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PRESIDE,NCE DE M. SCELBA

(It

siance est ouuerte d 16 h 0S)

M. le Pr6sident.
I

-

La siance est ouverte.
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2.
M. le Prdsidenu

Excuses

la proposition de la Commission des Comirunaut6s ,euroSennes au Conseil relative i .une
directive concernant le rapprochement des
ligislations des Etats membres reladves aux

-

M. Biaggi s'excuse de ne pouvoir

- d'auiourd'hui.
I la sdance

participer

dispositifs compldmentaires pour compt€urs
de liquides autres que l'eau (doc. 239170),

s'excusent de ne Pousdances d'auiourd'hui et de

MM. Achenbach et Hougardy

voir paniciper aux

Armengaud,.Dehousse

de ne pouvoir participer

et Leemans i'excusent

I la prCsente p€riode de

-

session.

'
M. le

Prdsident.

Depuis f interruption de

sion, j'ai regu les documbnts suivants
l.

rdatif

,
la

des relations iconomiques extCrieures ;

europdennes pour l'exercice 7977, Ctabli
Conseil (doc.247170),

I

par le

la commission

sation commune des marchds dans le secteur
de la viande de porc (doc.242l7A\

des

ce document a Ctd renvoyd A
de l'agriculture;

le projet de budget

6ti

renvoyd

I

la commission

des demandes de consultation sur

-

ce document a 6tC renvoyd
de I'agriculture;

:

I:

I

,

ddcision relative I une modlfication de l'aide
accordde pour le lait au Grand-Duchd de
Luxembourg applicable iusqu'I la fin de la
campagne laitilre 197011971 (doc. 243170),

des

Ies propositions de la Commission des Communautds europdennes au Conseil relatives

-

commission

nautds europdennes au Conseil concernaDt lirle

finances et des budgets.

c)

d

de

recherches et d'investissement de la Communautd
europCenne de l'€nergie atomique pour l'exercice
7971 (doc.250170),

ce doctrment a

la proposition de la Commission des Communautds europiennes au Conseil'relative I un
rlglement modifiant ceftaines dispositions relatives aux mesures d'intervendon prdvues par

le rlglement n" t21l67lCEE portant organi

lettre du. Pr€sident du Conseil des Commu-b) unc
nautds europiennes en rdponse i la rdsolution du
Parlement europCan sur

I la commission

ce document a 6t6 renvoyC

ses-

a) le proiet de budget rectificdtif des Communautds'

ce document a Ctd renvoyC
finances et des budgets.

n' 802168 du Conseil du 27 iuin 1968,
I la d€finition commune de la notion

d'origine des marchandises (doc. 240170),

:

du Conseil des Communautds europiennes :

.

la'proposition de la Comrnission des Communaut€s europdennes au Conseil relative I un
rdglement po.t tt modification. du rlglement
(CEE)

3. DeP6t de docaments

i la commission

ce document a dt€ rerwoyd
jutidique ;

demain.

MM.

une directive concemant Ia rdalisation de
la libertC d'Ctablissement pour les activitCs non salariCes d'agent et de courtier

-

I la commission " '

'

une directive relative aux modalitds des
mesures transitoires dans le domaine des
activit6s non salariCes d'agent et de courtier d'assurances (doc. ?37170\,

ce document a et6 renvoy6
juridique ;

-

I la commission

la proposition de Ia Commission des CommunautCs europdennes au Conseil relative I une
directive concernant le iapprochement des
lCgislations des Etats membres relatives aux
unit6s de mesure (doc.238170),

ce document a 6t6 renvoyd
juridique ;

I la commission

,

la proposition de la Commission des Cbmmu'.
nautds europiennes au Conseil relative I une
directive sur le rapprochement des taxes epdci-

fiques de consommation frappant les hydro.-

i 6tre utilis6s coinme
(doc.2441701,

carbures liquides destines

combustibles

d'assurances,

II -

'r

ce document a 6t6 renvoyd tr la cohimission
de I'dnergie, de la recherche et des probltmes
atomiques pour examen au fond et, pour
avis, I la commission des finence.s et des

.

'

budgets;

propositions de la Commission des
- les
CommunautCs europCennes au Conseil
congernant:
-

I-

un r€glement relatif aux importations des
agnrmes originaires tle

.II

-

Turquie,

\.

un reglement relatif aux importations de
certaines cCrdales de Turquie {doc.
24s170),

.
. .-t*

.-J

-.;;s
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ftddent

'

I Ia commission de
la Turquie pour examen
, , au fond et, pour avis, I la commissioh de
ce dotument a Ct6 renvoyd

accords relatifs aux relations commerciales des
Etats membres avec les pays tiers (doc. 247t70);

I'Association avec

I'agriculture ;

-

propositions de la
' -.les
Communautis europiennes

Commission

des

au Conseil contenues dans la .note concernant une action
communautaire djensemble en matiere de
recherches et de dCveloppement scientifique
et rechnologique (doc. Z49l7O),

-

ce document a it6 renvoyd i Ia commission
de Pdnergie, de la rechercire et des probltmes

:,

Ie bassin mCditerranden (doc. 246t70);

-

la proposition de la Commission des Commul
nautis zuropCennes au Conseil relative l un

mercialisation (doc. 248170) ;

rlglement instituant un rdgime d,aide pour les

-

graihes de coton (doc.2S4l70),

itd renvoyC I la commission
de I'agriculture, pour examen au fond et, pour
ce documenr a
.

-

avis,

i la

commission des finances

et

des

,

rappotts

rapport de M. Colrsti, fait au nom de Ia commission de I'Association avec la Turquie, sur la proposition de la Commission des CommunautCs
zurop6ennes au Conseil relarive i un rlglement
modifiant le tEglement (CEE) no 1543 du 23
lditt* rfOf rehtlf aux irnponations des agrumes
origihaires de Turquie @oa. 233t7}l;

- -

.

le protocole additionnel ) l,accord d,association
CEE-Turquie, rigissant la phase trangitoire de
I'association, ainsi que sur le nouveau protocole
financier (doc. 235170)

'

'.

M.

Kriedemann, fait au nom de la
commission des relations iconomiques extdrieures,
sur Ia proposition de Ia Commission des Commu-

rapport de

-

nautis europiennes au Conseil relative I une
ddcision ditermindnt certaines mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des

au

;

rapport int6rimaire de M. Richarts, fait au nom
de la commission de I'agricultutrcr sur les propositions de la Commissidn des Communautds euro-

pdennes au Conseil relatives I cinq directives et
une proposition modifi6e de rdglement concernant

la rdforme de I'agriculture (doc. 251170)

-

;

rapport de M. Gerlach, fait au nom de la commission des finances et des budgets, sur le projet
de budget rectificalif des CommunautCs tuiop6ennes pour I'exercice l97l,6tabli par le Conseil
(doc. 247 170, doc. 25 5 170) ;

;

rapport de M. Schuijt, fait au nom de la commission de I'Association avec la Turquie, sur la pro, 'position de Ia Commission des CommunautCs
europ6ennes au Conseil concernant un rdglement
relatif I .l'importarion dans Ia Communautd de
- produits
du sectelrr de la p6che, originaires et en
provenance de Turquie (doc. 236170) ;

et

rapport de M. Liogier, lait at nom de la commission des affaires sociales et de la santC publique,
_sur la proposition de la Commission des Communautds europ6ennes au Coriseil concernanr une
directive relative au rapprochement des lCgislations des Etats membres concernant l,exploitation
et la mise dans le commerce des eaux minirales
naturelles (doc. 252170)

;

commission de l'Association avec Ia Turquie, sur

'

-

rapport de M. Dittrich, fait au nom de la commission juridique, sur Ia Communication de Ia Comnission des Communautis europdennes au
Conseil concernanr I'dtat d'application des direc'tives en vue de la rialisation de la libert€ d'Ctablissement et de la libre prestation des services
dans Ies Etats membres (doc. 234170)

l'usage des vihicules automoteurs

contr6le I la frontitre de l,obligadon d'assurer
cette responsabiliti (doc. 251170) ;

suiuants :

"

rapport de M. Pintus, fait au nom de la commission juridique, sur Ia proposition de la Commission des Communautds europiennes au Conseil
relative i une directive concernant le rapprochement des ligislations des Etats membres rilatives
i l'assurance de la responsabilit6 civile rdsultant

. de

budgets.

Il. des commissions pailementaires, les

lapport de M. Estlve, fait au nom de la commission de l'agriculture, sur la proposition de la

Commission des Communaut6s europdennes au
Conseil relative i un rEglement complCtant le
rlglement n" 170l67lCEE concernant le rdgime
commun d'6changes pour l,ovoalbumine et la
lactoalbumine en prCvoyant des normes de com-

'

atomiques;

'

rappoft de M. Rossi, fait'au nom de Ia commission des relations iconomiques extirieures, zur la
politique commerciale de la Commrnauid d"n,

-

rappoft de M. Dulin, fait au nom de la commission de I'agriculture, sur la proposition de Ia

Commission des CommunautCs europ6enhes au
Conseil concernant une d6cision relative i une

modification de l'aide accordCe pour le

lait

au

Grand-Duch6 de Luxembourg irpplicable jusqu,l
la fin de la cirmpagne 7970-197t (doc. 256170J ;

-

rappoft de M. Cantalupo, fait au nom de la
commission politique, sur I'accord crdant une
associetion entre Ia Communautd , Cconomique
europienne et Malte (doc.257170).

-

rapport de M. Richarts, au nom de Ia commission
de l'agriculture, sur la proposition de la Commis-
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h6sldcnt

sion des CommunautCs europdennes au Conseil

relative I un rdglement modifiant certaines dispositions relatives aux mesures d'intervention , pr6vues par le rdglement n" 72ll67lCEE portant
organiiation commune des marchds dans le secteur de la viande de porc (doc.258/70).

Ce document sera vers6 aux archives du Parlement
europden.

8.'Ordre

le Parlement que, con- J'informe
formdment I I'article 38, paragtaphe 1, du rfulement,
j'ai autoris6 la commission des affaires sociales et de
sdcurit€ du travail dans la sidirurgie.

Cet aPrls-tnidi:

ia sant6 publique'I prisenter un rappoft sur le pre-'
mier rapport de la Commission gindrale pour la

5. Dicision sur lurgence
propose au Parlement de ddciM. le Pr6sident.
- Je
der que les rapports qui n'ont pu 6tre d6p9s€s dans
les d6lais pr6vus par la rdglementation du 11 mai
1967 sercnt examinds selon la proc6dure d'urgence'

i'

'.:
,:
,-'
., '

tion de I'ordre des- travaux.

Au cours de sa riunion dt27 idnviet le bureau €largi
avait dtabli un projet d'ordre du iour qui vous a 6d
distribu6. Compte tenu des 6l6ments nouveaux qui
sont ihtervenus depuis lors, ie.vous proPose de fixer
comme suit I'ordre.de nos travaux :

M. le Pr6sidenc

,

trauaux

L'ordre du jour appelle la fixa-

M. le Prdsident.
4. Renuoi en comtnission

des

Il n'y

a pas d'oPPosition.

-

rappoft de M. Pintus sur l'agsurance des v6hicules

-

rapport de

automoteufs ;

M. Estive sur le

rdgime d'dchanges

pour I'ovoalbumine et la l+ctoalbrimine ;

rappoft de

M. Wohlfart sur le protocole

addi'

.-

tionnel. sur I'accord d'association CEE'Turquie ;'

-

rappoft de M. Schuiit srtr I'importation en Ptor
venance de Turquie de produits du sectzur de la

L'urgence est d6cidie.

pdche.

1"

t

-, :

-

': '

toni Romagnoli, comme membre du Padement europCen, en remplacement de

M. Ferruccio Parri, membre

'

'
.
,:;
;:.:
' :
i{''..
i:,ir.. .
-

iusqu'd 77 b :

l77het75h:
rappoft de

M.

t
Cantalupo sur lnassociation avec

-

rapport de M. Rossi sq Ia politique commerciale
dans le bassin mdtliterranden ;

La vdrification de ces mandats aura lieu apr& la

-

rappoft de M. Kriederuann sur les relations comnrerciales des Etats membres avec les pays tiers ;

r6union du bureau de mercredi prochain, Ctent entendu que, conform6ment i l'article 3, paragraphe 3, du
rdglement, ces colldgues si6geront provisoirement avec
les m6mes droits que les aures membres du

Je souhaite une cordiale bienvenue aux deux nouveaux d6lCgu6s.

7. Corumunication du Conseil
,l

1971 :

Le 2 f|vrier 1977, le Bundestag de la Rdpublique
fld€rale d'Allemagne a ddsignC M. Klaus Diet0r
Arndt, comme membre du Parlement europden, en
remplacement de M. Udo Hein, dCcddC.

Parlement.

.

Mardi 9 lCuriet

dimissionnaire;

:
:

:

de mentbres du Patlement earopien

janviet l97l,le S6nat de
M. le President.
- Le 28
a dCsignd Mme Tullia Caretla RCpublique italienne

' :
..

I'

6. DCsignation

Malte;

de M. CoustC sur les importations
- rapport
d'agrumes originaires de Turquie ;
dzuxidme rapport compldmentaire de M.
- Berkhouwer
sur les rlgles de conqurence ct la
position des entreprises europdennes dans Ie
Marchd commun et dans I'economie mon{iale;

-

rappoft int€rimaire ile

M.

Springorum sur le

mdmorandum concemant la politique industrielle
de la Communaut6.

M. le President.
J'informe le Parlement que i'ai
regu du Conseil- dis Communaut6s europCennes
copre conforme de l'Accord entre la CommunautC Merctedi 1o lAvier 1971 :
iconomique europ6enne et le Comitd international
iusQtld 71 h 30 :
de la croix-Rouge relatif I la fourniture de ccr6ale,
r6unions des groupes politiques.
Iiiti" a'"ia" dirientaire.

-

ir.

&',.
l:.'.
';;1

1
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E€ddcnt

111h30:

-

Je vous propose de fixer au jeudi 11 fCvrier 1977

de'M. Malfatti, Prisident de la Commission des Communaut€s zuropiennes sur le programme annuel d'activiti de la Communauti;
exposd

rappoft intdrimaire de M. Richarts et plusieurs
sur la riforme de I'agriculture.

En vue d'assurer le bon ddroulement du dibat sur le
rappoft dc M. Richarts, je vous propose, en accord
avec le bureau dlargi et en application de l,article 31,
paragraphe 4, du rEglemenr, de limiter le temps de
parole comme suit :

-

charts

;

80 minutes pour l'ensemble des autres rapporteurs, I savoir MM. Baas, Briot, Vetrone et

-

indC-

pendamment du fait qu'il y eit un ou plusieurs
orateurs parlant au nom d'un groupe ;
10 minutes pour les autres orateurs.

Je vous propose en outre de fixer au mercredi 10
fdvrier l97l i 18 heures Ie ddlai limite de dip6t des
amendements sur le rapporr de M. Richarts.

.Il n'y a pas d'opposition

Il en est ainsi

?...

ddcid6.

Vendredi 12 feurier 1971 :

d10h:

-

Japport de M. Dittrich, sur

l'itat d'application

de

la liberti d'dtablissement er de la libre prestation
des services;

-

;

20 minutes pour chaque groupe politique,

a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi

30 minutes pour le rapporteur principal M. Ri-

Vredeling

-

organiser le ddbat, Ie cas 6chdant.

Il n'y

d14h30alesoii:

-

midi
la date de cl6ture de la liste des orateurs gui interviendront sur I'exposi de M. Malfatti, afin de pouvoir

-

rapport de

M. Briot sur

des modifications

i

I'accord d'association avec le Maroc et sur I'importation des huiles d'olive du Maroc ;

rapport de M. Dulin sur l'aide accordie pour le
lait au Grand-Duchd de Luxembourg;

La commission de l'agriculture a demandC la procidure sans dibat pour l'examen de ce rapport.

-

rapport de M, Richarts sur le marchd de la viande
de porc.

La parole est I M. Memmel qui- a demandd
venir sur I'ordre des travaux.

i

inter-

dCcidC.

M. Memmel

Jeadi 11

liurier

jusqu'd 10 h 30 :
groupes politiques.

- rCunions des
Afih30ad15h:
-

-

rappoft de M. Gerlach sur le profet de budget
rectificatif pour 1971 ;
question orale no 16170 avecdibat de M. Hougar-

dy, au nom du groupe des libCraux et apparentds,
au Conseil sur la politique du Conseil en matilre

,.

question orale no 75170 avec ddbat de la commission dconomique au Conseil sur l'union dcono;

dCbat gCniral

I Bonn.

Prdsident.

de l'importance des sujets en discussion, il est cependant probable que cene sCance sera nicessaire.

'-Il n'y a pas d'opposition au projet d'ordre du jour

?...

Le projet d'ordre du jour est adopti.

.9.

Cornposition des cotnmissions

M. le Pr6sident.
J'ai regu du groupe des libdraux
- demande
et apparentCs une
tendant l nommer M.
Dulin membre de la commission des finances et des
budgets en remplacement de M. Romeo.

et, iventuellement, vote sur une
propo-sition de risolution sur l,exposC de
M. Malfatti, PrCsident de la Commission des

Il n'y

Communautis europCennes.

Cette nomination est ratifi{e.

a pas d'opposition ?...

,.n

''rl
' \.!

dija dit qu'une siance de
- J'di
nuit dtait privue pour
mercredi. Il va de soi que tout
d6pendra du nombre des orateurs inscrits. En raison

question orale no 13170 avec ddbat de la Commission Cconomique au Conseil sur les moyens d'action de la Communaut6 en matidre de diveloppement rCgional;

mique et monCtaire

-

't

nous doit retourner

M. le

de recherche et de dCveloppemenr;

-

(A) Excusez-moi, Monsieur le prCi faire, je voudrais
simplement savoir si une siance de nuit aura effectivement lieu mercredi ou non, car une partie d'entre
sident, je n'ai- pas d'objections

1971 :
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70. Directiue concerfldnt f assurance de h
responsabiliti ciuile pour les uibicules nutofioteurs

'

F6vrier 197t

la garantie de la possession de la carte verte qui est la
condition ndcessaire pour entrer dans I'un des six

--

pays.

L'ordre du jour appelle la disM. le Pr6sident.
cussion du rapport de M. Pintus, f.ait au nom de la commission juridique, bur la proposition de la
Commission des Communautis europdennes au
Conseil ayant trait i une directive concernant le rapprochement des ldgislations des Etats membres relaiives i I'assurance de la responsabiliti civile risultant
de I'usage de v6hicules ,automoteurs et au contr6le
) la frontiBre de l'obligation d'assurer cette responsabiliti (doc. 251170\.
La parole est

I M. Pintus qui I'a demandie

pour pr6-

senter son rappoft.

M. Pintus, rapporteur.

(I) Monsieur le Pr6sident,

- rappeler les inconvinients
je voudrais trds rapidement
que prdsente le rdgime actuel d'assurance des vdhicules, basi sur le systtme de la carte internationale
d'assurance dite " carte vertb >.

Ce r6gime est ni d'uri accord international conclu au
niveau d'une sous-commission de I'ONU et appliqu6

par diffdrents pays europ6ens. Suivant ce

systeme,

I'automobiliste ddtenteur d'une carte verte est assurd
pour les dommages qu'il peut provoquer dans un
pays ddtermind, le bureau national d'assurances de
ce pays assumant l'obligation d'indemnisation. Ce
bureau s'adresse ensuite, pour obtenir le remboursement de I'indemnisation, au bureau national d'assurance du pays d'origine, lequel I son tour demande
I la sociitd d'assurance de, lui verser I'intdgraliti dir
montant rembours6. Ce systdme fonctionne assez bien
mais, comme ie I'ai d6jl dit, il prdsente certains inconvdnients parmi lesquels notamment celui de provoquer aux frontilres, surtout aux saisons touristiques,
de longues files de v6hicules qui attendent le contr6le
de leurs documents d'assurance.

Pour y remddier, diff6rentes instances (Conseil de
I'Europe et autres organismes internationaux) ont

d6fi procCdi

i
i

I

des 6tudes approfondies, mais c'est

notre niveau communautaire que I'on est arrivd
cette directive qui envisage Ia suppression du
contr6le de la carte verte au passage d'une frontidre
intdrieure de la Communautd e l'autre.

Cette suppression se fonde sur le principe de l'assurance obligatoire dans les six pays qui, au mois de
juin prochain, auront tous adoptd le r6gime de l'assurance obligatoire, remplissant ainsi les conditions
permeftant d'appliquer le nouveau systlme. Celui-ci
ne diffEre gulre du pricddent. Le seul point nouvgau,
mais. qui est impoftant, est iustement Ia condition
de I'assurance obligatoire qui permet de supprimer
le contr6le de Ia carte verte et par consdquent de
r6aliser, sur le plan de I'assurance, la libre circulation
entre les pays de la Communaut6, tant pogr les vdhicules communautaires que pour les vdhicules provenant de l'6tranger.'Pour ces derniers, il y a toujours

Reste Ie problEme des vdhicules non assurCs..Ces der-

nieri pzuvent 6tre subdivisis en deux catigories. La
premidre catdgorie est'constitu6e par les conducteurs
qui ne se sont pas soumis aux dispositions,_ce qui'
peut touiours arriver. Mais lgur nombre est tellehent
'

limiti que les bureaux nationaux et les sociCtds
I en assumer les

d'assurance se sont d6clares disposds
risques.

Il y a en outre, ceux que les gouvernements nationaux

Il s'agit
de certaines catCgories, de certaines autofitds, de certains organes ou institutions existants dans les diffCrents pays. Il s'agit en outre de types de vChicules I
moteur tels que les cyclomoteurs, etc.. Pour ceux-ll;
on avait pensd I un systdme d'accord entre les difft'

ont exemptds du paiement de llassurance.

-

rents buiea.rx nationaux. Mais I'adoption de ie
retardi la r€glementation.

systdme en aurait encore

Donc, tout bien comptd, on a estimd que l'article 5
proposd par I'ex6cutif 6tait suffisamment propre'I.
rigler la question. Dans la pratique' Pour tous ces
vdhicules non assurds en raison de I'exemption obtenue dans les Etats nationaux, I'ancieB rCgime de la '
carte verte restera purement et simplement en vigueur.
Et pratiquernent, grece i l'attribution d'une plaque
spdciale, il sera facile de les indiviilualiser-l la fron-

tidre. A ce propos je voudrais, entre Parenthlses,
inviter la Cominissign et leb gouvernements I pres-

crire expressimen-t la ndcessiti pour ces plaques d'6tre
placies d'une fagon trds visible, de sorte que cela facilite au maximum le trafic. Quoi qu'il en soit, le problSme semble r6solu. J'estime donc qu'il n'est pas n6-

cessaire d'ajouter autre chose pour le moment et ie
me r6serve 6ventuellement la possibiliti de rdpondrg
aux colllgues qui soulEveraient des obiections. En
conclusion, je voudrais souligner l'esprit d'i-propos
dont a fait preuve I'ex6cutif en prdsentant cette directive qui, d'un point de vue.politique et psychologique,
fait faire un pas en avant, si petit soit-il, i I'int6gration europ6enne. Les ressortissants de I'Europe ne saisissent peut-dtre pas trop bien ceftains grands pro'
grls que nous avons r6alis6s sui le plan de I'intCgration. Ils appricieront beaucoup plus ces petites choses
qui leur .pi.gn.rrt des contretemps fAchzux, tels qub
les haltes l la frontiire, ou en diminuent la durCe.

A

ce proposi je ne peux pas ne pas souhaiter que des

mdthodes analogues s'dtendent' 6galement aux
contr6les douaniers et que pour les automobilistes
qui passent les frontilres ces contr6les soient r6duits

{ moins, si possible, dans ce
sens 'que les services des douanes n'interviennent
qu'en cas de ndcessitC particuliEre, comme il pourrait
s'en prCsenter, ainsi que nous Ie savons tous, safi$
au maximum, et m6me

s'acharner inutilement sur les innombrables automo'
bilistes qui passent la frontitre I seul dessein de se

livrer au tourisme ou pour un transit normal d'url
pays

i

I'autre de Ia Communautd.
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Je voudrais, par la m6me occasion, souhaiter qu,en
ce qui concerne igalement les passepots (formalitd
d6sormais dipassie en raison de I'organisation moderne de la police), Ie contr6le puisse 6tre considCr6
comme ddpassC de fagon l permettre une libre circulation qui se rialiserait en'supprimant tout obstacle
sur le parcours qu'empruntent les citoyens europ€ens
qui veulent aller d'une capitale i I'autre ou d'un pays
) l'autre de notre Europe.

.

/

Pr6sident.

La parole est

i M. Bermani,

I-e trafic international des vdhicules automobiles
comme l'a souligni I'orateur
prend chaque annCe
plus d'ampleur avec une augmentation
proportionnelle du nombre des accidents. D'ori I'opportuniti
d'une discipline juridique qui, inddpendamment du
Iieu ori ces accidents se produisent, rCglemente le
(apport de-responsabiliti civile entre les parties.
La proposition de directive non seulement sauvegarde

de Ia fagon la plus large les victimes d,un sinistre

par un vdhicule en provenance de I'itranger, en
en garantissant l'indemnisation igalement dans le cas
causC

le

moyen de locomotion t i serait pas

assurC

(avantage important par rapport i ce qui se produisait par Ie passi) mais encore elle accCltre, avei I'6li-

mination du contr6le de Ia <carte vefte", le.trafii
des.vihicules

I

qui nous est propos6. Les socidtCs d'assurance des
diff6rents pays rnembres crient un . bureau ,.
Chaque bureau national s'oblige

I

r6parer, dans les

limites de la ligislation en viguzur, les dommages

senter,

orl

satisfaction que nous prenons acte de la proposition

M. Pintus a dijl explique le r6gime simple et pratique

(Applaudissetnents)

Bermani.
(1)
le Pr6sident, chers
- duMonsieur
colllgues, au nom
groupe socialiste, ie dCclare
approuver Ia proposition de risolution et les considdrations .exprimies par M. Pintus dans son rappoft
ainsi qu'au cours de l'exposC qu'il vient de nous pri-

moteur aux postes-frontieres, sp6ciale-

ment dans les moments de trafic intense comme il
en existe aux pdriodes de vacances. Ce contr6h provoque en effet de longues haltes et d'interminables
files de vChicules.
Encore une fois, Ia base juridique de la directive nous
" est donnie par I'article 100 du traitd de Rome.

'. pn a trds opportuniment souligni, I ce propos, que
. la directive, tout en itant dirigie vers un seceur particulier, poursuit visiblement, au-del) de l,objictif

.

Communaud ;ont

objectif final.

M.

-

la

de directive prdsentie par la Comrrission.

au nom du groupe -socialiste.

.'

duira sur les citoyens de

Je n'ai rien d'autre

M. le

'

cause en quesdon que de nombreux discours et toute

autre propagande. Les effets psychologiques positils
que la suppression du contr6le de la carte verte pro-

ividents. Depuis des anndes oh a cherchi I supprimer
ce contr6le, tout en garantissant. aux victimes des
accidents caus6s par les vdhicules en provenanie de
I'itranger une juste indemnisation. C'est donc avec

i ajouter, Monsieur le pr6sident.
que
souhaite
petit pas I un autre petit pas
d'un
Je
et I des pas plus grands, l'Europe puisse poursuivre
son chemin pour en arriver, dds que possible,,I son
.

igalemeni sur la cause de I'unit6. europienne une
incidence, spicialement dans b conscience de
I'homme de la rue (qui Ie reste touiours, m6me s'il se
diplace en automobile), incidence plus utile i la

concernant les ichanges, spdcialement humains, entre
les Etats membres, un autre but important, I savoir,
jeter les bases d'une Communautd qui ne se limiterait
. pas au seul secteur iconomique. Il ne fait pas de
doute en effet que l'avantage immddiat dont a padd
notre collegue Pintus, reprdsent6 par la simplification
des formalitds )r la frontidre, aura'en fin de compte

caqsds par un v6hicule itranger. A son tour, le bureau
national du pays dont le responsable du sinistre est
ressortissant, rembourse au bureau -qui a payC l,in-

demnitC les sommes versies. Les bureaux nriionau*
s'engagent vis-i-vis des gouvernements I rembourser
dgalement les dommages causis par les conducteurs
d'autres pays membres de la CommunautC, mdme

s'ils ne sont pas couverts par une assurance. Ce
rdgime prCsuppose I'existence de I'assurance obligatoire dans tous les Etats membres ; certe condition ist
dCjI remplie aujourd'hui puisque l'Italie, unique pays
de la Communaut6 oil cetre obligation n,exiitait pas
encore, a elle aussi dCsormais votC une loi en ce sens.
Nous nous diclarons d'accord sur les modifications
proposdes par le rapporteur tant aux articles de la
proposition de directive qu'aux considCrants,,. !a
"
demande tendant I remplacer dans tout le texte de la
directive le terme . circulation , par celui de . usage ,
est juste car ( usage > a un sens plus large.
De mdme la proposition de substituer, I I'article 8,
I'expression < contrat d'assurance-frontidre" ) celle
de u contrat d'assurance conclue I la frontiAre > est
justifide car cefte expression pr6cise mieux que I'assurance peur'dgalement 6tre souscrlte I l'intirieur des
diffirents Etats membres, comme cela est logique.
Mais la viritable modification i-fp.t nt. de la directive est- la suppression de I'article 4 qui prCvoyait
qu'un Etat Eembre peut crder uri organisme qui se
charge de I'indemnisation des victimes d,accidents
caus6s par les vdhicules qui stationnent habituellement sur Ie territoire de cet Etat, lorsque I'obligation
d'assurance ne serait pas respectCe. LI aussi on ne
peut que se rendre ) l'opinion dri rapporteur selon

laquelle

il

serait mieux d'Ctablid sans possibilitC

d'6quivoque, que l'organe respons{ble de lindemhisation doit 6tre le bureau d'assurarlce national. C'fst
pourquoi I'article 4 doit 6tre suppri{n6, Ctant entenilu
toutefois que la suppression du contr6le de la u sa{ss
verte ) est subordonn6e I la condidion, comme l,e[-

plique le rapport, que chaque bufeau national'se

-i4
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qui,

Nous assistons auiourd'hui

Pour conclure cette brlve intervention, que compl6tera notre colllgue socialiste, M.'schwaber membre
de la commission des transports' j'ajouterai que le
groupe
socialiste estime que la proposition de rdsolu-soumise
au vote du Padement, bien qu'6tant
tion
limitie I un secteur particulier de la libre circulation,
doit 6tre adoptCe afin que I'on puisse enfin passer
en voiture d'un pays I I'autre de la Communautd

Cette mesure, qui va accildrer et faciliter la circulation et supprimer bien des causes de tracas, encouragera par lh m6me Ie tourisme international.

ni ( carte verte >, cette carte vefte que
trls iustement notre colllgue'schwabe a ddfinie trls
opportun6ment dans I'avis donnd i Ia commission
luridique comme une des barrilres les plus fastidieusei qui existaient encore aux frontilres intCrieures
de la Communauti.
(Applau.dissements)

M. le

Pr6sident.

La parole est

au nom du groupe socialiste'

I M. Schwabe,

d!r
?'- -.
L

i un thangement

porte garant i I'igard des pouvoirs publics d'indemniier les victimes d;un accident dont serait rCsponsable
un automobiliste non assuri. D'autre paft, l'unique
pays qui dtait intdressi au maintien de I'anicle 4 dont
i. r"ppott propose I'abolition, la France, se'd6clare
mainienant dispos6e i accepter cette solution.

sans contrdles,

T,!."

6-r,

Fivrier 1971

-

M.

Schwabe.

-

(A) Monsieur le Prisi{ent,

Mes-

en rdsum6, se ramdne i ceci : les agents du contr6le
pourront dCsormais conclure de la presence d'un

iigne officiel que non seulement un vChicule est rCgulitrement adlnis, mais qu'il est Cgalement assurC correctement.

Je signalerai que mon pays a d6fi conclu des accords
analogues avec d'autres pays'tels que la Suisse et
I'Autriche et elle a pu le faire Cgalement avec des pays

du bloc oriental.
Permettez-moi de faire remarquer, pour conclure, que

l'ilimination des bouchons et la suppression

des

temps d'attente aux postes-frontitres rellvent dgalement aujourd'hui de la notion moderne et impoftante
de la protection de I'environnerhent. Nous savons que
tant que ces bouchons Ctaierit indvitables, de nombreuses stations frontalilres avaient I supporter dcs
charges consid€rables pour dvacuer les gaz d'6chappement des vdhicules automobiles. Certes, nous votllons riduire peu i peu le nombre des douaniers et dcs
gardes-frontiEre, mais'personne n'a l'intention de les
supprimer de cette fagonJl. La procddure suivie iusqu'I pr6sent cofitait trls cher et son utilit6 est douteuse. C'est donc dans cettc voie que nous allons

4i

dames, Messieurs, la proposition qui nous prioccupe
ici a iti traitde I la demande de tous ceux qui s'intCressent aux transports. Les juristes nous oot apportd
I'aide nicessaire, tout comme les techniciens viennent

i

un pont; ainsi la coop6ration des services

publique zuropdenne et des automobilistes une
mesure tout I fait naturelle. k diroulement de ce
processus nous a cependant montrC que m€me les

Il est naturel
ici trouvent

pour €tre tdalisdes. Nous adressons un appel i toutes
les inst4nces qui seront encore saisies de notre d6cision afin qu'elles mdnent i bien leur tAche dans les
plus brefs dClais et que la riglementation difinitive
que nous souhaitons soit mise en place dls le dCbut

L
L:.
F".
!p

*1

::

en aide aux transports lorsqu'il s'agit de construire
comp6tents permet de prendre les mesures qui stimposent.
Nous estimons qu'il est relativement tard, mais peut-6tre pas encore trop tard pour agir.

que les probldmes dont nous ddbattons
des Cchos divers auprEs de l'opinion

publique en Europe. Parmi les ddbats de cette session,

la formation professionnelle des sagesla fabrication de la mayonnaise, etc.'
l'6change de vues sur la o carte verte " est s0r, i mon

tels que
femmes,

avis, de trouver auprEs de l'opinion publique un
accueil favorable. Il s'agit, si vous me permettez c€tte
expression, d'un heureux Cvinement en Europe.

I'origine de cet 6vdnement, il y a la carte verte.
L'orateur qui m'a prdcidi vient de dire l juste titre
gue dans mon avis j'ai ddclard que la carte verte
constituait pour l'instant un obstacle considdrable ;
il me semble toutefois opportun de reconnaitre qu'en
introduisant Ia carte verte, ceux qui nous ont pricidds
ont largement contribu6 I faciliter les transports
internationaux. Il s'agissait li d'un grand progrts.

A

Les plus lgis parmi nous se souviennent des nombreux papiers d'assurances et autres documents dont
il fallait se munir autrefois pour passer la frontitre.
Plus la circulation augmentait et plus ce contr6le
devenait difficile.

i.:

progresser.

En risumi, je puis dire que la suppression de la carte
velte d'assurance constitue aux yeux de I'opinion

choses les plus naturelles demandent un ceftain temps

de la grande saison touristique. En effet, si les signes
ne trompent pas, la saison qui va s'ouvrir connaltra
une fois de plus les ddplacements les plus importants
que nous ayons jamais v6cus.

M. le Pr6sident.

-

La parole est ir M. Memmel.

(A) Monsieur le Prisident, la situa- pas d'un
certein piquant, du fait que
tion ne manque
ce sont pricisiment deux colltgues italiens qui ont

M. Memmel.

ouvert le ddbat sur la direcive relative au rapprochement des ligislations des Etats membres concernant
I'assurance de la responsabilitd civile pour les v6hi. cules automoteurs ; en effet, cette assurance n'existe
toujours pas en Italie. Je dois avouer que ie me suis
rendu trls rarement en Italie et que je ne m'y rends
jamais sans un peu de mal au ventre, dtant donnd que
si vous 6tes victime, ll-bas, d'un accident provoqu6
par un ltalien dont Ia voiture constitue le seul bien,
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heureux de lire dans le rapport, que l'Italie va introduire i son tour, vers le milizu de l'ann6e
- et ie
demande I notre colllgue Pintus de pr€ciser si la date
prCvue est Ie 1€r iuin ou le l" juillet ou bien un autre
de la responsabilitd
moment encore
- l'trssu1anqe
civile lrour les vihicules automoteurs. A c6tC de la
suppression prdvue de la carte verte, i'estime que

I'introduction de cette assurance en Italie constitue
l'6vdnement le plus positif dont il soit fait €tat dans
le rapport.

-

La parole est

I

M. Richarts.

(A) Monsieur'le Prisident, contrai{,icharts.
rement ) mon colldgue Memmel, ie me suis souvbnt
rendu en Italie en voiture et ie suis toujours revenu
sans, dommages et sans difficultis. N6anmoins,
Monsieur le PrCsident, nous nous rdjouissons de ce
petit pas que nous faisons dans.le secteur de la politique des transports, qui permet de faciliter la circulation aux froqtiEres. Nous nous fClicitons de chaque
mesure prise dans ce sens car, iusqu'l prCsent, nous
n'avons pas itd gAtds dans le domaine de Ia politique
des transports. Cette politique se' ddveloppe I un
rythme inversement propoftionnel I celui de la circulation elle-m€me, et l'on a parfois I'impression qu'on
avance dans ce secteur les freins bloquCs. Ces freins
seront,ddsormais quelque pan desserrCs. Cela ne veut
pas dire que nous ayons mis au point la conception
d'une vaste politique europ6enne des transports, car
il subsiste touiours de trBs importantes distorsions de
Ia concurrence. Nous espirons que le nouveau m€mbre de la Commission chargd de ce secteur aura un
peu plus de chance que ses prddCcesseurs et qu'il aura
assez d'imagination pour soumettre au Parlement et
au Conseil des propositions pragmatiques, afin que
nous puissions combler, au cours des annCes l venir,
le grave retard que connait le secteur de la politique

des transports et afin que le retard dans ce secteur
n'accentue pas davantage encore les distorsions de
concurrence au sein de la Communauti.

La parole est

nom ilu groupe de I'UDE:

a.

M.

des

et. surtoutIdes-lonsues fi]es
d'attente devant les postes de douan;.

contr6les aux frontitres

D'autre part, en cas d'accident dails les pays etrJngers, Jes formaliids exigCes des viaimes pour lqur

Estdve, au

M. Esttve.
Monsieur Ie PrCsident, le groupe de
- sans
hdsitation ni rdserve les proposiI'UDE votera
et les moditions de la Commission europCenne
- M. Pintus
fications envisagdes par le rapporteur

-

visant I rapprocher les ldgislations des Etats membres
relatives ) I'assurance de la responsabilitd rCsultant
de I'usage de vihicules automoteurs et au confi6le
de cette responsabilitd aux frontitres.
En effet, il est indispensable que les six Etats membres
imposent aux compagnies intdressees d'itendre I'assu'
rance obligatoire, non seulement dans les pays d'ori'
gine, mais dgalement dans les pays visitds; ceci, bien
entendu, I l'intdrieur de la CommunautC.

.:1
;l
' 'il'l;

-*-i
,tLi;,i

tainement trds nettement amdliorCesf

.,

De cette fagon 6galement, la cirorlf,tion des uoitol.s
de tourisme et des poids lourds ser{ facilitCe. Je crois
que c'est hautement souhaitable four le commetce
et le tourisme I I'intCrieur de la Cofmunautd.

M. le Pr6sidenl

],7

'l:

- '.

permeftre de recevoir une indemniCation, seront cFr-

(Applaudissements)

U.

M. le Ptdsident.

D'une part, cela permettra la lsuppression

. .rd:
. t'l
' '..,f il

.

..

I,

,(

,,.,i:

',

lt

'.J

La parole

ot i vt. Coppd pdur

faire connaitre au Parlement la polition de la Cqm-

'i
,I

mission exCcutive sur les propositiohs de modificatlon
adoptCes par la commission parlemfntaire.

-r.

M. Copp6, membre de la Comntilr;on au Comfiu-

Monsieul le Prdsident, je
nautCs euopiennes.
retnercie M. Pintus de son rapport trls clair qui nous
permet I tous de comprendre aiCdment de quol il

:j

s'agit.
Je crois, en effet, que tout le mondC est d'accord pbur

iir. q,rl le systdme actuel

qui,
de la carte verte
.ommi I'a dit M. Schwabe, a cbnstitud rm grpd
progrEs I l'6poque of il a 6t6 ipstitu6
- devient
dvidemment I I'heure acnrelle un obstacle consid6rable et d'autant plus considdrable que le nonlbre
des voitures

aogr.tente.

I

Je crois que la commission des transports I'a fort
Lien dit dans son avis. Depuis la sLppression des for'
tation temporaire, etc., ce
des derniEres formalitis

demeurait l'lune

qui, pratique:usement aflors
ment, devaient effe accomplies
des passeports
que le contr6le douanier, le
n'6tait plus effecnrC que par
Ainsi, la c.hrte
la suppression du visa obli
verte 6tait devenue pour les intdressds, l'une des plus
fastidieuses barritres douanilres subsistant encore
aux frontilres i l'intdrieur de la C$mmunautC.

Cette formalitd -constituait donc: -"nif.rt rn.rrJ on
viritable obstacle I la circulation internationale des
'voyageurs et des marchandises. Comme M. Bermani

et aussi politique pour
disait 1M.
rvl. Pintus,
rlnru
pouvoir arrlver,
pouvolr
Ie crsalt
arrivep, comme le
gique
pas,

I

i

i '';i

/l--.

c'est vous naturellement qui en faites les frais. Je suis

M. le Pr€sident.

i:r"i

l
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t:;:i

cette amdlioration de la circulation

I

I

de

Nous ne supprimons pas la cane verte, mais
ment le contr6le I la frontiBre. Dpux conditions
en effet remplies. D'une paft, l'ltalie mettra e:
gueur, le 12 juin, en vettu d'une loi et d'un

d'application, I'assurance obligatoire. Celle-ci
ainii rCalisde-dans les six pays de la

t,,
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Contrairement i M. Memmel, je ne me suis jamais
rendu compte, guand je voyageais en Italie, que j'Ctais
-dans un pays oti I'on n'est'pas soumis'i I'assurance
obligatoire. J'ai souvent l'impression que beaucoup
de gens conduisent comme des sauvages, mais c'est
uhe constatation que I'on ne fait pas sirnplement en
Italie.

|e mets aux voix l'ensemble de
risolution.
L'ensemble

la proposition de

de la proposition de risolution

est

adoptd (*).

PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

(Souiires)

Vice-prdsidont

IW Richarts.

Bien entendu.

-

.ll.

M. Copp6.

serons de toute manidre assuris
- Nous
d'avoir en Italie
les m6mes avantages et garanties que

.

dans les autres pays de Ia Communautd.
Une seconde condition devait 6tre remplie : un accord
devait €tre rialisd entre les bureaux nationaux d'assurances, ceux-ci se portant garants en cas de dCfaut
d'assurance de I'autre c6ti de la frontilre. Cet accord
entre les bureaux sera r6alisC trts probablement au

mois d'avril; nous n'avons donc plus besoin de
l'article 4 que nous avions introduit pour le cas ori
il n'y aurait pas eu d'accord entre les bureaux et ori
nous aurionC eu besoin d'une instance secondaire
qui aurait assumd cette responsabilitd.
Si cet accord peut 6tre rdalisd au mois d'avril, je crois

par'M. Pintus et la modification

de

Si le Conseil de ministres accepte le texte propos6 par

le Parlement, c'est-i-dire avec le maintien du paragraphe 2 de I'article 2, er notamment du deuxitme
tiret, nous ne devrons pas attendre six mois, comme
le privoit I'article 9, pour voir entrer en vigueur cette
directive. Ce serait dommage de devoir attendre, car
l'itd serait passi et M. Schwabe a dit que nous nous
trouverons cet Ctd devant un diveloppement touristique considirable; personne ne nous pardonnerait ce retard
Je fais donc apfel I tous les membres ici pr6sents
pour qu'ils interviennent auprls du Conseil pour
que cette affaire bdndficie d'une prioritd et qEe nous
puissions constater, le 12 juin mdme, que plus rien
ne s'oppose I I'entr6e en vigueur de la directive telle
qu'elle soft des ddlibirations de la commission parlementaire et telle que le Parlement voudra bien
l'accepter.

Je remercie les parlementaires de I'effort qu'ils voudront bien faire en ce sens, pour que nous n'attendions pas Ia fin de

ce progrds pas

i

l'iti

et que nous puissions rCaliser
la saison touristique.

pas, avant

(Applaudissements)

M. le Pr6sident.

M. le Pr6sident
du jour appelle la dis- deL'ordre
cussion du rappon
M. Esttve, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur la proposition de la
Commission des CommunautCs europdennes au
Conseil relative I un rdglement compldtant le rlglement no l70l67lCEE concernant le rdgime commun
d'ichanges pour l'ovoalbumine et Ia lactoalbumine

en

prCvoyant des normes

de

commercialisation

(doc. 248170).

La parole est

I M. Estlve qui I'a demandCe- pour

prCsenter son rappoft.'

pouvoir dire que la Commission accepte l'amendement proposC
I'article 4.

Rbglement concernant touoalbumine
et la lactoalbumine

le Prdsident, la
!,[. Estive, rdpporteur.
- Monsieur
proposition de-r8glement
qui est soumise I notre
examen tend i compliter le rlglement n" 17011967
de la Communauti europdenne afin de consrituer la
base juridique permettant d'arrdter ultdrieurement les
normes de commercialisation pour I'ovoalbumine et
la lactoalbumine.

En langage populaire, I'ovoalbumine est le blanc
d'euf et la lactoalbumine Ie produit de substinrtion
du blanc d'ceuf. Ces produits ont itd exclus des propositions prdcities itant ilonnC qu'ils ne sont phs

repris I I'annexe 2 du traiti. Cette classification divergente des albumines par rappoft aux autres produits
donne la situation suivante : le blanc d'euf pris #pardment ne peut 6tre soumis aux diverses dispositions
communautaires arrdtdes dani le cadre de la politique
agricole commune sur la base de I'article 43 ; il ne

Etant donn6 l'itroite relation Cconomique entre -les
albumines et les autres produits d'eufs, la Communautd a, ddji dans Ie passd, estim6 n€cessaire d'arr€ter
des dispositions, notamment sur la base de l'article
235 du trait6, permetant de soumettre I'ovoalbumine

et la

lactoalbumine

i

des dispositioni correspon-

dantes i celles arrdtCes, sur la base de I'article 43,
pour les autres produits d'cufs.

Tel a Cti le cas pour le rdgime commun des echanges
arr6ti par le rlglement no 481196/ de la Corirmunautd
Je remercie

ne demande plus -la parole

?

...

M. Coppi.

personne
(') /O. r" C 19 du ler mars

7971.
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Est,}ve

europdenne

et par le rlglement no 170 ci-dessus

rappeli.

En effet, la precddente ,proposition, dans son article
unique, compofte un texte i insirer comme nouvel
article 5 bis au r0glement no 170 relatif au r6gime
commun. d'dchanges pour I'ovoalbumine et la lacto-

Je mets aux voix l'ensemlile de la proposition

rdsolution.

L'ensemble
adopti (*).

Il

en risulte que lqs nognes de commercialisation
qui seront arr6ties pour l'ovoalbumine et Ia lactoalbumine se'raient conformes i celles qui sont acnrellement,i I'examen au Conseil de ministres. Il semble

en effet,-comme il est indiqud au deuxilme considirant de la proposition, que si des normes de commercialisation n'dtaient pas adopties pour les albumines,
la seule application des norrnes de commercialisation
aux produits d'aufs risquerait d'entrainer des distorsions de concurrence de nature I compromettre I'efficacit6 de la politique agricole commune dans Ie secteur des eufs.

La commission de I'agriculture a approuvd le principe du rlglement propos6 et ce, d'autant plus qu'il
correspond I une observation faite dans un rapport
.antdrieur prCsent6 par M. Driischer sur une proposition de rBgler4ent concernant ceftaines normes de
commercialisation applicables aux produits d'ceufs.
En effet, M. Drtischer, au paragraphe 21, page 77,
disait ceci : " Certains membres ont en outre critiquC
le fait que l'article 3 du rlglement fasse seulement
mention d'ceufs entiers et de jaunes d'cufs, et ne parle
pas des- blancs d'eufs. D'aprls les reprCsentants de
I'Exicutif, cette lacune tient au fait que les blancs
d'aufs (albumine) ne. figurent pas sur la liste de
I'annexe II du trait6.
"
La prCsente proposition tend donc i combler cette
Iacune et Ia commission de I'agriculture s'y est ralliCe.

Elle tient tout de mtme i rappeler que, Iors de I'examen des propositions relatives aux normes de commercialisation applicables aux produits d'eufs, un

certain nombre de modifications et d'observations
avaient dCjd 6td prisenties dans Ie rapport de

M. Driischer

La commission de I'agriculture demande que cet avis
soit pris en considiration par le Conseil de ministres,
tant pour les normes de commercialisation des produits d'eufs que pour celle de I'ovoalbumine et de la
lactoalbumine. C'est la raison pour laquelle elle vous
demande d'adopter le rlglement qui vous est prCsenti
ainsi.que la proposition de r6solution.
Pr6sident.

est

l

12. Associatioo bEE-Tn qui"

Ce texte pr6cise que pour ces produits, peuvent etre
arrdt6es des normes de commercialisation qui, tout
en tenant compte des particularitds de ces produits,
seraient conformes aux normes prdvues I I'article 2,
paragrafhe 2, du rEglement no 722 de l'annte 1967.

parole.

i

de la proposition de risolution
i

albumine.

M. le

de

-

i

M. le

ldl., lou appelle la disPr6sident.
- L'ordre
cussion du rapport de M. Wqhlfart fait au nom de Ia
commission de l'association hvec la Turquie, sur le
protocole additionnel I I'Acdord d'association CEETurquie, rdgissant la phase fransitoire de liassociation, ainsi que sur le nouv(au protocole financier

(doc.235170).

i

La parole est I M. Wohlfart pui I'a dernandie pour
prisenter son rapport.
l

M. \[ohlfart, rdpporteur.

ivlonsieur le Prisident,
Messieurs, le 23 novembre- l9l0 a Cti signi le nou-

veau Protocole additionnel rpglant les conditiong
modalit6s et rythme de la lphase transitoire de
I'Accord d'Ankara, ainsi que ile norueau Protocole
financier.

ll a [ttdit maintes fois au *if a. h

commission de

I'Association avec la Turquie, lcomme d'ailleurs au
Parlement europien, que ce pasgage I la phase uansitoire marque pour la Turquie 4 pm historique.
Conformdment aux dispositioni de l'article 238 du
CEE, le Parlement europden a itC officiellement consultd par Ie Conseil srhr le contenu de ces
deux protocoles, ce qui motive la pr6sentatiqn du

traiti

- rapport

de la commission de X'Association avec la

Turquie devant notre Parlement.

I

Permeftez-moi, Monsieur le Pr6sident, mes chers colldgues, de vous exposer brilvement les grandes lignes
des dispositions de ces deux protcicoles.

Des I'entrie en vigueur du Pr<itocole additionnel,

Communautd accordera I la lTurquie h r6gime
intracommunautaire, c'est-I-dire iun rCgime qui entrainera la suppression compltte des droits de do4ane
et des restrictions quantitatives $our l'ensemble du

la

secteuf industriel.

On privoit toutefois une exception pour trois positions du secteur textile : les tapisl mdcaniques, Ie fil
de coton et les tissus de coton pq[r lesquels la suppression des droits de douane et dei resuictions gqaniitatives s'dchelonne sur une pdriodi de-douie ann6es.

La

C<immunaut6 zuropienne apPliquer" poo,

ll.,

produits textiles de coton, dans leicadre des contiingents tarifaires, une riduction inidiale de 75 0/o dEs
le dibut de la phase

transitoire.

Personne ne demande plus la
(') /O n' C

19 du

ler mam 1971.

i
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On pzut rappeler dans ce contexte que le Parlement
ainsi d'ailleurs que la grande Assemblde
nationale -de Turquie
tout en prenant
- ont d6sir6,
en considCration les difficult6s
existant au sein de
I'industrie textile'de la Communauti mdme, une attitude plus gdndreuse de la part de la Cornmunautd.
Il s'agit lI en effet, actu;llement, d'un secteur ot
europ6en

rrl'. -!

x!,

'tt.'
v:L,

,.

b-.

existent, en principe, de vraies possibilitCs d'exportation de la Turquie vers Ia Communauti.

'

Il serait certainemeni souhaitable que

comme cela
- de
plusieurs reprises au sein
nos commissions parlementaires
la Turquie accroisse ses
effofts pour mieux commercialiser
ses produits en
les adaptant au go0t des consommateurs de la
Communaut6. Ces probltmes devraient €tre €tudiCs
de plus prls dans un proche avenir.
a Ctd observi

ff'.r. .
r{r'j-

r

.

HI
:t ''-frl,

>n,

'

l-]"

,

I

La Communaut6, 6tant donnd son expdrience sur ce
plan, pourrait sans doute aider la Turquie, mais il
appaftient I la Turquie de prendre I'initiative d'une
telle action. En contrepartie de ce qui est accord6 l
la Turquie, celle-ci dimobilisera progressivement ses
droits de douane dans le secteur industriel. Cette

':,.i

fi-t,,'t

i:
*?'

dCmobilisation doit en principe s'effectuer en douze
ans.

iF',
I

Cependant, pour une liste de produits reprdsentant
actuellement environ 45 0/o des importations truques
en provenance de Ia CommunautC, la dimobilisation

a

fr,
;3' .

tarifaire n'interviendra que selon un calendrier de

I, "r'

22 ans. Ce rythme ralenti a Ctd choisi
conform€parlernent d'ailleurs au veu 6mis par la Commission

?:-

[..

pour
mentaire mixte et par le Padement europCen
- de la
tenir compte des exigences de I'industrialisation
Turquie.

.1

il

A la fin de cette pdriode, le Conseil d'association doit
arr6ter les dispositions requises pour la rdalisation dc
la libre circulation des produits agricoles. Entre
ternp3, les deux panenaires s'accordent #ciproquement un rdgirire prdftrentiel, I ddterminer par le
Conseil d'association.

Il a toutefois Ct6 privu que, dls le dibut de la phase
transitoire, la Communaut6 concddera I Ia Turquie
une sCrie d'avantages couvrant plus de 90 0/o de ses
expoftations agricoles vers la Communauti.,On ne
devrait pas sous-estimer cet effort de la part de la
Communaut6.

Pour trne sdrie d'aures produits agricoles, la Turquie
bindficiera d'une r6duction tarifaire allairt de 50 I
75 olo.

L'accord sur

le protocole

22 jlujllet 1970, pftvoit

additionne.l, intervenu le

igalement l'dtablissement

graduel de Ia libre circulation des travailleurs, entre
la fio de Ia douzidme et de la vingt-dzuxidme annde
aprls I'entrCe en vigueur du Protocole additionnel,
le Conseil dlassociation 6tant igalement appeld I fixer
les modalitCs de ce processus.

Dli i

prisent, des dispositions sont prdvues en ma-

tilre de non-discrimination fondie sur Ia nationalid,
en ce qui concerne les conditions de travail et la rC-

munCration

de la main-d'euvre hrrque dans Ia

Communaut6.

Au sein de la Commission parlementaire mixte, ainsi
que de notre commission de I'association avec la Turquie, le probllme d6fi mentionni de la formation
professionnelle des travailleurs nrrcs cherchanr un
emploi dans la CommunautC a retenu notre attention.

11

L'industrialisation de la Turquie peut se faire, en
effet, sur la base de deux facteurs essentiels dont

,i
t-.i-

i

tlr

;"'

E-r'

..:
,!.

;4. '
t-i

-

,

dispose dijl ce pays : les matieres premitres et la
main-d'ceuvre. Il reste I progresser sur la voie de Ia
formation professionnelle, du management et du
marketing.

Faire appel

\

i

des m6thodes modernes de marketing
: il est indiscutable
qu'actuellement I'ilasticiti des exportations nlrques
vers la Communautd se dvdle insuffisante. Ceci veut
dire que la possibilitd d'augmenter les exportations
dites classiques , de la Turquie
noiseftes, raisins
semble 6tre une nicessitd, absolue

Pour rCsoudre ce probllme,
crCer

il

est indispensable de

un noyau d'enseignants turcs formds dans la

Communautd qui, i leur retour en Turquie, seraient
aptes et dicid6s I transmettre au plus grand nombre
leurs connaissances acquises dans Ia Communaut6.

secs, figues sdches

Il

conquirir le marchd europien.

Enfin, le protocole additipnnel prdvoit des dispositions en matidre de droit d'dtablissement, de services,

"

- assez limitie. Il
et tabac
est
s'agit maintenant d'( inventer "- des produits de qualit6, sur la base de ces produits classiques, pour
Il en est de m6me, Monsieur Ie Pr€sident,

pour

d'autres produits, tant agricoles qu'industriels.

Quant aux dispositions concernant le secteur agricole, il est privu que la Turquie adaptera sa politique
,:.

L'importance primordiale d'une solution de cette
question pour I'industrialisation de la Turquie est
Cvidente. Comment peut-on atteindre, A moyen ou I
long terme, les buts fixCs pour I'industrialisation par
la planification turque, sans disposer d'une maind'euvre qualifiCe ?

agricole, au cours d'une pCriode de 22 ans,
tique agricole communautaire.

I

la poli-

est souhaitable que

la

Communautd aborde

ce

probldme dans les meilleurs ddlais.

de transports, ainsi qu'en maddre de rapprochcment
des politiques dconomiques
concurrencg fiscalitd,

- politique commerrapprochement des ligislations,
ciale, politique 6conomique
toutes ces dispositions
itant I

-

rCaliser progressivqment.

En ce qui concerne le protocole financier, Mesdames,
Messieurs, celui-ci pr6voit la mise )r la disposition de

1 r!.uryf,,

/jqtl'.:I_,,tr,l, r .-.djra/-+
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l'dconomie turque d'une somme de 195 millions
d'u.c., qui peut etre engagde pour une pdriode expirant cinq ans et demi aprls la date de la signanrre
du Protocole. Cette somme est destinde au financement d'investissements industriels et d'infrastructure.

En outre, la Communaut€ pourra compliter cette
aide par des pr€ts I consentir par la Banque europ€enne d'investissement, sur ses ressources propres et

aux conditions du marchi, et dont le montant pourra
atteindre 5 rnillions d'u.c.

Ces constatations et consid6rations mlnent votre
rappofteur aux conclusions suivantes, qu'il soumet

I votre appr6ciation.

La'signature du protocoie additionnel i I'accord
d'Ankara
de mdme que le nouveau protocole
financier - constituent des itapes importantes dans
le cheminement
historique de la Turquie vers I'adhdsion pleine et entidre I la Communaut6 europienne.

Quant I lui, le Parlement europ6en s'est toujours
prononci en faveur d'une coopiration avec la Turquie, conformCmbnt aux obiectifs de l'Accord, et en

Messieurs,

(A) Monsieur

- tiens i
je

lO Prdsident, Mesdames,

,

de ce
reconnaissants I M.

d6mocrate-chr6tien
sommes

au nom du groupe

que

nous

de son rapport.

Nous le considdrons comme
parce qu'il aborde de

ments essentiels

entre

des

la

CEE et

Ia

Turquie.

En outre, le groupe
protocole additionnel

I

approuve le
d'association CEEprotocole financier.
souligner encofe
soullgner
encpre une
it le. rapporteilr. dans
que ce ntst
motifs

rd

l'r

Turquie, ainsi que le

Il

nous apparait important

fois

ce qu'a igalement

I'introduction
i son exposd
pas hier que la Turquie a
continuer son chemin aux
y a plus de cinquante ans dCii.

- son ddsir de

de I'Europe,.mais

il

Atatiirk dCqlarait I
son peuple: nous tournerons
regards vers I'Ouest
et nous continuerons a
notre Etat en communautd avec les peuples eurofCens.

Il y a en effet 50 ans que

faveur d'une contribution commune I Ia- d6fense des
iddaux de,paix et de liber#. Cette position adoptde
par la Communauti europCenne' devrait constihrer
pour la Turquie un €ldment solide de sa stratdgie

Un pas dCcisif dans l'6volution loglque de nsre futur
partenaire a 6td accompli en L963 lorsque le traitC
d'associadon a itC conclu [vec la CommunautC

politique d'ensemble.

