes professionnels.

On ne peut pas non plus en faire abstraction. Je
me vois obligée de dire qrre I'on peut consater, dans le
programme d'action de la Commission de la C.E.E.
aussi bien que dans le rapport de la commission so-
ciale, trn certain déséquilibre affectam le domaine
d'ensernble de la politique sociale dans I'agricultrue,
et cela au détriment des exploitants indépendants.

Les problèmes sociaux des travailleurs indépendants
sont indubitablement beaucoup plus difficiles à ré-
soudre. Le rappotteur a souligné plusieurs fois les

difficultes qui decoulent des Iiens d'interdépendance
entre Ia politique des structures et ,la politique sociale
dans I'agriculrure. Une chose est certaine : des pro-
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blèmes d'une cspèce partictrlièrc se posent de manière

générale pour les professions indépendantes - mon
prédécesseur à cette tribtrne l'a souligné très justement

- et en particulier potrr lcs travailleLrrs agricoles in-
dépendants, problèmes qtri cloivent être exarninés sé-

I)arélnent.

C'est à bon clroit qtrc, clans lettr avis sttr I'avant-
projet du programlne cl'action de la Cornmissit»r, lcs

cxploitants agricoles ont demandé qtrc les problèmes

des salariés agricoles ct cetlx cles chefs cl'cxploitation
agricole soient exarnir-rés séparémenr. Lc Parlement

européen a déclaré, lui atrssi, qtr'il er.rtenclait étudier

séparément la situation sæiale cles travailletrrs agri-
coles indépendants ct celle cles tneurbres de letrr

famille.

Le 24 jtirr 1919, la corntuissit>u sociale clu Parle-

meut a présenté un questionnaire relatif à la situation
sociale dans les exploirations farnilialcs agricoles dont
j'avais eu l'honneur dc prendrc I'initiative. La Cor.n-

rnission a répondu à ce questionnaire le 15 jtrillet
1960; en outre, elle a présenté lc 15 mars 1961 cte

nombreux docutnents sur la sitnation sociale acttrelle

des explt>itations farniliales et sttr lcur sitrration iuri-
dique dans les pays de Ia Comrntrnatlté. Nous clev<lns

en être reconnaissants à la Cotnrnission qui a fait là
tun travail considérable.

Puis, en juin 1961, Ia corntnission sociale a stlttmis
au Parlement un rapport intérimairc de M. van der
Ploeg sur la situation sociale des exploitations fami-
liales agricoles ; ce rapport constitlre trne première
prise de position, qui n'est cependant Pas cncore au

point.

Monsieur le Présidcnt, Mesdaues et Messietrrs, jc
regtette qtiavant d'avoir tiré des conclusions concrètes
rles connaissances que nous possédons sttr Ia situation
sociale des travailleurs indépendants et des membres
de leur famille, on ait renoncé à examiner séparément,

aussi bien dans Ie programrne d'action cle Ia Commis-
sion que dans le rapport de Ia commission sociale, ccs

deux catégories - les indépendants et les salariés -ct leur situation juridique.

Il en résulte rin manque de clarté dans les défini-
tions, trne irnprecision qui a éré signalée par le rap-
porteur et par quelques autres ofateufs. L'exploitant
agricole indépendant ne peut pas être qualifié de
« travailleur agricole non salarié », mais il ne pettt
pas non phrs être qualifié d'employettr dans tous les

cas.

Il n'est pas possible d'établir dans tous lcs pays de
Ir Communarrté une relation de travail entre l'exploi-
tanr et les membtes de sa famille qni I'aiclent. La
norion cle " partenaire social " ne tient pas compte des

exigences de politique sociale qrle comporte la situa-
tion des agriculteurs indépendants qui travaillent dans

des expioitations petites et moyennes.
sm''

Monsieur le Président, je proposerais qne sur toute
Ia ligne la terminologie soit clarifiee et fixée. A l'ap-

pui de cette suggcstion, je donnerai ttn seul exemplc.

Si dans leurs échanges de vues avec la Commission les

représentants des gouvernements ont constaté que les

travailleurs indépendants et travailleurs salariés ont
clroit à un niveatt de vie - c'est-à-dire des conditions
de salaire, de travail et de vie - fouivalent à celui

des travailleurs occttPés dans d'atttres secteuts écono-

rniques, je me sens portée à demander tout d'abord

ce qu'il faut entendre par « travailleurs indépen-

.lanti,. Entend-on par là seulement les membrcs de

la famille qui travaillent dans l'exploitation ? Ou

pensc-t-on également au propriétaire de I'exploitation ?

Je crois devoir signaler que le revenu de I'exploitant
sc compose dc trois éléments : en premier lieu, la

part revenant au chef cl'exploitation, en second lietr,
I'intérêt dtr capital investi, en troisièrne Iieu seule-

rlent, si je puis dire, la rémunération du travail.

Le groupe cle travail I de Ia conférence stlr les as-

pects strciaux de Ia politiqtre agricole commune re-

ionnaît la diversité cxtrêmc des exploitations fami-
liales europécnnes et de lettrs conditions de vie. Leur
o individualité , - l'orateur qui m'a precédé I'a fort
bien djt - ne cloit pas être nivelée sur le Plan de la

politique sociale au profit de conceptions collectives'
La tenclance à se référer à des notions généralement
obligatoires et trop largement conçues, telles qtle o tra-

vailleur agricole non salarié » ou <( employeur » ne

tienr pas convenablement compte de la sinration indi-
viduelle du propriétaire indépendant d'une exploita-
tion familiale.

I-e traité et la Colnmission elle-même veulent que

lc développement de la politique sociale soit synchro-
nisé avec celni des autres domaines de la politique
agricole. L'oblectif essentiel de la politique sociale est

et demerlre l'insertion dans les systèmes de securité
sociale, et cela potlr tous Ies indépendants qui ne sont
pas en état de supporter seuls les risqttes de la vie.

Qu'en est-il à cet égard dans la politique sociale

agricole ? M. van der Ploeg a fait remarqtter que, dans

sa résohltion relative à Ia situation des exploitations
familiales agricoles, le Parlement avait formulé le vætt
que ces exploitations jouissent d'une pltls large sectr-

rité sociale ; il a rappelé notamment les problèmes qtre

posent I'assurance-vieillesse, l'assurance-maladie, I'inva-
Iidité prématurée, l'assnrance contre les accidents, les

allocations familiales. Cette résolution, qui avait été

adoptée à l'unanirnité, est demeurée sans effet jusqu'à

présent. La Commission n'a pas encore tiré de con-
clusion de la documentation qu'elle a eu le mérite
de recueillir elle-même.

Dans Ie rapport du groupe de travail I - ie rne

permets de Ie citer encore une fois - il est dit que

dans quatre pays sur six les membres des exploitations
familiales n'ont pas d'assurance-maladie obligatoire,
que dans quatre pays sur six il en va de même pour
les accidents du travail, que dans un pays sur six ils
n'ont pas d'allocations familiales, que dans quatre pays

sur six ils ne touchent pas d'allocation à la naissance,
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sâns parler des rnalaclies professionnelles dans I'agri-
crrlttrre, de I'invalidité prématurée er de la réinégra-
rion en cas d'infirmité. Etant donné la transformation
progrcssive de I'exploiration familiale perire er moyen-
ne qtri tend à devenir une enrreprise gérée par le père
et Ie fils, étant donné aussi les progrès de Ia mécàni-
sation, ia prorecrion du travail de l'agriculteur acquierr
rrne irnportance décisive. En effet, ce tavail qui est
Iié'à la n.rachine devient en même temps le fondement
et Ie supporr de l'exploitation et de l'existence de la
famille. Il faur donc créer des sysrèmes de securité s<l-

ciale correspondants pour les cas de maladie, d'accidenr,
d'invalidité prématurée, de vieillesse er les répercus-
sions qu'un décès peut avoir sur la famille. 

-On 
n.

saurait ajourner plus longtemps la création de ces
rnoyens de protection.

Le programmc d'acrion de la Comn'rission fair uni-
quemenr allnsion, dans son paragraphe 134 qui ttaite
de la sécurité sociale, à I'élaboration future d'un pro-
srarnrne général d'harmonisation des régirnes de sécu-
rité sociale, programme qui devrait donc s'appliquer
aussi aux régimes qui sont en vigueur pour les ex-
ploitants agricoles. Voilà qui me paraît être une traite
en blanc tirée sur l'avenir, une traire dont aujourd'hui
nous ne savons pas quand et commenr elle sera payée.

Je ne veux pas parler d'un ajournement aux calendes
grecques. Mais une réponse pareillement vagLle est,
dans Ia sixième année de la Communauté - permer-
tez-moi de Ie dire - d'autant moins satisfaisante que
tout le monde admet I'urgence des problèmes sociaux
qui, pricisément dans les petites er moyennes exploira-
tions familiales agricoles indépendantes, doivent à touc
prix être résolus.

J'approuve les représenranrs gouvernementaux
d'avoir souligné que Ia mise en ceuvre de la politique
sociale dans l'agriculture ne devait pas être aiournée
plus longtemps. Je montrerai en deux mots combien
ces quesrions sonr érroiremenr liées à la politique des
structures. En l'absence de toute assurance-vieillesse, il
est tout à fait impossible de remetre la ferme au
motrlent opportun, alors gue cette cession est absolu-
menr indispensable du point de vue strrrctnrel antant
que du point de vue sociologique.

A l'heure actuelle, nous regretrons de devoir cons-
tater que Ie développemenr d'rlne politique sociale
commune dans I'agricultrrre esr en retard par rapporr
aux alrtres domaines de Ia polidque agricole. Le fait
est d'autanr plus inquiétant qu'il en résulte des dis-
torsions de concurrence et des discriminations qu'on
ne saurait tolérer plus longtemps.

Je vous rappelle qu'en France, contrairement à
d'atrtres pays,7 l/o du reyent des entreprises de moios
de 10 hectares onr porlr origine des prestations socia-
Ics. Voilà qui est une distorsion de concurrence.

Mesdames et Messieurs, je n'entrerai pas dans tous
les dérails. II faut cependant admettre que, pour la
Commission, Ia question du financement des presra-
tions sociales destinées aux indépendants, impliquanr

une couverture totale des risques et une augmentation
des prestations, soulève des difficultés énormes et
exige qu'on y réflechisse soigneusemenr.

II s'agit là aussi de Ia question de la responsabilité
propre de l'exploitanr quant aux risques que ne couvre
pas la contriburion de I'Etat, donc quant à sa conrri-
bution personnelle. Ce sont Ià des questions fonda-
mentales, des questions de principe.

On touche là aussi à la question de la délimitation
entre l'augmentarion des revenus par l'effet de mesu-
res de polirique des srrucrures, de politique de marché,
de politiqLre commerciale et de mesures destinées à
accroître la productivité, d'une parr, er les garanries
sociales sous forme de subventions d'Etat, d'autre part,
et à Ia question de leurs implications reciproques.

Mesdame5 et Messieurs, la Commission a certes rai-
son de rappeler que I'article 118, qui consrirue le
fondement de la politique sociale dans Ie domaine
agricole, ne prévoir pas de politique commune. Il y a
là une source de difficultés énormes.

Mais je crois que Ie parlementaire doit se deman-
der si la collection d'instruments offerts par 7e üaité,
c'est-à-dire Ia consultation er la discussion sur le déve-
loppement futur, esr vraimenr suffisante. L'harmoni-
sation en matière de politique sociale doir - c'esr
l'évidence même - se faire dynamiquemenr, an gré
du progrès.

J'estime très importanr que l'on air souligné, tant
à Ia conférence sur les aspects sociaux de la polirique
agricole qu'à la conférence errropéenne sur Ia securité
sociale de décembre 1962 - en organisant ces deux
conférences, la Commission s'est acqnis de grands mé-
rites - Ia nécessité de se consulter sérieusemenr avec
tout pays où un projet de Ioi a été élaboré srlr cerre
question; ainsi veillera-t-on à ce que clans ce pays la
Iégislation évolue dans le sens des idées communau-
taires et qu'elle prenne place dans le processus néces-
saire d'harmonisation. Je tiens à insisrer rorrt particu-
Iièrement sur ce poinr.

M. le président Hallstein a raison de dire que
l'exploitation paysanne esr rrne unité socio-économique
et qu'elle ne peur prospérer qLre si les conditions so-
ciales dans Ia famille paysanne er dans Ie milieu villa-
geois sont saines.

Permettez-moi de dire en conclusion qLrelques ,mots

sur un point qtri me tient particulièrement à cæur.
Dans le quesrionnaire, plus précisémenr dans Ie cha-
pitre consacré à la paysanne, j'avais mis I'accenr sur
sa situation sociale et I'amélioration de ses conditions
de vie. Je tiens à remercier Ia Commission er Ie rap-
porteur d'avoir, dans le programme d'action comme
dans la proposition de résolution de la commission
sociale, aporecié comme il convient Ia Iourde tâche
qui incombe à la femme dans I'exploitation familiale
agricole. Je remercie également Ies orareurs qui en
ont parlé.
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J'approuve entièrement la conférencè sociale sLrr les

usp.cit sociaux de la politique agricole commune,

ouand elle dit que l'on doit considérer avec un intérêc

iarticulier i. pÀbtt-. de Ia femme dans l'agriculttrre'

La femme qui travaille dans I'entreprise agricole,

iI faut la décharger, autant qtle faire se peut, des

travaux corporels pénibles et mettre à sa disposition

l'équipement doni elle a besoin potrr 
-s'acq-uitter 

de

s"s'tâihes clomestiques et professionnelles' La méca-

nisation dans l'agricultttre ne doit pas s'arrêter att

seuil des locaux ôù travaille la paysanne' Celle-ci a

droit à une formation professionnelle et à une ptotec-

tion sociaie complète. Nous devons obtenir qLi il lui

reste suffisammeÀt de temps Potlr pouvoir s'acqttitter

en famille de ses devoirs de femme et cle mère' Ce

n'est que de cette manière qu'il sera-possible d'endi-

g.r.., pol',, le bien de tous, un exode rural malsairl

de la jeune génération.

( Applaad,issentents)

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

M. Breyne. - 
(N) Monsietrr le Président, Mes-

dames et Messie.,rs, je n'avais pas l'intention de faire

une Iongtte interveniion; je sèrai d'atttant plus bref

que M. Pêtr. u déià parlé de la seule question qtle

j;avais l'intention de soulever. Il I'a d'ailleurs fait
exactement comme ,e me proposais de le faire moi-

même.

Je voulais en effet parlet d'un obstacle technique
qui s'oppose dans divers pays de la Communauté à

la mise en cruvre cl'une politiqtre dc patité dans le
domaine social cn faveur de Ia population agricole

de la Communauté.

Les familles d'agriculteurs de nos pays suivent sans

doute avec beaucoup de sympathie les efforts que

font la Commission de la C.E.E. et notre Parlement
pour parvenir à une amélioration de Ia situation sociale

de Ia population agricole.

La notion de parité dont on a souvent parlé ces

derniers temps à proPos de la politique sociale dans

I'agriculture suscite sans doute de grandes espérances

chez des milliers d'agriculteurs petits et moyens dont
le niveau de vie n'est que trop sor.rvent beaucoup

moins élevé que celui des autres classes sociales dans

la Communauté.

Or, son niveau de vie n'est pas setrlement déterminé
par le montant de son salaire ott Par le prix qu'il
reçoit pour ses ptoduits. Dans la société moderne, il
s'y ajoute encore autre chose, à savoir Ia séctrrité

sociale. On ne peut pas dire, par exemple, qu'nn
salarié bénéficie d'trn bon niveau de vie si son

salaire est suffisant pour satisfaire, auiourd'hui et clans

I'avenir, ses besoins et ceux de sa famille. Il doit s'y

ajouter en outre tout un dispositif d'assttrances socia-
les qui donne des garanties au salarié ou au travail-
leur indépendant pour le jour où des circonstances
malheureuses Ie priveraient de ses revenus.

Dc pareilles assuranccs sociales sont dcs éléments
importants d'un bon niveau de vie, et cela esc vrai
également poLrr les familles d'agriculteurs.

Lorsque nous parlons de parité sociale ct dc relève-
ment de nos niveaux sociaux, nous devons songer
également aux assurances sociales en faveur de nos

agriculteurs et de leurs familles. Ils doivent potrvoir
bénéficier clcs mêmes avantages socianx que les atrtres
classes de la société, des mêmes avantages que ceux
qtri touchent un salaire otr un traitement.

Une politique de parité sociale, d'égalité cn rnatièrc
de sécurité sociale, est cependant très difficile à appli-
quer dans notre Communauté puisqr.re les agricultettrs
des divers pays membres sont soumis à des systèmes

cle sécurité sociale fort divergents.

Je parlerai en premier lier,r d'irn système que ie
connais bien, le système qui est appliqué dans mon
propre pays. Sans doute existe-t-il encore des systèmcs

analogues dans d'autres pays de la Commrrnauté.

En Belgique, les agriculteurs relèvent dc ce que l'on
appelle le système de prévoyance en faveur des indé-
pendants, système qui groupe tolls ceLrx qui tirent
leur snbsistance d'une activité indépendante. Il groupe
donc aussi bien les agriculteurs que les coiffeurs et
les tenanciers de cafés, les professions libérales, les

artisans et ainsi de suite. Cette notion d'indépendants
renferme donc toute une série de gronpes sociaux fort
divergents.

Compte tenu de cette réalité, je me clemande com-
mcnt Ie passage suivant de la proposition de résolu-
tion pourrait être appliqué en Belgique. Je cite :

u Rappelle avec insistance que la politique sociale
dans I'agriculture doit tendre à assrlrcr rapidement
à to.,s àe.,* qui travaillent dans l'agricl-rltr.,r" ,n.
position sociale équivalente à celle des travailleurs
des autres secteurs de l'économie et se rallie au
point de vue qu'une priorité absolue doit être accor-
dée à cet objectif. ,

En Belgique, il est absolument impossible de pra-
tiqtrer une politique sociale qui accorde Ia priorité
aux agriculteurs, puisque tous les indépendants sont
groupés dans trn même système de sécurité sociale.

Personne ne saurait accepter pareille discrimina-
tion. Voilà donc Ia difficulté technique dont je par-
Iais tout à I'heure lorsque je disais qu'il serait diffi-
cile, pour les agriculteurs, d'atteindre dans le domaine
social la parité avec les autres catégorics dc salariés
de notre société.

Il faut bien se dire que celui qui vcut la fin veut
les moyens. Dans les conditions actuelles, la seule
mesllre efficace que l'on puisse appliquer dans toute
Ia Comrnunauté est de dissocier, sur Ie plan de I'or-
ganisation, les agriculteurs et les autres gtoupes de

travailleurs indépendants puisqu'ils ne sont que trop
sorlvent groupés avec les autres indépendants en un
même système de sécurité sociale. Il fandra donc créer
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dans la Cornmunauté un système dc sécurité socialc
particulier potrr les agriculteurs qui devra être lc point
de départ pour une politique sociale communc, et cela
pour le plus grand bien cles familles Daysanncs de

notre Cornrnunarlté. Si nous volrions atteindre notrc
objectif, c'cst par là que nous devons corllrencer.

À{onsieur lc Président, Mesdernes et MessieLrrs, j'cs-

père avoir rnis en ér'idence pùr ces qrrelques lrots un
dcs problèmes les plus irnportants qrri sc posait clans

notre Cornntunauté.

Si la po[itique sociale dans I'agricuiture soit cou-
ronnée de succès, il faut que nous disposions dans

tous les pays de notre Comrnunauté d'un instrnrnent
pemrettant d'établir la parité souhaitée. Seul utr sys-

tèmc cornmun et éqrrivalent cle sécurité sociale en
faveur des agricultcurs de notre Communauté peut
constitlrer cct instrurnent.

Jc crois quc tor-rt cela cst très importar.rt puisqu'il
s'agit cle la clé même de la politiqtre que nor-rs préco-
nisons tous pour le plus grand bien dcs aéariculteurs
«lc notre Communauté.

( Applancli:sentents)

M. le Président, 
- 

La parole cst à M. Sabatini.

M. Sabatini. - 
(I) Monsicur lc Présidenr, rnes

chers collègues, je suis chargé de cornmenter
I'avis que Ia commission de I'agriculture a donné
après examen du programme d'action, présenté par la
Comrnission de la C.E.E., en marière de politique
sociale dans l'agricultr.rre. Je dois dire que norre com-
mission a procédé à cet examen d'une manière appro-
fondie et avec une applicarion vraimenr remarquable.
Elle a souligné notamment rrn fait dont nous devons
tenir cornptc dans notre activité communautaire : ie
vcux clire le retard cle I'agriculture snr ie plan social.

Si nous considérons que la politique sociale dans
I'agriculture fait partie intégrante de la politique
sociale de la Communauté et de la politique agricole,
teile que les articles du traité la définissenr, il me
scmble que nolrs voici obligés à envisager un travail
important srrr le plan communautaire. Il suffit de
pcnser qtr'à partir du lnoment où nons considérons
la politique sociale de I'agriculture comme un élérnenr
de la politique commune, il va sans dire que roure
réalisation dans le dornainc de la politiqtre agricole
.loit s'insérer dans le cadre de Ia mise en ceuvre cl'unc
politique sociale conforme au programme que nous
voulons réaliser.

De pltrs, nous devons rappeler, ainsi que nous
I'avons fait dans Ia discLrssion qui s'cst déroulée à la
cornrnission de I'agriculture et à la commission socialc,
qu'il faut, conformément aux obligations que nous
.impose notre traité. garantir aux personnes qui sont
employées dans I'agriculrure Lrn revenlr comparable à
celui des autres carégories de travailleurs, de manière
à établir, sinon des conditions égales, du moins dcs

conditions éqtrivalentes à celles cles atrtres catégorics
professionnelles.

Mais cela ne va pas sans susciter des problèmcs
très importants. On se hcurtc dans I'agriculture à des

difficultés et des obstacles que I'on ne rencontre pas

clans d'aurres secteurs. L'Italie - et je crois également
d'autres pays - a tendance à considérer Ie secteur
rlc I'agricrrlture conme Lln sccterlr sous-cléveloppé ;

cn effet, le progrès techniqr.re nous incice à y voir
un sccteur qrri a besoin cl'un soutien permanent, même
s'il peut être accordé sous différentes formes et avcc
dcs rnstruments d'intervention différents.

Mais étant donné que le trairé nous irnpose I'obli-
gîtion de fairc une polirique agricole commune, nous
dcvons obtenir, égalemcnt dans ce secteur, des revenus
à des conciitions équivalentes ct comparables à celles

dcs autres sccteurs d'activité.

Je passc au problèn.re des structures. En effet, les

srnrctrrres du sccteur agricole doivent être améliorées,
clc n-ranièrc à s'adapter aux nouvelles conditions dtt
rnarché. Aujourd'hui, I'agriculteur produit non plus
trniquernent pour sa propre consommation familiale,
rnais por.rr le rnarché. Ce marché s'étend continuelle-
nrent et prend cies proportions nouvelles, ce qui sus-

citc inévitablement des difficultés plus grandes pour
l'ccotrlcnrenr dcs produits.

LIr.r ministre français à déclaré récemment que pour
lcs agriculteurs il étaic plus difficile de vendre que
de produire. Les Etats nationaux doivent veiller no-
tamment à créer de meilleures conditions d'ecoulc-
ment pour les ptoduits agricoles. Si cette affirmati«rn
a torrjorrrs été valable pour I'activité agricole en géné-
ral, clle I'est d'autanr plus rnaintenant que les lrori-
zons cies marchés se sont étendr.rs au niveatr commu-
nautaire et rnêmc extra-communautaire, puisque Ia
Cornmunauté ne doit pas poursuivre dc politique au-
tarclque.

Ces considérations nrcttent en Iumière l'irnportance
clc la politique des stnrctlrres drr secreur agricole, au
niveau régional comme au niveau communautairc.
L'agriculture doit s'organiser non seulement en fonc-
tion des exigences de la production, mais également
en fonction des nécessités de la venre er de la con-
sornmation des produits. Les plans communatrtaires,
ainsi que l'a souligné la Commission, perrvenr contri-
buer d'trne manière décisive à arteindre ce bur.

Cc qu'il nous faut donc, c'esc une politique régionale
et cles plans commnnautaires destinés à assurer aux
popLrlations agricoles un niveau de vie équivalent à
celui des âutres secrerirs économiques. Mais quelles
sont les perspectives qu'offre le traité en ce qui con-
cerne ces objectifs er ce programme ? Dans le traité,
à côté de quelques données très précises, figurent des
indjcations qui ne nous éclairent pas sur les intentions
cles parties contracrantes, sinon en ce qui concerne
I'application effective des dispositions convenues.

L'élérnent Ie plus clair qui doit être pris particu-
lièrcment en considération est l'article 41 qui con-
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fère aux organes communautaires et à Ia Commission
le pouvoir d'établir cles plans de fonnation profession-
nelle des agriculteurs. Or, quand nous parlons de
forn'ration professionneile, nous devons veiller surtout
à ne pas nons laisser ailer à des interprétations res-

tricrives. Le plan de formation professionnelle doit
tenir cornpte de la réalité des tâches auxquelles doit
faire face le rravailleur agricole quand il est inséré
claus un marcl.ré aussi clynamiqLle que celtri cles six

ïliJlï 
mrrché qui pose des problèrnes tou,ours

Il s'agit cle faire en sorte que les lgrictrltetrrs
acclurèrent, outre la capacité de cultiver la terre, clgllc-
mcnt la capacié cle dcvenir chef ci'enrreprise, c'est-à-
d ire cle s'organiser cle manière telle qu'ils pu issetr t

placer lcurs prodtrits sr.rr le rnarché. Voilà qLri définit
strffisarnrnent l'étendue cle I'action cotnr-t-tnuautairc'

qu'il s'agit cl'entreprendre si nons voultins contribuer
vrairncnr et séricusenrcnt à unc action socialc dans

la préparation professionnelle des agricultcurs clc le
(irnrmunatrté.

I-a comrnission cle I'rgriculture souligne ce point
qui r-r'a perrt-être pas été aperçu comrne il le rr.rérirait.
ll ne s'agit pas sculernent cle respecter un engagement
comrnunautaire en rnatière de fonlatron profession-
nclle. Il s'agit en I'occurrence d'organiser une prépa-
ration professionnelle spécialisée et harmonisée, en

teuant comptc des conditions que nous réserve I'ave-
nir. Drns l'agriculture, nous allons vers des formes
cle prodirction spécialisée (spécialiste de la culture
cles fruits, de l'élevage des bestiaux, de la viticr.rlture
er ainsi de suite), des formes qui apparaissent d'ores
et cli';à et qui lcquerronr une importance croissnntc.
Dans certaines régions de notre Cornmunauté, j'ai
vu pxr exernple de nombreuses entreprises spéciaii-
sées dans Ia cnlture de fleurs; j'en ai rencontré en
Hollande, et égaien.rent en Italie or) certaines régions
se vonent à cette prociuction spéciaiisée.

Nous sommes cl'accord pour clire que la mise en
rærLvre d'une politique cornmune, et par conséqr.rent

la création d'un marché plus vaste, feront que la pro-
ducrion spécialisée se dévcioppera spontanément. sans

qu'il soit besoin de I'enconrager particr.rlièrement, car
cc sera I'intérêt économiqne même qui se chargera
cle h développer. De plus, la manière donr nos orga-
ncs cornmunautaires prendront des initiatives et con-
trôleront ce dér,eloppement influera sur le succès de
la préparetion cles générations nonvelles d'agriculterirs
qr-ri seront plus qurlifiés polrr développer certaines
procluctions dont l'intérêt est grancl pour la Cornrnu-
nurté.

I-e récent règiernent relatif à la viande bovine sou-
ligne la néccssrcé, por-rr la Communauté, cl'augmenter
sa production cle bétail de boucherie. Cela suppose
précisément une préparation des agriculteurs et cette
spécialisation exige des années de forrnation er des

années cl'adaprarion avant que I'on priisse escompter
cles résultats qui peinrettent d'établir certrins équili-
bres, estimés inclispensables à la stabilisation du revenlr

et à i'arnélioration des conditions de vie des travail-
leLrrs agricoles.

A propos de cet trricle 4L,je àirai encore quelques
mots, étant donné que la Commission de la C.E.II.
s'est rendu compte de Ia nécessité de prendre sru le
pian communautaire des initiatives qui soient moins
iiées à une prépararion professionnelle générale qu'à
irne préparauon professionnelle spécifique, en relation
aussi avec les initiatives prises en matière de politique
régionale et de politique des strlrctnres et avec des

programmes de stabilisation et de développement de

certaines productions spécialisées.

C'est pourquoi il faut comprendre les problèmes
que pose lr sitLrarion sociale et les résoudre, firt-ce
grecluellenrent, rnais aussi avec à propos er sur Ia base
dc connrrissances suffisantes.

I-a con-rmission cle l'agriculture avait émis cl'aurres
considérations encore. Elle avait insisté sr.rr la néces-

sité d'améliorcr la sicuartion qLre I'on observe dans
ccrtaines régions cn marière d'habitat rural, et cela
par clcs inten,entions coordonnées cles Etats melnbres
drns un sclrs colnmunlutaire. A ce propos, I'octroi
clc prêrs à ur'r tlrx cl'intérêt moclique E»rrrait lvoir
son urilité.

Nous cstimons qlre I'aspecc social ne renferme pas
seulernent les problèmes de formarion professionnelle,
cl'asstrrance contre les accidents ou de régime de pen-
sions, mais arissi les problèmes que posent l'habitarion
et le milieu social, qui doivent régrndre à la dignité
de l'être humain.

De même que tous les antres travailleurs, Ie paysan
cst un être humain dont les droits doivent être pris en
considération, respectés et défendus ; il fant lui assurer
rune rnaison convenable, trn rnilieu plus conforme à la
dignité humaine, et je crois que c'esr ià nne nécessiré
srlr laquelle nous sommes tous d'accord.

A la commission de I'agriculture, nous avons égale-
ment examiné le problème en nous fondant strr cles

érudes enrreprises dans queiqtres pays, surrour en ce
qui concerne ies modaiités d'exploitation de la rerre,
par exemple le métayage et d'autres formes analognes
d'exploitation ; aussi estimons-nous que l'agriculteur
doit devenir de plus en plus responsable de la gestion
de I'cxpioitation agricole. II faut donc Ie placer dans
les meilleures conditions de culture de Ia terre er lui
permettre, autant que faire se peut, d'être à la fois
exploitant, agriculteur et propriétaire. Le fait importe
indubitablement aussi du point de vue scrcial. Une
cerraine stabiiité de la terre esr indispensable. L'agri-
cnlture moderne exige en effet des équipements, des
programmes, des vues sur l'avenir. Si les agriculteurs
responsables de la culture des terres ne peuvenr pas
établir des plans, il est impoàsible d'améliorer, dtr
point de vrre social. Ierrr siruarion.

Enfin, il esr un point que j'ai repris sous forme
cl'arnendement. Mon attention a été tout de strire ar-
tirée sur le fait qu'il s'agissait là d'un des amendemenrs
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fondamentaux ; mais en réalité il découle de l'affir-
rnation que j'ai faite au début de mon exPosé, à savoir
que la politique sociale dans l'agriculture est une

partie intégrante de la politique agricole commune.

Nous devons affirmer le principe que voici : attendu

que nous avons la possibilité de suggérer des règle-

ments qui engagent des Etats rnembres, nous Potlvons
aussi établir des règlements concernant les prestations

sociales et qui engagent de manière impérative les

Etats membres de la Commtltauté.

Si nous concevons de cette manière la politique
agricole, on ne peut qu'accePter l'arnendement. Je sais

qu'il implique un engagement imPortant, mais mes

coiiègues de la commission de l'agricultttre se sont

arrêtés sur ce point ; dans I'avis qu'ils ont exprimé,
ils ont vouhr souligner encore I'affirmation que nous

sollmettons à I'attention de la Commission de la

C.E.E. en la priant de se rendre comPte de la grande

importance que revêt cette manière de considérer les

choses : à savoir que la politique sociale est tlne Partie
éventuellement obligatoire et, dans totts les cas, inté-
grante de la politique agricole commune. En d'autres

rerlrles, tous les articles du traité qui concernent la
mise en ænvre d'une politiqtte agricole doivent être

considérés non pas en soi, mais comme des articles
qui impliquent aussi un engagement commttnatttaire
cle politique sociale.

Si nous acimettons ce principe, nous aurtlns forcé-

ment les instrnments nécessaires à ia réalisation d'une
politique sociale qui réponde mieux attx nécessités

actuelles. II potrrra y avoir des résistances, mais je

crois que, Ie premier pas étant fait, dès lors que les

Etats membres de Ia Communauté ont accePté l'appli-
cation de la politique agricole commune, il leur sera

extrêmement difficile de refuser cette interprétation
des obligations du traité. Nos gouvernements natio-
naux ne Peuvent Pas non plus faire autfement qtre de
favoriser dans l'agrictriture l'établissement de condi-
tions sociales équivalentes à celles qui existent dans

d'autres secterlrs. Et si dorénavant Ia Communauté est

responsable de la politique agricole, sa position devra
être trn des piliers de la mise en ceLtvre d'une action
communautaire destinée à améliorer, conformément à

l'esprit du traité, le revcnu et les conditions de vie
de notre population agricole.

Ayant fait ces d«:larations, je dirai en deux mots, à

propos des amendements que 1'ai présentés et dont le
rapporteur a déjà parlé, qu'ils ont été repris littérale-
merrt du texte de l'avis que la commission de l'agri-
culttrre a exprimé ec qu'elle a adopté pour ainsi dire
à l'trnanimité, car je crois qu'il n'y a eu qu'ttne seule

abstention.

Je prends donc note de ce que quelques-uns de ces

amendements ont été adoptés par le rapPortettr, à sa-

voir les amendements n" 1 et n'2.

En ce qui concerne I'amendement n" 3, ie reconnais

sans peine qtr'il s'agit là également de I'aspect de Ia

politique de I'emploi. Sur ce point, je suis d'accord
avec le faPpofteur.

Quant à l'amendement n" 4, ie raPPorteur m'a Pro-
posé de le formuler autrement. J'avais repris mot à

mot Ie texte qui figurait dans l'avis de la commission
de l'agriculture. Toutefois, il me semble qu'il n'y a

pas de différence nocable entre moo texte et celui
que propose le rapporteur. Selon ce texte, au lieu de

dire : u invite la Commission , on devrait dire : u sou-

ligne l'importance de l'amélioration des conditions de

logement dans les zones rurales et dans les régions où
ces conditions sont insuffisantes, grâce à une inter-
vention coordonnée des Etats membres dans le sens

communautaire se traduisant surtout par l'octroi des

prêts à taux d'intérêts modiques ,. Je pense interpréter
Ia pensée de tous mes collègues de la commission de

l'agriculture - d'autaot plus qu'au fond ce texte ne

modifie en rien la substance - en me nlliant à la

suggesrion de notre rapPorteur.

En ce qui concetne I'amendement n" 5, notre raP-

portenr a àéclaré qu'il sortait du cadre de la politique
sociale. Je me permetuai de faire remarquer qu'il est

difficile de savoir jusqdà quel point peut aller la
polirique sociale et à quel moment cette politique
sociale ne doit plus être prise en considération. Con'
formément à ce que j'ai dit auparavant, j'estime que
le fait de faciliter I'accession à la propriété par le
rnoyen d'une politique du crédit revêt un aspect posi-
tif, à condition de I'accorder à ceux qui la désirent.

En outre, j'estirne que la nécessité de garantir une
certaine stabilité dans l'exploitation rePrésente égale-
ment un aspect social de la question. Je m'en remets

cependant au Parlement, en insistant auprès de lui
pour que I'amendement soit adopté, d'autant plus que
je ne crois pas qdil puisse altérer la substance du con-
tenu de la résolution.

En ce qui concerne l'amendement no 6 - que l'on
a demandé d'insérer en un aLltre point plutôt qu'en
conclusion de la résolution - 

je ne ,m'oppose pas à
ce qu'ii soit ajouté à l'alinéa 22. Je ne pense Pas que
d'aurres membres de la commission de I'agriculture
feront des objections ; ce qui compte, c'est que cette
idée puisse être exprimée dans Ia résolution et que
par conséquent la demande d'une harmonisation des

législations sociales des six pays fasse l'objet d'une
prochaine réglementation et que celle-ci soit fondée
également sur les conditions les plus favorables qui
existenr dès maintenant dans nos réglementations na-
tionales.

Mes chers collègues, vous vous rendez tous compte
qu'après avoir examiné, étudié et approfondi ce pro-
blème sur Ia base du programme présenté par la
Commission de la C.E.E., nous nous sentons en face
d'une réalité dynamique et complexe. Etant un Pade-
ment, nous devons exprimer, en regardant vers l'ave-
nir, ce qui nous semble devoir être l'orientation de

l'action sociale considérée comme un pilier de la poli-
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tique communautaire que nous sommes en train cle
mettfe en ceuvre.

C'est pourquoi je prie le Parlement d'adoprer les
amendements et je remercie le rapporteur de la cour-
toisie dont il a fait preuve à mon égard, renanr compre
de ce que je n'ai pas pu inrervenir à la commission le
jour or) la résolution a éré votée.

Je vous remercie de l'accueil qlre vorls avez réservé
à ces amendements, qui ont été présentés en ranr
qu'expression de la pensée et I'avis de la commission
de I'agriculture.

( Applaud.issemenrs)

PRÉSIDENCE DE M. FOHRMÀNN

Vice-présid,ent

M. Blaisse. - Voulez-vous me permetrre, Mon-
sieur le Président, de vous demander de nous expliquer
I'ordre des travaux de ce soir ?

M. le Président. - Nous avons maintenant à en-
tendre M. Levi Sandri qui, si je suis bien informé,
prendra Ia parole pendant vingt-cinq à trente mi-
nutes...

M. Levi Sandri. - Je I'espère, Monsieur le Pré-
sident !

M. le Président. - Après I'intervention de
M. Levi Sandri, nous pourrons procéder au vore sur
la proposition de résolution. Cela prendra peu de
temps, M. Sabatini ayanr défendu ses amendemenrs.

Ensuite, nous polrrrons discuter encore le rapport
de Mme Strobel sur les règlements agricoles.

Mme Strobel vient de me dire que son exposé ne
prendra pas plus de cinq minutes. L'intervention de
M. Blaisse en prendra cinq ou dix. Nous pouvons con-
sidérer qu'en fait certe affaire sera réglée en un quarr
d'heure.

Ensuite viendra le rapport de M. Lardinois sur le
régime applicable ar riz.

Dans la discussion de ce projer, quelques orareurs
sont inscrits. M. Margulies, notammenr, vient de nous
dire qu'il voudrait, au nom de la commission pour la
coopération avec des pays en voie de développemenr,
fournir une explication.

Dans ces conditions, il me paraît necessaire de
pousser aussi loin que possible ce soir le débat génénl
sur ce rapport. Nous enrendrons demain, au débur de
Ia séance, la déclaration de M. Margulies.

Je donne la parole à M. Levi Sandri.

M. Levi Sandri, ntembre de la Commission d.e la
C.E,E. - (I) Monsieur Ie Président, Mesdames er
Messieurs, le rapport que la commission sociale sou-

met à vorre exzunen er à vorre approbation n'esr pas
le premier travail que M. van der Ploeg fait sur ce
sujet ; nous avons déjà deux rapports intérimaires de
sa plume : I'un relatif à la situation sociale des tra-
vailleurs salariés agrico.les, l'autre relatif à ia situation
sociale des exploitations familiales agricoies. Ces deux
rapports ont largement contribué à approfondir r.ur
problème dont la complexité ec l'importance ont été
mis en relief au cours de notre discussion actuelle.

C'est pourquoi je riens à remercier vivemenr, au
nom de la Commission de ia C.E.E., M. van der ploeg
d'avoir ainsi contribué à l'étude de notre problème
et de s'être montré favorable aLl programme d'action
proposé par la Commission. Mes remerciernenrs vonc
aussi aux antres par.lementaires qui sont intervenus,
avant tout aux membres de la commission sociale et à

gon président, M. Trocler, sans oublier MM. Vredeling,
Pêtre, Mme Probsr et M. Breyne, ni non plus M. Sabi-
tini qui a parlé au nom de la cornmission de I'agri-
culture.

Monsieur Ie Président, la réaction de votre assem-
blee en face des propositions de Ia Cornrnission de la
C.E.E. me semble avoir éé positive, malgré certaines
critiques qui ont été forn-rr-rlées er que la Comnrission
examinera d'ailleurs très atrenrivemenc.

Je ne m'attarderai pas à tous les points qui ont été
soulevés, et cela non seulement en raison de i'heurc
qui avance, rnais aussi parce que notre Commission
aura I'occasion de s'exprimer plus concrètement de-
vant Ia commission sociale avec laquelle un grand
nombre de ces problèmes pourronr être examinès en-
cote.

Je rn'attacherai avant tout à une quesrion dbrdre
général qui a déjà été soulevée par ceitains orareurs :

je veux dire le retard dans l'adoption d'une réglemen-
tation sociale pour Ie secrelrr agricole. En effeq I'agri-
culture est incontestablement en retard, par rapporr
aux alrtres secteurs, en ce qui concerne les râlisations
sociales ; c'est là un point que ntil ne conteste. Mais
vous [ne permerrrez de contesrer qu'il y ait un retard
dans l'établissemenr d'un programÀe social, du moins
par rapport aux autres acrions qui doivenr être entre-
prises dans le domaine de I'agriculture.

C'est ainsi que je dirai par exemple à M. Vredeling
qd'il n'y a pas de rerard, tour au moins pu, ,uppor, à
la po.litique des srrucrures et à Ia politique .ô--"r-
ciale, si on considère rour ce qui a éré fàit depuis Ia
conférence de Stresa ec la conférence de RomL pour
parvenir à l'établissemenr d'un programme, si on con-
sidère aussi les réunions qui oni eu lieu enrre les
partenaires sociaux et avec Ies experrs gouvernemen_
taux. Les problèmes sonr en réalité complexes ; Ie pro-
gramme que nous avons présenté I'est tour auranr.

{ {in {e compre, il faut admetrre que le chemin qu'il
a fallu faire a été long.

Certes, on aurait pu aller plus vite de I'avant, et
c'était ce que nous aurions tous aimé faire. Mais main-
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tenant que Ie programme est établi, d'accord aussi

avec les exPerts Sotlvernementaux et les organisations
professionnelles et syndicales, les possibiiités d'accé-

Iérer Ia mise en ceuvre du Programme se sont multi-
pliées. Il s'agit de Passer au plus tôt à l'execution de

ie programme. Cela ne vellt évidemment pas dire
qu'il faille tout faire en une {ois. Nous devrons fixer
des priorités, fixer aussi les dispositions concrètes qtli
cloivent être adoptées.

A ce propos, je voudrais dire à M. Sabatini, qtri

précisémenr a soulevé ce problème avec quelques atl-

ir.s oruterts, que Ies dispositions concrètes qui cle-

vront être adoptées pour chaque cas Pourront se

fonder sur divers articles du trairé, attssi bien ceux qui
ont trair à la politique agricole commtlne que cetlx

qui ont trait à la politique sociale. Â priori, rien ne

nous emp&he de prendre Pour base plutôt Ies uns

qne les autres ; c'est là une question jtrridique qu'il
faudra examiner cas Par cas. D'autre Part, le raPPor-

reLrr a eu raison de souligner que la question la pitrs

importante est avant tout tlne question d'ordre poli-
tiqr.re. I^a qLrestion juridique représente I'instttrment
dont nous devons nous servir pottr atteindre précisé-

ment nos objectifs politiques.

Or, si notts voulons traduire ce Programme clans

les faits, il nous faut avanr rottt chercher à atteindre
les deux objecrifs fondamentaux que notls notls som-

mes proposés. Le premier consiste à mettre fin au

plus tôt à toutes ces situations que l'on rencontre dans

I'agriculrure et que notrs Pouvons qualifier de patho-

logiques, de même qu'à ce.lles qui se caractérisent par

une dissemblance frappante entte Ia situation du sec-

ter.rr agricole et celle des autres secteurs. Je songe par
exemple aux problèmes de la durée du travail, durée

qui est excessive dans le secteur agricole, ou à la situa-

tlon dans le domaine des salaires où l'on observe des

écarts injustifiés entre le secteur agricole et les autres

secteurs. La première action que nous devions enga1er

doit tendre, selon nous, à supprimer ces situations in-
tolérables.

II y a ensuite I'autre objectif, plus généruL: réaliser
la parité sociale, autrement dit I'égalité des conditions
de vie et de travail polrr toutes les personnes occtlpées

clans I'agriculture, par raPPort à celles qui font un
travail cornparable dans d'autres secteurs d'activité,
mais dans un milieu régional identique et dans des

circonstances analogues. Nul ne souhaite une unifor-
mité ou une égalité rigonreuse ; ce que notts Potlvons
appeler de nos vcÊux, c'est l'établissement d'ttn niveetr

comparable des conditions de vie et de travail.

Potu y parvenir, nous devons natttrellement utiliser
cles moyens divers. II fatit surtout que les personnes

qui travaillent dans l'agriculture fassent de grands

efforrs pour porter au maximum la productivité' C'est

là natnrellement une cond,ition ilne qua non si I'on
vent arrivet à la parité.

Ensuite, il faut cléployer une action concertée entre

rous les intéressés. II ne s'agir pas seulement de la

Commission de la C.E.E. ou des institutions commn-

nantaires; elles devront agir, certes; mais les gou-

vetnements et les partenaires sociattx devront agir
également. Je rappelle qu'à cette fin nous avons cons-

titué récemment Lrn comité paitaite pour les pro-

blèmes sociaux des travaillettrs agricoles, de même

qu'un comité pour les problènres sociatlx des entre-

prises familiales ; ces cleux cornités ont commencé

leurs travaux.

Je crois avoir ainsi réponclu implicitement à la

quêsrion que M. Pêtre a sottlevée et qtre Mme Probst

r développée.

Il esr éviclent que lc ProÉlamme d'action sociale

clans l'agriculture lle concerne pas seulement les sala-

riés agricoles, autrement dit les travailleurs strbor-

donnés; il regarcle aussi les travailleurs indépendants
dont Ie nombre, comrne MIne Probst l'a souligné, est

particulièrernenr élcvé par raPPort aux salariés.

Il va sans clire qtre Ies problèmes qui concetnent
les uns et lcs au ttes peltvent tanrôt être identiques

rantôt drfférents. Fait symptomatiqtte, les cleux comités
consultatrfs que nous avons téttnts récemrnent er

qui ont fixé lcur progranrrre de travail ont sotlligné,
Iorsqtr'ils I'ont arrêté, le fair qtte certains problènres

sont cl'une mêure rtrgence Portr les ttns et les atltres.

Un cxemple nolrs cn est donné dans le clomaine

cle lir formation professionnelle, problème qui sera

examiné aussi bien par le comité Pour .les travailleurs
inclépenclants que par le comité des travailleurs, tandis
que d'autres problèmes concernent les uns et les autres.

C'est ainsi que le corniré pour ies travailleurs salariés

étudicra les questions relarives attx salaires, tandis que

le comiré pour les travailleurs indépendants s'atta-

chera snttont aux problèmes qui concernent I'acces-

sion à I'entreprise, aux conditions de vie et sttrtouc

cl'hrbitat ct aux infrastructures régionales.

I-a question de la parité sociale se présente égale-

ment de façon diverse. Cornment faudra-t-il aborder
le problème de la parité sociale pour les travailletlrs
salariés er Dour les travailleurs indépendants ? Potlr
les salariés, par exernple, il est clair qtle nous devrons

rechercher la parité sociale Par raPPort aux atttres

classes de salariés travaillant dans d'atttres sectetlrs

de I'inclustrie ou dans Ie sectettr tertiaire, tout en de-

fireurant dans la même ambiance régionale. En revan-
che, la question est pius compliquée pour les travail-
letrrs indéper-rdants ; d'une part, il faudra assttrer la
parité des travailleurs indépendants dans l'agriculttrre
par rapport ar.rx travaillettrs agricoles salariés ; d'atrtre
part, il faudra I'assurer par raPport aux travailletlrs
indépendants cles autres sectelrts, celui des petits arti-
sans ou cles petits comlnerçants, Par exemple, La com-
paraison des conditions de vie devra être laite égale-

ment avec les personnes qui rentrent dans ces caté-

gories-là.

Je vor.rs rappelle encore que la politique commune
repose, comme certains oratettrs I'on dit, sur qtlatre
bases essentielles : la politique des prix et de marché,
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la politique commerciale, la politique des structures
et la politique sociale.

La Commission est convaincue que le progrès social

ou, mieux encore, la parité sociale, ainsi que nous

I'avons rappelé, doit être encouragé dans son ensemble
moyennanr une action déployée dans tous les secteurs

de la politique agricole corlmune. Dès lors, si on
realise une politigue des strucrures et qu'on crée,

comme cela a été fait, un Fonds d'orientation et de

garantie, il est évident que dans I'action de ce fonds
on ne pourra pas négliger I'aspect social. Les dispo-
sitions qui règlent la section vouée à l'orientation
de ce fonds permettent précisément de tenir comPte

au maximum des problèmes relatifs à l'emploi et des

différents problèmes qui se rapportent à l'aspect so-

cial.

Conformément au clésir du rapporteur, je me réserve
de revenir sur ce problème particulier, dont la discus-

sion nous mènerait trop loin ce soir, devant la com-
mission sociale, de manière que nous puissions avoir
un débat plus approfondi sur cette question.

Après ces propos dbrdre général concernant les

différentes interventions que nous avons entendues,
je dirai, Monsieur le Président, quelques mots des

problèmes particuliers qui ont été soulevés. Naturelle-
ment, je ne les aborde pas tous puisque je pourrai
en parler bientôt devant la commission sociale, plus
spécialisée dans ce domaine. Il est cependant certains
points sur lesquels je tiens à revenir, par exemple
le problème du Fonds social dont le rapporteur a très
justement souligné l'importance dans son rapport
aussi bien que dans son intervention d'aujourd'hui.

A ce propos, je ferui remarquer - s1 6'ssg 4u55i

I'avis de la Commission - que le Fonds social a

effectivement bien fonctionné et qu'il continue à le
faire; mais il ne parviendra probablement pas, tel
qu'il est conçu et réglementé, à faire face à toutes
les tâches qui, aux termes de l'article 121 du uaité
de Rome, devraient lui incomber. C'est pourquoi notre
Commission a inscrit une réforme du Fonds social
à son programme d'action pour la deuxième étape,
de manière à donner à ce fonds notamment la possi-
biliré de prendre des initiatives. On a déjà constitué
un groupe de travail, au sein du comité du Fonds
social, et ce groupe est en train d'examiner le problème
et d'affronter la réforme dont je viens de parler.

Je ne dirai pas que ce sera facile. En effet, nous
pourrions nous heurter à des obsacles d'ordre juri-
dique, comme par exemple le fait que selon le traité
aucune réforme du Fonds social ne doit se faire avant
l'expiration de la période transitoire. Mais puisque
nous estimons que cette réforme peut se maintenir
entre les limites du traité, nous pensons qu'il est

effectivemenc possible de parvenir à quelque chose

de concret. D'autre part, certaines râlisations ont déjà
été faites dans le domaine de l'agriculture par l'effet
des modifications qui concernent plus particulièrement
l'agriculture et permettent de mieux employer le Fonds
social dans ce secteur.

Je ferai maintenant une brève remarque sur la for'
mation professionnelle, question dont surtout M. Saba-

tini nous a entreteous.

Ainsi que M. Marjolin l'a souligné hier, une action
très ferme et décidée s'impose dans ce domaine. Mais
la question intéresse aussi le secteur agricole en taison
des transformations et des perfectionnements qui se

produisent dans l'agriculture, en raison aussi de la
diminution des effectifs que l'on note dans ce secteur,

ce qui impose un plus grand effort aux Personnes
qui travaillent dans l'agriculture.

A ce propos, je puis clire au Parlement que la Com-
mission a élaboré un progtamme de formation Pro-
fessionnelle dans l'agriculture, programme qui sera

examiné par le comité consultatif spécial - comité
donr nous espérons qu'il sera créé prochainement -ainsi que par les comités paritaires de I'agricuiture,
satrf à décider ensuite si cette action devra se fonder
sur l'arcticle 41 ou sur quelque autre article du traité.
Nous devrons surtout examiner cette action, quant à

son fond et devant I'organisme qui nous semblera le

plus compétent, notamment aussi pour établir l'ordre
des priorités.

Une brève observation maintenant, Monsieur le
Président, sur le niveau des salaires, ne fût-ce que
plrce qu'au paragraphe 40 du rapport il est dit qu'on
peut conclure qu'en principe la Commission prend
sur elle la responsabilité du niveau des salaires des

rravailleurs agricoles.

Je préciserai que nous estimons que la politique
agricole dont nous sommes responsables en vertu du
traité doit nous permettre d'atteindre, entre autres
choses, un niveau de salaire permettant de promou-
voir et réaliser ce relèvement, cette amélioration des

conditions de vie et de travail qui figure précisément
au nombre des objectifs du uaité. C'est évidemment
en ce sens que la Commission accepte cette respon-
sabilité comme le precise d'ailleurs M. van der Ploeg
dans son rappofi. Natutellement, la Commission ne
saurait penser qu'il lui appartienne de fixer ces limites
salariales ; c'est là essentiellement une tâche des orga-
nisations syndicales et professionnelles et, en second
lieu, des gouvetnements. S'il devait y avoir une carence
de Ia part des organisations syndicales ou des gou-
vernements, la Commission se demanderait alors par
quel moyen elle pourrait y remédier.