Noqs croyons devoir approui,er 6gdement 'le fugement porti par le rapporteur hu dibut de sa r6solution, c'est-A-dite que la pha$ pr6paratoire appelle

NCanrnoins, le Parlement e;rropden ne peut s'abstenir
manifestement pas jugC nCcessaire de renforcer sur le

plan institutionnel, dans le cadre du protocole additionnel, le rdle de l'organe parlementaire qu'est la
Commission parlementaire mixte CEE Turquie. II
n'a, par exemple, pas dtC possihle d'amener le Conseil
d'association i accepter la procidure des questions
dcrites au Conseil d'association, que la Commission

parlementaire mixte CEE-Turquie rdclame depuis
des ann6es.

cemme d'ailleurs celle

du protocole financier -

rapprocher I'Association de l'obiectif d'une adh€sion pleine et endere de la Turquie
I la Cotrmunautd europCenne.

k

I

Parlement europCen peut donc marquer son

accord sur

cies

deux protocoles.

Tel est le sens de la proposition de rCsolution qui
vous est soumise et que ie vous pri\ au.nom de la
commission de I'association avec la Turquie, qui lh
d'ailleurs adoptie I I'unanimiti en sa rdunion du
25 janvier

dans son ensemble une apprCfiation positive, ce qui

iustific donc le passage I la $hase transitoire. Nous
ne devrions pas nous effrayer que cette derrlilre est
de 22 ans, mais nous devrions plut6t reconnafltre que
ce laps de temps est certainerhent ndcessaire; si l'on
veut tenir cgmpte notammeni du besoin pdrsistant
de protection de I'industrie tirrque, mais Cgalement
de celui de l'agriculture turqu( qui, ce n'est pes seulement une supposition, mais ufre certitude, dcvra, au

Cela dit et abstraction iaite des obiervations critiques
pr6sent6es dans le rapport, on peut dire que la
conception d'ensemble du protocole additionnel
semble propre

europCenne.

]

de critiquer le fait que,le Conseil d'association n'a

I Bruxelles,

de bien vouloi5 adopter.

(Applatdissemen*)

M. le ,Pr6sident.

La parole.est

nom du groupe d6mocrate-chrdtien.

'F,, . ''r,

M. Miiller.

i M. Mtller,

au

cours de cette p6riode, s'ad{pter intCgrale4rent au
r6gime agricole communautaire.

Il

sera donc nicessair" d. *Jttr" I profit cEtte pdriode. Cependant nous ne devrfons pas non plus ndgliger les courtes piriodes comnie celle qui se prdsente
aujourd'hui du fait notammefit que, si le protocole
additionnel est conclu, la radfication dans les.Parlements nationaux se fera enc(re attendre un certain
temPs.

Au cours de cette piriode allant jusqu'l la ratffication
ddfinitive, jusqu') I'entrde en, vigueur du ptotocole
additionnef et du protocole fii
toute une sdrie
de mesures de
resteot en

Des mdcanismes
ont eti imaginis afin de
pdriode, d'examiner tout au

compliquCs,
au coufs
les

Nous ,croyons devoir sriuligntr que nous a
des.Parlements nationaux qu'flls ratifient au
les accords conclus avec la Tugquie.

e cette
futurs.

iri

t4

'
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Miiller
En ce qui concerne I'ensemble de nos rapports avec
la Turquie, je crois devoir Cgalement indiquer qu'il
importe de leur donner une publicitC positive auprds
de I'opinion publique.

La commission de I'association avec la Turquie s'est
dijl friquemment demandd comment on pourrait
accomplir un travail d'information en Turquie. Nous
savons que des jalons ont dCjI dtd posis. Il est igaIement question d'itablir un iour un bureau permanent d'information en Turquie. Nous devrions nous
dqrner la peine, au sein de la Communauti des Six
et ensuite de Ia Communaut6 des Dix, d'agir auprls.
du public pour faire comprendre notre association
avec cet Etat. La Communautd doit prenilre
conscience que dans deux ddcennies environ elle
devra vivre au sein d'une 6troite communauti 6conomique, et le cas Cchiant politique, avec un pays dorrt
s'ss1
,la Communautd actuelle dans son ensemble
- trls
ce que je crois d'evoir dire
ne sait encore que

.

-

accomplir cgalement un travail d,i,,formation i l'intdrieur de la Communautd, mais ie
ne veux pas par ll amoindrir la nicessitC d'une action
en Tur.quie. Je crois que cela est d'autant plus n6cessaire que pr6cisCment au cours des deux dernilres
anndes des tendances se sont fait iour en Turquie'
qui ne tCmoignent pas d'une tr0s grande comprChension I l'Cgard des liens di: ce pays avec notre Communautc.

.

'

Nous voyons I l'euvre en Turquie
tout au moins
dans une partie de ce pays
des forces
extrdmistes
- avec Ia Communautd
qui veulent discriditer les liens
en les qualifiant de nouvelle forme de colonialisme
et qui agissent en ce sens sur I'opinion publique.
Nous devrions prendre trds au sCrieux ce qui se passe
dans ce pays et, pour cette raison, faire uni bonne
propagande. Nous devrions igalement iqrsister encore
plus clairement que nous ne l'avons fait jusqu,ici sur
nos relations d'association avec Ia Turquie ofi deo*
partenaires dgaux ndgocient ensenrrble. Si cete association est bien comprise p.ar les deux parties, il n'y
a. plus- alors de place pour l,agitation A laquelle
viens de faire bridvement allusion.

_
-

i!

J'aimerais dire quelques mots sur un autre probltme.
Plusieurs centaines de milliers de travailliurs turcs
travaillent dans la Communauti, et plus particuliire_
ment en ripublique fiddrale d,Allemagne. Le proto_
cole additionnel privoit qu'A I'issue di la douzieme
annde de Ia phase transitoire la libre circulation sera
progressivement rialisde pour les travailleurs
turcs
dans la Communautd. Nous devons .onri",., que les

de Ia Communautd Mndficient
d'ores et d6jl des prestations de la sicuritd sociale.
II ne peut 6tre question que des travailleurs,turcs
travaillent dans la CommunautC i des conditions de
salaire, de travail, et en gdnCral i des conditions so_
ciales infirieures i celles des autres ttavailleurs, et
cependant je dois sur ce point faire une rdserve. Mal_
travailleurs turcs

.

et

notammertt en rdpublique fedirale
d'Allemagne, on cite le chiffre de 100 000, ne bdndficient pas de contrats de travail ldgaux et sont responsables des risques qti'ils prennent, parce qu'ils'
sont entris dans la Communaut€ et en rdpublique
munaut6,

fld&ale d'Allemagne comme touristes, ce qui constitue la voie normale, mais ont acceptd un emploi
sans avoir pu rigulariser leirr situation de travail. I
faut ddplorer que cette main-d'cuvre illdgde soit
parfois ddsavantagie sur le plan social, parce que
leur situation de ,travail ne suppofte pas la pleine
lumilre. On sait que de telles conditions illCgales de
travail engendrent toutes softes de maux sociaux.
Nous croyons devoir appuyer les efforts, ddji. prdconisis par la commission d'association ayec Ia Turquie,
qui visent.i veiller dans les Etats membres intCressds
I ligaliier ces situarions'illigales par un acte d,amnislie et I y porter remtde en diclarant trds ouver-

tement

il::::":c

.

heureusement, il s'est produit dans le passd que de
nombreux travailleurs turcs travaillant dans la Com-

qu'il n'y aura plus de telles

amnisties

l'avenir.

I

est I mon avis n€cessaire qpe le piocessus d,immigration des travailleurs de pays tiers, en I'occurrence
de la.Turquie, soit enffe les mains des instances gouvernementales coml#tentes. Nous en connaissbns les
mbtifs dont Ie moindie n'est pas I'intCrdt des trevail.
leurs I employer. C'est donc un appel que nous ne
pouvons adresser aux instinrtions communautaires

Il

maib aux Etats membres et

)

leurs Parlements.

i souligner que nous pouvons,voir
dans les nombreux travailleurs qui, aprls un ceftain
temps de travail au sein de la Communautd, retourJe tiens Cgalerirent

nent en Turquie, un faceur essentiel du dCveloppement industriel futUr de la Turquie. A cet egard, ie
tiens igalement I dire que cefte rCserve de maindlg"y* ne peut €tre prdcieuse pour la Turquie que
s'il s'agit de main-d'erure
acquis une- fonna"y"nt qualifiCe.
tion rCelle, donc de main-d'euvre
En conctrusion, je'vou{rais dire que le groupe dCmocrate-chr6tien regrerte igalement que le renflrcement
du rdle institutionnel et des pouvoirs de I'organe parlementaire pour l'association, la commission -de l,aiso-'
ciation avec la Turquie, n'aient pu encore €tre obtenus. Nous voudriong au nom de notre groupq insisrcr
sur Ia- demaride qui est formulde dans le iaipo* .t
dans Ia proposition de rdsolution et inviter'instamment le Conseil d'association I donner I la commission padementaire le droit de poser des questions
6crites. Si j'insiste sur ceme demande, c'esi notam- ,
ment parce.qu'il s'est avCrd que l,activiti de Ia com_
mission de l'asso_ciation a dCjl eu et ne cessera d,avoir
des effets rdellement favorables sur l,association.
J'ai
moi-m€me particip6 aux confdrences et j'ai uu d-ans

quelle atmosphtre amicale les parlemintairis euro_
piens coopCraient avec leurs colllgu., *.o, Nou,
croyons doni: que le terrain peut €tre mieirx pripard
pour I'association de la Turquie que si celle_ci n'itait

'

;!>
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Miillcr
i

6laboi6e que par des fonctionnaires ministiriels au
Conseil d'association. Nous ne croyons donc pas pou-

voir renoncer I cet instrument et nous souhaitons,

M. le Pr6sident.

La parole dst

-

i

M. De Winter.

conform6ment aux paragraphes 14 et.15 de la proposition de risolution, que ce contr6le padementaire
de l'association soit diveloppd autant que possible.

M. De Winter, prCsident d.e la\aommission de l'association auec la Turquie.
Monsieur Ie Pr6sident,
il n'est certes pas n6cessaire- de fappeler I cette Haute

En conclusion, je dirai que le groupe

munautd europdenne et la Trhrquie qui figuraient
dans I'Accord d'association d'.f,nkara de septembre

ddmocratechritien souhaite que Ie d6veloppement futur de la
Turquie soit poursuivi dans toute la mesure du pos-

sible I un rythme plus acciliri. Nous avons prdvu
dans le protocole financier que 195 millions d'u.c.

seront accordds I la Turquie jusqu'en mai 7976 pour
bien entendu comme crddits. Les condises projets
tions nous-apparaissent acceptables et appropriCes:
2,5 0/o pour les projets d'infrastruchrre et 4,5 0/o pour
les projets rentables, par exemple pour le dfveloppement d'exploitations industrielles.

Nous estimons que les crddits offerts pour

i

peine

cinq ans peuvent 6tre encore accrus par lbctroi de
cr6dits suppldmentaires de la Banque europ€enne

La CommunautC doit sans cesse
examiner dans quelle mesure elle peut, avec des
moyens supplimentaires, accilCrer le processus qui
permettra I la Turquie de devenir un.vCritable partenaire de la Communautd dans les deux dCcennies
I venii. Nous souhaitons que nos relations avec la
Turquie,soient envisagCes dans cette perspective et
misons sur une Cvoluiion favorable du futur Etat
d'investissement.

membre de notre CommunautC.

La parole est i M. Berthoin, au
- lib€raux
nom du Broupe des
et apparentds.

M. le President.
M. Berdtoin.

Monsieur le Pr6sident, aprls I'excel- M.
lent rapport que
Wohlfart nous a prisentC et l'exposC qu'il vient de nous faire, et aprls avoir entendu
l'intervention si document6e de M. le Prdsident MiilIer, je voudrais me borner I apporter dans ce ddbat
l'approbation sans rdserve du groupe des lib6raux
et apparent& ) la proposition de rdsolution qui nous
est soumise.

i certains moments les n€gociations qui ont entouri ce protocole

Si longues qu'aient pu nous paraitre

finalement soumis I notre approbation, nous nous
#jouissons pleinement de son heureuse conclusion
et des initiatives toutes r6centes du Conseil de mi-

nistres, invitant la Commission des Communaut6s )
ouvrir des nigociations en vue de la mise en application anticipie de certains aspects commerciaux de
ce protocole ddditionnel. Ainsi sera marqu€, d'une
mani0re absolument claire, le ddsir de la Communautd de voir se consolider les Iiens qui nous unissent
I la Turquie amie et d'accilCrer la marche vers une

pirticipation toujours plus large de cette Nation
dans son association avec les peuples de notre
Communaut6.

(Appldudissepents)

Assembl6e les objeaifs de l'Assgciation enme la Com-

1,963; il s'agit, en.effet, d'itablir des liens politiques,
iconomiques et sociaux touiourp plus Ctroits entre la
Communautd et la Turquie.
l

A cet 6gard, M. le Rapporteur a loulignC l'importance
ddterminante du protocole additionnel regissant la
phase transitoire de I'Associatio$ et du nouveau Protocole financier, qui sont actuell{ment soumis I votre
ratification. II a insist6 sur I'intfrdt d'une ratification
aussi rapide que possible de ces protocoles par les
Parlements des Etats rnembres lde la Communautd
et par la Grande AssemblCe n{tionale de Turquie.
Il a invitC les institutions comniunautaires reprCsent6es au Conseil d'association dinsi que le gotrvernement turc I ilaborer sans rttard un rlglement
transitoire appropriC, permettanti de couvrir efficacement la piriode allant ju,"qu'I I'e[rtrCe en vigueul dCfinitive des protocoles considCris.l

M. Ie Rapporteur a ensuite
avec compdtence
et acuitC, et je l'en remercie,"n"ljrC
les jprobldmes li€s I la
mise en euvre et i I'accomplissement du protocole
additionnel fixant les conditions, les modalitds et les
rirthmes de rCalisation de Ia ph{se transitoire. Il a
igalement dCveloppi les considfrations nCcessaires
concernant les m6rites et les vbrtus du protocole
financier. A cet 6gard, il a pr6seritC ceftaines propositions, qui, je crois, doivent 6trq prises en considCration par les autoritCs comStentds.
Enfin, il a 6galement diveloppd lel mesures I prendre
pour favoriser le diveloppement institutionnel des
rappofts entre la Turquie et la Cofmunautd. Comme
l"analyse laite par le rapporteur 4 rassembld les mCrites du contrdle et du bien-fond65 il est absolunient
buperflu, je crois, d'y rivenir plus a[nplement.

Mais fe voudrais formuler on *i""in no.br. d"
remarques et m'arr€ter un instarlt I un probl0me
important qui est pr6cisCment soutevd par li passage
de la phase priparatoire i Ia pliase transitoire de

l'Association.

I

l

On a d6j) fait remarquer que le {oo"eao protocole
additionnel ne pourra entrer en viguepr tant que les
Parlements nationaui des Six pals ne-l'auront jlas
ratifii, car il est notamment li6 ag protocole financier, qui contient des engageme4ts financiers des
Etats membres ddpassant les comlpCtenccs comniu-

Or le temps iddispensable pour
les ratifications parlementaires l4isse prdvoir que
I'entrie en vigueur des nouveauxi protocoles n'innautaires actuelles.

terviendra, dans

la

meilleure

des I

hypothEses, que
.

I

-
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Pc tllinter
dans quelques mois et peut-&re m6me pas'avant la
lin de 7971.

Il a dts lors dtd demandd I la Communautd de mettre
l'6tude la possibilit6 d'une entrie en vigueui anti-

I

cipie du niveau rdgime commercial, sans attendre les
ratifications. Il a itd proposC, I cet 6gard que la

CommunautC et la Turquie concluent, un accord
purement commercial, A caractlre intirimaire, valabie

jusqu? I'entrie en viguzur des protocoles

de

l'Accord d'association. L'accord commercial intCrimaire pourrait enuer en vigueur dts sa conclusion.

serait i coup ifir souhaitable que la Commission
exCcutive puisse ndgocier avec,la Turquie I'accord
intdrimaire consid€r6 sur les ichanges commerciaux,
qui reprendrait exactement les dispositions du protocole relatives aux 6changes de marchandises. Nous
aux reprCespdrons
- et ie m'adresse directementqu'une'dCcisentants de la Commission exdcutive

Il

qui persion rapide du Conseil pouffa intervenir,
mettra de donner suite sa-ns ddlai I cette solution
constructive.
(Apploudissetnents)

M. le Prdsident.

-

La parole est

I M. Copp€.

M. C.opp6, menbre de la Cotnmission des Communautls europAennes.
Monsieur le Pr,6sident, le
protocole additionnel -que nous discutons doit &re,
dans nos relations d'association avec la Turquie, le
dCbut d'une nouvelle phase transitoire qui, au fond,
est le dCbut de I'union douaniAre.

Je pcnse que personne ne sous-estime l'impoftance
politique de la fin de la p6riode prCparatoire. Nous
tirons la conclusion de cette phase en estimant que la
prCparation est terminBe et que nous pouvons nous
engager dans la phase transitoire qui, m€me si elle
s'Cchelonne sur douze ou vingt-deux ans, n'en est pas

moins celle par laquelle nous esp6rons aboutir I
l'adhdsion pleine et entidre de Ia Tutquie I la
Communaut6 europdenne.
Par ce Protocole additionnel, la Turquie exprime sa
volont6 de participer activement au processus d'intdgration europdenne, selon les principes qui sont I la
base du traitC de Rome et qui ont Ctd repris dans Ie
prdambule de I'accord d'Ankara. Il s'agit donc de
I'Climination des barriEres qui divisent encore I'Europe, de la consolidation des sauvegardes de la paix
et de la libert6 et d'un accroissement de Ia solidaritC
entre les peuples de l'Europe dont le peuple turc fait
partie. Ce pays, d'ailleurs, comme la Grice, a, il faut
bien le dire, pr6sentC sa demande d'association bien
avant que d'autres n'y pensent.

En Turquie
et M. Miiller y a filt allusion
il
a eu une certaine
opposition. Mais nous, qui- suivons ces affaires d'intdgration europdenne depuis,
pour certains, prls de vingt anE nous savons que
jamais nous n'avons fait un pas dans la voie de l'intd1,

gration europdenne sans rencontrer une ceftaine
opposition d'une partie de notre opinion publique.
Ce fut le cas en 1952, quand nous avons commencd
I'int6gration panielle du charbon et de I'acier : tous
les siddrurgistes et tous les charbonniers de nos six
pays itaient contre. Quand nous avons commencd la
seconde itape de I'int6gration du March€ commun
gdniral, nous avons aussi rencontr6 une certaine
opposition. A I'heure actuelle, lorsque nous discutons de I'entrie de la Grande-Bretagne, une certaine
opposition s'y manifeste dans Ie pays. On me dit
d'ailleurs
et i'ai des raisons de croire que mes
- sont
que'l'opposition qui
informations
exactes
- visp pas I'adhision I
se manifeste en Turquie ne
I'Europe, mais ceftaines rnodalitCs de celle-ci, ce qui
n'est pas la m6me chose.

l€

Protocole additionnel facilitera la mutarion
extrdmement considCrable que doit effecnrer la Turquie. En fait, ce payq doit faire une rivolution industrielle rapide. Personnellement, ie ne suis pas pessimiste. Ayant, I plusieurs reprises, eu l'occasion de
tisiter la Turquiq j'ai Ie sentiment que les vingt ans
.qui nous sdparent de I'adh6sion pure et simple seront
une pdriode suffisante pour permettre I la Tuiqrtic de
devenir un partenaire industriel valable.
Vous avez regu Ies rdnseignements sur l'annd

e
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par le rapport de la Cominission mixte. Popr 1970,
le rapport est en prdparation. Je suis persuadC qu'il
montfiera gue le nouveau pas en avant que constitue
I'entrde dans la phase transitoire peut effectivcmeht
6tre accompli sans risque excessif ni d'un c6td.ni de
I'autre.

Tout d'abord il s:agit
d'une ouverture de la Turqirie I la concurrencc internationde. Cette ouverrure doit se faire progressi.vemerit. En effet, la Turquie ne s'ouvre pas seulement:
) la concurrerrce internationale de notre c6tC, c'est-ldire du c6t6 dr! la Communautd, mais en m6me temps
elle s;engage I accepter le tarif douanier commun
vis-l-vis des pays extirieuis. Or, vous le savezr'notre
tarif douanier commun est le plus bas du monde'et
n'a plus aucun caracttre protectionniste. C'est dire
que cette ouverture de la Turquie I la concumenoe
internationale doit se faire progressivement. Les pdJe dois insister zur deux points.

cautions qui oni Ctd prises

elles vont ius.qu'I une

possibilitd de zuspension (m€me
unilatdrale, en cas'
d'urgence) + sont suffisantes et penngttent de dile
que I'entrie se fait dans des conditions prudentes.
En deuxitme lieu, grAce I ces deux protocolcsr. les
conditions sont remplies qui doivent assurer I la

Turquie un ddcollage dconomique. 'IIs prCvoient
d'abord la dalisation de I'union douanilre, une aide
financilre et un meilleur statut pour les travailleurs

turcsr.dont les transfefts d'argent I leurs famiEes en
Turquie reprdsentent des somrnes conslddrables. Pour
1970,|e total des transferts effecnrds, vers la Turquie,
pat.des travaillerirs turcs occupds dans la Commu,
naut6, n'ateindra pas moins dJ 270 millions d,unitCs.

Ftvrier 7971
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Copp6

I

l

de compte, soit ividemment un trEs grand multiple de
ce que reprdsente le tourisme.

Lr marchi ouvert de notre

c6td

I

'

l'€conomie turque
et l I'industrialisation croissante est ividemment
consid€rable : 200 millions de consommateurs et, si,

dans les mois ou dans les annCes qui viennent, Ia
Grande-Bretagne entre ddns la CommunautC, c'est
un marchd intCrieur encore augmentd de 50 o/o que
nous leur offrirons, et ce dans les conditions extremement favofables dont a parlC M. Vohlfan: la 16duction h, z6,ro, I part trois seceurs
entre autres,
les textiles et les produits 6laborCs du- pCtrole
des
- des
droits de douane A I'intirieur et la supprbssion
cohtingentements. C'esr dire les efforts considdrables
que. nous faisons pour une union douaniEre rapide

i

l'dgard de la Turquie.

L'examen du rapport-de M. Vohlfart m'incite I remereier son auteur et Ia commission parlementaire
du soutien que, malgr6 certaines critiques valables
(et sur un certain nombre desquelles je suis d'accord),
elle nous donne.. C'est grAce i la bortne collaboration
entre le Parlement et la Commission que nous avons
actuellemenr, sur le point final, une position absolument identique.
Certes,

il y a des souhaits qui ne sont pas reniplis.

Au suiet d'un souhait auquel M. De Vinter a fait
allusion

celui d'une application provisoire de

ces

avantages- dont je viens de vous dire que, de notre
c6t6, ils sont considdrables
nous faisons tout ce
- nigociations
qui est en notre pouvoir. Les
ont commencd vendredi dernier sur la base de l'article 113 :
u Politique commerciale commune ), que vous
connaissez, et l'on me dit, sans youloir 6tre prophlte,
que l'ori pourrait espCrer aboutir pour le 1et mai.
Esp6ronsJe. Ce serait, en effet, une chose trAs importante si nous pouvions atteindre ce rCsultat.

Ccla ne vaudrait malheuseusement que pour la partie
commerciale. Pour ce qui est de la partie relative au

protocole financier, nous n'ayons pas les moyens
de faire une application provisoire anticipCe.

Il

nous

la ratification avec tous les
inconvinients que cela comporte. Mais i'esplre que
pour I'accord commercial nous pourrons effectivement mettre les bouchies doubles pdur montrer notre
faudra donc aftendre

bonne volontC.
En ce qui concerne la rialisation de l'union douaniBre
et notre ouvefture aux produits turcs, ie suis heureux
que Ia commission parlementair., M. Wohff"rt .t
M. Miiller aient souligni la ndcessitd d'une meilleure
commcrcialisation des produits turcs. Il est indispensable qu'un effort soit fait de ce c6t6, ) la fois pour
les produits agricoles er pour les produits industriels.
Je suis persuadC qu'un grand pas en avant peut Ctre
fait et que l'Clasticitd du march6 est plus grande que
I'on ne pourrait le croire i I'heure actuelle.

Des regrets ont igalement iti exprimCs en ce qui
concerne le protocole financier. Lrs sommes prCvues

sont en augmentarion de 260lo. Les lconditions, ainsi
-que M. Miiller l'a soulignd; sont fatorables, surtout
I une dpoque oi les taux d'intdrdt lsont trls tendus
et nou6 reverrons Ie tout d'ici cinq a$.

Je crois que, dans les conditions f,rdsentes, il n,y
avait pas moyen de faire mieux, $t ie remercie la
commission du soutien qu'elle donnf I une amClioration qui sera apportCe dts que lesi circonstances Ie

permettront.

i

Un point important est celui de la [dre circulation des
travailleurs, A laquelle nous sommbs tous rrls atta-

,

chCs. Il y avait, au d6but de dCcembre dernier,
455 000 travailleurs turcs dans la CbmmunautC, dont
112 000 y dtaient entr6g dans les n{uf premiers mois
de 1970. Il en entre donc envirort 150 0OO par an.
S'il y a donc une rotation relativepent rapide, c,est
nianmoins prds d'un demi-millicin de travailleurs
turcs qui Ctaient dans la Commuhautd l la fin de

.-- 1.

+'.

li ,-!
?:'

'ti

1970.

j-il

l

L'article 39 pr6voit, en ce qui..o.rt.rnq non pas encore la libre circulation
elle doi[ ttre rialisde progressivement I la fin de- la douziline annCe
mais
- un
le statut juridique et social de d.r travailleurs,
progrts considCrable: u Avanr Ia fiin de la premi]re
annCe aprEs l'entrCe en vigueur dd prCsent protocole,
le Conseil d'association arr6te des dispositions en
matidre de sicurit6 sociale en favdur des travailleurs
de nationalit6 turque qui se dCpla{ent } I'intdrieur de
la Communauti et de leurs famill]es rCsidant I I'intC-

rieur de Ia Communautd. Ces dlispositions devront
permettre au travailleur de natiohalt6 turque, selon
des modalitis

I

)'+

,

,

quie.
" Nous pourrons, par coflsiquent, faire, dans
ce domaine, un impoftant pas en avant. De mCme
le Fonds social rinovi qui privbit, dans son article

premier, son application

I

t-i

-
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+
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faire dans un avenir pas trop 6loignC.
ce qui concerne l'amnistie, ddnt

parld M. Miiller,
" question dcrite.
nous sommes saisis, i ce su1'et, id'une
L'administration me dit que ndus y rCpondrons que
nous sommes favorables I ude amnistie pour une
fois, comme l'a proposC M. Ir,liiller, mais que cette
question est de la compdtencg des Etats membres.
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la pCriodp transitoire la possi-

bilitd de jouer un r6le utile parlla formation professionnelle eil Turquie. Espdrons gue nous pourrons le

Ei

n
r

Nous n'avons malheureusemed[ pas pu introduire

i

t,

*.tl
..lf

tdub les travailleurs,

s'appliquera 6videmment aussi fux 455 000 travailleurs turcs qui sont dansla Com{runaut6.
dans l'Accord relatif

.!l
)'j

.

fixer, la totaliCation des pdriodes

d'assurance ou d'emploi accomllies dans les diff6rents Etats membres pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, de dCcls et d'invdiditC,
ainsi que les soins de santd du pravailleur er de sa
famille rdsidant I I'intdrieur de ll Communaut6. Ces
dispositions ne pourront pas itdblir une obligation
pour les Etats membres de la Cdmmunautd de prendre en considiration les pdriodesl accomplies en Tur-

;:,{
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Nous ne pouvons qu'exprimer notre prifCrence et
notre souhait.

En ce qui concierne la panie instinrtionnelle, c'est
une question. ddlicate. Nous tenons, dvidemment,
nous aussi, I un contr6le aussi ddmocratique que
possible. Je crois pouvoir dire que la Commission
mixte, que i'ai eu l'occasion de rencontrer, il y a un
an,

I

lzmir, est un 6l6ment essentiel pour ddvelopper

des relations

l Ia fois ddmocratiques et confiantps

entre les parlernentaires turcs et les parlementaires de
la Commundutd europ€enne. Nous ne sommes Pas

L'ensemble

de la

proposition

de r6solution

est

adoptC (*).

13. Rlglerncnt concentntt les prodaits
de h pdche originahes de Turquie

M. le Prdsiient.

-

L'ordre du iour appelle la dis-

la

Commission des Communaut6s

M. Schuijt, fait au nom de Ia
commission de l'association avec la Turquie, sur la
cussion du rapport de

proposition de

au Conseil concernant un tlghment

obtenir une rdponse I des questions
M. Dahrendorf sera
toujoum pr€t I r6pondre oralement I toutes questions qui lui seront posCes, dans une discussion, soit

europCennes

par Ia'commission parlementaire, soit par la Commission mixte. Quant I nous, nous ftrons tout ce qui
est en nbtre pouvoir pour donner le maximum d'informations qui seraient dCsirCes par la commission
parlementaire ou par la Commission mixte.

En I'absence de M. Schuijt, la parole est A M. De
Winter qui l'a demandCe pour prdsenter, le rapport

panrenus

I

Ccrites, mais on me cenifie que

Pour conclure; je reviens sur un point qu'a soulignC
M. Mtiller. Les concessions rCciproques que nous

nous donnons et qui sont impoftantes de

ptft

et

d'autre ont etC consenties, pat la Turquie, dans un
esprit qui tre compof,te aucune arrilre-pensCe de domination dconorhique, eg de notre c6t6, dans un
esprit qui ne pofte aucune tmce de ndocapitdisme
ou de ndocolonialisme, ainsi qu'il a CtC suggCrC pat
ceftains qui sont all6s iusqu? Cvoquer le souvenir
des capitulations. Il n'est rien de cela. Nous croyons
que cet accord nous introddit, en fait, dans Ia pCriode
transitoire vers I'adh6sion compllte de partenaires
igaux d'une Communaut6 I laquelle la Turquie
appanient. au m€me titre que les autres nations europdennes.

Quant au Bureau d'information dont a padd
je traduis ici ce que
M. Miiller, nous essayons
m'a dit M. Borschette
qu'il puisse 6tre
d'obtenir

- discussions devront ercore
itabli en 1971. Certes, des
avoir lieu et des sommes devront Stre ajoutCes au
budget.

Je suis persuadd que nous rCussirons cette opdration
transitoire et pourrons amener la Turquie I I'adhd'sion pleine et entitre dans les dilais fixis.
Nous serons nombreux ici I tout faire pour que cet objectif
se rCalise. Je suis partiorlilrement confianr dans la
contribution qu'y appofteront les membres europdens
de la Commission mixte; elle sera I la mesure de
leur compCtence et de l'int6r6t qu'ils pottent I I'adhCsion de la Turquie.
(Applaudissements)

M. le Pr6sident.

-

Je remercie

M.

CoppC.

Personne ne demande plus Ia parole, je mets aux voix
I'ensemble de la proposition de rdsolution.

relatif tr l'importation dans la CommunautC de produits du secteur de la p€che, originaires et en proyenance de Turquie (doc.236170\.

M. De Vinter.
Monsieur le PrCsident, si ie prends
une. deuxilme -fois la parole, Cest pour remplacer
M. Schuiiq qui est emp€chd d'assister I la sdance de
ce jour.

k

rapport en discussion a trait I une dCcision du
Conseil d'association concernant les produits du secteur de la Sche originaires et en provenance dE
Turquie.

En vertu du protoco[e provisoire annexd

]

I'Accord

d'Ankara, le Conseil, d'association a ddcidC I'ouverture annuelle, par les Etats membres, de contingents
tarifaires pour ceftains produits turcs de la p€che.
Le rdgime acnrellement en vigueur est applicablc

jusqu'I I'instauration dans la CommunautC de la
politique coulmune de la p6che, soit iusqu'au 1c'fdvrier 7971. Mais il est prdvu que, d& la mise en (Euvre
de Ia politique commune de la p&he, la CommunautC
prendra les mesures 6ventuelles pour conierver I la
Turquie des possibilitds d'expoftation au moins €qui'

I celles du rCgime dont elle bCnCficiait ani€rieurement. Toutefoig le protocole additionnel devra
d'abord 6tre ratifid par les Padements des Etats membres et ne pourra donc 6tre appliquC dan" un 661.1
d'au moins plusieurs mois A dater de la mise en vi-'
gueur de la politique commune de la pdche.

valentes

C'est pourquoi la Commission propose de proroger
-des

le rdgime tarifahe actuel, tout en l'adaptant par
dispoeitions particulilres aux exigences de la nduvelle politique commune de la p€che. Lr projet de
rlglement soumis t votre approbation tend donc I
accorder une r6duction de 50 0/o des droits du tari{
douanier commun pour certains prodirits de la p6che,
une exemption du droit de douane pour d'autres,.ei
la consolidation du droit zdro pour le thon.
Toutes ces mesures ont Ctd examin8es par Ia commission de I'agriculture et par la commission de I'asso(*)

/O to C

19 du 1.r mam 1971.
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Parlemenr europCen - S6ance du lundi

ciation avec Ia Turquie. Ces deux commissions se
sont ralliCes i l'unanimiti aux propositions faites par

.cl

PUtSSe

entrer

I

en

le plus rapidement

vigueur

possible.

la

Commission des Communautis europ€ennes. Je
propose donc.au Parlemenr de se rallier,i cet accoid
unanime et de donner son assentiment I ces rCjle-

g llvier l97l

l

(Applaudissements)

mentations.

M. le Prdsident.

(Apphudissements)

Personne ne demande plus la paroie I ...

M. le Prdsiden"

-

Ll r"ror. .r, A M.

M. Coppi.

La proposition,de rdsolution est aloptde

ie ne veux pas rester muet sur ce point.

lA. p., Winter a trAs bien expliquC la nCcessiti de
ce rlglement, due au fait qu'au moment oil nous
avons signi les accords dont nous avons parld tout
) I'heure, il n'y avait pas encore de rtgl-ment sur

Ia pdche. C€ rlglement sur la p6che est entrd en vigueur depuis lors. C'est ce-qui nous oblige I apporter cette modification au rtglement en vigueur. VoilI
pour la forme.
Quant au fond, ce rdgime est meilleur que celui que
nous avbns provisoirement continuC. puisque nous

fivrier et qu'il fallait bien enuer dans
la nouvelle p6riode, nous avons prorogd le rCgime
sommes 16 8

anc_len jusqu'I ce que ce rtglement puisse 6tre appliqu6. Ce rCgime est surrout meilleur en un poini i la
disparition des contingents qui existaienr
dtaient
diffCrents d'un pays l'autre de la Com-unautC
I'dgard des produits de Ia p6che turque, er teur remplacement par un rCgime plus avantageux $ur le plan
du tarif douanier et qui sera un en.ouragement -infinimenr plqs grand que Ie rdgime ancien,, fait de barrilres et db contingents tarifaires.

it

I

J'esptre que la commission parlementaire sera suivie

I'a Ctd Ia Commission des Communautds
europdenaes et que Ie Parlement voudra bien adopter,
tel qu'il lui est soumis,. ce projet, de fagon qoe .Llricomme

Je remercie

Je niets aux voix Ia proposition dF rCsolution.
CoppC.

M. Cop#, membre de la Commission des Commanaatis eur.oqCennes.
Monsieur Ie prCsident, je
- qu'a
n'ai rien A ajouter l ce
dit M. De I7inter, mais

l

-

'

1*1.

74. Ordre du iour de ta Orolhaine sCance

M. Ie PrdsidenL
La prochaind sCance aura lieu
9 -fivrier l97l av4c l,ordre du jour

demain mardi
suivant

:

d11het15h:
-

rapporr de
Malte

\,

M. Cant"lupo ,rr

l

l,associadon avec

;

l" po[[ique

-

rapport de M. Rossi ,ru

-

rapporr de M. Kriedemann sur Jes relations com-

-

r_apporr

-

deuxiEme rappoft compliment{ire de M. Berkhouwer sur les rdgles.de concurrbnce et la position'

-

merciales avec les pays ders ;

de M. Coust€ sur les

impottations

d'agrumes originaires de Turquib;

rapporr intdrimaire de

politique industrielle.

Li sCance est levCe.
(b sCance est leube d 17 h
(-)

commerciale

dans le bassin mCditerranden i

/O n. C

19 du 1.r mars 1971.

M.

SS)

Sppingorum

sur

la
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. mal au ventre , 6tait dfr au fait qu'en
Ilalie la loi sur l'assurance obligatoife n'est pas encore
en vigueur et qu'en cas.d'accidentr]aucune assurance
n'aurait couvert les domrnages. If prenait acte du
fait que les Italiens avaient 6tC les ilus grands difenseurs de ces dispositions commuriautaires, anx qui,
pricisiment, appaftiennent au pay{ qui a mis le plus
de temps A introduire I'assurance 6hligatoire couvrant
les risques d'accidents en automofile. D'autres orateurs lui ont rCpondu, touiours sirr le mdme mode
plaisant, que jamais, lorsqu'ils se dont rendus en ltalie, ils n'ont ressenti de n mal au j,entre ,; bien qu'il
n'y e0t pas d'assurance obligatoirei ; ils s'y sont trouvis parfaiteinent I I'aise, encore hue lcs automobi-.
listes italiens conduisent gdniralerhent avec une cer-

PRESIDENCE DE M. SCELBA

(Ia siance

'

est ouuerte

M. le Pr{sident,

-

d 11

h

plaisant. Son

15)

La sdance est ouyerte.
'!,. Procls-uerbal

M. .le Prdsi{ent.
- Le procb-verbal de la sdance
d'hier a 6tC distribui. La parole est i M. Tolloy qui
a demandd

,

I intervenir.

I

(I) J'ai sous les yeux le compte rendu
M. Tolloy.
de la sdance- d'hier dont il ressort malheureusement
qu'un colllgue ddmocrate-chr6tien, M. Merrrmel, que
d'ailleurs je ne connais pas, a prononci la phrase
suivante : Je dois ayouer que ie me suis rendu trls
"
rarement en Italie et que je ne m'y rends iamais sans
un certain mal au ventre..,

D

Je crois pouvoir dire que je suis le moins nationaliste
des parlementaires europdens, mais Si, chacun de nous
pronongait i ltgard {es. pays de ses collfuues des
. phrases de ce genre, je crois que I'Europe ne pourrait
se construire qu'avec beaucoup de difficultds. En

effet, dire d'un autre pays qu'il vous donne o mal
au ventre D ou quelque chose d'analoguer, €st foft.

ne dramatisons pas la situation,
cela vaut mieux. Je propose de supprimer cette
ddsagrdable. Mais

phrase du compte rendu.

Si hotre colllgue Memmel devait insister pour son
maindien, cela soullv€rait un probltFe qup j'aimeiais
alors approfondir devant cette Assemblde.

M. le

Pr€siilent.

Monsieur Tolloy,'selon moi,

M, Memmel a prononcd
cette phrase sur le mode

taine

imprudence.

I

C'est parce que M. Memmel a [ail6t sur un mo&
plaisant que je n'ai pas soulevd {'objection, ce que,
dans d'autres circonstances, je n'iurais certainement

,
.

pas manqu6, de

faite..

j

6ii faitcs sur

Je Ie rdptte, ces ddclarations ont

le mode

plaisant et l'Assemblie en a sorlri. Ces sourires ne
figurent pas dans le compte rendfr, ni Ia fagon dont
ces paroles ont itd interpritCes. Tfutefois, ayant moim6me prCsidi la siance, ie savais lque les diclarations
itaient faites dans I'esprit que jeiviens de dCcrirg et
qu'elles ne recelaient nullement llintention d'offenser
I'Italie.
I

(I) Monsieur Ie {rdsidcnt, notre collEgue Richarts, qui a pris Ia parolb aprls M. Memmel,
a compris la gaffe de celui-ci et iil I'a attCnu€e. Mais
le probltme fest'pas ll. Dans (e cas particulier, un
d6putd de notre Padement, pqrlant de l'Italie, ne
s'est pas contentd d'Cmeme urlb opinion purement

M. Tolloy.

subjective
heureusement des imillions de touristes
allemands -viennent tous les anslen Italie, oi ils sont
I

.i*
' !-.4
,,&}
"iilai
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Tolloy
accueillis trls cordidement, et nous sommes trls
il a affitm6, selon
heureuE de ces relations
- mais
sur un mode plaisang
vous, Monsieur le Prdsident,
que lorsqu'il arrive dans notre pays, il ressent comme
un mal au ventre, des nausees ou gue sais-je de ce
genre. Je veux bien faire preuve de patiencg mais
cette phrase est tellement grave que ie ne puis pas ne
pas demander I M. Memmel de pr€ciser lui-m€me
qu'il n'a pas eu l'intention de donner I ces paroles
leur sens littCral. Je crois, Monsieur le Prdsident, que
c'est le moins gu'on |uisse lui demander.

(I) Etant donn6 que la pluase
M. le Pr€sident.
rapportCe. ici figure effectivemerit au procls-verbal, '
que d'autre part M. Tolloy a le droit de demander
une explication et qu'enfin M- Memmel est malheu- I reusement absent, ie crois oppoftun de renvoyer
l'adoption du procts-verbal i la fin de la sdance.

M. Mepmel aura ainsi I'occasion de fournir

les expli-

cations n€cessaires.

quent,

il

ne reste au rappotteru

qu'i

souscrire sans

rdserve i I'avis favorable exprim6 par la commission
padementaire

Il

est inutile que je fasse'l'historique.de cet accord;
les d6putCs le connaissent tous parfaitement. Je puis
de rn6me me dispenser de rappeler le r6le qu'ont joud
la comurission des relations iconomiques extdrieures,
la commission politique et le President du Padement.
En effet, point n'est besoin de retracer devant-cefte
haute Assemblie les origines des rapports dtablis avec
le gouvernement de Malte ; il s'agit de faits connus
et acquis, dtant donnd que cet accord a CtC conclu.
m'incombe en revanche de m'arr&er I deux points
que j'examinerai brilvement, mais en tenant dfiment
iorit des rdalitis sur lesquelles se fonds I'accord.'
Le premier est d'ordre technique. L'accord comprend

Il

deux itapes successiveg l'une et I'autre d'une durCe
de cinq ans; 'toutefois, la deuxittie ne pourra entrer en vigueur si la premitre n'e5t pas entiErement
r6alis6e (sans 6tre mentionnde express6ment, cefte
condition ressort du contexrc).

2. Accord tassociation entre ta

CEE et

Mdte

du iour appelle la discusM. le Pr&idenL
- L'ordre
d'urgence du rapport de M.
sion selon la procddure
Cantalupo, fait au nom de la commission politique,
sur I'aciord cr6ant'une association entre la Communaut6 iconomique europCenne et Malte (doc.
2s7170).

La parole est l, M. Cantalupo qui I'a demand€e pour
pr6senter son rapporl.

(I) Monsieur le Pr6siM. Canalupo, rapqorteur.
dent, Mesdames,' Messieurs,- I'accord' conclu avec le
g6uvernement de Malte, qui est soumis aujourd'hui
I I'approbation de I'AssemblCe, a fait I'objet d'un
€xamen approfondi auprls de la commission politique et de la commission des relations dconomiques
ext€rieures, qui lui ont coEsacr6 tout le temps nCcessaire pour parvenir I leurs conclusions.
Nous tenons en premier lieu i dire combien nous
somrngs heureux qu\rn nouveau pays m€diterranden,
appaftenant non, i l'Afrique, mais I l'aire g6oc$-

point auquel naus attachons
associi i I'organi- seetsoit
politique que constisation iconomique, morale
tuent les Communaut€s eurol#ennes. Nous tenons
aussi i filiciter tous ceux qui ont longuement ndgoci6 cet accord ivec le gouvernement de Malte; en
effet, ils sont parvenus i des rdsultats positifs que-

phrqu,e europdenne

une grande importance

nous avons pu pleirrement apprdcier lors de l'examen

ddtaill6 que nous avons consacrd. I ce -document,
qu'il s'agisse de sa partie purement techrtique et com-

merciale ou de celle qui en ddcoule automatiquement
ct qui a trait au contenu politique de l'accor{. Abs-

traction faite de quelques points d'imporrance mineure, la commission politique a CtC unanime l proposer que le Parlement approuve ce texte. Par con'sC-

C'est pourquoi, au cours des dix-huit mois qui pt€di la premitre Ctape, les deux
parties, c'est-)-dire le. gouvernement de Malte et la
Communaut6 6conomi(ue, procdderont i un exameh
approfondi afin de voir si Ia premilre 6tape a donnd
des rdsultats positifs, Ie dCroulemeht de Ia deuxilme
€tape 6tant nettement subordonnd I cette condition.

cideront I'expiration

L'accord prCsente un caractlre qui a quelqu€ peu
surpris ceux qui connaissent la situation de Malte;
en effet, ce n'est pas un accord commercial au sens
6troit du terme, mais il prdvoit 6galement une contribution. trls importante de la Communauti au d6veloppement industriel de I'lle, dvidemment dans les
limites qu'imposent les conditions naturelles et 6conomiques de ce pays.
,En outre, il a itd tenu compt€ dps difficult6s qui pourraient dventuellement surgir au cours de I'application

de I'accord, puisque ce dernier oblige I revoir'et .i
examiner les r6sultats de la premilre itape avant d€
passer I la deuxilme, afin que celle-ci puisse €tre entreprise dans Ia certitude d'avancer sur un t€rrain
solide et soigneusement pr6parC.
Nous souhaitons que cet examen-perfnette non seu-.
lement d'Cmettre un iugeme4t favorable sur la premilre 6tape, mais aussi de d6finir les conditions et la'
cadence. auxquelles poura €trc realisde la deuxilme.
C'est la prudence qui a dictd ces dispositiorrr i l"
Cornmission i nous espdrons que les Cv€nements^ en
rendront I'application inutile ef que I'on pourra passer siuts heurts

-

I

la deuxiEme €tapc Ie momeint venu

Cest-i-dire, au terme des cinq premiEres anndes.

En rCsum6, I'lle de Malte a demandC I Ia Communaut6 d'une part, qu'elle riduise le! obstacles qui
s'oppoient
bres

-

I

ses €changes-avec tous les pays mem-

Cchanges que

les circonstances rendent

ac-

.'

+.:r

,i..'-";-'1.

'' .,'#i*r"
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'tuellement plut6t difficiles
pa6 qu'elle
- et d'autre
contribue I un vaste et important
effort d'industrialisation dans I'ile afin que celle-ci puisse transformer
certains produits qui seront ensuite exportds I destination de Ia Communautd I des conditions de faveur,
pr6vues dans I'accord, De toute 6vidence, il serait
inutile Que nous aidions Malte I d6velopper son industrie de transformation si nous n'6tions pas disposds ir en importer les produits i des condiiion,
logues i celles que nous.accordons I Ia Grlce, "'n"i Ia

.

'

Turquie et

i

d'autres pays europdens

du

Bassin

mdditerran6en.

'

DEs I'entrde en vigueur de I'accord, la Communauti
accordera i Malte pour I'ensemble du secteur industrieJ une riduction de 70olo des droits de douane.
Il convient'toutefois de relever
6g 6'ss1 l) une question d'une actualiti brtlante, -Monsieur le President
que les produits pitroliers sont entierement exclus
-des produits
industriels, car ils sont compris dans
les accords de narure tout I fait diff6rpnte que nous
avons conclus avec d'autres pays et qui r6v0lent ces
semaines-ci un caractlre d'actualiti assez inquiCtant.
$ds'produits ne pouvaient dbnc Stre indus dans
I'accord avec Malte sans compter que la capacit€
d'approvisionnement de ce pays est infime face aux
besoins en pCtrole des six pays de la Communautd.

Nous.avons rCduit presque au minimum les restrictions quantitatives pogr tous les produits industriels

;1

que Malie pourra exporter dans la Communautd
aprls'les avoir transformds. Il s'agit d'une vdritable
libiration conforme aux principes g6niraux sur les-

.

'

quels se fonde Ia Communautd.

ks

'

.
.

...'

produits agricoles et les produits transformds I
base de produits agricoles ne sont pas inclus dans
I'accord ; en effet, la production de Malte dans ce
secteur ne pouvait donner lieu ir des accords importants du point de vue,quantitatif. De son c6tC, Malte
fera b6nificier la plupart des exportations communautaires d:un d6sarmement tarifaire selon le calen-

drier suivant: 15 0/o lors de l'entr6e en vigueur de
I'accord, 25ol,o au dibut de la troisiAme annCe et
35 0/o au ddbut de la sixitme annde, c'esr-l-dire au
ddbut de la deuxiAme 6tape. A ce moment, la libCration aura pris une grande ampleur et l'on pourra se
rendre compte des capacitCs d'exportation de Malte
mestire que Ies obstacles auxquels elle se heurtera
iront en diminuant. C'est donc un encouragement que
la Communauti donne d'avance I ce pays afin gu'il

)

dCveloppe la production et la transformation de
quelques articles, en prdvision des avantages dont
czux-ci bdn6ficieront par la suite sur les marchCs des
six pays membres.

'
.
.

'
::

En outre, comme on ne peut privoir avec certitude
que la politique et I'6conomie de Malte se ddvelopperont harmonieusement dans. tous les secteurs de sa

iroduction qui intCressent Ia CommunautC, celle-ci
dfalement fait bdndficier de la classique clause de
sauvegarde au cas orl I'ile se heurterait I de graves

It

di{ficultds dans tel ou tel secteur de production. Cete

.,.:

"

i,

'ttt:.,"-,i

' clause de sauvegarde a (t6, congue d! telle fagon que,
sans arrdter tout le mdcanisme de n{os ichanges avec
Malte, les mesures spCciales enreroilt immddiatement
en vigueur dans le-secteo, .n proj" I d'dventuelleb

perturbations.

Dans une dCclaration distincte, le lgouvernemqnt de
Malte s'est de son c6td ddclard disposi I supprimer
dls que possible, au cours des cinq [remi]res-anndes,
toutes les mesures restrictives arixquelles' seraient
encore soumises les importations ]commercides en

provenance des six pays. C'est au {ours des nCgociations prCvues pendant les dix-huit mois prCcddant

I'expiration de Ia premilre 6tape {ue seront dCfinies
toutes les modalitis pour Ia dedxilme Ctape, qui
comprendra _de nouvelles suppre(sions rCciproques
des obstacles aux ichanges, de soqbe qu'il esi permis
de penser qu'l la fin de la dixidnfe annCe, les deux
pafties contractantes auront endtrement appliqud
l'accord. Cette supposirion a itd frivue sur Ie plan
techniqug sinon, il aurait 6ti inutile de stipuler un
accord fondi sur des privisions nori optimistes.

La gestion de l'accord
.,
lI un aspect par
- quelqu{
"'.rJ peu aux accords
Iequel ce texte ressemble
conclus avec d'autres pays, tels 14 GrAce et Ia Tur-,
quie
par un Cdnseil d'association
- sera'assurie
composi
d'une part de membresj du gouvernement
maltais, d'autre part, de membres [u Conseil et de la
Commission de la CommunautC jiconomique euro.'pdenne. Ces conseils, qui prCsiden( I l'application des
accords, sont desormais entr6s idans la tradition.
.GrAce I eux, dls que l'on constafe un iriconvinient,
une difficult6,ou une distorsion, fes organes compdtents sont immddiatement saisis de la question et la
soumettent aux autoritCs qui or{t vociltion pour y
remidier.
Cet accord a un contenu politiqu{ que l'on ne saurait
certes religue,
,..orrdpt*. Uf, lffet, si I'on peur

reprocher

i

",,
certains
Cgards

I l[

Communautd de

rdpondre peut-6tre ir des intCr6ts 6[oistes en concluant
ces accords, force est de reconnfitre que cclui-ci
qui nous obligera, il est vrai, perldant quelque temps
I payer un certain prix pour favloriser le ddveloppe-

ment de l'industrie de transfor*nation

i

Malte

aura $ur le plan politique d.s coni€quences favorables
dont certaines commencent ddjl]l se faire senrir

je songe ici igalement au prob!}me que posent les
relations.gindrales entre Ia Con{munautC et tous lespays, mCditerrandens ou non, qpi lui sont associCs.

Dans notre examen, _nor,
accordd urrc place
"uon! I I'appr€ciation
importante, sinon prdponddranJte,
politique de ce texte, et nous lrous fClicitons de la
conclusion, enlre Ia CEE et ud Erat mdditerranden
d'Europe, d'un nouvel accord {ui vient s'ajoutep I

ceux, plus nombreux, ddil en vigueur avec des pays
africains du Bassin m6diterranCen.

C'est le troisilme pays de
nettement euro""rr{ter.
pien qui vient ainsi d'entrer,
)] la suite de Ia GrEce
et -de la Turquie, dans la sph$e dconomique de la
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qui avait rdclarn6 avec insistance de parficiper i leur
application, a obtenu cette fois-ci, entiCre satisfaction. En effet, les dimarches entreprises ont eu pour
rdsultat que l'acte final d'association, sign6 par les
dzux panies contractantes, contient en annexe la
diclaration suivante, qui fait partie intigra4te de
I'accord: * Les Parties contractantes conviennent de
prendre toutes mesures utiles afin de faciliter la coopiration et les contacts entre I'AssemblCe parle'

Communaut6, laquelle timoigne une fois de plus de
sa capacitC d'expansion et .de son aptitude i attirer

des civilisations sceurs ou 6troitement aPParent6es.

Telle est la substance de cet accord politique ; elle
est intimement liie i I'accord iconomique, qui aurait
ccrtes moins de valeur s'il n'6tait pas venu s'insdrer
dans une politique gCndrale de la Communautd vis-Ivis des pays miditerrandens. A cet 6gard d'ailleurs,

la Communaut€ a eu quelques gestes de

gdn€rositC,

Compte tenu des conditions privues, qui sont expo#es dans le rapport que j'ai I'honneur de vous soumettre et que la commission politique, de m6me que
la commission des relations iconomiques exterieures,
a approuvC I l'unanimiti, npus estimons que le cas
de Malte illustre de fagon exemplaire les avantages
gue la Communautd est dispode i-consentir en vue
d'itendre son champ 6galeme4t ir des pays mdditerranCens non africains.

Comme on I'a dijl dit, il est thdoriquement possible
de comparer cet accord l ceux qui ont Ctd conclus
avec la Grlce et la Turquie, bien qu'il soit plus'mo-

et qu'il privoie des conditions diffCrentes

a donc effectivenrent obtenu
" Le Parlement europien
pas moins ga-

; il n'en doit
rartir sa vigilance et veiller Par son aaion'directe
satisfaction sur ce point

en

raison des dimensions plus rdduites de ce pays. Ce-'

de la'Comrnission ex6cutive et du Coirseil I
ces dispositions de I'accord d'association enen vigueur., Et I'on trouve, un
effectivem6nt
trent
peu plus loin, le Flssage suivant : o Cette collabora'
iion brganique constitueraig en effet, un des 6l6rnents
essentiels du renforcement des liens que I'accord
dnassociatioR vise I inuoduire dans les relations entre
la Communaute et Malte. , Le terme < ess€ntbls '

pendent, en d6pit de son exigrritd et de sa production
peu diversif;ie, Malte a prouvd qu'elle avait la volonti et le courage, joints )r une vocation natuielle,
de se rapprocher de la polidque Cconomique de
l'Occident dans Ie Bassin mdditerran6en.,
[,es conditions ripondant aux principes dnoncCs sont
donc toutes riunies. Malte est sans conteste un pays
libre, m6me si blle fait partie du Gommonwealth
britannique, qui est soumis-I des influences politiques
diverses de provenances variies. Nianmoins, Malte
a su affirmer sa liberti et son inddpendance dans les
ddcisions qui engagent sa destinie, et la Communaut6
ne pouvait refuser de rdpondre aux sentiments d'une
population certes peu nombreuse, mais qu'un pass6
illustre lie 6troitement depuis des siBcles i I'histoire
du monde occidental.

C'est un ipisode sur la voie de la libertd qui a dtj
) l'origine de cette reflcontre et c'est, I notre avis,
dans cette optique, que nous devons approuver cet
accord. C'est un exemple, modeste sur le plan quantitatif, mais trEs important du point de vue spirituel,
de la facult6 d'assimilation des nations libres auxquelles la Communautd dconomique peut faire appel
dans Ie Bassin mdditerran6en. Par ailleurs, cette action
a abouti A un autre risultat encore dont nous devons
remercier la commission politique, mais surtout le
President du Parlement europCen. L'Assemblie, qui

avait demandd I plusieurs reprises I participer, sous
des formes diverses selon les cas, mais de fagon cons-

tante et assidue, aux accords conclus avec les pays
miditerrandens et, en g6ndral, avec les pays tiers, et

,

mentaire europdenne et le Parlement maltais, " Ce
texte concerne directement les groupes politiques
et le Parlement europden dans'son ensembh; en'
d'autres termes, le Parlement participera i I'application de l'accord selon des modalitCs qui n'ont pas
6tC prCcisCes. A ce suigt, je tiens i donner quelques
explications eui, jg I'esptre, sefont en mFsure de
prdvenir certaines questiQns. k texte original proposait la criation d'une commission parlementaire mixte
identique I celle qui priside aux accords conclus
avec la GrEce et la-Turquie. Toutefois, l'institution
d'un nouvel organe communautaire a suscitd diverses
objections au cours. du ddbat, bien que. le principe
d'une participation du Parlement europCen ait finalemeni 6td accept6 I I'unartimitC, ,comme il res-sort
du paragraphe 25 du tapport, libelld en ces tesnes:

sacrifiant certaihes possibilitis dconomiques mineures
i la certitude politique, plus importante I ses yeuxn
qui l'a incitde I stipuler cet accord.

deste

F|vribr l97t

".pier
que
ce

qualifie et caractdrise la volont6 de I'Assembl€e, actep'
i6e ptt les deux par.tles, de participer ) l'application
de l;accord, et il en donne'en m6me temps la mesure.

Cependant, sous quelles formes se. traduira cettri
pafticipation ? En un certain sens, on a laiss€ toute
iatitudi au Parlement dtn ddcider dis que l'accord
sera entrd en vigueur. Crdera-t-on une commission

.

'

-

permanente, ou bien les repr6sentants des deux padements se r€uniront-ils soit en -cas de besoin, soit pdriodiquement ? L'Assemblie et le Parlement maltais sont
entierement libres d'adopter la solution "qui leur paraltra la meilleure pour assurer une liaison, ir condi-.
tion qu'elle soit pour I'essentiel 6quivalente I cclle
qui consiste i instituer une commission parlementaire
mixte ;, telle est.l'interpritation qui a 6rc d<iirnde I

i la' nouvelle fotmule adoptde dans
Il appaniendra donc ir l'Asserrblde de ddfinir
de son propre grC et en toute libertd comment elle
I'unanimit€
I'accord.

entend organiser ses tappofts avec le gouvernement
rEciproques ou renco)tde Malte
- consultations
afin de cr6er, dans le
ou non
tres, piriodiques
- politiques, humains et
ca&e de cet accord, les liens
spirituels qui prdsident ) toutes les associations ds'
ce genrc conclues dans des pays guropiens du Bassin
mddlterran€en.

,

r_
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Cette tAche incombera, comme je I'ai dit, i I'Assemblde.. Mais cette collaboration dconOmique rdpond
dgalement, dans I'esprit des Maltais, i I'une des fins
auxquelles ce pays aspire, I savoir itablir des tap'
ports directs avec le Parlement europCen pour toutes
les questions qui'ont trait i.l'application de I'accord
et pour participer, d'une fagon gdnirale, i la vie de

M. le Pr6sident.

-

La parole estli M. Giraudo,

au

nom du groupe dimocrate-chrdtien.