Je crois que sur ce point je suis d'accord avec

M. van der Ploeg et aussi avec le Parlement euro-
péen quant à certaines positions qu'il a prises precé-
demment.

Pour ce qui concerne ensuite les problèmes de la
sécurité sociale, je puis répondre à Mme Probst que
l'on n'a nullement négligé cette question pour autant
qu'elle concerne la sécurité sociale des ravailleurs
indépendants. Je puis même dire que ce problème a

été examiné avec une attention particulière ; mais
avanr de parvenir à des râlisations, il faudra natu-
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rellement encore examiner les différentes prioriés.
En effet, on ne peur évidemment pas réaliser rour en
une fois. Les problèmes relatifs à la sécurité sociale
des travailleurs indépendanrs figurent donc parmi
ceux dont nous estimons qu'il faut les acheminer au
plus tôt vers une solurion.

Monsieur le Président, telles sont Ies quelques ob-
servations que je tenais à faire en réponse aux inter-
ventions nombreuses que j'ai entendues. Mes obser-
vations ont été limitées en raison de I'heure tardive ;
elles l'ont été aussi par le fait que j'ai la possibilité
d'informer continuellement le Parlement sur l'execu-
tion de ce prografirme, puisque je suis consrarnmenr
en contact avec sa commission sociale et parce que
ce programme, loin d'être un programme rigide, esr
une sorte de programme-cadre dans lequel s'inscrira
I'action que les institutions communautaires devront
développer, un programme-cadre qui devra nécessaire-
ment s'adapter au gré des contingences er des condi-
tions variables.

En vous remerciant encore une fois d'avoir bien
voulu juger favorablemenr le programme d'action de
la Commission, je tiens à vous donner l'assurance que
celle-ci en poursuivra acrivement la réalisadon et que
I'action sociale dans l'agriculrure ne sera aucunement
comparable à cette parenre pauvre dont quelqu'un a
parlé aujourd'hui.

(Applauà,furcntenlt)

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

Nous passons à I'examen de Ia proposition de réso-
lution présentée par la commission sociale.

Après le premier alina., je suis saisi par M. Sabarini
de l'amendemenr nu 1, qui tend à insérer ici'les deux
alinéas suivants :

u considérant que, sur le plan social, le secteur de
l'agriculture accuse un retard;
, considérant que Ia politique sociale dans le secreur
agricole est une partie intégrante de la politique so-
ciale de la Communauté et de la politique agricole
commune définie aux arricles 39 à 4l du traité ,.

M. Sabatini a déjà sourenu cer amendement. Ia
commission l'accepte.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Au neuvième alinâ se rattache l'amendemenr no 2
de M. Sabatini.

Le neuvième alinâ est ainsi conçu:
u rappelle avec insistance que la politique sociale
dans l'agriculrure doit tendre à assurer rapidemenr
à tous ceux qui travaillent dans l'agriculture une
posirion sociale fuuivalente à celle des rravailleurs
des autres secteurs de l'économie et se rallie au

point de vue qu'une priorité absolue doit être
accordée à cet objecdf,.

L'amendement tend à insérer aprà les mors « ...qui
travaillent dans l'agricuhsls ,, Ies termes « notaûrment

Par une augmentation de leur revenu individuel... ,.

Cec amendemenr esr accepté par la commission.

Personne ne demande la parole ?...

Je le mets arrK voix.

L'amendement est adopté.

Au quarorzième alinea, je suis saisi d'un amende-
ment no 3 de M. Sabatini.

Le quatorzième alinâ est ainsi conçu :

u souligne l'importance capitale que la politique de
stnrcrure er la politique de développement régional
peuvenr avoir pour la politique sociale dans l'agri-
culture et en parriculier pour Ia politique de l'em-
Ploi ».

L'amendement tend à remplacer ce texte par le
suivant :

u souhaite que l'on rienne compte des objecdfs so-
ciaux dans l'application de Ia politique des srrucru-
ies et de la politique régionale n.

La commission accepte cet amendement, mais en
proposant d'introduire après « objectifs sociaux » les
mots : « en particulier de la polirique de l'emploi ,.

M. Sabatini accepre cette modification.

Personne ne demande Ia parole ?...

Je mets aux voix l'amendement ainsi modifié.

L'amendement ainsi modifié est adopté.

Au dix-neuvième alinâ, je suis saisi de l'amende-
ment no 4 de M. Sabatini, tendant à une nouvelle
rédaction de cet alinéa.

Le dix-neuvième alinâ est ainsi conçu:
o invite la C,ommission de la C.E.E. à se préoccuper
également, dans le cadre de la polirique sirrrcturelle,
du confort des habitations rurales ei à promouvoir
les améliorations indispensables dans leJ régions où
ce confort esr insuffisant r.

L'amendement tend à remplacer le texte acruel du
dix-neuvième alinâ par le nouveau rexte suivanr :

o invite la Commission de la C.E.E. à intervenir
afin que soit améliorée Ia situation qui existe acruel-
lemenr dans cerraines zones eo matière d'habitat
rural, grâce à une intervention coordonnée des Etats
membres dans le sens communautaire se traduisant
surrour par l'ocuoi de prêa à taux d'inrérêts modi-
que§ t.

La commission accepte cer amendement sous réserve
d'en modifier comme suit le texte :
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« souligne l'importance de l'amélioration des con-
ditions de logement dans les zones rurales er dans
les régions où ces conditions sonr insuffisanres,
grâce à une intervention coordonnee des Etats mem-
bres dans ,l.e sens communautaire se traduisant sur-
tout par l'octroi de prêts à taux d'intérêts modi-
Ques ».

M. Sabatini accepre cette modification.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix I'amendement ainsi modifié.

Après le vingdeuxième alinéa, je suis saisi d'un
amendement no 6 presenté par Mi Sabatini et tendant
à insérer I'alinea suivanr :

n demande que l'harmonisation des législations so-
ciales des six pays fasse l'objet d'une prochaine
réglementation et que celle<i soit basee sur les con-
ditions les plus favorables '.
La parole est à M. Levi Sandri.

M. Levi Sandri, membre d.e la Cornmitsioà d.e la
C.E.E. - 

(1) L'amendement de M. Sabatini demande,
du moins dans le texte italien, qu'une harmonisation
des législations sociales des six pays fasse l'objet d'une
prochaine réglementation et que celle-ci soit basée sur
Ies conditions les plus favorables. Or, je ferai remar-
quer qu'en iralien le terme de « regolamentazione ,
est un terme technique : il signifie Ia promulgation
d'un règlement. En marière d'harmonisation, norre
sujer de discussion, les règlements ne sonr possibles
ni sur la hase de l'article 118, ni sur la base d'aucun
autre article du traité.

Il faudrait donc que ce ne soit qu'une quesrion de
forme. C'est sru cetre siruation que je tenais à artirer
votre attention.

M. le Président. - Désirez-vous faire une pro-
position précise ?

M. Levi Sandri. - (l) Je pense qu'il faudrait
éliminer le terme o réglementation ».

\
M. le Président. - La parole esr à M. Sabatini.

M. Sabatini, - (I) Je me rendais bien compre
que ce terme représenrait toute Ia subsrance de l'amen-
dement en quesrion. La commission de l'agriculrure
s'en est rendu compte également quand elle a discuté

le problème et formulé l'amendement en tanr qu'avis.
Le texte n'est d'ai.lleurs pas de moi ; il est lé fruit
d'une proposition de M. Charpentier. Je dois dire
cependant à M. Levi Sandri qu'il doit prendre en con-
sidération un fait: les articles 39 à 4L prévoient un
pouvoir de définition de la politique agricole. La
tâche de la politique agricole étant entendue comme
nous la comprenons, c'est-à-dire comrne incluant la
politique sociale, ces articles lui offrent la possibilité
d'obtenir des contrôles obligaroires. Mais il faut que
oous ayons l'approbation de la Commission en ce
sens qu'elle s'engagera à sourenir ce point de vue
devant le Conseil de minisres, en d'autres termes
que la politique agricole doit comprendre aussi la
politique sociale ; s'il n'en était pas ainsi, nous nous
heurterions à un écueil extrêmement grave.

C'est pourquoi j'insiste, Monsieur le Président.

M. le Président. - Persome ne demande Ia
parole ?. ..

Je mets anx voix l'amendement no 6.

L'amendement est adopcé.

Après le vingt-septième alinæ,, je suis saisi par
M. Sabatini d'un amendemenr no 5 tendant à ajouter
à Ia fin de Ia proposition de résolution le nouvel
alinél suivant:

« est d'avis qu'il convient de faire en sorre que les
agriculteurs puissent assumer la pleine respônsabi-
lité de la conduite de I'entreprise, soir en leur faci-
litant l'accession à la propriété pai une politique
de credit à long rerme er à faible intérêt, soit par
une politique leur assuranr la stabiliré dans leur
exploitation ».

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix cet amendement.

L'amendement est adopté.

Il n'y a plus d'amendemenr.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de
résolution, modifiée par les amendements adoptés.

L'ensemble de la proposition de résolution esr
adopté.

Le texte de la résolution adoptée est le suivant:

Résolution

sur le programme d'action de la Commission de ta C.E.E. en matière de politique sociale dâns
I'agticulture

« Le Parlement européen,

- ayar,t pris connaissance du programme d'action en
matière de politique sociale dans l'agriculture, du
rapport établi à ce sujet par la commission sociale

ainsi que de l'avis de la commission de l'agri-
culrure (doc. 2),

- considérant que, sur le plan social, le secteur de
l'agriculture accuse un retard,
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- considérant que la politique sociale dans le secteur

agricole est une Partie intégrante de la politique
sociale de la Communauté et de la politique agri-
cole commune définie aux ardcles 39 à 4l ds
traité,

rappelle sa résolution sur la situation sociale des

travailleurs salariés agricoles (Jo*rnal officiel d,es

Communautét européennes rP 24 dt 6 avril 1961) et
celle relative à la situadon sociale des exploitations
famiiiales agricoles (Journal officiel des Communautét
européennæ no 50 du 22 jûllet L96l) ;

se félicite de la suite que la Commission de la
C.E.E. a réservée à sa demande de convoquer les par-
tenaires sociaux à une conférence sur les aspects so-

ciaux de Ia politigue agricole commune;

se réjouit de la crâtion du Comité consultatif pari-
taire pour les problèmes sociaux des travailleurs sala-

riés agricoles ainsi que du Comité consultatif pour les

problèmes sociaux concernant les exploitants agri-
coles ;

approuve la définition des tâches confiées à ces

deux Comités telles qu'elles ont été publiées au Jou,r-

nal ofliciel d.et Communa*tés européennes du 10 jan-

vier 7964 et telles qu'elles ont été precisées dans une
communication adressée le 25 f.évrier 1964 an Comité
consultatif pour les problèmes sociaux concernant les

salariés agricoles ;

a constaté avec satisfaction qu'en date du 19 sep-

tembre 1963 la Commission de la C.E.E. a donné
suite à sa demande d'élaborer un progralnme d'action
en matière de politique sociale dans I'agriculture ;

estime que les sujets traités dans le programme
d'action constituent une base acceptable pour la poli-
tique sociale à mener dans l'agriculture ;

est cependant d'avis que l'exposé des motifs du
programme d'action ne specifie pas clairement de
quelle manière la parité sociale doit être realisée dans

l'agriculture ;

rappelle avec insistance que la politique sociale
dans l'agriculrure doit tendre à assurer rapidement à

rous ceux qui travaillent dans l'agriculture, notamment
par une augmentation de leur revenu individuel, une
position sociale équivalente à celle des uavailleurs des

aurres secreurs de l'economie et se rallie au point de
vue qu'une priorité absolue doit être accordée à cet
objectif ;

estime que cette égalisation relative doit s'appliquer
aux rémunérations, aux temps de travail et aux auues
conditions de travail ainsi qu'aux régimes de securité
sociale ;

est d'avis qu'il existe un lien étroit entre les mesures
générales de politique agricole et la politique sociale
dans l'agriculture et pense par consfuuent que, dans
les mesures générales de politique agricole, une place
doit être réservée à une politique sociale adéquate ;

attire l'attention, sous ce raPPort, sur l'importance
capitale que revêt I'article 39, paragraphe 1, du traité
er estime que la necessité d'assurer un niveau de vie
equitable à la population agricole, notamment par le
relèvement du tevenu individuel de ceux qui travail-
lent dans l'agriculrure, se rapPorte aux exploitants
indépendants, aux aides familiales et aux travailleurs
salariés agricoles;

estime toutefois qu'on ne peut surseoir aux mestues

à prendre en matière de politique sociale jusqu'au mo-
ment où, dans toutes les régions de la Communauté, les

strucrures agricoles seront suffisamment adaptées et
escompte qu'une politique sociale active sera un sti-
mulant puissant pour l'adaptation qui est indispen-
sable dans l'agriculrure ;

souhaite que l'on tienne compte des objectifs so-

ciaux, en particulier de la politique de l'emploi, dans
l'application de la politique des structures et de la
polirique régionale ;

prie la Commission de la C.E.E. de fournir au Par-
lement eurolÉen des precisions sur les decisions qui
ont été prises au sujet du Fonds européen d'orien-
tation et de garantie agricole récemment créé, notam-
ment en matière d'intervention financière dans les

projets ayant trait à la politique structurelle et à

l'emploi;

estime üès precieuse une information moderne,
s'adressant aux indépendants et aux salariés agricoles
et portant notarrunent sur les adaptations structurelles
indispensables dans I'agriculture ;

a pris acte, en I'approuvant, de la communication
de la C.ommission de la C.E.E. relative à l'élargisse-
ment de l'interprétation du règlemenc no 9 concernant
le Fonds social européen (voir à cet égard l'annexe I
du document 2 et escompte que la notion de « sous-

emploi , vise également les personnes ravaillant dans
l'agriculture qui, du fait des modifications structurelles
qui vont nécessairement s'accomplir dans l'agriculture,
sont menacées de chômage à brève echeance ;

insisre auprès de la Commission de la C.E.E. pour
qu'elle présente, sur la base de l'article 41 du traité,
des propositions concrètes de râlisation d'un pro-
gramme de formation professionnelle des exploitants
et des salariés agricoles;

souligne l'importance de l'amélioration des condi-
tions de logement dans les zones rurales et dans les
régions où ces condirions sont insuffisantes grâce à

une intervention coordonnée des Etats membres dans
le sens communautaire se traduisanr surtout par l'oc-
troi de prêts à taux d'intérêts modiques ;

demande que toute I'attention voulue soit accordée
à la siruation souvent difficile des femmes et enfants
travaillant dans l'agriculture €r qu'on soit particulière-
ment attentif aux tâches qu'ils assumenr dans une ex-
ploitation;
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estime que les difficultés rencontrées dans certaines

régions ou dans certains secteurs de l'agriculrure en

matière de financement de l'assurance sociale ne doi-
vent pas faire obstacle à la rer,lisation de la parité
sociale dans ce domaine, mais que dans ces cas le
financement doit éventuellement être rendu possible
par l'effet de mesures transitoires appropriées ;

attire l'attention sur I'importance du problème des

rémunérations, notamment sur la necessité d'assurer

un salaire minimum raisonnable, et estime qu'en cas

de carence des partenaires sociaux, premiers resPon-

sables en la matière, il appartient aux gouvernements
des Etats membres et enfin à la Commission de Ia
C.E.E. d'assurer par des moyens appropriés, et au be-

soin différents, un salaire minimum raisonnable;

demande que I'harmonisation des législations socia-

les des six pays fasse I'objet d'une prochaine régle-
mentation et que celle-ci soit basée sur les conditions
les plus favorables ;

estime que le programme d'action ne précise pas

suffisamment quelles sont les mesures d'ordre social
prévues en faveur des salariés agricoles, des agricul-
teurs indépendants ou de ces deux catégories de tra-
vailleurs et prie la Commission de la C.E.E. de recher-

cher une solution de ce problème, de même qu'une
solution pour les problèmes particuliers concernant
les petits exploitants indépendants et les métayers, en
étroite coopération avec les deux comités consultatifs
compétents en matière de politique sociale dans l'agri-
culture ;

attend d'ailleurs de la Commission de la C.E.E.

qu'elle accorde à ces deux comités tout le soutien
qu'elle est en mesure de leur aPPotter et qu'elle se-

conde leurs efforts tendant à la réalisation d'une po'
litique sociale agricole ;

prie Ia Commission de la C.E.E. de prendre sans

délai les initiatives voulues pour que soient édictées,

dans les pays or) les règlements existants sont encore

insuffisants, des dispositions tendant à assurer la pro-
tection des exploitants et des travailleurs contre les

dangers découlant de l'utilisation de machines agricoles
et de produits toxiques;

approuve le choix des bases juridiques fah par la
Commission de Ia C.E.E. dans ses conclusions, mais
estime que la mise en ceuvre du programme d'action
ne saurair être considérée comme un simple problème
juridique, mais qu'il s'agit en l'occurrence d'une obli-
gation morale et politique, découlant des dispositions
du traité;

invite la Commission de la C.E.E. à signaler régu-
lièrement et de façon circonstanciée, dans son exposé
annuel sur la situation sociale dans la Communauté,
les progrès de Ia mise en Guvre du programme d'ac-
tion ;

est d'avis qu'il convient de faire en sorte que les

agriculteurs puissent assumer la pleine responsabilité
de la conduite de I'entreprise, soit en leur facilitant
l'accession à la propriété par une politique de crédit
à long terrne et à faible intérêt, soit par une politique
leur assurant la stabilité dans leur exploitation. ,

I

10. Objectifu à atteind,re d,ans I'a,pplication d,es

règlementt agricoles

M. le Président. - L'ordre du jour appelle la
discussion du rapport de Mme Strobel, fait, au nom
de la commission de I'agriculture, sur la proposition
de la Commission de la C.E.E. au Conseil (doc. 129,
1963-1964) relative à un règlement portant modifi-
cation des règlements t o" 19, 20, 21, 22 et 21 dl
Conseil en vue de l'introduction d'une référence aux
objectifs à atteindre (doc. 8).

I^a parole est à Mme Strobel.

Mme Strobel, rapporteur. - 
(A) Monsieur le

Président, mes chers collègues, en décembre, au cours
de ce qu'on a appelé la session-marathon, le Conseil
de ministres a pris la décision de principe selon la-
quelle les règlements agricoles déjà existants seront
complétés par une référence aux articles 39 et Ll}
du traité de la C.E.E. précisant que I'un et I'autre
articles doivenr être pris en considération pour I'ap-
plication de ces règlements.

Que l'article 39 soit pris en considération pour les

règlements agricoles, cela va de soi. Quant à l'article
110, il oblige la Communauté à contribuer au déve-
loppement harmonieux du commerce mondial.

Dans son rapport, la commission de l'agriculture
rappelle que c'est là I'opinion qu'elle a toujours dé-

fendue. Elle critique certes le fait que le Conseil de

ministres ait artêté cette décision de principe dès le
mois de décembre et que nous soyons consultés aujour-
d'hui seulement à propos de la modification des règle-
ments, alo;s que la décision de principe est déjà
prise.

Quant au fond de la question, nous n'avons aucune

objection à formuler. Nous rappelons également dans

notre rapport que dans un règlement précédent, il a

déjà été inséré, à la demande de Ia commission de

I'agriculture, un passage disant que la politique agri-
cole doit tenir compte de cette autre tâche de la
Communauté: contribuer à un développement har-
monieux du commerce mondial de nos partenaires
sur une base de réciprocité. Cela va également de soi.
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Le rapport a éré approuvé à l'unanimité. C'est pour-
quoi j'espère qu'il ne rencontrera pas non plus d'ob-
jection en cette assemblée.

M. le Président. - Je remercie Ie rapporteur,
Mme Suobel, de son rapport bref et très clair.

La parole est à M. Blaisse.

M. Blaisse. - 
(N) Monsieur le Président, par

décision du bureau en date du 21 février 1964, la
commission du commerce extérieur a été saisie pour
avis dans la présente matière.

M. le Président. - La parole est à M. Levi
Sandri.

M. Levi Sandri, membre de la Commition d,e la
C.E.E. - 

(1) Monsieur le Président, je serai très bref.

Je tiens à remercier M. le Rapporteur de s'êrre si

Proposition d'un règlement du Conseil
portant modification des règlements nos I:g, 20, 21,
22 et 23 du Conseil en vue de I'introduction dtune

référence aux objectifs à atteindre

Ls CoNssn DE LÂ CouuuxaurÉ ÉcoNourque
EURoPÉENNE,

vu le raité insrituant la Communauté economique
européenne et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

franchement rallié à la proposidon de la Commission.
D'autre-part, je rappelle simplemenr qu'en définitive
cette disposition a été adoptée par le Conseil dans
sa session du 23 décembre dernier, car elle avait été
proposée pour le seul règlement faisanr alors l'objet
de la discussion : le règlement relatif at riz.

Si elle avait été insérée uniquement dans le règle-
ment sur le marché du riz, elle aurait eu évidemment
une significarion rout à fait particulière; on aurait
en effet pu prétendre que la politique du marché du
riz devait être orientée suivanr des critères différens
de ceux des autres céréales.

considérant que I'organisation commune des mar-
chés agricoles est établie en vue d'atteindre les objec-
tifs prévus à l'article 39 du traité;

considérant qu'en verru de l'article 110 du traité
les Etats membres, en établissant une union douanière
entre eux, ont entendu contribuer conformément à
l'intérêr commun au développement harmonieux du
commerce mondial, à la suppression progressive des
restrictions aux echanges internationaux er à la ré-
duction des barrières douanières ;

J'ai éré chargé de dire au Parlemenr que la com- C'est pourquoi le Conseil a dû adopter la même
mission du commerce extérieur, conformément à la décision pour les autres règlements déjà arrêtés. D'au-
décision qui a été prise au cours de sa réunion cons- tre Part, il connaissait la position du Parlement euro-
ritutive, est enrièrement d'accord sur ce que Mme Stro- péen à ce sujet ; il a donc estimé qu'en adoptant ces

bel vient de déclarer, à savoir qu'une référence expresse dispositions il interprétait la volonté du Parlement.
à l'article 110 du uaité de ]a C.E.E. esr nécessaire.

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

Je mets aux voix la proposition de résolution pré-
sentée par la commission de l'agriculture.

La proposirion de résolution est adoptée.

Le texte de la résolution adoptée esr le suivanr:

Résolution
portant avis du Parlement européen sur la proposition de Ia Commission de Ia
Communauté économique européenne au Conseil (doc. 129, 1963-1964) relative à
un règlement portant modification des règlements n"" 19, 20, 21, 22 et 2l du

Conseil en vue de l'introduction d'une référence aux objectifs à atteindre

" Le Pa,rlemen, eil,ropéen,

- consulté par le Conseil de la Communauté économique européenne (doc. 12ÿ du
Ll février 1964),

conteste la procédure adoptée par le Conseil de ne le consulter qu'a po$eriori sur
la décision de principe arrêtée le 23 décembre 1963;

voit confirmée Pour cette décision de principe, ainsi que dans la proposition de Ia
Commission de Ia C.E.E. (doc. VI.zCOM (64) 32 fin.),I'opinion qu'il a toujours défen-
due, abstraction faite de la manière inadmissible, quanr à la forme, dont le Conseil de
ministres traite l'obligation de consulrer le Parlement ;

- vu le rapporr de sa commission de I'agriculture (doc. n" 8) ;

ne soulève aucune objection de fond conrre une adoption sans modification de la
proposirion de Ia Commission ;

charge 
-son président de transmettre cet avis ainsi que le rapporr qui le concerne

au conseil de la communauté économique européenne ei à la commissiôn de la C.E.E.
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Présldent

considérant qu'il y a lieu de tenir compte parallèle-
ment et de manière appropriée des objectifs prévus
aux articles 39 er lL} du traité dans l'application des
règlements no" 19 à 23 au Conseil portanr établisse-
ment graduel d'une organisation commune des mar-
chés dans le secteur des céréales, de la viande de porc,
des ceufs, de la viande de volaille et des fruits et
légumes,

A ARRÊTÉ LE PRESENT nÈcTTuTNT:

Article unique

1. Dans le règlement no 1ÿ portant établissement
graduel d'une organisation des marchés dans le sec-

teur des céréales, est inséré un article 28 bh doni- le
texte est le suivant :

o Le présent règlement doit être appliqué de telle
sorte qu'il soit tenu compte parallèlement et de

manière appropriée des objectifs prévus aux articles
39 et 110 du traité. ,

2. Une disposition idenrique est introduite:

- comme aricle 22 bis dans Ie règlement no 20
portant établissement graduel d'une organisation des
,marchés dans le secteur de la viande de porc ;

- comme article 19 bh àans le règlement no 21
pormnt établissement graduel d'une organisation des
marchés dans le se{teur de la viande de volaille ;

- comrne article 19 bis dans le règlement n" 23

Portant établissement graduel d'une organisation des

marchés dans le secteur de la viande de volaille ;

- comme article 16 bù dans Ie règlement no 23
portant établissement graduel d'une organisation des
marchés dans le secteur des fruits et légumes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous, ses

éléments et directement applicable dans tout Etat
membre. "

LI. Régirze applicable aa ùz

M. le Président. - L'ordre du jour appelle Ia
discussion du rapport de M. Lardinois, fait au nom de
la commission de I'agriculrure, sur la proposition de

la Commission de la C.E.E. au Conseil (doc. 133,
1961-1964) concernant un règlement relatif au régime
applicable au riz et aux brisures de riz originaires des

Etats africains et malgache associés et des pays et
territoires d'outre-mer (doc. 12).

Il s'agit là d'un problème important et, comme je
l'ai déjà annoncé, je prie M. le Rapporteur et les

oratzurs inscrim de prendre Ia parole encote ce soir,
malgré l'heure tardive. C'est le « Riso amaro » !

(Soarires)

La parole est à M. Lardinois.

M. Lardinois, rapporteu.r. - 
(N) Monsieur le

Président, la commission de l'agriculture a examiné la
proposition d'un règlement, présentée par la Commis-
sion de la C.E.E., relatif au régime applicable au riz
otiginaire des pays et territoires associes.

Ce règlement était devenu nécessaire dès lors que
le nouveau règlement concernant le riz, qui entrera
probablement en vigueur au mois de juillet, avait été
adopté par le Conseil de ministres.

Nous sommes très reconnaissants à la Commission
de Ia C.E.E. d'avoir présenté cette proposition relative
aux importations de riz en provenance des pays asso-

ciés suffisamment tôt pour que le Parlement puisse
donner son avis à ce sujet avant que le règlement
concernant le riz entre en vigueur.

Cela est important en fait, non que les quantités de
riz importées soient très élevées - les importations
en provenance de Madagascar et du Surinam sont fort
réduites - mais parce que cetre question esr capitale
pour l'économie des deux pays.

C'est pourquoi il importe tellement que le Parle-
ment procède à un echange de vues sur ce règlement
puisqu'il s'agit du premier produit agricole provenant
des pays et territoires associés pour lequel un règle-
ment est prévu. On pourrait dire que nous sofllmes
en train de créer un precédent en ce qui concerne
le régime qui sera réservé à d'autres produits agricoles
provenant des pays associés qui sont irnportés en des

quantités bien plus importantes.

Il s'agit là d'un problème qui revêt une importance
particulière aussi bien pour l'agriculture eurolÉenne
que pour celle des pays associés.

Certains éléments de ce problème - le point de
vue adopté par Ie Parlement le montre aussi - trou-
vent leur origine non pas dans les points de vue
conradictoires qui sont apparus à propos du riz, mais
dans une certaine appréhension de ce qui pourrait se

produire à propos des importations d'autres produits
agricoles beaucoup plus importants.

Il ne faut cependant pas attacher trop d'importance
à ce precédent car chaque produit soulève des pro-
blèmes qui lui sont propres. Nous voyons bien com-
ment les choses se présentent pour notte politique
agricole. La réglementation pour les divers produits
er groupes de produits repose souvent sur des systèmes
fort divergents. C'est ainsi que le système qui est ap-
pliqué pour les produits horticoles est différent de
celui qui a été conçu pour les cérâles et le vin. Ces

systèmes sont régis par d'autres règles et par d'autres
principes. Il en va de même pour le riz.

Il s'agit là d'un produit qui n'est pas cultivé dans
tous les pays de Ia Communauté. La culture du riz
n'existe qu'en Italie et en France. II en a été tenu
compte dans la solution que le règlement prévoit
pour la période de transition. Le Benelux et l'Alle-
rnagne sont consommateurs de riz, mais ils n'en pro-
duisent pas.
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Lardinois

Monsieur le Président, quel est notre problème ?

En principe, le règlement concernant le riz ressem-

ble fort au règlement sur les céréales. En d'autres ter-
mes, le règlement qui nous occupe fixe également un
prix indicatif pour les producteurs de riz de la Com-
munauté. Il en résulte que tout le système des prix de

seuil, des prélèvements et ainsi de suite, jouera pour
les importations.

Or, voici la difficulté à laquelle nous nous heurtons :

pour que I'on puisse pratiquer cette politique dans le
secreur du riz, il faut également opérer les prélève-
ments à L'égaÀ des pays et territoires associés. Nous
touchons là un problème qui a évidemment aussi une
portée politique et qui, de plus, est assez épineux. En
principe, nous ne pouvons pas renoncer au prélève-
menr, c'est une autre affaie ; mais il est en tout cas

indispensable de I'appliquer, sinon toute politique
agricole devient inconcevable ou encote les Etats asso-

ciés devraient pratiquer une politique agricole iden-
tique à la nôue qui serait, elle aussi, dirigée de
Bruxelles. Cela esc évidemment inconcevable.

Que propose la Commission de la C.E.E. ? La con-
vention de Yaoundé dispose que lorsqu'elle définit
sa politique agricole commune, la Communauté doit
tenir compte des intérêts des Etats associes en ce qui
concerne les produits homologues et concurrents des

produits européens. Dans ces conditions, la Commis-
sion de la C.E.E. propose do réserver aux Etats mem-
bres et aux pays et territoires associés un égal accès

au marché. A cet effet, elle propose ce qu'on appelle
Ie système du montant forfaitaire.

Permettez-moi d'expliquer brièvement ce système.

En Allemagne et dans les pays du Benelux, on fixera
un prix de ser.ril d'environ 14 dollars pour 100 kg.
Mais ce prix de seuil de 14 dollars ne vaut que pour
le marché mondial. Si ces pays importent du riz
d'Italie, de Madagascar ou du Surinam par exemple,
le prix de seuil est abaissé, disons de 14 à 13,90 dol-
Iars. De cette manière, les Etats membres et Ies pays
associés ont une certaine avance sur le marché mondial
pour les possibilités d'écoulement, c'est-à-dire une pré-
férence, un accès plus facile au marché.

La majoité de la commission de l'agriculture était
d'avis que le raisonnement de la Commission de la
C.E.E. était un peu trop simple et qu'en un certain
sens celle-ci érair allée trop loin. Les membres de la
comm.ission de I'agriculrure auraient voulu préciser
qu'il y a une différence enüe les Etats membres qui
sont liés par I'ensemble de la politique agricole com-
mune er les pays associés qui jouissent d'une plus
grande liberté à cet égard. C'est pourquoi elle a adopté
un amendement qui sera mis aux voix tout à l'heure
er dans lequel il est dit que, pour les pays associés, le
montant forfaitaire doit être légèrement inférieur au
montant prévu pour les Etats membres afin de réserver
une certaine priorité à ceux-ci.

Une minorité estimait en revanche que la situation
acuelle s'en trouverait influencée au détriment des

pays et territoires d'outre-mer associés, notamment
sur les marchés des pays du nord, ce qui revient à
.dire que I'on ne tient pas suffisamment compte des

intérêts des pays associés tel que l'exige la convention
de Yaoundé. La minorité estimait donc devoir se ral-
Iier au point de vue de la Commission de la C.E.E.

Tel est le problème de l'accès au marché. Mais il
s'y ajoute encore un autre problème. En effet, la ques-
tion de l'accès au marché ne renferme encore aucune
indication sur le prix que nous paierons en définitive
pour le riz provenant des pays associés. La Commission
ne propose aucune solution à cet égard. Dans le règle-
ment, elle ne prend pas même position sru cette ques-
tion : en fait, elle la passe entièrement sorrls silence.

On pourrait affirmer que les Etats associés touche-
ront le montant forfaitaire en plus du prix du marché
mondial et que ce fait exprime une préférence ; mais
si on l'exprime dans un tarif, ceme préférence n'est
plus que de I'ordre de 0,5 à 0,6 7o et n'a donc pas

le moindre effet sur les prix. Ces pays, notamment
le Surinam, mais bientôt aussi Madagascar, ne reçoi-
vent en fait que le prix du marché mondial pour le
riz. Or, celui-ci est sujet à de fortes fluctuations, d'au-
ranr plus que le riz est un produit qui fait assez fré-
quernment l'objet de pratiques de dumping.

Cela se produira bientôt aussi pour Madagascar.
Madagascar bénéficie actuellement encote sur le mar-
ché français de ce qu'on appelle le système du sur-
prix ; mais en vertu de la convention de Yaoundé
ce système sera abrogé. J'ai sow les yeux le torte de
la convention qui règle cette question. Je lis que les

gouvernements des Etats membres et des Etats asso-

6i{5 « prennent acte Cu calendrier qur déter-
mine les dates auxquelles progressivement
sera assurée la commercialisation de certaines produc-
tions aux cours mondiaux ,.

Pour le riz, ce principe sera appliqué à partir du
moment où sera mise en vigueur la politique agricole
commune pour ce produit.

Selon la convention de Yaoundé, cela devrait se

faire dès le 1"" juillet de cette année pour le riz.
La Commission de la C.E.E. propose cependant dans
le règlemenr eû quesrion d'instaurer tout d'abord un
stand.-still de quinze mois et d'éliminer ensuite seule-

ment Ie système de surprix en vigueur sur Ie marché
français. C'est là une interprétation très large de cc

qui est dit dans le traité, mais en raison des difficul-
tés qu'éprouvent les deux pays intéressés, votre com-
mission a cru devoir se rallier à cette interprétation.

En ce qui concerne les prix, les membres de votre
commission ne sont pas tout à fait unanimes; mais
tous sont d'accord pour dire que quelque chose doit
être fait à propos des prix que touchent les produc-
teurs des pays et territoires associés lorsqu'ils expor-
tent leur riz dans les pays de la C-ommunauté. Puisque
toute la commission est d'accord sur ce point, je crois
devoir le relever.
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M. le minist te Fayat a dit hier que les six pays de

la C.E.E. ont maintenant adopté un point de vue qu'ils

exposeront aujoud'hui aussi à Genève. Il a dit que

les Six se sont rallies au principe d'une stabilisation
des prix des matières de base à un niveau rémuné-

rateur pour les pays producteurs.

Votre commission de I'agriculture est unanime à

estimer que cette stabilisation est nécessaire et qu'il
faut conclure Ie plus rapidement possible un accord

mondial sur le riz, notamment dans l'intérêt des pays

et territoires d'outre-mer associés.

Mais comme il se passera sans doute encore Pas

mal de temps avant que pareil accord puisse être con-

çlu - ç'ss1 une question très complexe et il y a dans

le commerce d'autres matières qui, en un certain

sens, sont plus importantes encole commis-

sion propose de rechercher une solution intérimaire
pour les pays et territoires associés en attendant qu'un
accord mondial puisse être conclu à ce suiet.

Je crois que nous avons à l'égard de ces pays l'obli-
gation absolue d'agir ainsi et que Ia Commission de

la C.E.E. si elle peut et si elle veut adopter le point
de vue de Ia commission de l'agriculture, peut faire
davantage à Genève que de dessiner de belles visions

d'avenir: elle peut engager une action concrète.

La commission de l'agriculrure a été unanime sur

ce point, mais l'accord n'a Pas pu se faire sur la ma'
nière d'atteindre ce résultat.

La majorité des membres de la commission voulait
proposer à la Commission de la C.E.E. Ie rembourse-
menr complexe et de se contenter de poser à ce sujet
noriré estimait préférable de laisser à la Commission
de la C.E.E. le soin de résoudre ce problème extrême-
ment complexe et de se'ontenter de poser à ce sujet
un certain nombre de conditions. C'est en fait l'objet
de l'amendement de M. Vredeling.

Monsieur le Président, je crois avoir donné ainsi
un aperçu des avis qui se sont affrontés à la commis-
sion de l'agriculrure. Je voudrais cependant ajouter à

mon intervention encore quelques mots à titre per-
sonnel.

Je dois vous dire que mon avis ne concorde abso-

Iument pas avec la résolution qui a été approuvée
par Ia commission. C'est pourquoi je voterai pour
l'amendement de M. Vredeling.

(Applaad.istenzentt)

M. le Président. - Mes chers collègues, quatre
orateurs sont encote inscrits, sans compter M. Margu-
lies ec M. Levi Sandri. C'est dire que nous ne Pour-
rons pas, étant donné qu'il est déjà 20 h 30, terminer
le débat ce soir.

Je vous propose de fixer une heure pour la levée

de séance.

Qu'en pensez-vous ?

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président, je

vous informe que le groupe socialiste m'a chargé de

dire quelques mots à propos du rapport de M- Lar-

clinois.

Je renonce cependant à prendre la parole car il
ne- me semble pis indiqué de traiter ce problème si

important à une heure aussi avancée et devant une

assèmblée composée comme vous Ie voyez vous-même.

Je n'aperçois dans ceme salle plus qu'un certain nombre

àe coilègu.s qui, comme moi, sont membres de la
commission dè l'agriculture où cette question a été

traitée d'une manière très circonstanciée.

Si je regarde autour de moi, je n'aperçois au banc

des journalistes, lesquels ont Pour mission- de ren-

seigner le public sur nos débam, plus que deux per-

sonn.r ; et- le hasard veut que ce soient précisément

deux journalistes néerlandais.

Je me demande si, dans ces circonstances, il vaut la
peine de poursuivre notre discussion et de continuer
not.. tr^uâil. A mon avis, nous sommes en train de

nous ridiculiser en tant que Parlement européen.

M. le Président. - Monsieur Vredeling, vos re-

marques me paraissent excessives.

N'oubliez pas que nous comptions siéger aujour-
d'hui jusqu'à 20 h )0. Nombre de nos collègues ont
donc priJ des engagements Pour ce soir et, leur ab-

rerrc. èst donc excusable. Les débats de cet après-midi

ont duré plus longtemps qu'il n'était prévu.

Je crois que nous pourrions raisonnablement Pour-
suivre la discussion en couts pendant encore environ
une heure.

La parole est à M. Boscary-Monsservin.

M. Boscary-Monsservin, prés'i'dent de la com'
mission d,e l'agricultare, - Monsieur le Président, je

constate une fois de plus que les problèmes agricoles,

qui sont tout de même importants, ont la malchance

de venir touiours en discussion à des hzures particu-
lièrement mal choisies. C'est une incidente que j'ouvre

et je vous demande d'êtte notre interprète auprès du

bureau pour qu'il soit remédié à cet inconvénient.

Je tiens en outte à présenter un cermin nombre

d'observations à propos de I'horaire.

C'est entendu, nous sommes en retard. Vous avez

vous-même indiqué que quatre ou cinq orateurs sont

inscrirs. Or, demàin matin, nous devons reprendre la

séance seulement à 10 h 30. Nous devrons alors en-

tendre ces quatre ou cinq orateurs, le représentant de

la Commission de la C.E.E., puis vraisemblablement,
un échange de répliques sur les amendements. Nous
arriveronJ donc très rapidement à midi. L'Assemblee

devra alors discuter un raPport important sur le com-

merce mondial et, demain devant être le dernier jour

de Ia session, je me demande si nous ne risquerons
pas de tenir séance devant une salle plus vide que ce

soir, pour entendre cet important raPPort.
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Je pense qu'il conviendrait d'avancer ce soir le
présent débat de manière que demain, après avoir
entendu M. Margulies, nous puissions passer au vore
à une heure convenable er non pas à 13 heures ou
13 h 30, afin que la discussion du rapport sur la
conférence mondiale puisse s'ouvrir en tèàps oppor-
tun.

M. le Président. - La parole est à M. Char-
Pentier.

M. Charpentier. - Monsieur le Président, je
vous remercie et je tâcherai de ne pas être trop
long.

Les brèves observarions que je désire présenter ont
pour but essentiel d'expliciter les deux amendemenrs
que j'avais déposés devant la commission et que la
majoriré de celle-ci a bien voulu adopter.

Le règlement qui nous est soumis présente, à mes
yeux, une importance considérable.

Au delà du problème du riz, en lui-même inréres-
sant, il consrirue ou risque de constituer un précédent,
comme a bien voulu le dire le rapporreur, pour les
produirs des pays associés, qui concurrencentteux de
.[a Communauté.

Il est regrettable que le premier texte concerne le
riz, car la conception de la politique agricole com-
mune en matière de riz risque d'être influencée par
la position productrice ou non de nos différents pays
alors qu'elle devrait se raccorder à l'esprir des règle-
ments précédents.

Ce règlement du riz est donc délicat et je remercie
et félicire Ie rapporteur, mon ami Lardinois, de son
rapporr.

Deux questions de principe se posenr. Elles méri-
tent, à mon avis, d'êrre liees.

La première a vait à I'accès au marché européen.
Une protecrion normale est-elle assurée aux prôduc-
teurs de la Communauté par rapporr aux paÿs tiers,
par rapporr aux pays associés 7

La deuxième concerne le prix payé aux producteurs
des pays associés. La solution actuellemenr àdoptée est-
elle satisfaisante ?

Avant d'aborder la première quesrion, j'indique
mon accord sur la solution preconisee pour Maàa-
gascal.

La situation de Madagascar et du Surinam rappelle
celle des pays de la Communauré pour le blé, àvec
des niveaux de prix très différents a,, départ.

Comment, Monsieur le Présidenr, d'après le règle-
ment qui nous est soumis, se présente Ia siruation pour
les producteurs de la Communauté en ce qui concerne
I'accès au marché de nos six pays Z

Par rapport aux pays tiers, ils sont avantagés, puis-
qu'ils doivent bénéficier d'un montant préférentiel.
Encore Jeur préféreoce sera-t-elle fonction de l'impor-
taoce du monranr. Sans êue excessif, il doit être
suffisanr.

Aussi convient-il d'examiner ce qu'il peut représen-
ter par rapporr au prix du riz et srurour par rapporr
au prix du transport intracommunautaire.

Si, comme il en serair question, Ie montant devait
être de l'ordre de 0,50 franc le quintal, il risque d'être
insuffisant. Vouloir rerenir le même montant pour le
riz que pour les autres cérâles n'esr pas justifié.

C,ontrairemenr aux autres cérâles, Ie riz n'est pro-
düt que dans le sud de l'Europe des Six, dans-des
régions éloignées des plus grands cenrres de consom-
matlon.

L'interférence des prix des transports intracommu-
nauraires esr donc trà différente pour le riz et pour
les autres cérâles. Par rapport aux pays associés, les
producteurs de la Communauté ne bénéficieraient,
d'après le règlement, d'aucune préférence pour l'accès
au marché europ&n, puisque le riz de ces pays associes
entrerait au même prix que le leur sur le marché, Ils
devraienr pourranr, à mon avis, bénéficier d'une cer-
taine préférence, même si elle était nerremenr plus
faible par rapport aux pays associés que par rapporr
aux pays tiers, même si actuellement elle est unique-
ment de principe.

Il serait normal de pouvoir accorder, si besoin était,
aux pays associâ un montanr préférenriel d'un niveau
moins élevé que celui qui est érabli pout les produc-
teurs de la Communauté plutôt que de les mertre, en
tout état de cause, pour leur accès sur Ie marché euro-
1#en sur un pied d'égalité avec les producteurs des
pays de la Communauté.

Pour quelle raison ?

Malgré leurs frais de transport élevés, Ieurs prix de
revient sont moins chers et leur production peut con-
naîrre une forte expansion. L'avantage concédé pour-
rait modifier cerrains couranrs commerciaux et attirer
un jour des quantités très imporrantes de riz vers les
six pays du Marché commun.

Même s'il entrait à un prix d'un niveau légèrement
différent de celui du riz de la Communauié, Ie riz
des pays associés, en raison du prix des transports in-
üacommunautaires à la charge du riz italien et de
celui produir dans le sud de Ia France, arriverait moins
cher dans les pays du Benelux et dans une trà grande
partie de l'Allemagne.

J'acgepç que le riz des pays associés ait une large
zone d'influence prioritaire dans une grande pariie
de ces pays, mais il y a un certain équilibre à obtenir
entre leur zone d'influence er celle du riz italien et
français.

(Applaudissenzents)
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En conclusion, j'estime nécessaire de prévoir, d'une
part en faveur des producteurs de la Communauté un
montant préférentiel d'importance suffisante pour
constiruer une protection normale vis-à-vis des pays

tiers et d'autre part en faveur des producteurs des pays

associ6 une partie du montant précédent. Mais la
Commission executive de la C.E.E. devrait pouvoir
elle-même en fixer le niveau suivant l'évolution du
marché. Dans la siruation actuelle, étant donné les

quantités importées, ceme différence pourrait très bien
être nulle. Mais le principe serait retenu, soit pour le
marché du riz si son equilibre devait être un jour
menacé, soit pour les autres productions concurrençant
celles de la Communauté.

En règle générale, les pays du monde qui n'ont pas

recours à une solution de cet ordre utilisent le moyen
du contingent.

Certes, notre Communauté n'a pas besoin de re-
courir acruellement au contingent, étant donné les

quantités de riz exportées par les pays associés mais,
même sans cela, d'une façon générale, elle a renoncé à

cette méthode et elle doit pour cela pouvoir, si besoin
est, utiliser pour le riz et les autres productions con-
currenrielles un montant préférentiel distinct de celui
réservé à la Communauté.

La siruation proposée aux pays associ& est-elle ainsi
satisfaisante ? Je ne Ie pense pa.s. L'avantage accordé
aux pays associés, avec ou sans la modification pro-
posée, devrait en réalité être complété par une autre
decision. Si, en effet, l'accès au marché européen leur
étair facilité, le prix de départ du riz serait, à moins
de subventions, fonction du prix mondial, actuellement
relevé, mais dont personne ne peut dire ce qu'il sera

demain.

Aussi devrait-on rembourser aux pays associes une
partie au moi,ns du prélèvement.

La politique de subventions devrait, pour une part,
faire progressivement place à une stabilisation des

cours à un niveau régulier, raisonnable, honnête, don-
nant à ces pays un pouvoir d'achat et respectant davan-
tage leur dignité.

L'Europe n'a-t-elle pas le devoir impérieux de s'en-
gager dans cette voie de garantie des débouchés et
des prix, même si cette garantie est au départ rela-
tive ? N'est-ce pzrs une hypocrisie de reclamer à ces

pays des prix compétitifs avec des cours mondiaux
basés sur la loi de l'offre et de la demande ?

Les producteurs de canne à sucre, par exemple,
doivent-ils être compétitifs avec le cours du sucre de
28 centimes le kilo que nous avons connu pendant
longtemps ou avec le cours actuel ?

Encourager Ia diversification de la production est
utile mais ne dispense pas de l'effort nécessaire pour
&iter que les cours mondiaux ne soient seulement
fonction de la loi de I'offre et de la demânde.

Si la Communauté s'engageait dans la voie de la
régularisation des prix des produits des pays associes,

comme I'a dit notre rapporteur à la suite des propos

tenus ce madn par M. Fayat, - et c'est le but pra'
tique de mon amendement - les autres grands pays

importateurs pourraient difficilement s'y soustraire.

Une organisation mondiale serait alors plus facile à
obtenir.

En conclusion, Monsieur le Président, je demande

au Parlement européen d'accepter le texte présenté par
la commission de l'agriculrure.

(Applaud,isrcments)

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

M. Baas. - (N) Monsieur le Président, je m'ef-
forcerai d'être très bref dans mon intervention, mais
je me sens obligé d'appuyer l'exposé de M. Charpen-
tier, notamment en ce qui concetne certains points
fondamentaux.

II me semble, en effet, que ce premier règlement
du riz de la Commission de la C.E.E. constinre un
début bien médiocre, pour ne pas employer uo terme
plus fort.

A la Iecture des dispositions du traité portant crâ-
tion de Ia Communauté économique européenne, no-
tamment du chapitre relatif à l'agriculture or) il est

dit en toute clarté que nous souhaitons assuret un
niveau de vie équitable à la population agricole, on
est amené à se demander ce qu'il en est du revenu
que les agriculteurs peuvent retirer de la culrure du
riz.

En effet, le prix de seuil que l'on a envisagé est

tel que le gouvernement italien notamment devra ver-
ser une importante subvention en faveur des produc-
teurs de riz.

Si l'on veut réserver aux territoires associés les

mêmes conditions de concurrence que celles qui sont
faites aux producteurs de notre Communauté, oo se

trouve en présence d'un dilemme extrêmement grave.
En principe, la voie qui a été choisie renférme de
sérieux dangers. La politique qui a été définie dans le
règlement qui nous occupe est peut-être applicable
dans certains cas, notamment pour le riz, mais elle est

inacceptable pour bon nombre d'autres produits agri-
coles, si toutefois nous voulons remplir nos obligations
à l'égard de la population agricole. Nous nous mettons
ainsi dans une siruation absolument impossible.

Si M. Margulies - 
je regrette de ,n'avoir pas pu

prendre la parole après lui - nous invite à faire
preuve de bonne volonté, en considération de la Con-
férence du commerce mondial, nous manquerions de
sincérité en répondant à son appel. Car nous pouvons
sans doute faire preuve de bonne volonté lorsqu'il
s'agit d'un produir qui est importé en d'aussi faibles
quantités que le riz, mais nous ne sommes pas en
mesure de mettre en pratique pour certains auües
produits la politique que nous sornmes en train de

définir. Pareille attitude ne contribue aucunement à
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renforcer la confiance en la sincérité des intentions
de notre Communauté. Bien au conrraire; je suis
même d'avis que cela fait très mauvaise impression.
Cela me fait penser que I'on cherche à se faire valoir,
alors que cette tentative ne se fonde sur rien. Ce n'est
certainement pas ainsi que nous setvons la cause de
la Communauté européenne.

Je ferai remarquer ensuite que je regrette que le
Conseil n'ait pas pu remplir les obligations decoulanr
de la convention d'association de Yaoundé du fait
que cette convention n'est pas encore ratifiée. Il y est

dit avec toute la clarté voulue que les consultations
doivent avoir lieu au Conseil d'association et que les
intérêts doivent être pesés en commun.

Aucune consultation n'ayant eu lieu avec Madagas-
car et le Surinam à ce sujet, je crois que ce règlement
est, du point de vue politique, un mauvais début.

Je tiens à souligner particulièrement ce que
M. Charpentier a déjà dit tout à l'heure, à savoir que
nous nous efforçons, en tant que Parlement, de mettre
en évidence au cours de ce débat les deux points
faibles de ce règlement.

D'après le rapport de M. Iardinois, il n'y avait pas

de divergence de vues quant au fond; nous allons très
Ioin en ce qui concerne Madagascar et le Surinam.

Notamment pour ce qui est de Madagascar er de
la période de stand-oill, je crois que nous aurions
même pu aller beaucoup plus loin. Mais il ne faur pas
vouloir en profiter pour faire bonne impression à la
Conférence du commerce mondial.

Il ne faut pas davantage donner l'impression que
nous sommes en mesure de faire bénéficier les terri-
toires associés des mêmes conditions que celles que
nous réservons à nos producteurs agricoles. Il ne faut
pas chercher à donner cette impression.

C'est pour cette raison que je tenais à appuyer ex-
pressément les remarques de M. Charpentier.

(Applaaàhrcments)

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

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

chers collègues, M. Charpenrier a fait part de ses in-
quiétudes et a présenté des remarques dont je dois le
remercier, car c'est avec beaucoup de compétence qu'il
a fait les observations que je me proposais d'ailleurs
de vous soumettre. Il défend les intérêts de la politique
agricole de la Communauté er s'occupe des problèmes
qui se rattachent aux terriroires d'outre-mer avec beau-
coup de compréhension er de zèle. Je tiens à souligner
à mon tour la necessité d'un engagement commun;
mais il faut en même temps veiller à ne pas créer des
situations de fait qui pourraient être fort embarras-
santes. Ce sont là des questions d'une grande impor-
tance.

En examinant ce règlement à fond, nous pourrions
en conclure qu'on ne peut pas importer de riz dans

les pays consommateurs de la Communauté - Alle-
magne, Pays-Bas, Belgique - au même prix que
celui qui est pratiqué dans les pays producteurs, ceux
de la Communauté aussi bien que les pays associés

que sont Madagascar et le Surinam. Les observations
que le rapporteur a faites à propos du paiement du
riz à la,production ne m'ont pas echappe. Toutefois,
ce problème est distinct du premier et nous devons
également prendre en considération celui de la circu-
Iation des produits agricoles de Ia Communauté dans
les six pays. Je crois que la Commission a sous-estimé
cet élément qui a pourtant son imPortance.

Nous devrons demander maintenant à nos produc-
teurs agricoles de faire preuve d'une certaine faculté
d'adaptation en même temps que de la volonté de

défendre nos produits dans la Communauté. Voilà
pourquoi il faut accepter les amendements de M. Char-

Pentier.

Je comprends les exigences des producteurs des pays

associés, comme vous pouvez vous en rendre compte;
en effet si j'avais dû prendre en considération unique-
ment les intérêm des producteurs itâliens de riz, je
n'aurais pas dû accepter le second amendement dont
l'application pourrait stimuler également I'importa-
tion de riz provenant des pays associés. Mais je con-
sidère les deux amendements Charpentier sous I'angle
communautaire et, comme ie l'ai déjà dit, je les ac-

cepte d'une part pour sauvegarder le principe de Ia
priorité communautaire et, d'autre part, pour donner
mon appui aux pays associes et par souci de com-
préhension.

Je dois ajouter une autre considération encore, et
je serai tres bref.

A mon avis, il faut aboutir à une organisation
mondiale des prix pour Ia plupart des produits agri-
coles, afin d'éviter ce qui me paraît être un des as-

pects les plus fâcheux du monopole des achats effec-
tués sur les marchés internationaux.

Nous retrouvons la même siruation dans d'autres
secreurs. Certains produis sont achetés à des prix non
rémunérateurs pour &re ensuite mis en circulation
dans la Communauté, ce qui crée un déséquilibre et
des situations embarrassantes. C'est un ptoblème qui
devrait être discuté dans le cadre des accords inter-
nationaux sur la circulation des produits agricoles.

A mon avis, si nous laissons entrer le riz dans la
Communauté au même prix pour les pays de la C-om-
munauté et pour les autres, nous ne créons pas une
situation avarrtageuse pour les producteurs de riz,
noLrs encourageons au contraire la spéculation com-
merciale de certains groupes qui, précisément grâce
à cette spéculation, pourraient faire la même politi-
que que celle qui est menée pour les huiles végétales
et notamment pour la margarine.
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Tel est le danger que I'on court, et mon devoir
était d'en parler. Ce danger est plus ou moins grand,
mais nous devons y faire face et combattre cette ten-
dance, justement à cause des relations que oous avons

avec ies autres pays. Les pays en voie de développe-
ment, il faut le dire, ne doivent pas sous-estimer ce

danger car nous devons les aider à améliorer leurs con-
ditions de vie, leurs salaires et leurs revenus. En
approuvant pareil système, plutôt que d'aider ces

pays, nous encouraSeons une spéculation commer-
ciale au profit de certains groupes monopolistiques
dans la politique d'achat sur le marché international.

Il fallait que je dise cela, parce qu'au cours de la
discussion une préoccupation de caractère narional est

apparue de plus en plus nettement; or, nous devons
agir de façon à maintenir l'équilibre et à évaluer à

leur juste mesure aussi ces aspects qui peuvent sem-

bler négligeables, mais que, dans leur ensemble, il
faut considérer avec un maximum d'equité et de com-
préhension internationales.

M. le Président. - La liste des orateurs inscrits
est épuisée. Je vous propose maintenant d'interrompre
la discussion.

D'aurre part, il serait souhaitable que M. Levi Sandri
intervînt devant une salle un peu mieux gatnie qu'elle
ne I'est ce soir. Le problème en vaut la peine.

M. Levi Sandri, membre d.e la Contntision de
la C.E.E. - En ce qui concerne le vide de la salle,
j'ai malheureusement l'habitude - surtout lorsqu'il
s'agit de questions sociales - de pader devant des

bancs inoccupés. Je serais prêt à me rallier à votre
proposition de reporter le débat à demain matin, mais
j'attire votre attention sur le fait que M. Rey viendra
spécialemenr de Genève pour la discussion figurant à
l'ordre du jour et devra regagner Genève pour la con-
férence mondiale.

La sânce ne pourrait-elle commencer à t heures

et demie ?

M. le Président. - Cela nous ferait évidemment
gagner du temps. Mais la séance de demain a été fixée
à 10 heures 30 et il est impossible de modifier mainte-
nant cette heure, car la plupart des délégués ne pour-
raient pas être prévenus en temps utile de ce change-
ment.

M. Levi Sandri. - L'Assemblée pourrait-elle pla-
cer cette discussion au début de la sânce, demain à

10 h l0?

M. le Président. - Il est entendu que, si nous
ajournons maintenant Ie débat, il sera inscrit en tête
de I'ordre du jour de demain.

Il n'y a pas d'opposition au renvoi de la suite du
présent débat à demain dans ces conditions ?...

Il en est ainsi decidé.

L2. Ord.re du jour d,e la procbaine séance

M. le Président. - La prochaine sânce aura
donc lieu demain mercredi à 10 h 30 avec l'ordre du
jour suivant :

- Vote sur la proposition de résolution présentée
en conclusion du rapport de M. Lardinois concernanr
le riz;

- Rapport de M. Kapteyn sur l'accord avec l'Iran ;

- Rapport de M. Pedini sur le commerce mon-
dial;

- Rapport de M. Battistini sur les perspectives de
l'énergie nucléaire.

La seance est levée.

(la téance ett letée à 21 h 25)
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V;ce-ptér,id.ent

(la. séance est or@erre à 10 b 35)

M. le Président. - Ia sânce esr ouverte.

l. Ad,option d,u procès-aerbal

M. le Président. - Le procès-verbal de la sânce
d'hier a été distribué.

ll n'y a pas d'obsetvation ?.. .

Le procès-verbal est adopté.

2. Régime applicable au riz et aux brisores d.e riz
(suite)

M. Ie Président. 
-'L'ordre 

du jour appelle le
vote sur la proposition de résolution faisant suite au
rappoft Lardinois sur Ia proposition de la Commission
de la C.E.E. au Conseil (doc. 133, 1963-1964) con-
cernant un règlement relatif au régime applicable au
tiz et aux brisures de riz originaires des Etars africains
et malgache associés et des pays et territoires d'outre-
mer (doc. 12).

La yarcle e-st à M. Margulies, au nom de la commis-
sion pour la coopération avec des pays en voie de
développement.

M. Margulies. - 
(l) Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs, la commission pour la co-
opération avec des pays en voie de développement a
été désignée cofirme commission compétente pour
avis en la matière qui nous occupe. Elle n'a cependanr
pas eu assez de remps pour remerüe en temps voulu
son avis à la commission de l'agriculture, compétenre
au fond. M. le président de la commission de I'agri-
culture - et je lui sais gré de ce geste loyal - m'avait
invité à yarticiper aux délibérations de sa commission
sut cette question. Malheureusement, le débat en com-
mission n'a pas pu être achevé ce jour-là et ce n'esr
qu'en fin de semaine qu'a été disrribué le rappon
modifié de M. Lardinois; la proposition de resolution
était disponible lundi seulement.

Je suis reconnaissant à M. Lardinois d'avoir fair un
efforr inoui pour jeter un peu de clarré sur ce règle-
ment et sur les circonstances dans lesquelles nous nous
üouvons. Je ne proposerai aucune modificadon de
fond ; je n'en aurais guère Ie temps.

Ce qui nous importe, c'esr que I'on tienne égale-
menr compre des intérêts des produceurs de riz des
pays et territoires associés. En Europe, deux pays pro-
duisent du riz, et leur production ne suffir pas enrière-
ment à couvrir les besoins de la Communauté euro-
péenne. Il faur donc importer en rour cas.

Parmi les importations de riz en provenance de
tertitoires associés, on relèvera celles qui vont de
Madagascar en France, dans le cadre d'un système
établi de longue date er qui assure à Madagascar un
prix uès élevé pour ses exporrations de riz. Les im-
portations dans Ia République Êéd&ale, en revanche,
proviennent pour une large yart du Surinam et se
font au cours mondial. Or, ce système se üouvera
désormais bouleversé.

Pour comble de difficultés, il nous faut encore renir
compte de ce que Madagascar fournit du riz à la
Réunion. Or, la Réunion est un département français
où la législarion française esr pleinement applicable,
et par conséquenr aussi la réglementation du marché
du r.iz.

Sans doute les courants traditionnels demeureronr-
ils tels quels, mais des modifications sont à prévoir
pour les livraisons de riz du Surinam'à destination
des trois départements français : la Martinique, Ia
Gr-radeloupe et la Guyane. En effet, dans ces dépar-
tements, le prélèvement jouera à l'égard du marché
mondial. En d'autres termes, les échanges entre le Suri-
nam et ces trois départemens se trouveront pemrrbés.

Voilà les problèmes qui se posent. Ils sont aggravés
du fait que l'organisation du marché du riz prévoit
pour le momenr des prix de seuil fort divergenm.
Pour Ia République fédérale, le prix de seuil est d'en-
viron 14, pour la France d'environ 19, et ces chiffres
changeront encore. Peut-êrre M. Mansholt a-t-il oublié
que le riz est une céréale. Jusqu'ici, l'harmonisation
des prix du riz n'avait pas encore été demandée, mais
elle résulte logiquemenr des autres dispositions du
traité de la C.E.E., par exemple de l'article 92 qai
interdit les subventions.

Une adaptation sera donc nécessaire, er en rapporr
avec cette adaptarion il faudra sans doute modifier
égaiement les règles qui président à la production du
riz dans les pays et territoires associés.

Tour pronostic demeure cependant impossible. Ia
convention d'association elle-même n'esr applicable
que pour cinq ans, er pour le moment elle n'est pas
encore entrée en vigueur. Nous pensons qu'elle de-
viendra applicable le 1"" juin de cetre année, er à
partir de cette date il faudra aussi engager les con-
sultarions enüe les partenaires.

Tels sont les aspects particuliers de ce problème.
Nous avons dû constarer à notre grand regret que le
règlement qui nous occupe ne résoud pas tous les
problèmes; la Commission elle-même l'a admis. On
nous a dit que l'on recherchera une solution parti-
culière permertant de sauvegarder sous une forme
quelconque les intérêts du Surinam. Or, dans la pro-
position actuellg il n'est pas question d'une solution
de ce genre. Nous ne la connaissons actuellement pas
encore, et nous le regrettons vivement. De ce fait,
le texte ne saurait nous donner satisfaction-
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Mais, Monsieur Ie Président, Mcsdarnes et Mes-
sieurs, je ne veux pas insister tellement sur tous ces

déteils. Nous savons fort bien que la Commission,
er en définitive aussi le Conseil, s'efforcent de résoudre

rous ces problèmes. Mais il me cléplaît d'entendre la

Cornmission objecter qu'il a été décidé dans la con-
venrion de Yaoundé de favoriser, pendant la drrrée

de la validité de cette convention, la comrnercialisa-
tion au prix mondial. Mais si notrs renonçons en
même temps dans la Commttnanté européenne à Ia

commercialisation au prix mondial, on pourrait dire
que nous manquons de logique. Les pays qtri nous

sont associés ne se laisseront pas convaincre clc certe

façon.

Ce qu'au fond je voulais, Monsietrr le Président,
c'esr de vous rappeler une fois de plus, ainsi qu'au
Parlement, que noLrs nous sommes engagés dans une
voie nouvelle avec la convention de Yaoundé et la
réglementation de I'association avec les pays et teri-
roires d'outre-Iner, c'est-à-dire dans la voie d'une
coopérarion confiante qui jusqu'ici a fair ses Preuves.
Nous avons prl nous rendre compte, lors de nos visites
dans ces pays, combien est grande leur confiance en

la Communauté erlropéenne qr,ri est en train de se

constituer. Ce qu'on espère dans ies pays associés,

c'esr non seulement d'obtenir l'accès au marché com-
mun, nrais de l'obtenir aussi anx mêmes prix équita-
bles que ceux qui sont accordés aux prodtrctetlrs etrro-
péens.

C'est pourquoi il me tient à cæur de lancer un appel
aux membres de cette assemblée pour qu'ils tiennent
compte de certe idée. Nous avons déposé un amen-
dement à Ia proposition de résolution, un amenclement
qui a ce même objer. Au nom de la commission Pottr
la coopération avec des pays en voie de développe-
ment, j'ai nn vcÊu à exprimer et une demande à adres-

ser au Parlenrent: il faut quc nous nous rendions
compre que ce premier règlement concernant des pro-
duits venant de pays associés, qui en quelque sorte
concurrencent des produits qui existent également
cians notre C()mmunauté, est porlr nous tlne esPèce

cle question de confiance: il s'agit de savoir si nous
cntendons rraiter les intérêts des pays associés avec la
rnême brenveillance - et nons devons le faire -qne lcs produirs originaires de notre Commtrnar.rté.
Nous devons trouver trne réglementation otr plutôt
inviter la Comrnission à prendre des mesures Permet-
rant de protéger et de sauvegarder les intérêts des pays

associés comme nous leur avons promis de le faire.

( Ap p I aud.i.r.r e ït e n t r t

M. Ie Président. - La parole est à M. Levi
Sandri.

M. Levi Sandri, membre de la Commission d.e la
C.E.E. - /1/ Monsieur le Président, Ia Commission
de la C.E.E. a pris connaissance avec un intérêt par-
ticulier de l'excellent rapport présenté par M. Lardi-
rrois Hier soir er cc marin. j'ai entendu les intervcn-

tions remarquables de MM. Charpentier, Baas, Saba'
tini et Margulies qui presentent entre elles de légères

divergences et qni, en un certain sens, m'ont con.
vaincu que la Commission de la C.E.E. s'est engagée

dans Ia bonne voie.

La Commission cie la C.E.E. apprécie surtout dans

le rapport de M. Lardinois la distinction, fortemenr
soulignée, cntre les problèmes relatifs à l'accès au

marché, d'une part, er le problème des prix, cl'autre

Parr.

Pour cc qui est de I'acces aux marches, certes la
Commission cle la C.E.E. esr sensible arrx préoccupa-
cions de la commission de I'agricultute concernant les

producteurs de riz cle la Communauté, mais elle est

égalemenr sensible aux problèmes intéressant directe-
menr les pays associés et le régime particulier qtri a

été adopté pour eux, ainsi qriaux répercussions pos-
sibles de ce régime sur lenrs activités. La Commis-
sion cle ia C.E.E. se doir cependant de rappeler que,
par la convention internationale de laoundé, la Com-
munauré s'est engagée à tenir dûment compte, dans

la dérerminarion de sa politique agricole commune,
des intérêts des Etats associés en ce qui concerne Ies

procluits hornoiogues et concurrents des produits euro-
péens. En proposanr au Parlement le règlement en
examen, Ia Commission de la C.E.E. a tenu cet enga-
gemenr er satisfair à cette exigence.

Je dois cependant faire observer que le volrrme des

importations, dans notre Communanté, de produim
provenant des pays et territoires associes, est relative-
ment modeste puisqu'il n'atteint même pas l0 % de
la consommarion totale de la Communauté.

De I'avis de Ia Commission de Ia C.E.E., il n'y a

pas lieu dc s'inquiéter. D'aurre part, si l'on clevait se

rrouver dans des situations en qtrelque sorte patholo-
giques, la convention de Yaoundé fournit Ies moyens
d'v faire face. C'est pourqtroi la Commission insiste
sur I'alinéa 2 de .l'article premier de sa proposition.

J'ai ainsi répondu à la question posée par M. Mar-
gLrlies puisque j'escime qu'il faut metüe sur un pied
d'égalité la producrion de riz des pays associés et celle
rles pays de la Communauté. En effet, je ne crois pas

qu'il sera possible d'accorder r.rn régime plus favorable
à la production de riz de l'un des pays associés (le
Surinam). J'aclmets sans peine que la notrvelle régle-
menttrtion pourrx provoquer des situations qui, à pre-
rnière vue, ponrront apparaître anormales au regard
de I'état de choses antérieur. Mais j'avoue que, Pour
le moment, la Commission ne se sentirait pas en me-
sure d'aller au delà des propositions qu'elle a faites
er que, d'autre part, elle estime que I'application in-
tégrale du règlement pourra fournir des enseigne-
ments utiles et susciter quelques correctifs si certains
inconvénienrs apparaissaient réellement. J'ai dit que
la Commission désire maintenir I'alinéa 2 de l'article
premier qu'elle propose. J'ajouterai qdelle serait d'ac-
cord sur la teneur de cette proposition. Elle estime
cepenclanr qu'il esr possible de satisfaire à cette exi-
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gence, en modifiant légèrement le premier alinéa de

èer article. , Au lieu de dire o l'importation de riz et

brisures de riz originaires des Etats africains et mal-

gache associés » on Pourrait dire o originaires et en

provenance des Etats africains et malgache associés '.
C'est la formule utilisée dans les conventions inter-
nationales les plus récentes en matière de politique
comrnerciale et je crois qu'elle répond aux préoccu-

parions qui avaient incité la commission de I'agri-
culture à proposer ce quatrième alinéa'

Je traiterai maintenant, en quelques mots, le second

problème soulevé par le rapporteur et par les atttres

orateurs : le problèrne du niveau des prix'

La Commission est d'avis, et votre Parlement le sair

très bien, qtre la stabilisation des prix, dans la mesure

où elle est possible, et par conséquent l'accroisselrent
des recettes que les pays en voie de développement
et Ies pays associés tirent de I'exportation de letrrs

produits, doit être un des fondements de la politique
suivie par la Communauté à l'égard de ces pays.

C'est là un problème essentiel à un double point
de vue : celui du prix à la prodttction et celui du prix
à la commercialisation, qui est att centre de nos préoc'
cupations. La Commission estime - comme d'ailletrrs

ie Parlement I'a affirmé - qlle la meilleure solution
de ces problèmes devrait s'insérer dans le cadre d'un
accord mondial sur le prix du riz. La Commission
est toutefois d'avis que, dans I'immédiat, ttne Propo-
sition de solution du problème du prix du riz, fût-
elle intérimaire ou provisoire, manqtterait, je ne dirai
pas de réalisme, mais de cette base solide qtte les

Etats membres peuvent réellement offrir en établis-

sant leur politique commttne dtt riz.

En tout état de cause, la Commission étudie atten-
rivement ce problèrne et, sans prendre l'engagement
de présenter à brève échéance des propositions en la
matière, elle désire asstlter le Parlement qu'elle esr

pleinement consciente de la gravité dtr problème,
qu'elle le suit avec rlne attention particulière et qtr'elle
tiendra la commission de I'agriculture atrssi bien que

la commission pour la coopération avec des pays en

voie de développement alr courant de son activité dans

ce domaine.

Enfin, je voudrais dire à M. Baas, att suiet du point
particrrlier qu'il a soulevé hier, que les consttltations
av€c les Etats intéressés ont eu lieu.

En particulier, des consultations ont eu lieu avec

la République malgache; mais en ce qui concerne
Ie Surinam, étant donné son statut juridique parti-
culier, les conversations ont ell lietr avec le gottver-
ncment des Pays-Bas.

Telles sont, Monsieur le Président, Ies brèves con-

sidérations que je désirais présenter sur ce problème
important et je remercie vivement le Parlement potrr
son attention.

(Applaud.issetnents)

M. Ie Pr'ésident. - Sur le texte de la proposition
de résolution, je suis saisi de deux amendements. Le

premier, di:;tribué sous le nu 1, a été présenté par
MM. Vred,:ling, Margulies, Kriedemann, Leemans,
Breyne et Illaisse. II tend à supprimer les six alinéas
qui suivent la phrase « accorde aux Etats associés afri-
cains et rnalgache et aux pays et tertitoires d'outre-
mer nne position préférentielle par rapport aux Pays
tiers » et à les remplacer pat le texte suivant :

« 
- souligle toutefois que la présente proposition

de rè,glement ne résout pas le problème du
niveltL des prix auxquels les produits en prove-
nance des Erats associés er des pays et territoires
d'outr,:-mer sont écoulés à I'intérietrr dc Ia

C.E.E.;

- 1çç6n114i1 qu'une solution définitive de ce pro'
blème ne pent être trouvée que dans le cadre
d'un ,rccord mondial sur Ie riz, et insiste stlr
l'nrgence qu'il y a à conclure ttn tel accorcl;.

- souligne en même temps la nécessité, pour la
C.E.E., de faire rapidement une proposition de
solution intérimaire ponr ce problème des prix ;

- est d'avis que cette solution inrérin.raire devra
satisfaire aux conditions suivantes :

a) les revenus que les producteurs de riz des

Etrtts associés, pays et territoires d'outre-mer,
tir,:nt cle leurs cxportations de riz à destina-
tion cle la C.E.E. doivent être rnajorés de
me.nière à les libérer davantage des impor-
tantes fluctuations du marché rnondial du riz,
m;Lrché qui manqne totalement de transpa-
reucc clu fait des pratiques générales de dunr-
ping;

b) si ces suppléments de revenns sont en rap-
port direct avec la quantité de riz exportée
à ,lestinati«rn cle la C.E.E., cette réglementa-
ticn devra être limirée par un plafond préa-
latrlement fixé;

c) cette solution ne pcut pas faire entrave à Ia
politiquc lgricole commnne ;

- invitc' Ia Cornrnission de la C.E.E. à reprendre
dans sa proposition les modifications ci-dessous
conformément à Ia procédure prévue à I'article
149 ,\t traicé ;

- invitt' son Président à transmettre au Conseil et
à la Commission de la C.E.E. le présent avis ainsi
qne lr: rapport auqüel il fait suite (doc. 12, 1964-
65). "

L'amendement tend égalemenr à mainrenir le texte
du secor.rd alinéa de I'article premier dn règlement,
proposé prrr la Commission de la C.E.E. et libellé
comme sult:
« - pour le riz décortiqué, Ie riz paddy et les brisu-

res, un prélèvement égal at prélèvernent appli-
cable aux importations en provenance des pays
tiers Ciminué d'un montant égal à celui du mon-
tanr forfaitaire fixé conformément aux disposi-
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tions de l'article 6 du règlement n" .../64/C.E.E.
du Conseil... ,. .

Cet amendement tend eofin à supprimer I'article
5 bis proposé par la curmission de I'agriculture.

Le second amendement, distribué sous le n" 2, est
présenté par M. Margulies ; il tend à insérer après
leT" alinéa de la proposition de résolution (n souligne
en même ten-rps la nécessité ... ») deux alinéas nou-
veaux, libellés comme suit :

« 
- esr d'avis que les livraisons de riz originaires de

Madagascar et du Surinam,à desrination des dé-
partements français d'ourre-mer doivent, pour
des raisons économiques et géographiques, pou-
voir se poursuivre et se développer sans entraves;

- invite le Conseil à prendre simultanément avec
l'adoption du règlemenr toutes mesures uriles
afin d'assurer que cet objectif soit atteint. »

La parole est i\ M. Vredeling.

M. Vredeling.- (N) Monsieur le Président, hier
soir, nous avons décidé qr.re les alltellrs des amende-
ments auront I'occasion ce rnarin de défendre les textes
qu'ils proposent. Vons avez déjà annoncé le vote sur
les amendemenrs qui ont été déposés; je voudrais
néanmoins donner quelques brèves explications.

Pour ce qui est de I'amendemenc de M. Margulies,
je ne puis pas encore en dire grand-chose puisque je
n'en ai toujours pas reçu le texte néerlandais. Le texte
français, je viens de le recevoir. Peut-être pourrai-je
encore revenir sr-rr cet amendement aLr cours du débat.

Les membres du Parlement qui ont présenté des
amendements à la proposition de résolution de la com-
mission de l'agriculture se sonr principalement laissé
guider par Ie fait - dans son rexte, le rapporreur
le dit franchement - que Ia majorité estime que la
préférence plus élevée entre les Etats membres ne
s'exprime que de rnanière insuffisante dans la propo-
sition de la Commission de la C.E.E. ; elle propose
de modifier cette proposition.

Monsieur le Président, cette préférence particulière
que la majorité des membres de la commission sou-
haite implique de toute évidence une discrimination
des pays associés en faveur de la production de la
C.E.E. On dira ce qu'on voudra, er toure l'éloquence
du monde n'y changera rien, la majorité de la corn-
mission de I'agriculture velrr expressémenr introduire
cette discrimination. On cherche à obtenir ainsi qu'une
plus grande partie de la zone d'absorption de l'Alle-
rnagne occidentale et du Benelux soit approvisionnée
au moyen de riz produit dans la Commtrnarlré. Or,
cela ne peur se faire qn'au détriment des ventes de
Madagascar et dtr Surinam.

Il est tout à fait évidenr que ce geste serait forr
mal accueilli non seulement dans les pays associés,
mais d'une façon générale dans les pays riers.

Une délégation de notre Parlement a visité récem-
menr I'Amérique du Sud ; je me permerrrai de don-
ner lecture d'un passage de la rèsolution d'Alta Gracia
qui peut vous donner une idée de cc qu'on pense
à ce sujct dans les pays en voie de développement.

o Les mesures protecrionnistes et les mesures.d'en-
couragemenr par lesquelles certains pays industria-
lisés favorisent des productions agricoles anri-écono-
miqnes des préjudices sérieux atrx écononies des
producteurs efficients des pays en voie de dévelop-
pement. ))

Ptris il y a la Conférence dc. Genève donr nous
aurons encore à ptrrler tout à l'heure. Car, en fin de
con'ipte, le Parlement erropéen discute en ce momenr
de i'attitude qu'il doir adopter en face de ces ques-
tions.

Quand je songe à tour cel.r, je crois que nolrs serions
fort mal venus de déclarer ouvertemenr que la majo-
rité de la commission de I'agriculrure esrime que notre
propre production de riz doit bénéficier d'une pré-
férence et avoir lc pas sur les irnportations provenanr
des pays associés.

Le mornent psychologique pour dire cele ne pour-
rait pas être plus mal choisi. C'est ce qui explique
que nous ayons déposé un amendement qtri reprend
inrégralemenr ce que norre rapporreur, M. Lardinois,
avait proposé à l'origine. Dans la proposition de réso-
lution, il avair en effet recommandé que Ia Commis-
sion de la C.E.E. examine cerre qLlesrion et proposé
une solution intérimaire pour le problèàe du rii du
Surinam et de Madagascar. En même temps, on énu-
rnérair certaines conditions auxquelles devra sarisfaire
cette solution intérimaire : les mesures devront ten-
dre à stabiliser les revenus des producreurs de riz de
ces pays; il faudra fixer un plafond pour les quan-
tités auxquelles s'appiiquera cerre réglementation ; en-
fin, cette solurion ne devra pas enrravcr la politique
agricole commune.

Tel est dor.rc le but qLre se proposenr les auretrrs dc
I'amendemenr. IIs souhaitenr que ceue idée initiale
du rapporteur de la commission de I'agriculture soir
reprise dans la résolution.

J'en arrive à I'amendemenr de M. Margulies. Cet
amendement n'est pas encore traduit en neérlandais ;il faut donc que j'improvise.

M. Margulies propose qu'on dise dans Ia résolution
qne les livraisons de riz originaires de Madagascar
et du Surinarn à destination des départements-fran-
çais d'outre-mer doivent se poursuivre sans renconrrer
de difficultés de débouchés.

C'esr là un poinr délicat puisque je ne petix pas me
rendre compte si cette disposirion peut s'intégrèr dans
le règlement de la Commission de la C.E.E. Sauf er-
reur, les départements français d'ourre-mer se voienr
réserver dans le règlement de Ia Commission de la
C.E.E. le même régime qtre les pays de la Commu-
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nâuté, ce qui revient à dire qtre lc prix de setril lotre
également pour ces cléparternents-là.

Si I'amendement de M. Margulies était adopté, il
faudrair apporter de profondes modifications au règle-
ment de la Commission de la C.E.E.

C'est tout ce que je voulais dire à ce str jcr ; petrt-
être le rapporteur de la cornmission de l'agrictrlturc
pouma-t-il à son tottr notts donner son avis.

M. le President. - I-a parole est à M. le Rap-

P( )rtelr r.

M. Lardinois, rapporteur. - 
(N) MonsieLrr le

Président, la commission de I'agriculture a longtrement
cxaminé cetce question. Elle esrime que l'amendement
de M. Vredeling doit être rejeté.

Il en va de même de l'amendement de M. Margu-
lies sur les départements français d'outre-mer. Le faic

cst là : ces territoires constituent une partie de la
France. Si quelque chose doit être changé, miettx vattt
que la commission de l'agriculture s'en remette à la

Commission de la C.E.E. qui est beaucoup mieux
placée pour iuger de tous ces points techniques qne

nous ne pourrions le faire à la dernière minrtte.

M. le Président. - I-a parole cst à M. Char-
pcnticr.

M. Charpentier. - Monsieur le Président, je

serai fort bref. Vous reconnaîrrez que ce que j'ai dit
hier soir n'a pas été entendu par beaucouP de mes

collègues. Je n'ai cependant pas l'intention de re-

prendre mon propos.

J'approuve entièrement l'amendement présenté par
M. Lardinois, au nom de la commission pour la co-
opération avec des pays en voie de développemenr. Il
semble néanmoins y avoir un léger malentendu car la
commission de I'agriculture n'en a pas discrrté.

En ce qui concerne la position de la commission de
l'agriculture, je me permets cl'incliquer à M. Levi
Sandri qu'il n'a pas très bien répondu sur le problème.

Hier soir, dans mon intervention, .i'ai reconnu très

volontiers qu'il n'y avait pas de problème pour le riz.
Ce ne sonr pas les contingents exportés par le Surinam
et Madagascar qui peuvent en quoi que ce soit mettre
en péril le marché des Six. J'ai ajotté que, même s'il
existair une petite différence, je n'en demanderais pas

I'application maintenant, les prix des transports intra-
communauraires représentant beaucoup plus que cette
différence. Mais, sur le principe, cela peut consriruer
tun précédent grave. On pourta nous objecter demain,
pour d'autres productions, ce que nous faisons pour
le riz, car noLrs ponvons nous associer avec cl'atttres

Pays.

En demandant à la Commission de la C.E.E. elle-
même de prévoir une formrrle qLri lui permettc, si elle

le juge ut.le, de fixer une différence, mais en sauve-

gardant le principe, on ne potlrta pas, demain, notts
-opposer pour d'autres productions le precédent du riz
rnême si nous sommes en présence d'une production
considérable de riz d'autres pays associés, ce qui n'est

pas probable mais toutefois possible. A ce moment-là.
nous aurons au morns loyalemenr averti les Pays
asscriés.

Norrs n'avons pas de complexe à avoir. A ma con-

naissance, auclln pays ne renonce complètement Pour
rous les lrroduits et au conringent et à une défense

guelconqt e.

La position de principe rclle qdelle avair éré prévue
était accel>table et, je Ie crois, acquise. Je vous temercie
de vos dÉclarations sur la nécessité de régulariser les

prix. Je suis très heureux de la position prise encore
tour récernment par le Conseil de ministres. Je crois
qne, si la Commission de la C.E.E. et le Conse.il re-

cherchaie.rt eux-mêmes une solution, I'accord mondial
serait beaucoup plus vite obtenu que si l'on decidait
de ne rien faire tant qu'il n'y aura pas d'accord mon-
dial.

Le jotu'ori notrs entrerons dans cette voie, Ies autres

pays la suivront certainemenr. Mais, aussi longtemps
que chacun comPte sur I'autte Pour commencer, je
crains qtie les pays associés n'aient à déplorer un re-
tard. Del>uis plusieurs années nous parlons du sujet,
nous faiscns de belles promesses, mais sans plus.

Je considère donc que la commission Peut, à la
rigueur, abandonner le paragraphe qui a trait à cetre
quesrion, car il n'est pas d'une mise en Guvre Pra-
tique. Je ne voudrais cependant en atlcLrn cas que

cela apparaisse comme une renonciation à trne atti-
tude, fondamentale à mes yeux et qui doit tendre à

nous ori,3nter rapidement vers une régularisation des

prix, car c'est notre tâche essentielle vis-à-vis des pays
associés.

1AppIaud.iuerter,fi)

M. le Président.'- Je fais remarquer à M. Mar-
gulies qrr'il vienc d'avoir la parole pour commenter son

amendernent. Désirez-vous ajouter quelque chose ?

M. lllargulies. - /l) Monsieur le Président, le
rapport€ur désire rectifier la déclaration qu'il vient de

faire. Je votrs prie de lui donner la parole.

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

M. Lardinois, rapporteur. - (N ) Monsieur le
Présidenr, je viens encore de consnltet sur ce Point le
présidenr de la commission de i'agriculture.

Je demanderai à M. Margulies si I'on pottrrait exa-
rniner son amendement séparément et non Pas con'
jointement avec celui de M. Vredeling. De I'avis du
président de la commission de .l'agriculture et de
qr.relques aures de ses membres, dont ie sttis, cet amen-
dernent paraîr acceptable.
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En tout état de cause, nous désirons reprendre
I'amendement de M. Margulies dans la résolution de

Ia cornmission de l'agriculture.

M. le Président. - Il est évidenr, et je réponds
ainsi à la remarque de M. Lardinois, que les deux
amendelnents présentés par MM. Vredeling et Mar-
gulies sont distincts. Nous voterons en premier lieu
sur l'amendement Vredeling et ensuite sur l'amende-
ment Margulies.

Je mets aux 
'voix 

I'arnendernent présenté par
M. Vredeling, en rappelant que la colnmission com-
pétente a émis un avis contraire.

M. Lardinois. - rN) Monsicur le Présidcnt, jc
demande la parole pour une explication de vote.

M. Ie Président. - J'ui l'impression que vous
I'aviez déjà faite lorsqtre vous avez dit quel était l'avis
de la commission.

Quoi qu'il en soit, vous avez la parole.

M. Lardinois. - /N) Monsieur le Président, j'ai
parlé hier comlne rapporteur de la commission, rnais
j'aimerais faite aussi une explication de vote per-
sonnelle. Je I'avais d'ailleurs faite hier soir déjà, mais
il n'y avait pour ainsi dire plus personne dans Ia salle,
er c'est pourquoi je voudrais Ie faire maintenant en-
core une fois.

En nra qualité de rapporteLrr, j'ai soutenu et défendu
la proposition de résolution de votre commission.

Personnellement, i'accepte I'amenderncnt cle M. Vre-
cleling.

M. le Président. - V<xs avez cntendu l'expli-
carron de vote de M. Lardinois qui a émis un avis
différent de celui qu'il avait donné atrparavant en sa

qualité de rapporteur de Ia commission.

Nous passons au vote.

Je mets anx voix I'amendement n' l. présenré par
M. Vredeling.

L'amendement n" 1 est rejeté.

Je rnets aux voix I'amendemcnr,n" 2, présenré par
M. Margulies.

L'amendement est adopté.

le mets aux voix I'ensemble de la prop<-rsirion de
résolution, complétée par l'amendement qui vient
cl'être adopté.

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

La proposition de résolution est adoptée.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Président, je

voudrais faire une brève remarque à propos de la pro-
cédure.

Nous venons de voter sur un cerrain nombre
d'amendements. J'aimerais bien savoir maintenant quel
sera le sort de la proposirion de résoludon. La traduc-
tion ne m'a pas permis de bien m'en rendre compte.

Je pensais que Ie vote sur Ia proposirion de résolution
déposée par la commission de I'agriculture devait en-
core avoir lieu.

M. le Président. - Monsieur Vredeling, aprà le
vore sur I'amendement Margulies j'ai mis aux voix
la proposition de résolution de la commission com-
prenant I'amendement de M. Margulies. En l'absence
d'opposition, j'ai proclarné Ie résultat clu vote.

La parole est à Mme Strobel.

Mme Strobel. - /z4i Monsieur le Présidenr, je
dois reconnaître que je ne m'étais pas rendu compte
non plus de ce qui se passait puisque Ie vote, du
rnoins dans la tradtrction, était annoncé de la façon
suivante : u Je mets aux voix l'amendement de
M. Margulies. Il n'y a pas d'opposition ? , Or, il n'y
a pas eu d'opposition et on a dit que l'amendement
était adopté; mais il n'y a pas eu ensuite de vote
special sur la proposition de résolution; du moins, il
n'en était pas question dans la traduction allemande.

M. le Président. - Je suis vraiment confus, Ma-
dame Srrobel. J'ai peur-être agi avec précipitation.
Il est toutefois certain que j'ai mis aux voix la propo".
sition de résolution dans son enscmble.

La parole esr à M. Sabatini.

M. Sabatini. - 
(l) S'il y a eu un momenr d'in-

urttention chez certains collègues et si I'un ou I'autre
n'a pas pu suivre le cléroulement du débat, je ne crois
pas que nous pLrissions y remédier, maintenant que
tant cle représentants qui s'intéressent à la question
ont quirté I'hémicycle. Il aurait fallu être plus diligent
lxrur soulever l'exception.

M. Ie Président. - La parole cst à M. Poher.

M. Poher. - Monsieur le Président, je regretre
clc ne pas être d'accord avec ma collègrre qui préside
Ic groupe socialistc, mais je pense que la procédure
a été parfaitement claire et qu'il est donc impossible
de temettre en question le vote qui vient d'inter-
venir.

Je dernande donc le rnainticn de la décision prise
par Ie Parlement.

M. Ie Président. - Mesdames et Messieurs, éga-
lcment compte tenu des considérations émises par
MM. Sabatini et Poher, je confirme ce que j'ai dit:
le Parlement a déjà voté sur la proposition de réso-
Iution.

La parole esr à M. Vredeling.
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M. Vredeling. - Monsieur le Président, je dois
vous dire que ie troul'e la procédure de vote quelque
peu bizarre. Je viens d'entendre que Mme Strobel
pcnsait comme moi que Ie dernier vote se rappor-
tait urriquement à I'amendement de M. Margulies.

Je comprends fort bien qu'il serait difficile de
rerncttre aLlx voix la proposirion de résolurion, mais
j'ai l'impression qlle, dans ce coin de la salle, on nous
a conptés en torlre innocence comme ayant voté une
résolution que nous ne vonlons pas du tout votef.

Je dois dire égalemenr, Monsieur Ie Présiclenr, que
je trouve toute la procédLrre de vote dans cette asscm-
blée assez singulière. Tour à l'hetrre, lorsque nons
avons voté à mains levées, nous avions l'impression,

qtrclqtres collègtres et rnoi-même, que la rnajorité avait
voté pour mon amcndement. Vous en avez décidé
aurrement, Monsieur le Président, et ie me plie natu-
rellement à votre décision ; mais il n'empêche que
je trotrvc toute cette procédrue de vote plutôt confuse.

S'il n'est vraiment plLrs possible de voter une se-

conclc fois, je tiens à déclarer alr nom de mon gtoupe
qr,re la grande majorité de ses n-rembres désire que
l'on considère qu'ils ont rejeté la proposition de réso-
ILrtion de la comrnission de l'agriculture.

M. le Président. - Monsieur Vredeling, votre
déclaration figtrrera au procès-verbal du Parlement.

Le texte de la résoltrtion adoptée est le suivant:

la Communauré économique euro-

Résolution
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la commission de la
Communauté économique européenne au Conleil- (ttoc. 133, 1963-1964) concernant
un règlement relatif au régime applicatle at riz et brisures cle riz oiiginaires des

Etats africains et malgache asiociés et des pays et territoires d'ouire-mer

u Le Parlemen.t ewopéen,

- vu la consultation demandée par le Conseil de
péenne (àoc. 733, 1963-64),

- vn la proposirion de Ia Commission de la C.E.E. (doc. VIIVIII/COM (64) t9 déD,
sait gré à la Commission de la C.E.E. d'avoir fait en remps opportLrn la présente

proposition, ce qui permer à Ia communauré de remplir rrpidemênt les obligations
qu'elle a sousctites à l'égard des Etats associés et des pàys et terriroires d'outre-Àer en
ce qui concerne Ie secteur du riz ;

_reconnaît qu'en ce qui concerne I'accès au marché de la C.E.E. le règlement proposé
par l'exécutif_etrropéen accorde aux Etats associés africains et malgaàhe "t uu* puyt
et territoires d'ourre-mer une position préférenrielle par rapporr aux pays tiers ;

estime c€pendant qrr'une certaine priorité doit êue reconnue à la préférence intra-
commttnautaire, en contre-partie des obligations que les Etats membres s'imposent dans
le cadre de Ia politique agricole commune ;

Pense que le niveatr de cettc priorité doit être cléterminé en fonction de la sitLration
économique actuelle des pays associés ; ce niveau peut être très modique ;

définitive du problème doit être recherchée dans le cadre À'u., accord monàial sur le riz ;

, est d'avis que les livraisons de riz originaires de Madagascar er du Strrinam à
destination. des déparcements français d'outre-mer doivent, po.,rt"s raisons econorniques
et géographiques, pouvoir se poursuivre et se développer sans entraves;

invitc le Conseil à prcndre simultanément avec I'adoption du règlement tclutes
mesures utiles afin d'assurer qLre cer objectif soir atteint ;

. souligne que la présente proposition de règlement ne résotrr pas le problème du
niveau. des -prix auxquels les prodtrits en provenance des Etats associés "i d"s puys et
terriroires d'outre-mer sonr écotrlés à I'intérieur de la C.E.E. ;

_ souligne en même temps la nécessité pour Ia Commission de la C.E.E., de présenter
dans les plus brefs délais une proposition intérirnaire sur ce problème des prix et
propose à cet effet l'introduction dans le règlement d'un article 5 bis ;

invite la Commission de Ia C.E.E. à reprendre dans sa proposition les modifications
ci-clessotrs conformément à la procédure prévre à I'article 749 du traité ;

invite son président à transmettre au conseil et à la commission de la c.E.E.
le présenr avis ainsi que le rapport auquel il fait suite (doc. 12).
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Proposition de règlement du Conseil
relatif au régime applicable au riz et aux brisures
de riz originaires des Etats africains et malgac[e

associés et des pays et territoires d'outre-mer

Lr CoNsËr- Dtr LA ColluuNaurÉ ÉcoNorrarqur
EUROPÉENNE,

vu Ie traité institLrant la CommunaLrté économiqrre
européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de Ia Commission,

vu I'avis du Parlement européen,

considérant que par la convention d'association en-
tre la Communauté économique européenne et les
Etats africains et'malgache associés signée à Yaoundé
le 20 juillet 1963, la Communauté s'est engagée à

prendre en considération, dans la détermination de
sa politique agricole comrnune, les intérêts des Etats
associés en ce qui concerne les produits hornologues
et concurrents des produits européens ;

considérant que, lors de l'adoption de dispositions
transitoires, les Etats membres et les Etats associés ont
marqué leur accord pour que soit assuré cet engage-
ment pendant la période allant du 1o. janvier 1963 à
l'entrée en vigneur de Ia nouvelle convention;

considérant qu'eo verru de la decision dtL Conseil
des 2 et 3 décembre 1963, relative à l'association des
pays et territoires d'outre-mer à Ia Communauté, il
convient de leur appliquer le même principe qu'aux
Etats africains et malgache associés ;

considérant le résultat des constiltations qui ont eu
lieu avec les Etats associés;

considéranr que Je régime à instaurer doit per-
mettre de promouioir Iàccroissement des échaÂges
entre les Erats associés et les Etats membres ;

considérant que Ic règlemenr n,, .. ....,/64/CEE àu
Conseil du ...... porranr établ,ssement graduel d'unc
organisarion commune du marché du riz instaure dans
le secteur dir riz un régime de prélèvements qui rem-
place toute autre ûteslrre de protection à Ia frontière;

considérant que l'engagement pris par la Commu-
nauté peut être rempli en accordant atrx importarions
de riz et de brisures originaires dcs Etats africains et
malgache associés et des pays et terriroires cl'outre-,mer
Ie bénéfice d'trne réduction du prélèvemenr ;

considérant que l'application de ce système pourrait
être toutefois insuffisante pour éviter des répercus-
sions défavorables sur Ie niveau des echanges de riz
exportés traditionnellement par la République mal-
gache vers la République française ; qu'il convient dès
Iors, pour permetrre I'adaptarion graduelle à ce sys-
tème, de prévoir un régime transitoire de caractère
dégressif entre le sysrème acuel et le système général
prévu, pour les riz originaires des Erats africains ec
malgache associés ainsi que des pays et territoires
d'outre-mer,

Â ÂRRÊTÉ LE PRÉsENT nÈcLrurNr:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de I'article 2 para-
graphes 1,2, 3 et 4 du règlement n" ... 64,/C.E.E.
dLr Conseil du ... et sans préjudice des dispositions
de l'article 2 du présent règlement, il est perçu, lors
de I'imporration de riz er brisures originaires des

Etats africains et malgache associés et des pays er terri-
toires d'outre-mer :

- pour le riz décortiqué, le riz paddy et les bri-
sures, un prélèvement égal au prélèvement applicable
ar,rx importations en provenance des pays tiers, dimi-
nué d'un montant égal à une partie du montanr for-
laitaire fixé conformémenr aux dispositions de l'ar-
ticle 6 du règlemenr n" .../64/C.E.E. du Conseil;

- pour le riz usine, un prélèvement composé d'un
élément mobile donr le montanr est égal à celui appli-
cable aux importations en provenance cles pays tiers
et d'un élément fixc dont Ie montant esr égal à celui
applicable aux importations en provenance des Etats
membres.

La diminution du prélèvemenr d'un monranr égal
à celui du montant forfaitaire pour le riz décortiqué,
Ie riz paddy et les brisures et l'adoption de l'élément
fixe applicable aux importations en provenance des
Etats membres dans le calcul du prélèvemenr appli-
cable au riz usiné en provenance des Etats africains
et malgache associés et des pays et territoires d'outre-
mer sont subordonnées au fait que \e riz ait été récolré
dans ces Etats, pays et territoires associés.

Article 2

1. Jusqu'au 31 août 1969, lors de l'importation en
République française de riz originaire de la Républi-
que malgache, à concurrence pour chaque campagne
de commetcialisation d'une quantité égale à Ia

moyenne annuelle des quantités importées de cette
provenance au corlrs des années 1961, 1962 er 1963,
il est perçLr :

- pour la période du 1'' juillet 1964 ar 31 août
1965, Lrn prélèvement nul, la quantité visée ci-dessus
étaur augmentée de deux douzièmes ;

- pour la campagne de commercialisation débu-
tant lc 1(''' septembre 1965, w prélèvement d'un mon-
tant égal au cinqLrième dtr prélèvement calculé con-
formémenr aux dispositions de I'article premier;

- pour chacune des trois campagnes de commer-
cialisation suivantes, un préièvement d'un montant
égal, respectivemeot à 2, 3 et 4 cinquièmes du prélè-
vement calculé conformément aux dispositions de I'ar-
ticle premier.

2. Le gouvernement de la République française com-
munique avant le 15 juillet 1964 à la Commission
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les quantités dc riz cn pro\Icltancc ric la l(épublique
malgache au cours des-années 1961, 1962 et 1961

et là moyenne visée au paragraphc 1. II communique,
en outre, éhaque année à la Commission les quantités
importées confonnélnenr aux dispositions dtr préscnt

article.

Articlu J

En ce qui concernc les importations en Provenance
des Etats africains et malgache associés et des Pays
et territoires d'outre-rner, le certificat d'importation
est valable à partir de la date de sa déiivrance et

iusqu'à expiration du quatrième mois strivant celtri
arr cotrrs duquel iI a éré délivré.

Article 4

Toutc décision prise par la Cornrnission cu vcrtu
de I'article 16 du règlemet n' .../64/C.E.E. est noti-
fiée aux Etats africains et rnalgachc associés intéres-
sés.

Article 5

Arr cas où il y aurait émblissement du rnarché trni-
que du fiz par anticipat.ion par rapport aux échéanccs

du traité, lc Conscil décidcra, strr propt-rsition de la

Commission, des mesures aptes à maintenir le bénéfice

de la réduction du prélèvement prévue par le présent

règlernent.

tlrttclc 5 bu

Une parue du prélèvement effectuée lors de I'im-
portation de riz provenant des Etats africains et de

Madagascar ainsi que des pays et territoires d'outre-

mer pourra être resrittrée à ces Etats, pays et terri-
toires.

/rttcla h

Lc présent règlcurent entre cn vigucur le i"' juillet
1964.

Il cst applicable jusqu'à expiration de la conven-

tion d'ass<riation eutre Ia Comrnunauté éconornique
curopécnne et Ies Etats africains et malgache associés.

Le présent règlemer.rt est obligatoire dans tous ses

éléments et directement applicable dans tout Etat
rnembre. ,

3. Accortl cont.rtercial auec l'lran

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelie Ia

discussion sur le rapport concernant I'accord commer-
cial conclu entre Ia C.E.E. et le gouvernement imPé-
rial de I'Iran, présenté par M. Kapteyn au nom de la
comrnission du comrnerce extérieur (doc. 7).

La parole est à M. Kapteyn.

M. Kapteynrrdpporteilr. - 
(N/ Monsicur le Pré-

sident, la commission du commerce extérieur m'a
chargé de présenter le rapport sur l'accord commer-
cial conclu avec le gouvernement impérial cle l'Iran.
Nous avons tout lierl, à tnon avis, de nous féliciter
de cet accord.

C'esc pour la prernière fois que la Cornrnuuauté,
en tant que telle, a concl,r un accord comrnercial.
Voilà qui explique que sa ratification par les patle-
lnents nationaux ne soit pas requise. Atrssi espérons-
nous que ce prenrier accord comrnercial sera suivi de

nolnbreux autres.

II est cependant regrettable que la joie qtle nous
procure cet événement soit quelque peu troublée, à

savoir par le contingent global. Les contingents ont la
fâcheuse tendance d'entraver Ia concnrrence sur Ie
rnarché, alors qu'un des objectifs de la Communauté
est precisément d'instaurer une concurrence saine et
libre.

De mérne, le caractère dtr contingent esr aussi crt

clésaccord avec cet événement réellement colnlnunau-
raire dans lequel la Communauté est intervenue de

façon autonome ; en effet, ce contingent sera déter-
miné selon le principe de la nationalité. Il sera réparti
sur la base des données statistiques, mais la gestiotl
des contingents ne sera Pas commtlnatttaire, elle sera

réservée anx Etats mernbres. Votre commission ne

pcut que regretter le fait.

Il y a encore une autre ombre an tableau. Peut-
êue cût-il été préférable d'arrêter une réglementation,
de définir unc doctrine avant d'octroyer des contin-
gents globaux à un partenaire, ce qui leur aurait
permis d'être fixés sur Ia base d'un accord entre les

six Etats membres et la Commission de la C.E.E.

Il est encore une arrtre réglementation cn râPPort
avec ce contingent que votre commission regrette. En
effet, il sera fixé snr Ia base de 15 %o des importa-
tions totales des prodnits en question, raisins de
Corinthe et raisins secs, en provenance des Eays tiers.

Cela signifie que le contingent se réduira, lorsqrre

- er ce sera sous peu - l'accord avec la Turquie
errtrera en vigtreur, de sorte que l'on aboutira préci-
sément à un résultat contraire à celui que nous sou-
haitons quand nous passons des accords commerciaux
et qui est i'intensification des échanges réciproques.

Monsieur le Président, nous ne pensons pas qu'il
soit sotrhaitable que notre Comrnunauté, qui a pour
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objet I'expansion de l'économie de nos pays, fasse

obstacle au développement de pays tiers. Cela est vrai
surtout quand ces pays tiers appartiennent à un groupe
d'Etats en voie de développement.

C'est d'ailleurs pourquoi nous nous félicitons de la
conclusion de I'accord commercial avec l'Iran.

Les choses avaient, hélas, évolué de telle sorte que
I'on assistait à un accroissement des exportations de

la C.E.E. à destination de l'Iran, alors que les impor-
tations dans la C.E.E. en provenance de ce pays étaient
en régression. Or, ce fait était naturellement très im-

Porrant pour l'Iran.

Je le répète, Monsieur le Président, nous nous féli-
citons de cet accord. Je vous ai fait part de Ia décep-
tion que j'éprouve sur certains points, mais je crois
devoir ajouter que cette déception n'a pas été causée

par la Commission de la C.E.E. ; elle provient de l'atti-
tude que les six Etats membres ont prise dans ce

domaine.

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

M. van der Goes van Naters. - Monsieur le
Président, Mesdames, Messieurs, du fait de l'accord
conclu avec l'Iran, toute une série de nouveaux pro-
blèmes se présentent à notre Communauté et, pour
une entité politique en plein développement, il n'y a
point là raison de se plaindre.

M. Kapteyn, dans la claire analyse que contient son

rapport, en a détaché plusieurs traits. Il a relevé, enffe
autres, Ie problème des contingents qui doivent être,

mais ne constiruent pas encore, un régime de contin-
gents communautaires. Il a souligné, enfin, la neces-

sité d'une u conception générale en matière de poli-
tique commerciale commune ,.

La commission politique se Propose de revenir
sur ce dernier point. La politique commerciale, - et
c'est la première fois qu'elle se réalise par le truche-
ment de la politique tailf.aire - est un élément de
plus en plus important de la politique générale.

Quels sont nos objectifs en ce qui concerne les dif-
férentes parties du monde, er notamment le Proche-

Orienr, où se trouve l'Iran ?

Des rapports economiques et politiques avec les

pays arabes - et nous sommes tous en leur faveur -doivent-ils forcément exclure des rapports avec d'au-
tres pays non arabes du Proche-Orient qui ont le
même droit à la vie ? Comment faire admettre que
jamais nous ne pourrons accepter une exclusion basée

sur des modfs qui ne sont pas les nôtres, bien entendu
sans nous mêler des problèmes internes et sans donner
l'impression de vouloir ctéer une situation où il y a

des vainqueurs et des vaincus ?

Le problème n'est pas résolu et il ne peut l'être que

dans le cadre d'une politique extérieure d'ensemble

bâcie sur quelques principes, sur quelques idéaux qui
doivent être considérés comme inviolables.

De nombreux problèmes annexes à l'accord avec

l'Iran reviendront donc fatalement plus tard devant
nous.

Mon observation s'applique aussi à l'aspect institu-
tionnel de l'accord. Dans ce cadre, il sera créé une
o commission mixte » Communauté - Empire d'Iran.