(0 L'honneur me [."i.rr, de diclarer,
M. Giraudo;
au nom du groupe d6mocrate-chrdiien, qu'il approuve
Ia proposition de risolution soumiise ) notre exam€n,

-

caractere gin&al, les autres d'ordre Ccbnomique,

J'ai 6galement le plaisir de filiciter notre 6minent
doyen, M. Cantalupo, de l'exceflent rapport qu'il
nous a prCsentd et qu'il a compfdti tout i l'heure
dans son introduction orale par piverses considdra-

par la commission des relations 6conomiques extdrieufes, la commission politique recomman-

prCs6ntdes

) cette haute Assemblde,'par l'intermCdiaire de son rapporteur qui a I'honneur de vous par-

de vivement

' tions d'une

i

notre avis,
conforme i certains principes gin6raux que je tiens
lr rappeler ici. D'abord, il a dtd conclu avec un petit
Etat miditerranden imprignd de culture europCenne,

i l'Occident par des sidcles d'histoire et qui renoue
maintenant avec ses traditions. Ensuitg la Communauti a obtenu qu'il soit appliqud immddiatement
(il entrera en effet en vigueur dds qu'il aura 6tC
approuv6). Enfin cet accord montre ) quel point la
Communauti est capable d'apporter dans le Bassin
miditerranden l'6ldment de- paix 'et d'6quilibre qui
ne peut plus 6tre garanti par les grandes puissances
qui, depuis la fin de la guerre, remplacent pratiquerrtent I'Europe, en majeure partie absente de cette
rigion. Toutefois, ces considdrations rev€tent une
portde plus gdndrale et vont au-dell de I'accord sounotre examen. Nous aurons l'occasion d'y re-

venir sous peu lorsque nous discuterons le rapport
de M. Rossi sur Ia politique miditerrandenne commune. Cependant cette politique se re(lBte directement dans 'l'accord conclu avec Malte, qui s'inspire
des rndmes principes. On voit donc que le ddbat que
nous consacrerons aujourd'hui i la politique m6diterrandenne commune est Ie cadre g6n6ral dont
I'accord avec Malte reprdsente une nouvelle et impoftante application pratique.

vaste portde politique.

l
I

En outre, je tiens ir dire combien (non groupe se f6li'cite non seulement de I'accord cpnclu avec Malte,
mais aussi de la fagon dont les n{gociations ont €td
conduites. Je pense ici non seulefnent l'esprit de
comprdhension rdcipr<ique dont lont timoignd les
-parties
en cause, .mais aussi au fai( qu'en application
de la u procidure Luns,, le Parlpment europden a
6td cette fois-ci consult6 et inforql6 avant la signature de I'accord,

i

Ii6

i

PRESIDENCE DE TvI. FUNTEN
I

Sous riserve de quelques observations, les unes de

mis

I

Yice-Prisidentl

Ia Communaut6.

ler, d'approuver cet accord qui est,

fivier l97l

.

C'est li un grand progrts dans I'iiablissement d'une
collaboration entre le Conseil, la lCommission et le
Parlement, dgalement dans Ie dolnaine ddlicat des
rapports avec les pays tiers, et 4ous souhaiterions
gue cette collaboration aille ch s'ifrtensifiant et que,
loin de crier des confusions dani les compitences
respectives, elle permette I chaqup organe communautaire d'apporter son entidre cohtribution au moment voulu.

A ce suiet,

permettez-moi d'in{ister sur l'esprit
contraignant du quatridme paragr{phe de la proposition de rdsolution, qui a tfait I [a n6iessiti d'itablir, sur le plan parlementaire, de$ liens organiques
entre la Communauti et Malte.
l

La signification particulitre de cet accord avec Malte
r6side surtout dans le fait que la Communautd prouve
qu'elle est capable d'attirer dans sa sphlre 6conomique et, par consiquent, morale, historique et politique, des pays miditerran6ens qui'n'appaniennent pas
i I'aire giographique africaine. C'est lI une capacitd
d'expansion de caractlre gdnCral dont chaque tCmoignage nouveau illustre la n6cessiti, et il s'agit
.aspect
de la politique gendrale de Ia Commud'un
nautd qui parait essentiel aux pays europiens qui
en font partie, qu'ils soient ou non riverains de la
Miditerrande.
Telles sont, Monsieur le President, les ldflexions, les
principes et les sentiments qui ont inciti la Commission I conclure cet accord, et, au nom de la commission politique, ie recommande vivement I cette haute
Assemblie de I'approuver.
(Applaudissements)

l'r'.

j---' , ,i
:.-

'

Se fondant sur l'expdrience pricieirse que les commissions parlementaires mixtes, insfitudes pour d'autres accords d'association, ont dqii acquise, notre
groupe estime qu'il faudrait Cgatement crier des
contacts piriodiques entre les reprd[entants des deux
parlements, que ce soit sur ce mqdtle ou sous des
formes diffdrentes, peut-6tre plus touples et moins

institutionnalisies.

I

Cependant, Monsieur le Ptisident, lnotre satisfaction

est due moins

i

) la forme de cet

1

accord

qu'i son

sa portde politique. Dans son contenu,
l'accord tient directement'compte {e la ndcessitd de
ddvefopper l'iconomie maltaise et dir programme que
ce pays envisage i cette fin; quant l sa portCe politique, s'il est vrai, comme on l'a dij[ iappeli ici, que
la Communautd devra consentir q[relques sacrifices
au ddpart, ils sont dEs I prdsent larg]ement compensCs
pat Ie simple fait que la Communa$t6 a pu conclure
un accord avec un autre Etat m6ditdrranden qui rem-

contenu et
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plit toutes les conditions requises pour pouvoir lui
€tre non seulement associC, mais aussi pour en falre
Comme I'a si bien dit M. Cantalupo dans son rapil eliste dvidemment des liens Ctroits entre
les accords. Cconomiques ,souscrits par la Communauti dans cette zone et la ddfinition d'une doctrine

port, .

et d'une action cbmmune sur le plan politique ,.

Mdme si elle n'est qu'un .petit Etat, de par son histoire et sa position au ccur de la Mdditerrande, I'ile
de Malte pzut contribuer I nous convaincre
et
- une
que l'Europe doit avoir
i'insiste sur ce mot
doctrine et, par consdquent,
une politique dans Ie
'[assin miditerran€en 'd]s lors que nous estimons

qu'il est urgent'et

ndcessaire, aprEs

tant

d'anndes

d'abandon-et de renoncement, de ddmontrer combien il est utile que les intdr6ts vitaux de {'Europe
convergent ,avec ceux des autres pays riverains de
cette m6me mer.
(Applaudissements)

M. le Pr6sident.
nom du groupe

M.

parole est

- La
de PtlDE.

i

M. Bousque! au

assez longuemerit

mesrues organiques de contact entre notre Parlement
et le Parlement maltais.

La commission des relations iconomiques ext6rieures
est trEs attach6e l la mise en application des dispositions de cette annexe. Elle se fClicite beaucoup que
cette annexe soit jointe au traitd. Sa seule inqui€tude
c'est qu€ le PrCsident et.le bureau chargd d'Ctudier
1.s msd4litds de mise en place de ces contacts organiques l;envisagent dans.un esprit qui soit trop lorird,
soulign6, de m€me gue
Je crois
- M. Giraudo'l'a
qu'il ne peut 6ue question, pour
M. Canrtalupo
cet accord, de -mettre en place un mdcanisme aussi
rigide que celui qui a ite envisagd pour des accords
prdcddents: La commission souhaite qub pour liapplication de ce protocole au traitd d'associdtion, b bureau mette en @uvre les mesures qui doivent en ddcoulef, dans'un esprit de souplesse et de lCglretC.

(Applaudissemen*)

Bousquet.

Je tiens tout d'abord I fdliciter notre colllgue,
M. Cantalupo, pour son excellent exposd dans lequel
il a bien marquC les deux caracteres fondamentaux
que revdt cet accord: son caractlre Cconomique
d'abord, avec ses deux grandes dtapes qui, i'en suis
sfir, conduiront au bout d'un ceftain nombre d'anndes, i I'adhdsion compllte de Malte. Ensuite, et ce
n'est pas Ie moins important, son caractere politique
que la commission politique a d'ailleurs fait remarquer. Voici, en effet, un aurre Etat miditerranden,
aprEs

la Turquie, qui se lie i. la Communauti.

Facen

teur impoftant, itant donnC la situation actuelle
Mdditerrande et le conflit au Moyen-Orient.

Sur le plan politique, notre Parlement est associi A
cet accord comme il ne I'a jamais Cti antirieurement.
Je veux voir dans cette association un gage de bon
augure, une promesse de succls dont nous nous f6licitons tous.
Je vous remercie, Monsieur Cantalupo, au nom du
groupe de I'UDE er, j'en suis str, au nom de tous

par le rapporteur, M. Cantalupo

dont nous avons entendu I'excellent rapport
-et pat M. Giraudo
-,
: il s'agit de l'application de I'annexe I du trait6, c'est-I-dire de la mise en place des

M. le Prdsident.

Monsieur le President, quelques
- pout
niots'simplement
vous dire combien Ie groupe
de I'UDE se rdjouit de la conclusion de cet accord.

'

M.

-

La parole est

Dahrendort, metnbre

I M. Dahrendorf.

de la Commbsion

des

(A) Monsieur le Pr6sident, c'est avec une satisfaction
particulilri que
la Commission a pris connaissance du rapport sur
I'accord avec Malte q,ui a itd soumis I cette haute
Cottmunautds europdentes.

Assemblee. De mon c6tC, ie tiens

I

fCliciter Ie rappor,-

teur, au nom de la Commissioh, du rapport
complet,

si
de caracprdsenid'au sujet d'un aqeord

I la fois parfaitement documenti,et

tlre politique, qu'il a

important. Toutefois, je voudrais ajouter qu'I maints
en ne peut comparer I'accord conclu avec
Malte ir ceux qui existent d6ii. Je ne le dis pas sans
une ceftaine hCsitation, car ie suppose que d'ici quelques instants, M. Rossi ddclarera ici m€me que les
6gards,

diffirences que prCsentent les accords que nous avons
signis avec des pays mdditerrandens risquent de.
pr€ter Ie flanc I des critiques. Peut-dtre ne sera-t-il
donc pas inutile qu'avam Ie dCbat gCniral, nous exa-

minions

I

I'aide d'un cas paniculier pourquoi

il

est

parfois indiqud et iudicieux d'adopter des dispositions
spiciales.

(Applaudksements)

La particularit6 des dispositions stipulees dans notre
abcord ivec Malte apparalt clairement i trois €gards
au moins. II s'agit d'un accord d'associationr',mais

M. le brCsident.

qui se distingrre de celui qui a dtC conclu par exemple
avec la Turquie. Certes, on peut souhaiter et prdvoir

nos colldgues parlementaires.

-

La parole est

I

M. de la Maline.

M. de la MalEne, prisident de la commission des
relations iconomiques extCrieures.
le
- Monsieur
PrCsident, i'ai CtC charg6 par Ia commission
des relations iconomiques extdrieures de faire connaltre son
sentiment sur un sujet qui a itC traird tout i I'heure

l'adhdsion ultdrieure de Malte, et nous la souhaitons;
effectivement. Mais elle devra certainement 6tre pn&
cCdde d'une assez longue Sriode de iollaboratios,
qui se presdnte en outre sous une'forme un'peu diffCrente que dans le cas de la Turquie. II ne me paralt

pas possible de comparer entierement ces deux
accords.

'
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Dlhrondorf

A cela s'ajoute que les relations entre Malte et la
Communaritd sont diffirentes de celles qu'entretiennent le$ pays'miditerranCens que I'histoire avait lids
directement I tel ou tel Etat membre. Certes, je sais
parfaitement que Malte a, sous une forme ou une
autre, ceftains liens historiques avec tous les Etats
membres de la CommunautC; ils sont d'ailleurs I'une
des nombreuses raisons qui ont conduir I conclure
'un accord de cette nature. Le type d'arrangement '
choisi et le caractEre particulier des rapports que
I'histoire a cr66s entre les pays de la CommunautC'
et Malte sont donc la premidre particularit6 de cet

haute Assembtie dlaborera les ]modalitds nCcessaires
I cette fin. Nous aurons encore ['occasion auiourd'hui
de revenir sur les liens qui ufrissent cet accord et
d'autres avec notre politique mdditerrandenne.
I

Permettez-moi, pour conclure, de remercier une fois
encore le rapporteur et la comr]nission politique et de
ddclarer, au nom de la Comniission, combien nous

nous ffliciteripns de ce que dette haute AssemblCe
approuve ce rapport.
(Applaudissements)

accord.

M. le Prdsident.

La deuxilme a ddii dtd dvoquie par M. Cantalupo
dans son remarquable expod sur le contenu de

La parole est

I'accord. Nous avons cherch6 i tenir compte des
besoins dconomiques partiorliers de ce pays. Evidem.
ment, .nous les prenons toujours en considdration,
mais dans ce cas, c'est particulilrement frappant.
Etant dbnn6 les conditions Cconomiques de l'lle, un
accord sur des produits agricoles n'aurait gu0re eu
d'intir€t, en revanche, il est tr8s important d'offrir
I Malte la possibilitd de ddvelopper son industrie
et d'ouvrir des ddbouchds I ses produits de trhnsformation. En mdme temps, Malte craint un peu que
les importations de produits industriels dans ce petit
pays dressent un obstacJe au ddveloppement de son
indusuie. Nous nous sommes efforcis de tenir
compte de ces considdrations dans l'accord. J'ai
I'impression que nous y sammes parvenus dans une

Lnfin, je,tiens i rtsmercier M.]Dahrendorf de l'iclaircissemirri qu'il nous a fourni [pontandment et que je

a] mentionnd le caractlre
politique particulier que I'ap$artenance de Malte au
Commot *e"lth confdrait I lfaccord. Je souscris entilrement' I ses paroles. Noris espCrons que cet ac'
cord conduira, i I'issue des dix ann6es, i une adhdsion pleine et entiere de Malqe, i condition toutefois
que ses dispositions aient itdl entigrement appliqudes
pendant cette pdriode. Dans lce cas, Malte offrirait,
ii *odeste qu'il soit, un poin[ d'appui dans la Midi'
terrande I la nouvelle politiq+e britannique, pour autant que le Royaume-Uni erivisage de s'associer di-

ne pouvais donner, Iorsqu'il

notamment dans la r6gion mdditerrandenne. Touteil en d6coule igalement certaines difficultds, en
ce sens que nous avons iug6 ndcessaire et 6quitable
de prdvoir une pdriode de transition pour le rdgime
pr6fdrentiel du Commonwealth dont b6n6ficie Malte.
Ndanmoins, rious avons fait ainsi un Pas dans une

voie sur laquelle nous aurons encore ) .avancer
si les n6gociations relatives ) I'adlrdsion
l'espdrons

actuellement.

nomique.

sieur le Pr€sident, la conclusion d'un accord avec la
CommunautC irnplique dgalement cette option politique. Je crois 'que noirs en avons d0ment tenu
compte. Le fait qu'il s'agit d'une option politique resdans
de
convenues
sont
contractantes
les
Parties
laquelle

faciliter la collaboration au niveau parlementaire. La
Commission espdre que cette collaboration poftera
rapidement $es fruits, et' elle est certaine que cette

I la Communaut6

rectement ou indirectement

Pour Malte, comme pour tant-d'autres pays, Mon-

sort tout particulibrement de la d6claration

pr6ciser

Bref, nous voulons que Ie Pariement europden puisse
exercer la fonction qui lui incombe.

'fois,

et

i

pehdance la nature de ses lienq avec le Parlement maltais, soit sous une forme instltutionnalisCe, si le be:
soin s'en fait sentir, soit sous lune forme non institutionnalisde, qui serait peut-erl plus efficace.

ciations relatives )r I'adhision, les questions que
celle-ci pourrait poser aux pays du Commonwealth,

pr6voyons

,

M. de la

fagon dont nous pourrons rdgler, au cours des ndgo-

le

Dahrendorf.

i tvt. Girafdo qu'en accoril avec
MalBne et d'autre$ parlementaires' nous
avons jugd opportun de laisstr une grande libertd I
I'Assemblie afin qu'elle puiss{ d6finir en toute ind6Je tiens

de mentionner dans ce d€bat un troisi&me

dvoluent comme nous

M. Crntilopo.

M.

des paroles aimables qu'ils on{ eues pour moi et que
je ne crois rniriter que dans l[ mesure oir j'ai 6t6 I
mdme d'interpriter leur point de vue dans le rapport
que i'ai €t€ chary€. de rddiger sur cet accord et que
i'ai soumis ) cette haute AslemblCe au nom de la
commission.

point qui n'a pas encore 6ti 6voqu6. Malte fait par.tie du Commonwealth britannique. Par consiquent,
cet accord nous offre uno premilre indication de la

beaucoup

Je remercfe

(ll Monsieur le PrisiM. Cantalupo, rapporteu..
dent, ie voudrais simplement ]remercier les orateurs

large mesure et que, dans cette optique 6galement, on
peut se fdliciter du-rdsultat.

Il convient

i

-

M. le Prdsident.
parole
,

?,..

6co-

I

-

p.rroni. ne demande plus

Je mets aux voix la proposidon de r6solution.

La proposition de rdsolution fst adopt6e (*).

,i

(') JO no C 19 du 1€r mars l97f

i.

14.

la

Journal officiel des CommunautCs europiennes - Annexe

i}i
:.,:- :,-

;:*
ir, .

/.

_'

3. Politique cotnmerciale de la CommunaatC
, dans le Bassin miditerranien
.

miditerraniens pour se rendre compte qu'ils sont,
eux aussi, concernds par les probllmes mCditerrandens.

L'ordre du jour appelle la
M. Rossi, fait au nom de la
commission des relations dconomiques ext€rieures,

M. le

Prdsident.

-

discussion du rapport de

sur la politique commerciale de Ia Communauti dans
le Bassin miditerranCen (doc.246170).

.

La parole est

I M. Rossi qui I'a demandie pour

Il y a donc incontestablement

M.

randenne de Ia Communaut€.'Mais, faute d'une we
d'ensemble, cette volontd s'est manifestCe dans une
certaine diversitd qui pourrait presque apparaitre com-

Norre commission des relations dconomiques ext6rieures n'a pas vocation de prdsenter des solutions

(

politiques ; mais tout le monde sait que les probllmes
miditerrandens, et les probllmes commerciaux pour
commencer, se situent dans un contexte poligique.
Notre commission s'est donc limitde I des propositions ressortissant I sa seufe compCtence et elle a, par
consCquent, dt6 trAs heureuse de recevoir l'aval de la
commission politique, laquelle a d'ailleurs aioutd une

proposition d'additif dont vous serez amenis l discuter tout I I'heure. La commission de l'agriculture a,
elle aussi, approuvd notre rapport, particuli}rement
dans l'option du diveloppement. Nogs y sommes
d'autant plus sensibles que les probllmes Cconomiques
qui se posent dans le Bassin m6diterran6en sont
principalement agricoles.

Je rdsumerai donc mon rapport en deux points :
I'analyse de la situation et les propositions possibl"s.
L'analyse nous a amends i constater, et c'est un fait
d'dvidence, I'importance soudaine prise depuis quelque temps par la Mdditerrande dans les pr6occupations mondiales. La Mdditerran6e semblait, en effet,
avoir iti reldguie au second plan au lendemain de la

Seconde Guerre mondiale. Placde tout entilre
-dansI
I'exception de I'Albanie et de la Yougoslavie

le camp occidental par I'accord de Yalta, elle- n'avait
posd aucun probllme, en dehors des siquelles indvitables de la dicolonisation. C'est I'affaire du MoyenOrient, puis la p6n6tration de la flotte sovidtique en
Miditerrande qui lui ont donn€ une place de premier rang dans I'actualitd.

Tout de suite un double paradoxe nous frappe:
I'absence de l'Europe dans ces diffdrentis questions,

'
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accords criant des liens 6conomiques.

prdsenter son rapport.

Rossi, rap?orteur.
le Prdsident, je
- Monsieur
voudrais d'abord remercier
Miiller,
rapporteur de
M.
la commission politique, et M. Radoux, rapporteur
de la commission de l'Tgriculture, pour leur contribution trEs efficace tant i l'analyse de la situation qu'i la recherche de solutions possibles.

+r 14.':

Mais il faut noter aussi que, si I'Europe est absente
sur Ie plan politique, elle ne I'a pas dt€ sur le plan
iconomiquE, et que, sollicit€e par tous les pays
mdditerran€ens, sau{ trois, elle a r6pondu par &

alors que, j'y insiste, et c'est le deuxilme'paradoxe,
l'Europe n'est plus limitde mainteriant aux deux pays
mdditerraniens, I'Italie et la France, mais I'ensemble
des autres pays se sentent, eux aussi, riverains de la
Miditerranie. M. Scheel I'a dig ici m0me, de I'Allemagne, et il suffit, en ce qui concerne le Benelux, de
voir I'augmentation de ses dchanges avec les pays

une volonti m€diter-

me un ddsor&e et nous a fait.constater aujourd'hui
I'existence d'une sorte de mosaique d'accords.

Je ne siris pas du tout partisan du dogmatisme ; ie
crois, au contraire, au pragmatisme, plus particu-

lilrement dans une r6gion aussi diverse que la
Mdditerr'ande. Mais on peut cependant se demander
si, entre la diversitC actuelle de ce que j'ai eppel$
peut-ere un peu sCvlrement, des accords

une uniformitC qui, je

l

la carte, et

le dis tout de suite, serait
dans un ensemble de pays I dCvelop

absurde, suftout
pements aussi divers et

oil elle aboutirait I pCnaliser
les moins favoris€s, il n'y a pas place pour des solutions intermddiaires d'harmonisation qui donneraient
un peu mieux.une
I- chacun de ces pays le sentiment
d'appartenir i
m6me r6gion, sentiment que la
multiplicitd des actions actuelles ne leur donne pas
J'ai not€ la diversite d'abqrd dans la forme iuridique: nous avons affaire tantdt I des associations,
d'ailleurs i trois niveaux diffdrents, tant6t I des accords prdfCrentiels, tantdt m6me I un accord non
pr6firentiel

J'ai notC aussi la diversitC du contenu commercial
des diffdrents accords. L'exposi en serait trop long.
Je vous renvoie,

i

ce zujet,

I mon rappbrt.

Mais, ie Ie rCpdte, pour critique qu'elle soit, cette

analyse'n'est pas une condamnation. En -effet, il est
heuieux que, sans comp6tence politique, notre Communautd ait quand mdme eu le souci de tisser un
premier rCseau de relations dconomiques, et beaucoup, j'en suis persuad6, penseront comme moi qu'uir.
rdseau de liens, m€mb un peu d€sordonnCs, vaut
mieux qu'une2bsence de la part de la Communauti.

Mais cette Communauti , est ,une

construction
permaflente. Nous avons dAs lors le devoir de nous
demander si l'6tat actuel de nos relations en Mddi-

terrande nous permetra de donner aux diffdrents'
la conscience d'appartenir avec nous I, une .

pays

m6me rdgion et s'il permettra,ainsi i Ia Communaut6
de retrouver le.r6le et I'influence que lui ont ravia les
deux superquissantes. Autremenr dit, y ait-il, I partir

des accordi actuels,

la

possibilitd d'urii politique

miditerrandenne de Ia Communauti

?
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C'est pourquoi nous avons Proposd trois ordres
d'action qui pourraient prdparer une nouvelle itape
dventuelle.
j)

D'abord nous avons propos6 une approche un peu
diffCrente des contenus commerciaux de nos accords.

Nous nous sommes demandd si une politique par

produits ne devait pas se superposer I une politique
je le rdplte et i'y insiste,
par Etat. Sur ce point
car ie suis vraiment ici en dehors de tout esprit de
n'irnagine pas une harmonisation trop
systEme
- ie
rigoureuse, qui ne tiendrait pas compte des diffdrents
degrds de ddveloppement de chacun des pays int6ress6s et qui, par con#quent, aboutirait, I la limite, I
des discriminations. Notre commission s'est quand

m€me demand6 s'il n) avait pas lieu 4e r6fl6chir i
une politique mieux harmonis€e pour les agrumes, le
tabac, I'huile d'olive et chacun des produits agrioles,
comme aussi pour'les produits industriels.

Dans une seconde proposition, nous avons indiquC
notre prCfdrence trEs nette pour I'aide au d6veloppement plut6t que pour le systEme d'accords comtnerciaux classiques comme il en existe porr une partie
des pays mCditerrandens. Nous persons, en effet,

que la seule ouvefture des frontiBres n'est qu'ur
avantage minime et que llaide au ddveloppement,
qu'elle soit technique ou financidre, ou, mieux, les
deux I la fois peutrseule peflRettre aux pays mdditerrandens d'atteindre le seuil des 6conomies modernes.

Cette option nous a alors amen6s I bien siparer les
deux types d'action mends jusqu'ici dans le domaine
de l'aide technique et financilre. D'une part, la promotion par nation: c'est ce que nous faisons, par
exemple, i l'6gard de la Grlce, de la Turquie et,
demain, de Malte. D'autre part, la promoti<in r6gio-

nale, telle que nous la pratiquons aprls I'accord de
'Yaound6 et dans laquelle nous < globalisons " en
quelque sorte nos partenaires.

Il

nous est apparu qu'il 6tait dvidemment impossible

de transposer dans le cadre m6diterranden une formule du type de Yaound6, en raison de la diversitC
que prisentent, ) la fois du point de vue ethnique
et du point de vue du ddveloppement, les diffCrents
pdys int6ress6s. Nous avons pensC qu'entre la formule
uniquement nationale des accords conclus avec la
Grdce et la Turquie et Ia formule de Yaound6, il y
avait certainement place pour des . accords sousrdgionaux ) tenant compte des affinitis par groupes

de pays.

Enfin, notre dernitre proposition vise la

regherche

d'une concertation accrue. Nous avons considir6 que,
dans I'hyiothBse d'une politique par produits, par
exemple, il serait plus aisi d'organiser une consultation d'ensemble of les pays concernds par ces produits pourraient rechercher les 6l6ments d'une harmonisation, au sens large que tout i I'heure j'ai

ddfini, en m6me temps que les, moyens de r6gler
toutes les difficult6s d'application. Ainsi, peu i peu

et de fagon un peu pragmatique, pourrait s'engager
un dialogue de plus en plus concret entre la Communaut6 et la Mdditerranie, ce que ie dis des probltmes commerciaux,valant aussi pour les problEmes
de

main-d'auvrq par

exemple.

I

De m6me nous avons suggCri que la Commuriautd
puisse offrir aux autres riverains de Ia MdditerranCe
ce quq dans mon rapport, j'ai appeli des o prestations de service ". Je ne citerai pour exemple que la
mise A la disposition de tous les pays de moyens que
la Communautd a acqpis, par son exp6rience, en
matilre de statistiques, de prCvisions agricoles ainsi
que de promotion. commerciale.

Je fait igalement allusion

i

Ia possibilitd qu'aurait

la Communautd de proposer i ses partenaires d'Ctre
je dis bien leur avocat et non leur
leur avocat

- auprbs des grairdes instances stricte'
mandataire
ment techniques comme le sont la CNUCED, le
GATT, la BIRD, etc. Ces propositions sont de nature
i- permettre effectivement I la Communaut6 d'aider
ces pays dans la ddfense de certains de leurs dossiers
.t not"-tnent de ceux qui sont

communs

i

I'ensemble

de la Mdditerrande.
Ces propositions, vous pouvez le constater, demeurent

dvidemment dans le cadre des compdtences de la
commission des relations 6conomiques extdrieures.
Toutefois, I'on ne peut 6videmment pas ignorer
qu'elles se situent dans un contexte politique. ni nier

qu'elles aient 6t6 pensCes avec une certaine finalit6
politique. C'est pourquoi, je le rdpBte, nous avons iti
trds heureux de la convergence de nos vues avec celles
de la commission politique. Nous pensons, en effet,
que c'est par une sirie d'actions, les urles spectaculaires, les autres plus discrdtes, que nous atteindrons
les deux conditions prdalables I toute politique m6diterran6enne de la Communautd: et d'abord que
tous prennent conscience d'appartenir i une m6me
rdgion et se sentent solidaires et ensuite que, grAce )
I'aide, i la concertation et I la comprdhension mutuelle, nous ddveloppions nos liens au-deli du simple seuil Cconomique.
En terminant, je ferai une derni&re proposition. Me
tournant vers la commission politique, je lui demanderai, puisqu'elle a d6sormais l'avantage de se rdunir

rCgulilrement avec le Conseil des ministres des affaires dtranglres, de plaider devant ceux-ci le projet
d'une politique commune qui va 6tre discut€ aujourd'hui.
En guise de conclusion, je tiens. i dire qu'il n'est pas
question, dans mon esprit, d'6tablir une sorte de
distinction ou de subordination entre ce que I'on
a appel6 l'* Europe hansiatique , et l'u Europe m€diterrandenne r. Je pense que l'une et I'autre doivent
6tre poursuivies en m6me t€mps, que leur progression
doit,6tre, grAce I l'appui du Parlement europden, ac-

cil6rie autant que possible. Je voudrais, par cons6quent, que, pour l'Europe m6diterranCenne, il n'y
e0t pas de retard, pas de " minoration , dans nos
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Bd
pr6occupations. Car enfin, mes chers colllgues, c'est
dans cette partie du monde que la paix, couft le plus

raitre comme une force politique s.ur la scEne mdditerrandenne.

de dangers.

De l'avis de la commission politique, il est ugent
que la Communaut6 joug son r6le de mddiatrice et
qu'elle assume ainsi la responsabiliti d'une rdgion i

(AWkadissenents)

M. le Prdsident.
parole
- Lapolitiqug. est
nom de la cominission

i M. Miiller,

laquelle elle touche dCsormais dans son ensemble. En

au

effet, I'Itdie et la France ne sont pas seuls, parmi
les Etats mernbres, ) €tre riverains de la MCdiierrande; les autres le sont dgalemenr deyenus, tant les
pays du Benelux que la rdpublique fiddrale d'Allemagne, corlme l'a fait observer ici m6me il y-a quelques 'mois, M. le Ministre fiddral des affaires itran-

M. Miiller.
(A)
le PrCsident, il m,appar- de laMonsieur
tient au nom
commission politique, d'ajouter
quelques remarques ) I'avis qu'elle a prdsentd sur
I'activitd de Ia Communautd dans le Bassin m6diter-

gdres.

ran6en.

La commission politique se f€licite de ce que la
commission des relations iconomiques ext€rianres,
.ait
compdtente au fondr
prisenti des propositions
complimentaires qui esquissent la voie que norui

Il va de soi que la commlssion politique doit considCrer la politique appliqude ea Mdditerrande dans son
ensem.ble; elle ne peur se limiter ir la seule politique
commerciale mais doit I'apprdcier en fohcrion de tous
les aspects politiques qui cagactirisent la situation
dans cette r6gion.

pourrions guivre pour amdliorer la politique que nous
avons appliquie jusqu'i ce iour.

II s'agit d'harmoniser la politique commerciale et
non de la niveler. M. le Rapporteur a dgalement irtsistd
sur ce point. II a mentionnd la possibilitd d'harmoniser notre politique'commerciale par produits et noR
plus par pays, comme on I'a fait jusqu'I prdsent.

La commission s'est fondde sur Ie fait que tout au
long de l'histoire, les pays riverains, fidlles )r notre
tradition occidentale, ont constamment portC un int6r€t particulier I la mer Miditerrande. D'autre part,
cette mer est devenu€ aujourd'hui une sphEre d'int6r€t et d'influence de puissances'qui nen sont pas
riveraines. En deuxilme licu, c'est dans le Bassin
mdditerranden que se dCroule le conflit du ProcheOrient enue Isra€l et les Etats arabes, conflit dont
rious ne devrions pas sous-estimer les rCpercussions

Cette suggestion mirite cert€s que I'on s'y arr€te.
En effet, une politique commerciale axde sur les produits laisse au moins entrevoir une possibilitd de normaliser quelque peu les march& des quelques produits agricoles des pays mCditerranCens, march6J sur
lesquels la situation est eitr€mement difficile et qui
sont constamment en proii I de graves perturbations.

politiques.
Compte tenu de toutes ces circonstances, la com-ission politigue esrime qu'il est indispensable que la
Communaut6 en rant que telle s'erigage dans la rCgion
mdditerrandenne de fagon entidrement diffdrente
qu'elle ne l'a fait jusqu'I prdsent.

La commission politique a 6galement pris note avec
satisfaction de la proposition pr6sentie par la commission des relations 6conomiques ext6rieures, et seloir
laquelle la Communaut6 devrait se crier des nou-,
veaux instruments politiques en plus de ceux que lui
donnent des traitis, par exemple, en accordant une

C'est avec regret que la commission parlementaire
a constatd que la Communautd s'est limitCe iusqu,I
maintenant i une politique commerciale qui est en

oure

comme

assistance technique accrue aux Etats riverains de
Ia MiditerranCe afin d'6veiller dans ces pays un sentiment de solidaritC qui s'impose d'urgence dans cette

M. le Rapporteur l'a fort judicieuse-

ment -montri I l'aide de plusieurs exemples
disparate et semblable i une mosaique dCsordonnCe.
Face aux dangers qui menacent dans cette r6gion
et que I'on vient de dCcrire, et I la prdsence, brilvement Cvoquie, de forces militaires des deux superpuissances, nous ne devrions pas nous borner I une
simple politique commerciale.

r6gion.

La commission pense dgalement qu'il faut accueillir
favorablement la proposition de la commission des
relations Cconomiques ext6rieureq d'apres laquelle
la Communaut6 devrait offrir aux EtatJ riverains de
la MiditerranCe une sorte de prestations de service
qui pourraient se pr6senter, par exemple, sous la

La commission politique tient I priciser en termes
clairs et nets qu'elle n'entend en aucun cas pr6coniser que Ia Communauti entreprenne dCsormais dans
le Bassin mdditerranien une action sur le plan mili-

taire, qui serait contraire

)

ses objectils

et l

la

volont6 de tous ses membres. En rwanche, nous nous
demandons
et c'est lI une question qui se pose
- particulidre
avec une acuitd
ne devrait pas
- si elle
meftre en euvre d'autres moyens
en plus de ceux
qu'elle a utilisis jusqu'A prCsent, si elle veut appa-

) l'dlaboration de statistiques.des marchds agricoles qui puissent servlr de
base i des ddcisions ou encore I Ia pg€paration
d'6tudes de marchig etc. Une autre prestation de
service qui aurait i l'avenir une grande utilitC pour
Ies pays mCditerranCens consisterait I ce qo. la
Communauti soit leur avocat auprls des giandes
organisations internationales de caractlre .technique
telles que la CNUCED, le GATT ou le FMI. En tout
itat de cause, nous croyons que grAce I ces trois CIiforme d'une participation

,

/,

F|vriet l97l

1.-'-,r-t,

: ,,i_;, ,!.,,

I

i

,.f_ '.,

?arlement europien - Sdance du mardi 9 f{vrier 1971

31

Mtillen

ments,

-

"

i

savoir une r6orientation de Ia politique

commerciale, une assistance technique axie sur des
objectifs prdcis et coordonnie au rriveau de I'ensemble
de cette rdgion, enfin, les consultations dorit je viens
de parler et que M. Rossi a dCcrites de fagon un peu
plus ddtaillCe dans son rapport, la Communaut6 serait
en mesure de jouer un r6le plus efficace dans le Bassin
mdditerranCen. Comme l'a ddclarC la commission po-

paix que la concentration de forces militaircs met

actuellement en danger ,. Ce sont assur6ment li les
termes les plus moddris que I'on puisse utiliser pour

d6crire

-

litique dans son rappoft, u Ia paix dans le monde
exige de la Communautd qu'elle assume son r6le de
mddiatrice ,. Pour le moment, fort, heureusemeng
la question de savoir si I'une des deux grandes puissances de I'Ouest et de I'Est, deviendra le garant du
statu quo dans le Bassin miditerranden n'est pas
encore. tranchCe. La CommunautC doit 6tre au premier rang, et si elle assume le f6le qui lui revient, il
sera peut-etre possible de mettre fin i la confrontation militaire en MdcHterrande.
Rossi vient de lancer un nouvel appel i la co*mission politique, qui participe en effet aux consultations

lvl

des ministres des alfaires dtrangEres

-

I la suite de

chacune des confdrences qu'ils tiennent conformdment alD( recommandations du rapport Davigrron.
Nous avons en quelque sorte devancC son appel et
c'est essentiellement pour cette raison que la commission politique vous prisente l'amendement no 24611,
dans lequel elle vous prie de remplacer le paragraphe
4 de la proposition.de rCsolution qui figure dans le
rappoft de M. Rossi par un nouveau paragfaphe 4.
Nous estimons que cette modification s'impose, car
dans la version conte-nue dans le rappoft, il est fait
appel I des organes dont nous ne pouvons aftendre

qu'ils garantissent l'dlaboration d'une

.

politique

commune dans le Bassin miditerranien. Dans le rapport de M. Rossi, ce paragraphe est en effet rCdig€
comme suit : u invite par consCquent la Commission
et le Conseil des Communaut6s I lui soumettre avant
la fin de 7977 la dCfinition des objectifs et des instnrments d'une politique globale de Ia Communautd
dans Ie Bassin mdditerranden " ; alors que la commission politique propose la redaction suivante : " invite
les ministres des affaires itrangdres des Etats membres de la Communauti , I 6laborer cette ddfinition
d'une politique commune en Mdditerrande. Nous
nous adressons I eux parce que la conf6rence des
ministres des affaires (tranglres n'est pas une institution de la Communautd, mais qu'elle exerce ses
activitis en dehors du traitC. D6ji lors de sa session
de Munich, I la fin de l'annCe dernitre, cette conf6-

rence des ministres des affaires dtranglres a commencd i aborder les probldmes que pose le Bassin
miditerranden, et M. le ministre Scheel, qui la prisidait, nous avait dCclari ) I'dpoque que cette discussion sur une harmonisation des politiques en MCdi' terrande se poursuivrait au dCbut de cet 6t6. Tels.sont '
-les
motifs qui justifient notre amendement.
Je voudrais dgalement ajouter qu'il serait opportun
qde le Parlement insiste sur l'urgence de la situation
en insdrant le membre de phrase suivant dans ce
mdme paragraphe : u dans le dessein d'assurer la

'!r-" 1., -

,

la

situation qui privaut actuellement

en

M6diterrande.
Pour toutes ces raisons, Monsieur le PrCsident, je prie
cette haute Assemblde d'examiner avec bienveillance
la proposition d'ambndement no 1 de la commission
politique et de l'adopter au cours des d6libdrations
qui vont s'ouvrir maintenant.

PRESIDENCE DE M. SCELBA

M. le Pr6sident.
Comme nous devons nous ren- je
contrer A 13 h 45,
vous propose de renrloyer la
discussion

i

cet aprds-midi.

Avant de suspendre la sCance, j'aurais aimd donner

la parole I M. Memmel pour un fait personnel.
Toutefois, comme il n'est pas en salle, ie prie
M. Liicker, en sa qualit6 de prisident du groupe

d6mocrate-chretien, d'inviter M. Memmel I 6tre prCsent I 15 heures, afin qu'il puisse ripondre i
M. Tolloy.

Dts la reprise de la siance, je donnerai donc la parole ) M. Memmel pour fait personnel et nous poursuivrons ensuite nos travaux conformdment

)

I'ordre

du jour.
La siance,est suspendue.

(It

siance, suspendue a L2

h

30, est reprise d 15

h 10)

PRESIDENCE DE M. SCHUIJT

M. le Pr6sident.

-

La siance est reprise.

Eh ce qui concerne le fait personnel entre MM. Memmel et Tolloy, je vous informe que ce point est renvoyi i plus tard.

4. Composition des contmissions
M. le Pr6sident

groupe socialiste une
- J'ai regu du
demande tendant I nommer M. Vals membre de la
commission politique en remplacement de M. Hein.

Il n'y

a pas d'opposition

?

Cette nomination est ratifi6e.
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5. Politique comnterciole de la Communauti
dans le Bassin ruiditerranden (saite)

'
.

jour appelle Ia suite
Ie Pr6sident.
L'ordre
- rapport deduM. Rossi,
de Ia discussion du
fait au nom
de la commission des relations Cconomiques ext6rieures (doc.246170).

ilL

La parole est

) M. Jahn, au nom du groupe

d6mo-

crate-ch16tien.

Permettez-moi d'abord de f6liciter M., Rossi de son
excellent rappoft. Grlce l son analyse et I la vaste
documentation qu'il a rdunie ainsi qu'I la synthlse et
I la docuine gdnCrale qu'il a pr6sentdes dans Ia proposition de r6solution, il nous a grandement -facilit6
cet examen des problCmes que pose Ia politique dans
le Bassin miditetranden. Ces remerciements s'adressent 6galement I M. Mtiller, rCdacteur de I'avis de la
commissioh politique.
Mesdames, Messieurs, je commencerai par, quelques
remarques liminaires. Depuis 1950 environ, la situation gCopolitique a radialement changd dans le Bassin mCditerran6en. Les eaux situ6es entre Ie ditroit
de Gibraltar et les Dardanelles ne prCsentent ddsormais plus le caractdre d'une mer intdrieure, les pays
riverains d'Europe ont perdu leur zone d'influence
sur les c6tes d'Afrique, enfin, le canal de Suez est
fermd.

Il

ne nous reste qu'I espirer qu'au cours de ces ndgociations qui vont commencer, les grandes puissances
parviendront i obtenir que cette voie d'eau mondiale
soit I nouveau ouverte, car une voie de communication mondiale est dgalement une voie de comprChen-

sion rdciproque.

En notre dre de rivolutions techniques incessantes,
nous en sommes r6duits I ce que la route commeF
ciale qui conduit de la M6diterranie en Asie passe,
comme aux temps de la navigation i voile, par le
cap de Bonne-Espirance.
Le conflit entre l'Est et I'Ouest a pris une forme tangible dans le Bassin mdditerranden. Ici, les deux superpuissances, les Etats-Unis et l'Union soviCtique, se
trouvenr confrontdes face I face.

M. Mi.iller a dicrit cette sinladon dans son avis, de
sorte que je n'ai pas besoin de m'arr8ter aux probllmes qui en d6coulent pour la protection di la

partie miridionale de I'Europe. Notre groupe

entilrement

conclusions.

L.-

!;'.
I',-

i'inter-

d'une compdtition bilatdrale. Il faut les abordet de
fagon multilat|rale, par l'interm6diaire de la CEE.
N'oublions pas que le traitd instituant Ia Communaut6 Cconomique europienne n'est pas seulement un
trait6 Cconomique et commercial, mais aussi et surtout un traitd politique. Pour savoir si nous pouvons

y

(A) Monsieur le Pr6sident, Mesdames,
M. Jahn.
Messieurs,-le groupe ddmocrate-chrdtien m'a chargC.
de vous exposer son point de vue sur le rapport de
la commission des relati-ons iconomiques extdrieures
et sur I'avis de la commission politique.

crit

est incontestable que I'Europe est appelie,

venir en Miditerran6e. Les multiples problEmes qui
se posent ne peuvent 6tre r6solus, comme ils ont
dfi l'6tre en grande partie par le pass6, dans le cadre

sous-

l ses considdrations et i

ses

recourir face aux. probllmes que li situation en
MdditerranCe nous pose actuellement, il suffit de se
demander s'il est possible d'appliquer Ie traitd instituant la CEE ou bien si I'on peut en invoquer les dispositions sur le plan politique pour essayer d'aplanir
les difficult6s en Mdditerran6e et nous verrons que
la rdponse est affirmative. Point n'est besoin de modifier le texte du traitC et les tAches assignies l la CEE

pour pefinettre aux six Etats d'harmoniser

leurs

politiques en M6diterran6e, aussi'bien bilatdralement
que sur une base multilatdrale.

Le Parlement europden, la Commission, le Conseil
et, partant, les gouvernements des pays dt,urope
sont appel6s I agir. Toute action multilatCrale dsit
€tre dtayie par des consulrations multilatdrales. Dans
la r6gion 'mdditerran6enne aussi, l'Bre des privillges
j'utilise ce terme ddlibCriment
nationaux
- des
prdfdrences- accordies sous couleur de subvendons
et des sphlres d'influence garanties par des points
d'appui est ddfinitivement rdvo'lue. Nous devrions
renoncer I nos intdr6ts nationaux mesquins.

Il

faut que nous modifiions radicalement l'attitude
que la CEE a adoptde jusqu'l pr6sent dans cette rigion et I son igard. Il ne s'agit pas ici uniquement de
tarifs et de contingents prifCrentiels pour les agruutes,
pour l'huile d'olive -et pour les raisins secs. A notre
avis, M. Rossi.a trls bien situ6 le probllme des prCfdrences dans son rapport en proposant d'abandonner
la politique par 6tapes pour une politique par produits, autrement dir, d'adopter une politique

rC-

gionale qui englobe non seulement les produits agdcoles, mais aussi les produits industriels. Je crois que
l'accord conclu avec Malte, que nous avons pratiquement ratifi6 ce matin, montre que les tdches qui incombent i la CEE se situent.non seulement dans Ie
domaine agricole, mais aussi et surtout dans celui de
l'industrie et que nous devons nous efforcer d,harmoniser nos politiques. La politique d'aisociation'et de
pr6fdrences exclusivemelrt agricoles de la CEE n,a

jusqu'i pr6sent guEre porti de fruits dans les
rigions m6diterrandennes.

diverses

En outre,- cette politique ne comprenait pratiquement'

pas d'aide au ddveloppemenr. Cela vaut pour les
accords conclus avec la Grdce et la Turquie, qui
ctienr une association, pour ceux qui ont eiC pasiCs
dans Ie Maghreb, qui sanctionnent d.s relatiois historiques, pour l'accord de caractlre prCfCrentiel avec
I'Espagne, enfin, pour les accoids strictement
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commerciaux conclus avec la R6publique arabe unie,
avec le Liban et avec Isra€I.

compCtences techniques des pays

C'est pourquoi le groupe dCmocrate-chrCtien de
l'AssemblCe se filicite de ce que la commission des
relations iconomiques extirieures ait insist6, dans
Ie deuxidme paragraphe de sa proposition de r6solutioq, sur la question de I'aidi au ddveloppement.
Err- effet, )r quoi servent tous ces accords piefer'entiels, si nous ne pouvons avec Ie temps dCvelopper
cette rigion ni du point de vue dconomique, ni lur
le plan social ? Nous n'y parviendrons que si nous
harmonisons nos relations commerciales bilatCrales
et nos mesures bilatdrales de ddveloppement sous une
F llus grand effet

forme qui leur permette d'avoir
possible.

Si nous voulons fonder la politique de la CEE dans
le Bassin mdditerranien sur unJ conception qui en
garantisse le succls, nous devons
dJnotre
- de I'avis
groupe
considirer tous les accords
conclus jus-.
- comme une premilre phase. La deuxiEme
qu'i_prisent
phase ne rdussira que si les Etats nationaux s,absdennent de concldre des accords bilatCraux rdpondant
I des intir6ts Cgoistes. La CEE doit accorder un traitement de faveur I la r6gion mCditerrandenne; je

dis bien un traitement de faveur par rapport 'a
d'a.u1r9s
.rigions, et je songe ici I l,Cmirique latine
et.I I'Asie.

La CEE doit respecter I'inddpendance des Etats, mais
promouvoir l'interdCpendance lI ori elle est histo_

rique, lI ori elle se manifeste. La CEE ne doit ni directement, ni indirectement cr6er de nouveaux liens de
dCpendance avec d'autres Etats. Tout en respecmnt
I'auto-nomie, il s'agit de promouvoir I'intdgration
dans les domaines dans lesquels cela esr possiEle sur.
Ie plan dconomique et social.

C'est pourquoi nous fClicitons

Ia commission des
relations Cconomiques extdrieures d,avoir veilld, dans

sa proposition de risolution,

I

limiter

i

certaines

rdgions cetre harmonisation des politiques dcono-

miques extdrieures et des politiques en gdn6ral. Nous
estimons en effet que c,est ainii seulement que l,on
pourra passer de la conception actuelle deJ uaite_

ments prdfirentiels
l'harmonisation.

I

une conception plus vaste de

Par consCquent, les objectifs assign6s

dans'

Ie

Bassin m6diterranCen

6minemment

Nous devrions essayer de faire appel aul* iorrvelles
-a'&icains

i notre action
tnt de caradere

_politique, m6me s'ils se fondent,
dans la .pratique, sur la politique commerciale
extirieure. Sans doute les priniipaui champs d'action
de Ia CEE se situero4t-ilJ ) I,avenir dans'le seceur
de Ia coop6ration 6conomique et d'une aiJe financiEre et technique ax6e sur des objectifs pricis. Elle

en

_vue

et arabes
d'y renforcer Ia coopdration dconomique et

technique. UnF coopCration et une coordination sont
indispensables si I'on veut supprimer les tensions dues

)r des motifs d'ordre historique, religieux et sbciologique. Il conviendra de manier les lnstruments de
cette politique avec souplesse. Tout en maintenant
et en coirsolidant les objectifs ddmocratiques fondamentaux qui nous unissent, nous devrons nous garder- d'imposer une id6ologie dans cene rigion. Ni le

Paflqment, ni ia Commiiion, ni le C,onlil ne devraient mener une politique ou etablir une doctrine de
ce genre. La CEE agit judicieusement en conservant

et en ilargissant les relations qu'elle a Ctablies. A

mon avis, nous'devrions igalement olienter les poli_
tiques nationalcs dans ce sens. C,est un point que

lgus a19T: prdcisd il y a quelques semaineren RCfu-

blique f6ddrale et notre groopi approuve entilrement
l'attitude que le gouve*.*.nt feagra a adoptCe sur
Ie point de savoir s'il allait appliquer une politique
partiorliEre dans le Bassin mCdiierranCen ou-bien i'il
fallait la mener. en coordination et .en coop6ration
avec ses partenaires. Il s'est exprim€ en ces termes :
u Il faut resserrer les liens tradiiionnels
et historiques
qui unissent la rdgion m6diteran6enne au *"r.hC
cornmun en Ctablissant des relations CquilibrCes et
harmonieuses ayec les pays de cette r3gion. C'est
dans cet esprit que l'annie dernilre, h CJmmunaut6
a entrepris des actions efficaces en Clargissant les
associations existhntes et en concluant de nouveaux
accords commerciaux avec des pays mdrliterrandens.

A,.l'avenir. igalerne-nt, Ie gouveiniment de Ia rdpu_
blique f6dCrale d'Allemagne appuiera tous les efforts

visant I dtablir )
c,est ici que se sittre Ie passage
- et Messieuri
essentiel, Mesdames,
. des .ilatioils
dconomiques aussi equilibries et-aussi harmonisies
que possible avec les pays riverains de la M6diterra_
nde, et il estime que ce faisant, la Communautd euro_
p6enne pelt apporter on. cont ibution importante

i la stabilitd et la prospiritd

terranien.
Ce.

,

dans Ie Bassi'n m6di_

point de vue e$ entierement conforme

I

celui du

Froupe dCmocrate-chritien. C'est pourquoi ie tiens
I vous -prier tous, Mesdames, Missieurs, diinsister
luprls de_vos parlements et vos gouvernements na_
tionaux afin que nous parvenions riellement A une
politique d'harmonisation. euant I ..* d'"nt
nous qui commencent i craindre que Ie jour ori"
luatre nouv€artx peys, I savoir le Royaume_Uni, Ie
Danemark, Ia Norv-dge et la Sulde feront pani di la
CommunautC, Ies Btats membres nordiques qui ne
sont pas riverains de,la MCditerranCe risqudrt dtdop"

ter une politique

devra en particulier veiller ) ce que l,assisiance technique soit trls large, surtout dans le domaine de la
formation des travailleurs, mais aussi du ;;;;*l

hans6atique, no,r, pou"ons leur
dire que nous sommes convaincus qo'ru* yar* d",
pays nordiques, Ia rigion miditerranCenrr"
a
m_ent- aut-ant dlimportance que celle de la "*".r"_
mer du

tion au d6veloppement social de ceme r6gion.

Mon groupe approuve entierement le .rapport de Ia

de l'administration, de fagon I crCer trie maind'e.uvre qualifiie et d'apporter ainsi une contribu_

I

Nord et de l'Adantique.

commission des relations exririeures, Ies ionclusions
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Nous savons que la Mdditerran6e soul0ve des questions qui rellvint d'une politique plus ClevCe-ou, si
ro"r iJfgr.r, d" cara.tBre inti8rement diff6rent.
Mais nous n'avions nullement la pretention d'approfondir ces question$. Nous voulions plut6t nous prd-

de la commission politique saisie pour avis et la.proposition de r6solution.

ar
4.];:.'
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La parole est

M.-le Pr6sident.

au nom du groupe socialiste.

i

M.'Kriedemann,

parer aux discussions que nous aurons avec ceux qui
ieprochent explicitement ou tacitement i la Communautd de pratiquer, sous couleur d'associations ou
d'accords analogues, une politique qui poutsuit des
objectifs trEs diffirents de ceux que laisserait suPpo'
r.i le t.rm. ds . politique commerciale u. Certes, on
disait autrefois : . D'abord les navires de commerce,
ensuite la flotte de guerre,. CePendant nous n'avons
nullement envisag6 les efforts que nous avons consentis en vue de parvenir I des accords et I des engagements commirciaux comme un pr6lude ) un
deuxiBme acte. Nous n'avons donc absolument pas
l'intention de faire suivre nos navire marchands d'gne'

(A) Mqnsieur le Prdsident, le
Kriedemann.
duquel !'ai l'honneur de
nom
groupe socialiste au
grand intdr€t et dans
participd
le,plus
avec
i.i,
a
f,rrlet
ioute la m.iut. du possible I ce d6bat qui a b€n6fici6 d'un si excellent point de ddpart ggAce au rapport que M. Rossi nous a pr6sent6. Nous avons suriout ippr6ci6 que le rapport et la discussion aient
so r" litt itet aui questions qui reldvent de la compe-

M.

tence de cette commission.

est notoire que I'existence n€me de Ia Communaftd et les cons6quences'qui en d6couleht suscitent

II

dans divers milieux et en divers endroits du globe des

critiques qui sont peut+tre dues en paftie ) I'igno,"n.i, .n partie )r des malentendus,'enmais auxquelles
toute objectinous'devons ndanmoins r6pondre
vitd et efl toute conscience. C'est pour cette raison
que nous avons tenu I ce que l'on explique,clairement
pourquoi nous avons peu-i peu conclu des.accordb
Cconomiques et commerciaux avec un nombre toujours plui 6lev6 de pays mdditerran6ens. C'est 6galement pour cette raison que nous avons si nettement

pricis6 qu'il ne s'agissait pas d'un plan sournois,

d'une quelconque strat€gie aux Perspectives lointaines, mais que si les faits se sont grouPds en une
mosaique qui a pris cette forme, c'est parce que nous

avons d0,

i"s pat cas, entamer

avec les uns et les

autres ces dialogues . qui ont fort heureusement
conduit I des r6sultats tangibles sur le plan de Ia
politique commerciale. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a fort longtemps d6ji que face aux diffiiultds inattendues qui avaient surgi sur le marchd
des agrumes, la Communautd a essayd d'amener tous

i appliquer une poliune
surproduction qu'il
tiqui commune afin d'€viter
6tait facile de ptdvoir. Ce projet n'a pas eu de suite,
parce qu'il n'a pas 6t6 possille d'en parler en mdme

les pays producteurs d'agrumes

iemps

I

tous les pays intCressds. De ce fait, la

Communaut6 a dfr conclure des accords

I

des dates

diffdrentes avec les divers pays, €t c'est ce qui
explique que nous aspirions I une harmonisation,
non pas en vue d'octroyer le m6me traitement I tous
ce qui, selon un adage bien connu' est la pire
-forme de la d6mocratie, mais afin que chacun ait
sa part 6quitable, mdme si cela oblige ) adopter des
normes et des formes diffdrentes.

Certes, quelle que soit leur modestie, les membres
de .la commission des relations 6conomiques ext6rieures sont aussi des hommes politiques, en tout

cas suffisamment pour savoir parfaitement qu'il

existe, dans le Bassin m6diterranden, d'autres probllmes que ceu( de la politique commerciale, et que
les intir6ts de tel ou t€l Etat membre ne sont pas les
seuls ir se heurter

)

ceux des voisins dans cette r6gion.

flotte de guerre.
'

.

Nous autres socialistes, nous aYons 6td heureux de
voir que tant dans son raPport que dans -son exposC
introductif, M. Rossi a bien pr6cis6 les limites que
nous nous sommes ddlibCrdment trac€es. C'est donc
sans la moindre rdserve que nous voterons pour ce

rappoft tout comme nous avons participC

I

son,6la-

boration.

qu'appe!
Je ne puis m'arr6ter I toutes les temarques
qu'il nous reste encor'e
iarrt not bonnes intentions
I nos.paftenaires,,
i prouver en accordant davantage

dont plusieurs pr6sentent une situation Cconomrque,
et les obligap"t-foit m6mi sociale trls difficile
"t
tions que nous avons I l'6gard de 9eq pays de leur

appor;r l'aide du'plus fort au plus-faible. !9.disant,

hi6rarchie
1" ne rong" dvidemment pas I dtablir une
ou une classification. Tout ce que nous avons encore
I faire, ) notre avis, en faveur de nos partenaires,
csr ddcrit dans le raPPort et a d6j} Ct6 mentionnd
d'autres occasions.

I

C'est pourquoi j'essaierai simplement d'exposer les
difficultis que suscite i nos yeux la proposition
d'amendegrent de la commission politique. I*s spC'
cialistes de Ia politique .dconomique extdrieure, gui
s'occupent uniquement des consfuuences qu'entrainent les relatitins dconomiques avec des pays ti€rs'
'
savent .qu'il existe dans le Bassin m6diterran6en
pas
de
qui
rellvent
r6els
ne
probllmes
trEs
d'autres
la politique dconomique, mais'nous ne pretendions
noliement les aborder dans notre raPPoft. Je me de-mande non sans inquiCtude si nous devons suiure
la suggestion de la commission politique et remplacer lC paragraphe 4 de notre ptopogition de rdsolution par le nouveau texte qu'elle a recommand6. Dans
ce paragraphe, nous invitons la Commission et Ie
Conseil, conform6ment aux comp6tences que leur

conflre le trait6 et que ces deux organes de la

CommunautC sont tenus d'assumer, de parfaiie cette
politique, notamment eri ce qui concerne les'accords
qui ne Sont pas encore conclus et les efforts en cours
en vue de compliter les relations dconorniques et

!. ,,.U*
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commerciales avec tous les Etats riverains de la MCditerranie en fonction de leur situation particuli&re.
J'h6site un peu A remplacer ce texte par le nouveau

paragraphe

4 que propose la

"

conclure des accords,commerciaux dans cette rCgion.

commission politique.

I mon avis, que les membres de mon
groupe partageht, il , ne faut pas mettre I'accent sur
la politique avec un P maiuscule.
Toutefois,

Je ne vous cacherai nullement que nous n'avons gulre

eu Ie temps d'dtudier cette proposition et que, personnellement, j'aurais prdfird que la commission politique demande au bureau de I'Assemblde que celui,ci la charge d'itablir un rapport sur les problBmes
politiques dans le Bassin mdditerranCen, question qui
reltve de sa compdtence. La commission des relations iconomiques extdrieures iltait parfaitement
consciente de ce gue ces aspects ne relevaient pas de
sa compdtence; elle a agi en'consdquence, comme en
je dirai
timoignent les limites qu'elle s'ss1
sage-

'

-

ment imposCes.

Je serais reconnaissant aux honorables parlementaires qu'ils examindnt, au cours du dibat, s'il ne
conviendrait pas de prier la commission politique de
joindre son rapport sur cette question I celui de-la
commission des relations 6conomiques extiri€ures,
comm€ c'est I'usage ldans cette Assemblie, de sorte
qu'on puisse lire ces deux textes ensemble ou I'un
aprts I'autre.

-

Une autre solution consisterait I voir si, au lieu de
remplacer le paragraphe 4 qui figure dans le rapport
par le texte de I'arnendement, celui-ci ne pourrait
pas 6tre ins6ri i titre de paragraphe 5. Je pencherais
davantage pour cette possibilit6. Dans ce cas, aprls
nous 6tre adressds au Conseil et )r Ia Cothmission,
nous lancerions dgalement un appel aux ministres
des affaires €trangdres, dont Ia commission politique
est incontestablement Ie seul interlocuteur direct
dans cette haute Assemblie. On pourrait aussi sgnger
I d'autres formules et je serais heureux que.plusieurs
orateurs prennent la parole sur ce point, clr je suis
persuad6 que nous nqus heurtons tous plus ou moins
aux mdmes difficultis face I cette question de ridac.
tion qui vient de se poser i nous. Jusqu'alors, nous

Ndanmoins, je ne puis me ddfendre de I'impression
que nous modifierions sensiblement la portde de
notre rapport en suivant la proposition de la commis-

sion politique, qui est d'ailleurs cn soi louable, la
politique 6tant 6videmment le problBme par excellence. Toutefois, celui qui s'occupe uniquement de
politique des transports, de politique agricole ou de

politique commerciale sait mesurer exactement la
modestie qui lui convient. Il vaudrait beaucoup mieux
que la. commission politique pr6sente un rapport
dans lequel elle se rdfCrerait I ce qui figure d6lt dans
le rapport de la commission des relations iconomiques extdrieures pour se consacrer aux points qui
n'entreient iras dans le cadre de cette 6tude et qui
ont tait par exemple i notre sdcuritd, i la garantie
de nos autres intCr6ts ou au maintien de Ia paix. Je

nous dtions ddlib6r6ryrent limitis aux seuls aspects
qui relevaient de la compitence de la commission
charg6e de l'examen au fond.

rappellerai que nous avons 6voqui le probldme de la
paix dans le deuxilme paragraphe de la proposition
de r6solution, mais dans une optique diffdrente,
celle de Ia coopdration dconomique. Il est donc inutile d'ajouter un nouveau paragraphe sur ce suiet.

Pour conclure,

Nous -voudrions 6viter de donner I'impression que

{i'.. ri

au

(4 ,N4onsieur le Prdsident,, je parleM. Cantalupo.
rai au nom du -groupe des lib6raux et apparentis et
je traitetai uniquement de la portde politique des
accords en question, qui ont itd amplement ddbattus
par notre grouPe.

d'ins6rer cet amen-

du contexte ginCral. Je serais heureux que d'autres
parlementaires donnent leur avis sur cette question
je ne trouve pas de r6ponse satisfai-santeI laquelle
et qu'ils suggErent des solutions diffirentes.

d6clarer que

M. le Pr6sident.
La parole est I M. Cantalupo,
nom du groupe-des libdraux et apparentdsi.

dement I titre de nouveau paragraphe 3 (a), comme
I'a suggdt6 la commission politique hier, ou de paragraphe 5, je craindrais n6anmoins qu'il sorte un peu
,

I

da.ns sa version actuelle. J'esptre
que nous pourrons ddcider au cours du dCbat de la
suite qu'il convient de donner I la prpposition
d'amendement de la commission politique et ie me
permettrai, le cas 6ch4ant, de demander i qouveau la
parole.

dans le quatridme paragraphe I nous soumettre ayanr
Ia (in de I'annde la d6finition des objectifs et des ins, truments d'une politique globale, telle qu'elle rellve
de ta compitence de cette commission parlementaire.
Je crois qu'il serait trds fAcheux de remplacer purement et simplement ce paragraphe 4 par le nouveau
texte que propose la commission politique et ie m?
opposerais quant I moi.

) la maioritd

me i'este simplement

tion de r6solution

nos travaux. Ce sont donc eux que nous invitons

Si, nous dCcidions

il

mon groupe approuve chaleureusement la proposi-

En premier lieu, il me semble que les interlocuteurs
de notre Assembl6e sont le Conseil et Ia Commission,
compte tenu des principds sur lesquels. se fondent

.

nous croyons que c€tte question est trls simple et
que notre mission et nos obligaiions se limitent I

,

Nous remercions trB$'vivement M. Rossi du rappoft
qu'il nous a prdsent6, un document trts s{rieux et
trts complet qui a donnd lieu, tant ) la coqrmission
politique qu'au clurs, de la s6ance de ce jour, I un
dCbat, qui comme nous le ddsirions, est de nature
dminemment politique, ce qui tend I ddmontrer que
m6me

le Parlement europden, qui n'a ni potlvoir de
ni celui d'exprimer'dis votes obligatoires

d6cision

i"$,!?-ft-e.-.
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sur des politiques precises, a cependant une influence
morale qui se traduit par une action concrlte ) I'Cgard
des pouvoirs communautaires.

Nous avons l'impression que le dCbat d'aujourd'hui
nous donne le sens d'une responsabiliti compllte car
toutes les ddduction que nous tirons du rapport Rossi
nous portent i faire des constatations d'ordre gdndrd

qui touchent directement I la politique globalc

de

la Communautd et de son Conseil des minisues. Ainsi
donc, nous exergons noEe influence sans m6me avoir

droit de vote dClibdratoire

et

-j'ai pu constater

ces

dernilres semaines, dans, certains milieux diploma-

tiques, que la discussion qui s'6tait tenue I la commis'
sion politique a eu un 6cho positif dans certains pays
qui n'appartiennent pas I la Communautd 6conomique et qui commencent i se poser le m6me pro'

bllme que celui que nous nous posons,

i

savoir si

demain la Communaut6 dconomique aura ou non une
politique commune dans le Bassin m€diterranCen.

Le rapport Rossi est une analyse trls s6vlte mars
aussi trls juste et r6aliste de la situation. Il n'y a pas
de politique commune des six pays membres

I

l'6gard

du Bassin mdditerranCen ; il y a des politiques diver-

gentgs entre elles que I'on a chcrchd parfois I harmoniser, mais bien souvent la prCfdrence a 6ti donnde
I leur contanu commercid. Ces politiques sont le
fait d'une situltion politique et tendent vers une fina'
liti politique et, quelles que soient nos intentions personnelles, elles finissent pat ddterminer une politique
commune car I'origine et la destination de cette poli-

tique sont communes.

k

tapport Rossi pose une sirie de questions auxquelles nous devrons prochainemsrt donner une riponse tout aussi d6taillde que ces questions sont pr6cises et cela ire sera ceftes pas facile. Ce ne sera pas
facile dans la mesure ori nous continuerons I faire
individuellement,

et

chacun dans

la limite de ses

propres possibilitds, une politique spdcifique ou particulilre I l'6gard des diffdrents Pays africains et non
africains de la M6diterran6e. C'est iustement le rap'
port Rossi qui nous imposcra probablement I'obligation de nous mettre autour d'une table commune Pour
itudier quelles sont les rdponses communes que nour

devons donner. Ce rapport nous appelle donc

l

accomplir une mission colnmunautaire que, paniellement, nous avons CluiiCe.

Nous devons 6galement constater, comme l'a fait fort
justement l'orateur qui m'a prCcCd6, que malgrC le
d6sor&e de ces diffCrentes politiquee exercdes Par
nos six gouvernements, le rdsultat est un tout, un
panorama qui dCsormais, de par sa force proPre, et
spontaniment, tend vers un contenu commun. Aussi,
li probllme se pose m€me si nous n'avons pas eu h
vol,ont6 prdcise de le poser. Je dirai que ceci est le
principal m6rite du rapport Rossi auquel il faut ratiacher, m€me si I'accord entre eux n'est pas pardait,

le rapport de M. Miiller sur l'accord d'association
avec Malte.

Dans ce ddbat, ces documents consdnrent un tout
qu'il n'est plus possible de dissocier, ce qui signifie
qu'une politique mdditerrandenne commune est en
traiir de naitre, qu'elle se forme d'elle-mdme parce
qu'elle est imposCe par la force des choses.

Mais quelle est cette force des choses (ui a'cruvr6
dans notre conscience I tous et qui donne lian I une

tendance cotrmune qui, comme l'a fort bien dit ce
matin M. Giraudo, si elle ne se concrdtise pas cncore
dans une politique mdditerran6enne comulune, constitue certainement les primices d'une doctrine de la

?

Constatons une fois
encore qu'une politique ne peut €,tre ddfinie que si
elle est bas€e sur des principes. Or, ces principes,sont
en discussion: il s'agit d'en harmoniser la tendance,
de les uniformiser. La nouvelle force qui ddcoule de
et ie dois tepdter ici ce qu'ont dit
ces principes
avec beaucoup d'insistance M. Miiller et d'autres olateurs tant i la eommission politigue qu'auiourd'hui
est constitude par la nouvelle
dans cet h6micycle
: la prCsence de la
situation er66e en MCditerran€e
Russie dans cette mer est une pr6sence militaire et
politique I laqublle font face en ce momeng sur'le
plan militair6 uniquement, les forces am6ricaines et,
de maniEre ipisodique, partidle et fragnentairg la
politique dconomique de cenains pays occideptaux.

politique

mdditerranCenne

Actucllement, nous ne pouvons faire abstraction de la
situation dans laquelle la Mdditerrande est Yenuc A
se trouyer de manilre improvisCe du fait de la prdSence de la Russie dans les mers chaudes. Nous ne.
pouvons oublier
s1 6'gsg ce qui nous pousse i dlade la politique m6ditercommune
doctrine
borer une
que la pr,dsence russe n'est pas le rdsriltat
randenne
improvis6 -de la dernilre guerre mais qu'elle est une
vieille tradition russe qui existait diil avant le rdgime
communister celle d'dtendre sa prdsence vers la
M6ditcrrande.

Nous sommes en prdsence d'un fait historique que
l'Europe est en train de payer du prix de sa propre

absenci et qu'elle paie depuis vingt ans du prix de sa
propre expulsion de la MCditerranCe. Si nous nc vou'
lons pas que cefte expulsion devienne ddfinitive,
car l'expulsion des pays
devienne anti-historique
serait anti-histola
M6diterrande
mCditerran6ens de
nous devons dlaborer rapidement une polirique
tique -commune dans ce bassin et faire en sorte que
cette doctrine devienne I'oiientation d'une action
politique. En-fait, c'e6t ce que nous sommes en uain
de faire. Les longues discussions que nous aYons eues
i la commission politique, I'action de la commission
qui se sont
des relations dconomiques extCrieures
et
traduites par I'errcellent raPPort de M. Mtiller
les discours que nombre de nos colllgues ont Prononcds sont le point de dCpart de cet ivdnement.

Une constatation qui a fait I'unanimit€ de tous les
membres de la commission, quelle que soit leur nationdit6 et quel que soit leur groupe, est le fait que la
controverse pol6mique entre I'Am6rique et la Russie
b ddbouch€ sur un rCsultal dont il est inutilode discu-

\

,
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ter car c'est lI une donnCe de fait; il en rCsulte que
la paix en MCditerranCe n'est pas assurCe et est exposie I de graves dangers. L'intCr6t des pays europ€ens
est de garantir Ie maintien de la paix en Miditerrande
et c'est l) un impiratif auquel il ne peut 6tre donnd
satisfaction par les actuelles controverses dans le
domaine adronaval et des missiles entre l'Amdrique
et la Russie. Ou bien nlus avons la possibilitd d'intervenir sur le plan dconomique et politique comme troisiEme partenaire en vue de garantir un plus haut
degrd de pdix, ou bien, quels que soient les rdsultats
de la dontroyerse entre les deux colosses, nous en
serons exclus. Certains affirment que le jour of interviendra la paix entre IsraEl et les pays arabes, la prCsence navale russe en M6diterranie pourra €tre rdduite. C'est l) une hypothlse, un vceu, une probabiliti, mais nous ne pouvons en avoir l'assurance.
Tout dipendra du genre de paix qui sera conclue.
Si cette paix est vraiment fondCe sur la justice en
MiditerranCe, il est probable que nous verrons une
rdduction des forces navales de part et d'autre et il
se criera un domaine plus large pour une activit6
politique de l'Europe. Mais si cette paix dtait le rdsultat d'un compromis transitoire, et donc assortie d'un
certain nombre de risques, les positions militaires en
M6diterrande ne changeraient pas et nous, Europdens,
resterions dans la m6me position de totale subordination et d'infdrioritd qui est la n6tre aujourd'hui.

La commission politique a dtudiC ces probllmes de
manilre approfondie et est arrivie I la conclusion
que la naissance d'une doctrine communautaire en
Miditerranie se traduirait par, ou tout au moins
annoncerait pour le moment, un troisilme dliment
pacificateur qui devrait conttibuer I stabiliser les
positions en Mdditerrande. Par la suitg avec le temps,
une place plus large s'ouvrirait pour une prdsence
europdenne. L'iquilibre que nous connaissons aujourd'hui est instable. L'intervention d'une doctrine comtirunautaire europdgnne pourra-t-elle augmenter la
stabilitd de cet iquilibre et Ia prolonger dans le
temps ? La majoritd des reprisentants du Padement
dans les deux commissions a finalement ripondu par

i

cette politique les efforts de chacun, quand c'est
nicessaire, et les effons de tous lorsque c'est possible.

Nous n'en faisons pas une question de doctrine de
confier imrnCdiatement des tAches I de nouveaux
organismes juridiquement institutionnalisds, ni de
,

i mon avis, pourrait de par sa souplesse mieux garantir l'av0nement d'une rCalitC sans
s'arrdter I tout moment devant des obsiacles d'ordre
formel. Lorsqu'il exisre une volontd politique, celle-ci
se manifeste ou bien par l'interm€diaire d'organismes
pragmatisme qui,

constituis imrnddiatement ou bien elle peut faire ses
premiers pas'sous riserve de crder, en un second
temps, les instruments appropriis pour donner une
consistance juridique et un mCcanisme ) cefte politique; celle-ci fera alors Ie mdme chemin et la m6me
cartitre. Mais le probllme est de garantir, par une
prisence europienne, la stabilisation d'un plus haut
degrd de paix en M6diterrande. Et en ce domaine
nous sommes tous convaincus que si Ia paix en MCditerranee n'itait pas garantie et stabilisCe pour une
longue periode de temps, ce sont nos pays, ceux reprisentCs ici m8me, qu'ils soient baignds ou non par
la MdditerranCe, qui suppofteraient les plus graves
prijudices.
En tant que lib6raux, nous tenons ) faire cette ddclaration pour pr6ciser notre position. Nous ne sonlmes
pas disposCs aujourd'hui I faire une distinction entre
pays europiens 5e trouvant en bordure de la Mdditerrande et ceux qui ne le sont pas. Nous estimons
comme l'a f.ort bien dit le ministre Scheel, et nous
sommes d'accord avec lui sur ce point
que tous
les pays de la Communautd Cconomique -ont un intCr6t pricis en Mdditerrande, non seulement parce qu'ils

font partie d'une Communautd qui a des intCrdts
pripondirants en Mdditerran6e, mais parce que le
mdcanisme des relations ginCrales entre tous les pays
de la Communautd et tous les pays de la Mdditerranie

rialiti dont font partie dgalement I'Allemagne, les Pays-Bas et les pays qui n'appartiennent
pas gdographiquement au Bassin mCditerranCen mais
qui sont intdress€s par Ia MdditerranCe en tant que
fait historique et qui, par consiquent, participent
avec nous aux responsabilitds qui nous incombent.
est une

l'affirmative I cefte question. Nous sgmmes disposCs
i collaborer I cette politique sans vouloir 6tre trop
subtils et sans trop vouloir discuter des compdtences
d'une commission ou de I'autre. Il s'agit lI de pro-

Monsieur le Pr6sident, au nom du groupe des libCraux et apparentis, je dirai que nous appofterons

responsabiliti collective d'annoncer une politique

si la paix intervient entre Isra€l et les pays arebes,
comme nous souhaitons qu'elle intervienne rapide-

bldmes d'ordre secondaire qui s'attdnuent au fur et
I mesure du progrls de nos travaux. Il importe en
fait de savoir si nous voulons ou non prendre la

- commune dans les pays mdditerrandens.
Certains reprdsentants de notre Parlement ont conseil16, avec insistance, avec une profonde conviction et
en toute bonne foi, de ne pas avancer de nouvelles
propositions, de ne pas cr6er de nouveaux organes
institutionnels pciur donner I cette doctrine un instrument iuridique propre et une fonction automatique. Ils ont donnd le conseil de rester, comme le

disent nos amis frangais, pragmatiques, c'est-l-dire
de suivre la rdalitd dans ses dCroulements et d'adapter

toute la collaboration possible ) Ia dCfinition de cene
doctrine. Nous sommes 6galement convaincus que

ment dans les mois ) venir, ce seront iustement les
pays arabes
et ceux qui ont vdcu dans ces pays
seront probablement
d'accord avec moi qui y ai vCcu
plusieurs anndes
qui semblent entiliemeht insdrds
aujourd'hui dans -l'orbite soviCtique, i dCsirer les premiers le retour l une pleine libertd sur Ie plan international et qu'ils seront les premiers I souhaiter la
reprise des relations avec I'Occident I qui ils doivent,
tout au moins au cours du siBcle CcoulC, une grande
paftie du progrls r6alisC sur la voie du modernisme
et de la transformation de lanr existence et I qui ils
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doivent n6cessairement confier leut espoir de transformation dconomique, technique, sociale, scientifique
et culturelle. Nous devons dgaler'nent nous prdparer
en Europe libre, en Europe occidentale, I recevoir
I'invitation de ces pays I reprendre des relations sdculaires et traditionnelles. C'est avec dmotion que j'ai
qui a 6ti
. lu dans les journaux de ce matin l'accueil

pr6sident Pompidou dans une, partie de
l'Afrique qui garde encore jalousement la tradition
de ses rapports avec I'Occident europden.-Autrement
dit, l'espoir d'une reprise de cette grande ligne histo-

fait au

rique ntst pas fondd sur un songe, sur un- phantasme
pas qu'un souhait pour le futur. Il s'agit d'un
",i'.rt
qui
devient prdsent, qui grandit. Si nous donnons
fait

i

noire prCsence politique en M6diterrande une affi-

,tude commune, une expression commune et si nous
donnons aux peuples la sensation'qu'existe un troisiEme facteur de la politique mondiale, le facteur
europden, qui peut d6terminer la naissance d'un 6qui-

librastable et ddfinitif qui se traduirait pour erD( tous
par de grands avanta'ges, nous ne rialiserons pas
ieulemeni nos intir6ts dgoistes, nous interPr6terons
6galement dans un esprit universel la- doctrine sur
liquelle est fondde Ia naissance et la destinee de Ia
Communauti dconomique europdenne.

C'est sur ce thlme, Monsieur le PrCsident, que je
voulais dire au nom du groupe des lib6raux et appa'
rent6s, et j'espEre I'avoir dit avec clarti, que le Parlement europden dans toutes ses formations, ses orga-

nismes et instruments, trouvera touiours dans le
groupe auquel j'ai I'honneur d'appartenir un appui
reel en vue de cette politique.-

Le rapport Rossi n'est pas seulement I'Cnumiration
d'une s6rie de constatations, il reprdsente surtout I'ensemble des incitations en vue d'ordonner, d'harmoniser et d'unifier les ilCments politiques que nous
appliquons fragmentairement et que nous ddsirons

p"r .ont.. r6uiir en une politiquC d'ensemblE igale
et commune.

Les commentaires de

M. Miiller qui

expriment Ia

pens6e de sa csnmission dans ce d€bat, sont en fait
analogues, encore que sur un autre plan, I ceux de
M. Rossi. Nous sommes en mestue de nous rallier

en toute bonne foi et en parfaite sinc€riti I I'esprit
de I'un et l'autre docqment, Nous estimons que I'on
commence i 6tablir une nouvelle tab.le de lh doctrine
de Ia Communauti iconomique europdenne en Miditerrande, que ce soit )r I'igard des peuples africains
ou des peuples non africains. Il est bien entendu que
ce faisant il ne s'agit pas d'abandonner les principes
fondamentaux des uaitCs de Rome selon lesquels il
importe de donner une unitC A un monde essentiellement ddmocratique, encore qu') des degrds divers,
c'est-i-dire qui ne soit pas fond6 sur des principes
hostiles

I

ceux sur lesquels s'appuie la Communautd.

j'ai faites au nom du groupe des
libdraux et apparentds vous montrent que nous voteCes ddclarations que

rons en faveur des deux documents et que nous nous

engageofls ] soutenir une telle politique toutes les
fois que nous passerons, comme c'est le cas .aujourd'hui, du stade-de la difinition theorique l celle d'un
premier pas vers la mise en euvre pratigue.
(Applaudissements)

M. le Pr6sident

La parole est

au nom du groupe de I'UDE.

I

M. de la Mallne,

le Pr6sident, mes chers

M. de la Maltne.

- Monsieur
coll8gues, devant intervenir dans ce ddbat non commi '
prCsident de la commission des relations iconomiques
ext€rieures, mais comme porte-parole de mon groupe,

commencd par nrc poser une question, qui e9t
celle-ci: il s'agil de politique dans le bassin de la
Mdditerranie, mais que signifie le Bassin mCditerra'

j'ai

nden

? Y a-t-il des motifs d'unitd suffisants pour

qu'on puisse parler d'une politique commune, (xl
bi.n, ,o contraire, sommes-nous en face de quelque
chose qui n'"pp.ll" pas une politique commune ?
Je ne ferai pas un long retour historique, bien oiseux ;

t'.rt .rn beau sujet que la Mdditerrande,

chacun le

sait, et on a 6crit des millions de livres et prononc6
de nombreux discours sur la M6diterranie d'hier,
d'aujourd'hui et de demain. En tout cas, on peui
constater que ce Bassin mdditerranden dont on se
pr6occupe n'est plus Ia route des Indes; le canal de
Su., perdu, du fait de donnCes historigues et dlune

"
technique, la signification qq'il avait
dvolution
jusqu'l ces dernilres ann{es. Cette M6diterran6e est
onJ sorte d'impasse, un cul-de-sac' et pourtant la
flotte internationale y grouille, si vous me passez
cette bxptession familidre.

Le bassin de la Mdditerran€e n'est Pas non plus le
pays du pitrole. Le petrole, c'est bien au-dell de la
MCditerran6e, vers le golfe Persique et Ie sud de
l'fuabie ; et pouftant la M6diterranCe c'est beaucoup
de t'trole, de transport de pdtrole, de pipeJines et
d'autres moyens.
Ce Bassin mdditerranien, ce n'est pas le morrde arabe,

qui va bien au-del} du Bassin mCditerranien i pour'
tant, il y a beaucoup du monde arabe dans le rivage'
Sud et Est de la Mdditerrande. C'est donc beaucoup
de choses diverses, oit I'on apergoit pouftant quelques

facteurs d'uniti qui peuvent recommander cette Poli'
tique commune sur laquelle la commission des relations 4conomiques extirieures vous propose de t€fl€'
chir.

J'y vois, commandant une politique, deux facteurs
d'unitd qui risultent de ce'cliftat merveilleux, mais
qui a une consCquenee agricole dvidente: il. y a une
6conomie agricole typique tout autour du bassin de la

Mdditerranee. C'est lA que

l'on produit lg vin,

les

agrumes, I'huile d'olive et des produits similaires. Et

puis, naturellement,

la

MdditerranCe, aujourd'hui

comme hier, est un lieu de rencontre, pilG que c'e.st
un moyen de communication entre le Nord'et le Sud,
I
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entre l'Est et I'Ouest. Telle dtait ma premiere

Une autre difficulti

16-

Ma deuxidme rCflexion, c'est que notre Communautd
ne peut dvidemment pas se ddsintCresser'd'une telle
rdgion du rnonde. D'abord parce que deux pays impoftants de la Communauti, I'ltalie d'abord, qui est
baignde par cette mer, la France, qui est au bord de
la M6diterran6e, en sont directement riverains; ensuite, parce que, comme cela a 6t6, dit excellemment
dans le rapport de M. Rossi et repris par presque tous
les orateurs, I'ensemble des pays de notre CommunautC ont compris qu'eux aussi, Allemands, Belges,
Hollandais, Luxembourgeois, sont maintenant riverains de la MCditerrande. Mais aussi, au-deli de nos
six pays riverains, de Ia M6diterran6e, il y a,i'y insiste,
des pays qui ont naturellement vocation pour faire
paftie de l'Europe ; personne, quoi qu'il pense de leur

haitons, partie de l'Europe. Alors, naturellement, dans

une donnCe de la giographie et de I'histoire de ce
genre, il n'6tait pas concevable que notre Europe, qui
se veut, i juste titre, porteuse de I'Europe de demain,
se d6sintdressAt de cette rdgion du monde.
Mais notre Europe des Six y rencontrait, dvidemment,
tout au long des ann6es que nous venons de vivre,
beaucoup de difficultis. D'abord parce que Ie Bassin
rn6diterranien est un lieu iminemment politique.
Ceftes, l'dconomique y pdse, comme ailleurs, mais

du fait de la passion des hommes et des donri6es de
I'histoire, la politique prime dans le Bassin mdditerranien. On y trouve d'ailleurs tout l'iventail des 16gimes politiques, de I'extr6me-droite I- l'extr6megauche, ce qui accentue le caractlre politique des
problAmes dans cette rdgion du monde. On y trouve
un des points chauds actuels du globe: le conflit
isradlo-arabe. Le probldme du petrole qui n'est pas
entierement mdditerranien, mais qui, comme je I'ai
dit, joue rtn grand r6le en M6diterranie, y pEse naturellement comme donnde strat6gique et politique. Sur
la carte des grands conflits mondiaux, cette rdgion a
une valeur stratigique 6minente. Il se trouve, ie Ie
disais tout I l'heure aussi, que, dans cette sorte d'impasse qu'est devenue la Mdditerrande, se livre un

trts curieux affrontement de I'Est et de I'Ouest. Il
est trEs curieux parce

qu'il

se

livre sur la mer et que

n'appartient ) personne. L'on. voit s'entrecroiser flottes russe et amiricaine : Ia flotte amiricaine s'en va dans la mer Noire et la flotte russe vient
croiser au large d'Alger et d'Oran. Un tel affrontement de deux mondes ne se produit, en fait, nulle

la mer

part ailleurs. Le caractEre, par consdqrtent, 6minemment. politiquo de cet endroit est la premidre difficultd que rencontra notre Communautd lorsqu'elle
s'intdressa

i

cette rdgion.du.monde.
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'Une troisiBme difficult6 se prdsente lorsque l'on
aborde ce probltme; Deux thlses dtaient eh conflit.
Notre rapporteur y faisait allusion ce matin. Il y avait
je dis hier,
les tenants de ce que l'on appelait hier
parce que le d6bat me paralt, Dieu merci,
un peu
pour ne pas
dipassd
I'a f,u1spe atlantique D
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ce temps pass6
- ,un conflit 6conomique. Certains
des pays membres de la Communautd ne voyaient
naturellement pas d'un trEs bon eil une ouverture
de notre Communadtd sur la mer du Sud, parce qu'ils
craignaient, et on peut les comprendre, une concurrence directe pour ,leurs produits. Ils voulaient, au
moins en m6me temps, une ouverture vers Ie. Nord,
de fagon que Ia compdtition avec leurs produits s'accompagnAt d'un 6largissement du marchC permettant
de vendre davantage les mdmes produits.
Cependant, malgr6 ces difficult€s, dont ie pourrais
prolonger l'inum6ration, la Communaut6 est devenue
peu i peu prdsente en Mdditerran6e. CeJa est dt
certainement d'abord ) des raisons historiques et aux
liens d'un certain nombre de nos pays avec le Nord
et le Sud. L'article 113 du traiti, pour la Tunisie et
le Maroc, I'article 227, pour l'Algirie, ont conduit
notre Communaut6 I s'intiresser, je dirais en vertu
de notre constitution, ) ce Maghreb. En outre, pardell ces raisons proprement historiques; il fallait bien
que notre Communaut6 s'intCressit I la Grlce et A
Ia Turquie qui, commi je le disais tout i I'heure, sont
naturellement des p4ys europdens. LlAssociation europ6enne de libre-dchange, qui s'est cr6ie aprEs la
Communautd, avai$ laisse -ces pays europiens de
cdt6. Il n'6tait pas concevable que I'on continuat A
crder les blocs de I'AELE ou de Ia CEE sans penser
I ces pays europiens que sont la GrEce et la Turquie.
Un devoir et une responsebilitC dvidents devaieat

conduire

i

s'intiressei

I

".s
conclus les accords d'association.

pays. Furent alors

Norrs etmes ensuite, en face de nous, cet Etat
d'Isradl, dont les structures dconomiques sont plus
occidentales qu'orientales. Il ne fallait pas le laisser
isol6 dans'un monde oil il ne pouvait pas trouver son

--'t

1' .-l
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r - ''il:
i 't: i,
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action r6gionale que mondiale. Les tenants de ces
deux thdses s'affrontaient naturellement dans Ia
conception que I'orl pouvait avoir d'une action de

A ce conflit politique des thEses relatives au devenir
de l'Europe, s'ajout4it.- et j'emploie volontairement

.*!

t

notre CommunautC en Mdditerran6e.
-

.t*t
'.il

I

dire I'u Europe
am6ricaine ,, mais je -ne veux choquer
personne
et les tenants de l'o Europe europ€enne >,
plut6t favorable
i une ouverture vers le Sud et I une

.

-!

-.;:

profondes.

rigime ou de leur ivolution, ne peut le nier:
. l'Espagne f.ait partie de l'Europe et de la MCditer. ranig Ia Grlce est m€me la mdre de I'Europe, la
' Turquie, e[Ie aussi, a joui un r6le important entre

l'Europe et la Miditerrande. C'est donc nos six pays
et les attres pays'situds sur la bordure nord du Bassin
mdditerranCen qui font ou feront demain, nous le sou-

qui demeure, d'ailleurs

c'est qu'I tort ou * -raison, les diffdrents Etats qui
composent notre Communautd n'ont pas, I l'6gard
de ce monde, la m6me position politique. Notamment
en ce qui concerne le conflit isra6lo-arabe, on constate
entre nous, m6me si le temps permet de les estomper,
des diffdrences d'allpriciation et de politique trts

flexion sur ce Bassin mdditerran6en.
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expansion €conomique. Mais, en abordant le probltme d'IsraEl,..l'on abordait toute Ia question de
I'Cquilibre mCditerranden, et il fallait obligatoirement
poser le problAme des nations arabes. On ne pouvait
pas, i moins de prendre un a priori politique que
notre Communautd ne pouvait se permeftre, traiter
avec l'Etat d'Isra€l sans offrir le m€me traitement aux

Il faut aussi que nous prenions conscience des respon*'
sabilitds que nous avons dans ce Bassin mdditerranCen. Je voudrais qu'I cet igard nous n'ayons pas
une ionception visuelle du problEme. Si vous regardez Ia carte, I'Europe est assise en quelque softe sur
Ia lvGditetrande, qui lui sert de support ; mais cette
vision est fausse. Si I'on a une vision ponddrde de la'

Etats arabes. Par-dessus toutes ces raisons historiques,
venues successivement, il fallait bien, naturellement,
sous peine de voir se crier des ddsdquilibres 6cono-

puissance politique

miques, envisager une prise de conscience globale
i l'€gard de ce qui compoie, je le disais tout'i I'heure,
l'unitC de cette rdgion du monde, c'est-i-dire leurs
produ6tions agricoles. C'est ce qui conduisit notre
Communauti I proposer et I traiter un ensemble
d'accords d'association

et de la puissance 6conoriique,
I'on voit, en rialitC, une dnorme Europe et, €n

dessous, une mosaique'de petits Etats, asseq peu,impoftants du point de vue politique et du point de vue
. dconomique. C'est cela qui doit dicter notre attitude.
Non pas, certes, que nous devions, si pzu que ce soit,
voir dans nofie Sud une ione d'influence, mais nous

devons prendre conscience dd nos responsabilitis.

relevant les uns de I'article

238, les autres de l'anicle
113, les uns itant

D'abord, nous sommes et resterons le principal marpeutchE, pour ne pas dire I'unique marchd
- c'est
6tre regrettable, mais c'est un fait, et pour
longtanps

des

accords d'association, les autres des accords de com-

mercialisation

de fagon

I

avoir une politique un

- cette rdgi<in du monde.
peu cohirente dans

Ainsi, malgrd les difficultds, par suite des donndes de
I'histoire et de l'Cconomie embrayant sur lthistoire,'
notre Communautd a fait, sans beiucoup le vouloir,
et m6me sans beaucoup le savoir, une politique mdditerran6enne. PostCrieurement A cette politique vient la
prise de conscience I laquelle nous sommes convi6s
aujourd'hui. A cette prise de conscience dconomique
de notre politique mdditerranienne, il faut dire que
nos alli6s et amis amCricains nous ont beaucoup aidds
par Ia critique globale qu'ils ont faite de notre politique mdditerrandenne. Alors que, comme ie l'ai dit,

nous avions mend une politique commandCe par

I'histoire, par l'iconomie ou par la volont6 d'Cquilibrer des produits, les AmCricains, l'analysant aprls
coup, y ont vu en quelque softe, de notre part, une
volonti politique globale qui, i'en suis str, n'y itait
pas au d6part. Ils I'ont constatCe, et nous pouvons
faire avec eux la mSme constatation et aboutir I la
mdme prise de conscience iconomique. En m6me

temps que nos amis amdricains nous aidaient I cette
prise de conscience Cconomique de Ia rCalit6 de notre
politique mdditerranCenne, nous arrivions aussi I une

ptise de conscience politique de la rdalitd de cette
m6me politique. Dans Ia dernilre confirence de

Munich, notamment, nos pays Ctaient conviCs i rCflCchir, sur la base d'un mCmorandum €manant de mon
pays, aux donnies pdlitiques'de cette action.

Devant cette analyse, ce fait et cette prise
conscience, quelle doit 6tre notre rCaction ?

de

de cette rigion mdridionale de notre Europe. Ctst
-la premilre
raison de cette prise de conscience de nos
responsabilitds.

-

Nous sommes aussi responsables, dans la m6me mesure, Ctant leur principal march6, de leur dCveloppement. Nous avons donc, toujours en dcartant toute
id€e de zone d'influence, une responsabilitd particulidre

i

cet 6gard.

Enfin, connaissant i quel point cptte rCgion du monde
est dminemment politique, nous avons le devoir de
faire tout ce qui est en nos moyens
et, si, pour le
monient, nos moyens directement- pohtiques sont
faibles, nos moyens iconomiques sont puissants
pour didramatiser ce qui se passe dans cette rdgion
du monde et, par une ceuvre de longue hialeine, la
conduire vers une situation un peu plus pacifique que
celle qu'elle connait actuellement.
Ces obiectifs sont certes louables et ambitieux, mais
ie les crois I la mesure de notre Communautd. Dans

cette perspective, le rapport de

I

M.

Rossi est

v,enu

lui donner aujourd'hui. et demain l'importance et I'application qu'il
son heure. Nous nous devons de

m6rite.
Cette politique de march€s, d'aide au diveloppement,

de dddramatisation de la politique par la promotion
de l'6conomie, nous devons y travailler d'abord, naturellemeng par l'organisation et le perfectionhement
de ce que nous avons'fait, c'est-l-dire les dCbouihds
des produits agricoles.

Il faut tout

d'abord sunnonter une difficultd qui apparait comme une contradiction: nous avons une
politique
qu'on le veuille ou flon, c'est un Ctat
-et une politique,
de fait
cela suppose un ensemble
- Or, nous avons en
cohdrent.
face de nous des Etats
nomique et du politique. Il faut donc concilier une
politique et des Etats partenaires essentiellement divers. C'est Ia premilre difficulti d'une action en

Nous devont, sur Ie plan des, principes commerciaux
qui
souvent nos voisins amdricains ainsi
-que leschagrine
membres du GATT, qu'ils soient canadiens
ou iaponais
dire qu'il faut aller progressiuemefi
- de libredchange.
vers une zone
l,es prCfCrences rdqiptoques que nous avons dtablies, on aurait tort de
croire que nous les avons itablies dins l'int€r6t de
I'Europe. Nous les avons itablies pour qutlles soient

Mdditerranie, et elle est d'importance.

adaptCes en quelque sorte

extraordinairement divers, sur tous les plans de l'6co-

€ux capacit€s de

ces pays

.,i
;
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de supporter la pleine concurrence internationale.
Dans la mesure ori ils seront I mdme de la supporter,
les micanismes mis en place devront progressivement
s'attinuer.

Il est u4 domaine dont il est dvidemment difficile de
parler, parce que Ia Communautd s'y est rdvdlCe trEs

I sa tAche: la politique 6nerg6tique. Il est
navrant, m6me si la MCditerranie ne reprdsente pas
tout le pdtrole, que nott'e Communaut6 ne puisse pas,
dans ce domaine essentiel, iouer le r6le qui devrait
infirieure

6tre le sien.

l'oocasi6n d'aborder la question de Ia rdpanition des
responsabilids entre I'Europe et les pays en Voie de
dCveloppement. Le Bassin mCditerran6en a un grand
avenir industriel potentiel, ne fdt-ce que parce qu'il
est riche en main-d'ceuvre et situC sur des axes de
communication.

dernier moyen citC par
faudra aborder aussi
- I'aide technique et finanRossi
la question de

M.

cidre.

-

En tout cas,

il y a une choge que nous ne devons

pas faire dans cette rdgion du monde I c'est, comme
tel ou tel grand, intervenir I concurrQnce de 4,5 milliards de dollars pour l'aide militaire et de 1,5 mil-

liard de dollars pour l'aide civile. Nous regrettons
une telle politique. Nous devons, bien au contraire,
crder: en MCditerranie une zone, non pas d'influence,

mais de stabiliti, essayer de conduire nos voisins du
Sud I une situation l la fois de progrls dconomique

et de paix politique. Voill, je crois, une tAche

I

la

mesirre de notre Communaut6 et sur laquelle nous
pourrions tous aisdment nous accorder.
(Ap1ia*dissements)
est i M. Dahrendorf.
- La
M. Dahrendo rt, membre ile la Commission des
(A) Monsieur le PrdsiComtnunautis europiennes.
que le Parlement
dent, il peut paraltre surprenant

M. le

Pr6sident

parole

consacre auiourd'hui,un d6bat aussi intense et aussi
approfondi aux questions concernant la politique europdenne dans le Bassin mCditerranCen. On pourrait
en effet prdtendre que quatre des six Etats membres
des Communautds europdennes ne sont pas directement intdressds i ces probltmes. En considCrant,
comrne je le fais, d'ores et ddil les Communautds eu-

ropdennes dans la perspective de I'dlargissement, il
faudrait m6me dire que sept membres au moins de

la future Communaut€ des dix n'ont contractd, si
l'on se rdfEte i leur histoire politique, aucun engagement dans la zone qui fait I'obiet de notre ddbat.
Il importe ndanmoins de constater que, si certains
Etats membres ont intdr6t ir la mise en euvre d'une

'
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politique convaiicante des Communautis europdennes dans le Bdssin miditerranden, cet int€ret ne se
limite toutefois pas ir eux, car il est commun I tous
les Etats membres et i la Commission des Communautds europ6ennes. Mieux m6me, je crois qu'il est
utile de souligner aujourd'hui et en ce lieu que les
n6gociations sur I'adhision de la Grande-Bretagne ct
des autres pays candidats ne laissent pas supposer
que l'int6r6t m.anifesti par les Communautds europdennes pour la politique mddiierranCenne diminuerait aprls I'adh6sion. Je crois qu'on peut dire que

les Communautds europdennes entendent

Il y a aussi une politique de main-d'euvre. Il y a
enfin une politique de d€veloppement industriel.
Norrs en traiterons bient6t, I propos d'un rappoft
important sur la politique industrielle. Nous aurons

Il
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assumer

cefte tache politique non seulement dans leur forme
actuelle, mais aussi dans la forme dlargie qui sera
la leur dans quelques annies.

La Commission europ6enne est trls reconnaissante
au rapporteru et ir la commission des relations 6conomiques extdrieures de nous avoir donnd' aujourd'hui I'occasion.de dibattre de la politique mise en
ceuvre par les CommunautCs europdennes dans le
Bassin mdditerrahien.

vouloir, dls

i

Il est sans doute

pt6matur6 de

prdsent, d€velopper une conception
cohdrente de la politique mCditerranienne des Communautis europ€ennes. A dire vrai, le rapporteur luim0me est disposd i nous accorder un d6lai de quelques mois pour nous permettre d'exposer Cgalement
au Parlement europden comment nous envisageons
la mise en euvre de cette politique I l'avenir..Il me
semble nianmoins qu'il ne seiait pas inutile de vous
donner d'ores et dCjI, au nom de la Commission, certaines indications quant aux rdflexions qui nous inspirent dans ce domaine. Ce faisant, je peux imm6diatement enchalner sur les observations impressionnistes et imirortantes qui ont d6il 6tC faites sur le
tapport.au cours de la discussion. Monsieur le PrCsident, I'attitude de la Commission des Communautis
europdennes I I'igard des pays du Bassin mdditerranCen est dictCe par une s€rie de principes qui contiennent probablement dijA des 6l6ments de r€ponse
aux questions soulevdes par M. Rossi et d'autres orateurs au cours de leurs interventions. Permettez-moi
de relever plus particulilrement trois des principes
dont ie viens de parler.

] rechercher,
dans nos relations avec les pays du Bassin m6diterranien, un rappoft harmonieux entre l'interddpendance
rCciproque d'une part, et le respect mutuel de l'ind6pendance d'autre part. Je crois que c'est Il un prin[,e premier de ces principes consiste

cipe important. Je voudrais en effet dire tout I fait
clairement au nom de la Commission que nous
n'avons iamais eu l'intention, en concluant des accords avec les pays du Bassin mdditerranien, d'y
crCer un nouvel 6tat de ddpendance. En concluant des
accotds, nous respectons, .comme toujous, le dCsir
de ces pays de diterminer eux-m6mes leur propre
avenir. Toutefois, nous respectons aussi le d6sir que
ces pays ont, comme nous-mdmes d'ailleurs, d'insdrer

cet avenir autonome dans le cadre d'actions communes.

j
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Je voudrais dire que le rapport Cquitable dtabli enue

t,

les interddpendances r6ciproques et l'ind6pendance

\.,."

des parties contractantes est prdcisdment une caract6-

'!
.

a.-..

+

..I -:

conristique
et doit en rester une
- des accords
clus avec- les pays du Bassin mdditerranden. Je le dis
en {aisant abstraction du fait gue plusieurs de ces accords pr6voient la possibilit6, pour certains pays du
Bassin m6diterranCen, d'adhdrer un iour aux Com-

munautds europiennes. C'est iustement dans ce
contexte qu'il m'app4rait important de souligter que
cette question devra, elle aussi, 6fre librement et
souverainement tranchde par les pays intdressds ef

i.'t

a*r

ii, '
.1. '.

sr;:

que les interd6pendances cr6Ces aujourd'hui ne doi-

?""t.,).

vent pas anticiper sur la ddcision qui sera finalement

prise. Les interdCpendances rdciproques et le resPect
de i'inddpendance de ces pays sont donc indissociables dans le cadre pricis€ment des relations que nous
entretenons, au niveau europden, avec une zone

dont les probllmes, les difficult6s et l'importance
n'dchappent

i

personne.

Le second de ces principes a trait i un suiet qui a
6t6 abord€ aujourd'hui par diffdrents orateurs et qui
joue un r6le particuliBrement important dans le rappoft de M. Rossi: c'est celui d'une politique mCditerranCenne commune et uniformisde. Monsieur le
Prdsident, permettez-moi de dire, au nom de Ia
et
Commission,.que nous comprenons fort bien

'

que I'on veuille

nous souscrivons I ce projet
pour notre
divelopper une conception commune
politique dans le Bassin miditerranien. Mais je ne
suis pas tout

B.'

I fait sfir que cette conception

com-

mune doive se traduire par des mesures identiques,

..

ktJ il.

des traitds de m€me nature dans tous les domaines

du Bassin miditerranden. A vrai dire, je suis particulilrement reconnaissant

I M, Kriedemann

d'avoir

soulignd dans son intervention qu'harmonisation
n'est pas synonyme de nivellement. Revendiquer les
m€mes avantages pour des pays diffCrents signifie
que l'on veut, pour ces pays, des choses qui seront,
le cas 6chCant, trls diffCrentes. On veut leur offrir des
possibilit6s identiques de dCveloppement, mais pour
concrdtiser ces possibilitis, il faut employer des
moyens de narure diffCrente. Ce n'est pas sans intdr6t

:':

ni, je vous l'avoue, sans un certain amusement que
-j'ai appris au cours du ddbat que le mot ( mosaique )
pouvait igalement 6tre une injure. Or, pour celui
qui Cprouve, i I'igard des mosaiques qui se sonf
prdcisCment constitu6es dans un lointain pass6 dans

:,1+'.

e),.'l:.1 ,,'
{

r,;'.

tl

.

E

le

Bassin mdditerranien, .uE sympathie esth6tique
irrdsistible, il est de prime'abord surprenant d'enten-

f.-:

dre que ces @uvres d'art seraient errondes ou mauet qu'il faudrait agir autrement. Monsieur le
Pr6sident, j'affirme, quanr l moi, que si les Comvaises

, munautds europdennes rdussissent I constituer, grAce
I la politique mise en Guvre dans le Bassin mCditerranien, une mosaique qui puisse 6tre comparde avec

les grandes mosaiques qui ont et6 cr66es, disons, au

temps des Romains, elles pourront pr6tendre avoir
poursuivi une bonne politique dans le Bassin mdditerranden. C'est pour cette raison que ie voudrais

l'
'
il,'
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inviter M. Rossi, avec toute l'estime que i'ai
pour lui, I participer une nouvelle fois I une discussion d'ordre esthdtique sur la question de savoir si
notre objectif ne devrait pas 6tre de mettre en place

une mosaique bien contue, une mosdique consid6r6e comrne une @uvre d'art, une mosaique dont
les diff6rents composants placds en diff6rints endroits forment tout de m6me un ensemble cohdrext. C'est prdcis6ment le but que nous devons
atteindte dans le Bassin m6diterranden.

Il

s'agit par con#quent d'6laborer une conception
commune qui respecte les caractiristiques propres de
chaque pays m6diterran6en comme leurs diffdrents
Iiens historiques et qui tienne aussi compte de leur
indipendance. Monsieur le Prdsident, il est facile de
et
pader du Bassin miditerranien. Mais il-suffit
M. de la'Maldne a 6voqu6 cet aspefi au cours'de

'

'

de faire une seule fois en penson intervention
s6e le tour de la Mdditerranie pour se rendre compte
i quel point les traditions, les rigimes dconomiques,
les systlmes politiques, de mdme que les conceptions
et les d6sirs politiques de ces pays sont varids et

pour 6tre convaincu qu'une conception commune i
l'6gard de ces diffdrents pays ne saurait s'exprimer

par des rdglementations et d€s accords

identiques.

Je ne m'6llve pas pour autant contre la ndcessit6
de mieux coordonner notre politique et de la consid6rer globalement, ce que nous avons d'ailleurs fait
jusqu'I pr6sent. Cette conviction devrait toutefois

peut-etre, un
nous inciter i respecter davantage
peu plus que ne le dit l'expos6 des- motifs ioint au'
rappoft
la diversitC des accords que nous avons

- les pays du Bassin mCditerranden.
conclus avec

Cette considCration m'amdne ) ivoquer un troisi&me,
principe, qui revdt une importance primordiale pour
notre politique dans le Bassin m6diterranden. A ce

je tiens tout partic-uli8rement i exprimer
ma reconnaissance pour la position dmise dans Ie
rapport, dans l'expo# des motifs, et qui a CtC defendue par les diff6rents orateurs. Nulle part, il n'existe,
) un degri aussi prononc6 que dans le Bassin

propos,

mCditerranden, une contradiction aussi flagrante en-

tre nos intentions politiques et les instruments dont
nous disposons pour ttaduire ces intentions dans l€s
faits.

Quant I moi, je suis convaincu que les instruments
de politique commerciale dont nous disposons dans
le cadre de nos accords acuels avec les pays mdditerrandens ne peuvent contribuer que dans une
trls faible mesure I atteindre I'objeaif que flous
nous somrfes assignds.

Nul d'entre nous ne croit que les conditions infis-'
pensables ) la stabilit6 et au ddveloppement 6conomiques garantissent,

I

elles seules

dijl,

l'itablisse-

ment d'un ordre de libert6 dans tous les pays dp
Bassin miditerranden. Mais nous croyohs aussi qu'il
est impossible d'itablir cet ordre de libertC si le

r.
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Dahenilmf
dCveloppement
pas assur6s.

et la stabilit6

dconomique

ne sont

qui nous incombent, compr6hension qui n'apparalt
pas toujours dans les accords que nous avons conclus

C'est pourquoi nous €stimons qu'il est important de
contribuer A assurer ce d6veloppement et cette stabilitd. Nous pensons dgalement que, ce faisant, nous
voyons plus loin que ne semblent le faire les pays qui

jusqu'i prdsent.
L'accord anrr" ia, Communautds europdennes et
Malte, que nous'avons examini aujourd'hui, timoigne, me semble-t-il, que la politique mise en ceuvre

se madifestent principalement dans le Bassin mdditerranden par leur pr6sence militaire.

gar Ies Communautis dans le Bassin miditerranden

Mais apportofls-rious rCellement une contribution au
dCveloppement et i la stabiliti. de ces pays ? Les
moyeus dont nous disposons suffisent-ils I atteindre
cet objectif ? Sont-ils en particulier suffisants dans
le cadre de nos accords d'association, par exemple
de l'important accord conclu avec la Turquie ?

Je dirai en m6me temps

il se pose une question
sur laquelle le Parlement a d6i} pris maintes fois
'position et sur laquelle il se prononcera sans doute
une nouvelle fois aujourd'hui dans le cadre du ddbat
Je crois que, dans ce contexte,

sur les instruments de politique commerciale.

On peut se demander si les Communautds europdennes n'ont pas interpritd de manidre trop restrictive

les dispositions de l'article 13, voire celles

de

l'article sur la base duquel sont conclus les accords
d'association, et s'il ne faudrait pas consid6rer que
I'article 113 offre 6galement des possibilitds de coo-

tpdration ddpassant les prdoccupations purement
peut-6tre dans les domaines que'
comrnerciales
M. Miiller a-ivoqui aujourd'hui au nom de Ia
commission politique
notamment dans-le do- technique
maine de la coopdration
et Cconomique,
qui permettraient d'apporter une contribution importante au dCveloppement inteme des pays intdress€s.

Ce sont h trois principes dont la Commission des
'Communaut6s europ6ennes s'inspire pour dlaborer
ses propositions dans ce domaine: l'dtablissement
d'un rapport harmonieux entre les interddpendances
r6ciproques et l'inddpendance, l'dlaboration d'une
conception globale qui respecte toutefois les particularitis internes et la recherche d'une voie menant
de relations purement commerciales avec les pays
mCditerran6ens i des relations qui s'dtendent i de
nonrbreux autres domaines.

Nous nous efforgons tout d'abord de complCter
concrBtement les accords qui sont dii) conclus par
de nouvelles conventions.

Vous n'ignorez pas que nous ndgocions pour l,instant avec la Rdpublique arabe unie er avec le Liban.
Nous allons entamer des conversations exploratoires
avec Chypre. Nous esp6rons que le Conseil ddcidera
prochainement de nous conf6rer le mandat qui nous
permettra d'enfter 6galement en pourparlers avec
l'AlgCrie.

Par nous, les

ndgociations avec les pays du
Maghreb ont une trds grande imporrance, car elles
nous permettront de mieux comfrendre les tlches

est engagde dans Ia bonne voie.

savent

yous le
plupart
- 14 des d'entre
Commission
Communautds
dgalement tenu compte de l'impor-

que

la

- a
europdennes
tance particulitre des probldmqs qui font l'objet de
notre ddbat d'aujourd'hui en crdant au sein de la
direction gdndrale compitente, une direction

sp6-

ciale chargde des relations avec les pays du Bassin

miditerran6en. Cette ddcision devrait aussi nous
permeftre de d6velopper de manidre plus intensive
et plus concentr6e encore nos relations avec ces
pays.

Monsieur le Pr6iident, le rapporteur du Parlement a
insist6, dans son rapport comme dans l'exposd introductif qu'il a prdsenti oralement en sdance, sur trois
domaines dont ll espAre qu'ils connaltront des pro-

le cadre du diveloppement de nos
relations avec les pays du Bassin mdditerranien.
grEs rapides dans

Il s'agit tout d'abord de [a possibiliti d'orienter plus
nedtement nos accords en fonction de produits dCterminds, qui ont une importance particuli8re pour ces
pays. Pour celui qui n'est pas un profane en la matilre, il est 6vident qu'en I'occurrence, le rapporteur
a surtout song6 ) la possibilitd d'dlaborer i l'igard

des pays

du

Bassin miditerranden une politique

commune dans Ie sesteur des agrumes.

L'ex6cutif se railie volontiers I cette suggesrion, qui
a au demeurant 6td approuv6e par la commission
politique si j'ai bien suivi la discussion.
Permettez-moi

les problEmes

de souligner en m€me temps

que

liis aux accords par produits spici-

fiques ne sont - pas non plus exempts de certaines
difficultds. Les accords par produits ou, en d'autres
termes, les eff6rts d6ploy6s en vue d'dlaborer une
politique comruune ) partir de certaines'productions
importantes pour ces pays lravitent non loin de la
sphire de certain accord I long terme sur les textiles
de coton, gui n'est pas ddnui de sens dans le secteur textile, qui peut sans doute prdter I discussion
dans un autre contexte, mais que je considCrerais I

contreceur comme un accord modtle applicable
dans tous les domaines de la production.

Il n'est donc pas trls facile de trancher la question
de savoir de ,quelle manidre on peut, nbn seulement du point de vue de Ia politique des prix mais
aussi quant aux quantitds qui pourront €ventuellement etre imtriortdes, prendre des ddcisions fondamentales I Ia place d'autrui, sans que les Etats membres eux-m6mqs aient leur mot i dire.

,1
I
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Ei,hreodorf
Ces consid6rations ne doivent pas faire croire que
opposC I cette proposidu rapport l l'exaqui
partie
du
contenu
fait
tion,

je sriis fondamentalement

men. Mais i'ai tenu I les faire ne serait-ce que
pour faire apparaltre que la rdalisation de cette proposition convaincante pourrait se heurter I bien des
difficult&.
La deuxilme proposition faite dans le rapport Rbssi
pofte sur la possibilitC de conclure des accords 16gionaux. Je crois que cette proposition tient fort

bien compte des remarques gue i'ai faites I propos
de la diversitd des situations existant dans les pays
mdditerrandens. A mon avis, cette proposition pourrait pr6cis6ment offrir un point de d6part important
pour pawenir, ) partir de cette multitude d'accords,
harmonisation qui n'aboutisse pas I l'unifori,
"nJ mais i une mosaique pouvant €tre qualifiie
mit6,
d'auvre d'art.

La troisi&me proposition, celle d'une concertation
accrue dans le domaine de la politique mdditer-

ran6enne des Communautds, trouve un 6cho tout I
fait favorable auprls de la Commissioh. Nous sommes parfaitiment d'accord avec le raPpofteur Pour

dire qu'une telle concertation accrue est indispensable. Nous espdrons pouvoir atteindre rapidement
et ie reviens par
cet objectif. Nous espdrons aussi
II sur une remarque 'f.aite par M.- de la Mal8ne que cela se fera d'une manilre non dramatique' Car
moi aussi, je suis d'avis que l'une des tAches i accomplir par la Communaut€ dans le bassin mCditerranden consiste I 6ter tout caractBre dramatique I
une situation qui, m6me dans ce cas, comportera

qui intdresse d'ailleurs aussi li Co.mmission,
'It€rieures,
savoir'la formule Davignon, donc Ia formule de Ia
coop6ration directe entre les Etats membres dans

le

domaine de

la

politique itranglre.

A

I'heure

actuelle, force est de constater que cette formule a
permis aux Etats membres d'aborder un grand noimbre de probllmes qui n'avaient plus CtC - ou
examinds depuis longalors superficiellement

temps.

Ji

serais ndanmoins

fort

heureux que le

Parlement s'en tienne I cet Cgard I sa podition initiale et, s'il en dCcidait ainsi, exPose clairement qu'il
est de notre intCrdt que les institutions des Com-

munautis europ6ennes participent

i toutes les

consultations organisdes d'apr&s la formule Davignon. Les ddlib6ratlons entre les Etats membres seraient probablement beaucoup plus fructueuses s'il
itait possible d'en traduire imm6diatement les r6sultats dans les activitds' des institutions de la Communautd europCenne.

C'est pourquoi

il

faudrait,

I

notre

"uir,
dgalement dans le paragraphe 4 nouveau

Jentiorrner

-'qui

pour-

aussi bien 6tre un paragraphe
nouveau intercal6 entre les points 3 et 4 ou entre les
que les ministres des Affaires Ctranpoints 4 et 5
- membres de la Communautd sont.
gAres des Etats
invit6s I poursuivre leurs consultations coniointement avec la Commission des Communautds euro-'

rait d'ailleurs toirt

p6ennes. J'estime qu'en ajoutant ( coniointement
avec la Commission des Communautds europdennes D
on compliterait judicieusement les consultations entre
Ies ministres des Affaires dtranglres et la commission
politique avec la participation d'une autte institution
des Communaut6s,

I savoir

I'institution que j'ai l'hon-

trop de drames encore.

neur de reprdsenter ici.

A

Monsieur le Pr6sident, de nombreux orateurs ont
souligrr6 ) bon droit que les Communautes europdennes ont une grande tAche I remplir dans le bas-'

ce propos,

remplacer

la

commission politique propose de'

le paragraphe 4 de Ia proposition de la

commission des telations iconomiques extdrieures
Il n'appartient pas
) I'exCcutif de s'immiscer dans les travaux du Parlement. Mais si' je me permets de le faire observer,
c'est parce que j'estime que le nouveau paragraphe
4 ne remplace pas, i vrai dire, la demande faite
dans Ie paragraphe 4 du rapport de la commission, I
savoir que l'ex€cutif soumette au Parlement europ6en avant la fin de l97l la dCfinition des obieaifs
et des instruments d'une politique globale de la

par un paragraphe 4 nouveau.

CommunautC dans Ie bassin mdditerranCen. L'o<Ccutif est en tout cas disposd I le faire. Nous nous 16jouissons de pouvoir soumettre une telle proposition
au Parlement I la lumilre des ddveloppements qu'aufa connu Ia situation au cours des prochains mois.
Nous estimons de m6me que Ies tiches politiques
des Communaut6s, d6finies dans le paragraphe 4
proposd par la commission politique, sont justifiCes
et je me demande si la possibilit6 n'qriste pas de
tenir I la fois d0ment compte de ces deux aspects
dans une rdsolution. Je ferrii observer en marge que,
dans Ie paragraphe 4, on se rCfdre I une formule
qui a d6ji intCress6 le Parlement l des dpoques an-

sin miditerran6en. On hdsite quelque peu I employer
dans ce contexte les grands mots que I'on prononcerait volontiers $i I'Europe 6tait rdellement capable
d'une action'
mais ce n'est pas encore Ie cas
-efficacr,,.
et ie crois
reste
nCanmoins
convaincu
Je
que
que je peux le dire au nom de la Commission
- le
l'Europe se montre sous son meilleur iour dans
domaine de la politique miditerranCenne. Je suis
persuadd que les attaques dont cette politique fait
I'objet sont encore,moins justifides que d'auues attaques auxquelles nous sommes expos€s en uotre quaIit6 de Communautis. europdennes.

Je suis certain que nous assumons en M(diterranCe

une responsabilitd que I'Europe doit assumer, car
nous sommes en mesure d'y cbntribuer

I

l'&ablisse-

ment d'un ordre de paix, alors que d'autres pays
dprouvent manifestement beaucoup de difficult6s I

agir en ce sens. Je suis ndanmoins tout aussi
convaincu que les Communautds europdennes ne
pourront 6tre I la hauteur de leurs responsabilit€s
que si elles se dicident

I

recourir plus fortement que

i'-.i{i"-:
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Drhrudorl
par le pass6 I toutes les possibilitCs offeftes par les
traitds et I prouver prdcisiment dans le bassin mdditerranCen, que les traitds ne nous emp€chent pas
d'agir, mais nous invitent au contraite i I'action.
C'est pourquoi je peux dire que nous nous f6licitons

tout particulilrement que, dans la proposition de
rdsolution et dans l'expos6 des motifs, on souhaite
que les instruments des Communautds europ6ennes
soient compl6tis.
Permettez-moi, pour terminer, de remercier c.haleureusement, au nom de l'exCcutif, le rapporteur et la
commission compdtente et d'exprimer I'espoir que le
Parlement prendra une d6cision qui vous aidera et
nous aidera dans les efforts que nous ddployons en
commun pour assumer, de manidre significativer'une
paft importante de responsabilit6 europCenne.