Je l'admets. Mais il est probable que, sous peu, lorsque
nos politiques commerciales se fondront en une szule
politique commerciale commune, une centaine d'ac-
cords commerciaux devront être conclus dès les pre-
mières années. Va-t-on créer alors une centaine de
u commissions mixtes , ? Pauvre Commission et pau-
vre Conseil !

Le Parlement devra se donner le droit de contrôle
sur la conclusion des accords à venir. Je l'accepte
volontiers, mais faudra-t-il toujours leur consacrer un
examen aussi solidement préparé qu'aujourd'hui ? Et
comment faire en sorte que cet examen, ce contrôle,
intervienne à temps, dorrc avant la conclusion défini-
tive de l'accord en cause ?

C'est pour ce dernier problème que la commission
politique s'est engagée à rechercher une solution
démocratique, eîficace et viable. Nous y teviendrons
sous Peu.

Qu'il nous soit permis entre temps de nous réjouir,
en rapport avec nos nouvelles relations avec l'Iran, du
fait que, au moins cer accord-ci prouve à tout le
monde réuni ces jours<i à Genève, que Ies préoccu-
pations de la Communauté ne se limitent pas seule-
ment à un territoire situé entre une chaîne de mon-
tagnes, deux fleuves insignifiants et deux mers, mais
qu'elles sont véritablement d'ordre mondial, et que
nocre Communauté est donc largement ouverte à tous.

(Applaud.i.ttements)

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

M. Ruy, membre d,e la Commission de la C.E.E. -Monsieur le Présidenc, Mesdames, Messieurs, l'accord
conclu entre I'Iran et Ia Comrnunauté doit être regardé
de façon très différente, selon qu'on se place de I'un
ou de l'autre côté des partenaires à cet accord.

Vu du côté du gouvernement iranien, il est clair
que notre accord apporte au gouvernernent de l'Iran
et à ce pays un cettain nombre de solutions que je
qualifierai de modestes. Je ne puis pas, je pense, con-
sidérer qu'elles soient très amples, mais c'est un pre-
mier commencement de solution apporté à des pro-
blèmes concrets, dont le gouvernement de l'Iran a

désiré saisir la Communauté.

Avec beaucoup de réalisme, ce gouvernement a
pensé que, si les demandes qu'il nous adressait étaient
modérées, il avait des chances qu'elles soient rapide-
menr prises en considération. Et c'est ce qui est

arrivé.
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L'accord conclu le 14 octobre dernier a été ftgocié
et conclu avec ufle grande rapidité et il est déjà en
vigueur depuis le 1"' décembre 1963. GÂce au mæ.a-

nisme qu'il comporte et notamment à la commission
mixte prévue dans le texte même de l'accord, nous
sofitmes convaincus qu'il sera possible d'améliorer pro-
'gressivement 

le contenu de ce premier accord avec le
gouvernement iranien.

Vu du côté de Ia Communauré, les problèmes traités
ne sont pas très considérables. L'importance de l'ac-
cord d'octobre a été uès bien mis en lumière, d'abord,
par le rapporteur, M. Kapteyn puis, M. van der Goes
van Naters au nom de la commission politique. C'est
la première fois que la Commission conclur, sans l'in-
tervention des Etats membres et des Parlemenrs na-
tionaux, un accord commercial avec ufl pays riers,
accord qui entre en vigueur par une simple décision
du Conseil, après la signature des seules autorités com-
munautaires.

Ceci marque un énorme progrès sur Ia pratique
que nous avons connue jusqu'à présent, et qui était
uniquement une coordinarion entre les Erats membres
des accords bilatéraux qu'ils continuenr à conclure et
qu'ils ont du reste le droit, traité en mains, de con-
tinuer à conclure jusqu'à la fin de la période de ransi-
tion. C'esr pourquoi notre Commission a attaché beau-
coup d'importance à cet accord er s'est vivement ré-
jouie de sa rapide conclusion.

Actuellement, lorsque nous entendons le rappor-
teur, M. Kapteyn, il concentre I'expression de ses re-
grets - regrets que je comprends er que je patage
au moins en partie - sur deux points.

Le premier, c'est le fait que la politique commer-
ciale de la Communauté ne progresse pas suffisam-
ment vite. Chaque fois que la commission du com-
merce extérieur, ou le Parlement dans son ensemble,
exprime publiquemenr ce regret, notre Commission
et moi-même, nous nous en réjouissons. En effet, nous
considérons qu'il est très fâcheux qu'en un temps où
l'accélération des rythmes communauraires a été aussi
grande, eo un remps où nous sommes tellement en
avance, dans l'union douanière, sur le calendrier du
traité, en un temps où déjà la politique commerciale
devient commune pour les produits agricoles qui tom-
bent sons les règlemenrs adoptés par la Communauté,
nous en soyons à faire encore des progrès si lents
dans le domaine de la politique commerciale générale.

Sur ce point, je ne puis donc que me réjouir de
ce qui a éré dit par le rapporteur.

Je comprends aussi, bien que je sois peut-être,mieux
préparé que lui à accepter cette situation, son regret
quant aux formules adoptées pour le contingent com-
munautaire.

L'accord fah éat d'un contingenr communatrtaire.
Une decision du Conseil a enlevé ensuire à ce con-
tingent son caractère communautaire pour en faire
un simple contingent national réparti.

Quand la commission du commerce extérieur nous
exprime ses regrets, elle a raison ; cependant, si nous
avions voulu employer la procédure inverse que nous
suggérait tout à l'heure l'honorable rapporteur, je suis
malheureusement convaincu que nous n'aurions pas
encore à l'heure actuelle d'accord avec l'Iran car ob-
tenir l'accord de nos gouvernements et plus exactement
du Conseil sur une conception de gestion de contin-
gents communautaires est une affaire qui nous a donné
beaucoup de difficultés et qui n'est pas encore ré-
solue.

Notre Commission a beaucoup travaillé sur ce pro-
blème et la décision qu'elle a adoptée ne date que
d'avant-hier; c'est ici, à Strasbourg, lundi soir, aprà
de longues consultations entre nos différenres direc-
tions générales, que nous avons mis la dernière touche
à une proposition de gestion des contingents cornmu-
nautaires, qui sera soumise maintenant au Conseil.

Je ne manquerai pas, en même temps, de la com-
muniquer à la commission compétenre, avec laquelle
nous pourrons la discuter, et j'espère que, d'ici à cet
été, ou à cet automne, nous aurons pu obrenir un
accord général sur ce poinr.

Dans ce cas, ce nouveau mécanisme sera applicable
à l'accord avec l'Iran.

Si, dans la forme, M. Kapteyn a raison en disant
qu'il eût peut-être été préférable de le sripuler dans
la décision du Conseil publiée au Journal officiel, il
n'y a cependant aucune discussion, ni entre l'Iran
et nous, ni enrre les Etats membres et ûous sur le fait
que, lorsqu'un mécanisme de contingenr cofilmunau-
taire aura été adopté par la Communauré, il sera appli-
cable à I'accord iranien en vigueur.

Les autres observations relatives à cet accord me
paraissent de caracrère secondaire. Le regret a notam-
ment été exprimé qu'il ne rienne pas suffisammenr
compte de notre prochaine association avec la Tur-
qu1e.

L'observation ne me paraît pas tout à fait juste.
Le texte dit, en effet, très clairemenr que le contingenr
est éabli par rapporr aux importations venant des
pays non associés. Il en résulte que, Iorsque nous se-
rons associés avec 7a Turquie, et que l'accord avec la
Turquie enrrera en vigueur, c'est-à-dire, espérons-le,
vers le milieu de cerre année, le mécanisme conrin-
gentaire subira deux modifications.

D'abord il ne faudra plus tenir compre des impor-
tations rurques. Dès lors, le volume sur lequel por-
tenr les 15 pour 100 sera légèrement réduit, ce qui
est exact. Par contre, sur ce volume réduit, le con-
tingent turc actuel ne seia plus imputé. En consé-

Çsnce,. de .l'avis de notre Commission et de notre
partenaire iranien, cette situarion est parfairement
acceptable et satisfaisante et nous ne connaîtrons sans
doute pas de déconvenue dans ce domaine.

Telles sont, Monsieur le Président, les observations
que je voulais présenter sur l'aspect « commerce ex-
térieur, de cette négociation.
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J'ai été rrès attentif à ce que M. van der Goes van
Naters a dit au nom de Ia commission politique. Un
mécanisme doit être recherché d'un commun accord
entre le Parlement ec notre Commission. Deux choses

sont claires : la première est que nous ne pouvons
accepter l'idée que le Parlement soit tenu entière-
ment en dehors de toutes nos négociations avec les

pays tiers. La seconde est qu'à la fin de la période
de transition il n'y aura plus que des accords com-
munautaires avec les pays tiers et on imagine diffi-
cilement que le Parlemenr reste complètement étran-
ger à l'ensemble de ces négociations ou, en tout cas,

à I'ensemble de leurs résultats.

En revanche, il est difficile de concevoir que le
Parlemenr intervienne pendant la procédure et avant
que ces accords n'entrent en vigueur. La situation est
Ia même dans nos parlements nationaux.

En ce qui concerne les six Etats membres, lors-
qu'un véritable uaité, impliquant des principes nou-
veaux, est négocié par un gouvernement, il est soumis
au parlement avant d'entrer en vigueur. Au contraire,
pour les accords commerciaux courants, le parlement
est simplement informé et il lui appartient, par con-
séquent, de saisir, par voie de débat public ou d'in-
rerpellation, le gouvernement responsable, s'il estime
que ces accords appellent des critiques de sa part.

Nous devrons rechercher un mécanisme approprié

- et cela sera, j'imagine, assez facile - entre la
commission politique er notre Commission, d'abord,
enrre votre Assemblée er notre Commission ensuite.
Nous trouverons une formule qui tienne compte, ie
pense, de ces deux nécessités.

Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans

souligner de nouveau - nous le verrons encore au
cours du débat qui va s'ouvrit sur la conférence mon-
diale - l'urgence de réaliser pour la Communauté,
des progrès plus grands dans le domaine de la poli-
tique commerciale.

Norre Commission a rédigé un ensemble de pro-
positions, dont elle a saisi le Conseil il y a deux se-

maines et que nous aurons en conséquence à discuter
avec la commission du commerce extérieur. Ces pro-
positions, sans constiruet une politique complète -car on n'en possède pas eocore tous les éléments -comporte dans une série de secteurs, notamment en

ce qui concerne, d'abord la procédure de consulration,
qui existe entre nos Etats membres et fonctionnc
bien, mais avec des résultats insuffisants, ensuite,
noue politique commerciale à l'égard du Japon, (qui
constitue un tesr pour certaines négociations interna-
tionales) et, enfin, la politique commerciale de la
Communauté à l'égard des pays de l'Est, un ensemble
de propositions coordonnées et cohérentes donr, je

l'espère, le Parlemenr pourra bientôt êrre saisi.

(Applaud.hsements)

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

. Je mets aux voix la proposition de résolution.

La proposition de résolution est adoptée.

Le texte de la résolution adoptée esr le suivant:

Résolution

sur l'accord commercial conclu le 14 octobre 1963 entre ta Communauté économique
européenne et le gouvernement impérial de I'Iran

o Le Parlement euopéen,

- ayant pris connaissance de I'accord commercial entre la Communauté economique
eurol#enne et le gouvernemenr impérial de l'Iran, conclu le 14 octobre 1963 et
entré en vigueur le 1"" décembrc 1963 ;

- ayant pris connaissance du rapport de sa commission compétente relatif à cet accord
(doc. 7) ;

1. Se félicite de ce que le présent accord ait été râlisé conformément à la pro-
cédure communautaire visée aux articles lll, II4 et 228 du traité de la C.E.E., procédure
qu'il conviendrait, à l'avenir, de suivre aussi lors de la conclusion d'accords d'association;

2. S'élève contre le fait que les dispositions arrêtées en ce qui concerne le présent
accord ne répondent pas aux textes publiés au Jou,rnal officiel d,es Conzmunûilrés errro-
péennes er que notamment une clause fait défaut qui prévoit qu'après I'entrée en
vigueur de la convention d'association entre la Communauté economique européenne
et la Turquie, le contingent tarifaire prévu par l'accord fera I'objet d'une révision
auromatique qui entraînera une réduction du volume de contingent accordé;

3. S'élève également contre l'absence de toute indication au sujet du caracrère
provisoire de la répartition du contingent entre les Etats membres ;
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4. Conférence d.es Natiofi; ilniet sur le coul.rnerce

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

présentation et la discussion du rapport intérimaire,
fah at nom de la commission du commerce extérieur,
concernant la conférence des Nations unies sur le
cornmerce mondial et le développement et Ies pro-
blèmes de structure du commerce mondial qui y sont
liés (doc. 6/t964-1965).

La parole est à M. Pedini.

M. Pedini, ra,ppofieur. - 
(I) Monsieur le Presi-

dent, mes chers collègues, en présentant à notre Par-
lement mon rapport sur la proposition de résolution
déposée par Ia commission du cofitmerce extérieur, je

riens à dire que ce document a recueilli également l'ad-
hésion de la commission potu la coopération avec des

pays en voie de développement et a retenu aussi l'es-

sentiel des propositions émises par la com'mission de

l'agriculrure.

J'estime qu'il est du devoir du rapporteur d'attirer
l'attention du Parlement sur ce qui se passe à Genève
où cent vingt-deux nations ont engagé un large débat.
Il a pour but de rechercher les modalités selon les-

quelles il faudra, dans les années à venir, organiser
les relations entre les pays en voie de développement
et les pays à niveau de vie élevé, en se préoccupant de

faire du commerce un instrument Pour l'élévation du
niveau de vie des peuples. La conférence de Genève
ne pouvait pas echapper à l'attention du Parlement
européen. EIIe se déroule sous l'égide des Nations
unies et nous souhaitons qu'elle ait le plus grand
succès. Les discours qui ont été prononcés hier au
cours de la séance d'ouverrure montrent déjà que l'on
a donné la préférence à l'examen des problèmes ob-
jectifs et que l'on a repoussé, me semble-t-il, les ten-
tatives de speculation anti-occidentale, si tant est que
des tentatives de cette nature aient été à l'origine de
cetce renconue.

4. Regretre que le contingent soit subdivisé en quotas nationaux qui seront gérés

par les autorités nationales;

5. Souhaite que le régime définirif qui sera adopté au sujet du contingent taifaire
accordé à l'empiré d'Iran ait un véritable caractère communautaire ;

6. Attire l'attention sur le fait que l'octroi de contingents à des pays tiers- doit

ænir compte de l'éventualité d'une pèrturbation, notamment dans le domaine de la
politique agricole commune ;

7. Se réserve le droit de revenir sur le problème des contingeots communautaires

dès que les institutions compétentes autont proposé une réglementation à ce sujet ;

8. Insiste une nouvelle fois sur le fait qu'il est urgent d'élaborer une conception

communautaire en ce qui concerne la politique commerciale générale que la Com-

munauté economique eurolÉenne doit mener à l'égard des pays tiers. »

Que le problème des relations commerciales -
disonsJe, Monsieur le Président le nord et

le sud du globe est fondamental dans I'histoire de no-

ue civilisation ,moderne, je crois que nous le recon-

naissons tous. A cet égard, les plus grandes nations
onr déjà pris position à la conférence de Genève. Je
vous renvoie à ce qui a été publié dans la presse

d'hier et notamment à une excellente synthèse du jour-
nal « Le Monde u, qui precise les positions de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, du Japon, de la
Russie et de l'Amérique latine.

On expose déjà des thèses qui, du point de vue
technique, peuvent apparaître divergentes. En effet,
il y a une position française qui situe le commerce
mondial dans un ensemble d'engagements que la
presse qualifie de dirigistes et qu'il est plus juste, me
semble-t-il, de rattacher à une conception organisée du
commerce mondial. ll y a la position anglaise, que Ia
presse qualifie sommairement de libre-echangiste, et
qu'il vaut mieux, me semble-t-il, rattacher à un libé-
ralisme qui trouve précisément sa justification dans
I'expérience anglaise, après que le Commonwealth a

organisé, durant ces dernières années, une meilleure
division du travail entre toutes les nations associées,

division du travail que nous avons, nous aussi, le de-
voir d'envisager.

Il y a la position de la Russie qui, sur un ton polé-
mique, cherche à mettre au banc des accusés les orga-
nisations economiques de l'Occident, peut-être pour
éviter que les participants de la conférence de Genève
ne constatent que I'Occidenq gràce à son développe-
ment économique et à son rôle stabilisateur, repré-
sente au contraire le grand marché sur lequel les pays
en voie de développement peuvent écouler la plus
grande partie de leurs produits.

Au nombre des grandes nations figure également
la Communauté économique européenne, et notre As-
semblée doit féliciter le Conseil de ministres d'avoir
adopté une certaine position, ne fût-ce que d'ordre
général, sur les problèmes du commerce mondial.
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En effet, au couls de sa dernière session de mars, le
Conseil de la Communauté économique euroPeenne

s'est déclaré formellement disposé à étudier, en accord

avec les autres organisations mondiales, les moyens

de parvenir à la stabilisation des prix des produits de

base. C'est peu de chose 7... C'est déjà quelque chose.

La résolution que Ia commission du commerce ex-

térieur a l'honneur de soumetffe à l'attention de nos

collègues a fait sien ce principe et elle reaffirme que
Ia Communauté européenne est prête, en accord avec

les autres pays économiquement développés, à con-
tribuer à la création d'une organisation des marchés

mondiaux, pour le plus grand nombre possible de

matières premières.

Monsieur le Président, à vrai dire, il n'est pas

question ici d'être dirigiste ou libre-échangiste, d'être
partisan de I'une ou de I'autre thèse économique : en

ftalité, l'organisation furure du commerce ne Peut
pas être soumise à la seule loi du libre-echange car, en

ce cas, l'écart entre Ie niveau de vie des populations en

voie de développement et celui des populations déià
industrialisées ne ferait que s'accentuer. Il faut plutôt
que la loi irremplaçable de I'initiative privée et de

l'echange soit complétée par une meilleure organisa-
tion du marché ; Ia conscience des gouvernants ne

pourra dorénavant se soustraire à cette exigence.

Mais nous avons plaisir à constater que la Commis-
sion de Ia Communauté economique européenne a

adopté une position plus avancée que celle du Conseil
de ministres ; elle ne s'est pas contentée, en effet, de

se déclarer prête à intervenir en faveur de l'organisa-
tion du marché des matières premières, rn2i5 - 1161t5

le rappelons au second alinéa du yangraphe 5 àe la
résolution - Wr la voix de son représentant qui a

participé aux discussions de notre commission parle-
mentaire, elle a présenté à nouveau une proposition,
qui vous est d'ailleurs connue, puisqu'elle figure dans

le programme d'action pow 1963, et où elle exprime
sa volonté d'étudier la réduction progressive des taxes

qui grèvent encore Ie thé, le café, le cacao et d'autres
produits tropicaux.

Dans cette résolution, nous ne disons donc rien de

nouveau, nous ne faisons rien d'autre que de prendre
acte des positions déjà connues et prises d'un commun
accord entre le Parlement et la Commission économi-
gue européenne. Notts avons ainsi suivi, bien volon-
tiers certes, la suggestion de la Commission de faire
une place sut nos marchés aux produits semi-finis des

industries naissantes des pays en voie de développe-
ment, dans le cadre toutefois de groupements écono-

migues régionaux où pourtaient être instituées des

préférences tarifaires ou de caractère sélectif et dé-
gressif.

Dans cette résolution, nous avons donc, Monsieur
le Président, encouragé et fait nôtres, des considéra-
rions théoriques générales des pays en voie de déve-
loppement, telles qu'elles ressortent de certains docu-
menrs du Conseil et de Ia Commission de la Commu-

, nauté économique européenne.

Mais, Monsieur le Président, de l'avis Ce votre rap-
porteur, il incombe également à une assemblée poli-
tique, dès lors que la conférence de Genève est déià
ouverte, de mettre l'accent sur certains aspects poli-
tiques de la rencontre entre Pays en voie de déve-

Ioppement et pays très développés. En effet, il est de

notre del'oir, mes chers collègues, de souligner que,

si aujourd'hui la C.E.E. prend position sur ce problème
du commerce mondial, elle ne le fait pas cornme si

elle décorrvrait aujourd'hui un thème nouveatl; au

contraire, elle reste parfaitement dans la ligne de la
politique qu'elle a menée concrètement ces dernières
années.

En réalité, I'existence même de la Communauté
économique européenne a contribué au développe-
ment des échanges mondiaux, et c'est pourquoi j'ai
tenu à rappeler (au paragraphe 6 du rapport) que nos

importatir:ns en piovenance des pays tiers ont accusé

une augmentation de 38 7o, alors que le total des

échanges mondiaux n'a augmenté qrue àe 25 Vo.

Nous nLe pouvons pas non plus accepter la critique
que I'on a déjà entendue dans le passé et qui sera

certainement encore faite à Genève, à savoir que la
Communauté chercherait à créer une zone fermée,

à limiter [a libre circulation des échanges avec le reste

du monde. II est vrai que nous avons des relations
particuliènes avec les pays africains associés, mais ces

relations, comme je l'ai montré dans mon raPPort,
n'ont pas freiné I'accroissement des échanges entre
la C.E.E. et les autres marchés. En effet, tandis que

le volume des échanges avec les pays africains s'est

accru de 12 7o au cours de la première étape de la
C.E.E., ler; exportations de l'Âmérique latine vers les

pays de la C.E.E. se sont accrues de 30 %.

Nous ne pouvons nous défendre d'éprouver une
certaine fierté lorsque nous nous rappelons que la

C.E.E. a acheté aux pays en voie de développement
deux fois plus de produits'qu'ils n'en ont écoulé sur

le march(i américain et dix fois plus qu'ils n'en ont
écoulé sur le marché soviétique. Si donc le monde
communir;te entendair nous mettre en acolsation à
Genève, nous pourrions riposter en souhaitant à

l'Union soviétique et à ses satellites de parvenir à

élever le niveau de vie de leurs populations de telle
façon qur: le volume des échanges avec les Pays en

voi.' de développement soit égal à celui de la C.E.E.,

espace économique où Ia prospérité des populations

s'est prod,igieusement acctue.

Monsie'ur le Président, j'estime en outre clevoir rap-
peler que la coopération avec les pays en voie de

développement, telle que la conçoit la C.E.E., ne se

limite par; en fait à l'aspect purement commercial des

relations entre les peuPles. Le commerce est un puis-

sant élément d'élévation du niveau de vie, mais il ne

suffit pars à resoudre le grand problème de notre

siècle, qui est de savoir créer une grande famille hu-
maine où des peuples à faible niveau de vie puissent

coexister avec des peuples au niveau de vie élevé, en



160 PARLEMENT EUROPÉEN

Pedini

réalisant partout le plein épanouissement de la per-

sonne humaine.

C'est pourquoi, face au débat qui se déroule à

Genève, nous déclarons que l'ceuvre de la C.E.E. à
l'égard des pays africains est une expérience politique
qui a une valeur historique. La collaboration avec les

pays au niveau de vie élevé ne se réalise pas seule-

ment par les échanges commerciaux, mais surtout
grâce à une volonté de vie commune. C'est pourquoi
nous soulignons aujourd'hui que notre association avec

les peuples africains représente une forme systémati-
que d'intégration, s'étendant de la collaboration com-
merciale à la collaboration économique, de la colla-
boration et de l'assistance technique à la collaboration
culturelle. Il faut donc dire au monde entier que la
nouvelle Europe conçoit ses raPPorts avec les ancien-
nes colonies dans le respect rigoureux de leur souve-
raineté, qu'elle invite nos amis africains à siéger dans

des conférences parlementaires, dans des institutions
paritaires, en vue d'administrer ensemble notte asso-

, ciarion. Mais notre conception des relations enre les

peupl€s nous incite, Monsieur le Président, à énoncer
également un autre principe essentiel.

Il est intéressant de constater que tout le monde
se rend compte aujourd'hui de l'existence du sous-
développement; en effet, les nouvelles générations
auront à choisir entre les programmes ambitieux de
ceux qui cherchent à conquérir Ia lune - et pour
cette conquête on dépense ce qui pourrait servir à ré-
soudre le problème des hôpitaux et des écoles de
I'Afrique tout entière - er les programmes de ceux
qui entendent plutôt se préoccuper des besoins de
I'homme, programmes qui doivent avoir la primauté
sur la conquête de l'espace.

Mais, ne senrons- nous pas qu'il est impossible de
faire face aux besoins de milliards d'hommes si l'on
ne dépasse pas les limites tracées par les narions,
même si celles-ci peuvenr faire état de leur généro-
sité ?

C'est précisémenr cerre question du sous-dévelop-
pemenr mondial qui nous renforce encore davantage
dans notre conception communautaire, dans notre con-
viction que les problèmes internationaux peuvent être
résolus par la voie mulrilatérale.

Monsieur le Président, je suis persuadé que la ren-
contre avec les pays en voie de développement nous
permettra à nous-mêmes et à l'opinion publique des
nor-rveaux pays libres, d'acquérir plus de maturité.
Ces derniers ne peuvenr Das penser que seule la solu-
tion des problèmes du commerce pourra alléger leurs
besoins. Il appartient aux pays neufs de faire un effort
pour organiser leur économie, de se donner des struc-
tures suffisantes, de consacrer, dans la mesure du pos-
sible, surtout à la formation des cadres les créïits
donr ils d:sposent. Il appartienr donc au nouveau
monde libre d'instituer en son sein les organisations
unitaires régionales permettant de former des familles
laborieuses entre les peuples. Mais de cetre renconrre

avec le monde en voie de développement nous tirerons
certainement à notre tour des enseignements.

Monsieur le Président, vous avez parlé, il y a Peu
de temps, dans votre discours d'investiture, de dis-
cussions politiques qui confèrent une dignité sans cesse

accrue à notre Assemblée. Entamons donc ses discus-

sions !

Aujourd'hui, à Genève, le mcnde occidental se pré-
sente Plutôt divisé, en ce qui concerne les solutions
techniques à apporter au problème du commerce mon-
dial, mais ce n'est pas cette division qui m'effraie,
Monsieur le Président. Entre des théories économi-
ques opposées, on peut toujours trouver un compro-
mis. Ce qui nous préoccupe, c'est que, dans ce dia-
logue avec le monde nouveau, on se rende compte
qtre tout ne peut pas être fait par l'Europe, car celle-ci,
malgré toure sa bonne volonté, a des possibilités d'ac-
rion limitées. S'il est vrai que la paix dépend, non
des accords entre grandes puissances,.mais plutôt de
la capacité des peuples libres à faire face partout
aux besoins de l'homme, il convient non seulement
de résoudre les problèmes commerciaux, mais aussi

de réaliser I'union du monde libre. Pourquoi ? Parce
que le problème des besoins - qui est celui de la
prix - ne pelrr être résolu, si ce n'est dans un dialo-
gue ouvert avec les responsables britanniques du
Commonwealth et avec l'Amérique qui est le premier
de tous les peuples du monde libre à pouvoir fournir
des fonds, des techniciens, des instruments pour la
grande stratégie de la paix.

C'est pourquoi, padant au norn de la commission
du commerce extérieur, je recommande que l'on
adopte ce document qui, je le répète, reprend des
principes déjà énoncés par le Conseil de ministres
et par la Commission de la C.E.E. en les plaçant dans
une perspective de politique générale.

Le Parlement sait d'ailleurs que ce rapport constirue
un premier document intérimaire. Si nous sommes
assurés de votre appui, mes chers collègues, nous sui-
vrons ces prochains mois le déroulement ultérieur de
la conférence. Mais ce qu'il m'importe d'exprimer dès
à présent, c'est Ie vcÊu que cette rencontre entre peu-
ples du sud ec du nord de Ia terre renforce la volonté
d'union du monde libre en vue de gagner Ia grande
bataille du progrès de I'humanité partout où vivent
des hommes.

(Apphuàtusements)

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

M. Coppé, oice-présid,ent d.e la Ha*e ALtorité d.e

la C.E.C.A. - fN) Monsieur le Président, je remercie
M. Rey qui a bien voulu que je prenne la parole avant
lui. Au nom de la Haute Autorité, je tiens à faire
quelques remarques à la suite du rapport de M. Pedini.

La Haute Autorité de Ia Communauré européenne
du charbon et de I'acier ne manquera pas de remplir
pour le mieux sa tâche d'observateur à la conférence
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qui s'est ouverte hier à Genève ; elle veillera en même
temps à ce que les intérêm qu'elle doit défendre soient
effectivement respe{rés.

Permettez-moi, Monsieur le Président, à propos de
cette conférence de Genève, d'attirer I'attention sur
quelques points.

Je dirai en premier lieu que je suis pleinemenr
d'accord avec M. Pedini lorsqu'il dit qu'il faut mettre
l'accent sur ce que nous avons déjà réalisé. Si je puis
proposer \î leitîrotiu à ceux qui participenr comme
porte-parole à la conférence de Genève - porü nous,
ce n'est pas le cas, nous ne sommes que de simples
observateurs passifs - 

je dirai qu'il ne faut pas se

rendre à cette conférence dans un sentimenr de cul-
pabilité, le sentiment que l'on pourrair nous y placer
sur le banc des accusés, que nous avons quelque chose
à nous reprocher.

Si nous n'avions pas commencé, il-y a dix ans, par
instituer un marché commun, d'abord pour le charbon
et l'acier, plus tard dans le domaine economique en
gér,éral, Ia conférence de Genève ne pourrait pas
avoir lieu aujourd'hui.

Si la conférence de Genève prend rout son sens

aujourd'hui c'esr que nous avons eu Ie courage de
cofirmencer par I'institution de ce marché commun.

En second lieu, je crois qu'il faut souligner que, si
le marché commun a provoqué un accroissement con-
sidérable des echanges entre les pays de la Commu-
nauté, il n'a aucunement fait diminuer les echanges
avec les pays tiers, noramment avec les pays sous-
développés ou, comme on les appelle volontiers main-
tenanr, les pays en voie de développemenr. Cette der-
nière dénomination a l'avanrage de nous englober tous,
tels que nous sommes, puisque nous sommes tous
des pays en voie de développement.

La quote-part des pays tiers dans les importations
de minerai de fer à destination des pays de la Com-
munauté esr passée de presque 25 % à 50 7o en dix
ans. En d'autres termes, nous importons maintenant
quatre fois plus de minerai d'Afrique et cinq fois
plus d'Âmérique latine gu'il y a dix ans et nous dé-
pensons environ 230 millions de dollars pour les im-
portations de minerai en provenance des pays tiers.

Parallèlement, la courbe de I'exportation de pro-
duits sidérurgiques dans les pays tiers s'est fortement
infléchie, ce qui suscite depuis quelques années déjà
des difficultés pour notre Comrriunauté.

Aussi devrions-nous, selon moi, signaler à Genève
que nous avons de la sorte largement conuibué à

accroître les échanges dans ce domaine avec des pays
tiers et des pays en voie de développement, même si
nolrs avons aidé en même temps à développer les
échanges entre les pays de la Communauté.

Pour ce qui est de la stabilisation des prix des
matières premières, je pense que c'esr à juste titre

que M. Pedini a insisté sur ce point. Je crois que les
pays en voie de développement ont davantage intérêt
à une politique fondée sur le principe du traàe not
aid, qu'à des dons généreux qui leur sont accordés une
fois que leur commerce a souffert et que, de ce fait,
leur situation générale s'est détériorée.

Mais ce problème esr extrêmement complexe. En ce

qui concerne le minerai de fer, il se pose encore, dans
une mesure plus ou moins forte, celui des frets. Si les
prix de cette matière première qu'est le minerai ont
été très instables ces dernières dix années, le fait est
davantage imputable à l'évolution fort irrégulière des
frets qu'au prix du minerai de fer.

C'est là une des difficultés qui s'y rattachent par la
force des choses. Je recommanderai donc à nos amis
de Bruxelles qui participeront comme porte-parole à

la conférence de Genève d'attirer I'attention sur la
nécessité de stabiliser les frets inrernationaux. Quand
nous avons examiné le problème de l'énergie, nous
avons eu dé,ià l'occasion de souligner plusieurs fois à

quel point le problème de l'instabilité des frets inter-
nationaux nous préoccupe également dans d'autres
domaines.

En ce qui concerne les restrictions quantitatives,
M. Pedini a raison lorsqu'il souligne combien ces res-
trictions sont néfastes pour les échanges interna-
tionaux.

Quant à l'acier, il n'existe pas de restriction quan-
titative, ni ,non plus pour le minerai de fer. Nos
droits de douane sur le minerai de fer sont, avec ceux
que prélèvent les Etats-Unis, les plus bas du monde.

A nos amis qui seront les porte-parole de la Com-
munauté à Genève, je souhaite de participer à cette
conférence sans le moindre sentimenr de culpabilité.
Nous avons prouvé au cours de ces dix dernières an-
nées que nous sommes prêts à faire des sacrifices.
Nous sommes en train de realiser une adaptation dif-
ficile de notre industrie minière. |e distingue sur les

bancs M. Bousch, qui est bien placé pour savoir ce

que cela signifie, car il peut s'en rendre compte sur
place. Nous avons assuré la réadaptation de 300.000
travailleurs qui ont dû s'orienter vers un autre sec-

teur et parfois même aller dans une autre région.
Nous opérons cette réadaptation dans I'industrie char-
bonnière et nous l'engageons aussi dans le secteur
sidérurgiqu,e. Ces mesures accroissenr en même temps
Ies possibilités de l'industrie sidérurgique des pays en
voie de développement.

S'il est un terrain or) nous avons tout particulière-
ment montré que nous sommes disposés à nous im-
poser des sacrifices - également sur le plan social -afin d'encourager le commerce avec les pays en voie
de développement, c'est bel et bien le secteur dont la
Communauté européenne du charbon et de l'acier a

plus spécialement le devoir de se préoccuPer dans
notre Communauté européenne.



162 PARLEMENT EUROPÉEN

Coppé

Padant au nôm de la C.E.C.A., je ne crois Pas de-

voir m'attarder plus longuement à ces questions, du
moins à I'ouverrure de la conférence de Genève.

Notre instirution suivra le déroulement de cette con-
férence avec Ie plus vif intérêt; elle serait tout Patti-
culièrement heureuse si les travaux de cette conférence
pouvaient être, comme je I'espere, couronnés de succès.

(Applauàhsententt)

M. le Président. - Je remercie M. le vice-prési-
dent Coppé.

La parole est à M. Rey.

M. Rey, membre d,e la Commitsion d,e la C.E.E.

- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai
assisté à Genève, hier et avant-hier, aux deux pre-
mières journées de la conférence mondiale. J'y re-
tourne ce soir, cependant que mon collègue et ami
M. Rochereau, qui était ici lundi, m'y a rejoint hier
mardi.

C'est donc avec des impressions toutes fraîches de

cette immense assemblée que je viens aujourd'hui in-
diquer à notre Parlement comment notre Commission
approche les problèmes de la conférence mondiale.

Je voudrais diviser mon intervention en deux par-
ties : la première portera sur la conférence mondiale
elle-même et Ia seconde sur la manière dont la Com-
munauté s'y comporte et peut s'y comporter dans les

mois qui viennent.

En ce qui concerne la conférence mondiale, ce qui
frappe d'abord, naturellement, c'est l'énormité de cette
o machine , dans laquelle sont rassemblés cent vingt-
deux Etats et les teprésentants d'une vingtaine de
grandes organisations inrernationales, qu'elles émanent
des Nations unies elles-mêmes ou qu'il s'agisse d'autres
organisations importantes, au premier rang desquelles
figure Ia Comrnunauté économique européenne.

Quinze cents délégués rassemblés à Genève er de-
vant travailler pendant rrois mois er demi : c'esr dire
qu'il ne sera.pas. facile de diriger cet ensemble, d'ani-
mer ce corps gigantesque er d'acheminer ceme con-
férence, à travers les rapports et les discours, vers des
decisions.

La seconde chose qui frappe, c'esr l'importance de
cette conférence. Nous serons amenés à nous en rendre
compte davantage tous les mois.

En effet, c'esr la première fois, je pense, que les
problèmes de l'aide au développement sont ainsi placés
sur le plan mondial autrement que par de simples in-
terventions à l'Assemblée générale des Nations unies
ou au Conseil économique et social.

Voilà donc tous les gouvernements et les organisa-
tions économiques importantes du monde placés en-
semble devant le problème de I'aide au développement.
C'est une gigantesque confrontarion des riches et des

Pauvrçs. Il est important de souligner le mot " con-

frontation ,. En effet, si, par de nombreux côtés, la
conférence ressemble à un chceur de revendications de
I'ensemble des pays en voie de développement, l€s

autres Pays sont Présents et c'est âvec eux que I'on
renrera d'amorcer un dialogue fructueux qui puisse

aboutir à des conclusions.

Je voudrais maintenant vous donner quelques im-
pressions sur le rapport du secrétaire général, M. Pre-
bisch, que nous avons maintes fois approché et dont
nous avons les uns et les autres énormément apprécié
la tâche comme seüétaire géoéral de la commission
des Nations unies pour l'Amérique latine. Ce n'est
pas une critique de constater que l'expérience acquise
par M. Prebisch pendant des années dans cette partie
du monde a marqué d'une empreinte particulière le
rapport qu'il a soumis à la conférence.

Vous vous souvenez des discussions que nous avons
eues dans cette assemblée afin de savoir ce qui est
essenriel pour le développement. Sont{e les echanges,

les assistances financières, l'assistance technique, l'aide
à la diversification de la production, ou d'autres
moyens encore ? Tout cela a été étudié lors de l'exa-
men de la seconde convention signée à Yaoundé.

Le rapport Prebisch place les échanges au centre
du débat. Acceptons ce terrain, mais ne perdons pas

de vue que ce n'est évidemment pas Ie seul.

La seconde remarque essentielle que l'on peut faire
sur le rapport Prebisch esr que la liberté ne suffit pas.

En même temps que ce rapport nous demande d'uti-
Iiser au maximum les mécanismes libéraux dans Ie
domaine des echanges er, en conséquçnce, de libérer
les produits venant des pays en voie de développement
de toutes entraves contingentaires, tarifaires ou fis-
cales qui peuvent en emp&her I'accès aux pays dé-
veloppés, M. Prebisch nous dit clairement que les
mécanismes libéraux ne suffisent pas à résoudre les
problèmes du développement.

Bien qu'il ne I'exprime peut-être pas, nous qui
faisons partie des six pays dont l'expérience sociale est
assez considérable, nous pouvons affir,mer que le pro-
blème est maintenant placé entre les nations à peu
près de la manière dont il se posait entre les individus
à b fin du siècle dernier, lorsque des revendications
sociales étaient formulées er lorsque les riches et les
pauvres, à I'intérieur de nos pays, éraient également
confrontés avec des problèmes gigantesques.

La grande pensée qui a alors pénétré rout le monde,
mais qui n'a pas convaincu immédiatement - cela ne
s'est fait que progressivement - a été exprimée par
Lamennais qui a dit, au début du XIX" siècle, qu'entre
les riches et les pauvres c'esr la liberté qui opprime
et la loi -qui affranchit...

M. Prebisch n'esr pas allé aussi loin. Il nous de-
mande de faire agir l'ensemble des mecanismes libé-
raux en même remps qu'il nous place devant cette
conviction que ces m&anismes, à eux seuls, ne par-
viendront pas à résoudre le problème du développe-
ment, et qu'il faur employer d'anrres techniques.
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Lesquelles ? Le rapport de M. Prebisch nous de-

mande des choses considérables et d'abord, ie viens de

le dire, de rendre tous les échanges beaucoup plus
faciles qu'ils ne Ie sont maintenant. Cela ne soulèvera

que des difficultés de fait, mais non de principe.

Il nous demande aussi de favoriser la conclusion
d'accords mondiaux ayant pour objet de stabiliser les

cours des matières premières. Ici encore, notre Com-
munauté ne verra aucune difficulté à apporter son

concours à une politique de ce genre qui se rattache,
du reste, au moins dans certaines circonstances, aux

propositions que nous avons faites dans le cadre du
Kennedy round en matière agricole.

Mais le rapport de M. Prebisch va encore plus loin.
ll nous demande de relever les prix des matières pre-
mières et, particulièrement, de celles provenant des

pays en voie de développement, de prélever la diffé-
rence entre les cours acruels et les cours furuts, soit
sous forme de prélèvements à l'importation colnme
cela se fait dans ies règlements agricoles, soit sous

forme de taxes, les produits des uns et des autres

devant être distribués aux pays producteurs.

Cette politique est déjà un Pas en avant qui dépasse

de beaucoup ce à quoi nous avons été habirués et
soulève nazurellement des problèmes considérables.

Pour les produits manufacturés, le rapport Prebisch
nous demande non seulement d'accepter l'idée de pré-
férence donnée à ces produim par rapport aux Pro-
duits semblables venant des pays développés, mais
aussi, comme dans le chapitre précédent, de généru-

liser cette idée et de l'appliquer à tous les prodüts
et à tous les pays. En conséquence, c'est une vision
mondiale très vaste gui nous a été proposée par le rap-
port de base de la conférence.

Mesdames, Messieurs, tout cela sera érudié dans !e
détail, nous verrons dans quelle mesure nous Pouvons
souscrire à un programme aussi ambitieux - quand
je dis * rlous », je pense à la Communauté - et dans
quelle mesure aussi cela pourra susciter certaines ré-
serves de notre part.

Notre Commission a déjà, dans une première ap-
proche, étudié ce problème. J'en parlerai maintenant
brièvement dans la seconde partie de mon interven-
tion.

Comment la Communauté aborde-t-elle ce pro-
blème 7 D'abord, on a erl raison de le souligner dans

les interventions précédentes, la Communauté n'a pas

à rougir de ce qu'elle a fait pour le développement de
rons les grands ensembles économiques ayant une
responsabilité dans ce domaine.

C'est nous, je crois, qui avons émis les idées les
plus audacieuses, c'est nous qui les avons traduites
dans les faits et jusqu'à présent personne à l'extérieur
n'a pu présenter quelque chose d'aussi remarquable
que la politique d'association avec des pays en voie
de développement, nos associés africains. Ce que nous

avons fait dans le cadre du traité de Rome est peut-
être plus remarquable encore que le progrès que nous
avons accompli dans la seconde convention - celle
de Yaoundé - par rappoft à la première.

Il ressort des statistiques que c'est nous qui faisons
le plus dans Ie monde àn faveur des pays én voie de
d«eloppement. Je ne pade pas de la Russie soviéti-
que mais, dans le monde libre, nous sommes ceux
dont la progression a été la plus rapide depuis que
notre Communauté existe. Cet ensemble de raisons
fait qu'au départ nous n'avons pas à rougir de la ma-
nière dont nous approchons cette coflfrontation mon-
diale.

En revanche, il est dommage, je tiens à le souligner,
que la Communauté aborde ces problèmes en ordre
dispersé. Plutôt que d'avoir, dans cette conférence, une
politique de la Communauté se démultipliant dans
les différents secteurs, notanrmenr dans les grandes
commissions qui sont au nombre de cinq, or) tous
ces problèmes vont être étudiés à partir de la semaine
prochaine, il est fort regrettable de constater que
notre Communauté s'y présente en ordre dispersé.

Fort heureusement, le président en exercice du Con-
seil, M. Brasseur, a pu prononcer hier un discours qui
avah fait l'objet d'une savante préparation et qui est
une ouverrure vraiment sympathique et progressive
vers la solution des problèmes.

Néanmoins, on aurait dû aller plus loin. Notre
Commission, au mois de decembre de I'année der-
nière, a saisi le Conseil d'un document qui proposait
uir certain nombre d'approches beaucoup plus pro-
gressives et plus positives que celles que vous trou-
verez dans ce discours prononcé hier au nom de Con-
seil. Nous avions demandé, notamment, que l'on s'en-
gageât d'une façon ferme dans le domaine des préfé-
rences à donner aux pays en voie de développement,
étant entendu que, dans notre pensée, ces préférences
ne devaient pas s'étendre à tous les pays et à tous les
produits, et qu'elles devaient, pour être efficaces et
acceptabies pour les pays développés, avoir Dfi carac-
tère sélectif et dégressif. C'est un effort auquel nos
gouvernements pourraient probablement tous sous-
crire.

Nos propositions n'ont pas été rejetées ; elles n'ont
pas été non plus acceptées jusqu'à présent.

L'imagination de nos Etats membres n'a malheu-
reusement pas été très riche. Pendant ce temps, l'un
d'entre elrx esr parti en flèche. Le gouvernement fran-

çais a déposé, il y a quelques semaines, un mémoran-
dum. J'ai beaucoup d'admiration pour ce document.
Il est remarquable. Il est rédigé d'une façon qui en
rend la lecture agréable, ce qui est rare pour des docu-
rnents de caractère économique ou politique. Il se lit
presque comme un roman. Il est écrit dans un style
clair et ramassé : en vingt ou vingt-cinq pages, le
gouvetnement français a réussi à prendre un ensem-
ble de positions qui, si elles sont vraiment suivies
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d'applicaricn, apporteront à la conférence une contri-
bution précieuse.

Le seul regret que j'éprouve 
- nous I'avons dit

aux délégations françaises à Genève et à Bruxelles,
et je l'ai répété hier au ministre français et à ses fonc-
tionnaires - c'est que ce document soit français et
non pas communautaire. Il eûr été infiniment préfé-
rable de ne pas faire barrage aux idées que nous
avions émises au mois de décembre pour les reprendre
sous un chapeau national au mois de février. Il eût
été préférable qne ce fût la Communauté dans son
ensemble qui les présentât. Il est en effet évident,
je le souligne, que les problèmes sont cofilmunau-
taires.

Il en vain de croire que la solution des problèmes
soumis à la conférence mondiale puisse être obtenue
par nos gouverrlements séparément.

Les critiques que nous allons avoir à affronter ne
d'adresseront naturellement pas à la France, à l'Alle-
magne ou à tel autre de nos pays. Elles porteronr
sur notre tarif commun, sur norre position vis-à-vis
des produim tropicaux, sur notre politique agricole,
su.r notre association privilégiée avec les pays d'outre-
mer. Dans ces domaines, la partie négative s'adressera
non pas aux Etats membres, mais à la Communauté.

Si nous retenons les propositions de M. Prebisch,
donq je viens de vous parler, il n'y a encore une fois
que la Communauté qui puisse prendre des décisions
dans ce domaine. S'il s'agit de diminuer notre rarif
extérieur commun pour certains produits, notammenr
pour les produits africains, elld en a seule le pouvoir.
S'il s'agit de modifier notre régime de préférence
actuellement limité aux pays africains et, évenruelle-
ment, de l'étendre à d'autres produits, cofllme cela est
proposé, ce ne sonr pas les Etats membres qui peuvenr
le faire individuellement. C'esr naturellemenr la Com-
munauté.

Dès lors, je crois avoir raison de déplorer que de
telles initiatives, si généreuses er uriles soient-elles,
soient prises par tel ou tel Etar membre sur le plan
national. C'est la Communauté qui doit parler à
Genève. C'est elle qui doit, dans les prochains mois,
soulever ces problèmes d'une façon plus positive.

Au mois de mai - en avril ce sera trop rôr, car
le débat politique à Genève ne sera même pas terminé

- nous pourrons dire tout cela à nos minisrres avec
I'autorité accrue que nous donneront les travaux du
début de Ia conférence. Il faudra bien se rendre
compte que c'est à la Communauré qu'il appartienr
de prendre position sur ces problèmes.

Je me réjouis, Monsieur le Président, que la com-
mission du commerce extérieur de ce Parlemenr en
soit pleinement consciente, et que M. le rapporteur
Pedini en aft fak le thème principal du rapport qu'il
vient de cornmenter et que nous avons tous lu. Votre
commission du commerce extérieur a raison: ces pro-
blèmes sonr communauraires.

je terminerai en disanr que la conférence me paraît
être un énorme événemenr politique. Nous aurions
tort de ne pas mesurer I'importance politique fonda-
mentale de la conférence de Genève simplemenr parce
qu'elle est très vaste, peut-êre aussi parce que sa pre-
mière session ne débouchera pas sur des décisions très
spectaculaires et qu'elle devra réexaminer ces marière§
en vue d'une session ultérieure.

En effet, les problèmes de l'équilibre entre les riches
et les pauvres ne seront plus, dans le monde, aprà
la conférence de Genève, ce qu'ils étaient avant. Nous
nous trouvons maintenant devant un ensemble de pays
où la différence de niveau de vie par rapporr au
nôtre, ne fait que grandir. En même temps ces pays
devenus indépendants, s'organisent enrre eux et n'ont
pas I'intention d'attendre plus longremps passivement,
qr,re ies choses s'arrangent d'elles-mêmes. Nous nous
trouvons devant un phénomène de conscience collec-
tive, dont notre Communauté - puisque nous som-
mes au nombre des mieux nantis doit de toute évi-
dence, prendre conscience.

Nous pourrions sans doute prétendre que nous de-
vons à noüe propre effott la situation que nous avons
acquise. Je crois que cela esr vrai ; si nous nous repor-
tions à ce qu'était Ia situation de nos populations au
début du XIX" siècle, nous ne Ia trouverions pas plus
flor.issante que celle de nombre de pays avec lesquels
nous sommes maintenant en discussion. Mais ce n'est
pas une excuse pour méconnaître l'importance eco-
nomique et polirique fondamentale des problèmes qui
nous sont actuellemenr posés et la C,ommunauté est
amenée inévitablement à les repenser dans leur pers-
pective acruelle.

En ce 25 mars, jour anniversaire du raité de Rome

- il y a aujourd'hui sept ans jour pour jour, que
par une pluie battante nos ministres et nos diplo-
mates se rendaient au Capitole pour signer le traité

- à la fois le succès de notre Communauté pendant
ces sept années, le niveau déjà très remaryuable de
développement de ses institutions, le progrès econo-
mique auquel elle est arrivée et enfin son importance
dans le monde, obligent notre Communauté à assumer
de nouvelles responsabilités.

Notte Commission en est pleinement convaincue
et si elle n'a pas encore complètement réussi à animer
les Etats membres de l'esprit qui est actuellement Ie
sien, je ne doute pas que, grâce à nos efforts, à Bruxel-
les, avec Ia pression de I'opinion, à Genève, nous
verrons notre Communauté se dégeler un peu et ayaî-
cer d'une façon plus progressive dans l'érude de ces
problèmes et dans une prise de position polirique.

Dans toute la mesure où le Parlement - il vient
de nous en donner l'exemple aujourd'hui - pourrait
nous y aider, je crois qu'il rendrair à la Communauté
un service essentiel.

(Applaul.hsements)
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M. le Président. - Je remercie vivement M. Rey
de son exposé. Je suis certain que le Parlemenr aura
trouvé particulièrement opporrune son évocation de
l'anniversaire de la. signature du traité de Rome.

La parole est à M. Vredeling, au nom du groupe
socialiste.

M. Vredeling. - (N) Monsieur le Président,
nous sommes heureux que M. Pedini air présenté, au
nom de la commission du commerce extérieur, un
rappoft dont nous avons pris connaissance avec le plus
vif intérêt et qui nous fournit le prétexte de parler,
en ce Parlement, de Ia conférence du commerce mon-
dial.

Sans doute ne pouvons-nous pas discuter ici toutes
les questions qui seront à l'ordre du jour de cette con-
férence. La complexité de ces problèmes nous l'in-
terdit.

Il s'agit de savoir quelle attirude nous adopterons
dans Ia C.E.E. et noramment aussi au Parlemenr euro-
péen: d'une part, à L'égard des pays en voie de déve-
loppement et, d'autre Vaft, à l'égard d'autres pays
industrialisés dans le monde.

Nous rappellerons à ce propos le colloque de no-
vembre 1963 avec le Conseil de minisues. A ce
moment, notre groupe a souligné avec insistance la
nécessité de conférer à la Commission de la C.E.E.
un mandat de négociation bien precis et une respon-
sabilité propre aussi Iarge que possible, sous le con-
trôle du Conseil et du Parlemenr, en vue de régler
Ies relations commerciales avec Ies pays tiers.

Il s'agit de savoir - telle était norre argumentation

- si la C.E.E. est en mesure d'affirmer à l'égard du
reste du monde son existence en tant que commu-
nauté supranationale, ce dont il résulterait un certain
nombre de conséquences pour sa politique.

Nous constatons, hélas, Monsieur le Président, que
Ia Conférence du commerce mondial ne râlise pas
grand-chose de ces belles ambitions. Le président du
Conseil, M. Brasseur, sera autorisé à faire quelques
communications. Mais, pour le reste, les six pays
participeront à la conférence avec leurs délégations
nationales.

Je dois vous dire, Monsieur le Président, que nous
sommes tout à fait d'accord avec M. Rey lorsqu'il
regrette que les choses aient évolué dans ce sens.

Le seul plan dont nous disposions maintenant dans
la C.E.E., c'est le plan français. Le gouvernemenr fran-
çais mérite assurémenr des éloges pour avoir pris cette
inidative; mais il faut en même temps le blâmer
d'avoir négligé de rechercher un accord préalable
entre les Six à ce sujet. Sur ce poinr, nous nous ral-
lions pleinemenr aux déclarations de M. Rey.

Le rôle de la Commission de la C.E.E. dans tout
cela n'est pas rour à fait clair. A cette conférence, elle

n'a au fond aucun rôle à jouer. Je vous rappelle ex-
pressément à ce propos l'article 111 du traité de la
C.E.E. qui dit: o La Commission soumer au Conseil
des propositions relatives à la procédure à appliquer
au cours de la periode de transition pour la mise en
æuvre d'une action commune, et à I'uniformisation de
la politique commerciale. , Si jamais il y a eu une
occasion de le faire, c'était bel er bien à cette confé-
rence du commerce mondial. Là encore, la C.E.E. a
laissé passer l'occasion.