(Applaudissements)
M. le President.
- Je remercie M.

D

pondre aux questions du Parlementr,puisque Cest dn
son sein que s'exerce, i travers une. sCrie d'accords
entre les Etats membres, le pouvoir de d6cision bieh
connu,

Or, la principale raison de notre micontentemenf
rdside dans le fait que cet organisrne, auquel incombd
la plus grande responsabilitd politique de cette action

communautaire dans le bassin mCditerran6en n'est
pas ici pour nous ripondre; de sorte que notre d6bau
se transforme pratiquement en une sdrie de questionsl
soulevdes par les uns et les autres et qui ne trouveront-

pas de rdponse, car je pense que m€me l'interventionl
pourtant intdressante et autorisde que vient de faire
M. Dahreodorf ne peut 6tre consid6r6e comme telle.'

Il

est absolument inconcevable (j'en reviens .ncote
une foii au rapport de M. Rossi) que les obieaifs
d'une politique globale dans le bassin mdditerranden

,
.

ne soient toujours pas ddfinis.

Dahrendorf.

La parole est A M. D'Angelosante.

(4 Monsieur le PrCsident,
D'Angelosante.
- attendions
chers coll&gues, nous
depuis longtemps
que ce Parlement soit appelC I discuter de cette sdrie
de probllmes si importants, connue sous le nom de
politique mCditerrandenne de la Communautd. En
efJet, il nous semblait nCcessaire avant tout que
l'.Assembl6e soit informie des orientations et des
objectifs fondamentaux de cette politique qui, tout
le monde le sait, n'est pas nouvelle, mais est mende
depuis longtemps par la Communautd sans pour
autant que cette Assembl€e en connaisse les obieaifs
et les moyens. C'est pourquoi, Monsieur le PrCsident,
nous considdrons comme trls positif qu'une initiative
parlementaire, prise par Ia Commission des relations
dconomiques extdrieures ., .onq&i,cde dans le rapport Rossi acnrellement soumis I notre o<amen, incite la Commission et le Conseil i faire connaitre
leurs propositidns et leur plate-foime politique. Mais
cela ne suffit pas. En effet, il ne faut pas confondre les
r6les, celui du Parlement et celui de la Commission
et du Conseil. Ce Parlementr'mes chers colltgues, ne
donne pas de r6ponses, il pose des questions; c'est
M.

du moins ainsi que j'ai

compris le rapport de
M. Rossi. Ce n'esr donc pas ce Parlement qui a fait
la politique mdditerranienne des Communaut& iusqu'i pr6sent. Ce sont d'autres organismes et, si ce
que dit le rapport de M. Rossi est exact (et ie le
crois), c'est-I-dire si l'6tat actuel des relations entre
la Communauti et cctre paftie du monde peut
s'expliquer par la diversitd des positions des Etats
memhres, exprim6es en pr€alables politiques, auxquels nous n'avdns pas encore pu renoncer; si tout
cela tst vrai, dis-je, c'est-i-dire s'il est vrai' que la
substance. de la politique mCditerran€enne de Ia
Communaut6 rellve toujours de la compCtence des
Etats, alors il est certain, mes chers colllgues, que le
Conseil de ministres devrait 6tre ici pr6sent pour

ri-

Le paragrafhe 4 de la r6solution que nous soumet la
commission des relations dconomiques extdrieures,
demande prdcisdment qu'avant la fin de l'annie en
cours, la ddfinition des objectifs d'une politique globale dans le bassin mdditerranien soit soumise au
Parlement, alors que cette politique globale s'est I
prdsent conordtis6e en une longue sCrie d'accords
indiquant quelle est cette politique.
J'estime toutefois que le paragraphe 4 de la risolution, tel qu'il est propos6 par notre commission, est
plus acceptable et, dans une certaine mesure, plus
perfectionq6, plus respecnreux des droits de ce Parlement que ne I'est I'amendement proposd par M. Miiller au nom de la commission politique.

Abstraction faite des apprCciations purement poli-.
tiques qui ont 6t6 formul6es par M. Miiller et sut
lesquelles je reviendrai tout i l'heure, il est certain
qu'il existe une diffdrence sirbstantielle enue le fait
d'inviter la Commission et le Conseil l rendre compte
au Parlement de la plate-forme politique de la Communautd dans le bassin m6diterran6en et celui
d'adresser un vague appel I des autorit6s non communautaires, tels les ministres des Affaires 6tranglres

des six pays, afin qu'ils fournissent, dans un dClai
non d6termin6, des indications tout aussi vagues et
g€ndrales.

Si d6j}, mes chers colldgues, nous devons d6plorer
Ie grave retard avec lequel nous parviendrons (si
jamais nous y parvenons)

i

une vdritable discussion

politique avec des interlocuteurs valables et rdels,
imaginons ce qui arrivera ou ce qui pourra arriver
si I'AssemblCe accepte l'amendement Miiller et soumet pratiquement hors du cadre de la Communautd,
I des organismes qui n'ont aucun rappoft avec nous,
qui ne sont nullement tenus db rdpondre

I

nos ques-

tions, le probllme auquel notre Parlement s'int6resse

i

pr6sent depuis des heures

!

l
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Dans la mesure ofi il se penche sur une politique qui'
jusqu'i prisent,
n'a pas 6td rendue publique, le rap-U.
pori d"
Rossi repr€sente un effort louable, bien
qu'insuffisant, h6las. b. ,rrt.t pafties de ce rapiort

restent n6anmoins positives, naturellement touiours
avec les rdserves d'ordre institutionnel que nous avons
ddji formuldes et les observations sur le fond que
nous allons exposer. Par exemple, nous estimons
qu'il est tout A fait positif d'essayer de trouver un
point de contact et d'harmoniiation dans la poliiiqu" .orn*onautaire )r l'igard des six pays miditeirandens, en procidant

par produits et non par

pays. Mais, tout en 6tant d'accord sur ce Point, ie
me demande nCanmoins quel sera Pinstrument juri-

dique appliqud: faudra-t-il revoir tous les uait6s,
tous les accords en vigueur ? Quelle sera l'attitude
de nos partenaires ? Qu'arrivera-t-il ensuite

Cette proposition prdsente,

I

?

mes yeux, une Perspec-

tive politique quelque peu.vague, m€me si, je le

16-

pdte, elle regoit notre approbation.

C'est pourquoi, dans les conditions ofi nous nous
troouorrt actuellement, nous pouvons examiner la
politique m6diterranienne de la Communaut6 sous
r6e1. Comme nous le savons, cette poliion
"ip..t
par des accords d'association prif€traduit
tique si
rentiels ou com-erciaux au sens le plus large du
terme, qui peuvent faire l'objet d'une apprdciation
commune.

J'ai suivi avec beaucoup d'attention le discours prononc6 par M. Dahrendorf au nom de la Commission
et je me suis efforcd de retenir les principes qu'il a
dnoncCs comme 6tant ) la base de la politique m6diir3"l.

'di;

terrandenne de la Commirnautd.
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Ces principes me paraissent plut6t

modestes;

j'estime, en effet, qu'une politique doit teposer sur
des bases plus concrEtes et mieux spdcifides. De toute
fagon, nous ne sommes pas du tout d'accord avec la
r6i6rence qu'il a faite i l'idCe de mosaique, pour expliquer la diffdrenciation entf,e les'acco1ds. On ne perrt
larler ici d'instruments internationaux de nature diff6rente, appliquis selon les conditions dconorniques
de nos p"tt.n"it"t I nous n'avons pas ddveloppd une

action commune et harmonis6e, mais une action
diff6renci6e sur la base objective des caractdristiqu€s
dconomiques, de la pr6dominance de I'agriculture
ou d'autres secteurs; nous avons fait une diffdren-

la base d'une sdlection politique, diff|qui est purement et simplement discri-

ciation sur

renciation
minatoire. La mosaique n'a rien I voir ici ; la disparit6 de traitement que l'on justifie en arguant de diffirences objectives est tout i fait 6uangEre ) notre
propos. Il suffit d'ailleurs, pour le prouver, de rappeler bridvement la situation r6elle, telle qu'elle se pr6sente aujourd'hui, et la fagon dont la politique mCditerrandenne de la Communautd s'est manifest6e.

Qui sont nos partenaires ? Ce ne sont pas tous les
pays du bassin m6diterranden. Nous savons qui ils

sont et nous savons dgalement quels sont les pays qui
ne sont pas encore admis aux ndgociatious: ce sont
la Rdpublique Arabe Unie, I'Alg6rie, I'Albanie,
c'est-)-dire, d'une fagon gdn6rale, des pays qui prd-sentent des catactiristiques politiques bien detetmin6es. M. Dahrendorf nous a dit que, dans le courant
de l'ann6e, le Conseil autorisera l'ouverfirre de ndgo:
ciations avec I'Algdrie. Or, I'Algdrie avait pr€sentC
une demande, elle s'6tait adressde aux Communautds
pour n6gocier un accord, aVant Ie Maroc et la Tunilesguels nous avons conclu un accord en
ii.,
"u.i
1969, c'at-L-dire il y a deux ans. Comment se fait-il
qu'en c€ qui concerne I'AIg6rie nous attendions touiours I'autorisation.d'engager les nCgociations ? Cette
constatation vaut dgalement Pour la RAU qui a pr6sentd sqrdemande il y a longtemps ddj}, et ie ne par'
lerai pai d'autres pays qui n'ont pas pr6sent6 de demandi (on attache ici une grande importance au fait
que les pays doivent prdsenter une softe de demande "
I l" Co*rnonautd et que, s'ils ne I'ont pas fait, ils
ne peuvent conclure un accord avec elle).

La forme iuridique constitue une nouvelle discrimi-'
nation. tvt. Oahiendorf a rappel6 le problEme posd
par l'article 113 du trait6, auquel je ne--m'attarderai

i"r, ."r cette question absorberait i elli seule tout
i. t"-pt qui m'est imparti. L'article 113 est applicable
I condition que la #riode de transition soit rdvolue,
ce qui n'est pas le cas pour nous, puisque nous nous

tiowons dans une deuxilme phase uansitoire de la
politique commerciale commune fixde .par voie de
iEglenr-ent en 7969, et qu'on ne peut donc pas encore

parler de v6ritable politique commerciale commune
des six pays.

De toute fagon, nous constatons que sans raison

objective apparente, sans motif juridique valable, o0
a eu recours tant6t I I'article 238 du trait€, tantdt
I I'article 113 ; notre colllgue Rossi I'a d'ailleurs souligni! I juste titre darls son rapPort, en faisant remarqre. qoe dans certains cas' par exemple dans le cas
d'Israel, on a,eu recours I I'article 113, alors qu'on
se trouvait devant un accord d'association de fait,

,

mdme s'il ne l'6tait pas de droit.

L'arbitraire qui a prdsidd au choix de l'instrument
iuridique et qui n'est pas autorisd par le uait6, constitue dgalerirent un Cldment de discrimination que nous
ddnongons.

Enfin, chers colllgues, Monsieur le Prdsident, la dis'
crimination la plrrs grave r6sulte du contenu'.des
accords, c'est-i-dire du traitemeni diversifid que
M. Dahrendorf qualifie de mosaique mais qui I mon
avis n'est nullemint une mosaique.

Nous pouvons ainsi retracer le d6veloppement gu'a
suivi ltactivitd de la Communaut6 et de ses partenaires pour en arriver aux conditions prCsentes, in6gales et

diversifi6es.

l

Il est 6vident que le traitement de beaucoup le plus
privil6gi6 a 6td rdservd aux Pays qui s'insdrent dans
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un schCma politique et militaire trAs pr6cis, c'est-ldire I Ia Turquie, I la GrEce, I l'Espagne et I Isra€I.
Il est tout aussi dvident qu'i I'int6fieur de ce cadre
priviligi6 on a proc6dd i une nouvelle silection en
faveur de pays dont nous ne devrions pas apptouvet
le rdgime. Je me demande, par,exemplg, quel"peut
€tre le sens d'une deuxiEme itape, prdvue I I'article 1*
de I'accord pr6fdrentiel conclu avec I'Espagne, et,
plus particuliEremeit, Ie sens du point 3 de cet article
oil il est dit que " le passage de la premiEre i Ia
deuxiEme 6tape s'effectue par un commun acc<ird
des parties contractentes, pour autant que les conditions soient rdunies ,.
Quelles sont ces conditions I S'agit-il de conditions
politiques, dconomiques ou commerciales ? Je me
suis posC cptte question ces derniers mois, lorsqu'une

sirie de probllmes politiques exrrdmement

graves,

!a

concurrence industrielle, alors

riellement exisrante.

Nous avions mis le doigt sur u-n des faits les-plus

Ia Communauti a

6tant donnd que les n6gociations sont todjours

le contenu des accords que nous aVons conclus avec
Yougoslavie, le Liban et
aussi, semble't-il, de l?accqrd avec Malte que nous
venr)ns d'approuver arfourd'hui, est beaucoup plus

le Maroc, la Tunisie, la
limit6.

Nous avons d6j) eu I'occasion, lors d'une sdance
pricddente, d'attirer I'attention du Padement sur ce
probltme, c'est-A-dire sur le fait que les accords sont
plus ou moins favorables selon l'attitude et la position politique de nos paftenaires. Nous avions cit6
i cet igard l'exemple, qui nous semblait et qui nous
semblg toujours probant, des accords conclus avec
IsraEl et avec le Maroc. Nous avions rappeld avant
tout, et nous y revenons brilvement aujourd'hui,
I'in6galit6 des clauses de caractdre juridique et institutionpel qui, les unes, accordent au Maroc la possibilit6 de demander la modification de ceriaines
clauses de l'accord en vue de ddfendre ses exigences
de d6veloppement, ) condition toutefois que ce pays
offre une contrepartie appropriCe, alors qul les autres
reconnaissenr la plus totale dgalit6 de traitement I
Isradl. Nous avions rappelC qu'il existe, pour les produits agricoles, une diff6rence de traitimenr grav€,
nettement marqude, en ce sens que, pour le Maroc,
les agturhes sont quasimeht seuls ) 6Cn6ficier d'uni
protection, alors qu'en IsraEl, tous Ies produits agricoles sont entidrement prot6gis, notamment ceux qui
prdsentent un intir8t majzur pouf ce pays.

'

suppofter

qu'Isra6l, qui est uir pays industrialise et divelopp6,
s'est vu accorder des rdductions substalrtielles et
r€elles, s'appliquant i une production indusuielle

graves, mes chers colldgues. Ce riratin, M. Cantalupo
a affirm6,,,.ir propos de Ia clause relative au pduole
de Malte, que, cette question n'a pas pu 6tre diicutde,

encore accordd une prdf6rence
exceptionnille au pays qui s'attache avec dynamisme
et ddtermination ). rompre I'Cquilibre dans le bassin
miditerranCen. Je veux parler d'I'sraEl, pays auquel
a titd rdserv6 un traitement largement privildgid par
rapport aux autres partenaires (je m'efforcerai tout
I I'heure de le prouver en quelques mots) alors que

.
'

voir

que je ne rappellerai pas ici, ont artir6 notre attention
et celle du monde entier sur la situation de ce pays.

Ensuite, I. I'intdrieur 'm6me de ces crit0res silectifs,

I

s'est vu aqcorder oralement le droit d'exporter, en
franchise dbuanidre pratiquement totale,ls4 production industrielle qui n'existe pas. Le rappdn de notre
colllgde Rossi, Ie rellve, non en se rdfdrant au Maroc,
mais d'une ifagon gindrale, pour les pays en voie de
ddveloppempnt. Il fait, en effet, remarqUer que les
pays en voii de ddveloppemenr ne peuven[ laire face
I la concurrence pour ie qui eff de l'qxportation
de produits industriels.et sont oblig6s (ce que le rapporteur considdre i juste titre comme immoral)
d'appliquer des salaires faibles prdcis6ment pour pou-

Nous avions insist6 sur la profonde injustice de Ia
r6glementation applicable aux produits industriels.
Le Maroc, qui est un pays en voie de d6veloppement,

et les grandes compagnies pCtroliAres.

M. Cantalupo.i- ({)

Je n'ai.pas dit cela !

M. D'Angelosante.
(0 Il me semblait l,avoir entendu, mais cele n'a -pas d'importance.
M.

Cantalupo.
p6trole.

-

(4 J'ai dit que Malte n'a pas

'_

de

(

I\,L D'Angelosante.
(I)
que je dis demeure vrai
- n'a Ce
m6me si cette phrase
pas Ct6 prononcde, et cela
pour Ia simple iaisoh qu'alors qu'il existe pour tous
Ies pays, et donc aussi pour le Maroc, une clause
de riserve au srifet du pCtrole, qui renvoie 4u rnoment oi sera instaur6e une politique commune des
sources d'6nergie et ori sera mende une nCgociation
d6finitive et gdridralisde en la madlre, clause qui

n'autorise

le Maroc i exporter vers l,Europo

que

si je ne me trompe, de pdtrole brut
et non raffind par an, Isra€I, pour sa panf bin6ficie
d'un traitemenr identique ) celui des lays meri:bres
de la Communaritd, ce qui n'a rien 5 voir avec le
fait que je n'ai pas bien compris ce matin ori que
notre colldgue Gantalupo ne se rappelle pas avec
pricision ce qu'il a dit.
100 000 tonnes,

Enfin, mes chers colldgres, nous avons ddjl ddndnci,
et nous y revenons aujourd'hui, la grave sinrdtion
politique qui ddcoule de I'accord .orllo avec Is[a6],

I

propos .de

I

i

la dbfinition de la notion de prddoii

originaire. En effet cette d€finition, dafls Ia mebure
otr elle fait entrer i dans I'accord les produits minCraux extrairs du sol du territoire d'Isra6l et les ltroduits du rEgne vdgdtal qui y sont r6colt6s, sans pour
autant ddlimiter cA territoire, permet d,interpidter
cette clause comme, si la Communautd considi;ait
l

lr.

en

cours entre lei pays producteurs, les pays acquCreurs

;
l

-
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que le territoire d'IsraEi englobe la panie qu'il a envahie militairement et qu'il continue i occuper.
Ces probldmes, nous les avions soumis il y a longtempi dCli, maislrares sont ceux pour lesquels nous
avons eu une riponse.

Si ces observations corr€spondent I la'r6alit6, si ce
que dit M. Miiller est vrai, c'est-I-dire- s'il est vrai
que la Communautd n'a pas voulu assdmer- un rdle
de d6fenseur de l'ordre et de I'dquilibre dans le bassin
mCditerran6erq mais qu'elh a Pratiqud'des choix, des
s6lections, parmi les pays de cette zone sur'la base
de critlres politiques qui, jusqu'I preuve du contraire,

sont ceux qu'indiquent les faits eux-m6mes,

Cest

cette situation gdnirale de desCquilibre dans le bassin
m6diterrandea (aggavtc encore par la prdsence de

1a sixilme flotte amdricaine qui, contrairement I ce
que pense ,IvI. Miiller, n'assuhe pas seulement une
fonction de dCfense de I'OTAN, slil est vrai qu'en
1958 il y eut une menace d'invasion du Uban, s'il
est vrai qu'en septembre 7970 un auue pays du
Moyen-Orient a 6t€ menacd d'invasion) ct non pas

la politique de PierreJe-Grand qui a rendu ndces-

sairi Ia prdsence, en M6diterran6e, de la flotte soviitique eontre laquelle Proteste notre colllgue Miiller.
Cette prcsence, tout comme I'aide soviitique accordde aux pays europ6ens I la demande des intdressds,
constituent un facteur ddcisif pour le r&ablissement
de I'Cquilibre dans le basin mCditerran6en et donc
pour la paix.
Nous sommes convaincus que sans cette prisence en
M6diterranee, le d6#quilibre, qui e* I I'origine des
guerres, se serait #rieusement aggrdv| et aurait rendu
la situation plus prdcaire encore.

Ainsi, et c'est ma conclusion, nous pouvons €tre
d'accord pour dire que dans le cadte politique g6ndral en M6diterran6e, Ia CEE doit assumer une fonction particuliEre, que nous prdf6rerions inddpendante
des deux blocs, et orientCe en fonction dp lignes poli'
tiques et d'objectifs qui lui soient propres. Nous esti'
mons toutefois que pour paryenir I ce but, il est
nCcessaire que soit pleinement respect& I'dgalitC et
que soit finalement supprim€ de la politique de la
CEE, qu'elle soit m€diterrandenne ou non, tout ce
qui Cquivaut i une politique de dCploiements

Pr6sident.

parole est I M. Cifarelli.
- La

(I) Monsieur le Prdsident; chers colldM. Cifarelli.
- pr€fift
prendre la parole avant
gues, j'aurais
M. Dahrendorf, pour ne pas l'obliger I avoir Cvenruellement

I

diffdrentes, voire diam6tralement opposCes certes
celles qng viennent d'exposer noue colllgue d'Angelosante, par,certahes, rdserves et cerfaines prdcisions
formuldes pir M. Dahrendorf. Je voudrais dire que

I tenter de merne de
t'ordre dans les diff€rents accords que la Commu:
si toute I'affaire se limitait

nauf6 a conclus avec un certain nombre d'Etats du
bassin mCditerranden, nous pourrions dvidemmem.
6tre d'accord,

i

me r6pondre en particulier. D'autre part,

j'ai demandi aujourd'hui au'gtoupe auquel ie

suis

apparent6, c'est-I-dire le groupe socialiste, de m'autoriser I prendre la parole en mon nom Priopre Pour
dire que je ne partage nullement les vues qui sont
exposdes dans ce rapport et dans la proposition de
r6solution qui le prdclde.

itant entendu qtre les divergences entre

les accords ne sont pas le fruit d'une mauvaise vo'
lonti, mais de situations qui varient d'un pays X
I'autre, et qui pouvaient dgdement varier en fonction
du moment auqucl les accords ont dt6 conclus.
Si toutefois nous dCpassons le cadre des situations
et je remercie noue colllgue Rossi de I'avoir laao.r
pour analyser les implications de cet dtat de c.hoses,

-

c'est-l-dire nos objectifs plus lointains, nous en
venons aux raisons dsmon profond et net ddsaccord.
Que signifie la * mdridionalisation, des Comnu? Je crois que nous sommcs tous d'accotd

nautCs

pour dire que la MCditerrande ie constitu'e pas seule'
ment la frontilre de l'Italie et des provines med-

dionales de la France mais de l'ensemble de la Communautd, Ctant'donnd que les six pays sont unis -au
iein d'une Communaut6 &onomique. C'est tellement dvident qu'il est inutile d'en faire 6tat dans un
rapport.- En revanche, il y a lieu de se demander ce
qu'implique cette notion pour les diffdrents pays du
bassin mCditerran6cn.

Et alors, faisant miennes certaines r,6serves de nature
politique auxquelles M. Dahrendort a tut aUusion
et sur lesqudles, ) mon avis, il faut insister davantagg ie dois dire que la mdridiondisation est une
orientation qui, selon moi ist brronCe. En faig nous
devons favoriser la conclusion d'accords avec les

pays industridisCs de l'Europe, afin d'Cquilibrer la
Communautd, et nous ne devons plus clder I une
tendance qui consiste essentiellement I sacrifier les

r6gions agricolep de h fartie mCridisnale de la CommunautC, en particulier de l'Italie, qui subissent I'in-

la concurrence

des produits mddierrapour donner de plus amples possibilitds d'6changes aux pays industriels, i la partie industrielle de la Communautd (la fameuse lothafluence de
nCens,

militaires.

M. le

D'ailleurs, le dCroulement des ddbats Prouve, I mon
avis, que mon apprdciation n6gative, se uouvd indi'
r.ct *Lnt confirmde, pour des raisons toul I fait

et

c.ela

ringie comnunautaire), ainsi qu'aux pays qui cnuetenaient ddiA. par le passC des relations particulitres
avec certains de.ces Etats mdditerrandens.

En effet, mis I part l'intdr€t frangais pour les vins
d'Algdrig les autres considdrations sur les produits
confirment mon jugement. Ainsi par exemple, l'ltalie,
mut entilre mais suftout sa'partie mdridiondg redourc fortement une prorogation ou un 6largissement

de I'accord sur les vins dg6riens, qui constianerait,

I

ses yeux, une ndgation de

fait ou du moins

une

mise en question du principe fondamental qh'est la
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pr6fdrence communautaire. Je crois qu'il faut dinonla Communautd, de
cer sur ce point Ie danger de cette mdridionalisation monde libre; ious

la place qui lui revienr dans le
suftour
l], ]
- et c'est
que l'on pr6ne avec tbnt de vigueur au lieu de Ia
mon avis, un point"oo[onr
qu'il faut clairement
souligner
juger pour ce qu'elle est et en fonction du respect
fuir devant la r6alii6 telle qu'elle.se prisente ef-iecdes iquilibres de la Communauti. Je dois ajouter -tivemenr, et grii nous obligeiait I reconnaltre qu,il
que si nous voulons dgdement considCrer l'autre existe, dans torirt le bassin m6ditemanien, des situaaspect des_ptopositions de M. Rossi, c'est-I-dire la
tions dtatiques et politiques'iirconciliabler. II y or.
politique de ddveloppeurent
"
faisons fi des docsituation giecqrle et urri situation espagnole; it.y
- la doctrine ici ne
trines,, puisque, dans la pratique,
une situation albanaise ; il y a une situation yo(igo-"
se substitue ni aux pofte-avions, ni aux cuirass6s, ni
slave ; il y. a les,Etats tourmentis du Croissani fejile
aux 6l6ments de forct.dans un secteur aussi complexe secouds par le ponflit du Moyen-Orient; il y a le
' problime du p&role, qui ne
et aussi tourmenti, et tenons-nous en i I'essentiel
-la conc€rne p"r reri.^ent
-,
que faut-il en retenir ? On nous affirme qu'il faudrait
les Etats riveialns de
Miditerrande, mais igaleviser i uniformiser l'assistance technigue et l'orienter ment ceux qui sont situCs derridr" .r* ; il y a l-a sir6solument vers une politique de diveloppement. tuation de l'Alg4rie, caractdrisde par le ionfiit d'intiEh bien ! dans ce domaine non plus, l'effort visant rdts qui l'oppoie i un des Etats de Ia Communautd ;
i rationaliser les accord$ en vigueur ne nous semble il y a les poiiti.ins de la Tunisie et du Maroc, quelpas trAs important. Si tbutefois on en arrivait ainsi
que divergentes ,ou similaires qu'elles soient. i1""Ue
i envisager, ) prdvoir une espBce d'accord de Yaoundi est, dans ce' contexte,'C'esi
la politique mdditertan6enne
pour le bassin mCditerranCen, je crois que l'Italie en
de la Communaut6 ?
pour toutes ces raisons
particulier ne pourrait g,ue s'y opposer, dtant donnd que je dis que pous devonJ amendre pour discuter
suftout qu'un tel accord, aggraverait les perspectives de la politique r.hdditerran6enne de la -Communauti
de ddsiquilibre dans la partie mdditerran6enne de la
que la Grande-Bretagne ait adhdr6, car cette politique,
Communautd
nous devons l,inscriie dans le caire d,une politiiue
le nord et le sud
,, donc
r que nos efforts de rationalisatior globale et ginirale, intdressant
Ilr, me semble
i. I'Europei"* f" ;"dr. j\r"" politique vraiment
soient vouds i l'6chec, I moins que la tentative de
;r;;;;;..
metre en opuvfe une politique d'acquisition de prodults agricoles mCditerranCens et une uniformisation Au cours des heures les plus sombres de sa rCcente
de la politique de d6velpppement n'ouvre pour Ie
histoire, l'Italie a ru opp*er I une politique globale,
-m6diterraneen,
bassin m6diteiranden la voie I une'nouvelle espdce une politique de 6ype
ausii corrtraire
d'accord-de Yaoundi, qui pour en 6tre diff{rent n'en
aux traditions du * Risorgimento > qu'au d6velopserait pas moins dangereux.
pement politique du pays iuquel j'ai l;honneur d'a|-

je

L'avis
Miiller a dCveloppi toute. une argumentation, qui a
ensuile 6tC- ddfendue par 'd'6minents colllgues, mais
avec laquelle je ne puis €tre d'accord.
Cela clit,

voudrais passer

I

autre chose.

Je ne pense nurement.que la politique_ mdditerra
ndenne doivent 6tre diffcrente dc la politique tout
court de la CommunautC euroffenne. Si nous voulons dire que la Communauti europienne doit proSresser dans la voie de l'unitd politique, bien au-del}
des accords Davignon, si nous voulons dire que
l'Europe

a*llc

doit adopter des mesures pour sa propre

I

devenir rapidement un

piens ne puissions aller a!'-del} des accords pruients de Munich, que pouvons-nous dds lors
"o,iloi,
dire concrlte."rrt ior.io" nous parlons d. *d;iJi*
naliser la politique communautaire ? Nous voulons
agir selon iette mentaliti neutraliste qui encourage
aujourd'hui de
rnanilres I'abandon par
.diffirentes
4
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qui me semble oppor-&tr.
- ce
qu'une nouvelle
u Sainte Alliance ,

- et Vashihgton ne soit conclue par-dessus
Moscou
la t6te de l'Europe,.nous devons faire avancir Ia construction politique de l'Europe. C'esr cette exigence
qoe nooJ devons ci.pposer aux hesitations, I la -peur,
aux demi-mero.er,.
propositions
st&iles qoi r.
-

Voil} les raisons pour lesquelles je m'oppose catCgoriquement I la fciis au rappoft et I la proposition
oe resoluuon'
M. le Pr6sideflr.

-

:d

.i.*-r

. ..-, ,+

Si nous voulons dviter

tun

sts

:.d

,a,r4

existe actuellement, dans Ie bassin miditerranden,

qui

:.1,

,*
,

..,j1

une tension extr6mement grave, mais ce n'est
avec

tl,

,:1.
t,,hi

paftenlr'

paftenaire
valable dans la collectiviti internationale, je dirai,
moi, viedx fiddraliste, que j'ai toujours 6t6 I I'avant"u*
garde strr ce point, et que ie suis pleinement d'accord font jour lorsqu'il
s'"git d" cette constiriction
aujourd'hui. Mais si cela signifie * comme l'a dit par
politique.
exemple M. Miiller ce matin
que nous'devons
- parce que nous Face i ces exigencPs, les timides conclusions de ce
renoncer I toute mesure de dCfense,
rapport
dit pans vouloir offenser personne
autres, f,uropCens, devrions' faire partie de ces hom- soitun
me paraissent
cautdre sur une jambe de bois,-si
mes qui, tout au long de leur vie, refusent de monvous me Permettez cptte image.
t-rer leurs griffes ; si cela signifie que nous autres Eurode fagon

.Ift

La parole est

] M. Bersani.
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(I) Monsieur le Pr6sident, ie vous
Bersani.
prie de m'excus€r si, en tant que membre italien, je
pre.rds la parole imm6diatement aprls un autre coliEgue italien, mais une tAchc urgente qui mlappglte
,rib*.", di mon groupe ne me peflnet pas de diff'5'
rer mon intervention.

M.

Je me suis efforce

I diverses reprises, au sein-de noue

issembldg de souligper I'inrportance et I'urgence
d'une discussioh appiofondie sur les probllmes du
bassin mCditerranden. Nous y voici findement Parvenus, ce dont je ne peux que me r6iouir. Je dois
d'ailleurs fdliciter notre colllgue Rossi de nous avoir
pr6sent6 le sujet avec beaucoup de cland,- en faisant
iessortir les iiff6rents aspects concrets des rialitCs
avec lesquelles nous sommes confrontds, et en cherchant, par I'analyse de ces rCalites,

i

dCgager Cgale-

ment lis orientations d'une politique mieux ordonnCe et plus coh€rente, plus vaste et plus concrlte'

'

Je crois qu'avant tout nous devons prendre aae db
i'elrrt des thoses telles qu'elles resultent de d6cisions

I des moments et dans des circonstances diffCrenter, et serais-ie tentd d'aiouter, dans urre optique
prises

.

sensiblement diffdrente de celle que notre colllgue
D'Angelosante vient d'Cvoquer. Certains pays dont
il a parl6 ont maintes fois rdpdt6 qu'unc association
I la-Communautd ne les intCressait pas, et il va de
soi, du moins pour ce qui nous concerner qulil n'6tait

pas question d'examiner un probllme' ainsi pos6.
ce cadre, articuld et complexe, d'une
Nort-

"uont
d'accords, diffCrents les uns des
s6rie d'associationg
qu'il
est imp'drieux de commencer par
autres. Je crois
mettre de I'ordre dans cette situation. Mais comment

Il

s'agit en effet de savoir quel obleaif
nous voulons atteindre. On a parl6 de la formule.de
procCder ?

Yaound6, de solutions pragmatiques I adopter avant
ou aprEs la rdalisation du grand projet politique que
repr6sente une Communautd plus Yaste et mieux'
construite. En rdalitd, ie ne sont ll que des aspects
d'un m6me probllme. Etant donnd qu'il faut donner
une rdponse i ce probl&me, qu'il faut en d'autres

termes, mettre de I'ordre, pour ramener progressivement i un dCnominateu( plus coh6rent et plus

uniforme tout ce que nous avons fait iusqu'i pr6sent,
et qu?I mon avis rtous sommes tous d'accord pour
dire que les associations et les pactes conclus jus-

qu'i

,'ffi ifljf i:

pr6sent repdsentent une mosaique discontinue

et ddpourvue d'une ligae directrice logique, je serais
ddciddment favorable I cette ddcision qui nous conduirait I une formule du type de Yaound6. La plupart des colllgues qui ont pris la parole avant moi
ont nettement pris position contre cefte solution.
Pourquoi.suis-je dls lors panisan de cette formule ?
Tout d'abord parce que i'estime que l'expdrience
recueillie avec les dix-huit pays associds pourrait

nous permettre de ramener des situations et des probllmes qui difftrent d'un pays I I'autre I un d6nominateur relativement unitaire. En deuxi0me lieu
parce que cette formdle situe le probllme iles aides
sur un plan de gestion effectivement paritaire. En
troisilme lieu, parce qu'elle confie la gestion de la

Ftvrrer lf71

collaboration I des institutions d6mocratiques paritaires qui ob6issent i un critlre logique. On energd
dire I Juste titre: 6tant donnC Ia situation acnrclle,
non seulement au niveau des rCalitds 6conomiques,
qui se refl0tent d'un pays ) I'autre dans les diff6ientes associations rdalisCes iusqu'I prCsenq mais 6ga'
lement au niveau politique ; €tant donnd qu'il eriste
des pays non dCmocratiques, qui nous ont obligds,
comme la Gr0cg I mettre une convention aussi approfondie que celle que rous avons conclue avqc ce
pays au frigo, comment Pouvez-vous imaginel parvenir, en paftant pr6cisdment d'une sinration aussi
hdt6rogEne et confuse, i un cadte unitaire, I des insti'
tutions ? Il s'agit lI 6videmmem d'un probltme qui
ne .se pose pas immddiatement; il -s'aqlt d'un pro'
bllme d'avenir. Lorsque M. Dahrendorf, et avant lui
M. Kriedemairn, ont soulignd l'bpportunitd de uacer
une politique d'avenir, pr6voyant des dtapes srrcces'
sives-pour-sa r6alisation, je crois que si nous h pla'
gons dans cette perspective, le probltme de I'institutiondisation, quinous prdoccupe tant, Peut se rdv6ler
moins difficile )r r6soudre. p'aillgu?s, si nous voulons
d6passer progressivement un stade'de relations purerirint commercial et mercantile, avec les autres Pays
riverains de la MdditerranCe, qui appartienn6nt I
ce$e zone du monde essentiellement unitaire et dtroi-

i"*"riii,Jsrgt i

lTurope, je crois qu'il serait trAs
difficile d'isoler le probllme d'un * toit " institutionnel, d'une conclusion qui rassemble autour d'une

m€me iable toutes lds parties intdres#es, et que malgrC des points de dfu"n aussi ndgatifs et m6me ddplo:
iables sous certains aspects, tel celui que je viens
d'6voquer,.il serait possible de confier progressivegou-.nt,'p"r'6tapes, I ces institutions du type dc
u.ro..*t d6mocratique int6ressant tous les pays du
bassin mdditerranien. C'est li une perspective ir long

'

terme, mais, de m6me que M. Cifarelli, ie crois qu'il
n'est pas possible de ramener tout ce qui a &d fait

iusqu'A prdsent I une question de rCorganisation
administrative et technique. k probllme qui nous
intCresse est beaucoup plus vaste. En ce qui me
concerne, tout en relevant les problEmes des rdgions
miditerran6ennes et ceux de I'agriculture
- et ie
dirais I ce propos que le probllme se pbsera I nouveau en des termes fondamentaux i propos des autres
politiques de la Communautd, qu'il s'agisse du glissement vers le Sud de la politique industrielle, ou d'une.

politique des strucnrres agricoles crdant des conditions nouvelles de compdtitivitii
ie ne ticns pas
pour Ie moment I me laisser trop- entrainer par des

lrCoccupations, quelque graves et logiques qu'elles
puisseni &re. J'estime, en d'autres terrnes, que nous
devrions orienter toute notre activitC vers un renouvellement r6el des relations entre les peuples implan'
t& I l'entour de Ia M6diterran6c, Au deheurant, une
politique d'aide, de collaboration,, une politigue de
dCveloppement constitue, si vous me Permettez cette
expres$ion, I'antichambre sinon l'avenue rrenant l
une situation diffirente dans les relations p<ilitiques.
Des voix autorisCes ont dit que le ddveloppement est
le nom nouveau qui ddsigne la paix. Seule une vCritable politique de ddveloppement, se situant dans le

'

-a,r

\'.'.;&eI-
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cadre d'un partnership rdel, d'une gestion'd6mocratique, d'une collaboration qui soit couragEusement
tournie vers l'avenir, vers des perspectives,nouveles,
peut introduire ce rrcnouveau dans les termes qui
caractdrisent l'opposition et la coirdition politique
dans la zone miditerran6enne.

krrsque, en octobre dernier, nous avons'eu la premi8re discussion approfondie, au sein de ce Parlement, sur la politique dans le bassin miditerran6en,
j'ai pos6 un ceftain nombre de questions I M. Scheel ;
ie lui ai demandd entre autres s'il estimait. que la
Ccxnmission pourrait nous pr6senter un mCmorandum dans un ddlai raisonnable ; si I'on pouvait attendre du Conseil de mini6ues qu'il commencg malgre les difficult6s qFe nous avons tous soulignCes,
une premilre 6tude'des probldmes du bassin mCditerranden. M. Scheel a rCpondu dans les tefmes que
mes collEgues se rappellent et que M. Rossi a repris
en paftie dans son remarquable rappohi c'est-i-dire
qu'il estimait possible et souhaitable que la Commission prCsente un mdmorandum et que, pour sa part,
il s'engageait i souleyer le plus rapidement possible

ce probl0me au sein du Conseil de ministres.
Je suis particulidrement reconnaissint

I M. Dahren-

dorf d'dtrr parmi nous auiourd'hui et d'avoir fait

avancer davantage encore la question en prdcisant que
est pr6te ir ilaborer un mCmorandum.
Il me semble que c'est li ddii un premier pas important et concret dont nous devons absolument nous
f6liciter,6tant donni que les discussions qui se sont
engagCes ici et par lesquelles nous avons cherch6 i

la Commission

exercer une pression sur les instinrtions coulmunautaires afin que le probllme soit une bonne fois affront6, ont abouti i cette &claration selon laquelle l'ex6cutif est pr6t ir ilaborer, I 6chiance relativementbrdve, un mdmorandum. D'autre part, Ie Conseil des

ministres a commenci de fagon trBs discilte il est
vrai, I'examen de ce probl&me. Simultandment, Ie
Conseil de ministres des affaires 6trang&res a dCiI
inscrit le probllme politique qui se pose dans le bassin m6diterranicn comme point principal

I

son ordre

du jour. Je crois. qu'il s'agit lI de deux choses qui
peuvent aller de pair; c'est pourquoi je n'opposerai
pas en une alternative aussi catdgorique, comme I'ont
fait d'autres collEgues, le texte du paragraphe 4 de
la proposition de rdsolution ilaborde par la cornmission des relations dconomiques extirieures, et l'amendement prdsent€ par la commission politique. A mon
je crois pouvoir me rallier sur ce point au
avis

-

les deux choses
iugement de M. Dahrendorf
peuvent parfaitement coexister -: il s'agit de deux
lignes qui peuvent progtesser.de pair, qui peuvent
s'intdgrer progrgssivement, ne serait-ce que p:uce que
nous sommes convaincus que nous ne pourrons
dchapper I un processus difficile, laborieux et r6ali.sable par Ctapes.

Les probllmes politiques sont certainemenr fondarhentaux ; nous avons 6voquC les principaux dlCments

de ddtdrioration qui se sont fait iurrr au cours de

*.i,r:-ik-jo,-

ces

dernitres annies dans le bassin mdditerranden qui
est progressiyement devenu utre zone exEemement
chaude, ori sij font face les superpuissances nuclCaires,

et qui a connu I'explosion de conflits aussi

graves

que ceux du \doyen-Orient.

Je crois que ,seule une s6rie i'ioiti"tiuo s'appuyant
sur uni politique de dCveloppement ouvefte, coura-

geuse et organis6e et concourant, grAce I la coordination de nos effofts, I dCtendre la situation, tout

en diveloppant et en concrdrisant une possibilitd de
paix et d'accord entre les peuples du Moyen-Orient,
permettra de ,rCaliser les obiectifs qui au fond sont
communs I presque tous les parlementaires qui sont

ici r6unis.

I l'Europe qu'incombe cette responsabilit6 fondamentale et que grAce I l'adhCsioh de la

Je crois que c'est

Grande-Bretagre, i la d6finition d'une politique
industrielle et airicole et I une vision plus vaste et
plus modeme de sa politique de diveloppement, sur
laquelle se concentrent les efforts et les disponibilitds
gdnCreuses de tant de couches de la population EuropCenne, elle permettra par sa presence sdrieuse, son

action fondamentale de renouvellement, de trouver
une solution aux probllmes qui reposent dans une
zone aussi vitale pour nous tous, mais surtout pour
Ies peuples qui sont directement impliques dans
une situation d'instabilitd et de danger.

Ce sont lI, Monsieur le PrCsident, quelques consid6rations que je me suis'permis d'aiouter I un dCbat
qui de toute maniEre me parait pouvoir €tre qualifii

de contribution responsable et concrtte de notre
Parlement I l'un des problAmes les plus pressants et
les plus graves qui int6ressent et qui concement directement notre Cbmmunautd.

M. le Pr6sideilt.

-'

I a parole est

I M. T-riboulet.

M. Triboulet. --,Je filicite et remercie la commission

des relations Cqonomiques extdrieures et son rapporteur, M. Rossi, de nous avoir donnd I'occasion d'intervenfu au sujet des accords passCs par la Commu-

naut6 dconomique europ6enne dans le Bassin mdditerranien.

J'ai entendu aVec beaucoup d'indr6t M. D'Angelosante. Si je le comprends bien, cette politique
d'accords ne lui semble ni dquitable ni heureuse. Or,
comme cette pblitique
ce n'est un secret pour
- gens
personne, m6me si peu de
l'ont signald aujourd'hui
est vivement critiquCe aux Etats-Unis d'Am6rique,-il se trouve que la politique des accords miditerranCens de la Communautd est attaquie tant sur
la droite que sur la gauche. Cela prouve sans doute
que cette politique est bonne et qu'elle est vraiment
europ6enne.

Selon M. Dahrendorf, cette politique d'accords est
une mosaique d'art. Nous ne le suivons pas aussi
loin. Elle est certainement une mosaique, mais nous

Ll','.:;
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Trtboulet

ne saurions jurer qu'elle soit parfaitement h4rmonieuse et artistique. Je comprends trls bien que
M. Daluendorf d6fende ses enfants, mais nous avons

accords, les ententes rdgionales entre Etats du bassin
mdditerranden. L'effort d'unite, ce sont les Etats qui

un jugembnt un peu plus critique.

exemple,

M. Rossi nous a dit, au nom de la comlission

des

relations 6conomiques dxt6rieures, qu'il fau&ait nous

efforcer d'harmoniser davantage notre politique
commerciale dans le bassin miditerranCen. Je ne
pense pas que si j'avais it6 membre de la commission

des relations 6conomiques ext6rieures, j'aurais ainsi
formul6 les conclusions. Je suis d'accord sur la n6cessit6 d'harmoniser, mais il ne me semble pas que l'on
en ait indiqud le moyen. En effet, il semble, d'aprls
M. Rossi et la commission des relations dconomiques
extdrieures, que ce serait i nous, Communautd 6conomique europCenne, d'harmoniser notre politigue
d'accords. Or, si ces accords ne sont pas harmonieux,
cela ne tient pas I nous, mais aux pays avec lesquels
nous sommes appeles I traiter. Nous, nous avons fait
notre effort d'unite. Ce ne sont pas six pays sdpar€ment qui vont ndgocier avec les Etats du bassin mddi-

ia

Commission des Commurr'autCs
europdennes. Nous avons donc faii noue effort pour
avoii une seule politique commerciale I l'6gard des
pays de la MCditerrande. Mais il se trouve que ces
p"yr,
constituent une mosaique, et que, Par
il est trls difficile d'avoir une politique
suite, "o*,
d'accords harmonieuse avec des pays aussi divisis.

terra#en, cest

La division, selon M. D'Angelosante, serait purement politique. Mais non, on I'a bien senti dans les
argomi.rts de M. Cifarelli, la division porte sur des
problEmes iconomiques et sociaux. Les diffdrences
intre les pays qui entourent la M€diterrande sont
extr6mement profondes. La seule unitC que, dans
un discours remarquable, M. de la MalBne ait trouvde
entre eux, c'est I'uniti de climat, l'unit6 de production
agricole. Or, les produits agricoles reprisentent une
part extr€mement diffirente du produit national brut
de chacun des Etats qui entourent la Mdditerran6e.
Cette part va de 10 i 80 0/o ! Comment, dEs lors,
comparer uh pays ofi le revenu agricole ne correspond
I peu prls I rien en face des produits miniers ou des
produits pdtroliers, et un pays qui,-au contraire, n'a
pas de ressources minilres ou de ressources pdtroliEres, mais essentiellement un revenu agricole ? Les
diff6rences sont donc profondes, et il n'est pas possible, m6me pour un mdme'produit
ie le signale

i M. Rossi -

de passer des accords analogues avec

un pays pour lequel ce produit agricole constitue
l'essentiel de son revenu et avec un autre of ce m€me
produit ne reprCsente qu'un dldment uls nfuligeable
du produit national brut.
Voici la conclusion que je voudrais en tirer. Ce que,
peutme semble-t-il, I'on aurait d0 proposer
- et
6tre n'est-il pas encore trop tard pour que M. Rossi
.

et le pr6sident de la commission veuillent bien retenir
cette suggestion
c'est que la Commission euro-

pdenne
I

,-

[ '],
8.,
fl: -

et la Communaut6

favorisent, dans leurs

contractent avec nous

qui doivent le faire. Par

il y a une certaine

analogie

-

elle n'ept

les intdrEts des trois pays du Maghreb: le MarocrI'Alg6rie et Ia Tunisie. Comment se fait-il que ces
trois pays n'aient pas pu s'unir pour traiter avec .la
Communauti Cconomique europienne ? Je com'
prends uds bien I'argument de M. Dahrendorf, qui
dit: ces pays sont inddpendantsr nous ne pouvonst
par suite, exercer aucune pression. On peut cepen'
dant leur faire entendre que, I'union faisant la force,
ils peuvent, s'ils s'unissent, obtenir de la CEE un
accord commercial plus favorable que s'ils viennent
nigocier avec elle en ordre dispersi. C'est cette idde
qui me parait devoir €tre retenue dans les conclusions
de ce rapport: la CEE traite Cvidemment avec des
pays. indgpendants, mais elle favoriserait toute unibn
rdgionale des pays mdditerrandens qui, ayant des
intCr6ts similaires, se grouperaient pour n6gocier avec
elle.

Deuxidme idde qui me semble pouvoir €tre incluse
dans les conclusions du rapport : M. Rossi nous dit,
au nom de la commission des relations dconomiques
extCrieures, que nous devrions envisager la possibilitd
de donner I ces pays une aide technique, une coop6ration au dCveloppement plus importante. Ll enc<ire,
il faut, I coup sfir; faire des distinaions. On ne peut
fournir la mdme aide technique, la m€me aide au
ddveloppement I un pays dont tous les revenui sont
p6troliers, par exernple, et l un pays agricole. L'aide
technique que vous donnez I un pays agricolecontribuera I la hausse du niveau de vie. Un pays dont les
revenus sont pCtroliers, par contre, dispose de tessources Cnormes pour son dCveloppement. S'il ne les

emploie pas dans ce but, si les relatigns entre

ses

habitants ne sont pas harmonieuses, la CEE est
ddsarm6e. Si ces revenus dnormes sont gaspill6s. et
perdus pour le diveloppement, nous ne pouvons'pas
intervenir, En revanchg nous ne sommes pas tenus
d'apporter ) un pays qui n'utilise pas comectement
les ressources venant de ses produits miniers ou p6-

la m6me aide technique au ddveloppement
qu'l un pays agricole, oil I'aide technique ira au niveau de vie de la base des cultivateurs. Il y a lI une

troliers

diffCrenciation indispensable I appliquer dans I'aide
au d6veloppement. Ce qui fait la valeur de l'assdciation de la CEE avec les dix-huit Etats africains, c'est

que tous sont vraiment en voie de ddveloppement,
et ont des probllmes assez analogues, encore qtt'il y
ait des difldrences et que les uns, moins ddveloppds,
mdritent une aide appropride. Dans le pourtour de la
M€diterranie, les situations sont tellement diffCrentes
que I'on ne peut parler eir gdndral, et sans faire'cer.
taines rdserves, d'une aide technique au d6vclop-

Pemcnt.

-,ctr

t4F#,

Je terminerai par la politique tout court. Celle-ci h'estpas l'obiet de ce ddbat. M. D'Angelosante a voulu
distinguer une flote belliqueuse, qui serait la flotte

1,
ii.
\+rl'i;'r:J 1 :;r'l+
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Triboulot
amdricaine, et une flotte pacifique, qui serait la flotte
sovidtique.
(Sourires)

Nous ne pbuvons le suivre sur ce terrain. Ce n'est
certainement pas par des discriminations de ce genre
que l'on peut rdtablir Ia paix. Faisons donc confiance
i nos ministres des affaires 6tranglres. A la demande
du gouvernement frangais, comme I'a trds bien signald N{. de la Mal}ne, ce probl}me a dCjI Ctd examini I Munich. La commission politique de ce Parlement, i'en suis sffr, continuera un dialogue fCcond sur
ces sujets avec

le Conseil de ministres.

parole 1...

-

Ia

M. le

Pr6sident.

-no l/rdv.

L'amendement no

llr|v.

i

'-ti

est adopt6.

Sur le paragraphe $, je n'ai ni amendement ni orateur
inscrit.

,'{ :til
-. ..}}

aux voiI.

,.;,

-

!;il
.'t

.,

-t

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition

_,t

de

rdsolution.

prdambule et les paragraphes 1 I 4 sont adoptds.
Apr&s le paragraphe 4, je puis saisi d'un ame'ndement
no'1/r6v. pr6sentd par M. Mtiller, au nom de la
commission politique, et dont voici le texte :
InsCrer aprls le paragraphe
graphe ainsi congu:

4,

un nouveau para-

-"

4 bis. Invite les ministres des affaires itranglres
des Etats membres de la Communaut6 I poursuivre, dans le cadre des consultations sur la politique dtrangEre qui ont dijl itd engagCes I Munich,
leurs travaux tendant' ) ddfinir une politique
l'igard des pays du bassin mCditerra-

n6en I engager dds i prisent une action harmonis6e
dans Ie dessein d'assurer la paix que la concentration de forces militaires met actuellement en danger

et de garantir de meilleures relations entre ces
pays et I'Europe, considir6s comme partenaires
6gaux, et de faire rappoft

I

chaque rencontre avec

la commission politique sur I'Ctat d'avancement de

la coordination. ,

M. Miiller a ddjA prisent6 cet amendement.
Quel est I'avis du rapporteur

'

4, ie n'ai ni

k

de la -proposition de rdsolution

est

.-!

.t.iT

,

."t:*

?

M. Rossi, rdpporteilr.
Je voudrais simplement dire
- relations
que Ia commission des
dconomiques extdrieures avait ddbattu de cette aff.aire hier, d'ailleurs
'dans le contexte d'un autre amendement. Semblable
qrnnt au fond, celui-ci proposait de remplacer l'ancien paragraphe 4 par un nouveau paragtaphe 4,
alors que, cette.fois, il semble que ce soit un paragraphe 5 que l'on nous propose. Notre commission

6. Dicision

sui,r

,

luniformisation

_t,
...:

des accords commerciaux

.'

des Etats metnbres auec les pays tiers

"ri

M.
- L'ordre du iour appelle la discussion du rapport de M. IGiedemann, fait au nom
de la commission des relations dconomiques ext6rieures, sur

-,]

,( ir

le pr6iident.

la proposition de la

Commission

Communaut6s europ6ennes au Conseil relative

i

.,:I

,:!

";

,.t

des

une

dicision diterminant ceftaines mesures transitoires
pour l'uniformisation progressive des accords relatifs
aux relations commerciales des Etats membres avec

.;+
-_.t

-

,

I M. Kriedemann,
pour pr6senter son rapport.
La parole est

qui l'a

':4,

.,.'^:i

les pays tiers (doc. 241170).

demandde

-

!_1

,'

:.,u

.

,

.j.;

.

-',

.l!

-

(A) Monsieur Ie PriM. Kriedemann, rupporteur.
sident je puis 6tre trls bref.- Nous avons traitd en
d6tail, pour la dernitre fois en 7969 * sur la base
d'un rapport de ,la commission compitente, de Ia
situation en matiere de politique commerciale I la fin
de la pdriode transitoire. A cette occasion, I'assembl6e
a confi€ une sirie de mandats I la commission qui

.,:4

:

'.

7971,

p.

4

'--J
'{i.

.r4"

. i, i:
-i
.:_r{

i"

,

.,;}1
...:-1.

De telles clauses liguraient d'ailleurs dans les accords
commerciaux bilatiraux qui dtaient nicessaires et
tout i fait normaux i l'ipoque.
(') JO n" C 19 du 1?r mars

''1.e.

'Jl
:tr

i

plus conclu par les Etats membres.

:;rj

-T

. -i',,t,i\
.:.-,

Je me contenterai de rappeler que le Conseil a d6cidd
trls t6t, et dans un ilan d'esprit communautaire, de

ce qu'aucun accord bilatCral pouvant emp€cher une politique commerciale commune ne soit

,l

.1*

s'efforce de les remplir. De sorte que, pour nous, point
n'6tait besoin de revenir prdcisiment maintenant sur
ces problEmes.

veiller

.,'-#
,'r,,*l
'

'

).:

-_L

.i

'?' r

75.

-J

'
1

I

f,:

Je mets aux voix I'amendement

I'examen de la proposition de r6so-

Je mets ces textes aux voix.

)

-

adopt6 (*).

Sur le prdambule et les paragraphes 7
amendement ni orateur inscrit.

commune

,:.rhl

-.

La discussion g6nerale est close.

i

_ ;.'.1
. ;..ft

Le paragraphe 5 est adopt6.

Personne ne demande plus

-,- l-r]
't,;
, .i r!

.

L'ensemble
Nous passons
lution.

ses

I

prendre acte de la
proposition faite par la commission politique. Voill
ce dont je devais informer l'Assembl6e.
compdtences propres, se limiter

Je Ie mets

(Applaudissements)

M. le Pr6sident.

avait estimd devoir, pour rester dans la limite de

'

. ,.,.J.;

-T t,
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Par la suite, le Conseil a vu la quertion sous un ahgle

un peu diffdrent et a pr6vu, pour plusieurs anndes
encore, la possibilitd ile conclurc-des accords'commerciaux bilateraux en pa4ie pour le motif que de
tels accords commerciaux ne pouvaient €tre conclus
que bilatdralement du fait que I'un ou l'autre partenaire commercial d'un Etat membre dtait dispos€ I
enuetenir avec le pays en question des relations com'
merciales avantageuses, mais n'Ctait pas dispos€ I
prendre en considiration qge c€t Etat membre faisait
partie, de son plein 916, d'une Communautd dont le

programme comprenait fualement l'dtablissement
d'une politique commerciale commune.

Cela s'est traduit par une pratique contre laquelle
nous avons d6jl fait valoir.avec insistance nos 16serves dls 1959. Nous soupgonnions qu'elle cachait
autre chose que des dgards que I'on veut tdmoigner
i des partenaires commerciaux qui'par ailleurs ne
veulent pas reconnaltre la Communaut6. Nous

,oupgonnions que

'

les

gouvernements

--des

Etats

je ne voudrais, personnellement, en
membres
estimaient avantageux- de menbr
exclure aucun
aussi longtemPs que possible,
propres
affaires.
leurs
et je n'ai
bien que personne ne puisse contester
pas beioin de parler de la signification mat6rielle que
rev6tent aujourdlhui les accords commerciaux
que ces accords constituent aujourd'hui le sigrre
apparent de la politique commerciale, des activitds
di politique commercialg et que des accords comro.tii"o* conclus en commun par la Communautd
constinrent le signe aPparent d'une politique com-

cerciale commuRe, ce qui peut dgalement 6tre en. tendu par ceux qui, pour l'une ou l'autre raison,
ne veulent pas reconnaitre la Communaut6 en tant
que.telle.

Or, Ia Commission nous a

prCsentd

un

commune r6sonnent encore dans nos oreilles.

.rellve encore
Les opinions diffErent sirt ce qui
d'accords bilat6raux, sur ce qui est autonome et sur
ce qui n'est pas autonome et doit donc 6tre soumis i
une procedure de consultation.

La commission des relations dconomiques extdrieures
a jugi utile de rappeler, i cette'occasion, - qui en
elle-meme n'est pas trls importante, et Peut tout au
plus s'dtonner que ce probllme ge pose encore e-ntre
p"rconrrer qui sont soi-disant tomb6es d'accord sur le
fait qu'elles ddsirent toutes la m€me chose - ce
qu'elle avait dit i d'autres occasions. C'est I cela que
se limite pour I'essentiel la proposition de rCsolution.
Elle rappelle nos r6serves I l'6gard de la procddure,
elle rappelle notre d6ception de voir que la politique
commerciale commune ne progiesse pas comme on

aurait pu s'y attendre et comme surtout s'y attendaient nos partenaires commerciaux qui de'l'extdrieur

ddii la

CommunautC beaucoup plus

comme une entitd qu'elle ne I'est en r6alit6.

d6pass6e. C'est pourquoi nous avons proposd de
fixer I la date du 1"'fuillet 1971 dans l'espoir (ue les
Etats membres rdussiront
alors qu'ils se sont d6-

d'une politique
darip d'accord pour I'itablissement

commerciale commune
ce dCtail.

- I

se mettre d'accord sur

C'est donc ce que nous proposons pour

la

bonne

rlgle, afin.& ne pas nous exposer au risgue que cela
puisse durer Cventuellement encore une fois un an
jusqu'i ce que I'on se soit mis d'accord sur cette
question de d6tail. Il s'agissait pour Ia commission de
relations 6conomiques extdrieures
demande
- et elleencore
I'accord de cette assemblde
d'attirer
- sur l'ensembleune
fois l'attention i cette occasion
du
problEme. Nous ne le faisons pas en reprenant tout
ce que nous avons dit dans le pass6, mais en rappelant avec insistance que cette assemblde s'est prononcie, en temps utile et sans dquivogue sur le pro-

bltme de Ia politique commerciale commune.
La commission espEre_que I'ex6cutif rdussira I persuader lp Conseil qu'il doit enfin nous donner la.preuve
de la viraciti de ses d6clarations.
(Applaadissernents)

M. le

Pr6sident.
Dahrendorf rn'a demandd,
- M.
pour des raisons qu'il
exposera lui-m6me, de pouvoir
prendre la parole avant les reprdsentants des diff6rents groupes politiques. Y a+-il des objections ?

document

dans lequel elle essaie d'dliminer des divergences de
qri ont suggi entre les Etats membres dont les
"r.r
ddclarations en faveur d'une politique commerciale

considlrent

La proposition de rdsolution se r6fEre aux rdsolutions
antdrieure$ et se limite I une seule modification. Une
date est I modifier. La Commission s'est efforcle de
r6gler le probllme qui a surgi I ce propos, le 31 dicembre de I'ann6e passCe. Cette date est largement

M. Vtedeling.

(N) Monsieur le Prdsident, i'ignore
- Dahrendorf,
M.
mais ie voudrais poser
une'question au nom de mon groupe. Il vaudrait
mieux, me semble-t-il, que M. Dahrendorf puisse
dcouter mon intervention av.ant de prendre la parole.
D'ailleurs, je serai bref.
les motifs de

M. le

gu'il
Pr6sident.
- M. Dahrendorf me signale
est d'accord pour laisser d'abord Ia parole aux reprCsentants des groupes politiques; fe donne la parole
i _M. Boano, au nom du groupe ddmocrate-chr6tien.

(4 Monsieur Ie PrCsident, chers colBoano.
- ddmocrate-chrCtien
llgues, le groupe
de ce Parlament
se rallie tant A la proposition de ddcision prdsentde
par la Commission' au Conseil qu'I la ,proposition
de rdsolution pr6sentde au Parlement europden par
la commission des relations dconomiques extdrieures
et 6laborde par M. Kriedemann, ces deux documentS
allant dans le sens d'une conceftation. progressive
et rapide de la politique commerciale commune I
l'Egard des pays tiers et tout sp€cialement des pays
i commerce d'Etat.
M.

+ - ,-, 'i

.
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Je dirai toutefois qu'il se trouve dans le texte de la
Cdmrhission, un iliment d'incertitude en ce qui
concern€ la signification du terme ( autonome >, em-

ployi dans le paragraphe-3 de l'article 1e' du document de la Commission dans le m6me sens que celui
que'l'on trouve au titre II de la ddcision du Conseil
du 15 dCcembre 1969, of le terme ( autonome > est

employd comme alternative I u conventionnel , mais
toujours par rdfdrence I un mode d'application de
la politique communautaire tandis qu'au contraire ag
paragraphe 2 du m6me article ler du document de la

Conrmission on parle de modifications autonomes
du rdgime de libdralisarion d'un Etat membre i
l'6gard d'un pays tiers dans le cadre du renouvellement d'un accord bilatdral.
serait donc utile'.- et d'ailleurs des doutes et des
hisitations ont caractirisd le d6bat i la commission
que
des relations dconomiques I ce propos,
M. Dahrendorf nous pricise si dans ce paragraphe
2
la definition du terme < autonome " se rdflre au mi-

Il

Iieu communautaire ou s'il s'applique plut6t au partenaire, en l'occurrence le pays tiers ; autrement dit,
Iaut-il entendre par < modifications autonomes , des
modifications non conventionnelles, donc d'une portie limitie, je dirai presque automatique.

Je voudrais encore souligner que-la proposition de
risolution rddigde par M. Kriedemann va sans aucun
doute bien au-deli de la port6e lirnitde de la proposi-

tion de I'exicutif quand elle esplre qu'il ne sera plus
pris de nouvelles mesures transitoires mais que les
accords bilatiraux seront systimatiquement'remplads par des accords communautaires et que I'on proclde

)

I'avenir uniquement ir la n6gociation d'accords

communautaires.

Il

ne fait aucun doute que les relations entre la Com-

premier paftenaire commercial de l'Union sovidtique.

du Comecon dgalement
s'amorce un processus de diversification des rapports

D'ailleurs,, dans les pays

6conomiques et commerciaux avec I'Occident. Ainsi
par exerhple, la collaboration technique et les rapports de co-production, qui itaient des formes classiques de collaboration au cours des anndes pass6es,
sont peu i peu remplacCes, ces derniers temps, par
des formes plus souples de prdsence et de relations.
Je rappelle la crdation,de la Banque internationale
d'investissement, fondie il y a luelques mois seulement par l'Union sovidtique et les pays du Comecon,
et qui avec ses 30 0/o de capital en deirises convertibles
a pour but essentiel, parmi d'autres, d'Cmettre des
obligations sur le marchC occidental et de recueillir
d'a,utres devises convertibles sur ce marchC pour renforcer le ddveloppement de l'Union sovi6tique et des
pays qui lui sont associCs. Je rappelle les projets en
cours pour donner vie dans les pays I dconomie libre
i une soci6t6 I participation paritaire entre sociCtds
commerciales et organismes des pays I commerce
d'Etat avec distribution paritaire des profits. Je rappelle, comme dernier exemple, la politique de crCdits pratiquie sous,des formes et souvent avec des
critlres tellement diffdrencids de la part des Etats
membres i I'6gard des pays I commerce d'Etat.

A ce suiet, i'escalade pratiqude par les pays membres
dans l'octroi de ciddits arrx pays de I'Europe de l'Est,
spdcialement en ce qui concerne les dClais de remboursement, ne peut pas ne pas nous prdoccuper.
En effet, partant des 5 annCes que I'on accordait
initialement et dans le sillage du Japon qui, dans un
premier temps, avait concCdC une pdriode plus longue
pour la vente de navires l I'Union sovidtique, et dans
le sillage d'un pricddent crC6 par I'Angleterre, nous
avons peu i peu nous aussi contribud I cette escalade,
en commengant par Ia France qui a accordd en 1965

munautd et les pays I commerce d'Etat seront le
grand thdme de la politique commerciale commune
au cours des anndes 70. Au cours de ces derniers
mois Ie probllme semble avoir perdu, dans un certain seris, de son importance, du fait notamment que
la situation iconomique de l'Union sovidtique est
actuellement dans une phase de Eansition, un plan
quinquennal s'Ctant terrnini I la fin de 1970 et Ie
nouveau plan n'Ctant qu'I ses d6buts. Il n'est d'ail-

pour Ia construction d'installations industrielles

leurs pas douteux qu'avec la mise en euvre.progressive du nouveau plan, le probllme revdtira une importzrnce de plus en plus d€terminante. ParallBlement,
il nous faut constater que les rappofts 6conomiques
entre les Etats membres et les pays de I'Europe orientale ont de moins en moins la tendance de relations
commerciales du type classique. En 1913, I la veille
du premier coriflit. mondial, les dchanges AllemagneRussie reprdsentaient ll0lo des Cchanges globaux
allemands. Actuellement les 6changes entre I'Allemagne et l'Union soviitique, qui se font par les voies

la suite de la dimande de la 'Roumanie d'acquirir

reprdsentent que 7r4olo des
dchanges globaux allemands. Je cite les donndes du
pays qui parmi les pays de la Communaud est le

traditiorrnelles,

ne

en

Russie un dClai de paiement de 7 ans.

Puis l'Italie a concdd6, pour les usines de Togliattigrad, un d€lai de paiement de 8 ans et demi, une p6-

riode qui semblait I un certain moment vouloir se
stabiliser, jusqu'l ce que, il y a quelques mois, intervienne l'accord entre I'Allemagne et l'Union sovi6tique, pour la fourniture de tubes, avec des d6lais de
paierdent de 10 ans. Enfin, ces dernilres semaines,

I

une centrale atomigue et de I'offte canadienne correspondante d'accorder pour cette livraison un d6lai
de paiement de 15 ans, nous avons vu certains Etats
membres de la CommulautC vouloir faire concurrence

i

ces

dilais.

Pour conclure, nous ne soulmes dvidemment pas
opposis I l'intensification de ces relations, nous
sommes mdme tout au contraire ddsireux que ces
relations prennent des formes toujours plus approfgndies et syst6matiques, persuad6s que nous sommes par
des silcles d'histoire europ6enne que les commergants

ont touiours ouvert et facilit€ la voix aux hommes
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politiques. Nous souhaiterions toutefois que cela

se

froduise dans un climat de concertation et non

de

rivalitd entre les Etats membres.

A quoi sert d'imposer, comme c'est le cas dans cette
rdsolution, l'obligation d'un intprimafzr pour des
dispositions extrdmement ddtaillies d'un accord d6il
en vigueur alors que les Cldments de fond des relations Cconomiques, comme par exemple les cr6dits

I l'exportation, Cehappent i

tout contr6le

?

Naturellement cet ensemble de probllmes soullve
i nouveau la nicessiti et l'exigen'ce d'une harmonisation de la politique Cconomique et financilre des
six pays de la -Communaut6 qui sont tous d'accord
pour regretter que I'Union sovidtique n'ait pas encore

voulu jusqu'l pr6sent reconnaitre

'

formellement
l'existence de la Communautd. Au cours de ces derniers temps, nous avons toutefois pu ddceler certains
indices permettant de constater que se manifestent
de I'autre c6t6 les sympt6mes d'un assouplissement

et' le d6sir de rdexaminer cette attitude. Cela sera
donc d'autant plus facile si les pays de la Communauti ne continuent pas I procdder comme ils Ie font
actuellement ir I'Cgard des pays de l'Europe de I'Est,
c'est-l-dire en ordre dispersd, portant souvent pr6iudice aux int6rdts des autres pays membres afin
d'dtablir pour eux-m€mes des relations bilatdrales
avantageuses, si au contraire, ils donnerit touiours
plus I l'Union sovietique I'impression que la CEE
est une r6aliti qui, du moins sur le plan dconomique,
tend le plus rapidement possible et avec la plus
grande dCtermination vers un authentique processus
d'intdgration.

'M. le Pr6sident. - La parole
nom du groupe socialiste.

est

i

M. Vredeling,

au

'M. Vredeling.
(N) trtonri.o, l" Pr6sident, en pr6sentant la rdsolution fort brtve et concise de la com-

'+:

!,1

tion en novembre 1969. On y trouve un

Nous voici en prisence d'un texte de la commission

des relations 6conomiques extdrieures qui, tout bien
considdri, ne saurait gulre 6re qualifi6 de rCsolution.
Ce n'qst plus une rdsolution, c'est un rdquisitoire. En
quelques-paragraphes aussi succincts qu'incisifs, la
commission qui est responsable de la politique commerciale, y Cxprime ses doutes quant ) la volontC
politique et aux possibilitds techniques ndcessaires
pour remplacer, ar,r-31 dicembre prochain, les accords
io.-.."Lu* bilatiraux venant I expiration paq des
accords communautaires. Elle attend du Conseil et
de la Commission des Communautds europdennes
une mise au point convaincante I ce sujet. Je ne sais
si la r6ponse le sera. Nous aussi, nous doutons forte-

ment que la volontd politique existe de remplacer
dans un avenir proche les accords bilatiraux par des

accords communautaires.. En effet, la lecnrre du
Journal officiel nous apprend que ces accords bilaiirao* sont prorogis I chaque fois, et cela m€me
au-dell de I'annde 7972 qui dtait considdrde initialement comme le dClai ultime pour la r6alisation de la
politique commerciale commune. Certains accords
commerciaux bilatiraux sont m6me prorog6s jusqu'en
1,974.

Je crois que M. Kriedemann a raison de rappeler ce
que nous avons diji affirmi I ce propos dans notre
rdsolution de novembre 1969. Au paragraphe 11 de
cette rdsolution, il est dit que le Padement europien
" attend des gouvernements des Etats membres qu'ils
subordonnent leurs conceptions comme leurs desiderata particuliers aux obligations dont I'exdcution est
d6cisive pour que Ia Communaut6 Es qualitCs assume
sa responsabilitC I l'6gard des pays tiers, obligations
qui sont express6ment ddfinies { I'article 110 du
trait6, et auxquelles ne peut se substituer aucune
action isolde des Etats membres ,.

mais voir le iour.

s'agit lI d'une diclaration particulilrement claire.
Si on la compare i la proposition de dCcision de la
Commission, qui se contente d'apporter quelques

certain

nombre d'articles d'une gtande portde. J'y reviendrai
par la suite.

mission des relations 6conomiques ext€rieures, le rapporteur, M. Kriedemann, a insisti sur le fait qu'antirieurement dijl nous nous sommes penchds sur le
probllme de la politique commerciale et de la conclusion d'accords commerciaux avec des pays tiers.

Il
i? -t.

retouches ) la libdralisation, d'ilargir quelque peu
certains contingents et de prdvoir d'autres broutilles
de ce genre, car je ne puis les appeler auffement, le
r6sultat r€pond bien peu aux'espoirs que, non sans
raison, nous avibns mis dans la Communauid qudnt
)r la mise en ceuvre d'une politique commerciale commune. Qar des d6cisions avaient 6ti prises. Qu'il me
soit permis de rappeler ici la d6cision arrEtie par le
Conseil le 15 d6cembre 1969 en ce qui concirne
l'uniformisati,on progressive des accords commerciaux
conclus errtre les Et-ats membres et des pays tiers et
les n6gociations relatives I des accords communautaireS, dCcision sur laquelle le Parlement a pris posi-

C'est pourquoi mon groupe se sent fortement prCoccupi par la question de savoir comment se r6alisera
la politique commerciale commune et comment les
accords commerciaux communautaires pourront iaCertes, on peut imaginer toutes sortes d'excuses. Je
pourrais en suggdrer une i la Commission: l'$ngleterre adhirera bientdt i la Communauti. Il en rCsultera un certain nombre de problEmes, car l'Angleterre
devra tout reprendre au commencement. Pourquoi
alors ne pas anendre quelques annCes encore avant

de rialiser les accords commerciaux
taires

comrnunau-

?

Ce que nous propose actuellement Ia Commission
revient I un petit exercice de lib6ralisation. Lorsque
cinq Etats membres ont procidC i une libdralisation,
le sixilme peut, de fagon autonome, s'adapter aux
mesures prises par les autres. Si ie ne m'abuse,

il peut,
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Vrerlellng
sans autre

difficulti, augmenter de

10 oio les contin-

Cependant, nous avons, de Ia politique commerciale

et de la politique commune en matilre

d'accords commerciaux avec des pays tiers, une toute
autte conception. Celle-ci ddcoule de ce qui a 6tC
dCcidd en ddcembre 1969. Et d'autres termes, si un
Etat membre estime que des ndgociations doivent
6tre entamCes au sujet d'un accord bilatCral poftant
sur les relations commerciales avec des pays tiers au
sens de I'article 113, il doit soumettre le problEme i
la Commission qui en informeta les autres Etats membres. En vertu de cette ddcision, la Commission peut
proposer elle-m€me I'ouverture de telles nigociations.
La Commission et les Etats .niembres tiennent donc
compte des demandes et des initiatives des pays tiers.
Dans mon exemplaire du Journal officiel, i'ai soulignd
une phrase disant que la Commission peut 6galement

proposer I'ouveftute de ces nCgociations. Quand la

Commission a-t-elle pris des initiatives en ce sens
au cours de l'annCe dernidre ? La Commission a't-elle
ddj) proposd I'ouverture de nCgociations relatives I
un accord commercial avec des pays tiers, ou s'estelle content6e de faire droit tacitement aux vceux des
Etats membres chaque fois qu'il s'agissait d'un accord
dont la prorolation 6tait demandde ? L'a-t-elle fait
I chaque reprise avec un certain automatisme ? Je
crains fortement qu'il n'en ait itd ainsi. Pour'ma
part, et I moins que M. Dahrendorf ne me ddttompe,
ie n'ai connaissance diaucune proposition de la Commission visant I remplacer un accord commercial
venant i dchCance par un accord commercial communautaite au sens de l'article 113 du traitC.
Si Ia Commission r6torquait qu'elle n'est pas en mesure de le faire parce qu'elle se heurterait au refus
des Etats membres, je lui dirais que cela ne Ia dClie
pas pour aritani de l'obligation de faire une proposition en ce sens. Le Parlement pourrait alors donner
son avis. Je sais que le Conseil pourrait rejeter cet
avis, mais la Commission aurait du moins satisfait
aux obligations qui lui incombent en vertu de I'article
5 de cette dCcision et en vertu du trait6.
Bien str, je sais qu'en vertu de I'article 9 du titre III
de cette mdme dicision, et par ddrogation aux dispo-

sitions du titre

':'ie'

.:irt

il'
: - :1'

)

gents inscrits dans I'accord en cause.

commulle

i :a$L

i

II

prdcitd, Ie Conseil peut encore,

jusqu'au 31 ddcemb"re 1972, autoriser, I titre exceptionnel, sur proposition de la Commission et , aprts
une concertation obligatoire pr6alable, l'ouverture de
ndgociations bilat6rales entre les 6tats membres et
ceftains pays tiers. Ce paragraphe dit cependant
express6ment : l titre exceptionnel.
DEs lors, quand ig vois que le Journal officiel contient
des listes entidres d'accords comm.erciaux entre des

Etats membres et des pays tiers qui sont automatiquement prorogis, ie ne puis que constater qu'il y a
lir incompatibilite avec I'article 9. La prorogation n'est
plus l'exception, elle est la tEgle. Je dois vous dire que
cet usage n'est pas compatible avec la dCcision du

.

Conseil lui-m6me. J'aurais aimd voir la Commission
attirer expressdment l'attention du Conseil sur ce

:

- ,:,'i'r

,j

J'ignore ce que M. Dahrendorf en dira. Je ne perds
pas tout espoir, mais ie crains le pire. Nous sommes
ici ) mille lieues de ce qui seiait une v6ritable poli-

tique commerciale commune. Je le ripete: les

"f'a
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.

fait et en saisir dgalement le Parlement.
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cords bilatCraux demeurent en vigireur.
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Pour terminer, je voudrais m'associer i la question
que pose expressiment la commission des relations

,l'
j riii

', ili

iconomiques extdrieures au paragraphe 3 de sa rdsolution. Nous attendons du Conseil et de la Commission qu'ils nous donnent une r6ponse convaincante.
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parole est i M. Baas, au nom
- La er apparentis.
du groupe des libdraux

:'41

M. Ie Pr6sident.

'l::
,,'y

.

.:-]

;*,

M. Baas.
(N) Monsieur le Prisident, voici, tr&s
- quelques
briEvement,
questions. Dans la proposition

,*i

_,u{

de Ia Commission figure Ia date du 31 d6cernbre
1970; dans Ia proposition de rdsolution de la com-

"...q.
'

mission des relations dconomiques extdrieures, il est
question du ler juillet 1971. Yu cette date, ainsi que
les considirations formuldes par le rapporteur et par
M. Vredeling, j'ingiste sur Ie. fait que la commission
des relations 6conomiques extirieures souhaite naturellement voir cette politique commune mise'sur pied
dans les meilleurs ddlais. La date du 7e, juillet 1977
proposde par cette commission, peut-on la tenir pour
rdaliste ou, au contraire, par suite des probltmes
politiques et techniques qui doivent sans aucun doute

-' lr
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.ll
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.$r.[

encore trouver une solution, faut-il la considdrer
comme dipourvue de toute signification concrAte ?

Et voici ma deuxiBme quesrion. Sans vouloir m'6tendre sur les diclarations de M. Boano ) propos du

- ..{
.il

I

terme < autonome ", je demande si M. Dahtendorf
est en meiure d'apporter quelques prdcisions quant
I la port6e de ses termes et l l'interprCtation qu'il
faut leur donner. De quoi s'agit-il ? S'agit-il de ce
que M. Boano a appeli une exdgAse, ou s'agit-il

d'autre chose ? Je ne m'engagerai pas plus avant
dans la discussion sur le terme ( autonome ,. Je voudrais cependant savoir si nous parlons de la signification du mot ou de son interpr6tation. En effet, les
opinions divergent

i
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ce sujet.

Le principal souci, qui est aussi celui du groupe lib,6ral, est l'incertitude qui rlgne au suiet de la politique
commerciale de la CommunautC. Aucune ligne de
conduite claire et nette ne s'en digage. De lI, I M.
Dahrendorf, cette question pr6cise: Ia Commission
elle-m6me est-elle encore en mesure dtxercer le
moindre contr6le sur les accords d6jl conclus et
ceux gui restent i conclure ? Une proposition vient
d'6tre faite en ce qui concerne la marche ) suivre en
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ce domaine, mais le groupe libdral aimerait savoir
- si la Commission est encore ir rg€me d'influer sur le
cours des 6vdngments. Des accords ont-ils ddjl 6td
conclus qui portent pr6judice aux intdrOts d'autres
pays membres

M. le
MM.

?

Pr6sident.

Sur la liste des orateurs,

-

il y a

de la Maldne et D'Angelosante.

Toutefois, comme ils ne sont pas en salle, je donne
la parole

I M. Dahrendorf.

M. Dahrendorf., membre de.la Commission des Com(A) Monsieur le Prdsident,
munautis europietanes.
dans le d6bat.sur le rapport
de M. Kriedemann, la
Commission se trouve dans une situation d6licate.
Il y a, d'une paft, la matilre qui fait l'obja de la
proposition dc la Commission et sur -laquelle
M. Kriedemann a dlabori son rappoft. Il se manifeste,
d'autre paft, une prCoccupation, ginCrale et ldgitime,
quant au ddveloppement de la politique commerciale
commune. J'aimerais pouvoir dissiper un mdentendu
qui semble avoir surgi au cours de cette discussion, et
qui cbnsiste A croire qu'il y a un lien entre ces deux
propos.

*

ll;.

Pour ce qui est dc la proposition de la Commission au
Conseil sur laquelle porte le rappoft, il s'agit de ceci :
le 16 ddcembrc 1969 le Conseil a pris un train de
ddcisions visant I l'unification db Ia politique commune I I'issue de la pCriode de transition. Une chose
n'y est pas privue : Ia possibilitC subsistait pour les
Etats membres, meme aprls ces d6cisions, de procdder de fagon autonome, c'est-I-dire hors de tout
accord, I des mesures de libdralisation I I'dgard des
pays avec lesquels ils sont lids par des conventions.
Du reste, en I'esplce, I'article 171 a Eti interprdti,
fidllement au texte, en ce sens qu'une action commune ne s'imposait que lorsqu'il s'agissait de nou-

yeaux accords ou de modifications d'accords. En
revanche, rien n'est prCvu, ni dans I'article 113, ni
dans la ddcision du Conseil du 16 ddcembrc 1969,
en ce qui concerne des actions des Etats membres
qui n'ont pas besoin d'6tre n6gociCes, c'est*I-dire des
mesures de libiralisation prises en dehors de tbut
accord. La proposition de la Commission vise )
compliter la ddcision du Conseil du 16 dicembre
1959, c'est-i-dire

)

amener le Conseil

I

engager un

processus d'harmonisation igalement pour les mesures

de libdralisation prises de fagort autonome par les
Etats membres, et donc I tendre I une unification
dans ce domaine aussi. Il me semble que I'on agfuait,
d'une fagon tout I fait conformc aux remarques qui
ont iti faites au cours de la discussion et en.particulier aux observations que le rapporteur a formuldes
dans son rapport, si l'on.approuvait cette tentative
peux
de la Commission de hisser
- si ie ) un m'exprimer
ainsi
la politique commirnautaire
niveau plus
6lev6.-Le problEme spdcifique qui se pose en l'occur-

rence montre clairement, me semble-t-il, que Ia
Commission souhaite itendre la politique commerciale commune i des domaines qui ne font pas, jus-

qu'i

prdsent, l'obiet de ddcisions formelles. Seule une

partie du rapport de

M.

Kriedemann traite

de

ce

probldme pr6cis. C'est une raison de plus pour souli-

gner que c'est sur ce probltme-ll, I l'exclusion de
tout autre, que cette Haute Assemblde est auiourd'hui
appelCe i se pronoicer. Elle doit donc uniquement
prendre position suf une tentative-de la Commission
d'amener le Conseil I une d6cision ddbouchant sur
une harmonisation de la politique commerciale dans
un secteur qui dchappe en quelque sdfte aux accotils,
dans un domaine ori des mesures Ircuvent 6tre arrStCes
hors de toute ndgociation avec les tiers. C'est li le
probllme essentiel, et je ripEte que je voudrais que

vous approuviez le rapporteur lorsqu'il apporte son
appui I la proposition de Ia Commission au Conseil.

Il

ne m'6tonne pas qu'une telle proposition, qui va
au-dell des ddcisions prises jusqu'l prisent, ait
soulevd tant de discussions. C'est pourquoi il n'a pas
iti possible et je rdponds ici i une question de
M. Baas -de prdparer Ia ddcision du Conseil en
- pour qu'elle ptt encore 6tre prise dans
temps utile
les dilais prCvus. Il 6tait donc ndcessaire de reporter
le d6lai du 31 ddcembre 7970 initialement privu dans
le proiet de la Commission. La proposition de le fixer
au 1e' juillet 7977 a €t6 faite par la commission des
relations dconomiques' eltdrieures. La Commission
peut souscrire I cette proposition. Nous avons tout
intdrdt ) rdaliser dans les meilleurs ddlais cette nouvelle harmonisation dans le secteur des arringements
qui ne doivent pas faire l'obiet de nCgociations. Il
que
il n'est guEre besoin que i'y insiste
- apapprouve aussi la modification
Ia Commission
portCe au d6but du texte de la proposition de ddciva de soi

sion, c'esg-I-dirc l'insertion d'une rCfdrence

I

I'avis

du Parlement eurol#en. Mais ce que je voudrais souligner une fois de plus, Monsieur le Prdsident, c'est'
que c'est le probltme sp6cifique dont ie vous ai entre- '
tenu qui est ici au centre du d6bat, et rien d'autre.

Je comprends parfaitement gue tant Ie rappofteur
que les orateurs qui ont pris part

I

Ia discussion aient

sou[evi, ] l'occasion de cette question spdcifique et
relativement technique, Ies probllmes gdnCraux de
la politique commerciale de la ConimunautC. Ndanmoins, ie voudrais que vous compreniez que ie pe
puis prendre que tres rapidement position sur ces

problimes. J'esplre que l'occasion se prdsentera
bient6t d'une disorssion directe et approfondie de
cette matilre

Bien s0r, le dCbat sur c€tte proposition technique
relativement anodine nous a rCvdl( combien nombreuses sont les difficultis auxquelles se heurte la
mise en ceuvre de I'article 113 du traitC de Romq.
Mais ie ne crois pas que ces difficu[is se manifestent
d'une fagon particulitre lors de la reconduction d'accords bilatdraux. Au dsque de fournir aux discussions
futures plus d'arguments qu'on n'osait espdrEr, ie
soulignerai que dans la'plupart des cas les accords
commerciaux bilatCraux que les Etats nrembres ont
concJus avec des pays tiers se vident de iour en iour

,
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de leur signification

et de leur contenu. Ces accords
se situent en effet dans des secteurs, en particulier
dans ceux des riglementations tarifaires et des limitations quantitatives, of fort hetrreusement, depuis
le Kennedy round, des r6gimes internationaux sont
venus se substituer aux rCgimes sp6cifiques et, partant, aux accords commerciaux. Ce n'est pas la prorogation pure

et

simple, voire automatique

seulement'aux accords commerciaux du type tradi.
tionnel mais aussi aux accords poftant sur les nombreuses nouvellei rCformes de la coop6ration entrc
les CommunautCs et les pays tiers. J'espEre que nous
pourrons conclure trls bient6t toute une s6rie d'accords de ce nouveau type.

Vou! savez que nos nigociations avec des pays m{diterraniens se d6roulent actuellement sur la base

des

accords commerciaux bilatdraux qui donne la mesure

de la capacit6 des Communautds europiennes

de I'anicle 113. En llespdce dgalement, vous trouversz
des exemples de I'esprit d'initiative de la Commission.

de

mener une politique commerciale commune. Cette
capacitd, on en trouvera la preuve dans trois domaines
particuliers. Elle se manifeste d'abord dans le compor-

La tentation est grande de m'arr6ter aux multiples
questions qui ont dtd soulev6es par le rappoft er par
les orateurs qui sont intervenus dans le ddbat. Permettez-moi cependant de m'en tenir au sujet spdcifique et, ie le ripdte, assez technique, dont il s'agit

tement qui est celui des Communautds europdennes
dans les organisations internationales. Je pense, par
exemple, t la CNUCED et, bien entendu, aussi au
GATT et I toutes les organisations au sein desquelles
les pzuples et les Etats tous ensemble fagonnent I'avenir du commerce mondial. Je crois que, dans ces
enceintes, nous avons fait du bon travail. Vous savez,
par e;remple, que cene Assemblde se penchera dans
quelques mois sur la question des prdfCrences gCnCralis6es pour aborder ainsi un suiet qui n'est pas i4
dCpourvu d'intdr6t.

l-a capacit|. des Communaut€s europiennes de mener
une politique commerciale commune se manifestera,
deuxiEmement, dans notre attitude I I'6gard du
Japon. En rdponse I la question de M. Vredeling,
!e me permettrai d'insister sur les nCgociations que,
sur Ia base d'un mandat dq Conseil, nous menons
avec le Japon, un de ces pays pour lesquels les

questions de politique commerciale rev6tent encore
une grande signification, un de ces grands partenaires
dans le commerce mondial qui, I I'avenir, iouera pzut6tre un r6le encore plus important que par le passC.
En I'occurrence, la Commission a entrepris son action

bien avant la fin de Ia pdriode de transition. Elle a
pris les dispositions nCcessaires pour entamer les
pourparlers dans la perspective de I'achlvement de
cette piriode. Les difficultis inh6rentes I ces nCgociations sont dans la nature .des choses. Elles ne sont
pas imputables ) une quelconque carence de l'une
ou I'autre institution de la Communautd.
,

k

troisiEme domaine dans lequel les accords com"
merciaux jouent encore un r6le est celui des relations
des Communautds europdennes avec les pays communistes de l'Est. Ll, comme vous le savez, inter_

vient la dicision du 15 dCcembre 1969, selon laquelle
I'application des dispositions ad hoc prdvues par Ie
trait€ est ajournCe en ce qui concerne les pays I
commerce d'Etat de I'Est. A part cela, je le prdcise
une nouvelle fois, on ne saurait prendre prdtexte de
la prorogation d'accords bilat€raux pour dire que
nous faisons ou que nous ne faisons pas de la poli-

tique commerciale commune. La politique commerciale commune n'est plus aujourd'hui ce qu'elle 6tait
hier. Elle ne consiste pas, en premier lieu, i cortclure
des accords commerciaux traditionnels. Je rdplte et
je souligne c€ que j'ai dit tout ) I'heure: la Commission part du principe que I'article 113 s'applique non

i:, ,,i;,,

en rdalitd aujourd'hui, I savoir les dispositions visanr
ir compldter Ia dicision du Conseil du 16 dicembre
1969 en ce qui concerne les mesures de libdralisation

prises de fagon autonome par les Etats membres.

La proposition de la Commission tend

i

instaurer

dans ce domaine 6galement, une procddure commune.
Nous croyons pouvoir 6tre str que le Parlement,

fidlle I son anitude traditionnelle, soutiendra
,

la
Comrnission sur ce point. La Commission serait trls
heureuse si cela pouvait ressortir clairement de Ia
rdsolution qui vous est proposde..
Je crois en pafticulier que le paragraphe 4 de la pro-

position de rCsolution est formuld d'une fagon un
peu 6quivoque. En effet, le Padement y pose Ia
question de savoir quelle valeur on peut reconnaitre
"
aux dCcisions du Conseil tendant I la mise en truvre,

dans les formes qu'elle implique, d'une politique
commerciale commune s'il esr d'ores et d€jl ir pr6voir
que les accords bilatdraux existants seront systCmatiquement prorogis et
ie poursuis texnrellement
modifiCs en fonction -des circonstances >. Voill -ce
qui n'est pas possible selon les dispositions que nous
appliquons, ni selon la d6cision du 16 ddcembre7969.

Une telle modification ne ,peur intervenir que sur
proposition de la Commission et aprEs ndgociation.

il s'agit de tout autre chose.
A mon avis, il faudrait dire : " et modifiis par des
mesures dites autonomes ,. Il est' certain, en effet,
Dans ce cas-ci igalement,

que les mesures autonomes ont une incidence sur les
accords entre les Etats membres et les pays tiers et,
notamment, sur les accords entre les Etats membres
et les pays i commerce d'itat de l'Est.
serait donc, i mon avis, plus conforme au sujet qui
nous occupe auiourd'hui de modifier le texte et de
dire, compte tenu de l'€volution intervenue dans ce
domaine, qu'il s'agit de la modification du contenu de
mesures dites autonomes. Mais cela n'est qu'une
suggestion. J'ajquterai aussit6t que la Commission
paftage les pr6occupations qui se ddgagent du rapport
et de la proposition de rCsolution et qu'elle part du
point de vue que l'on ne sait encore pas de fagon
tout i fait certaine dans quelle mesure les Etats
membres entendent envisager une politique commer-

Il
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ciale commune. C'est Lien uolontiers que Ia Commission donnerait i cette Haute Assemblie I'occasion
d'examiner une nouvelle fois la question en corrC'

lation directe avec I'impoftante dicision qu'elle a
prise au mois de novembre de I'an dernier. Mais
aujourd'huir_il s'agit d'un suiet d'une portie limit€e,
d'un sujet I propos duquel nous n'essayons pas de
rester en-degl, mais au contraire d'aller au-deli des
d6cisions prises.

Monsieur le Prdsident, excusez-moi si je fais pour
terminer une remarque d'ordre personnel. J'avais
demand6 de pouvoir intervenir relativement t6t dans
qui nous
ce ddbat. Les Parlements sont
- s's51 ce
Ies rend, parmi d'autres raisons, sympathiques
insondables quand il s'agit de I'emploi de leur temps.
Je suis dans une situation ddlicate du fait que i'ai un
engagement qui m'oblige i vous quitter maintenant.
J'espEre que cela peut se concilier avec Ie dCroulement des d6bats. En tout cas, je Yous en demande
pardon.

de la France, de la R6publique f6ddrale d'Allemagne,
de I'Italie et du Benelux. On n'explique pas quels
sont les motifs qui rendent tellement indispensable

et urgente l'instauration d'une politique commerciale
commune, qui comme toutes les auues politiques
communes n'a 6t€, instaurde que d'une fagon fragmentaire et insuffisante.
IF

A la base il y a donc une motivation politique dont
on ne r6ussit pas I voir clairement la structure et les
caractdristiques prCcises mais qui, pour ce que I'on
peut en comprendre, ne semble pag €tre accepable.
Et c'est pour ces raisons, Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, que si nous sommes d'accord avec
la proposition au Conseil, nous ne jugeons pas accep

et les apprdciations politiques
proposition
de r6solution soumise
dans
Ia
contenues
i notre examen et nous voterons contre.

tables les critiques

M. le Pr€sident.

parole est
- La
du groupe d6mocrate-chrdtien.

(Applaudissements)

M. Liihr.
M. le Prdsident.

-

La parole est

i

M. D'Angelosante.

(I) Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, ie ferai une trEs brlve et rapide
diclaration qui aura valeur de ddclaration de vote.

M. D'Angelosante.

Nous sommes d'accord ou du moins nous ne sommes
pas en ddsaccord avec la proposition de la Commisiidn au Conseil que nous considdrons comme valable
et iuste, du moins dans les limites trls restreintes qui
oni dt6'.l"ir.ment ddfinies il y a peu par M. Dihrendorf. Nous ne voyons aucun motif de scandale dans
Ie fait qu'dtant donnC la nicessiti de proc6der i des
ajustements de faible imponance et de qualiti bien
, d6terminde dans les accords commerciaux bilatdraux
en vigueur avec les pays membres, l'on en arrive I
une procdduie qui est, au fond, celle qui est en vi'
goeui'po,rt l'4tablissement de nouveaux accords se'
Ion la ddcision bien connue du Conseil de d6cembre
7969.

Les choses 6tant ce qu'elles sont' nous ne comprenons pas l'acharnement particulier avec lequel on
veut intervenir en cette manilre, en €ssayant de cacher quelle est la rdalit6 des faits, une r6alitd qui a
deux faces: l'une, qui, si elle n'est pas positive, est

{-.

du moins le r6sultat de la ndcessitd et de'la'multiplicit6 des accords commerciaux qui existent entre
i,lt
lr,:.'^
v -:.i

t,.'

,t

les pays membres et une sCrie de pays'tiers I l'autre,
qui est la volonti d6termin6e d'instaurer ) tout prix
une politique commerciale communer ce qui en l'Ctat
,.tuil des choses, signifierait purement et simplement
la n communautarisation " des relations commerciales
entre les pays membres et les pays socidistes, Cest-i-

dire Ies pays I commerce d'Etat comme on

les

appelle dans la terminologie communautaire. On ne
dit nulle part quels devraient 6tre les nouveaux objec-

tifs de la politique

commerciale comrmrnautaire
par rappoft aux politiques commercides nationales

-

i

M. L6hr' au nom

(A) Monsieur le Prdsident, j'ai I'honneur

de parler au nom du goupe dCrnocrate-chr6tien.

Chers colldgues, je suis extrdmement reconnaissant
I notge rappofteur, M. Kriedemann, d'avoir, dans le
cadre de la discussion sur la lib6ralisation autonome,
saisi I'occasion pour parler dgalement de la question
fondamentale de la virification des futurs accords

ou traitCs commerciaux. J'aurais souhaitd au fond

que notre rapporteur prisente de manilre plus incii un Conseil devenu apparemment sourd
la nicessitC de placer nos accords commerciaux au
niveau communautaire. Je regtette que M. Dahrendorf ait dt nous quitter et ie ne voudrais pas que I'on
m'accuse de manquer de fair play en diclarant main'
tenant que je ne peux malheureusement pas donner
mon accord ) la ddclaration qu'il a f,aite au sujet de
la portie 6conomique des accords ou trait6s commerciaux.
sive encore

Certes, Monsieur Ie Prdsident, les traitds commerciaux

n'ont plus ). notre 6poque la mdme poftEe 6conomique qu'ils pouvaient avoir il y a qui[ante ou soixante
ans. Mais aussi longtemps qu'existeront les 120
accords bilatiraux dont a parl6 le rapporteur, et qui

ont 6tC prorogds en 1970, aussi longtemps .que la

Commission donnera son autorisation I des accords
commerciaux dont la durCe va iusqu'"',r !974, il ne
pourra 6tre question d'une uniformisation ou d'une

( communautarisation, de notre politique

com-

merciale.

Et ie constaterai encore qu'aussi longtemps que I'on
inclura dans les'accords bilat6raux des aides techniques, des aides financiEres et des conditioas de
crddits divergentes, je me dois, en tant qu'homme
politique europ6en, d'exiger que I'on mette fin ) ces
r6glementations bilat6rales autonomes I sinon, nous
ne pourrons pas parler ligitimement d'une politigue
commerciale parce qu'elle n'existeia pas.
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Quelle peut ercore 6tre la portCe de I'article 111 du
traitd de la CEE en ce qui concerne I'importanEe de
l'iconomie europienne, article qui privoit dds Ia fin
de Ia pCriode uansitoire, une politique commerciale
commune, c'est-I-dire 6galement une politique
commune dans le domaine des trait6s cornmerciaux ?
Comment peut-on parler du peu d'importance de
ces accords commerciaux, prorog6s bilat6ralement,
et qui contiennent encore des dispositions €conomiques importantes quant aux credits, aux aides
techniques ? J'estime que nous devons, en tant que
responsables politiques des Communautis europ6ennes, insister pour que les conditions et les dispositions juridiques des traitds de Rome soient respectdes.

C'est pourquoi, i l'occasion de ce d6bat, nous irlsistons auprds de I'exdcutif pour qu'il fasse comprendre
au Conseil que nous ne sommes pas d'accord avec
la ncinchalance avec laquelle il applique arbitrairement le traiti de la CEE
peur-6tre dans l'un ou
l'autre cas, en raison des exigences
de certains gouvernements nationaux
et qu€ nous souhaitons
qu'il soit mis fin aux accords
commerciaux bilat6raux, I leur prorogation et i la manidre d'autoriser
de nouveaux accords bilatdraux, et que nous demandons que le Conseil respecte le traitd de la CEE.

M. le Prdsident.

M.

-

La parole est

Kriedemann, rupporteur.

I M. Kriedemann.
(A)

le
- que lesMonsieur
nous venons d'entendre
parlements

Prisident,
pouvaient avoir des traits sympathiques, mais ils ont
igalement des traits disagrdables ou du moins inconfortables. On dit que c'est la tAche d'un parlement
de contr6ler et ce n'est pas toujours agrdable de s9
sentir contr6li, car lors du contr6le, on ne fait pas seulement confiance du fait que tout sera en ordre, on fait
dgalement preuve d'un certain scepticisme quant I ce
que l'on va trouver. Dans cette assemblde nous avons
eu I'habitude pendant des anndes
je me souviehs
avec plaisir de cette 6poque
de- faire confiance I
- l'alli6 naturel et de
Ia Commission, de voir en elle

lui

adresser des encouragements.

Il nous a d€j| 6ti dit I la commission des relations
iconomiques extirieures, lorsque le rapporteur, fbrt
de sa conviction, a prCsentd ce rapport, qu'il 6tait
au fond en dehors du sujet, qu'il ne s'agissait que
d'une toute petite question technique, alors que nous
envisagions d'exarniner la politique commerciale dans
son ensemble. Par un vote, nous avons dCclard i
I'unanimiti que nous voulions-vgir l'ensemble du
'probldme et que nous ne voulions pas
faire comme
s'il s'agissait d'une question technique tout I fait
secondaire, d'une difficultd d'interprdtation du terme

, que l'on trouve d'ailleurs touiours et
titre entre guillemets dans I'exposC des motifs
de la Commission. Le fait, qui a donn6 I'occasion I
Ia Commission de faire des propositions, est consid&€ par nous comme un sympt6me qui doit 6tre pris
trEs au sirieux et nous ne voulons pas nous consoler
en disant qu'il faut dliminer ici une toute petite
erreur technique; nous voulons parler de ce dont il
n autonome

)- juste

s'agit r6ellement,

i

savoir l'absence d'une volont€ po-

litique en matidre de politique

commerciale

commune.
J'accepterais volontiers qu'on me dise: nous ne voulons pas d'une politique commerciale commune ! Il
y a peut.6tre des motifs pour cela. Mais alors il faut
le dire ! Nous ne pouvons accepter et ne devons n6-

gliger le fait qu'il y a une importante contradiction
entre ce qui est proposd et ce que l'on est en train
de faire.

Je vous demande comment, entre personnes qui veuIent apparemment la m6me chose, il peut exister des
divergences d'opinion sur ce que l'on peut faire d'une

fagon autonome et ce qui va au-del}, divergences
d'opinion que I'exicutif qualifie de profondes. Les
uns revendiquent pour eux d'agir de fagon autononre
dans un cas dont les autres disent qu'il ddpasse ce qui
a 6t6 dlcidt et qu'il nCcessite une autorisdtion.

En rdaliti, cette question est bien plus qu'une question d'ordre technique. Elle est iustement Ia preuve
flagrante qu'il ne s'agit pas II d'un malentendu, que
nous avons parfaitement compris de quoi il s'agit. A
je ne suis pas seul I le croire
mon avis
y
- deet volontd
- ilC'esta
un manque
et c'est cela qui compte.

Si j'ai I'impression que cela s'est modifii, ce n'esr

ce que nous voulons souligner trAs clairement.

certainement pas Ia faute du Parlement. Nous aurons
peut-etre I'occasion, au cours de cette semaine, d'y
revenir A un autre propos.

S'il s'agissait vraiment d'un probllme technique qui

Je n'ai pas non plus I'intention, que ce soit en tant
que membre de cette assemblde ou en tant que particulier, de me sentir choqu6 par le fait que M. Dahrendorf ait 6rd obligd de quitter cette assemblCe, alors
que nous lui devons encore une r€ponse. Je voudrais
le dire expressdment. Je ne vois pas lI la moindre
trace d'un manque de respect. Il y a guvent des tiraillements eaue diffCrentes obligations et c'est ainsi
que ie Ie vois. Mais je ne peux renoncer, pour cette
raison, I dire cb que ie dirais s'il 6tait prdsent.

se pose sur Ia voie tracde vers une politique commerciale commune, nous aurions trBs certainement proposi i la commission des relations dconomiques extCrieures de ne pas faire rapport sur ce point, mais
simplement de rdsoudre le prohltme par Ia voie la
plus simple puisqu'on avait n6gligd de le faire dans
un texte prdcddent.

Mais il s'agit cependant de plus que cela ainsi que l'a
clairement fait ressortir M. Dahrendorf : les traitds
commerciaux ne sont pas tellement importants, mais

s'ils ne le sont pas, pourquoi les gouverneinents
attachent-ils une telle importance ) pouvoir les

,{::,ir';=,frIY:
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conclure i leur manilre ? Il irqporte de dire combien
souvent I'on se concEde mutuellement des choses et
d'autres, et non seulement une prorogation des uait6s commerciaux, mais 6galement la conclusion de
nouveaux traitis commerciaux. M. Vredeling a parl6
de la longue.liste publiCe au Journal officiel. A l'avenir, il n'y aura plus lieu de se fAcher car il est dit,
d'une fagon toute lapidaire, dans le dernier document: ( Sur proposition de la Commission le Conseil

a

absent pendarn ces ddclarations. Est-il d'usage, lors-

que

la

Commission consulte le Parlement, que 8on

reprdsentant quitte la s6ance dBs qu'il a fini de parler ?
Ne faut-il pas qu'il continue d'assumer la responsabilit6 des d6clarations qu'il a faites au cours du d6b*
et qu'il puisse r6pondre aux r€actions du Parlement ?
Ce ntst pas ainsi, ie prisume, qu'agirait un membre
de la Commission quand le Conseil examine un problBrne qui rellve de sa responsabilitd.

approuv6 les actes juridiques suivants dans les

langues de la Communauti., En lieu et place de la
longue liste sur les accords commerciaux autonom€s

ou non

il

est simplement dit

: " La ddcision Portant

M. le Prdsident.
parole

?...

-

Personne ne demande plus la

approbation des prorogations tacites ou expresses
de certains traitds d'amitid, de commerce ou de navigation ainsi que d'accords analogires, entre les Elats
membres et les pays tiers. > Auparavant, un lecteur
avefti du Journal officiel pouvait ari moins avoir un
apergu sur ce qui avait iti prorog6, avec qui et ce que
cela signifiait. Au,iourd'hui cela se fait sous une forme
globale apparemment parce que cela n'a plus aucune

Je mets aux voix la proposition de risolution.

importance.

I![" le Pr6sident.
du iour appelle la discus- L'ordred'urgence,
sion, selon la proc6dure
du rapport de
M. Coust6, fait au nom de la commission de

Compte tenu de I'inddpendance du Parlement ie ne
. me vois pas en mesure de suivre la proposition pleine

de bonnes intentions de M. Dahrendorf. Je vous prie
d'adopter le texte tel qu'il est et de ne pas le limiter
en reprenant encore le terrne ( autonome, dans notre
texte. Car il faudrait alors le mettre entre guillemets,
ce qui ne ferait qu'e;npirer la chose et Ia rendre encore plus p6nible. Ce que nous attendons de la politique commerciale, ce que nous nous reprdsentons
sous politique comme.rciale, nous I'avons dCjI dit
dairement et de manilre ddtaillde dairs le rapport de
1969. Nous voulons nous y r6f&er et poursuivre
dans cette voie.

Nous invitons le Conseil et la Commission
donner une r6ponse

I ce sujet.

I

nous

Car rien n'est plus suiet I caution pour la Communautd que la contradiction entre les mots et les faits
et rien ne met plus en question sa ctddibilit6 que pr6cisCment cette contradiction. Et si nombre de personnes se sont entre temps rdsign6es A cet 6tat de
choses, le ,Parlement

doit s'y refuser et, avec une ma-

joritC convaincante, prendre une ddcision telle que je
la propose au nom de la Commission des relations
Cconomiques ext6rieures.
(Applaudissemetuts)

M. le Pr6sident.
La parole est I M. Vredeling. Je
Iui rappelle qu'il-est d6ji intervenu dans le d6bat et
je le prie donc d'8tre bref.

'

M. Vredeling.

(N) Monsieur le PrCsident, je serai
particulitrement- bref. Avec Ia meilleure volont6, on
ne saurait rien ajouter aux ddclarations de M. Kriedemann. Ce qu'il a dit est parfaitement exacL Il a parlC
comme je I'aurais fait. Mais je regrette particulidre-

ment que le responsable de

la

Commission soit

La proposition de risolution est adopt6e ($).

7. R)glement relatif aux impofiations

des

dgrumes de Twquie

I'association avecla Turquie, sur la proposition de la

Commission des Communautis europ6ennes au
Conseil conernant un rEglement modifiant le tlglement (CEE) no 1543 du 23 iuillet 1959 relatif aux
importations des agrumes originaires de Turquie
(doc. ?i31701.

La parole est l M. Coustd qui I'a demandCe pout
pr&enter ion rapport.

M.

Coust6, rappottetn.

Monsieur le Prdsident,

mon rapport 6crit me dispensera,
long.

I

cette heurg d'&re

De quoi s'agit-il ? Simplement d'ajuster les modalit6s
d'application, irr€des en 1969 et publiCes au Journd
officiel de la Communauti le 18 ddcembre 1969, en
ce qui concerne les imponations d'agrumes en g6nd.ral, I la situation des agrumes vendus par la Turquie.

Ma tAche est d'autant plus facile que nous avons
ddjl eu I'occasion de faire la m6me dCmarclre pour
d'autres pays et de demander le m6me appui au Parlement europden. C'est ainsi que notre ami, M. Bersani avait d6il obtenu un avis favorable de notre
Parlement, pour le Maroc et la Tunisie et que M.
'lTesterterp
pour

avait obtenu un avis favorable

les

agrumes originaires d'IsraEI et d'Espagrre.

Il

s'agit, en effet, de pren&e comme base de calcul
pour les prix d'entr6e dans la Communauti les cours
constatCs au stade impoftateur-grossiste ou rancnds

I

ce stade au lieu des cours constatds au stade du

commerce de gros, ce qui avait 6td prdvu par le rlgle-

ment no 23. *

e),O n" C 19 du

1.r mars lYll, p,
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Par le nouveau rAglement no i5l2l69,le Conseil a
donc purement et sitnplement modifid, d'une fagon
g6nCrale et pour tous les fruits et lCgumes, le stade i
prendre en considdration pour constater les niveaux
de prix des produits importis, les confronter aux

prix de rif6rence et,

6ventuellement, appliquer la
taxe de compensation. Il s'agit donc, par Ie rlglement
qui est maintenant soumis i.notre Assemblde, de
faire en sorte que les normes nouvelles soient'applicables aux agrumes originaires de Turquie.

Je demande donc qu'en l'esplce, le Parlement suive
son raPporteur.

M. le Prdsident. La parole

est

) M. Borschene.

M. Borschette, membre de la Comdission des Cotnmunautis europiennes.
le Prdsident, ie
- Monsieur
voudrais simplement remercier
Ie rapporteur, M.
Coust6, et profiter de l'occasion pour rCpondre i la
dernilre intervention de M. Vredeling.
avait iti convenu que M. Dahrendorf serait i la
disposition du Parlement entre dix heures et dix-huit
heures. A la suite de circsnstances imprCvues, I'ordre
du jour a CtC modifii. Je ne puis donc accepter que ,
M. Vredeling reproche I M. Dahrendorf de s'&re
d6robd aux dibats devant le Parlement.

II

(Apphudissanents)

M. le Pr6sident.
parole

?...

Jq mets

-

Personne ne demande plus la

aux voix la proposition de rCsolution.

La proposition de rCsolution est adoptie (*).

Je mets aux voix la demande de renvoi
p6riode de session.

Il n'y a pas d'opposition

I

une autre

?...

Il en est ainsi dCcidC.

i.

Mi*orondum sur la politique industrielle
de la Cotnmunautl

,

M. le Pr6sident.,- L'ordre du iour appelle la disdu rapport intirimaire de M. Springorum,
fait au nom de la commission iconomique,'sur le
mCmorandum de la Commission des CommunautCs
europdennes au Conseil relatif I la politique induscussion

trielle de la Communautd (doc. 226170).
J'informe le Pariement qu'il y a onze orateurs inscrits
sans compter le repr6sentant de Ia Commission.
Compte tenu que la sCance de demain risque d'6tre
trds 6prouvante, je voudrais inviter tous les colllgues
qui vont prendre la parole tr limiter la durde de leur
intervention afin de permenre de clore le ddbat I une
heure raisonnable de la soirCe.

La parole est

I

M. Springorum qui I'a demandde pour

pr6senter son rapport.

M. Springorum, rapporteur.
sident, Mesdames, Messieurs,

(A) Monsieur le

PrC-

la commission dconomique vous soumet auiourd'hui un rapport intCrimaire et une, rCsolution sur le mdmorandum de la
Commission au Conseil relatif I la politique industrielle de la Communautd. En rant que rapporteur,
je regrette infiniment que le temps vienne I nous
manquer pour examiner en d6tail cet important
m6morandum.

8. Modification

M. le

Pr6sident.

de f ordre du

iour

Au nom de notre commission, i'aimerais

remercier

sinclrement tous ceux qui ont apportC leur concours

Les groupes politiques ont de-

mandC en aicord -avec le prdsident de la commission
6conomique, et avec le rapporteur, de renvoy€r, I une
prochaine periode de session la discussion du deu-

xilme rapport complCmentaire de M. Berkhouwer,
fait au nom de la commission dconornique, sur les
rlgles de concurrence et la position des entreprises
europ6ennes dans Ie Marchd commun et dans l'6conomie mondiale (doc. ?27170).

Cette demande est motivde essentiellement par le fait
.qu'il n'est pas possible de prdvoir que la discussion
et le yote pourront intervenir, dans des ddlais raisonnables. En effet, I'ordte du jour de cette pdriode
de session comporte des probllmes trls complexes

et le nombre.des orateurs inscrits ainsi que celui des
amendements d6posCs sur ce rapport sont d6j} trls
imponairts.

I

l'dlaboration de ce rapport. Mes remerciements

s'adressent

en particulier aux rapporteurs dee

commissions saisies pour avis, dont les rapports sou-

mis A la commission iconomiQue ont contribud pour
une large part I Ia d6cision de cette commission.
Je voudrais tout d'abord faire la remarque suivante :
au cours de la discussion qui s'est diroulie en commission et dans les groupes, des veux ont Ctd formules, qui montrent clairement que les liens entre la
politique industrielle er les autres secteurs de la poli
tique 6conomique n'ont pas 6t6 suffisamment mis en
6vidence.

Je tiens

I

dire qu'une politique industrielle isolde est

difficilement concevable. Des aspects de politique
rdgionale, de politique sociale, de politique structurelle, de politique com'nerciale etc., jouent tous un

r6le et doivent 6tre pris en consid6ration. Mais je
(o)

JO no C 19 du 1.r mas lltl, p. g.
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vous demande de faire preuve de compr6hension si,
dans le Eppoft sur ce mdmo1411dum, nous ne sommes
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Springorum
pas en mesure, ne serait-ce qu'en raison de I'ampleur
de Ia matidre, de mettre toutes ces relations clairement en 6vidence.

Mais le fait de ne pas avoir exposd ces relations ne
signifie pas que Ia commission 6conomique n'en a pas
pris conscience trls clairement. Lors de Ia mise en
euvre d'une politique industrielle communautaire,
qui ne peut se faire que progressivement, elle y
insistera.

qu'l

Depuis sa publication, il y a presque un an, le mdmorandum a fait l'objet de maintes critiques, en partie
justi{i6es, mais en partie 6galement injustifi6es. Mais
inddpendamment du jugement que lbn apporte ) ce
mdmorandum, l'opinion unanime de tous ceux qui
I'ont examini est que le m6rite de la Commission est
grand d'avoir donn6 son avis sur une politique industrielle communautaire. L'industrie reprdsente la source la plus importante et la plus rdelle de prospdritd
et de croissance dans la Communautd, source dont
I'importance peut difficilement 6tre surestimde. Nous
avons besoin de cette croissance pour accroitre le
potentiel de liberti individuelle, mais igalement pour
dliminer les iniustices dans notre sociCtd. Dans une
soci6ti reposant fondamentalement sur/ les forces de
mbrch6, la justice ne peut 6tre r6alisde au fur et-)
mesure que si la croissance iconomique met suffisamment de moyens I disposition, de sorte que l'un
des objectifs primordiaux de toute politique 6conomique est d'obtenir une croissance optimale, l condition toutefois qu'il s'agisse d'une croissance rCelle.
Le grand m6rite de la Commission est d'avoir mis

ce

rapprochement

la

en 6vidence et d'avoir ouvert

discussion sur ces questions vitales pour nous tous

et nous devons l'en remercier. Nos remerciements
s'adressent tout particulilrement au membre de la
Commission qui itait i l'ipoque comp6tent pour ce
rapport, M. Colonna di Paliano.
Mais nous reconnaissons dgalement avec gratitude
que la Commission actuelle a repris int6gralement
ce mdmorandum et nous ne pouvons qu'espirer
qu'elle le ffansposera le plus t6t possible €n mesures
concrdtes.

qui

concerne Ia notion de
,C'est une notion rCcente,
* politique industrielle
".
que la Commission a grandement contribu6 A forger.
La discussion de l'annde passde sur le mdmorandum
a montrd clairement ,que cette notion. de politique
industrielle n'a pas encore regu de d6finition homo-

Quelques mots en ce

gEne.
;,,

.,:

la Commission ne. montre
pas de fagon prCcise ce qu'elle entend par ( Ito[tique

D'ailleurs le rapport de

fi,.
-.1
r

concernant prdcis6ment le secteur de I'industrie, itant
bien entendu que ce secteur doit comprendre aussi
bien les industries du secteur public que les industries
du stcteur priv6. Une politique dconomique sectorielle implique que des mesures globales soient adap:
t6es aux particularitds du secteur concernd ou que
des rnesures sectorielles ne s'appliquent qu'I un secteur ddtcrmin6. La politique industrielle comprend
donc toutes les mesures politiques qui ne s'appliquent

industrielle,. I1 faut se dire que I'industrie est un
secteur de l'6conomie, comme iI en existe bien d'autres, que ce soit le secteur agricole, le secteur des
transports ou le secteur de I'Cnergie. Ce sont tous
des secteurs de l'iconomie. La politique industrielle
n'est donc rien d'autre qu'une politique dccgomique

ce secteur ou qui I'excluent.

Lrs trait6s europdens ne traitent en pafticulier que
de certains secteurs, comme Ia politique des transports et la politique Cnerg6tique. On n'y rouve pas
la notion ds " politique industrielle ". C'est peut-eEe
une des raisons pour lesquelles la Commission ne
s'est occup6e de cette question importante que 12 ans
aprts la fondation de Ia Communautd dconomique
europ€enne et a pu y sensibiliser I'opinion publique
par ce mimorandum..