D'autre yart, je uouve forr regrerrable que M. Rey,
qui a dit que la Commission de la C.E.E. a prépaÉ
dès le mois de decembre un document concernanc ses

efforts en vue de parvenir à un accord entre les Six
sur l'attirude qu'il convient d'adopter à Genève, n'ait
pas veillé à ce que ce document soit transmis à notre
Parlement. Je crois que, pour ce document, la Com-
mission de la C.E.E. aurair obtenu un appui uès large
de notre parr. Si nous avions eu l'occasion d'en parler,
le Conseil n'aurait pas pu, me semble-t-il, rejeter si
facilement pareille conception corlmune, si toutefois
ce document renferme, comme je le présume, des idées
positives et construcrives.

Si nous avions pu pader de ce document dans le
présent débat, je m'en serais vivemenr félicité. Or,
voici que nous ne disposons d'aucun docurnenr de la
C.E.E. et il serait vraiment inconcevable que nous
discutions, en tant que Parlement européen, un docu-
ment du gouvernement français.

. Je me demande cependanr, Monsieur le Président,
si nous pouvons nous contenrer d'obtenir un accord
entte les six pays. A la conférence de Genève, il y a
manifestement deux groupes, celui des pays indus-
trialisés et celui des pays en voie de développement.
Sur ce point, je m'associe pleinement à M. Rey qui
a comparé la situation à celle d'il y a un demi-siecle
lorsqu'il existait dans les pays occidentaux les mêmes
oppositions dans le domaine industriel entre les bouet
et les hauenotu,

Monsieur le Président, je riens aussi à souligner que
je m'associe enrièremenr à ce que le rapporteur a
déclaré at yaragraphe 25 de son rapporr. Je crois
qu'il imporæ de mettre cette idée en relief. Notre
rapporteur dit en effet : u La C.ommunauré européenne
doit être dorénavanr ouverre aux perspecrives atlan-
tiques tendant à coordonner les effoms qu'onr enrre-
pris les pays industrialisés en vue de résoudre Ies pro-
blèmes du sous-développement économique. Le succès
de ces tentatives dépend en effet d'une collaboration
coordonnée entre l'Europe, I'Amérique du Nord ec la
Grande-Bretagne du Commonwealth, collaboration
qui devra également être à la base des prochaines
négociations Kennedy. "

J'ajowerai, Monsieur le Président, qu'à la con-
férence du commerce mondial les pays intéressés doi-
vent aussi garder présente à l'esprit l'idée de cette
cooperation. A cet égard, je fais mienne la remarque
de la commission du commerce extérieur.
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Monsieur le Présideot, j'ai eu le privilège de par-
ticiper il y a quelque temps à un voyage qu'une délé-
gation du Parlement européen a fait en Amérique du
Sud. Ce voyage nous a permis de prendre clairement
conscience d'une chose.

Les pays en voie de développement dans le monde
attendent de nous que nous fassions quelque chose

de concret. Ils se rendent compte de ce que leur
intérêt veut aussi que ce soit Ia C.E.E., et non Pas
chacun des pays individuellement, qui se préoccupe
de leurs problèmes, puisque chacun de nos Pays ne

contribue que fort modestement à leur solution. Ils
souhaitent que nous nous constiruions en C-ommu-

nauté et que nous leur proposions une assistance com-
mune. Mais, au cours de certaines conversations Per-
sonnelles, il m'est apparu aussi que ces yiys n'ont p,rs

l'intention d'attendre que nous nous soyons mis d'ac-
cord sur ce point, que nous ayons vidé nos querelles.

Avec raison, ils ont signalé combien nos actes sont
souvent loin de nos paroles.

Monsieur le Président, je ne vais pas m'attarder
trop longuement, et c'est pourquoi je conclus mon in-
tervention en faisant observer que nous apProuvons
la résolution proposée par la commission du com-
merce exréfieur.

Cette résolution met l'accent sur la stabilisation des

marchés agricoles mondiaux. J'ajoute aussitôt que, là
encore, la C.E.E. ne suffit pas à sa tâche. Je me bor-
nerai à rappeler que, cette semaine, les discussions au

Conseil sur le niveau cofitmun des prix des cérâles
n'ont pas non plus aboud.

Le rapporteur declare ensuite dans la proposition
de résolution que les taxes très élevées qui frappent
Ia consommation de caf.é, de thé et de cacao doivent
être supprimées progressivement. Les pays en voie de

developpement appellent ces taxes des taxes coloniales,
et à mon avis ils n'ont pas tort.

Enfin, il est dit dans la résolutioo, et sur ce point
elle recueille aussi notre entière approbation, qu'une
préférence doit être instaurée sur nos march& en fa-
veut des produits industriels des pays en voie de déve-
loppement, afin de leur per,metre de développer leurs
jeunes industries.

Mais la C.E.E. ne pourra répondre à ces vceux que
si elle parvient sans tarder à un accord sur Ia poli-
tique commerciale qu'il convient d'appliquer en com-
mun.

Monsieur le Pr&ident, notre rapporteru s'est ex-
primé en des termes imagés lorsqu'il a dit dans son
rapporr que c'est là le seul moyen d'assuer la paix,
cette paix dont maintenant on ne décide plus autour
des tables de conférence, mais dans les huttes de pro-
létaires de I'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine.

Si les problèmes de la paix dans le monde doivent
se décider dans ces huttes, la securité dans le monde

n'awa jamais été aussi bien assurée. Il s'agit dès lots
de savoir si nous sommes prêts à aider les habitanm
de ces huttes à se consttuire une existence digne qui
donne à leurs enfants les mêmes chances que celles

dont bénéficienr ou ont Mnéficié vos enfants et les

miens.

Car, indépendamment de toute question écono-
mique et technique, c'est Ià le véritable problème
qui est à l'ordre du jour de Ia conférence de Genève;
ce problème, il serait difficile de l'escamoter.

(Applaud.ilrcments)

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

M. Margulies, prés'ident d,e la comnzission pour
la coopération aaec d,es Pays efiaoie de d,eueloppenænt.

- (A) Monsieur le Président, on a malheureusement
négligé de prier la tommission pour la coopération
avec des pays en voie de développement de participer
à la discussion de la question que M. Pedini a ex-
posée. Mais cornme M. Pedini est vice-présidenr de
la comrnission poru la coopération avec des pays en
voie de développement, nous avons retrouvé dans son
rappoft l'esprit de cette commission, à telle enseigne
que nous l'avons prié de présenter son rapport égale-

ment au nom de cette commission. Je puis donc me
limiter aujourd'hui à souligner un certain nombre
de phrases de son rapport.

Déjà hier, au cours de l'entretien avec M. le Prési-

dent des Conseils, nous nous sofiImes demandé si on
ne pourrait pas poursuivre une politique commune
de développement. Pourquoi les différents Etats mem-
bres ont-ils encore des relations bilatérales avec les
pays associés ? Ne serait-il pas possible de coordonner
au moins les relations bilatérales entre eux, de même
que les efforts communs ? Nous avons declaré que
la politique de développement est une affaire com-
mune. C'est ce sur quoi M. Pedini insiste encore dans
son rapPort.

Je remercie très vivement M. le ministre Rey des
déclarations qu'il vient de faire. Une fois de plus, il
a insisté sur l'importance de la conférence sur Ie
cornmerce mondial et il nous a montré le spectacle
grandiose qu'offrait le grand nombre des particigants.
C'est, comme nous l'avons déjà dit, une date dans
l'histoire des relations des Eays pauvres avec les pays

riches.

Or, dans cette assemblée, nous avons créé un type
tour nouveau de relations entre les pays associés en
voie de développement ; hier, j'ai d'ailleurs déjà aniré
votre attenrion sur ce point, Nous avons progressé
dans ce domaine et nous avons conclu un accord qui
respecte I'esprit de confiance et d'égalité de droits dans
la collaboration. Si j'insiste encore une fois sur ce fait,
c'est parce qu'une collaboration sru un pied d'égalité
entraîne évidemment une certaine répartition des obli-
gations.
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Si, comme I'a dit M. le ministre Rey, le raPPort
Prebisch crée surtout des obligations Pour les pays

industriels, on ne peut narurellement plus parler de
collaboration. Les prestations des pays industriels en

faveur des pays pauvres et insuffisamment industria.
lisés du monde entier sont immenses. Les sommes qui
sonr consacrées à l'aide au développement, même si

I'on tient compte d'une baisse occasionnelle des prix
sur les marchés des matières premières, représentent
une charge énorme pour le contribuable ; ce problème
est loin d'être hors de discussion dans nos pays. Au
contraire, nous devons sans cesse défendre cette forme
de politique devant nos populations, devant les élec-
teurs qui ne ménagent pas lzurs objections. Chez nous
aussi, disent-ils, beaucoup reste à faire. Pourquoi bâtir
des hôpitaux et des ecoles en Afrique, en Inde, alors
que nous en manquons encore ici ? La siruation n'est
donc pas aussi simple, et il faudrait souligner claire-
ment les prestations considérables que les pays indus-
triels font en faveur des pays pauvres.

De plus, nous nous sommes aperçus petit à petit -c est aussi un des thèmes préférés de notre rapporteur

- que l'aide technique est en solnme l'aide la plus
precieuse. Certes, Ies aides que le Fonds de dévelop
pement a apportées et les crédits qui ont été destinés

aux infrastructures sont importants pour les pays bé-
néficiaires. Mais en ce qui concerne l'industrialisation,
il n'est pas certain que les voies sur lesquelles on s'est

engagé jusqu'à présent conduisent au succès escompté.
Il faudrait tout d'abord peoser à transfor'mer les pro-
duits du pays au cours de la prernière étape et peut-
être encore plus tard, au lieu d'installer dans les pays
en voie de développement des industries nouvelles
qui resteront toujours étrangères au pays, alors qu'on
ne sait pas si I'argent ainsi placé n'aurait pas pu être
mieux utilisé ailleurs.

Mais, avant tout, on s'est aperçu dans l'intervalle
que toutes ces aidês seront vaines en l'absence d'uo
nombre suffisant d'hommes convenablement formes ;

en d'autres termes, il faut tout d'abord instruire tout
un groupe d'hommes qui auront à travailler dans le
monde de l'economie, de l'industrie et de I'adminis-
tration; tout cela est indispensable. Je dirai dans un
instant combien il importe d'accorder davantage d'at-
tention aussi à l'organisation.

Hier, j'ai déjà dit que ces efforts considérables que
les pays industriels font pour aider les pays pauvres
à relevet leur niveau de vie seraient vains si on ne
réussissait pas à mobiliser le concours de la population
de ces pays, si ces pays n'étaient pas eux-mêmes dis-
posés à contribuer à l'amélioration de leur siruation.
I1 est vrai qu'à cet égarà il reste encore beaucoup à

faire.

Nous padons toujours tellement des prix des matiè-
tes premières - 

j'^i déjà insisté hier sur ce point -et nous disons qu'ils doivent êre stabilisés, nous disons
qu'il faut faire là quelque chose. Narurellement, je
suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas seule-

ment faire cela. En réalité, la recette tirée des pro-
duits exportés par les pays en voie de développement
est faible pour les fournisseurs, car la commerciali-
sation est encore anachronique, le nettoyage et la pré-
senration ne répondent pas aux exigences et il arrive
trop souvent que les moyens de transporr restent im-
mobilisés pendant des semaines en attendant qu'on
y charge de petites quantités de marchandises. Tout
cela coûte naturellement beaucoup d'argent, et c'est
au détriment du profit. Lors de l'exportation des mar-
chandises, il est donc possible d'augmenter considé-
rablement les profits sans que le niveau des prix s'en

trouve modifié tout de suite ; mais ce sont les pays
intéressés qui doivent agir, car nous ne pouvons rien
faire.

Ce que je cherche à démontrer, c'est que nous ne
saurions nous attendre à voir aboutir les efforts des
pays industriels que si nous parvenons à créer, en
marière de développement, une collaboration non
seulement entre les Etats de la Communauté, mais
aussi entte les pays industrialisés et les pays non
industrialisés, une collaboration où chacun contribue
au succès.

On a dit ici que le système libéral n'y suffirait pas.

Je réponds que, jusqu'à présent, la preuve n'en a pas

été faiæ. Le système libéral de notre commerce mon-
dial offre encore de très nombreuses possibilités
d'améliorer considérablement la siruation, et cela par
notre propre effort.

Enfin, je soulignerai un dernier point. M. Pedini
a dit que non seulement il faut faire un effort pour
les pays en voie de développement, mais que nous
devons aussi arriver à un certain éguilibre, une cer-
taine reciprocité. Autrement dit, les sommes fantas-
tiques qui sont dépensées devraient, d'une manière
ou d'une autre, et dans un avenir lointain, porter des
fruirc aussi pour les pays industrialisés.

Egalement lors de la conférence sur le commerce
mondial, on devrait donc, compte tenu du type parti-
culier de l'accord de Yaoundé, mettre sur pied une
collaboration à laquelle contribueraient les deux par-
ties. Notre Padement a àéjà assez souvent regretté
qu'on n'ait pas fait connaîüe en temps voulu, et au
monde entier, l'esprit et le sens, et même le texte
de la convention de Yaoundé. Si maintenant des in-
terprétations erronées suscitent des attaques d'une
sorte ou d'une autre, il incombe aux gouvernements
de réparer les négligences, c'est-à-dire d'insister sur
la signification particulière de cette convention qui
crée une collaboration entre les Etats associés et la
Communauté. Ils doivent ienter, dans ce dialogue,
d'encourager les pattenaires à contribuer eux-mêmes
à améliorer leur situation.

J'admets volontiers que nous sommes prêts à faire
certaines concessions. Je me félicite de ce que
M. Pedini nous ait soumis une proposition concrète en
vue d'abaisser les impôs à la consommation ; en effet,
I'Italie est, on le sait, le pays qui prélève les impôts
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les plus élevés sur le café. Aux Pays-Bas, on pourrait
faire quelque chose en faveur du café: il s'agirair
de se Ie procurer là où l'on a intérêt à aider les pays
eo voie de développement, au lieu de s'adresser là où
la situation politique est pllrtôt douteuse. Mais je
crois que ce point, nous pouvons le discurer entre
nous; ce ne sera Pas un thème de la conférence sur
le commerce mondial, encore que nous ne sachions
pas jusqu'à quel point on n'essaiera pas, là-bas, de
nous mettre au banc des accusés. En tour cas, je puis
vous recommander vivement un document élaboré par
la Commission de la C.E.E. qui éudie de très près
les marchés du café, du cacao et des bananes. Vous
y ferez probablement des découvertes surprenantes.
Des chiffres très précis y viennent contredire l'opinion
généralement admise.

Pour moi, il s'agit donc de monrrer qu'en I'occur-
rence il ne peut pas s'agir d'une action à sens unique ;

nous sommes assurément prêm à continuer nos pres-
tations, telles que nous les avons faites jusqu'ici en
faveur des pays en voie de développement ; mais nous
nous attendons à ce que ces pays fotunissent leur
propre contribution. Car en dépit de rous nos efforrs,
il ne saurait s'agir d'autre chose que d'aider aurrui à

s'aider soi-même. A cet égard, les moyens de prouver
que notre aide n'est pas vaine sont encore nombreux.

(Applauà.istements)

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

Nous passons à l'examen de la proposition de réso-
lution.

Sur le quatrième alinea, je suis saisi d'un amen-
dement nu 2 de M. Moro.

Cst alinéa est ainsi rédigé:

n 
- ccnsidérant que le processus de décolonisa-

tion exige une nouvelle orientation du com-
merce afin de favoriser l'intégration progres-
sive des marchés dans le cadre de strucfiues
régionales. ,

L'amendement tend à remplacer le qtratrième ali-
néa par I'alinéa suivant :

o 
- considérant que le processus de consolidation

et de développcment économique des Erats
qui cnt récemmenc accédé à l'indépendance
appelle des orientations en matière commer-
ciale tendant à favoriser, dans l'esprit du traité
instittrant la Communauté économique euro-
péenne et dans le cadre de structures régio-
nales, l'intégration progressive des marchés. ,

La parole esr à M. Moro pour défendre son amen-
dement.

M. Moro. - (1) Monsieur le Président, en réalité
l'amendement s'explique de lui-même. Il tend unique-
ment à remplacer au quatrième alinéa \a norion de

décolonisation qui est un processus plus restreint que
ce que I'on entend considérer dans la résolurion et
qui risque de servir de prétexte à des polémiques
pour celrx qui accnsent Ia Communauté économique
européenne de vouloir poursuivre une sorre de néo-
colonialisme. Cet amendement tend à souligner l'idée
de développement et de consolidarion économique des
Etats qui ont accédé récemment à l'indépendance.

Pratiquement, il ne change donc rien, mais il entend
se rapprocher davantage de cer esprit qui, d'ailleurs,
ressort clairemenr de rout le rappofi de M. Pedini.

C'est encore un rappel de l'esprit du traité insti-
flurnt la Communauté économique europ&nne, qui est
vraiment l'espr.it grâce auquel nous pourrons déve-
iopper notre politique commerciale er aller de l'avant,
également à l'égard des pays sous-développés.

J'ajouterai que, dans le rexte iralien du moins, il
faudrait introduire la conjonction « er » dans I'avant
dernière Iigne, avant les mots :u dans le cadre de
strucftltes... »

M. le Président. - Quel est l'avis de la commis-
sion sur cet amendement ?

Ia parole est à M. le Rapporteur.

M. Pedini, rapporrelt. - 
(I,) Monsieur Ie Prési-

dent, je pense que les raisons avancées par M. Moro
devraient également convaincre la commission sur
l'opportunité d'accepter I'amendement. En effet, l'a-
mendement me paraît résumer en des termes plus
posirifs l'esprir de la résolution.

C'est pourquoi le rapporteur en recommande l'adop-
tion.

M. le Président. - I-a parole esr à M. Vredeling.

M. Vredeling. - (N) Monsieur le Présidenr, le
texte de la réso.lution que le rapporteur a proposé au
nom de la commission est à mon sens parriculièremenr
clair. Ii y esr dir n que Ie processus de décolonisation
exige une nouvelle orienration du commerce afin de
favoriser l'intégrarion progressive des marchés dans
le cadre de strucrures régionales ,.

L'expression « processus de decolonisation » esr rrès
bien choisie.

Je pense notamment à la convention que nous avons
conclue avec les pays associés d'Afrique. C'est bien
là un processus typique de décolonisation.

Les pays d'Amérique latine et d'Asie s'intéressenr
tous à ce problème.

, Je ne comprends pas, puisque le rexte de la propo-
sition de résolution est tellement clair, qu'il faille
le modifier.
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Serait-ce parce que nous avons peur du mot n déco-
lonisation " ? Mais nous sommes tous pour la décolo-
nisation, er ie crois que M. Moro l'est rour autanr.

A mon sens, c'est Ie rexte de I'amendement pré-
senté par M. Moro qui, plus que celui de la propo-
sition de résolurion présentée par le rapporreru, ris-
querait de faire croire que nous caressions encore des
idées colonialistes.

M. le Président. - Personne ne demande plus la
parole sur l'amendement de M. Moro ?

Je le mets aux voix.

L'amendement de M. Moro est adopté.

Je suis égalemenr saisi d'un amendement no 1 de
MM. Pedini, Blaisse, Vredeling et Margulies, libellé
comme suit:

Insérer entre Ie 5" et le 6. considérant de la pro-
position de résolution un nouveau considérant ainsi
redigé:

« 
- tenanr compte des résultats positifs de la con-

férence préparatoire des pays d'Amérique latine à
Alta Gracia, "

Ia parole esr à M. Pedini pour défendre l'amende-
ment.

M. Pedini. - Je suis d'accord sur l'amendement
Monsieur le Président.

M. le Président. - D'autant plus que vous en
étiez l'un des signataires.

(Sou,ri,ret)

Personne ne demande la parole sur l'amendement ?...

Je le mets aux voix.

L'amendemenr no 1 esr adopté.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de
résolution modifiee par les deux amendements qui
viennent d'ême adoptés.

Ia proposition de résolurion modifiée est adoptee.

Le texte de la résolution adoptée est le suivant:

Résolution

concernant [a conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et
les problèmes de structure du commerce mondial qui y sont Iiê§

" Le Parlement europém,

- convaincu de ce que l'évolution harmonieuse du
commerce international est en mesure de con-
tribuer efficacement au mainrien de la paix dans
Ie monde,

- constarant que l'améliorarion de Ia position com-
merciale des pays économiquement moins favo-
risés est dans l'intérêt même des pays economique-
menr plus développô,

- rappelant que le commerce mondial est à la veille
d'une nouvelle orienration et que les pays qui
participent à son évolution sont de plus en plus
nombreux,

- considérant que le processus de consolidation et
de développement economique des Etats qui ont
récemmenr accédé à l'indépendance appelle des
orientations en matière commerciale tendant à
favoriser, dans l'esprit du traité instiruant la Com-
munauré economique européenne er dans le cadre
de strucrures régionales, I'intégration progressive
des rnarchés,

- souhaitant que la conférence sur le commerce et
le développement convoquée par les Nations unies
pour le mois de mars 7964 puisse apporrer une
contribution décisive à Ia râlisation concrète de
cette nouvelle orientation,

- renanr compre des râultats positifs de la con-
férence préparatoire des pays d'Amérique latine à
Alta Gracia,

- estimant que, grâce également à sa politique agri-
cole commune er aux organisations du marché qui
en découlent, la Communauté pourra appofter une
contribution precieuse à une politique d'ensemble
ouverte au monde entier, notamment en vue de
Ia solution des problèmes agricoles du commerce
mondial,

1. Invite les instirutions des Communautés euro-
péennes et les gouvernemenrs des Etats membres à
agir avæ. la plus grande efficacité dans le cadre de
leurs compétences respectives afin que Ia Commission
de la C.E.E. puisse participer directemenr aux rra-
vaux de la conférence de Genève au nom de la Com-
mulututé;

2. Insiste sur le fait qu'il est d'une importance ex-
trême que les instirutions corilnunautaires mettent
l'accent, lors de la conférence de Genève, sur l'æuvre
déjà accomplie par la Communauré dans le domaine
du commerce international et de la lutte contre le
sous-développement économique ;

3. Estime que l'action de la Communauté au cours
de la conférence de Genève devrait s'inspirer des cri
tères suivants :
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a) Dans le domaine des produits de base:

- en accord avec les autres Pays économiquement
développés, la Communauté devrait intervenir en fa-

veur de la création d'une organisation des marchés

mondiaux pour le plus grand nombre possible de pro-
duits de base, et veiller en outre à obtenir la suppres-

sion des fluctuations à court terme des recettes PrG
venant des exportations grâce à la stabilisation des

marchés agricoles mondiaux ;

- les Etats membres devraient supprimer les droits
internes à Ia consommation qui frappent encore le
thé, le café, le cacao et quelques autres produits tro-
picaux ; ces droits devraient être supprimés progressi-
vement en cinq ans à raison de 20 % par an.

b) Dans Ie domaine des produits semi-finis et
finis :

- la Communauté devrait s'engager à supprimer
progressivement les restrictions quantitatives ;

- en accord avec les auües Pays industrialisés, la
Communauté devrait prévoir Ia possibilité d'instituer,
dans le cadre de groupements economiques régionaux,
des préférences tarifaires applicables par les pays dé-

veloppés en faveur des pays en voie de développement
ainsi que par les pays en voie de développement entre
eux.

c) Dans le domaine des techniques commerciales:

Ia C-ommunauté devrait s'employer activement à ce

que soit établie une meilleure organisation du com-
merce des produits de base et de certains produits
manufacturés et notamment aider les pays en voie de
développement à parvenir à une meilleure commer-
cialisation de leurs produits grâce aux mesures d'as-

sistance technique qui s'imposent.

4. C)targe ses comrnissions compétentes de con-
tinuer à suivre attentivement l'évolution des problèmes
du commerce mondial et de lui en rendre compte en

temps utile. ,

5. Perspectiaes de liânergie n*cléaire

M. Ie Président. - L'ordre du jour appelle la
discussion du rapport flaît yar M. Battistini, au nom
de la commission de l'énergie, sur les perspectives de

l'énergie nucléaire dans la Communauté europÉenne
(doc.127).

La parole est à M. Battisrini.

M. Battistini, rapportear. - (I) Monsieur le Pré-

sident, mon exposé sera bref, car le rapport me semble

indiquer lui-même clairement quelles sont les con-

clusions auxquelles est Parvenue la commission de

l'énergie dans l'examen de cette question.

Vous vous demanderez sans doute, Monsieur le
Président, pourquoi nous nous sommes occupés d'une
question qui semble avoir des asPects excessivement
techniques et qui surtout a trait à des événements qui
se réaliseront dans un avenir plus ou moins lointain.
Il est évident que les problèmes en discussion qui se

rattachent à la recherche d'une politique commune
de l'énergie ne peuvent pas être étudiés sans qu'il soit
tenu compte d'une forme d'énergie qui est appelée à

prendre une grande importance dans un proche avenir.

La commission de l'énergie a donc tenté de formuler
des prévisions sur la place que l'énergie nucléaire
prendra dans le cadre général de l'énergie, afin de dé-
terminer la politique à long terme de l'énergie et de

pouvoir y intégrer également cette nouvelle forme
d'énergie. Toutes les prévisions et tous les choix qui
peuvent être faits sont forcément liés à la possibilité
pour cette forme d'énergie de prendre, du point de
vue économique, la place qui lui revient dans la
consommation. Au départ, il s'agira donc de prévoir

l'évolurion des coûts et les possibilités offertes à cette
nouvelle forme d'énergie de venir s'ajouter aux autres ;

c'est que, dans Ia conjoncrure mondiale acruelle des

approvisionnements en énergie, on ne prévoit pas que
l'approvisionnement en sources primaires tradition-
nelles puisse faire défaut. Il n'est donc pas nécessaire
de recourir à une forme nouvelle d'énergie, si ce

n'est dans la mesure où celle-ci est compétitive du
point de vue économique, autremenc dit, où les pro-
ducteurs désirent I'utiliser parallèlement aux autres
formes ou, plus tard, à la place des autres.

Ce qui est fondamental en l'espece, c'est l'utilité,
sur le plan économique, de I'emploi de cette forme
d'énergie. C'est pourquoi le rapport présente égale-
ment un bref exposé, quelque peu synthétique, de

nature technico-economique sur ce qui peut être une
base de prévision de la compétitivité du coût de
l'énergie. Il est évident que, présentant ce rapport au
nom de la commission, le rapporteur a dû trouver,
disons, une base cofilmune qui recueille également
I'assentiment des autres membres du Parle,ment; W
consfouent, les prévisions que nous faisons sont très
prudentes ; en d'autres termes, les prévisions qui ont
été faires comportent une grande marge de proba-
bilité. De même, il y a fort à penser que le coût de
l'énergie nucléaire deviendra compétitif dans des dé-
lais plus courts que ne le prévoit le rapport que vous
avez sous les yeux. Ces jours derniers, j'ai reçu un
numéro d'une revue américaine annonçant la construc-
tion d'une nouvelle centrale nucléaire par 7a General
Public Utilitiet Corp, dont l'énergie sera utilisée par
7a Jerseÿ Central Power fi Light Corporation, centrale
de 600 M§7 de puissance installée; toujours d'après
les informations données par la revue, on a calculé
que l'énergie produite par cette centrale coûtera moins
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de 4 mills de dollars par krü7h, coût trà inférieur à

celui qui est pris, dans notre rapport,.pour base des

prévisions et les choix que Ia commission de l'énergie
a voulu proposer après avoir examiné cette question.

Evidemment, un coût inférieur à 4 mills est vrai-
ment quelque chose de révolutionnaire car on se rap-
proche du moment où les coûts seront compétitifs.

Je dois toutefois vous avertir - 
je n'ai pas encore eu

le temps de le faire, parce que j'ai reçu cette infor-
mation il y a quelques jours seulement - qu'un coût
pareil est obtenu avec le régi,me financier du taux
d'intérêt qui est pratiqué aux Etats-Unis. Il est pro-
bable qu'une installation de ce genre en Europe, où la
situation est différente aussi en ce qui concerne Ie

coûr de l'argent, reviendrait un peu plus cher. J'espère
que M. De Groote fera faire ces calculs dans ses ser-

vices pour nous donner, disons, au moins une idée
de ce qu'une installation de ce genre coûterait avec

le régime des coûts communautaires.

J'ai voulu ouvrir cette parenthèse, Monsieur le Pré-
sident, uniquement pour prouver encote une fois que
les donnéees de départ, dont nous nous sommes ins-
pirés dans nos rapports, sont des données établies avec
une prudence extrême, et pour souligner par consé-
quent que les conclusions politiques, les choix décou-
lant de ces prémisses doivent être considérés comme
sages, prudents et suffisamment sérieux.

Nous partons essentiellement du principe selon le-
quel vers la fin de la présente decennie on pourra
commencer à atteindre une compétitiviré des coûts
dans les régions de la Communauté or) l'énergie tra-
ditionnelle atteint aujourd'hui le coût maximum. En
effet, et cela aussi est évident, la compétitivité des

coûts sera réalisée d'abord Ià où l'énergie tradition-
nelle est plus onéreuse, en raison de l'éloignement des

lieux de production er pour d'autres motifs tenant à
la structure économique.

. Certaines régions seront donc les premières à par-
venir à cette compétitivité, qui sera suivie de la dimi-
nution des coûts de production aussi longtemps que la
compétitivité ne sera pas atteinte dans toute la Com-
munauté.

On estime que vers les années 1970-1979 on par-
viendra par degrés, et en considérant ces dates comme
une limite extrême, à la compétitivité des coûts. Cela
signifie qu'à partir de ce moment commencera pour
les producteurs d'énergie électrique l'époque où ils
pourront opter entre les centrales thermiques de type
traditionnel et les centrales nucléaires.

Je n'entrerai pas dans le détail des modalités suivant
lesquelles les différents paramètres économiques peu-
venr exercer Ieur influence, selon Ia dispersion, la puis-
sance industrielle et l'importance du réseau électrique
que les entreprises sont capables d'approvisionner et

selon l'absorption de la production. Ce sont là des

questions qu'il n'est pas utile de soulever devant une
assemblée politique ; elles ont du reste été évoquées

déjà sommairement dans Ie rapport.

Je voudrais attirer l'attention du Parlement sur
quelques brèves conclusions de caractère politico-
économique que nous pouvons deduire des prémisses
que nous avons énoncées.

Quelles sont les perspectives de la production
d'énergie nucléaire ? Nous pensons qu'à partir du mo-
ment or) elle deviendra compétitive, la réduction des

coûts pourra commencer aussitôt. La diminution du
coût de l'énergie taditionnelle, due au progrès tech-
nique, peut également favoriser les centrales nucléaires.
C'est le moment qui pourra être choisi pour produire
de l'énergie électrique à des coûts economiques et à

partir duquel les potentialités des installations com-
menceront indubitablement à augmenter. Mais la pro-
duction ne pourra pas augmenter très rapidement, car
elle sera freinée par la capacité qu'ont les producteurs
de construire ces centrales nucléaires, lesquelles ne
peuvent évidemment pas être improvisées. Par consé-
quent, le rythme de la production sera lent pendant
les vingt prochaines années et l'énergie nucléaire,
parvenue à des prix compétitifs, aura toujours une
part très modeste par rapport aux aLrtres formes de
production d'énergie électrique. Pour les vingt pro-
chaines années, on ne prévoit néanmoins pas qu'elle
puisse parvenir à dépasser I'excédent des besoins qui
apparaît d'une année à l'autre dans la consommation
de la population.

Par conséquent, pendant les dix ou vingt, et même
trente prochaines années, nous continuerons à cons-
truire des centrales hydrauliques et des centrales ther-
miques, même lorsque nous aurons atteint la compé-
titivité des coûts de l'énergie.

Cette lenteur d'insertion est due précisément aux
limites de nature industrielle dont nous avons parlé
il y a un instant, que nous prévoyons et qui nous
tranquillise parfaitement, en ce sens que l'avènement
de l'énergie_ nuclâire sera un événement favorable
comportant des avantages et non des bassures ou des

altérations. On assistera à une évolution du marché
de l'énergie, mais sans que I'on puisse préjuger les

conséquences sociales et économiques qui pourraient
évenruellement apparaître dans les régions productri-
ces d'énergie uaditionnelle. Lorsqu'elle a jugé d'un
point de vue politique l'avènement d'une nouvelle
source d'énergie, la commission s'est posé le problème
de ses conséquences économiques générales et parti-
culières en matière de production industrielle, et elle
I'a fait dans I'optique du développe,ment de Ia Com-
munauté. En réalité, Ies conséquences peuvent être
importantes. Une première conséquence a ttait no-
tammenr à la politique régionale, qui est un problème
très intéressant.

En raison de la répartition inégale des sources de
production traditionnelles, les coûts de l'énergie élec-

trique sont sensiblement différents d'une région à

I'autre de la Communauté ; les régions traditionnelle-
menr soLrs-développées, pauvres en sources d'énergie
traditionnelles, produisent aujourd'hui de l'énergie élec-
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trique à un coût plus élevé que celui d'aurres régions
qui disposent de sources primaires importantes. C'est
là évidemment un fait qui accenrue la différence de
niveau economique entre les diverses zones de la Com-
munauté.

Désormais, l'énergie nucléaire aura rendance à atté-
nuer l'effet cle cette cause de dénivellement entre les
différentes régions de la Communauté. En effet, le
corabustible nucléaire a des coûts de transport rrès
modestes si on les compare à la puissance énergétique
qu'il renferme. Par conséq,r.rrr, lu.torr ori se trouve
une mine d'uranium, partout où s'établit une instal-
latjon de raffinage de I'uranium, le rransport de la
source primaire au lieu d'implantation de la cenrrale
de producrion électrique sera tellement peu impor-
tant qu'il n'aura prariquement pas de répercussions
sur Ie coût de l'énergie produite, coûr qui sera donc
pratiquemenr Ie même partour.

La première conséquence sera donc l'atténuation,
sinon l'élimination, des disparités de coûrs de l'énergie
élecrrique entre les régions. Tout le monde r. ràd
compte de l'élémenr de progrès que représenre une
telle acquisition et des avanrages que pourra en retirer
la politique régionale de la Communauré dans la pers-
pective d'un développement rapide des régions éàno-
miquement attardées.

Ce progrès entraîne une seconde conséquence: lors-
que l'énergie nucléaire sera produite à un coût infé-
rieur à celui de l'énergie traditionnelle, il est évident
que Ie prix de revient moyen de l'énergie aura ren-
dance à baisser. Nous travaillerons donc Àec un . pla-
fond , moins élevé en termes de coûts de I'énergie.

Je n'en dirai pas plus pour illustrer les effets que
pourrait avoir une réduction moyenne, même modeite,
des coûts de l'énergie- Il esr évident, en effet, que ce
sera une condition décisive pour le développement
général de la production industrielle et, pai consé_
quenr, pour I'amélioration de la situation sociale er
économique de toures les populations des six pays.

Des conséquences importenres, que l'on peut pré_
voir dès aujourd'hui avec exacrinldè, apparaltronr en_
suite dans le domaine de Ia technologiè industrielle.
La grande quantiré de radio-isotopes que les centra-
Ies nucléaires merrront à la disposltion de I'industrie,
en tanr que sous-produits de leur activité, donne une
idée des applications industrielles possibles et innom-
!1"!hr qui auront nécessairemeni des répercussions
décisives sur l'économie industrielle en iniléchissant,
comme on.peut Ie prévoir dans un sens nouveau quel_
ques grands secreurs de production, rels que ta ilae_
rurgie et la chimie gui pourront ainsi utiliser de
nouvelles substances, de nouveaux matériaux et des
procédés jusqu'alors inconnus de l'industrie.

. Le cadre qui esr en train de se dessiner ne peur pas
être délimité en termes précis ; Ies consfoueni.s fo.,ro-
rables qu'il anra pour le développemenr de l'économie
de la Communauté so.,t to.rrefois indéniables.

Il est un problème qui vient à l'esprir lorsqu'on
parle de ces questions. Nous avons l'intention d'éten-
dre notre programme de production d'énergie, mais
disposons-nous de quantités suffisantes de combusti-
ble nucléaire pour toutes les centrales que nous nous
proposons de construire ? Même à cette question il est
permis de donner une réponse nerremenr posirive.

Je ne m'aventurerai pas dans les détails techniques
sur les réserves d'uranium et la possibilité d'une utili-
sation toujours plus grande en pourcentage du con-
tenu énergétique de I'uranium ; je laisse également
de côté d'autres aspects de caractère purement tech-
nique. Je désire, en revanche, artiver directement à

la conclusion qui figure dans le rapporr, à savoir que
I'approvisionnement en combusrible nucléaire peut
être considéré, quelle que soit l'étendue du program-
me, comme assuré.

A cette considération il faur en ajouter une autre.
Etant donné que I'approvisionnement en marériel nu-
cléaire est aisé - de perites quantités suffisant pour
assurer une haute production d'énergie - la produc-
tion en énergie nucléaire doit également être consi-
dérée comme sûre du point de vue süarégique pour
notre Communauté.

On sait, Monsieur le Président, mes chers collè-
gues, que la securiré des approvisionnements est l'un
des thèmes principaux de notre politique énergédque.
A I'avenir, lorsque l'énergie nuclâire occupera une
place décisive dans la consornmarion énergétique com-
munautaire, il ne fair pas de doute que l'ensemble
de I'approvisionnement énergétique de Ia Commu-
narlté sera à plus forte raison garaîti, étant donné
la sécurité relative des approvisionnements et la f.aci-
lité de s'assurer des stocks suffisants.

Une étude faire par l'Euratom à ce sujet prouve que
le cori't de constitution d'un srock en combusrible nu-
cléaire représenre moins du tiers du coût de la cons-
titution de stocks, dans des conditions idenriques,
pour la production d'énergie électrique à partir des
sources rraditionnelles.

En conclusion, les prévisions concernant Ie rythme
selon lequel la nouvelle forme d'énergie viendra s'ajou-
ter à I'énergie traditionnelle permerrent finalement
de concilier les deux motifs fondamenraux qui sont
à la base de la politique énergétique de notre Com-
munarlté, et qui, jusqu'à présent, sonr opposés I'un à

I'autre.

Je songe aux deux exigences fondamentales de la
politique énergétique: le coût peu élevé et la sécuriré
des approvisionnemenrs. Si l'on prarique la politique
de la plus grande securité des approvisionnemenrs, on
doit être disposé à payer, lorsqu'il s'agir de l'énergie
traditionnelle, des prix plus élevés; à l'inverse, une
politique de réduction du prix de l'énergie se traduit
par une dirninution du taux de sécurité des appro-
visionnements. Les discussions qui se sont déroulées
autour de ces deux pôles de la politique énergétique
de la Cornmunarlré sonr trop connues pour que je
doive lcs rappeler.
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Or, la nouvelle source d'énergie semble finalement
répondre en même temps aux deux exigences, en éli-
minant I'obstacle en question, puisqu'il est possible
de produire de l'énergie à bas prix, ou du moins à

un prix décroissant, tout en augmentant le degré de

sécurité des approvisionnements.

C'est sur la base de toutes ces considérations que

la commission de l'énergie a conclu I'examen de ces

problèmes par une proposition de résolution qui pré-
voir en des termes positifs l'avenir de Ia nouvelle
forme d'énergie et qui, par conséquent, encourage la
politique de I'Euratom en vue de l'avènement de la
nouvelle production énergétique qui, si elle s'intègre
d'une manière harmonieuse dans l'ensemble de la poli-
tique des différentes soLrrces de production, Pourra
être d'un grand bénéfice pour tous les peuples de

la Communauté européenne et du monde.

Tels sont les motifs pour lesquels, au nom de la
commission de l'énergie, je recommande l'adoptio r

de la proposition de résolution sur la politique d:
l'énergie dont les thèmes seront certainement repris
par le Parlement au fur et à mesure que les prévisions
acruelles s'avéreront grâce aux différenres realisations
futures. Dans cette assemblée, nous posons les fonde-
ments de la politique de l'énergie qui s'établira en-
suite, à condit.ion d'en arriver aux strucftues particu-
lières, aux mesures et aux choix concrets.

(Applauài:sements)

M. le Président. - La parole est à M. De Groote.

M. De Groote, membre d,e la Commi:sion d,e h
C.E.E.A. - Monsieur le Président, c'est la première
fois que la Commission de l'Euratom a l'occasion
de s'exprimer devant cetre assemblée sous votre pré-
sidence. Puis-je vous demander, Monsieur le président
Duvieusart, de compter sur la collaboration la plus
complète et la plus efficace de la Commission dans
I'exercice de vos hautes fonctions !

M. le Président. - Je vous remercie.

M. De Groote. - Monsieur le Président, Mes-
dames, Messieurs, la Commission se félicite du rapport
présenté par M. Battistini. Il s'agit là d'un rapport
d'initiative parlementaire, ce qui nous plaît fort, car,
ainsi que vous vous en doutez, la Commission d'Eura-
rom esr parfois inhibée par sa technicité, et un rap-
port d'initiative parlementaire est capable de mieux
trouver le ton pour exprimer un certain nombre de
choses de portée générale, de portée économique, de
portée sociale.

Le rapport de M. Battistini et ses annexes résultent
d'une étude très approfondie. Il évoque la plupart des
grands problèmes qui se posent à nous et le fait de
les placer dans leur contexte lui donne une qualité
supplémentaire. Il ne s'agit pas d'isoler ces techniques
nouvelles que nous manipulons, mais de les placer

dans un contexte énergétique général et ainsi de Ies

intégrer au contexte economique général.

M. Battistini est, ie crois, à certains moments, un
peu trop modeste dans son rapport, notamment lots-
qu'il dit que nous n'avons pas encore de véritable
expérience de l'exploitation des réacteurs indusriels.

Nous n'avons pas, Monsieur Battistini, une grande

expérience, nous en avons une cePendant. Abstraction
faite de la Grande-Bretagne, nous en avons pratique-
ment autant que d'autres grands pays nucleaires. Plus
particulièrement dans votre pays des expériences en

vraie grandeur industrielle ont été effecruées et repré-
sentent une expérience extrêmement féconde.

M. Battistini indique également au paragtaphe 68

de son tapport, qu'il est fondé à penser que les cen-

trales nucléaires enrichies arriveront nocamment à

réaliser des performances Plus raPidement rentables
que d'autres. Je voudrais, à cet égard, attirer son at-

tention sur le fait que les expériences communautaires,
et, pour les appeler par leur nom, les expériences fran-

çaises, à l'heure acruelle - tout au moins pour le
projet E.D.F. 4, la plus grande centrale française de-

vant être bientôt construite - relèvent des possibi-
lités économiques et nuclâires particulièrement inté-
ressatltes.

Enfin, M. Battistini, dans sa proposition de résolu-
tion, qui est aussi celle de la commission de l'énergie,
évoque la question de la participation aux râcteurs.
Lorsque nous avons employé ce vocable particulier la
u participation aux réacteu15 ", il se justifiait notam-
ment, de la part d'Euratom, parce que nous partici-
pons, à l'échelle industrielle, aux grands râcteurs ac-

tuellement construits. La proposition de résolution
nous propose de poursuivre nos efforts en cette ma-

tière.

Je voudrais dissiper toute équivoque à ce sujet
auprès du rapporteur en lui disant que nous avons
présentement cinq contrats de participation, qui se

poursuivent et sont à notre avis un succès, et gu'ils
portent sur des types de râcteurs très diversifiés :

réacteurs de puissances différentes, réacteurs de locali-
sations différentes. Nous estimons, pour le moment,
que cette expérience de participation aux réacteurs
fournit une information suffisante. En tout cas, vous

savez que notre second programme quinquennal ne

comprend pas de prévision en vue de l'extension de
cette participation aux réacteurs. Pour éviter tout mal-
entendu, j'affirme que la Commission n'a pas I'inten-
tion de la demander.

Monsieur le Président, je contreviendrai sans doute
à la pratique parlementaire, mais vous m'excuserez
certainement de dire un mot d'un amendement à la
proposition de résolution, proposé, je crois, par un
honorable membre de cette assemblée, M. Bousch,
quant au passage relatif à Ia participation aux réac-
teurs. Je gagnerai peut-être du temps en parlant de
cet amendement.



174 PARLBMENT EUROPÉEN

De Gtoote

Je suis prêt, pour autant que ce soit nécessaire, à

suivre M. Bousch dans la voie qu'il ouvre Par son

amendement; je voudrais cependant appeler son at-

tention sur le libellé même de cet amendement, lors-
qu'il parle d'encourager, par tous les moyens au pou-
voir d'Euratom, le développement des techniques
européennes pour la constructioo des centrales de

puissance.

En tant que technicien, ie suis obligé de recon-
naître qu'il n'existe pas de technique européenne. II
existe des techniques plus poussées dans certains pays
européens, mais nous commettrions une erreuf tech-
nique, Monsieur Bousch, en affirmant que les râcteurs
gaz-graphite sonr eurolÉns. Il en existe aux Etats-
Unis et ailleurs, ce qui me conduit )1 5r,ggérer éven-
tuellement de remplacer la notion de développement
de techniques européennes par une notion beaucoup
plus simple à savoir: le développement des industries
européennes pour Ia construction des réacteurs. Nous
nous trouvons Ià sur un terrain pratique, réel, donc
bien défini.

Je présenterai maintenant quelques remarques de
caractère assez généruI qui, toutes, se différencient
légèrement des points de vue de M. Battistini. En
effet, je parlerai, si vous le permettez, au présent, alors
que M. Battistini a, généralement parlé au furur.

D'où vienr cete différence dans Ie temps ? Elle
provient de ce que nous manipulons des techniques
qui connaissent une évolution exrrêmement rapide.
Par exemple, entre le moment où M. Battistini a donné
forme à son rapporr et le momenr présent, des événe-
ments très importants se sont produits.

Il faut, parfois, revenir en arrière. Je reviens à la
première conférence de Genève, où nous étions dans
une sorte de rêve technique. Depuis lors, les choses
se sont précisées er lorsqu'on essaie de voire l'évolution
des deux dernières années, dans la dernière année,
voire les six derniers mois, on constare qu'Euratom
se trouve fort en avance sur les prévisions qu'elle
avair régulièrement formulées devant cette Assemblée.

A propos de cette accélération, qui me permerffa
dans quelques instants de vous donner des indications
vraiment au présent je me dois de vous dire qu'Eura-
tom n'esr pas responsable de tout ce progrès tech-
nique : Euratom le coordonne, le comprend, le diffuse,
et je voudrais, en particulier, vous siruer dans I'actua-
lité de nos actions principales du moment.

A Ia fin de l'an dernier, nous avons réuni à Amster-
dam une conférence des constructeurs d'appareils
nuclâires. J'ai eu l'honneur de la présider. J'ai posé
aux constructeurs nucléaires responsables la question
de savoir s'il y aurait des goulots d'éuanglement et si
le développement prévu, c'est-à-dire les quelque
40.000 M§7, pour vous donner un ordre de grandeur,
à réaliser d'ici à 1980, se réaliserait véritablement.

Nous avons analysé le problème et je suis en mesure
de vous indiquer qu'il n'y a pas de menace de goulot
d'étranglernenr.

Nous avons, ensuite, convoqué à Venise les exploi-
tants de centrales électriques, ceux-là même qui de-

viendront les clients des constructeurs precédemment
convoqués à Amstetdam.

Nous avons fait là un travail de,mise au point con-

sistant notamment à standardiser les manières et les

méthodes d'évaluation de prix d'investissement et des

prix de revient. Ces données ne sont pas homogènes;
nous avons essayé non pas de les rendre homogènes,
mais de rendre homogènes les méthodes d'appré-
ciation.

Nous sommes arrivés à des résultats tout à fait
valables et, aujourd'hui, il est permis de comparer
d'une façon non équivoque, les données uaditionnel-
les de centrales thermiques avec les données de divers
types de cenrales nucléaires sans risque de confusion.

En mai prochain, Ie mbleau sera complété par la
convocation de tous les représentants des grandes
organisations syndicales. Nous aurons eu alors une
confrontation des points de vue, tout d'abord, avec les

fabricants de matériel, ensuite, avec les utilisateurs de
ce matériel et, enfin, avec ceux qui seront chargés de
la mise en æuvre de ce matériel nuclâire, auttement
dit la main-d'æuvre qualifiée qui collaborera à son
exploitation.

Enfin, nous réunirons une fois de plus les assureuts,
très probablement fin mai, de telle façon que le risque
nucléaire soit compris dans les possibilités notamment
absorbables par l'industrie nucleaire er qu'il repré-
sente donc une charge minimale pour les exploitants.

Nous nous sommes livrés encore à un travail et il
est intéressant, je crois, de l'évoquer. Il s'agit du tra-
vail de râdaptation de notre second programme quin-
quennal.

Comme vous le savez, nous travaillons dans le cadre
de programmes quinquennaux. Nous en sommes actuel-
lement au second. Dans ce cadre, nous demandons
chaque année des dotations budgétaires. Au moment
de Ia fixation d'un programme quinquennal, la Com-
mission d'Euratom s'engage, vis-à-vis du Conseil de
ministres, à l'executer dans des délais bien déterminés,
pour un contenu bien déterminé, et le Conseil de
ministres, par réciprocité, s'engage à nous fournir les
fonds nécessaires à sa râlisation. Il y a donc là un
équilibre entre les deux parties qui decident du pro-
gramme: I'un le conçoit et I'exécute, I'autre l'approuve
et Ie finance.

Après trois ans d'expérience du second programme
quinquennal, nous avons commencé par examiner s'il
n'y avair pas lieu de le revoir, s'il restait encore dans
I'actualité. Cette opération faite, nous avoûs pris con-
tact avec le Conseil de ministres pour nous ouvrir
d'une situation réellement importante pour nous, à

savoir que, au moment de Ia fixation des données, du
contenu et du coût de ce second programme quinquen-
nal, les prix er les salaires se situaient à un niveau
bien détenniné. Ils ont augmenté depuis et ceci nous
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amène à reprendre contact avec le Conseil de ministres
pour lui demander I'autorisation de réadapter ce Pro-
gramme. L'opération est très importante Pour nous,
je le répète, et vous vous en doutez, car elle a pour
but de remettre à niveau nos activités de recherches

et les moyens de les financer.

Quant au rythme de développement des techniques
nucléaires et de leut domestication, en quelque sorte,
pour I'emploi industriel, il est particulièrement accé-

léré pour le moment, je vous le confirme.

M. Battistini a fait érar de certains renseignements
donnés par des publications américaines.

Monsieur Battistini - vous m'en excusetez -j'aime mieux me référer aux derniets renseignements
européens. Ne pensez pas que ce soit du chauvinisme
européen que de s'appuyet le plus possible sur des

renseignements venant de la Communauté elle-même,
car ceci me permet d'éliminer toute erreur pouvant
résulter de la réadaptation ou de l'adaptation des don-
nées extérieures aux conditions européennes. A cet' égard, je le répète, les projets coûçus par le Commis-
sariat français à l'énergie atomique, et qui seront réa-
lisés par Electricité de France, Portent véritablement
à la réflexion.

Les chiffres qui nous sont donnés - et j'en citerai
un minimum - permettent de croire que E.D.F. 4
mis en chantier pour le moment atteindra un prix
de revient du kWh nuclâire d'environ 5 millièmes
d'uniré de compte. C'est vous dire que, dès mainte-
nant, cette réalisation se place, quant à son prix, bien
au-dessous de toute une série de centrales tradition-
nelles extrêmement économiques.

M. Battistini a faft érat de chiffres américains.

Je cônnais ces chiffres. Je rentre, d'ailleurs, d'un
assez long voyage aux Etats-Unis où j'ai essayé d'étu-
dier toutes ces questions et je proposerai à notre rap-
porteur et au Parlement européen de ne pas s'attat-
der à des analyses trop precises sur des chiffres qui
ne le sont pas en fait. Diverses causes d'erreur et de

divergences se manifestent en un domaine où l'on
tombe rapidement dans la fausse précision à ce sujet.

Dès lors, ce ne sont pas les chiffres absolus que je
vous demanderai de prendre en cor»idération. Je vous
suggère plutôt de voir l'état de ces mêmes râlisations
industrielles à deux ans de distance, ce qui vous per-
mettra de déterminer une sorte de grande orientation
er cette tendance doir nous porter, elle aussi à la ré-
flexion, car on va beaucoup plus vite que nous ne
le pensons ranr en prix d'investissements unitaires
qu'ert.coûts du kWh nucléaire.

Quelles sont, si vous le permeftez, les conséquen-
ces à tirer de l'excellent exposé fait par M. Batistini
dâns son rapporr et de cette accélération dont je vous
parle moi-même, pour émettre un jugement quant aux
devoirs en face desquels Euratom est actuellement
placée ?

Je m'efforcerai de les résumer en quelques points.
Vous m'excuserez d'abuser de votre temps et ce d'au-
tant plus que I'heure est fort avancée. Mais, comme
vous le savez, nous parlons souvent très tard d'Eura-
rom. A cer égard, si je résumais trop pour épargner
vorre remps, je manquerais à mes devoirs d'informa-
tion vis-à-vis de l'assemblée.

M. le Président. - Ce que vous dites nous inté-
resse beaucoup.

M. De Groote. - J'indiquerai d'abord que les
perspectives énergétiques formulées par Euratom pour
la première fois en mai 1960, et reprises ensuite par
Ie groupe interexecurifs énergie, onr reçu une série de
confirmations à l'échelon national et communautaire.
Ulles peuvent se maintenir complètement. Aucun
changement ne doit y être apporté. Nous restons dans
des marges fort acceptables, pour préciser: inférieu-
res à 5 potrr 100, ce qui n'est pas mal pour des pers-

Pectives.

Le second point acquis, c'est que la sécurité des

réacteurs semble assurée. Il existe dans le monde des

centaines de réacteurs en y comprenant, bien entendu,
les réacteurs d'essai. Or, vous n'entendez pas parler
d'accidents majeurs. En fait il n'y en a pas er la sécu-
rité de I'industrie nucleaire peut se comparer très avan-
tageusement à celle des industries les plus sûres. La
sécurité de fonctionnemenr semble assurée d'une façon
très nette; en effet, notre expérience européenne des
quelques difficultés d'exploitation des premiers réac-
teurs porte, chose assez curieuse, sur des incidents sur-
venus à ia partie classique des râcteurs. Deux réac-
teurs - M. Battistini le sait - ont été arrêtés dans
les derniers mois, I'un en raison de la déficience des

ailerons de turbine, c'est-à-dire du turbogénérareur,
et I'autre pour des questioos de u soufflante », c'esr-
à-dire de parties qui n'ont rien de nucleaire. Là encore,
c'est donc uoe constatation fort encourageante.

Troisième conclusion que je me permers de formu-
Ier. Des centrales d'assez grande puissance, de l'ordre
de 500 mégawatts élecrriques, construites en ce mo-
menr et qui entreraienr en exploiration dans les quel-
que cinquanre prochains mois, permettraienr de réali-
ser des prix de revient du k\Xrh nucleaire tels qu'elles
seraient, dès à présenr, compétirives dans de nom-
breuses régions de la Communauré.

Quatriènre élément. Dans les pays tiers se déve-
loppe un effort assez considérable qui se traduit -M. Battistini l'évoquair - par des prix de revienr
très bas du kilowam-heure produit.

J'en rire personnellement la conclusion qu'Eura-
tom se doit, dans tous les cas, d'intensifier si possible
ses efforts de recherche de telle façon que nous per-
fectionnions ies performances des centrales importées,
afin de les rendre de plus en plus indépendanres et
que nous donnions aux autres centrales, de conception
pltrs directement européenne, pour ne pas dire de
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tyPe euroPéen, une bonne chance de s'aligner dans la

concurrence déjà ouverte.

C'est Ia raison pour laquelle j'attache personnelle-
ment, comme tolrs les membres de la Commission
d'Euratom, la plus grande importance à Ia râlisation
d'un programme de recherches concrètes, réalistes en

matière de réacteurs et qui, pour le moment, vise

moins des inventions nouvelles que l'amélioration des

performances déjà acquises.

Ma cinquième réflexion, Peut-être quelque peu in-
attendue de ma pafi, a cependant son importance.
Nous sommes à la veille de la fusion des exécutifs
et vous vous rappelez certainement que c'est Euratom
qui, la première fois, a, dans cette enceinte, soulevé

la question d'une façon indirecte en disant notafilment
que, si cette fusion devait intervenir, elle ne rencon-
trerait jamais de sa part un obstacle tenant à des

positions personnelles des membres de la Commis-
sion. C'est ainsi que nous continuons d'envisager les

choses.

Maintenant, la fusion des exécutifs étant proche,
nous éprouvons quelque arxiété; nous ferons touc

notre devoir et tous nos efforts pour obtenir que le
caractère propre des activités d'Euratom soit préservé,

pour que I'organisation nucleaire qu'elle représente

demeure une contrepartie non seulement valable rnais

appreciée par rapPort aux grandes organisations nu-
clâires américaine, anglaise, canadienne et même
russe, et qu'elle garde sa personnalité.

Par ailleurs, lors de la fusion des exécutifs et en-

suite des Communautés, nous ferons tout notre Pos-
sible, pour que le rôle de coordination que nous avons

pu jouer - sans trop de bruit mais d'une façon
ellicace - de promoteur de l'invention en matière
industrielle, ne soit pas sans lendemain.

Euratom a peut-être moins que d'autres Commu-
nautés une vocation réglementaire mais, en tevanche,
je crois gue le monde acruel requiert - cela est vrai
pour les organisations comme pour les industries -que le facteur u invention ,, le facteur u promotion ,,
très différent du facteur réglementaire, conserve toute
son importance dans la promotion générale économi-
que donr les Communautés ont la charge.

Nous avons alors, et c'est ma sixième conclusion,
Ie devoir, plus urgent qu'il ne le fut jamais, d'orga-
niser dans Euratom, bien entendu pas par nous-mêmes
mais en collaboration avec les responsables, tout ce

dont il est nécessaire d'entourer les grandes réalisations
nuclâires.

On ne peut concevoir des centrales nucleaires iso-

lées dans telle ou telle région d'Europe, qui ne se-

raient pas entourées d'une série d'organisations de sou-
tien. Elles ne pourraient pas vivre sans être Pourvues
de moyens de uansport pout les produits à traiter. On
doit également uouver, dans le voisinage immédiat,
des installations de traitement des éléments de com-
bustible et des moyens de se débarrasser des déchets

radioactifs. L'exploitation de telles centrales doit avoir
les moyens de contracter des assurances Pour leur
transport et de se Saruntir contre les risques d'exploi-
rarion proprement dit. II faut pourvoir à la fabrication
des éléments de combustible.

C'est un ensemble de conditions auxquelles nous

donnons présentement une priorité absolue de façon
que l'avènement de l'âge de l'énergie nucléaire se fasse

dans un complexe économique caPable de recevoir
cette énergie.

Ma septième conclusion est relative à la politique
d'approvisionnement.

M. Batdstini l'a évoquée et je me permetuai de

n'entrer que dans uès peu de détails, car vous savez

qu'Euratom a pÉpaÉ un raPport sur le sujet. Ce

rapporr a été envoyé au Conseil de ministres et aux

commissions compétentes de ce Parlemenr. Dès lors
qu'il fera certainement l'objet d'échanges de vues, je

ne l'analyse pas spécialement, sauf à vous dire que
I'approvisionnement en matière nucléaire dépend de

toute une série de circonstances qui doivent être
râlisées.

Par exemple, ce que nous appelons les réacteurs-

breeders ou les réacteurs surgénérateurs, ces réacteurs

qui, partant d'une certaine quantité d'uranium ou de

thorium, produisent plus de matières fissiles qu'ils
n'en consomment, changeront complètement les con-
ditions d'approvisionnement le jour où ils deviendront
industriellement exploitables.

A l'heure acrueile, les râcteurs brûlent ,moins de
| %o du potentiel énergétique contenu dans l'uranium.
Lorsque ces réacteurs fonctionneront industriellement,
ils brûleront de 50 à 60 %o de ce Potentiel. C'est dire
qu'en utilisant un kilo d'uranium, nous aurons mul-
tiplié l'énergie produite dans la Ptoportion de i à 50
ou à 60.

On a beaucoup parlé des râcteurs basés sur l'em-
ploi de l'uranium enrichi en les opposant aux réacteurs
à uranium naturel. Cet uranium enrichi nous met
dans une certaine dépendance à l'égard de pays tiers,
mais dans une certaine mesure elle n'est que momen-
tanée.

Monsieur Battistini, vous le savez, les études en
cours sur l'utilisation de plutonium comme matière
d'enrichissemenr sonr fort encourageantes. Donc, de
ce côté encore, il y a de très grandes possibilités, qui
aboutiraient à rendre primaire l'approvisionnement en
uranium de la Communauté mais qui, à quantités éga-

les, serait infiniment plus efficace lorsque le recyclage
du plutonium dans les réacteurs thermiques serait
acquis et qu'ensuite I'utilisation des breeders serait
poussée plus loin.

J'arrive maintenant à ma dernière conclusion. J'ai
eu I'honneur de dire devant cette assemblée, et je le
répète, que, malgré l'absence de goulots d'étrangle-
ment, l'énergie nucléaire ne se développera pas d'une
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façon révolutionnaire er qu'elle enrrera très progressi-
vemenr dans les techniques habiruelles de satisfaction
des besoins énergétiques.

Dans mon esprir, l'avenir du charbon, l'avenir du
pétrolq, I'avenir dn gaz naturel ne sonr pas menacés
par l'avènement de l'énergie nuclâire. Mais je vou-
drais atrirer, une fois de plus, l'attention de l'Assem-
blée sur le danger qui résulte du fait que nous n'avons
pas encore de politique énergétique commune.

Je me rends très bien compte que Ie problème esr
difficile à résoudre er que ce n'esr pas simplement par
mauvaise humeur que des gouvernements intéressés
n'y apportenr pas de solution. J'atrire cependant votre
attention sur le fait que, tout en vous déclarant que
l'énergie nucléaire sera inrroduire sans provoquer ni
heurts ni gêne pour les autres sources énergétiques, il
se pourrait qu'incidemmenr nous provoquions, locale-
ment ou régionalement, des chocs qui pourraient être
vifs si nous né parvenions pas à élaborei une politique
communautaire et un programme dans lequel, notam-
ment, toutes les consfouences sociales, économiques et
autres, seraient raisonnablemenr plus ou moins pré-
vues.

C'est sur ce poinr que je voudrais terminer. Euratom
est conscienr de ce que nous avons franchi la période
des promesses et que nous sofiLmes maintenant dans
la période des réalisations industrielles. En vous disant
cela, Euratom est de plus en plus conscient de la né-
cessité impérieuse de prendre en très sérieuse con-
sidération, à l'échelon européen comme à l'échelon
national, les questions d'harmonisation des politiques
énergédques.

(Applaud,itsemenfi)

M. le Président. - Je remercie M. De Groote de
sa communication qui sera certainement accueillje
avec un très vif intérêt par le Parlement er aussi en
dehors de cette enceinte.

La parole est à M. Burgbacher.

M. Burgbacher, prés,iàent d.e k comrnission d.e
l'énergie. - (A) Monsieur le Présidenq Mesdames et
Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier M. Bat-
tisdni de son excellenr rapporr. Il a rassemblé beau-
coup plus de documentation qu'on n'en peur rerrouver
dans son rexte. Il n'a pas craint les difficulrés et a
tenu à nous présenter un rapporr exrrêmement fouillé.
Aussi a-t-il-droit à norre reconnaissance.

Je vous prie de m'excuser si je profite de l'occasion
que me fournit mon inrervenrion pour remercier
également l'exécurif de la Communauré européenne de
l'énergie atomique, au nom de norre commission, pour
le travail qu'il a fourni. Nous nous rallions à la con-
clusion de M. De Groote qui demande que l'on dé-
finisse une politique énergétique européenne.

Mais je me pefmerrrai aussi d'attirer votfe atten-
tion sur l'instabilité de Ia siruation en matière de

politique énergétique européenne, insrabilité que nous
avons pu consrarer dès la creation de la Communauté.
Nous avons déjà eu, dans cette salle, un débat sur la
pénurie de charbon er, moins de deux ans plus rard,
un débat rout aussi important sur la pléthorà de char-
bon. Nous avons surrour examiné le problème dtt gaz
nacurel du Sahara. Nous aurons à nous préoccuper tour
autant des gisements, d'une richesse inattendue, de gaz
narurel aux Pays-Bas. L'année prochaine, nous devrôns
probablement porter oorre aftenrion sur les gisements
importants de gaz naturel decouverts entre temps dans
Ie nord de la Républigue fédérale er dans la mer du
Nord.

- Le rapport de M. Bartistini semble êue appelé à
faire date dans l'histoire de l'économie énergStique.
En effet, ne nous autorise-t-il pas à penser u*c pt",
de fotce que par le passé, que la production d'éneigie
nuc-léaire pourrait se faire dorénavant à des prix com-
pétitifs ? Dans son exposé, M. De Grootè n'a pas
repris Ies chiffres de la General Electric relatifs au
projet Oyster Creek envisagé aux Etars-Unis. En rout
cas, il ne semble pas que ces chiffres, les plus favo-
rables que l'on connaisse jusqu'à présent, puissent être
appliqués immédiarement à l'Europe. Et pourquoi ces
chiffres ne perlvenr-ils pas être uansposéi ? -

On dit que la centrale nuclâire E.D.F. évalue ses
coûts de production de tout genre 

- c'est du moins
ce que je pense - à 5,5 mills/k'§fh. La quesrion que
je voudrais poser esr Ia suivante: euelles sont les
heures d'utilisation qui sont à la base de ce chiffre
et à quelle date la cenrrale E.D.F. sera-t-elle achevée ?

J'ai une troisième et dernière quesrion à poser à
M. Pç Groote. Quel est le prix de revient thZorique
qu'il faut prévoir 

- certe question ne manque cer-
tainemenr pas d'intérêr pour norre parlemeni 

- et
quel est actuellement le prix de revient effectif le
plus bas obtenu dans des centrales en fonctionnement?

Pour ce qui est de l'Euratom et de la fusion des
exécutifs, je tiens à preciser 

- er ie crois pouvoir
parler au nom de la commission de l'énergie 

-qu'après la fusion des exécutifs, nous conrribuerons
volontiers à assurer une bonne place aux activités
de l'Euratom à l'intérieur de h Communauré. Sans
que le débar soit épuisé sur ces quesrions, on peur
d'ores et déjà prévoir qu'au sein dès execudfs ré-unis
l'énergie atomique sera une source d'énergie parmi
les autres er devra, encore qu'elle bénéficie à'urri im-
portante traite sur l'avenir, se ranger, sur le plan de
l'organisation, à côté du charbon, drt gaz, dÀ t,etec-
triciré et du pétrole.

Je pense comme le rapporteur er la Commission de
l'Euratom que selon toutes prévisions humaines I'avenir
appartient à l'énergie nucléaire, pour aurant qu'il s'agit
du développemenr de l'énergie Àucléaire électrique. Je
crois aussi pour de multiples raisons - en purii", te
sont des raisons très pratiques er d'ordre finàncier 

-que dans le cadre de l'énergie nucléaire l'econom.ie
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énergétique se développera harmonieusement et qu'il
n'y a guère de hzurts à prévoir,,dans le_genre de ceux
que nous avons connus Iorsque le pétrole a commencé

à gagner du terrain sur le charbon.

Monsieur le Président, I'atmosphère d'intimité qui
règne en ce moment dans cette assemblée m'engage
à me limiter à ces quelques déclarations.

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

M. Posthumus. - (N) Monsieur le Président, il
me semble que l'intimité de ce Parlement n'a guère

été propice aux talents oratoires des représentants qui
m'ont précédé. Il arrive qu'une atmosphère d'intimité
favorise ce gerue d'activité, mais ce n'est visiblement
pas le cas aujourd'hui. Aussi suivrai-je I'exemple de

mon prédécesseur à cette tribune, m'efforçant d'être
aussi bref que possible.

Au nom de mon groupe politique, je remercierai
I\t. Battistini du travail qu'il a accompli en rédigeant
ce rapport. Il est évident, aujourd'hui, que l'un des

grands mérites de ce rapport est d'avoir dressé un
excellent inventaire de la situation.

Je souscris à la définition prudente de M. Burg-
bacher 

-qui a dit que c'était du moins l'un des meil-
leurs inventaires qu'il soit possible d'établir. Sur ce

point, nous sommes d'accord, M. Burgbacher et moi.
Précédemment déjà, nous avons eu alfahe à des inven-
taires, à des estimations et des prévisions pour l'éner-
gie nucléaire, et il est aPParu par la suite qu'ils n'é-
taienr ni très fondés ni très exacts. C'est donc un
ccmpiiment que ie fais au rapporteur, M. Battistini,
en disant que son inventaire est bon et aussi sérieux
que possible. Je lui accorde que, pour ce qui est des

estimations, il s'est généralement montré prudent ; il
arrive pourtant que, tout en suivant en général une
ligne de conduite déterminée, on s'en écarte de temps
à autre un peu.

C'est pourquoi je voudrais vous mettre en garde
contre les déclarations du rapporteur qui figurent
alrx paragraphes 43,44 er 45, à savoir que selon cer-
tains experts - pour nous, hommes politiques, ce

sont là des gens à la fois indispensables et dangereux

- on peut compter sur une capacité de prodtrction
qui doublera tous Ies trois ans.

Monsieur le Président, il se peut que le point de
vne des experts ait été déterminé par l'évolution de
ces dernières années. Mais nous nous uouvions alors
encore à un premier stade, si bien que je ne puis
pas du tout accepter cette conclusion lorsqu'il s'agit
du développement de I'énergie nucléaire auquel nous
devons nous attendre. Je trouve que c'est là faire
preuve d'un optirnisme exagéré. On conclut que vers
1980 le quarr de la quantité totale d'électticité dis-
ponible sera produite par I'énergie nucléaire. Cela
signifie que l'énergie nucléaire pourra sarisfaire 9 7o,
c'est-à-dire presque un dixième des besoins en énergie.

Monsieur le Président, il se peut que je sois un
affreux pessimiste et un scePtique, mais alors c'est

par l'expérience de ces dernières années que ie le
suis devenu.

' Aussi, tout en admirant l'enthousiasme ec l'opti-
misme dont le rapporteur fait preuve à cet endroit
du rapport, je suis personnellement Plus réservé en

ce qui le concerne.

Je serai bref à propos du prix de revient. J'ai bien
l'impression que polu les types de réacteurs existants,

il n'a cessé, au cours de ces dernières années, de se

rapprocher du prix de l'énergie uaditionnelle. Il ne
peut y avoir aucun doute à ce sujet. Ce processus se

poursuivra certainement, bien que progressivement et
rrès lentement. ,

Il ne sera possible - M. De Gtoote a insisté sur
ce poinr et on l'a dit si souvent déià - d'aboutir à

une amélioration vraiment rapide de la position de

I'énergie nucléaire que lorsque les réacteurs-breeders
seront devenus une Éaliré. Mais à partir de ce mo-
ment, nous risquons d'assister dans l'évolution géné-
rale de l'énergie à une transformation brutale et rapide
er de voir l'énergie nucléaire jouer un rôle dangereux.
Se sont là cependant des choses qu'on ne peut, dès à
présent, prévoir.

ll a été brièvement question, dans cette assemblée,

de certains projets plus ou moins sensationnels et peu
coûteux ou dont, tout au moins, les prix de revient
sont probablement bien plus bas que ce n'a été le
cas jusqu'ici.

M. De Groote nous a dit quelques mots à propos
du projet E.D.F.

MM. Battistini et Burgbacher ont fait allusion à

l'offre de la Général Electric.

J'aimerais qu'ils me donnent des informations plus
précises à ce sujet. Peut-être M. De Groote consen-
tiraic-il à fournir quelques détails eocore ? Si j'ai
bien compris, le projet sensationnel de la General
Elecrric consritue une offre gal:;ntie avec un prix de
revient garunti pour I'Europe. S'il en était effective-
ment ainsi, la siruation se présenterait tour autrement.

Je n'enrends pes pour autant que nous devions nous
précipiter sur ces projets américains dès que I'offre
nous en est faite. D'autre part, je n'aimerais pas non
plus dire qu'il faut les écarter sans façon.

Dans le domaine des techniques nuclâires en par-
ticulier, il serait eytrêmement dangereux de se Iimiter
à la recherche scientifique européenne, à l'évolution
de la technologie en Europe. S'il est un domaine qui
est universel et où il serait tout simplement stupide
de notre part d'exclure les projecs qui nous viennent
de i'extérieur, c'est bien celui de l'énergie nucléaire.

Pour le cas où, dans le projet de résolution, l'on
voudrair ne serait-ce que donner I'impression que la
Commission de l'Euratom doir limiter son acriviré au
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cl«-lmaine européen et que lcs proiers qtri viennent de

I'exte'rieur doivent être écartés, ie tiens dès à présenc

à affirmer que je m'opposerais catégoriquement à

cc qui, à rnon avis. serait llne grave etretlr.

En I'espècc, pareille attittlde est en effet inconce-

vablc. Tout ce que I'on petrt faire, c'est demander à

la Commission de l'Euratom d'examiner attentivement
ct d'encourâger toutes ies possibilités réelles qtiof-
frent tons les projets et Plans sans excePtion qui sont

soumis à l'Europe par les milieux industriels et scien-

tifiques européens aussi bien qu'américains, austta-

lieni, canadiens ou que sais-ie encore. Je voudrais

très sérieusement mettre en garde contre la tendancc

à rnontrer daus ce domaine égalernent nn certain
protectionnisme.

Si j'ai bien c<lmpris M. De Groote, dettx facteurs

entrent en ligne de compte quant à la réadaptation
du plan quinquennal.

. Le premier est que, maintenant qtle ce Programme
csr eo cours depuis un certain nombre d'années, on
csr tenté de I'examiner de plus près et de le revoir
éventucllement. Cette révision ne doit Pas pour au-

rant se traduire par des compressions. On peut fort
bien réduire les activités sur cettains points et les

multiplier là où Ie besoin s'en est fait s€ntir. C'est

là une question d'aménagements intérieurs éventuels.

Le deuxième facteur est qu'en augmentant les coûts,

on risque de ne pas pouvoir maintenir le volume des

activités que I'on s'était fixé au départ.

Lorsque, de concert avec le Conseil de ministres, la

Commission de I'Euratom établit un programme cle

recherches et que ce programme est approuvé, la
logique veut, me semble-t-il, que I'on cherche à le
réaliser effectivement dans les cinq années suivantes.

C'est pourquoi je crois que l'on peut raisonnablement
cxiger que, si l'executi<ln du programme nécessite des

crédim supplémentaires pour des raisons qui ne dépen-

dent pas de la Commission de I'Euratom, le Conseil
de ministres, qui I'a approuvé, tienne parole et fasse

cn sortc qu'il puisse être mené à bien.

Monsieur le Président, je ne parlerai pas aujour-
d'hui des problèmes de Ia protection sanitaire et de

la sécuité. Jc dirai simplement qu'au début nous nous

cn sommes fort préoccupés, parce que notrs croyions
que l'énergie nucléaire entrerait très rapidement dans
Ie domaine de la réalité. Mais dès lors que le progrès
apparaissait plus lent qu'il n'était prévu, nous ne nous

sommes peut-être plus assez penchés sur les problè-
mes de Ia santé, de la sécurité et de l'assurance. C'est

ainsi que notrs risquons aujourd'hui, pour Peu que
l'évolution s'accélère, de nous trouver devant un déca-

lage entre le programme de développement des tech-
niques nucléaires et celui des mesures concomitantes
à prendre dans les domaines de Ia santé, de la sécu-

rité et de l'assurance.

C'est pr:urquoi j'insiste auprès de la Commission
de l'Euratom pour qu'elle veille à ce que le dévelop-

pemcnt industriel aille de pair avec l'élaboration des

àl,rres mes.,res également mentionnées 
'dans le traité,

de manière en ce que I'on ne voie pas s'établir une

situation extrêmement périlleuse.

Ma clernière rerttarquc concetne la position qui-scra

celle de I'Euratorn au moment de la fusion. Non
seulement, je me rallie entièrement à ce qu'a dit
M. Burgbacher, tnais je voudrais encore aller plus

loin. Je pense que je pourrai ainsi répondre dans

une certaine mesllre aux inquiétudes exprimées par

M. De Groote.

Si je comprends bien, la fusion risque de Provoqtler
lc départ d'une partie du personnel qualifié ernployé
par I Euratom. Je crois toutefois qu'on Pourrait p1é-

venir ce départ - mais j'ignore s'il est déjà possible

à I'heure actuelle d'en discuter avec le Conseil de

ministres - à condition d'affirmer formellement que

les obligations découlant du traité de l'Euratom de-

meureront après Ia fusion - cela va d'ailleurs sans

dire - et de prendre des dispositions qui montrent
clairernent que I'institution d'Euratom continuera à

exister en tant que telle.

Je pense notamment à l'influence considérable qui
émane de I'aurorité atomique américaine, laquelle est

un organe indépendant piacé sous la responsabilité
directe du président des Etats-Unis, et à la position
de l'autorité atomique anglaise qui jouit également
d'une certaine autonomie.

Àussi serait-il bon qu'au momellt de la ftrsion, sous

la responsabilité d'un exécutif unique, Ia garantie soit
donnée que srtr le plan organique l'Euratom pourra
continuer à accomplir ses fonctions, et cela même dans

une plus large mesure encore qu'il ne l'a déjà fait
jusqu'ici.

( Ap p laud,is s e n t ett t s )

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

M. Bousch. - Monsieur le Président, mes chers

collègues, je veux d'abord, moi attssi, féliciter notre
rapporretu M. Battistini pour le travail considérable
qu'il a effectué et qui est si bien resumé dans Ie rap-
porr et les annexes qui nous sont soumis.

Il était, certes, souhaitable qu'une telle vue d'en-
semble sur le développement de l'énergie nucléaire
à long terme fût présentée à notre Assemblee, non
pas que oous soyons désireux d'en discuter en détail
sur un plan tout à fait technique, mais afin de nous

permettre de procéder à un echange de vues en toute
connaissance de cause sur les problèmes de politique
générale que pose le développement de cette nouvelle
source d'énergie.

Avant d'aborder ces problèmes, je demanderai ce-

pendant à notre rapporteur la permission de rectifier
ou plurôt de compléter deux points de son rapport et
des annexes qui onr une certaine incidence sur les

considérations de caractère politique.
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En prernier lieu, aux paragraphes 13 cr 6ti de ce
rapport, il est indiqué qu'une cenrrale nucléaire à
turanium enrichi, aujourd'hui en projet, pourrait pro-
duire de l'énergie électrique à un coût très légèrement
srrpérieur à six mills/kVh. Je snis certain que la
rnenrion du seul uranium enrichi est purement acci-
dentelle. Notre rapporteur n'ignore certainement pas
que des résultats an moins analogues onr pu être ob-
tenLls avec des réacteurs à uranium naturel.

J'allais demander à la Commission d'Euratom cle

bien vouloir corriger oLr confirmer rnes informations.
Mais elle 1'a fait par anticipation en disant
qu'E.D.F. 3, d'une puissance de 480 mégawatts élec-
triques, qni fonctionneru en 1966, produira des kilo-
watts-heure aLr prix àe 6,25 mills environ. Quand à
E.D.F. 4, d'une puissance analogue, elle produira vers
1968 des kilowatts-heure à moins de 6 mills. J'allais
dire 5,9; M. De Groote a même parlé de 5,5. Cette
précision étant d'ores er déjà acquise, je n'insiste pas.

En second lieu, j'ai été un peu surpris - que M. le
rapporteur ne m'en veuille pas de Ie rappeler ici -de consater que, dans Ie tableau I de I'annexe I de
son excellent rapporr, relatif au coûr d'installation des
principales centrales, il a omis précisément de faire
référence à E.D.F. 3 et à E.D.F. 4, auxquelles M. De
Groote vient de faire allusion, alors qu'il menrionne
des centrales étrangères à la Communauré dont le
stade de réalisation n'esr pas plus avancé, ou l'est
même moins. Cela est d'autant plus surprenanr, qu'avec
des coûts respectifs de 260 et 234 àoltars par kilowatt
installé, ces centrales montrent que l'industrie de Ia
Communauté peut faire bonne figure par rapporr aux
industries étrangères à Ia Communauté.

J'ai cru utile de présenter ces deux rectificarions
qu'il ne m'a pas été permis de faire au momenr de
I'adoption du rapport en commission et qui me sonr
appanres nécessaires à Ia lecture, à tête reposée, du
rapport dans sa présentation finale.

J'en viens mainrenanr à des observations pltrs poli-
tiques qui ont rrait essenriellement à Ia sécurité d'ap-
provisionnemenr de norre Communauté en énergie èt
ce_clans le-cadre d'une politique énergétique plus géné-
rale qui doit sauvegarder la place des énergies iradi-
tionnelles, notamment celle du charbon cô-m.,na.,-
taire, place qui n'est d'ailleurs pas conresrée dans Ie
rapport, ce dont je rends hommage à M. Battistini.

J'ai relevé dans Ie rapporr que si, en l91\,les im-
portations de combustibles représentaient environ 27
pour 100 de la consommation totale d'énergie sous
toxtes 

-ses 
formes et que si l'on ne recourait pas à

l'énergie nucléaire ct à certaines constructions de cen-
ttales, ces importations risqueraienr de dépasser 60
pour 100 vers les années 1980.

Le rapport indique qu'un nivean aussi élevé d,im_
portations, malgré le maintien probable des sources
communautaires traditionnelles, ne manquerait pas

cl'avoir des conséquences graves poLrr l'économie et
por-rr la balance des paiements de notre Communauté.
Il paraît donc indispensable, er ce doit être I'opinion
de tout homme qui tient à assnrer l'avenir de la Com-
munauté, de recourir à l'énergie nucléaire même dans
Ie cas du rnaintien, voire du développement de la
plupart des sources d'énergie classiques.

Nous devons donc nous préoccuper dès maintenanr

- Ia commission de l'énergie a bien voulu le faire er
notre rapporteur nous en a donné les moyens -d'assurer le développemenr d'une industrie nucléaire
européenne.

On ne peut donc qu'approuver les conchrsions du
raPporteur quant à Ia necessité de développer une
industrie nucléaire en Europe. Mais je dois signaler
aussi qn'au paragraphe 62 du rapport le rapporteur

, 
situe sur le même plan notre dépendance à I'égard
des pays tiers pour I'approvisionnemenr en uranium
naturel et en nranium enrichi. Cela se reflète noram-
ment dans ses conclusions, aux paragraphes 81 et 84.

Or, qu'il me permerre de lui dire que les situations
sont très différentes. Nous avons sur Ie territoire de
la Communauté des ressources connues d'uranium na-
turel et très certainement des ressources encore incon-
nues que l'on ne manquera pas de decouvrir.

Si ces ressources sonr probablement insuffisantes à
long terme - ce qui a conduit le Comité consulratif
de l'Agence d'approvisionnemenr d'Euratom à sou-
ligner, dans son rapporr qui nous a été communiqué
à Ia fin de 7963,la gravité du problème de la sécurité
de l'approvisionnement à Iong ter,me de la Commu-
n4q1{ - elles constituent néanmoins un volant de
sécurité.

En ontre, de nombreux pays dans le monde sont
déjà exportateurs d'uranitrm narurel et il y a tout lieu
de penser que leur nombre augmcntera encore avec
I'accroissement de la demande.

Cela permet d'obtenir aisémenr une sécr.rrité à l'im-
portarion er anssi une bien meilleure position commer-
ciale, grâce à une diversification des fournisseurs.

II n'en va pas de même - et de loin - en ce qui
concerne l'uranium enrichi dont tout Ie monde sair
que Ie1 Etats-Unis sonr actuellemenr pratiguement les
seuls fournisseurs, du moins du monde occidental. Or,
si les Etars-Unis consentenr, fxlur des réacteurs cons-
tmits par eux ou sous leur contrôle, des contrats d'ap-
provisionnemenr à vingt ans, ils ne sont cependant pas
en érat de garantir les prix des fournitures et il est
impossible de savoir aujourd'hui dans quelle mesure
Ies prix actuels correspondent aux prix de revient
réels et s'ils tiennent compte ou non des amortisse-
ments.

Au surplus, et malgré le secret dont on enroure ces
informations, ce que nous savons de la capacité de
production des usines américaines nous perÀet d'éta-
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blir qtre, compte tenu des besoins intérieurs propre-
ment américains, la construction cle nouvelles usines

sera nécessaire en 1980 pour satisfaire les besoins euro-
péens, si nous faisons troP largement appel attx seuls

réacteurs du type à uranium enrichi.

Faire appel aux réactelirs à uranium enrichi pour
satisfaire une fraction notable de nos besoins en

énergie nuclâire revient donc, reconnaissons-le, à

nous placer sous la dépendance d'un fournisseur uni-
que dont, qu'on le veuille ou oon, nous serons amenés

à financer indirectement les investissemen$, tout en

ignorant quel sera, en définitive, le prix de cet ura-
nium.

Or notre rapporteur souligne à juste titre que l'éner-
gie atomique doit contribtrer à assttrer la sécurité
d'approvisionnement en énergie de la Communauté.

Potrr leur part, le Royaume-Uni et le Canada ne s'y
sont pas trompés et se sont résolument tournés vers les

filières à uranium narurel.

Une autre raison a, sans donte, également dicté le
choix de nos amis anglais et canadiens, conjuguant
les préoccupations de sécurité d'approvisionnement et
de développement industriel, à savoir : la nécessité de
développer des techniques originales et de ne pas

dépendre entièrement - 
je dis bien entièrement -de techniques étrangères dans un secterrr aussi es-

sentiel.

Chacun sait qu'il n'est pas de grande industrie sans

marché d'exportation et l'on voit mal comment, dans
dix ou vingt ans, nos industriels potrrraient efficace-
ment lutter contre leurs concurrents sur Ies marchés
étrangers, s'ils étaient tributaires des brevets de ces

concurrents et de leurs fournitures de combustibles.

Il me semble donc que nous devons aller un petr
au delà des conclusions de notrc rapporteur en indi-
quant simplement à la Commission dans quel sens

nous souhaitons la voir développer son action.

Acheter des réacteurs à nos amis américains et Ies

exploiter est à la portée de rout pays disposant des
fonds nécessaires. Construire sous licence ces mêmes
réacteurs est à la portée de Ia plupart des pays indus-
trialisés. Mais Euratorn ne veut certainement pas que
l'Etrrope en reste là. Au contraire, je crois avoir com-
pris qu'Euratom veut permettre à l'Europe d'apporter
au développemenr de ce secteur de Ia science, né en
Eutope, une contribtrtion originale pat la mise au
point de techniques industrielles nouvelles, propres
à son génie.

Le traité, notÀment dans son article 40, invite
expressément Ia Commission à guider la Communauté
dans ce domaine et lui offre à cet égard, en particulier
dans Ie cadre de son programme de recherches, de
multiples possibilités d'action. Nous souhaitoqs vive-
ment qu'elle en fasse un Iarge usage dans le sens que
je viens d'esquisser.

.fc propose donc, dans cet esprit, un arnendetnent
qui, je crois l'avoir compris, recueillera I'agrément
de la Commission d'Euratom. Je dois cependant vous

informer que j'en ai un peu modifié la rédaction potrr
tenir compte des observations que M. De Groote a

bien voulu faire.

Cet amendement a essentiellement pour objet, ,ie le

répète, afin d'éviter toute ambiguïté et totrte inter-
prétation erronée, de souligner que le programme de
participation - 

j'insiste sur les termes - à la cons-

trrlction de centrales de puissance, actuellement en

cours d'exécution, n'est pas le seul moyen dont Ia

Commission dispose pour développer les industries
er-lfopéennes.

Cet amendement entend également rappeler qtre

si, dans une première étape, l'encouragement à la

Communauté se justifiait, sans pour autant exclure

- 
je le souligne - la poursuite des actions ainsi en-

treprises par Euratom, 1l y a lieu maintenant, pour
l'Europe, d'apporter une contribution originale au dé-

veloppement du patrimoine occidental dans ce do-
maine.

C'est pour cette raison que j'ai proposé de rem-
placer la formule « porlrsuivre sa politique de parti-
cipation aux centrales de puissance » par une autte
formule qui pourrait être libellée de la façon suivante :

« €ncourâg€ par tout moyen en son pouvoir Ie déve-
loppement des industries... - puisque vous l'avez de-
mandé - ...et des techniques de conception euro-
péenne pour la construction de centrales de puissance r.

Telle est, mes chers collègues, ma proposition. Il
s'agit non pas de demander à Euratom de renoncer à

quoi que ce soit, mais de conctétiser ce qLre M. De
Groote a exprimé tout à l'heure très clairement. Cela
ne doit en rien supprimer ce qui a éé fait dans le
passé mais, au contraire, permettre de le poursuivre.
Cela doit aussi, maintenant que nous avons réalisé
dans ce domaine de grandes choses, marquer notre
volonté de soutenir les techniques et les réalisations
industrielles de conception européenne.

Voilà les quelques observations qtre j'avais l'inten-
tion de vous présenter. Mes collègues de la com-
mission de l'énergie et moi nous approuvons le rap-
port de M. Battistini. Si vous voulez me faire l'amitié
de retenir I'observation que j'ai formulée sous forme
d'amendement, nous pourrions, je crois, être unanimes
non seulement à adopter le rapport, mais aussi à voter
Ia proposition de résoltrtion qui nous est sorunise.

( Applaud,issentents)

M. le Président. - La parglc est à M. Battistini.

M. Battistini, rapporteur. - 
(I) Monsieur le Pré-

sident, je suis favorable à I'amendement cle M. Botrsch
que je prie de me permettre d'adapter le texte de

l'amendement à celui de l'article, étant donné que les

deux expressions ne concordent pas. Je pourrais met-
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tre au point le texte définitif dircctement avec

M. Bor,rsch. Quant an fond, je suis d'accord.

M. le Président. - La parole est à M. De Groote.

M. De Groote, membre d.e la Comnaission d.e la
C.E.E.A. - Je vous prie de m excuser de reprendre
la parole, mais, ayant été interrogé par certains mem-
bres du Parlement, je ne voudrais pas donner i'im-
prcssion de me dérober.

I1 esr bien certain, Monsieur Burgbacher, qu'il n'y
aura pas de révolution nucléaire. Nous avons eu l'oc-
casion de voir que les techniques en général s'instal-
lent autrcment que dans la brusquerie. Mais il se p€ut,
porrr employer une expression nucléaire, qu'il y ait
ds5 « points chauds » et qLre, par manque de politique
harmonisée, de politique comrlLrne, l'on heurte cer-
raines situations locales.

D'un autre côté, je crois comme M. Rurgbacher
qtre [a magnifique solution cartésienne - que nous
por.rrrions imaginer - de la politique énergétique
commune est ,.rn rêve. Nous arriverons certainemenr
à des soiutions pratiques. C'est sur celles-là que j'in-
siste notamrnent pour réclarner une préparation éner-
gétique destinée à prévenir des accidents régionaux.

M. Burgbacher m'a demandé ce qtre je pensais d'une
offre américaine bien déterminée. Je ne citerai pas

cette offre par son nom car, dans nos activités parle-
mentaires, il est peut-être prudent de ne pas donner
indirectement appui à des offres qui sont avanr tout
commerciales et de concrlrrence. C'est la raison pour
Iaquelle je vous dirai simplement, Monsieur Burg-
bacher, que I'offre à Iaquelle vous songez n'est pas

directernent transposable, un certain nombre de fac-
teurs devant être cortigés.

Cctte offre ne tient pas compte des intérêts inter-
calaires. Elle se fonde sur lrne utilisation de 7.700
heures, alors qu'en général nous comprons 7.000 heu-
res. Elle amortit autrement que nous avons l'habitude
de le faire, les frais de ce que nous appeions l'engi-
neering. Le tour doit donc être réadapté. L'expérience
à tircr de cette offre est surtout la comparaison résul-
mnt de l'évolution, à deux ans de distance, des propo-
sitions qui ont été formulées.

J\d. Burgbacher m'a demandé sur quoi sont fondés
les chiffres que j'ai cités pour E.D.F. Je signale qu'il
s'agit d'E.D.F. 4. M. Bousch a d'aiileurs montré com-
bien il érait difficile de donner des indications pré-
cises à ce sujet. J'ai parlé, pour E.D.F. 4, d'une urili-
sation d'environ 7.000 hetrres et d'un supplément de
puissance lié au second cceur.

Incontestablement, Monsieur Burgbacher, nous nous
trouvons en présence de prix de revient théoriques.
Si les centrâles normales de production d'élecricité
onr Lrne vieille tradition d'enregisrremenr comptable
et onr srlrront, derrière elles, de nombretrses années
cl'exploitation, nolls n avons pas encrire cette pratiqLre

clans lc mondc nLrcléairc. Dès lors, nos chiffres sont
inévirablement entachés d'un certain caractère théo-
riqtre.

Au point de vue tant cle la tenue des matériaux
sous irradiation que des dr,rrées d'r,rtilisation, Ie peu

d'expérience qne nous avons nous montte que notts
avons été prudents dans nos évaluations 

- 
c'esc tout

ce que je peux vous dire 
- 

lorsque notts avons, dans
ies années passées, tenté de transformer des données
théoriques en perspectives.

M. Postl.rumus a évoqué plusieurs questiorls. En éva-
luant le rythme ar.rquel les capacités vont se déve-
lopper, il a fait preuve cle prudence. Je suis un peu
de son avis. La Commission d'Euratom, tout en sous-

crivant à la presque totalité du rapport de M. Battis-
tini, est conduite, pour certains éléments, certaines
opinions, données ou nLrances, à un peu plus de pru-
clence.

Qr-rant aux chiffres, noLls nolls en tenons à nnc
courbe traduisant Ie développement de i'industrie nu-
cléaire entre le moment présent et I'année 1980, ainsi
que nons l'avons indiqué dans nos rapports sLrcces-

sifs.

M. Posthtrrnrls s'est soucié, et je I'en remercie, ,Je

la réflexion que j'ai faite à propos de la fusion des
exécutifs et du mainrien de ce qu'il y a de propre
dans le travail d'Enratom. En cette matière, je ne

songe pas à des questions de personnes, ni même au

départ éventuel de quelques techniciens. Je songe à

préservet un principe. Il y a soixantc ou cent ans,
nne usine pouvait gérer ses affaires sans rien inventer.
Aujourd'hui, on n'imagine plus nne usine qui ne
se tiendrait pas à tout moment au niveau du progrès.

Dès lors, la fonction antérieure, qui consistait à

adn.rinistrer, s'est doubiée d'une fonction qui consiste,
cn cc moment, à gérer en inventant.

Euratom et, dans une certaine mestue, la C.E.C.A.
«rnt rempli ce rôle d'invention, non pas directement,
mais en stimulant la recherche où cela était possible.

Cc serait une errellr de le perdre de vrie. La me-
nace n'existe pas, mais nolrs avons la responsabilité
morale de préserver cet aspect des questions.

L'intervention de M. Bousch a été très techniqtre.

Je suis à sa disposition pour poursuivre certe conver-
sation.

J'attire son attenrion sur ie fait que I'uranium n'esr
pas nécessairement enrichi en uranitrm 235 ; il se pour-
rait qr,re des pays comme la France deviennent un
jotrr fournisseurs d'uranium 235.11 peut être enrichi
au plutonium même pour les réactenrs thermiques.

C'est à la demande du comité scientifique er tech-
nique cl'Euratom et sur des suggestions françaises que
nous avons poussé Ia possibilité d'utiliser le plutonium
pour enrichir I'uranium. Ce serait une solution de
n.roindre dépendance que celle quc vous décriviez.
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Au surplus, je dois à la vérité de dire que vos in-
formations, notammenr sur Ia façon dont les barèmes
étrangers sont établis, ne corncident pas entièrement
avec les miennes. J'ai personnellement enquêté à ce

sujet. Des différences existent, mais, Monsieur le Pré-
sidenr, le Parlement n'a pas pour rôle d'entrer dans
lc détail de qtrestions vraiment très techniques.

J'arrive à ma conclusion. Bien que partisan d'un
rnarché relativement ouvert pour des réacreurs d'où
qu'ils vienncnt - 

je ne snis cependant pas libre-
échangisre par rempérament - 

je vous mers en garde,
Monsieur Bor,rsch, conrre le fait que, même si nous
dressions des ptrlissades douanières pour éviter I'en-
trée de réactenrs étrangers dans la Commnnauté, nous
n'aboutirions à alrcun résultat, potrr la bonne raison
que les inventions ne sonr pas soumises à des droits
de donlne. C'est du moins ainsi que .je l'ai compris.

Il faut faire un grand effort pour que le génie
européen dans ce domaine soit au moins aussi bien
sourenu qr-re les inventions érrangères. Je signale à

cet égard que 40 pour 100 des sommes qrre nous
consacrons à la promorion des réacreurs de types
éprouvés sont destinés à des réacteurs d'inspiration
errropéenne.

M. Ie Président. - La parole esr à M. Batristini.

M. Battistini, rdpportear. - (I) Je tiens à re-
mercier en deux mots le président Burgbacher, M. De
Groote, nos collègues MM. Bousch er Posthumus, des
aimables paroles qu'ils m'onr adressées. Avec votre
permission, je répondrai ensuire à quelgues obser-
vâtions qui ont été faites.

Ainsi qu'on pouvait le prévoir, ia discussion s'esr
étendue sur le plan technique, ce qui nons a un perl
éloignés de norre sujer, qui étair la politique de l'éner-
gie. Cela a en revanche permis à M. De Groote dè
faire quelques remarques extrêmement intéressantes
sur Ie développement de ce secteur. Ce sonr des re-
marques fort intéressanres, comme je I'ai dit, mais
elles sottent du cadre de notre discussion; c'esr pour-
quoi je ne m'y arrêterai pas. Je tiens tontefois à éclair-
cir deux points. Aussi bien M. De Groote que
M. Bousch onr conclu, à cause de l'exemple que j'ai
donné de la centrale à uranium enrichi, que j'adop-
tais une certaine attitude, philo-américaine si l'on peut
dire. Mais il n'en esc rien. Il ne s'agissair que d'nn
exemple ; j'atrrais pu rour aussi bien rappeler un réac-
tevr à gaz-graphite ou de n'importe qLrel autre rype.
Du reste, Ie calcul établi à certe occasion sur le coût
du capital ou du coût d'exploitation de l'énergie ne
revêt pas une importance parricuiière dans norre
monde politique, puisque ce n'est pas sur la base des
particularirés techniques que se font ies choix poli-
tiques. En effet, le calcul approximatif des coûts de
production nous strffir. Or, en ce qui concerne les
réactetrrs à gaz-graphite, je me suis tonjours heurté à
des difficLrltés dans I'étude des coûts économiques.

J'ai vu pour la première fois ces réacteurs en Angle-
terre, et deptris lors j'ai noté que la producrion dé-
rivée dr.r pluronitrm - qui est l'explosif nucleaire -permet difficilement de séparer le calcul economique
du calcul stratégique. Un pays peut en effer avoir un
intérêr légirime à produire ce marériei sans se soucier
d'une gestion purement economique; or, je crois que
de ce point de vue il devient difficile de discerner les
différentes données.

M. De Groote a déclaré qu'il peut fournir des ren-
seignements sur I'E.D.F. II a précisé que les coûts
actuels seraient de l'ordre de 5,5 mills. Or, il serair
très intéressant d'avoir un compre économique clair
sur la distriburion des différenrs coûts ; autremenr dir,
il serait intéressant de savoir exacrement comment on
peut arriver à une gestion économique, indépendam-
ment de tollc arlrre intérêt politique.

Mais, à parr ces considérations, je n'ai pas, porlr ce
qui me concerne, de préférence particulière pour tel
ou tel rype de centrale : ni pour l'uranium enrichi, ni
pour l'uraninm naturel.

C'est à ce poinr que s'insère I'observation de
M. Bousch avec qui je suis parfairemenr d'accord.
Nous devons encourager le plus possible le dévelop-
pement d'une industrie eurol#enne des centrales nn-
cléaires. Permetrez-moi toutefois de faire deux obser-
vations. Une centrale nucléaire n'esr pas livrée comme
une caisse bien fermée. Une centrale ntrcléaire se com-
pose de parries très nombreuses, parmi lesquelles -et voici mon observarion - la parrie nucleaire esr la
composanre la plus modeste: elle n'atreint pas 20 /o.
Si i'on peut comparer la, partie construire de l'installa-
tion atrx industries tradirionnelles - des industries
qui sont donc faciies à installer - la comparaison avec
.[a partie vraiment nucléaire monrrera que celle-ci esr
d'importance mineure. Les centrales quel'Italie a ache-
tées à l'Angiererre er aux Etats-Unis ont été en réalité
construites en Italie à raison de 80 % de leur en-
semble (partie métaliique, transformateur de chaletrr
et ainsi de suire), er même là ce qui relève, à srricre-
ment parler, du secteur nucléaire ne représente, si on
parle en des termes indusrriels, qu'une parrie rour à
fait secondaire. Par conséquent, ietre dèrnière com-
posanre n'a pas toute l'imporrance que l'on tend à
Iui attribuer et qu'elle aurair, si la centrale nucléaire
ne se composait pas à raison de B0 % de srrucrures
traditionnelles.

En second lieu, il ne faur pas perdre de vue qu'ici
nous représenrons la commission de l'énergie er non
nne commission de l'industrie. Notre propos esr d,éru-
dier comment on peur organiser 

"., 
Ài"r,x er le plus

économiquement possible la production d'énergie ;
si en même remps nous pouvons aider à développer
une indusrrie de construction er une industrie méia-
nique, tanr mieux ; mais norre point de vue esr en
ce momenc celui de la producrion d'énergie. C,esc
pourquoi, s'il y avait atrjourd'hui ou demain un brever
anglais, scandinave ou canadien qui nor.rs permerre
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de produire de l'énergie à un coût inférieur à la
moitié de celui auquel notls Pouvons produire sur la
base d'un brevet européen, nous achèterions le brevet
canadien, puisque ce qui nous intéresse en ce moment,
c'est l'énergie.

En conclusion, je serais donc d'accord avec

M. Bousch en ce qui concerne la proposition de mo-

difier l'amendement en ce sens que nous voulons sou-

ligner Ia nécessité d'encourager le plus possible le

développement des constructions nucléaires, vers le-

quel on s'otiente sous de nombreux asPects. Moi, par

exemple, je m'orienterais vers les barres combustibles ;

il serait très utile de procéder en Europe à la construc-

tion de barres combustibles. Mais cela nous éloigne

de la discussion politique et rejoint l'aspect technique

de la question ; or, celle-ci ne concerne certainement
pas notre Parlement, qui est un organisme politique.

Je termine donc en declarant que ie suis heureux

que, par sofl texte et son orientation, mon travail
modeste ait été apprécié et approuvé par vous, ce qni
est pour moi la récompense la meillerrre de mes mo-

destes efforts.

( Applaudistenents)

M. le Président. - Le sixième alinéa présenté

par la commission de l'énergie est le suivant :

n demande à la Commission de la C.E.E.A. de pour-

suivre sa politique de participation atlx centrales cle

puissance, de soutenir leur exploitation, d'encottra-

ger leur installation et de favoriser ainsi à I'intériettr
àe la Commltnattté une mise en route plus rapide

des industries de construction.,

M. le Président. - Je crois savoir, Monsietrr

Botrsch, que vous accePtez de modifier votre amende-

ment qui, au strrPltls, consrituerait non Pltls ttne sttbs-

riturion, mais une adjonction.

I[ serait ainsi libellé : Rédiger comme suit Ie sixième

alinéa : 
'

. demande à Ia Commission de la C.E.E.A. de pour-
suivre sa politique de participation aux centrales de

prrissance, d'encotirager Par tous les moyens en son

pouvoir le développement des indttstries et des tech-

niques cle conception ettropéenne por-rr la constrtlc-
rioir de ces centrales, de soutenit lettr exploita-
tion... , - ls 1ss1s sans changement.

Monsietrr Ronsch, en est-il bien ainsi ?

M. Bousch. - Monsieur le Président, après les

explications fournies rant par notre rapporteur -qu'il me permette de le féliciter encore une fois pout
le travail qu'il a fotrrni - que par M. De Gtoote,
j'lccepte volontiers votre proposition, que M. Burg-
bacher m'avait d'ailleurs suggérée dès l'abord.

Je crois qu'ainsi nous pourrions adopter à I'unani-
rnité la proposition de résolucion.

M. le Président. - La parole esr à M. Post-
hutnus.

M. Posthumus. - (N7 Monsierrr le Président,
permettez-moi de Poser encore une question à

M. Bousch.

Primitivement, M. Bousch avait proposé de sup-
ptimer, dans Ia résolution proposée par le rapporteur,
le membre de phrase u de poursuivre sa politique
de parricipation anx centrales de puissance ,.

Si j'ai bien compris, ce membre de phrase esr main-
renlr er la deuxième pensée de M. Bousch qtiil avait
exptimée dans un membre de phrase qu'il désirait
insérer en lieu et place des mots que je viens de
citer, y, est ajduté, à savoir : n d'encourager... le déve-
loppcn.rent des industries er des techniques de con-
ception européenne... ».

Si c'est bien cela, je peux me déclarer cl'accord,
car alors il n'y a pas de difficultés.

M. le Président. - C'est bien Ie cas.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets anx voix I'amendement modifié de M.
Botrsch.

L'amendement modifié de M. Bousch est adopté.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de résoltrtion, mo-
difiée par l'amendemenr qtri vient d'être adopté.

La proposition de résolution modifiée est adoptée.

Le texte de la résolution adoptée esr le suivanr:

Résolution

sur les perspectives de l'énergie nucléaire dans la Communauté européenne

u Le Parlenzent earopëe',r,

- considérant que dans un proche avenir l'énergie nucleaire prendra progressivement
place à côté des sources traditionnelles dans la prodrrcrion d'énergie électrique;

- 6sn56i6n1 de ce que la nouvelle forme d'énergie, qui par ses caractéristiques peut
être considérée comme presqu'équivalente à une sorlrce communautaire, pourra con-
tribuer dans Ia mesrlre où elle se développera, à améliorer le niveau de séctrrité
générale de l'approvisionnement de la Communanté en énergie en réduisant le
pourcenrage des besoins à couvrir par des importations en provenance des pays tiers;
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6. Nornination d.'tm mentbre d,e contmiscion

M. le Président. - J'ai reçu du groupe démo-
crate-chrétien une demande tendant à remplacer, dans
la commission juridique, M. Illerhaus par M. Ferrari.

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

Cette nomination esr ratifiée.