L'initiative de la' Commission doit, bien entendu,
6tre envisagde 6galement en relation avec la ConfCrence au sommet de La Haye, qui a fixd des obiectifs
. nouveaur( et impoftants pour I'avenir de .noUe
CommunautC. Evidem.tnent,

la politique

industrielle

demeure une,partie intCgrante de la politique 6cono-

mique. Mais, en raison de son importance et de sa
portie particulilre, elle doit jouir d'unb considdration
. plus grande que cela n'a 6td le cas jusqu'ici.
'

On peut penser ce que l'on veut de ce mdmor*a.io,
mais il montre en tout cas clairement que tous cerDx
qui avaient cru jusqu'ici qu'un grand marchC commun allait rdsoudre tous les probllmes,,n'ont fait que
s'abandonner I un beau r6ve. C'Ctait une illusion
de croire
et ce mimorandum en fournit Ia preuve
qu'unc fois les barriEres douanilres abolies, tout irait
tout seul. Si elle veut demeurer compdtitive sur Ie
plan mondial, l'industrie europdenne va se trouver
conltont6e A des probllmes qui ne peuvent 6tre r6solus qu'en commun et pour la solution desquels le
Marchd commun n'6tait qu'une condition prCalable.
Des ndgociations se sont dCrouldes hier et aujourd'hui
I Bruxelles sur le probllme de I'union dconomique

et monidaire. Nous ne pouvons qu'espdrer que

c€s

ndgociations au,Conseil des minisues aboutiront I la
rialisation effective de l'union dconomique et mon6taire dans 10 ans, conformdment aux objectifs du
plan Werner. Pour suivre Ia voie qui mEne I cet obiectif, il faut nicessairement mener une politique
indusuielle commune. La vision d'une vaste union
6conomique et mondtaire ne peut et ne pourra se
rdaliset que si la politique industrielle est ins€r6e dans
ce programme.

la Commission dnumAre
toute une sCrie de conditions qui devront Stre remplies si l'on veut parvenir I cette, politique industrielle commune si ndcessaire. En d6pit de l'ampleur
du mCmorandum, I'inumdration qui y est faite n'est
cependant pas compltte. Ceftes, il faudrait que ces
Dans so,n mimorandum,

.:'
'
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conditions soient remplies dds que possible. Le rap-

port de la commission 6conomique, gd vous

soumis, examine de plus prts les conditions formuldes
par ltxdcuti{, qui ont fait l'objet d'une prise de posi-

tion circonstanciCe de la part de Ia commission

technologie avancde. Ce n'est qu'ainsi que, es entrei la concurrence sur le
mhrchC mondial.

prises pourront faire f.ace

est

6co-

' D'autre part, une deuxiime

Je puis donc m'absrcnir d'Cvoquer maiitenant

ces

probllmes. Les conceptions de base sont notamment

les suivantes: achlvement du March6 commun, crCa-

notie principal concurrent, les Etats-Unis. Il faut
montrer clairement que - l'Europe tisque I longue,
dchdance de se laisser distancer par le peloton de
t6te des pays industriali#s. A cet dgard, les excuses
donnCes par dilfirents gouv€rnements i propos du
mdmorandum ne sont d'aucun secours. J,essayerai
de le prouver en citant quelques chiffres. I-e seul

tion d'une lCgislation uniforme sur le plan juidique,
fiscal et financier, restruchrration dis entrepriies,

orientation des modifications et des adaptations, et
extension d.e la solidariti communautaire dans les
relations dconomiques avec les pays tiers.

,

Ces iddes directrices s'appuient pour l,essentiel sur
deux constatations fondamentales qui montrent clairement qu'une politique industrielle commune porr
I'espace couverr par

la Communautd europCenni

est

vitale.

'

plune part, les traitds de Rome et de paris, qui ont

€tC signds il y a.maintenant 72 ans, ont certis crC6
un marchd unique, mais jusqu'ici les structures industrielles n'ont pas it6 converties aux dimensions de la
Communaut6.
Les dimensions du rnarchd sont sans doute continentales, mais les structures de la production sont restCes
- purement nationales. Dans la mesrlre ori une resrruc-

turation a 6ti rdalhde, elle l'a dt6 sur un plan purement national, soit entre des enueprises industrielles
{e pays membres et de pays tiprs et notamment des
Etats-Unis. Nulle part une priorit6 n,a Cti accordde

aux entreprises de la CommunautC. On-a m6me le
sentfunenr que, pour des motifs en partie aisdment
comprdhensibles, de telles entreprises se heurtent l
une certaine r6sistance.

Nous en connai$sons tous des exemples. Je n,ai besoin
que de'rappeler les difficultds qo,orit .orinoo Hoesch
(RCpublique fdddrale d'Allemagne) et Hoogoveni
(Pays-Bas). Ce probltme repose manifestement pour
toute une sirie de programmes ou dc proiets de co'opCtation 4vec des pays tiers, dans lesquils la CommunautC n'est pas intervenue et qui n?offrent pas m6me
une base pour une conceftation sur le plan communautaire. Je puis citer des exemples : dans le domaine
de la navigation adrienne civile,'le projet franco-

gslais- du Concorde, dans Ie domaine nuclCaire,

I'accord enre les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l;
r6publique fddirale d'Allemagne, pour la faLrication
d'uranium
e4richi, dans le domaine de la navigation
_
.^

spatiale, les prograirmes ELDO et ESRO ei daos
gelui de l,'ilectroniqug l'accord franco-sovidtique stu
la tCldvision en couleur.
Si nous voulons rCellement deyenir.une Communaurd,

notre objectif doit €tre la crdation d,une strucrrre
industrielb intdgrde par une restnrcturation appropriie de l'industrie au niyeau communautairef iout
particuliErement en ce qui concerne les secteurs de

I

raison importante et

ddcisive pour mettre en euvr€ une politique industrielle commune est I'insuffisance de la capacitd productive de certains secteurs de notre induitrie et-par
consCquenr la compCtitivitC insuffisante I l,Cgird de

nomique.

.

critdre de comparaison dont nous disposions en ce
domaine est l'lndice de la valeur ajoutCe industrielle.
Sans doute n'oxiste-t-il pas de statistiques communautaires irrCcusables, mais les chiffres approximatifs,
qui ne prdtendent nullement A une pricision absolug
permettent d6j} de rendre compte de la tendance qui
se manifeste. De 7962 i l968,la valeur ajoutde brute
au cof,t des facteurs par personne occu-pCe.et par
annCe a ivolu6 de la manilre suivante
et A cet
6gard je tiens I souligner qu'il ne s,agit-en l,occurrence que de la population active industrielle: alors
qu'aux Etats-Unis cete valeur itait en 1962 de 8 g00
dollars, elle 6tait en 1968 de 11700 dollars, Au cours
de la m6me pCriode, elle est passde dans la CEE de
2900 b,4700.En pourcentage, cela signifie
si l,on
prend comme indice les Etats-Unie : 1(X) - que la
- 40olo,
CEE en 1962 &ait parvenue l 33 0/o et en 7968
On pourrait conclure de ces pourcentages que l,6cart
par rappoft aux' Etats-Unis s'est rdduit et d,ailleurs
la Commission y voit.un ceftain sucqls. Je crois que
les pourcentages faussent l'idde que I'on peut se fairb
de [a situation, car seule compte l'dvolution en tennes
rdels.

C'est ainsi qu'au cours de ces quelques annC'es (c'est-

I-dire en six ans), si l'on considlre l,ivolution rCelle,
l'6eart entre la CEE .et les Etats-Unis s'est encore
accru ; alors que la valeur ajoutde p"r p.rroni" o.*pde a augmenti de 2 000 u.c. darts la CommunautC
dconomique, elle a augrnentd de 3 000 u.c. aux EtatsUnis, ce qui signifie donc que la diffdrence qui exis-

tait

dijl

s'est accrue de 1 000 u.c.

Un certain paralldlisme entre la valeur aiout6e et le

r6sultat brut d'exploitation est igalemeni manifeste.'
Si l'on prend pour indice les USA: 100, la CEE
atteint 44 en 1962 et 51 en 1968. Ce * Cash-Flow ,
brut n'a qu'une signification limitCe quant I la situation en matilre de binCfices industriels. Mais il
s'avEie cependant qu'il y a un rapport net entre Ia
valeur ajoude, les gains dventuEls qui s,y rattachent
et les investissemene qui en r6sultent.

La Commission ddclare, trls prudemment, qu,il faut
accepter Ie principe des bCnifices. J'aimeraii, par la
suitd, formuler encore quelques remarques

I

ce sujet.

rr$

.ii

;
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Dans son mdmorandum, la Commission dodne l'im''
pression
consciemment ou inconsciemmcirt, ie Il9
-juger -- que I'achlvement dE' March6
puis
en
-.orn*on
et la mise en Guvre d"rr,re politique industrielle commune permettront de combler l'6cart entre

l'industrie

et I'industrie des Etats-Unis.

"oropdenne
Je crois qu'il est aPparu clairement, pricis6ment au
cours de ces dernilres annCes, qu'un vaste marchi,
m6me s'il a des dimensions continentdes, n'est.pas
le mot de la fin, pas plus que le progrAs technologique
ne suffit, i lui seul, Pour assurer une position concurrentielle.

Il ne manque pas d'exemples dans le monde qui montrent clairement qu'il ne suffit pas que ces deux

conditions soient remplies. Je me permettrai de les
citer : la Grande-Bretagne, par exemPle, dispose dans
certains domaines d'excellentes connaissances tec{rnologiques, sans pouvoir les utiliser comme il le fau-

Un exemple trls r6cent est celui de la faillite
de Rolls Royce. L'enthousiasmi suscirc il y a quelques anndes par le fait que des techniciens qgl"f
avaient, poui uo contrat I passer avec Lockhee4
dvincd l'ensemble'de 'la concurrence mondiale, s'est
'transform6 .en d6senchantem€nt. ks rdalisatious de '
Rolls Royce sont nombrEuse* L'entteprise a produit
toot" uti sCrie de turbines qui ont connu un grand
-succts, mals elle a disper# son activitd enue un troP

&aii

'

grand nombrede proiets et n'a pas rdusei. Rolls Royce
est I'exemple type d'une mauvaise politique industrielle.

Crtte faillite devrait constituet une mise en garde
:.i,

t..

'

contre la conception que le rcvenu et la remuniration
du capital d'une entreprise'n'ont aucune signification,

le plein emploi et les exportations 6tant les seules
qui comptent. k subventionnement du progrls technique ne visant qu'I expofter i tout prix

choses

peut, si l'on ne prend pas conscience de I'irirportance
de la productivit6 et de la r6muniration du capital,
aboutir I un 6chec total.
Mais un vaste marchd ne constitue pas non plus, I lui
seul, un 6l6ment ddcisif. C'est. ainsi par exemple que
l'Union Sovidtique dispose d'un,des plus grands march6s du monde, mais teste cependant uds en retatd
pour ce qui est de la valeur aioutde piu raPport aux
pays industrialis6s de I'Elrrope occidentale. Il en va
tout autrement du Japon. Les progrls de ce pays sur
le plan technologique ne sont pas sensationnels. Ir
marchd national est relativement resEeint etr Pour-

tant, le produit nationd brut augmente dans des propoftions qui nous semblent su4>renantes. Deux pays
de la Communaut6 ont

diil

6d ddpass& par le Japon.

Il

apparatt donc que des conditions autres que celles
que l'on vient d'6num6rer doivent €tre remplies. J'estime que la raison de llinsuffisance desprit de coopdration en Europe tient au ddfaut d'attraction entre
les entreprises de la Communautd

On ddnonce souvent aussi Ie fait que la Communaud
ne disfose pas des capitaux nicessaires pour de tellirs
restrufiurations grande 6chelle. Mais je crains que
m6mer des capitaux ne suffisent pas touiours I rdsou'
dre le probllme. Je citerai cet dgard un exemple :
au coirrs des cinq dernilres anndes, nous avons dans'

I

I

la Cqmmunautd affect€ presque autant de capitaux
que les Etats-Unis aux recherches Portant sur l'utili-

satio$ pacifique de t'€nergie nucl6aire.'Bien que ces
recherches aient incontestablement eu toute une sdrie
de rdbukats int&essants, nous travaillons maintenant'
en Euope exclusivdment sur la base de brevets an6ricains. Il en va de m6me pour le projet ELDO. Ici
aussi; des sommes considCrables ont Ctd investies pour

la cr6ation de satellites eurol#ens de tCl€communication'et la consmrction d'une fus6e europeenne. Et
nou$ en sommes I cheriher Cgalemeni dans ce domainc des licences amdricaines, aldrs que les premiers
satetitee chinois sontd€il sur orbite. Et si nous avonb
enregiatrd certains succEs dans la mise au point de
nouvelles techniques, par exemple en ce qui conccme
le probllme du ddcollage vertical' nous nous d6courageon6 en Europe et nous redoutons-d'avoir d6pen'

i

ser.encore plus quq les 500 millions du.c. ddpeosds

iusgu'i

prCsent.

Je pourrais poursuivre l'dnumCration de ces exeuples.

Ies dpcu-ncnts foumis par la Commission au Conscil
de rninistres en.1970 permettent de se faire une idde
pr6cise de la situation de l'Europe. Ies grands grou'
pei amiricains qxploitent de plus en plus leut capacit6 concutrentielle et leur capacitd de productivitd

en investissant sur le march6 europ6en. Ils

se-

pro'

culent les capitaux nCcessaires i cet effet grAce I leut
,calacitd concurrenti€lle et les b6ndfices .rdalisCs leur
ont permis d'investir, au cours de ces dprni&cs anndes, quelque 20 l. 30 milliards d'u.c,, sans qtr'unP
part,importante .de leurs capitaux aient dt preridre
ie chemin de I'Europe. l,es Amdricains se tournent
surtout vers les secteurs iirdustriels dont les chances
de croissance sont les plus grandes. C'est ainsi que les

entreprises am6ricaines conudlent auiourd'hui 95 0/o
db la production des citcuits intdgris, 80 0/o de la

piroduction de matdriel d'informatique, 50 0/o de la
production des serni-conducteurs et m€me Eclo de
I'industrie automobile, dont les perspictives de croissance restent q6ella. Alors qu'en 1962, i peine 500/o
des grandes enueprises amCricaines dtaient repdsentCtjs en Europe,'elles Ie sont aujourd'hui i plus de
E0 o/0.

l

notre
Sans doute, ces entreprises contribuent-elles
firospCritC dconomique et au progr]b tlchnologique,
mais I'Europe finance elle-m€me, dans une large me'

sure, ces

filiilcs

amdricaines, sans pouvoir'exeroer

.sur elles une iqfluence appropriee. -

Il

.Il y a quelque temps, une 6tude publi6e en Grande'Bretagnl par un organisme indCpqndang I'Instinit
national pour I'Cconomie et la recherchg a eu tm

naut6.

'dmanait d'un institut Cconomique #rieux.. L'dtude

se manifeste frCquemment aussi des .rivditCs qui
font obstacle I I'intCgration sur le plan de la Commu-

retentissement considdrablg notamment paroe qu'elle

\
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est parvenue

I

la conclusion suivante

je puis vous

Il ri'est pas-prouvd que la
CEE ait dd d'une utiliti Cconomique quelconque
pour ses membres. , Le seul succes iniontestaLle
citer la derniire phrase:

.
.

u

qu'elle ait obtenu jusqu'ici
6tude .- est
- selonencEtte
que les investissement amdricains
Euope,sb sont
accrus beaucoup plus que si la Communautd n,avait
, pas existi. De I'avis de l'institut, le seul gagnant de
Ia CEE est I'Italie, dont la, croissance dconomique a
pu se rialiser suftout aux ddpens de la Rdpublique
fddCrale.

Un autre avis, que le
demandd d Prognos-AG

gouvernement fCd6ral avait

I

BAle, pour des raisons tour

i fait diffdrentes, notamment pour ddterminer les

.

parametres conditionnant la croissance dconomique,
qualifie I'fntCgration europdenne de goulot d,Ctranglement pour la politique de croissance. Le parlement
europien pourrait peut-Ctre discuter un iour de ces
questions.

, Mesdames, Messieurs, c'est essentiellement la grande
avance des Am6ricains en marilre de savoir-fairi tech-

nique qui leur assure leur position privildgidr dans
I'industrie.

Mais ce ne sont pas seulement les rCsultats de la
recherche qqi. leur confdrent cette puissance, c'est
aussi leur disponibiliti I accepter les risques de pin. novation. J'ai ddclard une.fois,ici que Ies ordinateurs
et la fission nucldaire sont des inventions europCenn6s, mais que leur bxploitation 6conomique est en
pratique assufie presque exclusivement par les Am6ricains. C'est qu'il manque aux.Europdens le courage
de rdaliser une restructuration et aussi le
d.
prgndre des risques.

"ourag.

ici qu'un exemple, celui du moteur'Wanke! eui a 6td mis au point il y a ddjl dix ans et qui

Je ne citerai

n'Cquipe touiours pas les vdhicules circulant ,o. i.,
routes d'Europe. Je suis fermement convaincu qu'il
aurait fallu moins de temps aux Amdricains et vraisemblablement aux Japonais pour y parvenir.

.

Et c'est ici qu'l mon avis on peut se demander I quoi
est due cette diffCrence d,6volution. Cette qu.rtion
impiique .celle de l'acceptation ou du refus de Ia
soci6ti de production, cet ordre social que de nombreux jeunes EuropCens qualifient auyourd,hui d,intoIdrable, mais sans lequel il n'y au{ait au fond ni
libertd tdelle ni iustice.
J-e

citerai un exemple pris en Angleterre, que j,ai Iu

il y a quelque temps dans le journal

Basiniss Maru-

ganent, qui a publid une enqu6te poftant sur 12'uni_
vcrsitds britannigues. 79 olo dei jeunes universitaires
donnaient Ia prioritC absolue, pour le choix de Ieur
future profession,

I

une pension de retraite d,un mon-

tant suffisant, 58 o/o considdraient la sCcuritC de l,emploi comme un- Cldrtrent dCterminant, 4 0/o d'entre
eux seulement estimaient qu,il conviendrait de s'inspirer des pratiques commerciales amCricaines et quel-

ques-uns seulement se dCciaraient pr6ts
pour des entreprises amiricaines.

I

travailler

Une enqu€te effectude en R6publique fdd&ale a
donnd des rdsultats assez semblablesi pr0s de 70ols
des 50 o/o d'6tudiants, ce sont ceux qui souhaitent
entrer dans l'enseignementr. ont dCclar6 qu'ils enten:.
dent aussi s'assurer un emploi stable et
pensiotr de retraite suffisante.
C'est

i

urdroit I

une

juste titre que la Commission ddclare que la

compdtitivitd esr une nicessiti absolue pour I'industrie europCenne, et que cette compdtitivitd est une
sujCtion in6vitable. Toutefois, si I'on vetrt atteindre
le niveau de compdtitiviti amCricain, il ne suffira

pas de rialiser le marchi commun et la restructuration de I'industrie, il faudra combler.toutes les lacunes que Ie m6morandum met, lui aussi, en dvidence.
Ces lacunes sont manifestes en ce qui concerne la
valeur aioutie et les rdsultats de l,exploitation ainsi
que l'enseignement, la recherche, I'innovation, la dotation en capitaux et la gestion des entreprises. Ces
lacunes ne pourront toutefois €tre comblCes qire si
I'on opte rCsolument pdur le principe de la production et d'une organisation sociale qui s'appuie sur lui.
Lorsque I'on voit les chercheurs d'Ispra se mettre en

grtve parce qu'ils craignent de perdre le stanrt

de

.fonctionnaires, on lrcut douter que l,on parvienne
I combler ces hcunes.
Cependaht, on ne peut exiger une prestation que si
celle-ci est convenablement rCtribuCe. Certes, la force
moprice quc constitue l'6goisme individuel n'est pas
une des plus belles qualids de l'homme, mais sans cet
dgoisme I'homme n'aurait pas franchi le pas qui l,a
conduit des hominidis I I'Homo gapiens. Bien que

cet 6goilsme personnel soit difficile A supporter, il

faut, je pense, le prdfirer i l'dgoisme coliaif, que
nous ne cessons de rencontrer sous forme de nationalisme et de communisme. Un entrepreneur n'acceptera tous les risques auxquels il s,expose
et ici je
pense avant tout au risque des innovationsque
- iuffi-si
le succds dconomique et le gain escomptds sont
samment imponants

et si l,ampleur du risque

ne

dipasse pas ses chances de gain. Si l,on aniantit ces
chances de realiser des bdndfices, un m6canismeessentiel d'orientation fait alors dCfaut pour I'Cconomie de march6.

nans la reconnaissance du principe des binCfices,
d'autres considCrations jouent ur r6le important,
considdrations que j'airaerais mettre en dvidence i
lors de I'exposition mondiale de New york en 1965,
les gros piliers d'un pavillon portaient gravdes les
maximes suivantes; je vous en citerai quelques-unes :
( toute production repose sur 3 factetrrs : matidres
premi&res, travail humain et utilisation d,outils,
" I'utilisation d'outils est le seul de ces 3 facteurs qui
puisse €tre accru d'une manidre illimitde ,
* l,accroissernent de l'utilisation d,outils implique- une re-

nonciation momentande. l la consommation au profit
de la crCation de capitaux destinis I produiie de

.)
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( meilleurs
nouveaux outils pour les entieprises )
et plus rentables sont le-s instruments d'une entreprise, plus grands sont les revenus dont totrs bCndfi-

Je n'ai rien

l

aiourcr

I es

" maximes

r.

Notrre

CommunautC europCenne est catactCrisde par un niveau 6levd de solidarit€ socialq qul va beaucoup plus
loin qu'aux Etats-Unis ou au Japon. les risques qu'assuute I'individu dans sa vie deviennent de plus en
plus considdrables et sont de plus en plus rCpercutds.

sur la Communaud. Ics co-0ts s'adcroissent d'annde

Il faudra hbsolumeng si nous voulons assurer notre avenir, discutei de la question, si importante sur le plan politique, des priorites. La croissance, surtout la croissance de la productivitC industrielle, est une condition de I'dquid. A dCfaut de
cette croissance, nous serons incapables de mettfe
rdellement fin aux iniustices. La redisuibution des

ultdrieures.

Il

est en effet de l'intCr€t de la Commu-

nautd de s'ouvrir davantage aux exportations des pays
en vqie de ddveloppement. Tourcfois, cefte &olution,
d6jl largement amorcCe, notamment dans le cadre
des associations, et qui devrait trouver son aboutisse'

ment dans les travaux de la CNUCED,'devrait 0ue
programm6e de manilre aussi prdcise que possible
afin ciu€ les secteurs concernCs sachent I l'avance,
les d6lais dont ils disposent pour s'adapter tr 94e
situation nouvelle. .La Commission prdsentera sur ce
point des propositions au Conseil pour les diff6rEnts
secteurs concern&. ,)

en annCe.

rdsultats de cette croissance, dont on parle si sotrveng

n'aurait pour effet que dc crder de nouvelles injustices. Comme nous le savons tous, notre puiosance
Cconomique ne nous peflnet pas de donner la prioritC

I la solidariti

sociale, sans tenir compte de notre
comp€tifivit6. Nous iourors m8me le risque, si nous
voulons atteindre tous les objeaifs I Ia fois, de n'en

attcindre aucun.

doit rassembler toutes ses forces pour
tout au moins la place qu'blle o€cupe auiourd'hui. A cet effet, elle a besbin d'une politique
industrielle consciente, ilin que la prospdrit6 et la
croissance, mais dgalement la iustice et la libert6
individuelle soient sauveg;arddes et accrues, Mais
l'industrie ne doit pas €tre, pour la CommunautC,
un obiectif en soi. Elle doit seulement servir I'homme
et son droit t la dignit6 et i la libert{

L'Europe
conseryer

'La

commission Cconomique a approuvd

Ia proposition

de- r6solution

I

I'unanimit6

qui vous est prCsentCe.

Je me permets de vous demander d'approuver cette
proposition de rdsolution.
(Applaudissanentsl
parole est I M. Ba6s, au nom
M. le Prdsident.
- La
de la commission
des- relations dconomiques ext6rieures.

La commission des relations dconomiques extdrieures
a eximin6 longuement ce probllmc et a 6mis le veu
de voir la Communaut6 entreprendre des efforts-en
vue de crCer, par une politique commerciale efficace,
les conditions d'une judicierise division du travail I
I'Cchelle mondiale. La Commission des CommunautCs

eurbp6ennes doit 6tudier les moyens qui permettront
I la Communautd de particjpcr I ce processus. J'es-

time que le Parlement europ6en ne saqrait €tre trop
ilair I ce sujet. C'est pourquoi ie voudrais insister
sun le fait.que nous devons examiner ce probl&ne
avdc la plus grande circonspection, dtant donn6 qu'il
s'agit d'un domaine particulilrement dClicat oil se
m0lent de nombreux autres 6l6ments dt Marchd
comElun'tels que la politique Cconomiqug l"tjrion
mondtaire, les politiques rdgiondes et socides.

La commission des relations dconomiques ext6rieures
estime qu'il est souhaitable d'itudiet les conditions

dais lesquelles poulrait €ue organisd. un uansfert
prrogressif et ordonnd de ccrtaines activitds intlustrielles au profit des pays en voie de ddveloppement,
Elle estime en outre que ces conditions doivent Cttc
crdies par la mise. en euvre d'une politique commerciale active, toute intervention d'autoritd dans
domaine €tant

ce

I proscrire.

La Communauti pourrait en outte erwisager la crCation, d'un fonds europCen de rEadaptation chargd de
fournir une aide irnportante pour pallier dans la mesure du possible les effets ndgatifs que, dans certain€s
rfuions, eette polltique pourrait avoir au point de
vue de l'emploi et de Pdconomie. de certaines. branches d'activiiC. On pourrait commenqer par cootdonner les aides dcs Etats membres.

(N) Monsieur le
I'hvis de Ia
Prdsident, je rdsumerai brilvement
commission des relations Cconomiques extdrieures.

M.

Baas, rappoieur pour auis.

Un court passage du mdmorandun dc la Commission
'des Communautds etrropCennes raite des probldmes
qui rellvent de la compdtence de la ommission des
relatioqs Cconomiques extdrieures. La Commission des
Communautds eirropCennes ddclare notamment I la
page 29

:

ks

conditions dans lesquelles pourrait €tre organis6 un ransfert progressif et ordonnd de certaines

"

activitds industrielles au profit des payr en voie de d6veloppement feront I'obiet d'dtudes et de propositions

La modification des statuts du Fonds social europCen
Ircrmet heureusement de lui assigrr.er, en I'occurrcncg
une tAche nouvelle. je m'en. rdiouis Cvidemment. II
y a quelques mois, le Conseil e arc€a| des direqtives
telatives aux polices communes dans le domaine de
l'assurance-crddit I I'expoftation. ta Communaud a
donc enregistrd I nouveau un ldger progds dans le
domaine de Ia politique commerciate'en visant i cr€er

les confitions-p.r-lti"nt d-e mettre sur picd une

politique industrielle communautaire.

A

ce propos, je soulignerai que les Etats membres

ont co,nclu un grand nombre d'iccords commerciaux

,-.
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bilatdraux, notamment avec des pays

d'Etat. Qr,

la

communautaires

)

comm€rce

signature d'accords commerciaux

irait davantage dans le

sehs d'une

politique cornmune.
La commission des relations iconomiques extCrieures
souscrit aux idCes exprimdes dans le mdmorandum
en ce qui concerne la division du travail I l'dchelle
mondiale et la solidaritd dont la CommunautC doit
faire preuve I I'Cgard des pays en voie de d€veloppement. Elle esplre cependant que la Commission,
aprEs ce premier pas sur la voie d'une politique industrielle commune, dlaborera dans les meilleurs ddlais
des lignes de conduite prdcises dans les domaines
de la politique commerciale qui ne sont pas ceux du
tarif douanier commun ou de la politique de contingentement. Je songe notamment aux actions communautaires visant ) favoriser les exportations et i une
meilleure coordination en matiere de coo$ration
financilre et. technique des Etats membres avec les
pais tiers. C'est ainsi que la CommunautC, conformiment I la place importante qu'elle occupe dans le
commerce internationd, pourra contribuer I une
rCpartition plus iquitable de Ia prospCritC dans le
monde en menant une politique commerciale active
crCant les conditions d'une division du travail l
l'ichelle mondiale.

Ce rapport de la Commission met en ividence les
lacunes des traids et fait apparaltre notamment ce
qui n'a pas 6tC r6alis6 iusqu'ici dans la CommunautC.
I-e mdmorandum souligne que l'industrie euiopdenne
I de grands probllmes et qu'il
importe de s'orienter dans toute la mesure du possible vers des solutions communautaires.
se trouve confrontde

Le mdmorandum tente d'orienter les Etats

mem-

bres de la CEE vers une folitique industrielle coordonnee ou communautaire. C'est pourquoi, si la

Commission ddveloppe dans son rappoft des
conceptions quant aux objectifs et aux mesures I
arr6ter, ceux-ci ne sont pas suffisamment pr6cisds.

Selon la Commission, I'objectif de la politique industrielle communautaire doit €tre de promouvoir la
croissancc de l'ensemble de l'Cconomie et I'inddpendance technologique de I'industrie europdenne. C'est
pourquoi elle plaide en faveur de la crCation.d'une
structure industrielle europCenne et de la promotion
de I'Cvolution technologique dans les secteurs industriels de pointe et de croissance.

La Commission veut cr6er des conditions de concurrence uniformes et Climiner tous les obstacles I
l'intigration.

La conception fondamentale du mdmorandum, trop

M. le Pr6sident.

La parole est

nom du groupe socialiste.
M. Wolfram.

i M. Wolfram,

au

exclusivement bas6e sur la croissance, Ia concurrence,

Ia recherche de b6n6fices et la ddcision de I'enueprise, pose des probllmes.

(A) Monsiepr le Pr€sident, Meitout d'abord I remercier
vivement, au nom du groupe socialiste de cette as:

-

dames, Messieurs, ie tiens

sembl6e, Ie rapporteur de la commission Cconomique,
'notre colllgue Springorum, du rapporr intCrimaire
qu'il a pr6senti. $os remerciements s'adressent Cgalement aux commissions saisies pour avis, dont nous
approuvons, pour l'essentiel, les observations criti-

ques et compldmentaires.'

Si d'une part I'on ddfinit
ce que nous approuvons
les obieaifs ainsi que -les moyens et les mCthodes
-d'une politique industrielle europ6enne, il faut d'autre
part mettre 6galement en dvidence les aspects so-

ciaux du probltme. Ne doivent donc pas 6tre diterminantes les seules conceptions Cbonomiques, il
faut dgalement faire en sorte qu'une politique industrielle communautaire moderne, orientCe vers
l'avenir, serve le proggts tant.au niveau de la sociitC
que sur le plan social.

Le groupe socialiste estime que la politique industrielle est une paftie intCgrante de la politique Cconomique dans son ensemble. L'obiectif de toute poli-

tique industrielle est donc traci I I'avance par Ia
politique 6conomique, i savoir par la croissance de
I'ensemble

de

l'6cor-romie,

,le plein emploi

et

la

stabilit6.

Un instrument essentiel de la politique indusuielle de
la Communautd est donc la sauvegarde d'une compdtitivitC efficace I I'intdrieur et l l'extCrieur. Il faut
rcjeter les .tendances protectionnistes. La prdmotion
de la recherche et de I'innovation s'impose tout
paniculiErement et il convient de faciliter les processus de restru'cturation.

Enfin, il faut veiller I ce que les probllmes de I'envil
roirnement, qels que l'aminagement du territoire,

l'6limination de la pollution de l'eau et de I'air et
bien d'autres probllmes, ne soient pas sous-estimCs et

il

ne faut pas non plus oublier le probllme, rest6
la dCmocratisation des ddcisions

sans solution, de
dconomiques.

Les aspects humains et sociaux d'une politique industrielle moderne ne doivent donc pas dipendre
exclusivement de points de vue technologiques et
dconomiques.

L'am6lioration des conditions de vie et de uavail
doit constituer un des objectifs primordiaux de cette
politique communautaire.

Mon groupe se f6licite, en principe, qu'aprts 12 ans
de travail, la Commission ait prCsenti pour Ia premilre fois un mdmorandum sur lx u politique in-

Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, nous
savons tous que Ia prospdritC 6conomique et sociale

dustrielle de la CommunautC >.

de la Communautd ddpend d'une saine Cvolution de
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I'industrie. Nous savons que de cette prosp€ritd
bdndficient 6galement [e commdrce, -les transports,
l'agriculture, Ies services sociaux, l'adminisuation et
bien d'autres secteurs.

politique industrielle,

Nous devons, dans le cadre de cette conception, tenir
compte 6galement des suggestions compldmentaires
que les membres de notre commission des affaires
sociales et de Ia sant6 publique ont faites' I savoir

que toute politique Cconomique, donc Cgalement Ia
politique industrielle, a des r6percussions sur le plan
iocial-et qu'il faut donc toujours examiner au prialable, lorsque des perturbations sont l redouter, quels
moyens ii convient d'utiliser pour les attdnuer. Il est

indispensable que les secteurs industriels touch6s
par lis r€structurations aient une id6e, sur le plan
quantitatif et qualitati( de leurs besoins en maind'*orre, que les partenaires sociaux accordent plus
d'importance que par le passd aux probllmes de
l'harmonisation des conditions de travail, que les
questions de la formation ne soient pas sous-estim6es

'

'ri
!.:

{:,_
-J
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a fait des

la commission
-observations
i ce sujet - et que I'on accorde 6galement une importance i la rdforme du Fonds social
je renvoii
trppon de notre colllgue MlI"
-Lulling
mdme qu'l I'Claboration de lignes
de "o
directrices et d'actions dans le domaine de la prodes affaires sociales

:j

-,

tection de I'environnement. Nous reconnaissons I'im'
portance des aspects rCgionaux d'une politiq'ue industrielle communautaire. Nous savons que, de manilre divergente selon les pays, les entreprises publiques et les entreprises )r €conomie mixte iouent
un r6le d6terminant et que le systEme de I'adiudica'

tion des marchds publics n'est pas

'sans

importance

I

cet 6gard.
Je renvoie i ce propos arD( remarques complimentaires de Ia commission de ltnergie, de la recherche
et des probllmes atomiques, qui a soulignC que la
coopiration scientifique et technique, telle qu'elle

a existi iusqu'ici en Europe,
Ia

spicialement dans le
la politique

recherche nucliaire et de
dnergdtique commune, est satisfaisante.

secteur de

Messieurs, qu'elle constitue un instiument efficace
et n'a pas retatdd ou fauss6 les mutations structurelles
imposdes par l'iconomie de marchd. C'est pourquoi,
dans lc cadre de l'iconornie communautaire et de la

Monsieur Springorum, pennettez-moi de faire ici une
petite mise au point. Si je suis bien informC, la grEve
d'Ispra n'a rien i voir avec la sauvegarde du statut
des fonctionnaires; si les fonctionnairbs ont fait grEve
c'est pour obliger le Conseil, et nous 6galement, I
pr6senter enfin un proglamme de recherche I moyen
terme. Ils veulent
et je pense ) juste titre
- connaitre les tAches ) -moyen terme qu'ils auront i remplir ; ceci dit bridvement I propos de votre remarque.
Il serait tentant de discuter de vos iddes en matilre
de soci6t6 de production en les confrontant pr6cisdment avec les n6tres. Mais ce n'est ici ni le lieu ni

le moment.
Le groupe socialiste ne sous-estime pas le r6le de la
concurrence, Nous sommes les derniers I attribuer une
valeur de dogme i la concurrence ou I en attendre
des miracles, mais il s'est toujours avdrC, Mesdames et

il faut crCer une

meilleure

transparence du march6.

Nous souscrivons donc I toutes les propositions-cadres et nous attendons de la Commission qu'elle les
transpose dans la pratique et, suftout, qu'elle pr6sente, dans les meilleurs d6lais, un programme d'action
concertd, dans Ie temps et sur le fond, entre les pays
membres. .Nous prdconisons, en outre, des mesutts

en vue de promouvoir le progrls technologique

_et

industriel et nous soulignons I'importance et la n&essitd de promouvoir la mobilit6 professionnelle et, I
cet effet, d'uniformiser et de ddvelopper Ies possibilitds de formation, de perfectionnement professionnel et de reconversion. La recherche et I'innovation
doivent viser des buts plus prCcis que cela n'a Ct6 le
cas iusqtr'ici.

Avant d'aborder I'eiamen de catains probllmes
sp6cifiques pos6s par la politique industrielle, je vou.
drais ericore formuler quelques observations critiques
sur certaines.thtses soutenues dans le mdmorandum :

Pour. appuyef son affirmation de l'insuffisante capa-

citd di production 'de l'industrie

europdenne, la
Commission 6tablit une comparaison entre la vdeur
ajout6e et les coflts des facteurs de l'industrie europienne et des industries amdricaine et iaPonaise. Le
rapporteur, M. Springorum, a fait de m6me. Je pense
qu'une telle comparaison est incompldte, peut-effe
mdme qu'elle induit en erreur, parce qu'elle ne tient
pas compte ni du niveau des prix par secteurs, ni
des facteurs capital et uavail ni du nivea,u de la
technique. Du reste, la Commission a recours I des
donndes statistiques des ann6es 7962-1963, extra'
pol6es sur l'annde 1968, mais qui cependant ne sont
pas significatives.
Ceci vaut, l mon avis, dgalement pour la constatation
de la Commission relative au technological gap ente

Ia Communautd et les Etats-Unis, qui. existe

dans

certains domaines, du teste importants.

Cet 6can commence, si je suis bien informi, I €tre
combl6 dans certains domaines, de m6me que le

n ondgernent g4p souvent mentionnd. Je renvoie l cet
dgard aux enquttes int6ressantes et instructives de
I'OCDE en la matiEre
Sur la base d'une comparaison des dimensions des entreprises, la Commission estime que, dans la Com-

munaut6, il est ndcessaire de rattraper un certain
retard en matidre de concentrations. Elle plaide en
faveur de mouvements de concentrations qui devraient s'arrdtgr Ii of la concurrence se trouverait
limitde. Le groupe socialiste, Monsieur le PrCsident,
Mesdames, Messieurs, ne miconnait pas que, dans
certains domaines, les entreprises n'ont pas encore at-

j
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teint les dimensions optimales. Cela vaut notamment
pour la coop6ration internationale des entreprises.
Par ailleurs, la capacitd de production n'est pas exclusivement fonction de Ia dimension de l'entreprise. De
I'avis de mon groupe, les concentrations ne doivent
pas avoir pour qffet d'entraver la concurrence. Des
concentrations importantes, du point de vue 6conomique gCniral, I l'dchelon europden, deyraient donc
6tre soumises I notification. Il ne suffit pas d'dlaborer
( en temps voulu ,, comme l'a dit la Commission, une
ldgislation prdcise en matiere de fusion et de concentrations. Prialdblement ) un contr6le europden des
fusions en vue de garantir la'concurrence, il faut,
avant que'ne s'ouvre une politique industrielle commune, ieter les bases ldgislatives. A cet igard, mon
groupe souligne que la solution du probltme ne
consiste pas seulement i promouvoir la grande in;
dustrie et les sect€urs de croissance, mais avant tout,
i dliminer les obstacles i l'intCgration. Nous estimons igalement nicessaire de promouvoir la coopdration entre les petites et moyennes entreprises.
Pour les petites entreprisee et las s€cteurs Cconomiques dans lesquels existent surtout de nombreuses
petites et moyennes entreprises, on ne peut consid6rer comme suffisant qu'( eu 6gard I I'importance et
i la diversitd de la croissance de l'industrie > com- libert6
u il leur reste suffisamment de
me on I'a dit

de mouvement,.

Une politique indusuielle de la

Communauti doit comprendre tous les secteurs

Cco-

nomiques et toutes les strucnrres d'entreprise.

J'insiste encore une fois sur la nicessit6 de ne pas
perdre de vue ce probllme et de chercher I rdsoudre
la question de savoir comment on peut contrebalancer un surcroit de puissance et de concentration
dconomique par un surcroit de contr6le public et
ddmocratique et comment les &oits des travailleurs
et de leurs syndicats en matiEre de participation et
de cogestion peuvent €tre garantis.

Le groupe socialilte est partisan d'une interpCndtra-

tion des socidtis sur le plan communautaire.

Cela

suppose que, par une harmonisation des ligislations
juridiques, fiscales et financilres, on Climine tous les
obstacles aux dchanges et I la coopiration. Nous

sommes partisans d'une ouvefture rdciproque des
marchis dominCs par les pouvoirs publics et d'une
harmonisation des adjudications dans la Commu,naut6. A cet dgard, j'insiste sur les diclarations faites
par la commission des finances et des budgets au sujet du mdmorandum et du rapport intdrimaire, sans
'pouvoir
souscrire aux conceptions du rapporteur notamment en matidre de concentration entre les entreprises d'un pays membre et celles d'un pays tiers. Je
crois que parler de o colonisation de I'Europe ,, c'est
aller bien au-delh des tendances que I'on a pu
constater. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable de
pratiquer dans de tels cas une fiscalitC sClective. Du
reste, j'insiste sur les recommandations que la com-

mission des finances
compl6ment
gorum.

et des budgets a

faites

du rapport intCrimaire de M.

en

Sprin-

Des tAches importantes incombent

, ,

i

Ia Banque europdenne d'investissement dans le cadre d\rne politique industrielle commune, tAches pour lesquelles il
convient d'ilaborer des orientations de politique industrielle appropriies. Cela vaut du reste Cgalement
pour l'dtablissement de ligires directrices en vue de
la coordination et de la rationalisation des instruments de financement communautaire destinds I pro-

mouvoir I'dvolutisn 6conomique. A iet igard, je
dois prCciser que par lI nous entendons en premier lieu une action communautaire et que nous
nous bpposons

I

tout protectionnisme.

groupe socialiste accorde son appui aux propositions de la Commission en vue d'Clargir la solidaritd
communautaire dans les relations dconomiques avec
les pays tiers et notamment les pays en voie de d6-

I plusieurs reprises, et pour
Luxembourg, une politique commerciale libdrale. Il a adoptC la m6me attitude i
l'6gard des investissements dtrangers dans Ia Communaut6. En principe, toute restriction est ir rejeter.
Cela n'exclut pas que I'on mEne une politique active
visant ) renforcer I'Cconomie nationale, notamment
Mon groupe a prdconisC,

la dernidre fois

)

les secteurs de pointe.

Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, potu ap-

pricier objectivement tous les facteurs et tous les
aspects, il faut, pensons-nous, que nons concrCtisions,
dans le cadre d'gne coopdration perminente entre
la Commission, le Conseil et ce Parlement, nos
conceptions de politique indusuielle et que les partenaires sociaux fassent dgalement connaltre leur opi-

I

ce sujet.

En conclusion, ie dirai, au nom du groupe socialiste,
qu'en ddpit des quelques r6serves et remarques critiques que nous formulons I l'Cgard du mCmorandum,
nous approuverons Ia proposition de rCsolution adop-

tCe I l'unanimiti par la commission 6conomique. Je
souligne encore une fois que nous attendons de Ia

Commission

un

programme d'action,

qui

tienne

cornpte dgalement des objectifs que nous avons ixposds, et apporte une riponse quant a la prioritd que
lh Commission entend donner aux prdbltmes I resoudre dans Ie cadre d'une politique industrielle
communautaire.

Monsieur le Commissaire, je vous serais tr0s reconnaissant de nous donner quelques prdcisions au suiet des prioritds que vous envisagez d'accorder pour
Ia mise en cuvre des mesures et au stljet des airtres
id6es que vous difendez i cet fuard,
Permettez-moi de dire encore quelques mots des
propositions de modification. Je serais uts reconnaissant aux auteurs de ces amendements intergroupes s'ils renongaient l les faire mettre aux voix.,
Quiconque examine de mani8re critique les para-

et 73 de la proposition de rCsolution,
I'unanimiti, p€ut constater que les pro-

graphes 12

adoptie

i
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bllmes dvoquds par les auteurs sont inclus dans ces
paragraphes, m6me si ce n'est p,rs sous une forme
concrlte, ces paragraphes souligrrant toutefois la
ndcessiti de tenir compte igalement des aspects de
politique r6gionale et structurelle.

Au surplus, ie crois qu'en raison mSme de leur texte,
ces amendements ne peuvent 6tre approuvds, piuce
que nous ne pouvons pas amener les industriels I
,

s'Ctablir dans certaines rdgions.

Il faut les y inciter

par d'autres moyens et d'autres mCthodes.
Au nom du groupe socialiste, ie souligrre encore une

fois que, selon nous, la politique industrielle ne
peut Otre qu'une partie de la politique dconomique
et donc dgalement de la " Gesellschaftspolitik, et
doit le demeurer. Il ne s'agit pas pour nous principaIement et exclusivement de I'industrie et de ses probllmes, mais en fin de compte. des hommes de cette
Communautd, de leurs conditions de vie et de travail, de leur avenit

La parole est i M, Bersani, au'

nom du groupe dCmocrate-chr€tien.

(I) Monsieur Ie President, mes chers
Bersani.
coll0gues, le -groupe dimocrate-chritien. approuve les
grandes lignes du rapport que M. Springorum a ridi-

M.

gi

sur la grande question de la politique industrielle.
Dans un continent engdg€, comFe le n6tre, dans une

industrialisation toujours plus accentude, la politique
industrielle tient une place bien i elle dans le cadre
de la politique communautaire.

Il y a longtemps

que nous attendions la d6finition
d'une vdritable stratigie, comme on dit aujourd'hui,
du dCveloppement industriel, c'est-I-dire d'une ligrre

d'action politique qui d6passe les mesures souvent
contradictoires, en tgut cas toujours partielles, qui,
tant sur le plan national que sur le plan communautaire, ont 6ti prises ces derniEres ann€es I I'Cgard
de l'industrie.

Enfin, nous nous sommes rendu compte que cette
politique aurait fini par nous cofiter trEs cher, notamment dans le domaine international, ofi l'6conomie de la CommunautC erntre de plus en plus en
compCtition, dans un monde touiours plus ouvert,
toujours plus grand, avec les grandes puissances
6conomiques, sans cesse prdoccupdes d'amdliorer leur

organisatioir intdrieure, de relever

lelrs infices

productivit6, de divelopper les grands secteurs

pointe, caractdristiques de

la

de
de

stratigie, du type

d'expansion d'un systlme industriel donn6. Alors que
chaque grand systdme a considdrablement am6liord
les conditions gCn6rales de son progrls industriel,
nous ne pouvions plus, nous ne polrvons plus persCv6rer dans une politique largement dominde par
des mesures nationales, dans une politique ddpourvue
d'objectifs prCcis, dans une politique orl I'accent n'est
pas encore assez mis sur les secteurs de pointe qui

les activitds prodo.i.i".r, et aussi

( management

"

le

et l'organisation de la'soci6d euro-

pCenne en gdn6ral.

,

C'est pourquoi nous attendions depuis longtemps
une prise de position prCcisant, - d'une paft, sur le
plan' de la pratique et des orientations, la manilre
dont nous entendons affronter ces problAmes et capables, d'autre part, de favoriser l'Cclosion d'une volontd

politique davantage risolue

I

atteindre les obieaifs

nCcessaires.

Le MarchC commun (c'est la premilre grande th&e
du m€morandum) ne peut i lpi seul intigrer les acti-

vitCs industrielles de la Communaute europdenne
dans un grojet global, dans une vue obiective et sffatCgique qui sauvegarde les intdrdts de toute la soci6t6
europCenne. Prqlonger une situation of il n'y a que
des mesures de caractAre n6gatif destinCes )r dliminer
les obstacles, o[ il n'y a aucune politique de promo-

tion, ni conseptions constructives, ni proies

ni

(ApBlaudissements)

M. le Pr6sident

intdresseht

programmes vdritables,.

rCels,

ni mesures coordonndes

et harmonisdes, compofterait I terme le risque grave
d'une subordination dconomique de l'Europe . aux
superpuissances mondiales. Subordination qui aboutirait, par Ia suite, I l'assujettissement de l'Europe
sur le plan politique des orientations et de Ia libertC
des choix.
C'est dire que le probllme que nous sommes en train
d'examiner est un probltme fondaniental de la construction europdenne, qui se classe de pair avec.les
grands probllmes que nous avons ddbattus auiourd'hui et que nous d6battrons encore demain I propos

du plan' Mansholt et de I'agricultule

europ€enne.

Certaines questions-cl€s de la politique europdenne
ne sauraient 6tre ilud6es, et ne peuvent pas ne pas
se poser simultandment, 6tant donnC l'interddp.n-

dance qui lie intimement un secteur I I'autre. ks
grairdes lignes du prgfet de Ia Commission sont
acceptables, bien qu'i les consid6rer de plus prls, on
entrevoie en filigrane une softe de compromis entre
deux tendances qui pr€valent chacune tour l tour.

La premilre a essentiellement pour objet I'ilimina.
tion des -obstacles, I'harmonisation des diverses mesures, dgs aides et des incitations, des nlesures de dCcouragement, l'amdnagement de Ia fiscalitd et ainsi
de suite, tandis que la seconde cone€me des obiectifs qui vont bien au-del) de tout cela.

Je ne crois pas qu'un mdcanisme plus rationnel, davantage harmonisC et mieux rdgld, suffirait de soi I
attdnuer les consiquences sociales et humaines que

comporte tout projet de politique lndustrielle. Ce
qui s'impose, c'est de prendre paral.l0lement un train
de mesures positives que I'on appliquerait avec Cnergie en sorte de donner une signification nouvelle aux
diff6rentes politiques communes en instance d'dlabo-

ration ou que nous nous proposons de mettre en
GUVre.

Il est ivident, d'une maniEre g6ndrale, que d'aprEs
la tendance qui I'emportera, on pourra se faire une

,r.

,.-

rit
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idde exacte de la politique industrielle que nous entendons poursuivre; et c'est li le second aspect du
problBme. D'une paft, nous sommes tous dlaccord

sur la n6cessitC de nous-doter d'une politique, de
difinir une strardgie, de tracer des voies, de fixer
des 6tapes et des obieaifs; mais, de l,autre, nous
devons nous demander aussi quel type de sociCt6
industrielle nous allons idifier, en paniculier sous le
rapport des consdquences humaines, des conditions
de vie, des niveaux de vie, de I'Climination des d6siquilibres, pour que nous ayons, autrement dit, une
socidti plus har,monieuse, plus Cvoluie que l,actuelle.
A ces questions, le mCmorandum donne des riponses

intdressantes, mais nCglige, par contre, certains aspects majeurs du probl0me. Nous savons que Ie type
de politique industrielle que nous devons Taire aara,
en raison du r6le essentiel qui: ioue I'industrie dani
le systlme iconomique europden, une influence ddcisive sur le type m6me de socidtd qui en sortira. Il ne

suffit pas, je ne me suis p4s fait ]aute de Ie

I la Commission,

de proposer des obiectifs quanti-

nous devons faire face, dans le contexte d,un marihC
mondial, dCsormaig ouv€rt, aux faits dont j,ai pad6
tout I I'heure, faits qui sont de nature ) toucher gravement le dCveloppement de notre Communautd, et
I affecter le r6le qu'elle a I iouer dans la sociitd mondiale. Toutefois, nous savons aussi bien gu,il faut

considCrer tout un neud d'implications pour apprCcier correctement les propositions prdsentCes p^, l,
Commission.

-a

mis plusieurs fois ces
probllmes en pleine lumiEre. Le mimorandum affirme, par exemple
et nous, dCmocrates-chrCtiens,
I'avons soulignC il -y a quelques iours ) Bruxelles I
I'occasion d'une iourn6e d'dtudes consacrde I l,examerr des liens profonds qui existent entre la politique
industrielle et la politique rdgionale
le mCmoran-

- industrielle
dum affirme, dis-ie, qu'une politique

n'aurait aucun sens, si I'on ne progrissait, en m€me.
tem-ps, au m6me rythme dans Ia politique rigionale
et dans la politique sociale, Ctant {onni qu.1.,
"rpects qualitatifs n'ont pas moins. d'importance que
les aspects quanritarifs. Je ne puis que souligner ies
conclusions, des diclarations comme celles-ll, qui,
i mon avis, mettent au jour Ii tiritable t
io
probldmes auxquels il faut s'attaquer, quand"tor"
on doit
traiter de questions d'une aussi grandi importance.
Cependant, ie disais donc que tout n'est pas encore
clair, malgri ces constatations et pr6cisions, en pafticulier. en ce qui concerne les mesures positivis et

concrltes I prendre. Pour ce qui est dis mesures
visant I promouvoir ce que i,appellerai I'aspect quantitatif, ie crois que M. Springoium a prdsentC Ie probllme_ avec grand rCalisme, ei en toutj clartd, .. iont
nous lui donnons volontiers acte. peut-dtre pouvonsnous quand m6me dourer quelque peu de ltfficacitd
de ces medures. Nous avons ddji-travailli dans le
cad_re de la_CECA, i un c6td de notre politique industrielle; et, dans I'ensemble, on. peut dire que les rCsul-

-::,"

priter diversement en raison des situations si variCes,
si complexes, auxquelles la CECA a d0 faire face,
ces derniers temps encore. Nous avons eu I traiter
d'autres aspects de la politique industrielle dans le
cadre d'Euratorn, et

il

n'est pas .trop de dire que les

r6sultats en ont dtd franchement n6gatifs. Nous
convenons tous qu'I c6tC du type de misures prd-

la Commission, il convr:ent d'en prCvoir
d'autres (dont'la Commission fait constamment Ctat,
alors qulelle ne cesse d'insister sur Ia ndcessit6 d'Clever ses mesures au rang d'instruments en matilre de
politique industrielle). Je prCtends donc qu,une polivues par

tique industrielle visant, d'une part, I rattraper le
retard que nous avons pris, notamment dans cirtains
secteurs-clds, par rapport aux autres puissahces mondiales ct, d'autre part, I mieux structurer et. i Cquilibrer tout Ie systtme industriel europden, ne sauiait
se

contenter des mesures qu'on nous propose.

rdpCter

tatifs. Ceux-ci sont assurCment nicessaires, puisqrre

J'ai dit que le mCmorandum

tats en ont 6t6 positifs, bien qu'ils puissent s,inter-

Certes, ce probldme mirite d'6tre approfondi, et audes exp6riences parfois nigatives que nous avons

dell

faites, il importe de voir, en particulier dans les secteurs de pointe et dans la perspective de l,entrCe de
la Grande-Bretagne, dont les structures industrielles
et scientifiques sont certes valables, s'il ne serait pas
possible de dCcouvrir des mdthodes nouvelles, d,imaginer des micanismes et des instruments 'qui nous
permeftent de pratiquer une politique indusuielle
europdenne authentique dans les principaux des secteurs, dans lei secteurs de pointe, c,esi-l-dire Il oil
nous sommes singuli0rement en retard.

Concernant ce que i'ai appeli I'aspect qualitatif et
dont M. Springorum parle I plusieurs entroits dans

son rapp-ort, en pafticulier dans les derniers parugrephT q-e la-proposition de rdsolution, nul doute qu'il
ne faille aller bien au-deli de ce que la Commission
nous propose. Comme ie le disais, la Commission
pose en principe ce que je suis en train de vous expli-

) rnon avis, ses propositions sont trop
pour que la question m6me soit rdglCe d'uni
manitre constructive. C'est i pzu pres ce que nous
quer, mais,

.vagues

dit-l pr_opos de la MCditerranCe, c'est Ce qui est
apparu des dCclarations de M. Dahrendorf, lui a

avdns

reconnu qu'une acdon communautaire de plus grande
ervergure dans le bassin m6diterran6en supposait
des instruments que la Communautd n,a p", A ,"
disposition, comme aussi des Etructures I riettre en

place au plus vite,

si nous ne voulons pas nous

contenter de beaux discours de vell6itaires.

Dans ce domaine (celui de la, politique industrielle,
de la-politique agricole et, en gdndral, de la politique
sociale), se pose indvitablement le probltme ie
f'eifi-

caciti de ceftaines mesures. Nous savons tous que
coordonner les politiques d'aide et d'encouragerpent,
dviter la pratique d'une politique d'aide pour elle-

mdme, harmoniser Ies conditions juridiques et fiscales
aux fins d'arn6liorer les dimensiorrr d.s moyennes

entreprises, promouvoir des activitCs d'entfalnement
dans des secteurs industriels particulitrement sensi-
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bles, sont autant de choses fondamentales. Il est cependant tout aussi fondamental d'en avoir une vue
globale des consiquences sociales.

L'industrie europienne se trouve toute concentrde
autour de ce que l'on appelle I'axe lotharingien ;
avec I'entr6e de la Grande-Bretagne, cette situetion
ne s'amdliorera pas, mais au contraire ira en s'aggravant dans la mesure ofi cet axe s'inclinera inCvita-

blement vers l'agglomdration londoriienne, le centre

et le Sud de I'Angleterre, alors que les zones qui sont
dCji pCriphdriqtes par rappoft l la Grande-Bretagne
elle-m€me et l I'Europe, telles que le pays de Galles,
I'Ecosse, etc., le demeureront

Or, je crois que cette situation est extr8mement grave
pour I'Europe. Elle entrainera la crdation d'un axe
industriel qui ," t congestionner rapidement et dont
le cofit social et dconomique ne pourra 6tre qu'6lev6'
Le cott des nouvelles implantations est le plus souvent disproportionnd Par raPpoft aux moyens dont
nous disposons et a de lourdes consdquences sur le
plan social. Il est illusoire de s'imaginer que la congestion effrayante de certaines zones poura encore se
poursuivri er faisant Cmigrer du Sud vers le Nord
it le centre de I'Europe ces centaines de milliers de

travailleurs originaires des pays les plus divers, en
les logeant dans les faubourgs urbains, en leur imposant chaque jour des heures de traiet Pour se rendre
I leur travail, sans qu'elle entralne dans notre 6conornie de graves tensions, susceptibles de devenir dramatiques I la longue. C'est dire que le problEme de
concevoir un ddveloppement dquilibrd de notre systtme industriel se pose avec une acuiti sans cesse
accrue. l* lait que nous en parlons depuis des annCes
et que nous en reconnaissons la gravitC, mais qu'en
ddpit de l'attention que nous lui Poftons, mdgrd
tdutes nos bonnes intentions, la situation tend i empirer, sans aucune amdlioration, dCmontre bien toute
I'urgence de pratiquer une politique plus efficace que

celle que nous avons suivie jusqu'I maintenanL

Au reste, comment porter un jugement foncitrement'
positif que le plan Mansholt concernant la r€forme

de I'agriculture, qui pr€conise'l'exode accCldrd

des

populations rurales les plus pauvres et qui prdsuppose
la cr6ation prdalable de centaines de milliers de postes
de travail dans l'industrie, s'il n'y a pas une philosophie gindrale du progres industriel ?

Il

s'agit

lI,

en un mot, d'un projet qui ne remplit pas

les conditions qui permettraient de I'approuver.

C'est pourquoi j'estime que cette interd6pendance
entre les grands secteurs de notre politique, dont les

i",)'

problBmes se posent aujourd'hui av€c une acftalitd
brtlante, doit se voir de maniAre plus rCaliste et plus
pratique. Au fond, le proiet de la Commission est
acceptable, mais il reste de ces implications qui paraissent aujourd'hui encore si peu claires, si confuses !

je crois qu'en leur fond, le rapport de
M. Springorum et la proposition de r,dsolution y
Ceci dit,

1'r-

affirente, ddgagent avec suffisamment de nettetd cer-

ii

:/

tains a$pects essentiels du problEme industriel, no'
tamment quand le rapport analyse les diffirgntes
mesures spicifiqries, dans le cadre opponundment

proposc par la Commission, c'est-i'dire li of il traite
de luniformisation des mesutes, de l'6limination des.
principaux' obstacles, de I'attdnuation de ccftaines
discliminations, et de I'importance que nous devons
attacher i une concentration qui amdliore les dimen'
sions, la capaciti productive et les indices de productivitd des entreprises.

A

cet dgard, les membres. du groupe d€mocratechr6tien &timent en majoritd que le probl&me des
concentrations devait se rattecher i ce qui Ctait le
paragraphe 9 de la proposition de rdsolution faisant
suite au rappoft de M. Berkhouwer, Iequel ne sera
pas discut6, ces jours-ci, i ce qu'il semble, alors qu'il
a ceftainement'valeur indicative pour les choix qualitatifs de fond sur la fagon de contribuer I I'avtne-'
ment de la soci6t6 industrielle de notre continent. Il
est ivident que le probllme des zones pdriphdriques,
ainsi que celui de la participation.des diverses catdgories sociales et de ses modalitds demeurent parmi
les grands problAmes auxquels nous nous trouverons
de plus en plus confrontds. Toute politique progressiste suppose lI i coup s0r l'harmonisation des mesures internes; elle suppose la garantie de la libertC
de concurrence, mai-s aussi des initiatives spCcifiques
afin que le prix du libre Cchange et de la libre concurrence ne soit pas pay6, en dCfinitive, par les zones
Ies plus dCprimdes, qui seraient voudes I le devenir
de plus en plus, cependant qu'en I'absence de mesures
approprides, les rigions riches le deviendraient toujours davantage. Adcun d'entre nous n'estime ndcessaire de parvenir ici ) un iquilibre absolu ; n'emp€che
qu'il n'en est pas moins nCcessaire de jeter un regard
Iucide sur les consdquences qui pourraient s'ensuivre
en ce domaine.

Ceci dit, ie voudrais redire notre accord sur les aspects du probltme, tels que M. Springorum les a
opportunCment mis en relief darrs son rappott, ainsi
que sur les grands principes et critlres et les options

qu'il a soulignCs au suiet d'une

s6rie d'6lCments caractdristiques de la nouvelle politique industrielle.