7. Renroiç en cornnai.csiott

M. Ie Président. - Le bureau élargi a décidé
d'autoriser la commission sociale à faire rapporr sur
les implications de politique sociale du rapport con-
sacré aux résultats des dix premières années d'inté-
gration dans le cadre de la C.E.C.A.

Le bureau a également décidé de transrnettre à la
commission pour la coopérarion avec des pays en
voie de développement les décisions prises au conrs
de la réunion préparatoire cle la conférence parlemen-
taire d'association avec les Etats d'Afrique et Mada-
gascar.

8. Calend.rier des prochainr lrat)ailx

M. le Président. - Le bureau élargi a décidé
de fixer la discussion clu rapport général sur l'activité

- constatant qr.re l'intégration de l'énergie électro-nucléaire, lorsque Ie coût de celle-ci
sera devenu comparable à celui de l'énergie traditionnelle, pourra conrribuer à im-
primer un cours nouveau à la politique régionale, .rotamrrrent en ce qui concerne
I'industrialisation des régions sous-développées, pauvres en ressources Znergétiqtres,
en réduisont les écarts régiona,x dans les coûts de l'énergie électrique;

- convaincu que l'énergie nucléaire, produite à des coûts comparables à ceux de
l'énergie traditionnelle, consrituera un fécond stimulant à l'expansion générale de la
production et du revenu ;

- considérant enfin que l'on peut prévoir que l'énergie nucléaire s'intégrera harmo-
nieusement et progressivement dans .le cadre énergétique commrnautaire ;

dernande à la Commission de la C.E.E.A. de poursuivre sa polirique de participation
aux centrales de puissance, d'encourager par rous les moyens en so, po.troir Ie déve-
loppement des industries et des techniques de conception européenne pour la constrgc-
tion de ces centrales, de soutenir leur exploitation, d'encouragèr leur installation et de
favoriser ainsi à I'intérieur de la Commrlnauré nne mise ér, ,o.,r. plus rapide des
industries, de construcrion ;

invite les gouvernements des Etats membres à faire en sorte que les conventions
sur Ia réglementation des responsabilités qui résultenr des risquei nucléaires soient
rapidement mises en vigueur afin cle donner une solution définitivè à cette question qui
constitue un préalable au développement et au maintien de I'industrie nucléaire ; 

^

souhaite que soit favorisée la construction d'trn certain nornbre de centrales
nucléaires de grande puissance afin de permettre le recrutement d'un nombre croissant
de techniciens et d'amener la jeune industrie européenne de constrtrction de centrales
nucléaires et de fabrication cl'élérnents dc combustibies à un haut degré cle dévelop-
Pement ;

exprin.re le,vætt que le groupe de travail interexécutifs n énergie, clonne forme
au projet reiatif atrx mestlres concernant la politique énergétique à long tenne afin
de favoriser l'intégration harmonieuse progressive de l'énergie nuiléaire dans les sorrrces
primaires d'énergie. ,

de la C.E.C.A. îr1 cours de i'une des séances que Ie
Parlement tiendra entre Ie 15 er le 20 juin prochain.

Le bureau élargi propose de fixer Ia prcrchaine
réunion du Parlement dans la sernaine dr.r I i au
16 mai 7964.

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

II en est ainsi décidé.

9. Adoptiorz cltr procèe-t,erbal de la pré.rente séance

M. Ie Président. - Conformément à I'article 20,
paragraphe 2, du règlement, je dois soumettre au
Parlement le procès-verbal de la présente séance, qui
a éré ftdigé arr fur er à mesure clu déroulenrenr des
débars.

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

Le procès-verbal est adopté.

10. Interruption de la sessiorz

I
M. le Président. - Je declare interromptre la

session du Parlemenr européen.

La séance est levée.

(La.rétrnce ect let,ée t) 14 h 50)
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AIGNER, Heinrich

Nominations

- Membre de la com. économique et finan-
cière r2i nars 1964) - 

(p. ll)

- Membre de la com, pour la coopération avec
des pays en voie de développement (21
nart 1961t - 

(p. fl)

- Membre de la com. tles butlgets et de I'admi-
nistration t2t nars 1964) - 

(p. lZ)

ALRIC, Gustave

Noruinarion.ç

- Nlembre du Parlement européen (20 ntars
196.it - 

(p. 4)

- Membre de la com. du marché intérieur /21
»tars 196:jt - 

(p. ll)

- Membre de la com. de l'énergie r2l ntars 196-i)
(P. 1r)

- Membre de la com. de la recherche et cle Ia
culture r21 »tars 1961) - 

(p. lf)

- Membre tle Ia déIégation du Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d'association
avec la Grèce (2J nars 1961 t - 

(p. 12)

ANGELINI, Armando

Norninati,on

ARENDT, Vÿalter

Norninations

- Membre de la com. sociale (21 nats 196i)

- (P. 11)

- Membre de Ia com. de l'énergie (21 nars 196-l)
(p. 11)

Débats

- Sécurité dans les mines de houille :

- 
1'r7pf ort r doc. 125 t et ltt ()p6t. de rtso!. de Ja
coru. de ld protection sani!aire :

- 
propo\ da tr'ço!. tdoc l5tde Àt,\ Berg,nann.
Bertrl:otu er, Bentascottr, Pétre, Storch et
Troclet:

- cstlmc que le rapport .le
NI. Bergmann constitue nne base erccl-
lente lrour l'e>:amen dcs problème; .le
Ia sécurité dans les mrnes de houille;
rappellc que le groupe socialiste esr
favorable à une cxrensjon cles compé-
tences de l'Organe rclevanr du conrrôle
dc la Hautc Autorité ; ,léplore la fré-
quence des acci.lents individuels er
constate que ceux_ci sont souvent con_
sécutrfs Àu recruremenr d'ouvriers
étrangers ; souharte que la Haute Auto-
r.ité se penche sur cer aspect du pro-
blème.le la libre crrculation des tra_
varlleurs i24 nats j96Jt _ (pp.99-
100 r

ARMENGAUD, André

Nonzinations

- Membre du Parlement européen (20 il)dt j
t964t - 

(p. 4)

- Membre de Ia com. du marché intérielur (2t
nar s 196-i t - 

(p. lf )

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement t21
nars 1964t - 

(p. 11)

Débats

- Situation économique de la Communauté :

- 
rapport tdoc. 3) et propor. de risol. de la
tctn. écottomi(lue et ltnancti.re el a»tend.

- met l'accent, au nom clrr
groupc de,libéraux et apparentés, sur
divcrs aspects dcs problèmes né.qligés
par M. Nlarjolin dans son exposé ; for-
mr.rle quclques remarques sur les rela_
tions économrques de la Communar-rté
avcc les pays ticrs, les recherchcs, I'au-
tomation, .la natronalisetron, les ententes
et concentrations et le marché dcs capi_
taux /2-3 nars 196,j ) - 

(pp. 27-10 r

BAAS, J.

Nominatianç

- Membre de la com. de I'agricult\re (21 ritars
te61) - 

(p. 11)

- Membre de Ia com. économique et financière
(21 rnart 196-i) - 

(p. 11)

- Membre de la com. des budgets et de I'ad-
ministration (21 nars 196jt - 

(p. f2)

- Membre com. des transports (21
lt)61 t -.r. Il)

,)ldrJ

ANGIOY, Giovanni M.

Nontntaltons

I

;

- Membre de la com. sociale (21 mats 1961) -1p. rt)

- Membre de Ia com. Dour la coopération avec
des pays en voie de développement (21
»tars 1961) - 

(p. lf)

- Membre de la com. de la protection sanitaire
t2t rtarl 1964) - 

(p. ll)

Débars

- 
Sécurité dans les mines de houille :

- 
l.tpforî ldoc. 123't et propc)t. de ré:ol. d.e la
co;l de la htotectton soflt!dtre ;

- 
ptopor de t tt ol tdoc. 15 t de ÀI.Y Ba g»tann.
Bct ÉIotrtt er, Bcr na.rcont, Pêtr e, Storch et
Tt oclct :

- 
prenrl position, au nom du

.uro,.rpe cles libéraux et apparcntés, su r
le r.rpport cle M. Bergm-rnn et sur les
pro-oosrtions de résolut.ion soumlses au
Parlement ; rend homm.rge à la cLplo-
m:itie et à la compétence .lu président
et du rapportcur de la com. de Ia pro-
tection sanitairc gràce auxquelles un
climat dc confiance a pu ètre créé ct
,lcs résultrLts concrets en ce qui conccrn:
I'amé.lioration du foncrlonnemcnt de
I'organe permanent ont pu être atteints
()i nars 1961) 

- 
(pp. 100-101)
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d, ,4--:::'ï1ï2u 
cours de

BATTISTA, Emilio

Nominationt

Débats

- 
Régime applicable au riz :

- 
rdp\ort (doc. 12) et propos. de résol. de la

com. de I'agt rculture et tD?end. :

- appuie expressément les décla-
rations de M. Charpentier relatives à

certains points fondamentaux du règle-
ment du riz ; met I'accent sur les fai-
blesses de celui-ct t24 ntars 196'1t 

-(PP. 141-142)

BATTAGLIA, Edoardo, ùce'presid'ent d'u Parle'

nent eilropéen

Nontinaliont

- Vice-président ttu Parlement européen /21
ntars 1964) - 

(P. 9)

- Membre de la com. de l'énergie (21 mars 1964t

- (p. 1r)

- Membre de la com. des butlgets et de I'ad-
ministration t'21 mars 1961t - 

(p. fZ)

Débats

- 
remercie les divers orateurs qui

sont intetvenus dans la dtscussion et

répond aux observations émises /2)
nt,trrt - 

(pp 181-184)

BECH, Jean

Nominahons

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 marc 1964) - 1p. lf)

- Membre de la com. des transports (21 mart
1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. de l'énergie (21 mars 1964t
_ 1p. 11)

- Membre de la com. de la recherche et tle la
culture (21 mars 1964) - 

(p. 11)

BERGMANN, Karl

Nominations

- Membre de la com. de l'énergie (21 mars 1961t

- 
(p. 11)

- Membre de la com. de la protection sanitaire
(21 nzars 1964) - 1p. 11)

Docurt.entaÿion

- Rapport (doc. 128) et propos. tle résol. tle la
com. de la protection sanitaire sur la ques-
tion des moyens d'action de l'Organe per-
manent pour la sécurité dans les mines
de houille (21 mars tS64) - $. 9)

- Propos. de résol. (tloc. 15) (avec MM. Berk-
houwer, Bernasconi, Pêtre, Storch et
Troclet) relative aux compétences de l'Or-
gane permanent pour la sécurité dans les
mines de houille avec demande de discus-
sion d'urgence (24 mars 1964) - 1p. 93)

Débat:

- 
Sécurité dans les mines de houille :

- 
rdpporî (doc. 128) el propos. de résol. de la
com. de la Protection sanitatre;

- 
propor. de rétol. (d.oc. 15) d.e A[.A't. Bergmann,
BerÈboutt'er, Bernasconi, Pêtre, Storcb et
Troclet :

- 
présente son rapport (21 mars

1964) - (pp.94-95t

,., *oi;:lï:, 
noi"ïof 

i?,?i:[""1i:
remercie la Haute Autorité, en rant que
rappoiteur, d'avoir promis de donner
suite au plus tôt à la demande du Par-
lement ainsi que les orateurs des grou-
pes qui se sont prononcés en faveur du
rapport er de la propos. de Ésol. ( 24
rnars 1964) 

- 
(pp. 107-108)

BERKHOUWER, C.

Nominaÿions

- Membre de la com. sociale (21 rnars 1964)
_ 1p. tl)

- Membre de Ia com. du marché intérieur (21
ntars 1964) - 

(p. lf)

- Membre de Ia com. de la recherche et de [a
culture (21 mars 1964) 

- 
(p. ff)

la séance

- Membre de la com. politique (21 m.art 19641
_ 1p. tl)

- Membre de la com. économique et financière
(.21 nars 1964) - 

(p. ff)

- Membre de la com. des transports (21 nats
1964) - 

(p. 11)

BATTISTINI, Giulio

Nominatiou

- Membre de la com. de l'énergie (21 narc 1964)

- (p. rl)

- Membre de la com. de la recherche et tle la
culture (21 mars 1964) - 1p. 11)

Documentaÿion

- Rapport (doc. 12?) et propos. de résol. au
nom de la com. de l'énergie sur les pers-
pectives de l'énergie nucléaire dans la
Communauté européenne (21 mart 1964)
_ (p. 9)

Débats

- 
Perspectives de l'énergie nucléaire:

- 
te,pport (doc. 127) et pro4or. de résol. de la
corn, de l'énergie et atnend. :

- 
présente son rapport (25 mars

1964) 
- 

(pp. 170-17))

- 
approuve, quant au fond, i'a-

mend. présenté par M. Bousch ; pro-
pose de l'adapter au texte de l'article
de 1a propos. de réso[. et de mettre au
poinr 1e texte définitif avec M. Bousch
(25 mars 1964) 

- 
(pp. 181-182)

I

.
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- Membre de la com. de Ia protection sanitaire
(21 tnars 1964) - 

(p. u)

- Membre de Ia délégation tlu Parlement euro-
péen à Ia com. parlementaire d'associa-
tion avec Ia Grèce (21 mars 1964) - 1p. f2)

BERNASCONI, Jean

Nontinations

- Membre de la com. des transports (21 mars
1964) - 1p. 11)

- Membre de Ia com. ile la protection sanitaire
(21 mars 1964) - 1p. 11)

- Membre de Ia com. des budgets et de I'ad-
ministration (21 nars 1964) - 

(p. f2)

BERSANI, Giovanni

Nominationt

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964)_ 1p. rt)

- Membre de la com. tlu marché intérieur (2i
mars 1964) - 1p. lf)

- Membre de Ia com. économique et financière
(21 mars i964) - 

(p. ff)

- Membre de la com. des transports (21 mars
1964) - 1p. 11)

BERTHOIN, Jean

Nominaÿions

- Membre du Parlement eurolÉen (20 mars
1e64) _ 9.4\

- Membre de Ia com. de I'agriculture (21 nars
1e64) - 1p. rl)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie ile développeneît (21
rnars 1964) - 

(p. ff)

- Membre de la com. de la recherche et de la
culture (21 ntars 1964) - 

(p. fl)

Documenîaÿion

- Rapport (doc. 3) et propos. tle résol. au nom
de la com. économique et financière sur
Ia déclaration de Ia Commission de la
C.E.E. concernant la situation économique
de la C.E.E. en 1963 et les perspectives
pour 1964 (21 nars 1964) - 1p. 10)

Débats

- 
Situation économique de Ia Communauté:

- 
rdppor, (doc. 3) e, propos. d.e résol. d.e la
com. économiqae et financière et antenl,. :

- 
présenre son iapport (2j nurs

1964) 
- 

(pp. 17-20)

- 
intervient, en tant que rappor-

reur, en conclusion du débat; remercie
M. Marjolin de la sincérité avec la-
quelle il s'est exprimé devant les com-
mi;sions et le Parlement ; prie ce der-
nier d'approuver la propos. de résol.
qui iui est soum.ise (23 mars 1964) 

-(p. 621

BIRKELBACH, Iryilli

Nominations

- Membre de Ia com. économique et financière
(21 mars 1964) - 1p. lf)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement (21
mars 1964) - 1p. lf)

- Membre de la délégation du Parlement euro-
péen à Ia com. parlementaire d'association
avec la Grèce (21 mars 1961) - 1p. 12)

BLAISSE, P. A.

Nominationt

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 mars 1964) - 1p. ff)

- Membre de la com. du marché intérieur
(21 mars 1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. de I'énergie (21 mars
1964) - 1p. tr)

Débats

- Objectifs à atteindre dans I'application cles
règlements agricoles:

- îappor, (doc 8) e, ProPor de râol. de la
con. de l'agricalture :

- déc.lare que la com. du com-
merce extérieur approuve entrèrement
les déclarations de Mme Strobel, rap-
porteur de la com. àe l'agrtcûture (24
mars 196-l) - 

(p. 1)6)

BLANCHO, François

Nontinations

- Membre de la com. des transports (21 mars
19«) _ 1p. 1l)

- Membre de la com. de la protection sanitaire
(21 mar 1964) - (p. fl)

BLONDELLE, René

Noninations

- Membre du Parlement européen (20 ncart
1964) - @. 4)

- Membre de la com. de l'agricultute (21 mars
1964) - 1p. 11)

BORD, André

Nominations

- Membre de la com. tle I'énergie (21 rnart 1964)

- (P. 1r)

- Membre de la com. de la protection sanitaire
(21 nzars 1964) - 1p. ff)
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BOSCARY-MONSSERVIN, Boland

Nominationç

- Membre de la com. du
(21 nars 1961) - 

(p.

- Membre de la com. de
196-it - 1p. fl)

DIbats

commerce extérieur
1r)
l'agriculture t 21 ntars

- 
Changement d'attribution de compétence à

une commission:

- 
déclare, en taflt que président

.le la com..le I'agricuiture, que les.1i-
rcctives proposécs par la Commission
.le la C,E.E. au Conseil relatives aur:
prcblèmes sanrtarres en rnatière d'échan-
ges de produits à base ,le vrande et de
volail.le (doc. 1J0) ressortissent essen-
tiellemcnt au domarne agricole ; de-
mande au Parlement de conf irmer la
.].écisron du bureau t23 nars 1961) -(PP. 16-11)

- Régime applicable au riz :

- 
rd\porr (doc. 12) et proPos. de rësol. de la
com. de l'agriculttre et anend. :

- 
déplore que les r1ébats sur les

proL,lèmes agncoles se situent générale-
ment à des heure; particulièrement di'-
favorables ; estime, néanmoins, que la
séance devrait se poursuivre de manrère
à ce que le vote puisse avoir lieu, au
cours de la séance du lendemain, à une
heure convenable 121 mars 1964) 

-(PP. 1)9'140t

BOUSCH, Jean-Éric

Nominations

- Membre de la com. économique et financière
(20 ntars 1964) - 1p. 11)

- Membre de la com, de la protection sanitaire
t21 nars 1961) - 1p. 11)

- Membre de la com. de l'énergie (21 ntars 1964t
_ 1p. tl)

Doatnzentalion

- Amendement n' I à Ia propos. de résol. rela-
tive aux perspectives de l'énergie nu-
cléaire dans la Communauté européenne
(doc. 12?) (21 mars 1964) - 

(p. f84)

Débats

- 
Perspectives de l'énergie nucléaire:

- 
rdpport (àoc. 127) et Propor. de résoJ. d.e la
cont. de l'énergie et anend. :

- 
félicite M. Battistini pour le

travail considérable qu'iI a effectué afin
de dégager une vue d'ensemble sur le
développement de l'énergie nucléaire ;

suggère deux rectificatrons à apporter
aux paragraphes 13 et 68 .lu rapport ;

traite essentiellement du problème de la
sécurité d'approvisionnement .le la
Communauté en énergic ; présente son
amend. (25 ntars 1964) 

- 1pp 179-
181 )

," ,.; :i'li:
.la propo;. cle

I'unanimiré r25
784 t

BRACCESI, Giorgio

Nominationc

volontiers de molifier
amend.; souharte que
résol. soit adoptée à

nars 1961) 
- 

(p.

- Membre de la com, de I'agricult,ùtê t21 mars
1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. économique et financière
t21 nars 1961) - 

(p. lf)

- Membre de la com. des budgets et de I'ad-
ministration (21 mars 196+) - 1p. f2)

BREYNE, Gustaaf

Nominatiotts

- Membre du Parlement européen (21 nttl'r
196it - 

(p. 10)

- Membre de la com. de I'agricultùte t21 ntdrr
196-it - 

(p. f1)

- Membre de la com. du marché intérieur r21
ntan 196-it - 

(p. fl)

Débats

- 
Politique sociale dans I'agriculture :

- 
rdbport (doc. 2) et rdpPort cortplérnentatre
tdoc. 9) et propat. de résol. d.e la com. so-
crale et a»teud.:

- 
est d'avis que la mise en Guvre

d'une polrtique de parité tlans lc' do-
maine social en faveur de la population
agricole des dtvers pays de la Commu-
nauté ne sera réalisable que grice à

l'élaboration d'un sy:tème commun et
équivalenr de sécurité sociale; estime
que cct instrument représente la clé .le
la politique a-ericole commune (2:i nars
1964) - 

(pp. 125-126)

BRIOT, Louis

Nominatiottç

Membre de Ia com. du commerce extérieur
(21 rnars 1964) - 1p. lf)

Membre de la com. de I'agriculttre (21 ntars
1964) - 

(p. 11)

Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement (21

mars j96ri) _ 1p. ff)

BRUNHES, Julien

Nominationt

- Membre du Parlement européen (20 mar.ç
1964) - $. 4\

- Vice-président tlu Parlement européen /21
mars 1964) - 

(p. 9)

- Membre de la com. des transports (21 nars
1961) - 1p. fl)

- Membre de la com. de l'énergie (21 mars 1964)

- (p. rl)
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BURGBACHER, Friedrich

Nontination

- lIembre rle la commission
»ta6 196+, - 

(p. 11)

Débats

cle l'énergie (21

- 
Activité des Conseils des Communautés eu-

ropéennes :

- tire queJques conclusions de la
déclaratton de NI. Fayat selon laquelle
la Communaute serart en av,rnce de
deux ans et demi sur les Prévrions ;

éroq.re les problèmes des rclations avec
les pays tiers sous I'angle.lu Kenned,l'
rotnl et de Ia stab.ilisation des prix
des produits de base ; déplore que le
rùscours de N{. Fa1'at ne conttcnne au-
cune allusion au pro5lèm: de I'éncr.qie .

souligne deut aspects de i'aména.semenl
cie la polrtrquc économrque, à savoir.
les mo.hfrcations structurclles des en-
tentes et concentratons e. le dévelop-
pement .1e [a poliuque Je propr.iété ,

insi;te pour que les membres du Par-
iement fassent pression sur leurs gou-
vernements respectifs afin que ceux-ci
aioptent unc attltu(le plus favorablc
au sern Ju Conseii t2+ »ta,s 19<,]t -(PP. -8-81 

t

- 
Perspectives de l'énergie nucléaire:

- 
tappoït rdoc l27t et propoi. de ré ol de la
con. de l'éner gre et antnl :

- 
tntervient cn ta,tt q'-lc Prusi-

dent cic Ia com. de l'énergie ; remercle
r\I. Bartistrnr pollr son excellent rap-
port et rend hommrge à l'esécutrf tle
.l'Euratom pour le travail lourni ; attire
1'attcntion sur l'instabilité de la situa-
tion en mauère de politique énergettque
européenne; pose diverses questlons )
N[ De Groote concernant ce problème
t2) nars 1961t 

- 
(pp. 1-;-178r

CAI}IPEN, Ph. C. ùI. van

NorninaTt.ons

- Membre de la com. de I'agricultvte (21 fltars
195it - 

(p. 1r)

- Membre de la com. économique et financière
r21 »tats 196:i) - 

(p. fl)
Débats

- Situation économique de la Communauté :

- rapporî (doc. i) et Ptopot. d.e résol. de la
con. éconontrtlue et financtère et amend.:

- 
rntervient en qua.lité de pre-

mier vice-pré;rdent de la com. écono-
mique et financrère , remercle les deox
rapporteurs, M. Berthoin et Nlme
Elsner ainsr que M. Marjolin .le son
assisrance aux travaux de ia com. ; pose
quelqr,res questrons concrères à 1a Com-
mission de la C E.E. relatives à l'har-
monisatron des pol.itiques de con jonc-
ture des pays membres, aux compéten-
ces attribuées à l'exécutif dans ce do-
maine, aux restrictions envisagées en
vue du rétabLssement de l'équriibre
monétarre et au développement des

marchés des capitaux (23 mart 1964)

- 1pp. 4)-45)

CARBONI, Enrico

N omitzation.ç

- Iuembre de la com. de l'agriculture t 21

196,jt _ (p. lf)

- Membre de la com. du marché intérieur t21
mars 1964) - 

(p. lf)

- Membre de la com. économique et financière
(21 nars 1961) - 

(p. 11)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement /21
nar.r 196:i) _ (p. 11)

- Iflembre de la com. cles builgets et de I'ad-
minirtration t2l ntar:1961) - 

(p. 12)

- Membre de la com. juritlique r21 ntars 1t)51t

- 
(P. 12)

- Iflembre de la tlélégation clu Parlement euro-
péen à la com. parlementaire'd'associa-
tion avec la Grèce t2l nats 1951) - 1p. 12)

Dénissiont

- Membre tle la com. juritlique (21 nars 1964)

- 
(p. 93)

- Membre de la com. économique et financière
(21 narç 196-i) - 1p. 93)

CARCASSONNE, Roger

N ontitzation.c

- Membre du Parlement européen (20 nars
tc6+t - 

(p. 4)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie tle développemett t21
»tars 1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. de la recherche et de la
culture t2l nats 1964) - 

(P. lf)

CARCATERRA, Antonio

N otninaÿions

- Membre de la com. du commerce extérieur
t2l mars 196-1 ) - 

(P. 11)

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964) -(p. r1)

- Membre de la com. des transports (21 mars
1961) - 

(p. ll)

- Illernbre de la
ministration

CERULLI IRELLI,

Nonzinations

com. des budgets
(21 nars 1964t -

Giuseppe

et de I'ad-
(p. 12)

- Illembre de la com. du commerce extérieur
()l nars 195i) - 

(p. 11)

- Membre de la com. juritlique (21 m.ars 1961)
_ (p. 12)

CHARPENTIER, RCNé

Nonzinationt

- Membre de la com. de l'agricultare (21 1)2drs

1964t - 
(p. 11)
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- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement (2i
nzars 1964) - 

(p. fl)

- Membre de la com. de la recherche et de Ia
culture /21 nars 1961) - 

(p. fl)
Débat:

- Régime applicable au riz:

- 
rd.p|ort (doc. 12t et propos. de résol. d.e la
cont. de I'agricabure et amend.:

- 
form,-rle quelques brèves obser-

' ,ations afin d'expLcirei les deux amend.
déposé; par lur en com. et adoptés par
celle-cr ; so-rli.qne I'importance consi-
dérable du règlement du riz qui ris-
que dc constituer un précédent pour les
produits des pays associés, concrrrents
de ceux cle la Communauté ; analyss
divers aspects du problème ; lfélicite
M. Lardinois et prie le Parlement d'ap-
prouver la proposition de résolutior
soumise par la com. de I'agriculturc
t21 mars 1961) 

- @p. 140-14tt

- 
estime que les exp.Lcations

données par M. Levi Sandri sont in-
suffisantes : rappelle certaines de ses

déclarations de la veille relatives aux
problèmes que pose la concurrence des
produrs 6.-portés par les pays asso-
ciés ; précise la position de .la com.
de l'agricu.lture à cet é3arJ (25 nzar"
1961) 

- 
(p. 150;

COLIN, André

Nontinaÿions

Membre du Parlement eurolÉen t20 ntars
1964t - $. 4)

Membre de la com. sociale (21 nars 1964) -(p. 1r)
Membre de la com. économique et financière

(21 mars 196.1) - 
(p. fl)

COMTE-OFFENBACH, Pierre

N ontinationc

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964) -(p. rr)

- Membre de la com. de la recherche et de Ia
culture (21 rnars 1964) - (p. ff)

COPPÉ, Albert, t,ice-présid,ent d,e la Haute Autorité
d.e la C.E.C.A.

Débats

- Activité des Conseils des Communautés eu-
ropéennes:

- intervient (24 man 1964) -(p. 84)

- Conférence des Nations unies sur Ie com-
merce :

- 
rapport mtérimaire (doc. 6) er plopor. de
résoL. de la com. du cornmerce extérieur e!
amend.. :

- 
donne l'assurance que la Haute

Autorité remplira au mieux sa tâche
d'observateur à la conférence de

Genève et qr'elie veillera à ce qle le;
intérêts dont elle a la charge so.ienr
effecrivemenr respectés ; artrre l'atten-
tion du Parlement sur I'importance de
cerie conférence et sul quelques points
du rapport de M. Pedini (25 nars
19e4) - @p. 160-t62t

DARRAS, Henri

N ominarions

- llembre de la com. du commerce extérieur
t21 »14,t i95+t 

- 1p. ff)

- Membre de la
(P. rr)

- llembre de la
m.ars 1954 )

com. sociale (21 mars 1964) -
com. du marché intérieur t21_ 1p. rr)

DE BLOCK, August

llominationr

- Membre de la com. économique et financière
t21 mars 1964t - 

(p. fl)

- ltrernbre de Ia com. de l'énergie t21 mars 1961)
_ 1p. tl)

- Membre de la com. de la recherche et tle Ia
culture (21 mars 1951t - 

(p, fl)
Débatt

- 
Situation économique de Ia Communauté :

- 
rdp|ort (doc. i) et propor. de rétol. de la
rom. ëconomraue et f tnancùre et amend..:

- 
intervient à titie personnel ;

déclare que I'exposé de M. Marjoln a
produit une grosse impression et a

.incité .les gouvernemenrs à prendre les
mesures nécessaires pour diminuer la
pression rnflat.ionni;te; estime qu'un
effort portant sur lous les secteurs de
l'économie pourra, seul, permettre le
redressement de Ia siruation détériorée ;

analyse les diverses causes de l'inflation
et engage le Parlement à appuyer la
Commission de la C.EE. dans la voi:
qu'el.le s'est tracée; propose une série
de mesures efficaces pour l'avenir de
la Communauté (23 mars 1964) 

-@p. 51-57 )

DE BOSIO, Francesco

Nominatiou

- Membre de le com. de la protection sanitaire
(21 ntart 1951i) - 

(p. ff)

- Membre de la com. des transports (24 ntart
1961t - 

(p. 93)

- llllembre de la com. juriilique t21 ntars 1964)

- 
(p. 93)

DE GROOTE, Paul, nrcrnbre d.e la Commission
de l'Euratont

Débats

- 
Perspectives de l'énergie nucléaire:

- 
rdp|ort (doc. 127) e, PrcPor. de résol. de la
co"n. de l'énergie et aînend. :
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. - 
déclare. au nom de la Co:nmis-

sron de I'Euratom, que [e rapport de
NI. Battistrni et ses anne\es représenteot
une étude approfondie des grands pro-
blèmes que pose l'énergie nucléaire ;

évoque la quesrion de h particrpation
,le I'Euratom aur réacteurs actuellement
consrrults et prcnd posiriofl à l'égard
de I'amenJ de N{ Bo.r ch , donne
qLlc'lques renseignements sur les travaux
accompLs par la Commission de l'Eu-
ratom et evoque quelques conclusions
opumtstes que lui inspir: le rapport
tle M. Battistini ; reconnait la nécessrté
impérieuse de procéder, à l'échelon
européen ct à i'échelon national, à l'har-
monisation des polrtiques énergétiques
t25 »tart 1964) - 1pp. 173, I7)-t75,
7:-5-177 t

- 
rJpond a,.rr observations for-

mulées par NIM. Bur.qbacher, Fosthu-
mlrs er Bo-rsch f2J yay5 lÇ(i1 

-(pp.182-183)

DE GRYSE, Albert

Nominationt

- Membre de la com. politique (21 rtot,enbre
1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 rnars 1964) - 

(p. fl)

- Membre de Ia com. des transports (21 nart
1964) - 1p. 11)

DEHOUSSE, Fernand

Nominationr

- Membre de la com. politique (21 mart 1964)

- (p. lr)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie cle développement (21
mars 1964) - 

(p. fl)

- Membre de la com. juridique (21 mars 1964)_ (p. 12)

Débats

- Activité des Conseils des Communautés euro-
péennes:

- se prononce en faveur d'une
meille lre structuration des relations
Conseil 

- 
Parlement ; exprime I'avis

du groupe socialiste sur quelques points
essentrels du rapport du Comité des
représentants permanents consacrés aux
probièmes politiques européens, à sa-
voir: la fusron des exécutifs, l'implan-
tatron des institutions européennes, le
renforcement des pouvoirs du Parle-
menr er son élection au suffrage uni-
versel; s'oppose, au nom de son
groupe, à toutes formes d'association
de l'Espagne à la Communauté ; répond
aux remarques de M. Terrenoire reia-
tives à la relance de I'union politique
(21 rnars 1964) 

- 
(pp. 81-84, 84-8))

DE KINDER, Roger

Dém.icsion

- Membre du Parlement européen (21 î)ars
1961) - 

(p. r0)

DEL BO, Dino, présid.ent d.e la Haute Autorité d,e
la C.E.C.A.

Documenîation

- Douzième raplrort général (iloc. l-IlII) rle
Ia Haute Autorité de ta Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l,acier sur l,ac-
tivité de h Communauté (1". février 1963

- 31 janvier 1964) (21 nats 1964) -(p. r3)

Débats

- Activité des Conseils des Communautés euro-
péennes:

- 
se rallie, au nom de la Haute

Autorité, à la demande du parlement
relative au renforcement de ses pou_
voirs , indique le; raisons de l'insis_
tance de la Haute Autorité en faveur
de la fixation à quatorze ou à quinze
du nombre des membres de l'exécutif
unrque; souhaite que le principe de la
coopration soit respecté t2l nrars 1964)

- Gp. 92-93)

- 
Sécurité dans les mines de houille :

- 
ldpport tdoc. 128) et propos. de résol. de la
com. de la protechon santtaire:

- 
propor. de résol. (doc. 15)de ùf.l[_. Bergnann,
Berkboau,,er, Bernasconi, përre. Sb;ch et
Troclet :

- déclare que la Haute Autorité
partage les idées exposée; dans le rap_
port de M. Bergmann et se rallie aux
deux propositrons de résolution; évo-
que les diffrcultés rencontrées par la
Haute Autonté en ce qui concerne le
recruternent du personnel de I'Organe
permanent ; s'engage à informer régu_
Iièrement .le parlement de l,évolution
de ia situatron en ce domaine (24 nart
1954) 

- 
(pp. 106-107)

DERINGER, Arved

Nominaîiont

- Membre de Ia com du marché intérielur (21
tnars 1964) - 

(p. ll)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développemett (21
ntars t96|t _ 1p. fl)

DE SMET, Pierre

Norninationt

- Membre de la com. du marché intérieur /21
ntars j964) 

- 1p. fl)

- Membre de la com. économique et financière
(21 mars 1964) - 1p. ff)

- Membre de Ia com. de la recherche et de Ia
culture (21 nrars 19«) - 

(p. lf )
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DICHGANS, Hans

N r,trninatiotz

- Memhre de la com. économique et financière
t2t nat ç lt)6tt _ 1p, 11)

Doctttnentalrctt

- Amendement n' I (avec M. Berthoin et lllrne
Elsner) à la propos. de résol. sur la tlé-
c'aration de la Commission de la C.E.E.
concernant la situation économique de la
C.B.E. en 1963 et les perspectives pour
1964 (ttoc. 3'1 r 23 nat s 1t)61t - 

(p. 62)

Dcbats

- 
Situation économique de la Communauté :

- l,tPport (doc 3) et Pro\os de ré ol' de la

,iri ccortrtniqte et ltnanctère et atttend:

- [ormule q:relq:es remarques,
au nom .ln .qrorpe .lémoc;atc-chréticn,
sLrr les problèmes que pose la lutte
conrre lc péril inflatronrltste , analyse
Ics c.rttses et le; réperc:sslons de cette

sttu.ltl()n et se rallie, au nom tlc son

gro.rpc, au princrpe cont(n'l 'lans la

Pfopo5ltlon .lc résolution ; .1onnc quel-
rlrics pricrsrons sur I'amen'l qu'il a

deposé, décrit Ia tiche tncombant a"rx

banques d'émis ron .le la Communauté
t2i îildt5 196'it 

- @p. 20-22' 22-21t

- 
présente son amend. (23 mars

1o6,t1 _ (p. 62)

- 
Sécurité dans les mines de houille :

- 
rappol't tdoc. 128) el pro\ot. de rlso|' d'e la
cotn le la Protectton lalrttatre:

- Ptopos. de rlsol. tdoc. 15 t de )l)I Bergntann.
Bc, khoau'er. Bet nascottt, Pêtre. Stotcls et

Troclet'

- rntervient dans la controllerse
qui oPPose NIÀ{. Bergmann et Frie-
.lcnsburg . pré'cr e lcs raisons de son

abstention .lans le vote de la propos. cle

résol. relatrve à la sécurrté dans les

mrncs de Ier t24 »tars 1961) 
- 

(pp.
1Otj_109,109)

DROUOT L'HEBMINE, Jean

Norninalions

DUVIEUSART, Jean, prlsident du ParlentenT

eilropéefi

Nontnaliott.

- Président du Parlement européen r 21 mats

196+t - $. 6)

Débats

- prési,le au cours des scances

dcs 21, 2l q )4 mars 1961

- 
Allocution de M. le Président :

- Prononce une allocurion à I oc-

casion de son électton ir la présrdencc
clll Parlement europcen t21 mars 195'it

- 
(pp. 6-8r

ÿ'otr atsst. PR1-.S1DENT DU PARLEIIENT
EIII<OPi.EN

ELSNER, Mme Ilse

N ontrnalions

- Membre de la com. sociale t21 Dtdrr 1961)

- 
(p. 1l)

- Mernbre de la com. économique et financière
(21 tnart lt)5:i t _ (p. f 1)

Dlbats

- Situation économique de la Comnrunauté :

- 
tdppolt rdoc 3t et Plopor de résol de la
coilt etonont,ltte e,l !ttancrère et ant.ettd:

rntervicnt au nom du grouPe
sr;:raltste et cn tânt que co-rapporteur
de Ia corn. soctale ; ren,l hommage à

M. Marjoln pour la franchise avec
iaqt:elle tl a soullgné lc.langer rnfla-
tionnrste qui menace la Comrnunaut.l;
er:prlme les crainte;.le son.eroupe )r

Ia suite de ccrtaines conrlusiots tiri'es
de ia recommandation .lc la Commis-
sron (le la C E.E. en vue .le con-rbattrc
l'rnflatron I i-voquc divers aspects de

ces problèmes ; rnsiste po'rr q.re le pro-
grès social ne soit pas sacrifié et déclare
q.re st ll Comtt.tissro: respecte cette
condttton, elle pourra compter sttr I ap-
pui .lu groupe socialrste t 23 iltarl
1c)6:i ) _ (pp. 2l_t" r

du commerce extérieur ESTÈvE' Yves
- Membre de la com,

')l nus 196 j) -
(p. u)

- IVlembre de la com. économique et financière
t2I n?dn 1964) - 

(p. fl)

- Nlembre de la com. des transports (21 rnars
1c)6-1) - 

(p. lf )

- Mernbre de la com. iuridique (21 mar 1964t

- 
(p. 12)

DUPONT, Josephus

Nontinaltans

- Membre de la com. de l'agricultùre t21 mart
1951) - 

(p. 11)

- Membre de la com. économique et financière
t2I ntdrt 195+) - 

(p. 11)

N onunaltotts

- Membre du Parlement européen /20 til.trr
1t)6+t - 

(p. 4)

- Membre de la com. de I'agriculttùre t21 marr
tc)6+t _ (p. ff )

- Membre de la com. juritlique r21 nars 1961)

- 
(p. 12)

FALLER, Walter

Nonunalians

Membre de la com. de I'agricultùte ()l mars
195.t) - 1p. 11)

Membre de la com. des transports (21 mars
196+t - 

(p. fl)
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FANTON, André

Nominarionç

- Membre de la com. du marché intérieur r2l
mars 196-it - 

(p. U)

- Membre de Ia com. des transports (21 nrars
196i) - 1p. rr)

FAURE, Maurice

Nominatiotz

- Membre de Ia

- 
(p. 11)

com. politiqte (21 mars 1964t

FAYAT, Henri. prés,i.dent en exercice des Conteils
cle la C.E.E. eî de la C.E.E.A.

Débats

- Activité des Conseils des Communautés eu-
ropéennes :

. - 
présente un exposé sur l'acti-

vrte des Conseils au cours du semestre
écoûé (2j mars 1964t 

- 
(pp. 34-

42t

- 
donne quelques précisions com-

plé-mentaires sur les progrès notables
enregistrés dans le domaine social, dans
celui des relations extérieures et en
matière de pol.itique des prix ; réponri
aux remarques faites au cours du dé-
bat concernant le statut du Parlement
dans I'ensemble du dispositif institu-
tionnel de ia Communauté ; évoque le
problème de la fusion des exécurifs;
se félicite de la solidarité de plus en
plus étroite qui se manifeste dans les
domaines économique, financier et so-
cial et souligne l'importance croissanre
du tôle que joue la Commission de Ia
C.E.E. dans le développement de la
politique communautaire (24 narr
1964) - (pp. 89-9it

FERRARI, Francesco

N onzitzarions

- Membre de la com. des transports (21 mart
1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. économique et financière
(21 ntars 1964) 

- 1p.93)

- Membre de la com. juridique (25 mars 1964)

- 
(p. 185)

FERRETTI, Lando

Noltinations

- Membre de Ia com. du commerce extérieur
(21 mars 196.1) 

- 
(p. fl)

- Membre de Ia com. du marché intérietr (21
nart 1964) - 

(p. ff)

FISCHBACH, Marcel

Nominations

- Membre de la com. politique t21 nars 1964t

- (P. 1r)

- Membre de Ia com. du marché intérieur /27
nrars 1964t - 

(p. ll)

- Membre de la com, économique et financière
121 mart 1964t - 1p. ll)

- Membre de la com. juritlique (21 ntars 1964)_ 1p. t2)

- Membre de la délégation du Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d,associa-
tion avec Ia Grèce (21 mars 1964t - 1p. 12)

FOHRMANN, Jean, t'tce-prérident d.a Pailemenr
européen

Nominationr

- Vice-présirlent du Parlement européen r21
ntars 1964) 

- 
(p. 9)

- Membre de la com. politique (21 rnars 1964)

- (P. 1r)

- Membre de Ia com. économique et financière
(21 mars 1964) 

- 
(p. fl)

- Membre de la com. de la protection sanitaire
(21 ntars 1961) 

- 1p. lf)
Débats

- 
préside les séances tles 2J et

24 mars 7964

FRIEDENSBURG, Ferdinand

Nominations

* Membre de la com. politique t2l nrars 1964)_ 1p. rr)

- Membre de Ia com. de la recherche et de la
culture (21 mart 1961) - 

(p. ff)
Débats

- Sécurité dans les mines de houille :

- 
rupport (d.oc. 128) et propos. de résol. de la
con. de ld protection sanitatrc :

- 
propos. de résol. (doc. 15) de Àlht. Berg-
tnann, Berkhoatuer, Bernasconi, Pêtre, Storcb
e! Troclet :

- 
approuve entièremenr les ob-

.jectifs fondamenraux à atteindre dans
le domaine de la sécurité ; constate, tou-
tefois, beaucoup de rétrcences et de res-
trictions dans l'adhésion des gouverne-
menrs au système de sécurité souhaité
par le Parlement et met en garde con-
tre un optimisme exagéré ; évoque les
problèmes, en tanr que spécialiste, s'é-
tant personnellement occlrpé de ceux-ci
du point de vue scientifique; aurait
souhaité que la com. de la recherche
et de la culture fût également saisie de
la question ; ne peut approuver sans
réserves le rapport dans sa présente
lorme (21 mars 1964) 

- 
(pp. 101-

104)

- 
intervient (24 mars 1964) 

-(p.107)
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FURLER, Hans, uce-prési.d,ent d'u Parlernent emo-

péen

Nontinations

- Vice-président du Parlement européen f2l
nars 1964) - (P. 9)

- Membre de la com. politique t21 nars 1964)
_ 1p. 11)

GENNAI TONIETTI, Mme Erisia

Nominations

- 
rdpporî (doc. 3) et propor' de résol' de la

cà,i. économiqile et f;;dneière et amend' :

- déclare, au nom du grouPe dé-

mocrate-chrétien, que l'exposé pronon-
cé per M. Marjolin le 2l janvier 1964
constitue une analyse minutieuse de la
conioncture et une mise en garde à

l'adresse des gouvernements devant l'in-
flation monétaire menaçante ; fait quel-
ques commentaires au sujet de la situa-
tion telle qu'elle se présente en Italie
et prend position sur les mesures sug-
gérées par Ie vice-président de la Com-
mission de la C.E.E. ; approuve le rap-

Port de M. Berthoin et la ProPos' de

résol. soumise au Parlement (23 rn'ars

1964) - 
(PP. 57-59t

GOES van NATERS, Jonkheer M. van der

Nontinations

- Membre de la com. politique (21 rnars 1964)
_ 1p. 11)

- Membre de la com. pour la coopération avec
tles pays en voie de tléveloppemettt (21

nars 1961) - 
(P. 1f)

Débats

- 
Accord commercial avec l'Iran:

- 
rd.ppor, (doc. 7) e, propot. de résol. de la
com. du colntrTerce extétieur :

- 
constate que l'accord conclu

entre Ia Communauté et I'Iran provo-
que une série de Problèmes dont M.
Kapteyn présente une analyse dans son

rapport ; évoque ie problème du régime
des contingents communautaires ; dé-

clate qu'une conception générale en ma'
tière de politique commerciale commu-
ne est nécessaire ; met l'accent sur I'as-
pect institut.ionnel de l'accord et in-
siste pour que le Parlement se résertre
un droit de contrôle sur les accords
futurs (2J rnars 1964) 

- 
(p. 15t)

- Membre de la com. économio-ue et financière
t21 mars 1964t _ 1p. fl)

- Membre de la com. de l'énergie (21 mats 196'1)_ 1p. rt)

- Membre de la com. de la protection sanitaire
(21 nars 1961) - (P. 11)

Débats

- Situation éeonomique de la communauté: HAHN' Karl

GRANZOTTO BASSO, Luciano

Nominations

- Membre de la com. des budgets et de I'ad-
ministration (21 ntars 1964) - 

(p. f2)

- Membre de Ia com. juritlique (21 mars 196it

- 
(P. 12)

Débats

- 
préside, en tant que doYen

d'âge, la séance du 20 mars 1964

- 
préside, en tant que doyen

d'âge, au cours de la séance du 21 mars
1964

- Allocution ale M. le Présiilent d'âge :

- 
prononce une allocution, en

qualité de doyen d'âge (20 mars 1961t
_ {.pp. 2-4)

ÿ'orr aa:si. PRÉSIDENT DU PARLE^'|jNT
ELIROPÉEN

Nominationt

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 mars 1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. du marché intérieur r2l
rnars 1961) - 

(p. 11)

- Membre de la com. lrour la coopération avec
des pays en voie de tléveloppement (21

nars 1964) _ (p. ll)

- Membre de la ilélégation tlu Parlement euro-
péen à la com, parlementaire d'associa-
tion avec la Grèce (21 mars 1964) - 1p. 12)

HALLSTEIN, V[alter, président d.e la Corn'mission
de la C.E.E.

Débats

- Activité des Conseils des Communautés eu-
ropéennes:

- 
insiste, au nom de la Commis'

sion de la C.E.E., pour que I'on fixe
à neuf le nombre des membres du
futur exécutif unique; répond à la re-
marque de Mme Strobel relative à la
position de la C.ommission de la C.E.E.
quant au problème du prix des céréa-
les (24 mars 1964) 

- 
(p. gZ)

HERR, Joseph

Nonzinations

- Membre de la com. de I'agriculttre (21 flrdts
1964) - 

(p. 11)

- Membre de la com. sociale (21 mar 1964) -1p. r1)

HULST, J. Tÿ. van

Nominations

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964) -1p. rl)
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- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement (21
mart 1964) - 1p. 11)

Débatt

- Situation économique de la Communauté:

- 
rapport (d.oc. 3) et pro4or. d.e résol. d.e la
corn. économiqile et tindficière et amend.:

- 
déclare, au nom du groupe

démocrate-chrétien, que .le vice-prési-
dent de la Commission de la C.E.E.
s'est acquitté au mieux de sa mission
politique en mettant en lumière les
événements ayant déterminé la menace
d'inflation ; s'inquiète de ce que rien
n'att été entrepris depuis deux mois
dans les Etats membres en vue d'amé-
Lorer la situation économique ; esrime
que M. Marjolin aurait dû, dans son
exposé, analyser la situation économi-
que de la Communauté dans une pers-
pective mondiale ; analyse er compare
les instruments dont dispose la Com-
munauté afin de combattre le péril d'in-
llation (23 mars 1964) 

- 
(pp. 45-

48)

ILLERHAUS, Josef

Nonzinationl

- Membre de la com. politique r2i mars i964)

- (p. rl)

- Membre de la com. du marché intérieur (2I
tnars 1964) - 1p. lf)

- Membre de la com. juridique (21 mars 1964)

- 
(p. 12)

Démitsion

- Membre de la com. juridique (25 mars 1964)_ (p. r85)

Débats

- Situation économique de la Communauté:

- 
rdp|ol, (d.oc. j) et propor. d,e résol. de h
com. économique et f ind./tcr.ère et amend. :

- 
intervient (2J mars 1964) 

-(p. 61)

JANSSENS, Charles

Nominations

- Membre de Ia com. politique (21 nzars 1964)_ 1p. tt)

- Membre de la com. de la recherche et de la
culture (21 mars 1964) - (p. 11)

- Membre de la com. juridique (21 mars 1964)

- (p. 12)

JARROT, André

Nominationç

KALBITZER, Hellmut

Démision

- Membre du Parlement européen (20 mars
1964t _ g. 4't

KAPTEYN,P. J, t,'ice-présid.ent du Parlenten, euro-

Péen

Nominations

- Yice-présiilent du Parlement européen /21
mars 1964) - 

(p. 9)

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 mars 1964) - 1p. 11)

- Membre de Ia com. économique et financière
(21 mars 1964) - 1p. lf)

- Membre de la com. des transports (21 mars
1964) - 

(p. rl)

- Membre de la déIégation du Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d'associa-
tion avec la Grèce (21 mars 1964) - 1p. f2)

Documentation

- Rapport (tloc. ?) et propos. de résol. au nom
de la com. du comtnerce extérieur sur
I'accord commercial conclu le 14 octobre
1963 entre la Communauté économique
européenne et le gouvernement impérial
de I'fran (21 mars 1964) - 1p. 10)

Débats

- 
Accord commercial avec I'Iran :

- 
rdpport (doc. 7) e, pro|os. d.e résol. de la
coru. d.u contmerce extérieur :

- 
présente son rapport (25 m.ars

1964) - (pp. 154-155)

KLINKER, Hans-Jürgen

Nonzinationt

- Membre de la com. tle I'agricultuta (21 nars
1e64) - 1p. 1r)

- Membre de la com. des transports (21 mart
1964) - 

(p. 1r)

I(REYSSIG, Gerhard, uice-présiàent d,u Parlemen,
européen

Nominations

- Vice-président du Parlement européen (2i
mart 1964) - 

(p. 9)

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 rnan 1964) - 

(p. 11)

- Membre de la com. du marché intérieur
(21 mars 1961) - 

(p. 1f)

- Membre de la com. des butlgets et de I'ad-
ministration (21 mars 1964) - 1p. 12)

- Membre de la délégation du Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d'associa-
tion avec la Grèce (21 mart 1964) - 

(p. f2)

- Membre de la com. des trarrsports
1964) - 1p. 11)

- Membre d.e la com. de l'énergie
1964) - (p. 1r)

(21 mars

(21 mars
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- Membre de la com.
')l nnrs l96i' -

- Membre de la com.
t96lt _ 1p. 1r)

KRIER, Antoine

Nominatiott,s

1p. tr)

- Membre de la
196.i) - 

(p.

- Membre de la
ministration

- Membre de la
_ (p. t2)

KULA\ryIG, Alwin

Nominalions

du commerce extérieur
(p. lr)
de I'agriculttt te t21 nars

com. des transPorts (21 nars
11)

Débats

d, ,4 -'^';"$6X: 'ou^ 
de la seancc

- Situation économique de la Communauté :

- rapport (doc. 3) e, pro\os. de résol. d'e la
càri. écooonriqtre et !ttanctère et anend'.

- intervient (23 nars 1961) -(p. 22)

KRIEDEMANN, Herbert

l:y'"'l:l:

Débats

- 
Régime applicable an tiz t

- 
tapport rdoc. 12t et propos. de rétol de la
con. de l'agricultare et amen.d. :

- 
présente son raPi)ort l2'1 »ars

1964) 
- 

(pp. 137-1i9r

- déclare, en tant que rappor-
teur de Ia com. de I'agriculture, que
les amend. n"'1 et I doivent être
reietés t25 nars 1964t 

- 
(p. 150r

- rntervient en vue d'apporter
une rectification à ses déclarations an-
térieures i souhatte que les amend. n"'
1 et 2 soient evaminés séparément ; se

prononce en faveur de l'amend. Pré-
senré par M. Margulies (25 nars 1964)

- 
(pp. 1i0-1tl)

- 
approuve, à titre personnel,

I'amend. n" 1 de NI. Vredeling tJ)
mars 1961t 

- 
(p 151, 151t

LAUDRIN, Hervé

Nominations

- Membre de la com. de l'agriculture t21 ilart
196:it _ (p. 1l)

- Membre de la com. pour Ia coopération avec
des pays en voie tle tléveloppement r2l
ntars 1964) - 

(p. lf)

LEEMANS, Victor

l:-:,1,*l:
- Membre de la com. du marché intérieur r2.l

ttars 196:i) - 
(p. 11)

- Membre de la com. de l'énergie (21 rnart 1964t_ 1p. 1r)

- Membre de la com. des budgets et de I'ad-
ministration (21 ntars 1961) - 

(p. 12)

Débats

- 
Activité des Conseils des Communautés euro-

péennes :

- 
exPrime la décePrion des tnem-

bres du groupe démocrate-chrétien à
la suite des maigres informat.ions don-
nées par M. Fayat, présiJent en exer-
ctce des Conseils, sur la fusion des

erécutifs et sur l'attribution au Parle-
ment de compétences plus grandes, no-
tamment en matière budgétaire ; évo-
que divers aspects de ces problèmes et
prte les Conseils de fournir de plus
amples renseignements so,r cetx-ci (24
rnars 1964t - 1pp. 68-691

LENZ, Aloys M.

Nominarions

- Membre de Ia com. des transports (21 ntars
1964) - 

(p. rr)

- Membre de la com. ile la protection sanitaire
(21 rnars 1961) - 

(P. 11)

- Membre de la com. sociale t21 nars 196-i) -

com. des budgets
( 21 ntnrs 1964) -

com. juriiliqte (21

et de l'ad-
(p. 12)

mars 196:i t

- Membre du Parlement européen ( 20 ntars

tç61t - $. 4)

- Membre de la com. du marché intérieur /21
mars 196i) - 

(p. ff )

- Membre de la com. de l'énergie (21 mars 196:it
_ 1p. 11)

LARDINOIS, P.-J.

Nominations

- lllembre de la com. de l'agriculttre (21 mars
1964) _ (p. tf)

- Membre de la com. des transports (21 ntars

1)6-i) - 
(P. 1r)

- Membre de la délégation tlu Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d'association
àvec la Grèce (21 ntars 1964) - 

(p. 12)

Documentation

- Rapport (iloc. 12) et propos. de résol- au nom
de la com. de I'agriculture sur la propos'
de la Commission de ta C.E.E. au Conseil
(cloc. 133, 1963-1964) concernant un règle-
ment relatif au régime applicable aux riz
et brisures de riz originaires tles Etats
africains et malgache associés et des pays
et territoires d'outre-met (2j mars 1964)

- 
(p. 15)
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LEVI SANDRI, Lionello, tttembre d,e la Comuis-
si.on. de la C.E.Ë,.

Débatt

- Butlget supplémentaire de la C.E.E.:

- 
rdpport tdoc. 13) et propor' de résal. de la
cont des budgets et de l'adtntntstralrc',t:

- 
indique les ratsons Pour les-

quelles la Commission de Ia C E E

s est vue Cans I'obligation de présenter
un budget supplémentalre pour l'exer-
cice 1964; se rallie au Point de vue
du rapporteur et reconnaît les incon-
vénients de cette procédtrre ainsi que

ceux consécutifs au retard apporté à

i'approbation du budget ordinaire; re'
mercre le rapporteur er la com. des

budgets et de l'admintstration d'avoir
approuvé les demandes formulées par
I'cxécutif (21 nars 1964) 

- 
(p. 1131

- Politique sociale dans l'agriculture:

- 
rdPport (doc. 2) et rd\pot, compléntentatre
rdoc. gt et propor. d.e résol. de la con.
,ociale et antend.:

- remercle NI. van iler Ploeg de

sa contribution à l'étude du problème
complexe et rmportant que Pose la
politiquc sociale dans I'agriculture ainsr
que les nombreux parlementarres qut
sont intervenus au cours da ilébar ; for-
mule quelques observations en réponse
a'rx rntervcntions de MM. Vredeiing,
Sabatini, Pêtre et de Mme Probst t2J
ntars 196:j) _ (pp t29-l)2)

- 
interçient Jans la discussion

de l'amend. n" 6 tle I\1' Sabatini ; sug'
gère une modif ication de cct amend.
(21 rnars 1964) - 

(p. 13), 133)

Objectifs à atteinclre dans I'application des
règlements agricoles:

- 
rdppoït rdoc. 8t el pro1ot de résoL. de la
con. de I'agrtcultme :

....- remercie Mme Strobel de

s'être ralliée à la propos. de la Com-
mission ; ajoute une précision afin de

,ustifier la position du Conseil en Ia

matrère 124 mars 1961t 
- 

(p. 1l6t

Régime applicable au riz :

- 
t'appoi't (doc. 12t et propos. de résol. de la
cont. de l'r,tgriclrllare eÎ amend.:

- 
se rallie à Ia propos. du Prési-

dent du Parlement de reporter la suite
du débat à la séance du lendemain;
souhaite que ce débat se déroule au
début de la séance ( 24 rnars 1964) 

-(p. 143, t4)t

- 
est d'avis que les déclarations

de MM. Charpentier, Baas, Sabatini et
Margu.lies, quoique légèrement drver-
gentes, démontrent que la Commission
s'est engagée dans la bonne voie ; rend
hommage à M. Lardinois pour son rap-
port et souligne les parttes .le celui-ci
consacrées au problème de .l'accès au
marché, d'une part et à celui des prix,
de I'autre ; répond aux questions de
MNI. Margulies et Baas (25 mars 1964)

- 
(pp. t47-I48)

LIPKOIrySKI, Jean de

N ont inations

- NXembre de la com. économique et financière
r21 ntar 1961) - 1p. fl)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie ile développemeît t2l
ruats 1964) - 1p. 1f)

LôHR, Vÿalter

Norninations

- Membre de la com. du commerce extérieur
t21 nars 196,it _ 1p. 1l)

- Membre de la com. pour Ia coopération avec
des pays en voie de développement r21
mars 1961t - 

(p. 11)

- Membre de la com. des transports r2l nttts
195-it - 

(p. 11)

LOUSTAU, Kléber

Nontutation

- Membre de la com. de I'agriculture t2l mdrs
196it - 1p. 11)

LüCKER, Hans-August

N ornrnationt

- Membre de la com. de I'agricultùte t21 ntars
196.it - 

(p. 11)

- Membre de la com, économique et finaneière
(21 nars 1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développefirerft (21
nats 1964) - 1p. ll)

- Membre de la déIégation clu Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d'association
avec la Grèce /21 ntars 1964t - 

(p. f2)

MALÈNE, Christian de la

Nominations

- Membre de la com._ (p. rr)

- Membre de la com.
(21 ntart 1964) -

MARENGHf, Francesco

Nominariont

politique (21 nars 1964)

du commerce extérieur
(p. lr)

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 mars 1964) - 1p. lf)

- Membre de Ia com. de I'agricultùre (21 mars
1e64) - 

(p. 11)

- Membre de Ia com. ilu marché intérieur r21
nars 1964) - 

(p. 11)
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MARGULIES, Robert

Nortinations

- Membre de Ia com. politique t21 nzars 1961)

- (p. rr)

- Membre de la com. pour La coopération avec
des pays en voie de développeîrent (21
mars 1964) - 

(p. 11)

- Membre de la com. des budgets et de l'ad-
ministration (21 nars 1964) - 1p. f2)

Doutmenlarion

- Arnendement n" 2 à la propos. de résol. por-
tant avis du Parlement eurolÉen sur la
propos. de la Commission de la Commu-
nauté économique européenne au Conseil
concernant un règlement relatif au régime
applicable au riz et brisures de riz origi-
naires des Etats africains et malgache as-
sociés et des pays et territoires d'outre-
mer (doc. 12) (25 rnars 1964) - 

(p. 149)

Débat.c

- Activité des Conseils des Communautés euro-
péennes:

- 
souligne, au nom du groupe

des libéraux et apparentés, la partie
de l'exposé de M. Fayat relative aux
relations de la Communauté avec les
pays tiers, à savoir: la conférence mon-
diale sur le commerce, le Kenned,y
round, les relations avec I'Inde, avec
le Liban et la convention de Yaoundé;
déplore qu'aucune précision n'ait été
donnée au suiet de la suite donnée à
la demande d'association de l'Espagne ;

souhaite une plus grande coordination
de la politiqr:e de développemenr de
la Communauté (24 mars 1951) 

-(pp. 76-78)

- 
Régime applicable au riz:

- 
ra2port (doc. 12t et Prcpoi. de résol. de la
com. de I'agricultare et arnend. :

- approuve les grandes lignes de
la propos. de résol. annexée au repport
de M. Lardrnois ; .intervienr au nom
de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement;
évoque quelques aspecs particuliers des
problèmes qui se posent à ces pays et
rappelle ies engagements pris par Ia
Communauté dans la voie d'une colla-
boration confiante; déclare que les pays
associés espèrent que leurs produits au-
ront accès au marché commun aux
mêmes prix que ceux accordés aux pro-
ducteurs européens ; informe qu'il a
déposé un amend. en ce sens (2) mars
1964) 

- 1pp. 146-147t

- 
intervient (25 narc 1964) 

-(p. 1)0)

- Conférence des Nations unies sur le com-
merce :

- 
rapport intérimaire (doc. 6) et propos. de
résol. de la com. du commerce extériear eî
anzend. :

- 
mer I'accent, en tanr que pré-

sident de la com. pour la coopération
avec des pays en voie de développe-
ment, sur un certain nombre de points

du rapport de M. Pedini relatifs à la
coordination des aides cn faveur des
pays assocrés (25 mars 1964) 

- @p.
r66-r68)

MARJOLIN, B,obert, t'ice-présid.ent de la Contmis-
siorz de la C.E.E.

Débats

- 
Situation économique de la Communauté :

- 
rapport (d.oc. 3 t er propot. de üsol. d.e la
cr.»n. ,)conomiote et {tnancùre e, atnend,.:

- se ratlie, au nom de la Com-
mrssion de la C.E.E., à la propos. de
résol. soumise par la com. économique
et finaocière et à l'amend. présenté par
MM. Berthoin et Dichgans et Mme
Elsner; donne quelques précisions com-
plémentaires en vue de dissiper cer-
tains malentendus apparus à la suite
de son exposé du 2l tanvg 1964;
répond aux remarques de Mme Elsner
et M. Armengaud ; déclare que la Com-
mission de la C.E.E. proposera aux
gouvernements des Etats rnembres, lors
de la réunron du 1l avril 1964 du
Conseil, que rous les oblectifs de la
politique économrque, financière et so-
c.iale, soient subordonnés à la néces-
sité d'un rétablissement de I'equilibre
(2i mars 1964) - @p. 10-)4t

- 
donne quelques précisions com-

plémenraires en réponse aux questions
posées au cours du débat par MM. van
Campen, Nederhorst, Troclet, De
Block et Mme Gennai Tonietti ; se
félicrte de la bienveillance avec la-
quelle les propositions de la Commis-
sion de la C.E.E. ont été accueill.ies par
le Parlement et de la collaboration
étrorte qui s'est établie entre celui-ci
« l'exécutif (23 rnarc 1964) 

- 
(pp.

59-60,61,61-62t

- 
Coopération entre le nord de la Lorraine et

le sud du Luxembourg b€Ige:

- 
q*estion orale n" I de AI,AL Totbeat et
V anrullen :

- 
répond à la question orale no I

et donne quelques précisions détaiilées
sur le problème des relatrons entre le
nord de la Lorraine et le sud du
Luxembourg belge; rappelle que la
Commission de la C.E.E. a indiqué,
dans sa recommandation du l4 juin
1963, certaines orientations possibles et
qu'elle se tient à la dispo:ition des gou-
vernemenrs intéressés afin de contri-
buer aux travaux en cours en vue de
dégager les éléments d'une action com-
mune en ce domaine (23 ntars 1964)

- 
(PP. 65'661

MARTINO, Edoardo

Nomr.nations

- Membre de la com. politique (21 mars 1964)

- 
(p. 1l)

- Membre de la com, du commerce extérieur
(21 mars 1964) - 1p. ff)
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- Membre de la com. du marché intérieur t21
rnars 1964) - 1p. fl)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement r2I
rnars 196.i) - 

(p. 1l)

- Membre de la délégation du Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d'association
avec la Grèce tZl ntars 1964t - 1p. 12)

Débats

- 
Activité des Conseils des Communautés euro-

péennes :

- 
souligne la partie du drscours

de M Fayat relarive aux problèmes
insritutionnels et déplore I'imprécision
des déclarations du Conseil sul ces pro-
bièmes importants , estime nécessaire
d'assurer 1e renforcement des compé-
tences du Parlement en marière de bud-
get ; 1>rie M. Fayat de se farre I'inter-
prète des sollicitations du Parlement
lors de la prochaine réunion du Con-
setl t21 ntart 1964t 

- 
(pp. 88-89r

MARTINO, Gaetano

Nominarion

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964) _
(p. rl)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement (21
mars i964) - 1p. ll)

- Membre de la com, de l,énergie (21 mars 1964)

- 
(p. 11)

Docuntentation

- Amendement n' 2 à la propos. de résol" pré-
sentée en conclusion tlu rapport intéri-
maire concernant la conférence des Na-
tions unies sur le commerce et le itévelop-
pement et les problèmes de structure du
colnmerce mondial qui y sont Iiés (doc. 6)
(25 mart 1964) 

- 
(p. f68)

Débatt

- Conférence des Nations unies sur le com-
merce:

- 
rapport tntérinaire (doc. 6) et propos. de
résol. de la cont. du comnterce ixtéiiear et
arnend. :

- 
présente son amend. (25 nars

1964) 
- 

(p. 168)

- Membre de la corn. politique r2l_ 1p. rr)

MAUK, Adolf

Nominations

- Membre de la com. de I'agricultare (21 mars
1964) - 

(p. 1r)

- Membre de la com. sociale (21 nrars 1961) -(P. 1r)

METZGER, Ludwig

Nontinationt

- Membre de la com. politique (21 mars 1964)_ 1p. rr)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de iléveloppemett (21
mars 1964) 

- 
(p. l1)

MICARA, Pietro

Nomination

- Membre de Ia com. de l'énergie (21 mars 1964)_ 1p. lt)

MICHELS, IVilhelm

Démistion

- Membre du Parlement européen (20 mars
1964) - @. 4)

MORO, Gerolamo Lino
Nominarions

lYlOTZ, Roger
mars 1961)

Nontinationt

- Membre de Ia com. sociale (21 mars 1964t _(p. rl)

- Membre de la com. des transports (21 marc
1964) - 

(p. rl)

MüLLER-HERMANN, Ernst

Nomination

- Membre de Ia com. des transports (21 mart
1964) - 1p. 1r)

NEDERHORST, c. M.

Nortinations

- Membre de la com. sociate (21 mart 1964)

- (p. 1r)

- Membre de la com. clu marché intérieur (21
mart 1964) - 

(p. 11)

- Membre de Ia com. de l,énergie (21 mars 1964)_ 1p. tt)

- Rapporteur général sur l,activité de la
C.E.C.A. (21 mars 1964) - 1p. lB)

Débaîs

- Situation économique

- rdppor, (doc. j) et
con . econorurqil.e et

de Ia Communauté:
Propos. de résol. d.e la

f inancière et amend. :

- Membre de la com. politique (21 nzars

- (p. 1r)

- 
analyse, au nom du groupe

socialiste, les causes essentielles de la
perturbation qui affecte I'équilibre éco-
nomique ainsi que les mesures propo-
sées en vue de lutter contre l'inflation ;
s'inquière des conséquences d'une éven-
tuelle Iimitation des dépenses publi-
ques; rappelle que son groupe ap-
pro_uvc le programme proposé par l'exé-
cuttt . sous réserve , que les charges

1964)
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PEDINI, Mario

Nominations

n'en soit pas supportées par les caté-
gories les moins favonsées de la popu-
lation ; prie N{. Mariolin de confirmer
I'inrention de la Commission de la
C.E.E. d'associer les syndrcats à tous le,
stades de ses travaux dans ce domatnc
r23 mars 1964t - 

(pP. 48'51t

Débats

- 
Sécurité dans les mines de houille :

- 
rap\ort (doc. 128) et fuo\or. d.e résol. d.e la
rom. de la Prolecttort sanilaire:

- 
pro\or. de résol' (doc. 15t de ùl.h|. Berg-
nrann. Berkhouu'er, Betnasconi, Pétre. Storch
et Troc!el:

- adhère, au nom du groupe dé-

mocrate-chrétien, à la propos. de résol.
soumi:e par la com. de la Protection
sanitaire au Parlement ; déf.init le rôle
rmparti à l'Or.qane permanent et énu-
mère les tâches utrles qu'il devrait rem-
plir ; prie la Haute Autorité d'indiquer
quand elle enten.l procéder à la nomi-
nation des spécialistes et du personnel
de I'Organe permanent et exprime le
vceu que le Parlement ainsi que sa com.
compétente soit informée régulièrement
de l'évolution du prob.lème de la sécu-
nté ; souhaite que la comPétence de
l'Organe permanent soit étendue à la
sécurité dans les mines de fer (2'1 ntar.ç

1964t 
- 

(pp. 94-97t

- 
Politique sociale dans l'agriculture :

- 
rapport (doc 2) et rapport contplémenlaire
(doc.9t et propos. d.e rëso!. de la cont.
sociale et amend.:

- 
intervient au nom du gror.rPe

démocrate-chrétten ; formule quelques
observatrons relatives aux exposés de
MM. van der Ploeg et Troclet ; pose
quelques questions à la Commission
de la C.E.E. et insiste tout particulière-
ment pouf que cette dernière suive
avec attention les problèmes spécifi-
ques de l'a.griculture sous leurs aspects
sociaux; souscrit entièrement, au nom
de son groupe, à la proposition de ré-
solution présentée par la com. sociale
(21 rnars 1964) 

- @p. 120-1221

PFLIMLIN, Pierre

Nominatiott

- Membre de Ia_ (p. 11)

PHILIPP, Gerhard

Nortinations

com. politique r21 nars 1964t

- Membre de la com. du marché intérierur (21
ntars 1964) - 1p. lf)

- Membre de la com. de l'énergie (21 mars 1964)

- 
(P. 11)

PIANTA, Georges

Nomtnations

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 mars 1964) - 

(p. fl)

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964) -(p. rr)

- Membre de la com. des transports (21 mars
1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 nrar.ç 1964) - 1p. 11)

- Membre de la com. économique et financière
(21 mars 1961) - 

(p. lf)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développement (21

nrars 1961) - 
(P. 11)

- Membre de la com. de l'énergie (21 mars 1961)

- (p. rr)

- Membre de la com. de ta recherche et ile la
culture (21 ntars 1964) - 

(P. lf)

- Rapporteur général sur I'activité de I'Eura-
tom (21 mars 1964) - 

(P. 13)

Documentation

- Rapport intérimaire (tloc. 6) et propos. de
résol. au nom de la commission du com-
merce extérieur concernant la conférence
des Nations unies sur Ie commerce et le
développement et les problèmes de struc-
ture dü commerce monalial qui y sont liés
(21 ntars 1964) - 1p. f0)

- Amendement n" I (avec MM. Blaisse, Vrede-
ling et Margulies) à la propos. de résol.
préientée en conclusion du rapport intéri-
maire concernant la conférence des Na-
tions unies sur le commerce et Ie tléve-
loppement et les problèmes de structure
du commerce mondial o-ui y sont liés (iloc'
6) (25 mars 1964) - 

(P. 169)

Débaÿs

- 
Conférence des Nations unies sur le com-

merce :

- 
rappor, intérintaire (doc. 6) et propos. de
ré.çol. de la cont.. dz comrnerce exlérieilr et

amend, :

- 
présente son lapport (25 rnars

1964) 
- 

(PP. 158-160t

- approuve, en tant que raPpor-
teur, les amend. n"' 7 et 2 ( 25 ntars
1964) _ (pp. 168, 169)

PÊTRE, René

Nontinations

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964) -(p. rr)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de iléveloppeûent (21
mars 1964) - 

(p. 11)

- Membre de la com. tle Ia protection sanitaire
(21 mars 1964) - 1p. 11)
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PICCIONI, Attitio
Nomination

- Membre de la com. politique (21 mars 196J)

- 
(p. il)

PLEVEN, René, présdent da groupe des libéraux
el apparer?réJ

Nominations

- Membre de Ia com. politique (21 mars 1964t_ (p. tl)

- Membre de Ia com. économique et financière
(21 nars 1964) - 

(p. ff)

PLOEG, C.J. van der

Nominationt

- Membre de Ia com. sociale (21 nzars 1g64) _(p. rr)

- Membre de la com. de la protection sanitaire
(21 rnars 1961) - 1p. fl)

Docurnenlaÿion

- Rapport (doc. 2) au nom de la com. sociale
sur le progtamme d,action de la Commis-
sion de Ia C.E.E. en matière tle politique
sociale dans l,agriculttre (21 màrs 1964t_ 1p. t0)

- Rap_port- complémentaire (doc. g) et propos.
de résol. au nom de la com. sociâIe 

-sur
Ie programme d'action de la Commission
de la C.E.E. en matière de po.litique sociale
dans l'agriculttre (21 man 1961)-- 1p. f0)

Débats

- Politique sociale dans l,agticulture :

- 
rapport (d.oc. 2) et rdpport coruplémenraire
(doc. 9t et propor. d.e résol. d.e la iom. sociale
et amend. :

- 
présente ses deux rapports (24

nars 1964) _ (pp. tt)_tt7)

POHER, Alain, prûid,ent da groupe d,étnocrate-
chrétien

Nontinations

- Membre du Parlement européen (20 nzars
1964) - 

(p. 4t

- Membre de Ia com. de l,énergie (21 mars j964)

- 
(p. 11)

- Membre de la com. juridique (21 mars 1964)_ 1p. 12)

- Membre de Ia com. des budgets et de l,ad_
ministration (21 mars 1964, _ (p. lp)

Docamentation

Débats

- Régime applicable au riz :

- 
rapport (doc. l2) et propor. de résol. de la
cotn. de I'agriculture et anzend,. ;

- estime, contrajrement à Mme
Strobel, que ia procédure de vote de
la proposition de résolurion a été par_
faitement claire et que ce vote ne peut
être remis en quesrion r25 nzars li6lt_ (p. 151)

POSTHUMUS, S. A.

Nominations

- Propos. de résol. (doc. 11) (avec MM. Birkel-
bach- et Pleven, au nom des trois groupes
politiques) concernant Ia procédurà d,exa_
men des rapports généraux des Commu_
nautés européennes (21 mars 1g64) _ $. g)

- Membre de la com. des transports (21 nars
1964) - 1p. rr)

- Membre de la com. de l,énergie (2j mats 1964)

- 
(p. 11)

- Membre de Ia com. de la recherche et de Iaculture (21 mars 1954t _ (p. lf)
Débats

- 
Perspectives de l,énergie nucléaire:

- 
rapport (doc. 1271 e, propos. àe résol. de la
com. de l,énergie et antend. :

_- souligne, au nom du groupe
sociali.;te, les qualités d, rappÀ.t àe
M. Battistini er déclare quJ 

- 
celui_ci

constitue un excellent inventaire de la
situation; met, toutefois, en garde con-
tre les prévisions exagérément optimis_
res f.igurant aux paragraphes 43, 44 er
45 relatives à l,accroissement de la ca_
pacité de_ production; évoque quelques
aspe«s du prob.lème du prix de re_
vient de l'énergie nucléaire; analyse les
facteurs entrant en ligne de compre
quanr à la readaptarion du plan quin-
quennal ; insiste pour que la Commrs_
sion de l'Euratom veille à ce que .le
développement industriei aille dà pair
avec l'élaboration de mesures dans^ les
domaines de la santé, de la sécurité et
de I'assurance ; évoque Ies répercussions
que pourrait provoquer la fusion des
exécutifs (25 mars 1964) _ (pp. 17g_
119)

., _ demande une précision com_
plementaire sur la forme définitive de
I'amend. n" I de M. Bousch (25 mars
i964) 

- 
(p.184t

LE PBÉSIDENT DES CONSEILS DE LA
C.E.E. ET DE L'EURATOM
Docultentation

- Proposition (doc. l2g) de Ia Commission deIa Communauté économique euronéennè
au Conseil lsrltive. à un règtement fortantmodification des règlements n"" lg,-20, 21,
22 et 23 du Conseil en vue de I'introâuc_tion d,une référence aux objectifs à ;t-teindre (21 mars jg64) _ (p. §)

- Pro_positions (doc. l3l) de la Commission deIa Communauté économique européenne
au Conseil relatives à -
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- un règlement portant modification de
i;articÏe 3, parâgraphe 1, du règlement
n' 23 tlu Conseil;

- un règlement concernant I'application
des nôrmes de quaüté aux fruits et
légumes commerèialisés à I'intérieur
de l'Etat membre producteur (21 mart

D64t - $.9)
- Proposition (doc' 133) de la Commission de

Iï Communauté économique européenne
au Conseil concernant un règlement rela-
lif au régime applicable au riz et- brisures
dÀ riz o"riginaiiôs tles Etats africains et
rnalgache àssociés et des pays et territoi-
res î'outre-mer (21 ûzars 1964) - $' 9t

- Proposition (doc. 135) tle la Commission de

là Co-munauté économique européenne
au Conseit relative à une cleuxième direc-
ii". "n 

matière tle cinématographie (21

nars 1961t - 
(P. 9)

- Proposition (doc. 4) tte 14 Commission de la
Ôommunauté économique europeerne au
Ôà".éii relative à une deuxième tl'l,ective
àoncôrnant le rapprochement des ilisposi-
[io* tesi.totives] réglementaires-.et admi-
nistratiies, relatives aux spécialités. phar-
maceutiquês (21 mart 1964) - $' 9)

- Proposition (doc. 5) de Ia Commission de la
Ôommunauté économique europeenne au
Conseil relative à un rèSlement concer-
nant I'application de l'article 85,. para-

sî"ptt" f &u traité C.E.E., à cles catégories
â'aôcords, décisions et pratiques concer-
tées t21 ntars 1964) - 

(P. 9)

- Proiet tle budget supplémentaire (iloc' 134)

ùe la Communauté économique europeen-
," poo, l'exercice 1964 établi par le Con-
seil-/2/ rnars 1964) - 

(P. 9)

- 
Premier rapport annuel tl'activité- (doc' 132)---aî-C""iôil d'association C'E'E' - Grèce

àla-cornmission parlementaire d'associa-
tion (1"' novemble 1962 - 31 octobre
1963) r2l mars 1964) - 

(P. 9)

- 
Propositions (doc. 130) de la Commission de

fa Communauté économique européenne
au Conseil relatives à

- une directive concernant les problèmes
sanitaires dans les échanges tle proiluits
à base de viandes;

- une directive concernant les problèmes
sanitaires en matière d'échanges de
viandes fralches de volaille (23 mats

1964) - 
(P. 16)

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT EURO.
PÉEN

Débats

]rro--rse à s. M. Ie roi Paul tle Grèce:
iu. Crànzotto Basso, présitlent tl'âge)

- 
lend hommage à la mémoire

de S. M. le roi Paul de Grèce (20

rnars 1961) - 
(p. 1)

- 
Éloge funèbre:
(M.* Granzotto Basso, président d'âge)

- 
prononce l'éloge funèbre de

M. Deist (20 nzars 1964) - 1PP' 1-2)

- 
Félicitations à Mme Strobel:

- 
félicite Mme Strobel à I'occa-

sion de sa nomination à la présidence

du groupe socialiste et lui souhaite
plein succès dans sa nouvelle mission
(21 mars lS64) - b. lO)

- 
Félicitations à M. Poher :

- 
félicite NI. Poher à I'occaston

de sa réélecti,ln à la présidence du
groupe démo<-rate-chrétien ( 21 nar s

,r6q1 - 1p. {>B)

- 
Renvois en commission :

(M. Eubinacci : vice-Présitlent)

- annonce au Parlement la décr-

sion du bureau élargi tendant à auto'
rtser la com. sociale à iaire rapport
sur lcs implir:ations de politrque so-

ciale du rapport consacré aux résultats
des drx premtères années d'integratron
dans le cadre de la C.E.C.A. ; informe
que la com 1:our la cooPération avec

des pays en voie de déveloPPement a

été saisie des décisions prises au co-rr;
de la réunion préparatoire de ia con-
férence parlementaire d'association avec

les Etats d'Âfrique et Madagascar t2)
nars 1964) __ (p. tgi)

PRETI, Luigi

Nominations

- Membre de la com. politique (21 ntart 1961)
_ 1p. 1r)

- Membre de la com. tle I'agricultute (21 ntars

1e6t) _ 1p. 11)

- Membre de la com. économique et financière
(21 mars 1964) - 1P. 11)

- Membre de Ia com. de la protection sanitaire
(21 nars 1964) - 

(P. f1)

PROBST, Mme Maria

Nominations

- Membre de la com. politique (21 rnars 1964)
_ 1p. lt)

- Membre de la com. sociale (21 r»ars 1961) -(p. 11)

- Membre de la com. juritlique (21 mars 1964,)
_ (p. 12)

Débats

- 
Politique sociale dans I'agdculture:

- 
rappolt (doc. 2) et rap|ort complémentaire
(doc. 9) et propos. de résol. de la cont. sociale

el anend :

- 
estitne que Ia Politique agri-

cole commune doit être {ondée sur le
maintien et le développement de I'ex'
ploitation agricole familiale ; reconnaît,
toutefois, la nécessité utgente d'accroî-
tre équitablement les droits sociaux des

salariés; déplore que 1'exécutif alt re-
noncé à examiner séparément les deux
catégories d,: travailleurs agricoles, in-
dépendants '3t salariés, et leut situation
juridique; décrit la situation et les
drfficultés que rencontrent les exploita-
tions familiales agricoles et attire I'at-
tention sur la lourde tâche qui incombe
aux femmes travaillant dans ce genre
d'exploitation (24 mars 1964) 

- 
(pp.

122_125)
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RADEMACHER, Willy Max

Nominations

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 mars 1964) - 1p. fl)

- Membre de Ia com. des transports (21 ruart
1964) - 1p. rr)

RADOUX, Lucien

Nominarions

- Membre de Ia com. du commerce extérieur
(21 mart 1964) - 1p. 11)

- Membre de Ia com. du marché intérieur (2I
mars 1964) - (p. fl)

- Membre de Ia com. juridique (21 mars 1ÿ64t_ 1p. 12)

RESTAT, Étienne

Nominaÿions

RICHARTS, Hans

Nominaÿions

- Membre de Ia com. du commerce extérieur
(21 mars i964) - 1p. lf)

- Membre de la com, tle l'agriculture (21 mars
1964) - 1p. rr)

- Membre de la com. sociale (21 nzars 1g6tr) -1p. tt)

ROHDE, Helmut

Nominations

- Membre du Parlement européen (20 mars
1964) - 

(p. 4)

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964) -1p. rt)

- Membre de la com. économique et financière
(21 mars 1964) - 

(p. lf)

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 nzars i964) - 1p. ff)

- Membre de la com. de l'énergie (21 nars j964)_ 1p. 1r)

- Rapporteur général sur l'activité de l"a C.E.E.
(21 mart 1964) - (p. 13)

RUBINACCI, Leopoldo, oice-prétident d.u Parle-
ment earopéen

Nominations

- Vice-président tlu Parlement eurolÉen (21
ntart 1964) - 

(p. 9)

- Membre de la com. du cornmerce extérieur
(21 mars 1964) - 

(p. lf)

- Membre de la com. sociale (21 marc 1964) -(p. 11)

- Membre de la com. jurirlique (21 nan 1964)_ 1p. t2)

Débats

1964 
Préside la séance du 25 mars

Voir a*ssi; PRÉ§IDENT DU PARLEMENT
EUROPÉEN

RUTGERS, MlIe J. C.

Nominations

- Membre du Parlement européen (20 nars
1964t - 

(p. 4)

- Membre de la com. de l'agricultare (21 man ROSSI, André
1964) - (p. rr)

Nonzinatiotzs

REY, Jean, membre de la Commitsion d,e k C.E.E.

Débats

- Accord eommercial avec l'Iran :

- 
rdpPort (doc 7) et propor. de ré:ol. de la
com. da com.merce extériear :

- déclare que I'accord conclu en-
tre I'Iran et la Communauté doit êtrc
considéré cornme un début de solution
apporté à des problèmes conc(e6; es-
time que cet accord commercial, de
portée modeste, ma4lue un énorme
progrès sur le plan de la procédure;
plrrage les regrets du rapporteur au
sujet de la lenteur de la progression
de la Communauté en matière de poli-
tique commerciale et de I'insuffisance
des formules adoptées pour le conrin-
gent communautaire ; répond aux di-
verses observations émises au cours du
débat et annonce que la Commission de
la C.E.E. a élaboré un ensemble de
propositions coordonnées et cohérente;
dont Ie Parlemenr sera bientôt saisi /2-s
mars i964) 

- 
(pp. 155-t)7)

- Conférence des Nations unies sur le com-
merce:

- 
rdppor, irutérimaire (d.oc. 6) et propos. de
résol. d.e Ja com. du comnerce exÿériew et
amend. ;

, .- donne au Parlement quelques
précisions sur la conférence moodiale
qu.i se réunit actuellement à Genève ;
souligne l'importance politique fonda-
mentale de cette conférence ; indique
la position de la Commission de la
C.E.E. à l'égard des propositions conte-
nues dans le rapport du secrétaire géné-
ral, M. Prebisch et explique dans quelle
mesure ces propositions suscitent des
réserves de la part de Ia Communauté
(25 mars 1964) 

- 
(pp. to2_164)

- Membre de la com. pour Ia coopération avec
des pays en voie de développement (21
mars 1964) 

- 1p. 11)

- Membre de Ia com. rles budgets et de l,ad-
ministration (21 mars 1964) - 1p. f2)
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SABATINI, Armando

Nontinations

- Membre de la com. de l'agricultrtte (21 rnars
j96:it _ 1p. 11)

- Membre de la com. sociale (21 nars 196:i) -(p. 11)

Docamentaÿiott

- Amendement n" 1 à la propos. de résol. sur
le programme d'action de Ia Commission
ae ta C.f.n. en matière ile politique sociale
dans l'agriculture (iloc. 9) (24 rnars 1964t
_ (p. 132)

- Amendement n" 2 à la propos. de résol. sur
le programme d'action de La Commission
de la C.E.E. en matière tle politique sociale
dans I'agriculture (doc. 9') (21 nars 196-it

- (p. r32)

- Amendement n' 3 à la propos. de résol. sur
Ie programme d'action de la Commission
de la C.E.E. en matière de politique sociale
dans I'agriculture (iloc. g) (21 ntars 1964t

- 
(P. 132)

- Amendement n" 4 à la propos. de résol. sur
le programme d'action de la Commission
de la C.E.E. en matière tte politique sociale
dans l'agriculture (cloc. 9) (21 rnars 19641

- 
(P' 132)

- Amendement n' 6 à la propos. de résol. sur
le programme d'action de la Commission
de la C.E.E. en matière de politique sociale
dans I'agriculture (doc. 9) (24 rnars 1961t
_ 1p. lBB)

- Amendement n' 5 à la propos. de résol. sur
le programme d'action de la Commission
de la C.E.E. en matière de politique sociale
dans l'agriculture (doc. 9) (24 rnars 1961t_ 1p. r$)

Débats

- Sécurité dans les mines de houille :

'"'";'ïluï; :L' "') ;:;:: i; f' I "Ï
(p.133t

- 
Régime applicable au riz :

- 
t.tpport (doc. 12t et propos. de résol' de la

con de I'agrtcullure eî anend. :

- approuve les remarques tJe M
Charpentrer tendant à protéger les inté-
rêts de la polrtrque agricole de Ia Com-
munauté i souhaite que I'on aboutisse
à une organisation mondiale des prrr
pour .la maiorité des produrts agricoles
et met en garde contre le danger ,lc
spéculation commerciale au profit du

certains groupes monopolistiques dans

la politique d'achat sur le marché inter-
national 121 rnars 196,it 

- 
tpp 142'

143 )

- intervient à la suite des r.mar-
ques de M. VredeLng et Mme Strobel
à propos de la procédure de vote dc
la propos de résol. r25 rnars 1964t -(P 1511

SANTERO, Natale

Nomitzatiott,

- Membre de La com. ile la protection sanitaire
(21 nars 1964) - 

(P. 11)

SCARASCIA, Carlo

Nominations

- Membre de la com. du marché intérieur (21

mars 1964t _ (p. 1l)

- Membre de la com. des transports (21 mars
1964) - 

(p. 11)

- Membre de la com. de l'énergie (21 mars 1964t

- (p. rr)

- Membre de la ilélégation tlu Parlement euro-
péen à la com. pârlementaire d'association
avec la Grèce (21 tnart 1964) - 1p. 12)

Déntitsion

- Membre de la com. des transports (24 nars
1964) _ 1p. 98)

SCELBA, Mario

Nominaÿions

- 
rapport (d.oc. 128) et propol. de résol
con. de ld Proteclion sa»ttaire:

- Pro\os. de résol. (doc. 15 t de ùtM.
ma»n, Berkhouu'er, Bernasconi. Pêtre,
et Troclet :

- 
approuve l'action cntrePrise Par

le Parlement en vue d'encourager I'Or-
gane permanent dans I'accompltssement
de sa mission et souhaite que cette
action soit menée à bren : invtte la
Haute Autorité à examiner tous les

aspects des problèmes afin que tout soit
mis en ceuvre pour inciter les gouver-
nements à assurer une plus grande sé-

curiré aux travailleurs r21 nars 1961t

- (pp 103-104)

- Politique sociale dans l'agriculture :

- 
r.tpport (doc. 2) et rd-pqott complérnentaire
tdoc.9) e, propos. de résol. de la com. soaale
et amend. :

- 
expose I'avis de la com. de

l'agriculture après I'examen de tous les
aspects des problèmes que pose la po-
Ittique sociale dans l'agriculture; pré-
sente six amend. élaborés par la com.
er prie le Parlement de les adopter
(2-l ntars 1964) _ (pp. t26-129)

- Membre de la com. politique (21 mars

- (P' rr)

- Membre de la com. juridique (21 mars_ 1p. t2)

SCHUIJT, \ü. J.

Nominationt

de la

Berg'
Storcb

196.1)

1964 t

- Membre de la com. politique (21 m.ars 1964)
_ 1p. lt)

- Membre de la com. du commerce extérieur
(21 mart 1964) - 

(p. fl)

- Membre de la com. de Ia recherche et tle l.a
culture (21 ntars 196'1) - 

(p. lf)
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SEIFRIZ, Hans Stefan

N ominations

Membre de la com. des transports (21 nars
195-i) - 

(p. 11)

Membre de la com. de la protection sanitaire
t2l rnars 1961) - 

(p. rr)

STARKE, Heinz

Notninatiotzs

- Membre de la com. ilu marché intérieur r21
»tars 196+t - 1p. lf)

- Membre de la com. économique et financière
t2l nars 196+) - 

(p. 1f)

- Membre de la com. de l'énergie (21 nars 196-it

- (p. 1r)

STORCH, Anton

Nomi.nahont

- Membre de la com. de I'agricultrtre t2l nwti
196it - 

(p. 1l)

- Membre de la com. sociale (21 ttats lt)64t -(p. 11)

- Membre de la com. de la protection sanitaire
(21 ntars 1964) - 

(p. 1l)

Débats

- Changement d'attribution de compétence à
une commission :

- 
rnsistc pour que les cùrectives

proposées par la Commi,sion de la
C E.E. en matrère d'échanges de pro-
durts à basc de viande et de volaille
(doc. 130t soient renvoyées à la com
dc la protection sanitaire pour examen
au fond (23 narr 196.1 t _ (pp. 16,
1,1

- Sécurité tlans les mines de houille :

- 
rdpport (doc 128) et propos. de résol. de la
com. de la proteciion sanitaire:

- 
propos. de ré:ol. (doc. 15) d.e ltlt. Berg-
mann, Berkbotuer, Bernascont., Pêtre, Storcb
et Troctet:

- 
répond, en tanr que président

Je l.r com Je la protection sanltarrc
aux déclarations erronées de M. Frie-
densburg concernant le rôle de I'Or-
gane permanent ; remercie M. Berg-
mann pour la clarté de son rapport :

se félicrte de I'accord intervenu entre
cinq pays membres de la Communauté
et le bureau de l'Or.gane permanent et
déclare que cet accord ouvre la voie à
une réglementation raisonnable ; prend
posltron sur la seconde proposrtion d:
résolution (21 ntars 196-l) 

- 
(pp. 104-

105 )

STROBEL, Mme Kâte, président dr groape
cialiste

Nominatuons

so-

- Membre de la com, politique (21 mats 1964t_ (p. u)

- Membre de la com. de l'agriculttrte (21 ruart
1964) - 1p. 11)

Doctnnentation

- Rapport (doc. E) et propos. de résol. au nom
de la commission de I'agriculture sur Ia
proposition de Ia Commission tle la C.E.E.
au Conseil (doc. 129, 1963-f964) relative
à un règlement portant modification iles
règlements n" 19, 20, 2L, 22 et 23 tlu Con-
seil en vue de l'introduction d'une réfé-
rence aux objectifs à atteintlre (21 rnars

1961) - 1p. 10)

Débatt

- 
Activité des Conseils des Communautés euro-

péennes :

- 
intervient, en tent que 1:résr-

dente du groupe social;te , si-enale l'ab'
senct d avis politique dans la déclara-
tron de M. Fayat, présiJenr en e{er-
cice des Conseils: prend positron sur
,Jrvers passages de cette cléclaration, à

savoir : les négociations dr Kennel"t'
round, lt conférence sur [e commcrce
mondral, I'accord avec Israel, la poli-
trque de conroncture et les transports;
proteste énergiquement contre l'attitude
inacceptable du Conseil vis-à-vis du
Parlement ; évoque ce ptoblème ainsi
que celui de la fusion des exécutifs
(24 mars 1964) - @p. 69-71)

- 
Objectifs à atteindre dans I'application des

règlernents agricoles :

-- ïa\Port tdoc. 8t et propor de résol de la
con de I'agrtcalture :

- pré ente son rapport | 24 nart
1954) 

- 
(pp. 1l)-11(rr

- 
Régime applicable au riz :

- 
rapporr (doc. 12) et propos. de résol. de la
cont. de l'agrtcuhure el antend,. :

- approuve la remarque de M.
Vredeling selon laquelle une erreur de
procédure dans le vote de la proposi-
tion de résolutron auralt eu liel (25
nars 1961) 

- 
(p. 111r

TERRENOIRE, Louis

Nominationt

- Membre de la com._ 1p. 1r)

- Membre de la corn._ 1p. lt)
Débats

politique (21 mars 1964)

sociale ( 21 mars 1964 )

- 
Activité des Conseils des Communautés euro-

péennes:

- 
met l'accent sur la mrssron po-

litique du Parlement ; formule quel-
ques observations d'ordre général en
marge de l'exposé de M. Fayat concer-
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nanr lej néÉaoclarions de Ge:rève, lcs
relations avec les pays trers, la politr-
que a.qricole commune et la fusion des

e-iecurifs ; déplore i'rmmobrlisme cons-
taté depuis deux ans dans le domaine
de I'rntégration poltique et prend posr-
tron sJr ces problèmes ainsr que sur
celui de l'électron du Parlemenr au
suffrage universel direct ( 21 tnar!
1964) 

- @p. 1)-76t

THORN, Gaston

Nominations

- Membre de la com. du commerce extérieur
t21 mars 1964) - 1p. ff)

- Membre de la com. économique et financière
(21 mars 1964) - 

(p. fl)

- Membre de la com, des transports (21 mars
1964) - 

(p. 11)

- Membre de la com. des budgets et de l'ad-
ministration (21 nars 1964) - 

(p. 12)

- Membre de Ia com. juriilique (21 mars 1961 t

- 
(p. 12)

TOMASINI, René

Nom.inarions

- Membre de la com. sociale (21 mart 1964) -1p. lt)
- Membre de la com. du marché intérieur r2l

nzars 1964) - 1p. fl)

TOUBEAU, Roger

Nominations

- Membre de Ia com. du commerce extérieur
(21 mars 1964) - 

(p. fl)

- Membre de la com. des transports (21 mars
1961) - 

(p. 11)

- Membre de Ia com. de l'énergie (21 nrars 1964)_ 1p. tr)

Dlbats

- 
Coopération entre le nord de la Lorraine et

le sud du Luxembourg belge:

- 
qaestion orale no I de Àtùt. Toabeau et
Vanrullen:

- 
pose une questron orale à la

Commission de la C.E.E. ( 2 j ntars
1961) - $p. 64-65t

, - remercie M. Mar;olin de sa

réponse (23 nars 1964) - 1p. 66t

TROCLET, Léon-Éli

Nom.ination.ç

- Membre de la com. sociale (21 mars 1964) -(p. 1r)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie ile développemeît (21
mars i964) - 

(p. lf)

- Membre de la com. tle Ia protection sanitaire
(21 rnars 1964) - 

(p. fl)

Débats

- 
Situation économique de la Communauté:

- 
t.tPpot't rdoc. i t et propor. d.e résol. de la
cctn. économtqile et lindncière et dm.end,.:

, - 
fé.licite IvI. Marjolin de son ex-

posé sur la sttuation économique de .la

Communauté ; eût souharté, routefois,
qae cct exposé comprît également quel-
ques observations rl'ordre social ; sou-
lrgne les avantages que la Commission
de la C.E E. pourrait tirer d'une colla-
boration plus poussée avec les organi-
sations syndrcales (2i ntars 1954) 

-@p. 53-54t

- Sécurité dans les mines de houille:

- rapport tdoc 128t et propot. d.e résol. de la
co». i" la ptotection Jantldffe :

- 
pïopo!. de rûol. (doc. 15t de ll|trt. Berg-
mann. Berkbouuer. Bernasconi, Pêtre, Storcb
et Troclel :

- 
rend un hommage sincère, au

nom du gro:pe socialiste, au président
de la com. de la protection sanitaire
et à son rapporteur et souligne des dif-
ficultés rencontrées par la com. dans
ses négociations en vue d'aboutir à un
résultat concret ; précise que son groupe
se rallie sans la moindre réttcence aux
conclusions positives de la com. ; pré-
sente la proposition de résolution ten-
dant à étendre la compétence de l'Or-
gane permanent aux mines de fer t 24
mars 1964)- (pp. 97-98,98-99)

- 
estime que les déclarations de

M. Friedensburg sont absolument con-
trarres à ce qui se passe en réalité en
cas d'accident; rappelle les nombreu-
ses démarches entreprises par le gouver-
nement belge à .la suite de la catas-
trophe de N{arcinelle afrn de réunir
les spécialistes et les techniciens de di-
vers pays et de divers organismes;
donne quelques préci:ions sur le rôle
de l'Organe permanent et souhaite que
le Parlement adopte à I'unanimité les
propositions de résolution qui lui sont
soumises (24 ruars 1964) 

- 
(pp. 105-

106)
intervient (24 mars 1964) -1p. 109)

- Politique sociale dans I'agriculture :

- 
rapport (doc. 2) et rdlpor, complémentaire
1doc. 9l e, Propor. d.e résol. de la com. sociale
et anzend.:

- 
souligne l'importance des pro-

blèmes sociaux dans l'agriculture et
rend hommage à M. van der Ploeg pour
son excellent rapport ; donne quelques
précisions sur Ia procédure suivie par
la com. sociale et par Ia com. de i'agri-
culture pour l'examen des proposttions
de l'exécutif; analyse ces propo;itions
et invite le Parlement à approuver le
rappon er la proposition de résolution
présentée par la com. sociale ainsi que
la plupart des amend. présentés par
M Sabatini (24 mars 1954) 

- 
(pp.

I 1 7-1 18)
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TURANI, Daniele

Nominarions

- Membre de la com, politique (21 nars 1961 t

- (p. rl)

- Membre de la com. économique et financière
t21 tttats 196-i) - 

(p. lf )

- Dfembre de la com. des butlgets et de I'ad-
ministration t2t nats 195Jt 

- 
(p. f?)

Docunzentati.on

- Rapport intérimaire (doc. 14) et projet de
résol. au norn de la com. des budgets et
de !'adrninistration sur le projet de règle-
ment des comptes du Parlement européen
pour l'exercice 1963 (1"' jenvier 

- Bf dé-
cembre 1963) /2-i nats 196-it - 

(p. f5)

Débatç

- Activité des Conseils des Communeutés euro-
péennes :

- intervient au nom du sroup:
sociaLste ; tr..,rte du problème du ren-
forcement du rôle du Parlemenr et de
sL-s pouvotrs bud.qétaires ; présente quel-
ques sugqestions tendanr à élever Ie
Jébat budgétarre et à permettre au par-
Iement cle se prononcer en meilleure
connaissancc de cause et de sit,,rer beau-
colD mieux les responsabilités r 2l ntars
196jt - rpp.86-88r

VANRULLEN, Émile

Nominationt

- Membre du Parlement européen t 20 nats
1964t - $. 4)

- Membre de la com. économique et financière
(21 tnars i96,1) - 

(p. fl)

- Membre de la com. de I'énergie r2j mars 1961 t

- (P. 1r)

- Membre de la délégation tlu Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d'association
avec la Grèce (21 nars 1964) - 

(p. 12)

VENDROUX, Jacques, t,ice-présid,enr du Parle-
n?ent eaïopée1,

Nominations

- Vice-président du Parlement européen 121
mars 196.i) - 

(p. 9)

- Membre de la com. politique (21 mars 1964)

- (p. rl)

- Membre de la com. du marché intérieur /21
nars 1964) - 1p. 11)

Mernbre de Ia délégation du Parlement euro-
péen à la com. parlementaire d,association
avec la Grèce (21 nar 1961)- (p. f2)

- lllembre de la com. du marché intérieur r21
marc 1961) - 

(p. 1l)

- Membre de la com. pour la coopération avec VREDELING, H'
des pays en voie de développement (21
nars i961t - 

(p. 11)

VALS, Francis

Nontination.s

Nomitaaÿion.s

- llembre de la com. du commerce extérieur
r21 »tars t96j) - 1p. 11)

- Membre de la com. tle l'agricult\re t21 narr
1964) - 

(p. 11)

- Membre de la com. sociale r2l nturs l96i) -(p. rl)

Documentarion

- Amendement n" 1 (avec MM, Margulies, Krie-
demann, Leemans, Breyne et Blaisse) à la
propos. de résol. portant avis du Parle-
ment européen sur la proposition de la
Commission de la Communauté économi-
que européenne au Conseil concernant un
règlement relatif au régime applicable au
riz et brisures de riz originaires des Etats
africains et malgache associés et iles pays
et terriloires d'outre-mer t25 mars 196.i t

- (p. r49)

Débatt

- 
Politique sociale dans l'agriculture :

- 
ta?Port (doc 2t et rdpport comltlémentaire
rdoc. 9) et ptopor. de résol. de la com. sociale
et anzend.:

- 
erprime le point de vue d r

groupe socrahste à l'égard du program-
me <l'actron po.rr la politiquc sociale
dans le sccrcur aéancole élaboré par la
Co;nmission de la C.E E. ; approuve
entrèrement le rapport de M. van der
Ploeg ainsi que la proposition de ré-
:olution ; prend position sur les amend.
cléposés par À{. Sabatini ; évoque la
mission rmparrie à l'erécutif en ce qul
conccrnc l'améLoration de la situarion
socrale des agriculteurs (2i nars 196.it

- 
(pp 118-1201

- 
Régime âpplicable au riz i

- 
rdpport tdoc. 12t et propos. de résol. de la
con. de î'agriculture et atnend. :

-_ souhaite que la discussion du
rapport de M. Lardinois soit reportée
à ia séance du lendemain étant donné
le nombre restreint de membres pré-
sents dans l'hémicycle (24 mars 1964)_ (p. 139)

- 
présente les amend. n". I er

2 (25 »tars 1964) - 
(pp. 149-I501

h n;éii'.'."Ï:'iÏl'lî.în1,1?'î,i,î
soir pris en considération <1ue la grande
majorité des mcmbres du groupe socia-
lisre ont rejeté la propos. de résol.
(25 ntars 1964) 

- 
(pp. 151, 152)

- ConÏérence des Nations unies sur le com-
merce:

- rapport intérimare (doc. 6) et propos. de
résol. de la corn. du commerce exiérieur er
anend. :
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- déplore, au nom du gro:Pe
socialiste, que le rôlc de la Commissron
de 1a C E E dans les né:ociations n'ait
Pas été clatrement déf inr au moYen
d'un accord Préalable entre les Six ;

traite du Problème sous l'angle dc
i'arde aux pays en voie de déieloppe-
ment ; approuve les grandes ll.qnes ,lu
rapport et de la proposition de réso-

lution /2J ntars 1964t - 
(pp 765'

t66t

- est d'avis que le texte de la
propos. de résol. est suffisamment ciarr
et souhaite que l'amend. de M. Moro
sort reieté (25 mars 1964) 

- 
(PP.

168-169)

\ryEINKAMM, OttO

Nominations

- Membre de la com. de Ia recherche et de la
culture (21 mats 1964t - 1P. 11)

- Membre de la com. des budgets et de I'ad-
ministration (21 ntars 1964) - 

(p. f2)

- Membre de la com. iuriilique (21 mars 196tt

- 
(p. 12)

Documenraüon

- Eapport (doc. l3) et propos. de résol. au nom
de la com. des butlgets et de I'administra-
tion sur le projet de builget supplémen-
taire (doc. 134, 1963-1964) tle la C.E.E'
pour I'exercice 1964 r23 nars 1964) -(p. 16)

Débats

- 
Budget supplémentaire tle Ia C.E.E.:

- 
rapport tdoc l3t et pro|os. de résol. de la
ront. det budgets et de J'adtniniçttdtion :

- présente son rapport ( 24 mars
1951t 

- 
(pp. 111-1121

WISCHNEIrySKI, Hans-Jürgen

Nominaÿions

- Membre de la com. politique (21 rnars 1964)

- (P. rr)

- Membre de la com. pour la coopération avec
des pays en voie de développ'-ment (21

nars 19)64t - 
(p. fl)
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