Pour terminer, j'aimerais dvoquer en quelques mots
le probllme des aides, et celui des participatione'
d'Etat. Je crois qu'en ce qui concerne les participations publiques, le passage qui leur est consacrd dans
le mdmorandum de la Commission est des plus justes.
D'une part, la Commission affirme que les panicipations d'Etat et les entreprises ir capital public ne
doivent pas 6tre I I'origine de discriminations. Et la
Commission reconnalt en m6me temps que, dans le
cadre d'une politique qui n'est pas programmde d'en
haut, selon' des patrons rigides, mais qui est programmie dans des perspectives sociales, les entreprirs- publiques peuvent avoir beaucoup d'importance dans le monde du travail.

De fait, les entreprises publiques n'ob6issent pas, au
contraire des entreprises priv6es, aux seules exigences
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de critlres et d'objectifs quantitatifs et 6conomiques ;
elles sont investies de tAches pricises par la puissance
publique: fonctions sociales, fonction de piomotion
et, en gCndralr'd'un ensemble de missions et de finalitis sociales que nous ne saurions absolument
ignorer.
C'est en dquilibrant ces deux composantes que nous
trouverons le juste milieu. C'est pourquoi fe me fCIicite que la Commission ait abord6 avec tant de sd-

l6ponse dir reprisentant de la Commission ainsi que

le vote sur la proposition de rdsolution.
n'est pas possible de faire autremerit.

Par ailleurs, Ctant donn6 que I'ordre du jour de la
siance de demain e$ ddjl trEs chargd, ie propose
dlen avancer l'heure i 11 heures pour nous pirmettre
d'entendre la rdponse du repr6sentant de la Commission et de procdder au vote.

rjeux ce probldme ddlicat, qui a.souvent provoqui,

Il n'y a pas d'opposition

dans notre Parlement, des discussions quaii dramatiques. Il n'en importe pas moins de le rdexaminer,
notamment ) la lumiBre des expdriences acquises
jusqu'ici, car c'est un probltme I approfondir avec

Il

un esprit critique et avec plus d'objectivite et
siriniti.
r

politique
en m6me
t€mps, prenne, comme dans le cas des entreprises
l'Cchelle mondiale.

i

capital public, des initiatives dans les secteurs
inexploitis, dans les secteurs orl les initiatives privdes font difaut, ou en faveur de rfuions trls en retard, et plus pricisimeur des initiatives qu'il faut

voir, pour cela, dans une optique ddterminie et placer
sur un plan particulier. On peut en dire autant du
problEme des mesures d'incitation ou de dCcouragement. Comme nous le verrons demain en parlant
de Ia politique agricole, nous devrons recheriher, ie
pense, grAce i un systlme plus puissant de mesures

d'incitation et de ddcouragement, la manitre d,influer sur l'harmonie de cette sgrthBse entre objectifs
quantitatifs et qualitatifs, qui est indispensable pour
faire une politique industrielle. J,entends une politique industrielle qui permette A notre contineni de
progresser, de produire davantage, de tenir tdte I la
concurrence d'autres ensembles, d'assurer sa pleine
eutonomie iconomique, de ne pas se laisser iouer
dans d'autres sphdres; une politique qui tout I la
fois soit au service de l'homme, instaure-de nouveaux
larges,

rdsolve les principaux et les plus dangereux des d&6quilibres; une politique, enfin, qui serve I configurer
un modEle de sociCt6, accordC d'abord et surtout i
I'homme, I ses besoins et I ses aspirations les plus

transcendent l,ordre

eh est ainsi dCcidd.

17. Fait personnel

M. le Pr6sidenl

Au sujet du probllme des aides, il est 6vident qu,il
faut poursuivre une politique qui cherche i ddj<iuer
la formation de revenus fictifs ou sp6ciaux et qui ne
g6ne pas la crdation ni Ie ddveloppement d'un march6
ouvert et liberd l -Une
l'6chelle europienne comme I
'qui,

6levis, qui, de loin,

?...

de

_

iquilibres, favorise des participations plus

fn effa, il

de suspendre la siance,

-'Avant
ie donne la parole i M. Memmel pour lui permetre
de donner I M. Tolloy les.iclaircissementi qo" .e
dernier a demandds ce matin.

M. Memmel.
(A) Monsieur le president, ig vous
remercie tout -d'abord de m'avoir donni la oarole
conformiment i l'article 31, paragraphe Z, allila 4

du r8glement"

J'ai devant moi le compte rendu in extenso de Ia
sdance d'hier, et aussi le texte allemand de l,intervention de M. Tolloy et des diclarations que vous
atei f.aites, Monsieur le President, i ce nrfei.
Je tiens tout d'abord i prCciser que si j'ai dit hier
que je me rendais rarement en voiture en Italie et
que je m'y rendais avec un peu de . mal au ventre >,
cela ne voulait absolument pas dire ce que M. Tolloy
a compris. M. Tolloy qui, comme il I'a dit lui-m6me,
ne me connait pas, a compris que mal au ventre ))
"
signifiait digo0t ou ripugnance. Mais,
en allemand,
avoir o mal au ventre > signifie dans un tel contexte,
6prouver une ligdre appr6hension, iluelques craintes,
un ceftain malaise. C'est ainsi qu,il fallait entendre
l'expression que j'ai employde hiei.

tiens I dire que d0s que l'assurance civile obligatoire aura 6td introduite en ltalie, ie me rendrai naturellement trds volontiers et souvent en voiture dans
ce pays et qu'hier, comme la plupan de mis colltgues italiens l'ont d'ailleurs compris,
i'ai voulu apporter. une note plaisante au ddbat. Je pense que cefte
Je.

prdcision devrait suffire.

de

M. Ie

l'6conomie.

Prdsident.

(Applaadissements)

-

La parole bst

i M. Tolloy.

(I) Monsieur le prisid.nr, ;. uo.rJ ..mercie igalement
d'avoir autorisd cette interverltion
avec une ceftaine avance, car ie I'attendais depuis

M. Tolloy.
10. Modificar;n*

a,

Pordre du jour

12 heures.

M. le.Pr6sident.
Chers colldgues, compte tenu de
I'heure avancie, -ie propose de suspendri la siance
jusqu'I 21 heures 30. A Ia reprise, nous entendrons
les orateurs inscrits, renvoyant ensuite i demain Ia

Je prends acte de I'interpritation donnde

pdt

M. Memmel i sa d6claration. Je voudrais seulemint
lui prdciser qu'il ne s'agissait pas d,une interprdta-

tion personnelle. En fait, je n'ai aucune ranc@ur na-
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Tolloy
tionaliste, je tenais simplement I exprimer ma pr6occupation en tant. qu'Europien. Il serait mauvais de
ne pas 6tre tol6rants les uns f f6gard des autres et il

fauirait employer une langue qui ne dodne lieu

I

aucun malentendu du genre de celui qui s'est malheureusement produit hier.

C'est pourquoi j'ai estim6 qu'en demandant ces pr&
cisioni ce matin, ie faisais simplement mon devoir de
membre du Parlement europden. Je zuis heureux que
M. Memmel, comlne des millions d'autres touristes,
se rendra en Italie pour ses prochaines vacances. Je
rip8te que j'entendais seulement faire preuve d'esprit
europ6en et en appeler I la toldrance dont j'estime
qu" le Parlement eurofen et son prCsident doivent
se

porter garants.

mondg prend la parole. Il serait uls heureux qu'il e!
f0t ainsi, mais pense qu'il nous faudra au mirins
encore deux heures.

ji

J'ajoute que certains membres de notre Assemblde, .
irih*t qo'il y aurait une suspension de #ancg sont'
ddjl partis. Jiaioute dgalement que notre personnel
droit I une pause. J'estime donc que sous cet anlle

"
nous
€galement,
sdance.

"uons

le devoir de suspendre

la

Nous allons donc interrompre nos travaux pour les
reprendre I 21 h 30, comme l'assemblde vient d'en
ddcider.

La sdanee est su6pendu€.
(La sCance, suspendue d 20 h 30, est rcprise

A

21 h 35)

(Applaadissements)

Aprls les pricisions fournies par
M. le Prdsident.
M. Memmel et la ddclaration de M. Tolloy, je diclare

PR.ESIDENCE DE M. SCELBA

I'incident clos.

M. le Prdsident.

'

12. AdoPtion da Prcc)s'verbal

tti. fu pr€ridenl
pouvons passer
sdance d'hier.

Aprls ces €claircissements, nous
du procls-verbal de la
?

Les choses 6tant ce qu'elles sont, ie
pas
i ce que le compte rendu soit mainne m'oppose
teno tel quel. Naturellement, ce qui vient d'€re dit ce
soir devra dgalement figurer au comPte rendu de la
siance d'auiourd'hui.

M. Tolloy.

-

Certainement, Monsieur Tolloy.

Il n'y a pas d'autres observations

?...

Le procEs-verbal de la sdance d'hier est adopt6.
Chers colltgues, nous allons donc pouvoir suspendrc

la

sdance.

Monsieur Lange, ddsirez-vous dire quelque

chose

?

(A) Monsieur le Prdsident, ie vous re- donner la parole. Je dois dire
en toute
mercie de me

M.

Lange.

franchise que je suis assez surpris que nous interrompions la s6ance en ce-moment. Je pensais qu'au train
of vont les choses nous en aurions fini d'ici une demi'
heure. Aucun avis contraire n'a €t(, €mis. J'aimerais
que nods terpinions rapidement cet examen' A mon
avis
ie peux seulement pader en mon nom - carque
je pense
cette interruption de sdance n'est pas
n6cessaire.

M. le Prdsiclent.

Il y a encore neuf orateurs

crits. M6me en itant

ins-

optimistes, il ne sera pas
possibfe d'en terminer dans une demi-heure si tout le

trls

indrctielh

de la Communauti

I- I'adoption

Pr6sidenL

La siance est reprise.

13. Mimoranduftt sur la politique

Monsieur Tolloy, d6sirez-vous aiouter quelque chost!

M. le

-

(site)

L'ordre du iour appelle la suite de
M. Ie Pt6sidenL
la discussion du- rapport intirimaire de M. Springo-

rum, fait au nom de la commission

dconomique

(doc.226170).
La parole est

I M. Cifarelli.

(I) Monsieur le Pr6sident, chers col'
lbgues, ie n'ai pas l'intention d'intervenir longuement
roi ..tt" question, non pas qu'elle ne soit ,d'une
grande impLrtance, mais parce que trron point de vue
ne difftre guEre de celui qui a 6td1 exprimd au nom
de mon Broupe, il ne diff0re que pirur certaines touchbs que je vais essayer de vous prdgiser.

M. Cifarelli.

En fait, les deux points principaux {ui mCritent d'6tre
relevds dans ce rappoft et dans la proposition de

rdsolution, concernent essentielletrent Ia question
fondamentale de " I'amdnagemenlt du territoire >.

I

celui-ci qu'il convient de rattacher les prCoccupations qui ont Ct6. exprimdes sur un probl&me que
C'est

I'on ne doit pas considdrer comme un probllme d'actualit€ ) suivre de manilre superficielle, mais comme
un problEme extrdmement grave qui concerne la
protection de l'environnem€nt, la ddfense des rai$ons
m€mes de Ia vie, en relation avee la pollution et les
dmanations nocives des €normes complexes et agglo'
mirations industrielles. Je souligng qu'en fait ce problEme doit avant fout Stre abordC en choisissant les
zones en fonction de leur vocation fondamentale:
voill ce que j'entends par amdnagiment'du territoirb.
En ce qui concerne Ie territoire, il importe de ddfiniret de faire progresser la politique rdgionale. II est en

.
i

t't'
i\*i,

-
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Ctfarcllt
effet

I

noter que les raisons qui motivaient autrefois

congestionnies doivent permetrre d'abouiir

ndes. Ies implantations industrielles sont foncion
,de I'emplacement et de la disponibilit6 des matidres

premitres, de

voies
d'eaux utilisables ; parfois, ceftaines indusries dtaient

implantCes A proximitd des frontilres, comme par
exemple les industries d'armement, afin de faciliter
et d'acc6lCrer I'approvisionnement des armdes,

train de discuter.
J'en viens au.second aspe6 du problEme de I'am€nagement du territoire par lequel j'ai commencd mon
intervention; si nous voulons softir de la rhCtorique

Toutes ces raisons, y compris celle de Ia proximiti
des matiBrcs premilres et des sources d'Cnergie, entraient en ieu pour I'implantation des industries, mais
-perdent de lzur importance avec le
temps. Nous avons
des exemples connus pour prouver que seuls la ddtermination des indusuiels, Ies initiatives politiques prises dans le cadre d'une politique d'ensemble et essentiellement le conditionnement technologique et culturel sont et demeurent les facteus fondamentaux des

,

-

Mais, s'il en est ainsi, il est ivident que Ie conditionnement politique doit occuper une place prdironddrante'; et c'est alols
dans le cadre de I'amCnagement du territoire - que s'impose I'exigence d'une
politique de ddveloppement
Cquilibrd du territoire.
Le rapporteur a donc raison de dirb que lgs exigences
spctorielles et les exigences rdgiondles se recoupent,
et.nous avons raison de souligner que la politique
industrielle et la politique rdgionale de Ia Communautd sont indissociables.
En cons6quence, 1'e voudrais
sg g'ssf une des raisons de mon intervention - que l'Cuoite interdCpendance existant enue Ia politique
industrielle et la

politique rCgionale devienne un point de

rdfCrence

fondamental. Cette Europe communautaire dans laguelle nogs avons mis tant d'espoirs et dans laquelle
se .liveloppenr peu I peu tant de rdalitCs positives
ne doit pas rcconduire et accroltre les dCsiquilibres
graves qui exiqtent d6jl dans les diffdrents Etats qui
la composent. C'esf pourquoi, lorsque nous assistons
au ddveloppement des grandes concentrations industrielles le long des valldes du Rhin et du Rh6ne, nous
pensons aux rdgions piriphCriques de la CommunautC et essentiellement au Sud-Ouest de la France et
au Mezzogiorno italien.

Notre r6fCrence doit donc €tre I'actualitd de la politique dgionale, considirie, comme condition p*d"ble, ie dirais comme point de ddpart et point d'arriv6e d'une politique industrielle commun"utaire moderne et constructive. De ce point de vue, la rCvision
des mesures que les diffirents pays de _la CommunautC adoptcnt en vtre de favoriser le dCveloppernent

industriel doit, I mon avis, s'effeduer .n
A l,er"y"nide nouprit que les aides accorddes en-vue de crCer

velles industries dans certains secteurs dCterminCs du
territoire communautaire et les aides visant l dCcou-

rager les implantations industrielles dans les zones

.:r.:-t:ir.;., -,

1

un-nou-'

tique rdgionale statique mais au contraire une politique rigionale dynamique et dquilibree, seruaoi de
base ) la politique industrielle dont nous sonunes en

la proximitC de la mer ou de

implantations et du d6veloppement industriel.

I

vel dquilibre et. I une organisation moderne des
complexes industriels sur le territoire communautaire. Cela sipifie que nous ne voulons pas une poli-

les implantations indusuielles se sont de plus en plus
rapidement modifiCes au cours de ces dernilres an-

I la mode sur la pollution et sur la protection de
l'environnement, il convient d'envisager tant sur le
plan

des ligislations nationales que sur celui des rlglements communautaires les mesures concrEtes qui s'im-

'

posent en vue'd'iviter que l'industrialisation n'aboutisse I I'aniantissement des raisons d'6tre de l'humanit6. En effet, la mise en @uvre par les indusuies de
mesures techniques en vue d'iliminer les pollutions,
les destructions et d'6viter les rdpercussions nCfastes
- qo. nous dCplorons, est trls cottduse; c'est pourquoi
les entreprises qui se modernisent sont dliminCes du
marchd du fait d'un manque de compCtitivitd 'par
rapport I celles qui ne se renouvellent pas et n'ont
pas I faire face aux dCpenses correspondantes."C'est
ainsi que sont 6liminies les entreprises qui ont le
mdrite de tenir compte des exigences de I'enyiroimement dont l'importance est si profonddment re6sentie aujourd'\ui. l.e co0t de ces mesures dciit €tre 6valud afin que l'on puisse en tenir compte dans le cadre
de la politique industrielle de Ia CommunautC.
.

J'en viens enfin au paragraphe 11 de la proposition
de rdsolution, dans laquelle

il

est prdcisC que le parle-

ment europ4en approuve les propositions visant
dtendre

I

la u solidaritC communautaire ,.

I

Je dois dire
ce propos que, bien que cette dCclaration paraisse

valable a priori

tions, les

-coups

s'agit d'Climiner leri contradic-basildans
le domaine de la co{cur-

rence, et les disparit6s criantes, apparaissant dans le
cadre de la CommunautC
qu'elh paraisse donc
raisonnable et acceptable, il-,ne serait en revanche ni
raisonnable ni acceptable d'interprCter ce$e exigence
dans Ie sens de la reconnaissance d'un proteciionnisme communautaire.

Nous nous trouvons dans une pdriode oil Je danger
du protectionnisine est vraimenimenagant. Il y

" "ir*
Etats-Unis une flamb6e protectionniite, un retour
vers le protectionnisme d'autrefois, mais plus grave.
Nous savons ce qu'il est advenu de la loi Mills : mais

il s'agit li d'une tout autre bataille qui a dt6 en dCfinitive gagn6e p.rr ceux qui, aux Etats-Unis, ont une
conception lucide du r6le de leur grand-pays dans
les relations Cconomiques internationales.

On peut dire la m6me chose en ce qui concerne certains accords prCvus avec le Japon et l,influence que
le puissant expansionnisme industriel iaponais pourrait avoir sur le cornmerce international et sur les
ddsdquilibres qui en r€sultent.
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A mon avis, il appartient pr6cis6ment l la Communautd europienne, d'une part, de proposer toutes les
actions possibles et d'user de son influence politique
pour dviter un renforgement des tendances protectionnistes et, d'autre part, de se garder de tomber
elle-m6me dans l'abime du protectionnisme. Le protectionnisme peut 6tre tentant pour toutes sortes de
raisons, mais si la. Communautd devait cdder sur ce
terrain elle ne ferait qu'pgBraver les maux dont souffre le monde et elle se renierait elle-m€me.

Voill la troisilme observation que ie voulais

i

sou-

I'attention de I'Assembl6e. Je voudrais en
formuler une autre en ce qui conccrne la signification profonde du rapport de M. Springorum. Je suis
d'accord avec'lui pour poser i la base de toute la
politique indusuielle la productivitC des entreprises,
et en fonction de cglle-ci, leur compCtitivitd. En remettre

vanche

il faut dviter la cristallisation

des'industries

malades 'et il faut dviter de poursuivre des fins sociales fort justifi6es au prdiudice de la capecitC comftitive d'une entreprise. En d'autres terme$, en ne respectant pas les ,exigences de la productivit6, en ne
respectant pas le ddveloppement rcchnologique et
l'ensdmble des exigences li6es I une meilleure utilisation des facteurs de production, dn trahit ces m0rnes

exigenccs sociales, I commencer par celles qui ont
trait au niveau de vie.et mx droits des uavailleurs.

D'autre part,

i[

est clair

qu'I notre

dpoque sirrtout,

les exigences sociales des muthtions communautaires
ne sauraient 6tre sous-estimCes. Ces transformations
sont effectudes I lintention des homrnes et il ne fatit'
donc pas qu'ils en soi6nt les victimes. L'aspect social
doit donc constamment dtre pris en considdration
dans le cadre de llClaboration et de la mise en euvre
de la politique industrielle de la ConrmunautC. Non
seulement il ne faut pas r6gresset par rappoft aux

dii travailleurs qui ont dtd reconnus, mais il faut Cgalement
mettre en euvre des mdcanismes grAce auxquels la
mobilitd du travail sera assurCe au maximum dans Ie
cadre des transformations des cohditions de Ia pro-

mesures sociald existantes et aux dioits

duction.

La Communautd pourra ainsi 6chapper I certaihes
formes graves et de plus en plus anachroniques de
mainmorte sociale et de cristallisation de I'etnploi.

II convient donc d'assurer et de faciliter les innovations productives en assurant et en c6ncrdtisant la
protection des exigences socides.

Voil} les observations que ie tenais tr formuler sur
cette question aussi importante pour Ie prdsent que
pour I'avenir. Les efforts entrepris pou.r parvenir I Ia
mise en euvre d'une politique industrielle de la
CommunautC, efforts qui ont 6td inaugurCs par Ie
mCmorandum auquel le rapport Springorum se rC&re,
n'aboutiront i des r6alisations appiropriCes qu'i
condition que nous sachions tirer les consCquences,
des principes qui ont CtC fix6s et des diffdrehts poiirts

dc replre Qui seront adoptds par le Parlement dans
le cadre de la rdsolution qui est soumise i notre
approbation.
@pplZudisserumts)

M. le Pr6sident

-

La parole est

i

M. Lange, pour

un rappel au rlgl'ement.

le Prdsident, je voudrais
M. Iange.
- (A)auMonsieur
rlglement. J'espEre que vous en
faire un rappel
avez €tE. informi. J'estime qu'il est parfaitement im-

I

possible de continuer examiner h probltme de la
politique industrielle dans ces conilitions..

Il est inadmissible

que le membre de la Commission
ne soit pas prCsent et qu'une question aussi dCciiive
soit Cvoqude dcvant moins d'une douzaine de padementaires. Je demande donc que I'examen de cg point
de I'ordre du iour soit suspendu et repris au moment

le plus appropri6 pour ne pas compliquer lb prograrnme de cette semafure; ce ddbat ne devrait pas
Stre repris denlain matin, mais plut6t au cours de
session du mois de mars ou m0me d'avril.

li

a dCcidC de pdursrriM. le Prfsident.
- L'Assemblde
vre cettd discussioir
aprls une brtve inierruption

d'une heure.
Je ddplore l'absence du reprCsentant de la Corirmissi,on, M, Spinelli, et je tiens
assurer M. Lange que
j'ai &mandi qu'on le contacte afin qu'il puisse intervenir. au cours de nou€ ddbau J'espBre qu'il pourra
venir rapi&ment se ioindre A nous.

I

Je ne verrais quant A moi aucune difficultd

la discussion car ie n'ai atbun plaisir

I

qenvoyer

I assister i

un
ddbat en prdsence d'une assistance aussi rCduite. je
dois cependant faire ob,server que demain nous n'aurons pas le temps de poursuivre le d6bat. En effut,
si nous alourdissions encore l'ordre du iour fi*€'pour
demain, nous serions oblig€s de prdvoir une sCance
de nuit. Si nous aioutions ce ddbat au programme
de demain, il nous serait absolument impossible de
respecter l'ordre des mavaux qui a 6ti fix6 & nouq
nous verrions donc obligds de renvoyer I'examen de
cefte question ) une autre session. ,'
La parole est

M. Iange.

I M. Lange.

Monsieur le Prisident, c'est e:<acte- je(A)vouldig
ment ce que
c'est-I-dire ne pas'discuter
demain de cette question mais la renvoyer I une
date ultdrieure. C'est pourquoi je disais,que ce point
.de l'ordre du four devrait ttre examiu6 soif en mars
soit en avril et non pas ilemain. J'ai ddclar€ e*press€mcnt qu'il ne fallait pas ieter le ddsordre dans l'ordre
du'iour de cette semaine. Nous ne voulons pas avoir
de difficult€s. Dans ces conditions, i'estime qu'il est
absolument exclu de poursuivre l'examen de cette
question.

:}l'i:'I{$
:.':3
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. .i,t#
'-';-"li1i

'r+.';s

Fernier

l97l

Parlement europien - Siance du mardi 9 l5vrier 1971

79

,

-#,iY
. : c.Ig

.'-,ri-i-l

'''

parmi nous, je pense que M. Lange n'insistere pas

difficultC

davantage.

i

- Monsieur Lange, ie n'ai aucune
acceptbr votre demande, mais il ne sera

ceftainement pas posoible de poursuivre la discussion
au mois de mars, itant donnC que cette session sera
exclusivement consacrie I la constitution des organes

du Parlement, Il faudra donc attendre la

session

d'avril. L'Assemblde doit donc savoir qu'en ajournant
'la discussion elle la renvoie i la session du mois
d'avril. Je voudrais entendre I'avis du rapponeur I ce
suiet.

M. Springomm, ropporteut.

(A) A mon avis,

en plusieurs itapes, maig ie ne vois pas d'autre possi-

biliti que de le retirer de I'ordre du

iour

d'aujourd'hui. ,

M. le Prdsident.

-

La parole est

I M. Coustd.

M. Coust6.

le Pr€sideng je pense qu'il
-'Monsieur
que, tour i I'heure, la ddcisiqn ait 4t€
est dommage
prise de renvoyer le dCbat l'ce soir. En eff€t, nous
pouvions tous prdvoir la situation prdsente.
Je regrette, pour ma part, que cd soit
au moment

prdcisdm'ent

et d'arr6ter le d6bat ensuite.
Puisque les ,reprdsentants des autres groupes sont
intervenus, il est normal que, tout en nous rdservant
d'intervenir de nouveau dans Ie ddbat, nous prCsentions. notre point de vue, mdme si le reprdsentant

de la Commission n'est pas lA. Je regrette

cette

absence, et Ie pr6sident de la commission dconomigue
a eu raison d'interrompre sur ce point.

M. le Prdsident.

-

La-parole est

i

M. Biaggi.

(I) Je rne rallie aux diclarations du
colllgue qui- m'a prCcCdC. Suspendre un ddbat qui
pourrait 6tre menC I bonne fin en dipit de l'hetrre
Biaggi.

tardive et pricisiment au moment of doivent.intervenir les repr6sentants des groupes politiques, me
paralt aller I l'encontre des rlgles padementaires. par
cons6quent, bien que ie m'en remette I votre ddcision, Monsieur Ie Prdsident, je tiens I souligner le
caractlre dtrange de qette suspension d'un ddbat qui
podrrait 6tre poursuivi.

M. Ie Pr6sident.
La suspension de sdance a €t6
propos6e par M. Lange, du fait surtour de l,absence
de M. Spinelli membre de Ia Commission des Communaur6s europdennes. M. Spinelli 6tant ddsormais

-,'-,'i- ;.';

j

i

M. Lange.

M.

(A) Monsieur le Prisident, je n'avais
Lange.
dvidemment=pas I'intention d'emp6cher les groupes
d'exprimer leur avis, mais i'estime qu'il est aussi impoftant pour les groupes que pour l'ensemble du
Parlement europden de pouvbir exprimer leur opi-

Il ne suffit pas que les

membres puissent lire dans lei procAs-verbaux les
ddclarations qui sont faites en sdance. Nous discutons
ici au sein de I'Assemblie. Il n'est donc pas question
de uaiter moins favorablement les groupes qui ne
se sont pas encore prononcis. Je tiens I ce que ces
derniers aient les m6mes possibilitds que les autres.
Je suis heureux que M. Spinelli soit de nouveau parmi nous. Ma d6claration itait motiv6e en partie par

son absence. Mais Ctant donn€ que nous examinons
cette importante question en prdsence d'une assemblee
r6duite, je maintiens ma proposition selon laquelle
'la s6ance deyrait 6tre suspendue et I'examen de cette
question reporti i une autre s6ance-et i une autre
''
session.

M. le Prdsident.

oi

le reprisentant de I'UDE doit s'exprirner qu'il soit question d'interrompre le dCbat. Je
trouve cela chbquant. Il paraltrait plus s3ge d'entendre d'abord les reprdsentants de tous les groupes

M.

La parole est

nion devant I'Assemblie.

les

- I'aiournement de ce
conditions acnrelles imposent
point de l'ordre du jour, car le problAme de Ia politique industrielle europCenne est trop important pour
qu'il soit eicamotC: Je regrette qu'il doive &re traitC

'.1--r;:'

"t

M. le Pr6sidedt.

M. Bousquec
parfaitement

-

La parole esr e M. Bousquet.
je

Monsieur le Prdsident,
comprends
- sentiment
du prdsident de la commis-

16

sion iconornique, tout comme je suis consciern de
I'heure tardive. Mais il semble que cetie proposition
aurait df, 6tre faite avanr la suspension ; il est ividemment dommage de nous avoir fait aller diner pour
nous entendre dire, I peine revenus, que le dCbat
est suspendu. Ce n'est pas normal, et ib pense que
M. le Pr6sident sera de notre avis.
Cela dit, il faut essayer d'arranger les choses. Ne
pourrait-on convenir que les orateurs des groupes
parleront cornme il est normal, et qu'ensuite les
autres orateurs seronr invitCs I limiter I dix minutes
au maximum leurs interventions, de fagon que Ia
s6ance ne se prolonge pas indCfiniment ? Nous avons
entendu, ce soir, de trts nombreux discours, I mon
avis beaucoup trop long;s : les deux. heures d,inter-ventions auraient pu 6tre rdduites I une heure ou une
heure un quart. Ne poqrrions-nous ce soir limiter 4insi le temps de parole ? Cette suggestion me paratt
normale, et l'on pourrait I'appliquer..

M. le P#sident.

-

La parole est

i M. Spinelli.

M. Spinelli, tnembre de la Commission des Communaafids europCennes.
(I) Je vous prie d'excuser
- disposC
mon retard. Je suis tout
I dcouter les interventions aussi longtemps qu'il le faudra et j'y r6pondrai demain.

,{'''*1d
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'M. le Presidenc

Nore groupe a raison, me semble-t-il, de faire 6tat
de ces prdcautions et de se rdserver pour I'avenir
le droit d'un'examen plus approf,ondi, notamBent l

Monsieur Lange a entendu les

ddclarations qui ont Ctd faites. Je voudrais ajouter que
nous ne pouvons faire une distinction entre les reprdsentan-ts des groupes et les autres orateurs. Il faut
que tous puissent prendre la parole ou aucun.

'

l'occasion des ptopositions que, dans le cadrc dnune
politique d'ensemble, qui n'est findement qu'une
politique-cadre, la Commission et le Conseil seront
amends I formuler d'une-maniBre prdcise.

Par consdqtrent, si vous maintenez votre proposition,
Monsieur Lange, ie dois la mettre aux voix.

Lapatole est

C'est pourquoi,

I M. Lange.

(A) Monsieur le Prdsident, ie voudrais
de M. Bousquet sur le fait qu'avant
attirer l'attention

I
les grouperai en deux chapiues. Le

que la sdance n'ait 6td suspendue, j'avais prdcisCment
mis en garde contre une telle suspension. Je ne l'ai
pas fait de manibre formelle car on nous a fait observer qu'il fallait igalement tenir compte de nos collaborateurs, des interprdtes, etc. J'6tais certain que les
choses allaient se ddroirler comme elles I'ont fait. Si
les groupes qui n'ont pas encore pris la parole tienneil I le faire, je n'y verrai aucun inconvdnient car
i'estime qu'ils devraient le faire encore auiourd'hui.

Mais

il

se pose dgalement

la question db savoir

-

et

des

quelle sc trouve la CommunautC europ6enng
oubliint cette dcscription du pass6 et du pr6sent

que je ne suis plus
imm6diate de la
discussion. Dans ces conditions, nous allons poursuivre l'examen de ce point de I'ordre du iour.

M. le Prdsident.

- Je constate
saisi d'une demande de suspension

je

essairs en oublier I'importance
-, m'attacherai
-sentiellement
posde par Ie
I repondre I la question
rapporteur au chapitre III : . Comment peut-on
.

I M. CoustC'au nom du groupe de

amdliorer la capacitC productive des industries oom-'.-'

I,UDE.

munautdires

M. Coust6.
Monsieur le PrCsident, il me semble,
aprls avoir-suivi attentivement cet incident disons
>, que nous avons perdu de vue que
" de procCdure
nous dtions en prCsence d'un rapport intdrimaire. Si
je comprends bien le sens des mots, cela signifie
qu'aprls cet excellent rapport de M. Springorum, le
Parlement europden et la Commission auront l'occasion de ddbattre de nouveau de la politique in-dustrielle et ce, je l'espdre, dans de5 conditions beaucoup meilleures qu'auiourd'hui comme vient de si
bien l'exprimer M. Lange. Mais en tout cas, il est
de bonne mdthode qu'ayant commencd ce d6bat,
nous le terminions, tout en regrettant les conditions
dans lesquelles

il

se dCroule.

Cela dtant, nous sommes saisis de ce rappqrt intdrimaire. Cela signifie que noEe groupe.considlre que,

par .la risolution qui

.

propositions qu'il contient.

Dans cette premiEre paftie, apres aioir entendu
I'analyse de la situation de findustrie communautaire et sa comparaison avec les. Etats-Unis et le
Japon, avec ce rappel de l'acquit socid qui est une
caractCristique de la situition industrielle dans la-

aujourd'hui.

La parole est

y

premier

contiendra quelques rematques relatives au rapport
6crit, puis oral, de notse rapporteur principaL M'
Springorum, et aux avis des diff6renteq commissions.
Dans le second, le ddgagerai, a I'intention de la
Commission, quilques principes directeurs d'une
politique industrielle tels que notre groupe les ressent, de fagon qu'il y ait entre nous un dialogue,
conune il convieng et pas seulehent un document
considCrable. Je dirai, A ce propos, que le mCmorandum dtabli pai la Commission reprisente un
travail que ie salue non seulement pour son volume
physique, mais pour I'importance des recherches et

;'inverse ainsi le problBme - si ce ddbat ne devrait
pas 6tre clos de toute manitre auiourd'hui, sans le
relnrter I demain, c'est-l:dire s'il ne fau&ait pas
igalement voter la proposition de r,6solution, que
tous les orateurs ayant demandC la parole soient
prdsents ou non et que leurs intervcntions soient plus
ou moi4s longues. I[ faudrait donc en terminer

'
'

cette heure tardive, marquCe par

sans doute des meilleurs, de nos collfuues, je vordrais
limiter mes observations des points essentiels.. Je

M. Iange.

'

i

la fatigue et, partant, par I'absence de beaucoup, et

'

?

". En fin de compte, c'est cela qui

nous intdtesse. Il ne s'agit pas seulement de faire des
constatations sur un pass6 r6cent, sur nos divisioni,
sur nos querelles, sur nos inefficacitCs et sur notre
politique plus tournie vers Ie conudle de la tdpartition d'une production, oubliant que I'essentiel est.

de produire. Je pense qu'i:n axant nos
rdfleiions
sur le * comment >, -rlous attacherons I
'notre
ddmarche un sens li6 I l'avenir de notre Comd'abord.

munauti sur le plhn de la politique industrielle

A cet 6gard, le-rapporteur
et les rappofteurs pour
avis ne l'ont pas contredit - a rappeld I iuste titre,
- qu'il fallaiq pour atr6en quatre chapitres essentiels,
liorer notre capacitC et notre efficacit€ indusuiellis,
achever le Marchd commun, unifier le. cadre iuridique, fiscal et financier, restructurer nos entreprises et

orienter les mutations sociales

et les

adaptations

technologiques.

conclusions des avis qui

est proposde et par les
y sont ioints, nous sommes
mis en prdsence d'un premier dfort dc vision d'ensemble d'une nouvelle politique commune : la poli-

Je reprendrai ces quatre points essentiels, que uous
retrouvons l la fois dans le mdmorandum de la
Commission et dans le rapport,. tant 6cit qu'oral de

tique industrielle.

M. Springorum.

i.

r.r:,*i r
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Achever le Marchi commun, qu'est-ce i dire ? Cela
signifie essentiellement, Monsieur le Commissaire,
faire en sorte,que les entraves techniques soient fi-

dCpartements, les communes et les itablissements
publics repr6sentent des-acheteurs dont le volume

des achats est considdrable, il est tout I fait clair que
.la discrimination que I'on pzut parfaiteinent comprendre lorsqu'il s'agit de march6s relativement
petits, ddcoulant de I'action d'une commune ou
qu'il faut bien
d'une petite ville, et des {lecteurs
ne pas oublier mAme s'ils sont industriels
ou artisans
il est tout I fait clair que la Communaut€

nalement du domaine du pass6. Or, quand on est
industriel, de quelque pays de ce soit, l'on constate
.i l'dvidence qu'aprds douze ans de Communautd
dconomique europdenne, nous ne sommes pas encose
i nous mettre d'accord sur les nor[res
iechniques dans les industries de la micanique, dans
les industries dlectroniques, dans les- industries de la
que finaledidtdtique
c'est-)-dire de la santd
- et c'est
le
menf, I'un- des obstacles les plus difficiles
fait que, lors de la suppression des droits de douane
et des contingents quantitatifs, les Etats ont, plus ou

parvenus

moins clairement et franchement, continu6, parce
que les administrations ont pris des habitudes, I
6laborer, parfois m6me sans aucune relation avec les'
organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des normbs et un ensemble d'entraves techniques absolument catastrophiques.

On parle constamment des Etats-Unis. Or la premiBre caractdristique de ce pays, c'est que, sauf dans

des domaines tr0s spdciaux, il y existe une unitd
parfaite des normes industrielles et des normes sanitaires. Nous sommes sur un territoire unique oi la
conception est unique du point de vue des normes
techniques et des normes essentielles relatives aux
produits industriels, aux prestations de services, ou
mdme

I

l'agriculture. Ceci est tris important.

Il faut que le Conseil prenne ses responsabilit6s, car
si nous nous trouvons dans cette situation, ce n'est
pas seulement parce qu'il y a eu ces initiatives nationales et je dirai m6me nationalistes, c'est parce
-que les propositions de la Commission tendant I
une harmonisation dans le domaine technique n'ont,
en fait, jamais 6te sanctionn6es, bien qu'elles aient
6tC soumises au Conseil de ministres, et que celui-ci
a constamment diff6r6 sa d6cision. Je n'en donnerai
qu'un exemple qui figure d'ailleurs dans le rapport de M. Springorum. Au cours de l'annfie 1969,
.une
seule diroctive a dt6 adopt6e sur les 44 prdvues
dans le programme g6niral du 28 mai 1959. Respon-

Commission ? Responsabilit6 du
Conseil ? En tout cas, responsabilit6 des instinrtions

sabilit6 de

la

communautaires,

Je voudrais tout d'abord dtre-clair sur ce point. Il
faut que dans ce domaine, I'dtat d'esprit change.
Cela me paralt s'imposer.

Ma deuxiEme et importante observation sur I'achtvement du Marchd commun, a trait A la suppression des discriminations dans les marchCs publics.
Quand on sait l'importance des budgets par rapport au revenu national des nations compbsant la
Communaut6 iconomique europ6enne, quand on sait

que, grosso modo, l'action budgitaire de chaque
Etat porte sur-quelque 20 i 25 0/o du revenu national, quand on sait que non seulement I'Etat mais
les collectivitds locales, c'est-i-dire les rigions, les

t

._;_:.

-

-

pour tous les grands marchds importants, veiller
doit, -,
i ce que la concurrence soit viritablement ouverte i
I'ensemble des partenaires. Qu'il s'agisse de travaux
publics, de g6nie civil ou de grandes entreprises

industrielles et de grands marchds, ne serait-ce que

podr I'informatique,

il faut

que les rlgles soient

celles de la saine concurrence.

Je dois dire que la'Commission, dans son mdmorandum, et le rapporteur ont fait un effort de manitre que nous 6paulions les propositions et dans la
rdsolution nous trouvons un icho I cette maniBre
de voir.

Il y a aussi toujours dans ce domaine de l'achEvement de la CommunautC, la nCcessitd de la suppression des barridres fiscales. L'industrie ne peut ni ne
veut s'accommoder de discriminations r6sultant de
l'existence de taxes diff6rentes dans chacun des pays.
absolument harmoniser non seulement Ia nature des taxes
et I'effort est en cours pour les
taxes ) la, valeur- ajout6e
aussi les taux. Il ne
- mais
faut pas que Ia taxe intirieure
soit effectivement dif-

Il faut

f6rente d'un pays I I'autre, si bien qu'I quelques
kilomttr'es de distance, par exemple i Strasbourg et

i Kehl, le m6me produit se trouve ) des prix diffirents i cause des taxes indirectes. Il y a ll une
chose ) mon avis insupportable, qui h'est pas digne
de la mission que la Commission et le Parlement ont
regue de leur c6tC. Nous avons donc l) un devoir
fondamental. Voill les quelques commentaires que
je voulais faire au sujet de l'achdvement du Marchd
commun.

En ce qui concerne l'unification du cadre juridique,
fiscal et financier les observations faites par le rap-

pofteur rejoignent nos propres prdoccupations. Je
voudrais simplement insister sur la n6cessit6 de cette
unification du cadre juridique. Que l'on fasse enfin
softir des caftons et des discussions acaddmiques tout
ce qui est le droit europden des socidtds. Nous sommes dans une situation ori vCritablement nous frisons
le iidicule. Alors que nous voulons organiser v6ritablement un ensemble d'entreprises sur cette aire
gdographique soi-disant unifide, nous sommes dans
I'impossibilit6 d'avoir un seul type de sociCtd pour
crder un ensemble d'dtablissements situCs sur diffdrents cadres nationaux. Nous rencontrons des probl8mes de gestion pratique et quotidienne qui sont
d'une complexiti indescriptible et qui font la joie
des avocats et des conseillers fiscaux, mais non des
industriels qui doivent tout d'abord produire.

g:,,:
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ll v a donc un effort I faire. M6me si on ne veut
p", ,oo, de suite pritdre la l6gislation-des groupes
I
."p.rrd*t nbot savons bien qu'elle est indis"t ne serait-ce que du point de vue des trapensable]
-vailleurs-

dont les droits, comme ceux des actionnaires, peuvent 6tre l6sds par la politiqrre des grou'
pes
n'en demeure pas moins qu'il.faut.que ce
zurop6en des soci6i6s soit une r6alit6 dans les
iroit-r'il
plus brefs ddlais.

C'est une exigence de bon sens. Il ne s'agtt pas de
faire de la strat6gie vis-i-vis des Am6ricains ou des
propres, de
Japonais, il s'agit de nos probllmes
probldmes conc;rnant cette Communaut6' Si l'on
l'6torrn. que les chefs d'entreprise des - six pays

n'eient pas pris certaines initiatives, et que les Amdricains sC servent de soci6t6s dont les silges sont en
Suissg et dans la Communautd, et qui leur permettent une gestion unifi6e, car il n'y a pas d'entreprise
sans une direction unique, Permettez'moi de dire
que c'est nous qui sommes coupables de nos lenteurs
d. ,ot inefficacitCs. Nous n'avons rien I reprocher
"i
i cet 6gard aux chefs d'enueprises am6ricains'

Je pense que I'harmonisation de

iU. Ofrov, dans un excellent

la

avis,-

fiscalit6, dont

a soulign6 I'im-

poftance, devrait s'appliquer tout- de suite aux pro'
LIE-.r des fusions de soci6t6s. Il y a, lI aussi, un
probldme trls prdcis. En attendant la socidtd euro'
i6.nn. - qui lxigera d'ailleurs une certaine taille,
I'harmonisation s'impose et
nous le savons bien
ce n'est pas, I mon sens, une condition d'une politique iniusirielle, c'est une Partie intdgrante de la
politique industrielle.

Nous ne pouvons Pas progresser en m6me temps
dans I'ensemble de la politique industrielle sans cette
harmonisation fiscde.

I

pr6sent au sujet du.cadre financier quelques remarques qu me paraissent fondamentdes'

Je ferai

Ii n'y a pas-d'industrie sans investissements,

c'est'I-

dire sans une immobilisation en dquipements, en
bien choisis si possible,
immeubles, en terrains

c'est-I-dire lI orl sont les hommes plut6t que lI ot
et cette immobilisation, il faut la
ils ne sont pas
financer.

-

entreprises. Elles peuencore que,
financiers
vent faire appel aux march€s
que dans
scandaleux
absolument
il
soit
i mon t"ot,
notre Communautd ce soient suftout celles qui vien-

Il y a dvidemment ies grandes

nent de I'extdrieur qui bdndficient du marchd des
euro6missions ou des eurodollars. Il y a lI une inacti-

vit6, non seulement de la Commission, non seulement
du bonseil, mais de l'ensemble des milieux financiers

qui est pour moi une sorte de mystlre'
Mais en tout cas, ces grandes entreprises Peuvent et
devraient de plus en plus s'adresser aux marchds
financiers et, par li m6me, faire appel aux euro-

europ6ens,

dmissions.

Mais

il y a les petites et moyennes entreprises qui,

FJles vzuelles aussi, sont nombreuses eh Europe'
Comment
investir'
c'est-i-dire
avenir,
leur
lent assurer
p-""u"nt-"tt.t le faire i fUo le peuvent essentielle*in .o autofinangant leur croissance' Of, I'autoiin*."-"ni est de plus en plus difficile lorsque I'on
se trouve dans un climat inflationniste' Et nous somrn"u, d"nt chacun de nos pays, dans un climat plus
oo moit s inflationniste. Ptur ma part, ie voudrais
faire une recommandation Iondamentde, qui ne
iig,rr. ni dans le raPport' ni dans le m€morandum,
*-"i, qo" je me permets d'appofter cofirme une id6e
originale: c'est la r6dvaluation des bilans'

A partir du moment of vous digagv' Ia rd6valuation
des bilans des entreprises europ6cnnes, petites et
moyennes, et de toutes les entreprises en gCnCral, vous
d'abord Parce que vous
dlgagez par l) m6rne
des montants rdels
ddvaluation
la
,.i.r .ootpt de

dans les actifs des bilans. Au lieu de maintenir les
n'est plus
-"Lt in.t au prix d'achat qui, visiblertent,
'en
ou en
7977
matdriel
celui du renouvellement d'un
1972, on peut en rCCvaluant la valeur figurant au
Uitan, ddgager une masse plus grande de provisions

rit-ourelleinent des 6quipemeats'- on autofi'
narrcerait plus fortement en rdduisant:le Mndfice net
de l'enueirise. On ferait ainsi euvre utile, en tout
.r, *u"ri rdaliste. J'insiste sur cette idde, cela me
paralt absolument indispensable.

p""i't.

.

Touiours dans le souci de recouvrir dans cette premitie partie les ptobllmes essentiels''j'en arrive I la
restruciuration d-es entreprises. Nous'avons constate
que le d6bat sur la concurtence a dt6 tenvoyd et I cet
{"rd, i'"i 6td trts frappedes proPos de M' wolfram,
parlant des problEmes dela concrrrrericc et rePrenant
Cdtait donc bien sa conviction
maniAre ixplicite
le problEme du contr6'
et celle du groupe soqialiste
le pr6alable des concentrations.

ie

pas
Je ne puis I'aisser passer ce proPos; ie ntntends

iouurir le ddbat sur le rapport de M. Berkhouwer,
mais je veux 6tre extr6mement dair. Il est certain que
les articles 85 eq 86 n'ont en aucurl cas -prdnr des
dCclarations prCalables et obligatoires de la concenffation des entreprises. Si nous voulons avoir une
industrie efficace-et moderne; non seulement pour
satisfaire les besoins de la Communauti mais aussi
pour aider au ddveloppement du tiers ntonde et r&isier ) la concurrence Japonaise et am6ricaine que'l'on
citait tout i l'heure, il ,faut absolument que les pro-

ducteurs puissent s'entendre. C'est une ndcessiti 6vidente. Ctst dCjI trop que d'envisager l'obligation
d'une d6claration des ententes ; car, I'idde m8me de

faire une telle ddclaration I une administration

est,

pour un chef d'entreprise, un vdritable 6l6ment de
iissuasion de sa ddcision, et par li m€me, un ralentissement r€sultant de la, proposition m€me qui a 6t€
faite et qur, ie I'espBre, sera I'objet d'une discussion
ultdrieure. La restructuration des entreprises, comme
le dit uts bien le raPpofteur, doit mettre celle-ci
en mesure d'acqu6rir des dimensions qui leur per-

..i'i,
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metteht d'affronter la concurrence ext6rieure. On ne
p.eut mieux s'exprimer et sur ce point, il a tout i.fait
ralson.

La Communautd se trouve ainsi devant une difficultC
que je comprends bien: d'un c6t6, elle doit dviter la
formation de monopoles sur les divers marchds nationaux et, de I'autre, elle doit favoriser les concentra-

Je voudrais sur ce point terminer mes brEves observa-

'

un r6le trls actif de rapprochement des entreprises
et gu'l cet 6gard, la Banque europienne d'investissement pourrait, trls certainement, jouer un tel r6le
Iorsque la soci6td europ6enne sera criig lorsque I'on
connaitra mieux la politique qu'entend suivre la
Commission en ce qui concerne les articles 85 et 85,
en matilre de concurrence et de concentration.

est urgent de ne pas faire d'erreur.
de

cette premiEre paftie: I'orientation dei mutations et
des adaptations. Il nous faut parler des hommes, car
I'industrie ne vaut que par la valeur des hommes qui
s'y trouvent. Que ces hommes soient de simples travailleurq des ingCnieurs, des dirigeants dclairCs, il
n'en demeure pas moins que tout passe par les hommes. Je suis reconnaissant I la commission des affaires
sociales ainsi qu'au rappofteur de ce qui a it6'dit sur
ce point. Il faut effectivement aller dans le sens de la

trop longemps pour ffouver leur point d'application
pour Ie d6veloppement. Nous revenons donc I la

condition premiEre que j'ai indiqude tout I l'heure :
une industrie en Europe, c'est d'abord une industrie
ayant une taille addquate. Cela ne veut pas toujours
dire la grande taille, mais la taille suffisante pour que
I'application des techniques nouvelles ne soit pas
constamment difflrde, par suite du manque de fonds
pour lancer les produits nouveaux, surmonter les

mobilitd des hommes, c'est-I-dire essentiellement yers

i

ceux

qui ne peuvent pas faire le premier mCtier qu'ils ont
appris comme par exemple les agriculteurs, I czux
que les mutations technologiques privent de leur
activit6 et qui ne peuvent pas se rdadapter d'un
seul coup, sans bdn6ficier'd'une formation donn6e,
soit dans le cadre national, soit par l'intermCdiaire
du Fonds social europien, dont je salue la rdforme
et les nouvelles possibilitds d'action. Je pense qu'I

diyers obstacles rencontr6s.
,

Il y

i,"._^

i

) un rout. Ce n'esr
laquelle on peut se livrer

mais bien I une analyse trls fine sur laquelle, au
moment de la discussion d'un certain nombre de problbmes pr6cis, nous viendrons de nouveau entretenir

le Parlement.

ir'

-]

-,t(
it
'' i,

-

..!-=

' ..q

i-.F

-.,

"-"

i-.1

r.j

l':q.l{

'

,;"4
iE

l.!q

'

:j?

-

^

.-,

'.,,1

.-:I

.'l-i
. ;.6

. t'i-,
r]:

'H

.{

,,,.:li
- .-i,'*;
i:,\'

t,i-t

, ,,ti
,|.*

!
,

',

,z.ij

a lA un problEme qui est liC

pas une analyse sommaire
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Il reste le probllme de I'innovation.

les remarques essentielles que fe voulais pr6senter. J'ajouterai que les banques ont toujours eu

Je pense aux ieunes, mais aussi

.

sur le probllme de l'orientation.

Voili

leu formation.

, ..,ti
t.:

Voil) les quelques observations que je voulais faire
Ce problEme esr
capital. Je pense ) Ia comparaison des dipenses de
la Communauti 6conomique europdenne, d'une paft,
et des Etats-Unis, d'autre part, en matidre de reiherches pendant ces dernidres ann6es. Le probltme n'est
pas de sivoir ce que l'on ddpense finalement en recherches, mais de savoir de quelles recherches on
pade. Pade-t-on seulement de la recherche fondamentale ou de la recherche de d6veloppement ?. Quand on
veut viritablement assurer I'avenir de I'industrie, il
faut songer essentiellement I transformer la recherche
fondamentale en une recherche de diveloppement,
c'est-I-dire en une recherche d'application pratique.
Et c'est justement li que la Communauti montre des
faiblesses. Ce n'est pas dans la recherche fondamentale, c'est dans le fait que prdcisdment les entreprises
n'6tant pas de taille suffisantg les recherches mettent

j

,,,

que dans son mdmorandum, la.Commission a eu raison d'insister ; mais I mon sens, il faut que des instruments d'orientation soient ddgag€s au , niveau
communautaire.

I-dire l'abus.

J'en arrive ainsi au quatridine et dernier point

';I

Dans ce chapitre sur les mutations, on a zu raison
de traiter, c'est fondamental, du lien entre la politique
industrielle et la politique rigionale. Je ne pense pas
seulement au Mezzogiorno italien, mais aussi I certaines parties de l'Allemagne, i la Belgique ori se
posent certains problBmes de reconversion et igalement I la France. C'est dire que c'est vraiment un
problEme communautaire. Ce lien entre la politique
rdgionale et la politique industrielle est si 6vident

sont.pas abusives.

il

-',
' ',t}

devenir des spicialistes dans des branches d'activitis
nouvelles, je ne pense pas seulement I la mdcanique,
mais aussi I l'dlectronique et I diverses activitds
extrdmement intdr6ssantes.

l'on ne peut sancdonner que les cas d'exception, c'estl-dire I'abus de positions dominantes, et non l'existence de positions dominantes, car il en est qui ne

Pour le moment

ii,r

Il faut apprendre l un certain nombre d'hommes )

tions i I'dchelle internationale. C'est vrai, mais je
crois que le premier grand principe est la libert6;

tions en disant qu'il ne faut pas envisager, contrairement i ce que la Commission avait fait dans son rnCmorandum, la criation d'un-bureau administratif pour
favoriser le rapprochement des entreprises. C'est se
tromper du tout au tout sur la psychologie des entrepreneurs, qui connaissent trds bien le marchd concurrentiel, celui de leurs fournisseurs et celui ile leurs
clients: Dans ces conditions, ils ne sont pas amen6s
I se rapprocher de quelque bureau administratif,
aussi communautaire et aussi bruxellois soit-il. Il faut
simplement leur donner une ligislation sur les ententes et sur les concentrations qui, la libertC itant le
principe, ne sanctionne que I'excls de la liberti, c'est-

.t,,'i,

cet 6gard une politique de formation professionnelle
est indissociable d'une formation gdnirale des travailleurs, c'est.A-dire de la possibilitd de leur apprendre plusieurs mdtiers au cours de leur existence, car
la technologie impose le changement.
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ces quelques observations,

Il ne faut absolument pas traiter d'une
manilre toute spdciale les entreprises de poine et

j'en aiouterai une autre:

transformds.

les mutations et les adaptations soultvent le probldme
de la qualiti de la gLstion des entreprises, le problEme
de l*r qualit6 des directeurs des entreprises en Europe.
C'est un point qui ne doit pas €tre m6connu lorsque
-dans-cette
probllmes

fondaenceinte de
I'on parli
*ent^rl*. Je crois, pour ma paft, que tous les effotts
qui sont iaits dans chaque pays par les centres de
recherches, par les fondations, par les organismes
privCs, ont 6tC considdrables au cours des dernitres
annCes et compte tenu de I'acceldration acnrelle,
mais ne sont pas encore sufEisants. Je pense qu'il
conviendrait que la Commission,prdcise bien que tou-

tes les initiatives privdes sont dignes d'encouragement. Je ne dit pas que la Commission doit envisager
)
de crder des cours de formation pour directeurs
cet 6gard, elle pourrait avoir le souci. de former ses
mais en ce qui concerne la polipropi.r directeurs
iiqrl irdusuielle, -les industriels doivent comprendre
qu'au niveau communautaire, ce probllme a 6td ressenti

traiter d'une maniEre toute particulilre les enueprises
en d6clin. tl faut avoir le souci de I'ensemble des
industries, qu'il s'agisse d'entreprises moyennes, d'entreprises concentr6es, d'entreprises d'Etat ou semiCtatiques. A partir du moment of la concurrence
existi entre elles, il faut s'occuper comme d'un tout
de la politique industrielle. Nous ne devons Pas non
plus nous abriter derrilre quelque protectionnisme.
En fait, nous avons la protection la plus faible comparatiyement I beaucoup de pays industdels. Lorsqu'on

.

que personne ne demande pour I'Europe et les indus-

c'est le sens du raPport et des propositions

tries anropdennes, sauf exceptions, mais ie

Le troisilme et dernier principe, c'est que la politique industrielle doit 6trc d6finie et appliqude en
fonction d'une iconomie de march6. La rCfdrence

un systEme industriel fondi sur

mentaux. Ils sont au nombre de trois.

Le premier principe, c'est qu'il faut avoir constamment i I'esprit qu'assuret le d6veloppement le plus
6lev6 possible de la production doit 6tre fait dans le

dehors des subvintions. Tout dirigisme doit

la politique industrielle est indissociible de la politi'

on parle pdcisiment en ce moment )r

que €conomique dans son ensemble mais qu'en plus
et j'attire I'attenla politique industrielle commune
point
doit permettre
tion de la Commission sur ce
qu'elles
aux entreprises de tirer tous les avantages
attendent de la nouvelle dimension du march6. Je ne

dans cette enceinte et dans nos parlements nationaux,
on ne doit pas considdrer que la politique industrielle
est la politique des industries en dCclin et des indus'

tries de pointe. C'est inexact. Le v6ritable probllme,
c'est celui de I'ensemble des activit6s industrielles.

Il

s'agit de la mise en @uvre de techniques de transfo,rmation, donc de la valeur ajout6e aux produits

Bruxelles.

I l'ensemble de nos pays une sCcuriti dans les Cchanges,
une certitude daris les paritCs de, change, une ceftitude dans le fait que les entreprises tiendronf le m6ine
langagg que les diffdrentes monnaies seront hannonisdes en une mdm€ unitd de compte, qui ne doit
pas nCcessairement 6tre Ie dollar, perlnettez-moi de le
rappeler !
L'union iconomique et mon6taire va donner

dit tout ) I'heure de

Le deuxilme principe, c'est que contrairement i ce
que l'on a fait trEs souventr et depuis trds longtemps,

Otre

exclu de la politique industrielle, tant au plan national
qu'au plan communautaire. Nous avons beaucoup
plus besoin de I'union dconomique et mondtaire, dont

respect des 6quilibres fondamentaux, c'est-I-dire que

ch6.

I

la liberti d'entre-

prendre, de consosrmer et d'Cchanger, et reconnais-.
sant le profit comme indicateur d'efficacit6, est fondamentale. Ceci enuaine deux consCquences sur lesquelles je conclurai, I savoir qu'il faut absolument
que les activitis industrielles de I'Etat et des entreprises concurr€ntes. soient parfait€ment libres et en

J'en arrive maintenant aux principes d'action fonda-

Premier principe donc : les entreprises doivent tirer
tous les avantages de la dimension nouvelle du mar-

crois

qu'elles sont peu nombreuses.

6t6 compris.

reviendrai pas sur ce que i'ai

le succls amdricain, ie souhaiterais aussi
qu'on rappelle qu'il s'est fait i l'abri de protections
douanilres extr6mement fones et mdme de protections que les Etats-Unis maintiennent' notamment
dans le domaine des produits chimiques. Ne soyons
pas trop admiratifs, dans un certain nombre de cas,
des Amiricains, surtout lorsqu'on sait que tout le
systEme ampricain a 6t6 fondC 'sur une protection
rappelle

par la- Commission mais aussi par le Parlement tout
ender. En tout ca$ c'est ce que notre gtoupe ressent
d'une manitre fondamentale et ceci reioint d'ailleurs
les souiis du mCmorandum frangais de mars 1970
remis par M. Schumann l la Commission. Ce document avait bien marqui le souci de coop6ration europ6enne en madere de ddveloppement industriel et
scientifique et je pense que' sur ce point, nous avons

l'ensemble des probllmes de suppression-des cloisonnements et des entraves techniques. Je pense que tout
cela est maintenant bien compris.

-

,

Voill

les quelques observations que je voulais faire,

elles se rdsument en un mot, Monsieur le Prdsident :
si nous voulons viritablement poursirivre dans I'esprit
du sommet de La Haye oil on a reparld de la politique
industrielle, ori on a relanci un ensemble de politiques communes, il faut une volond politique. C'est
ce que nous souhaitons, pour que l'Europe se fasse.

(Apphudissements)

M. le

Prdsident.
- Je voudrais recommander au*
orateurs de tenir compte de l'heure tardive et du fait
que 6 orateurs doivent encore prendre la parole-

',",'.
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ffiident
La parole est

) M. Biaggi, au nom du groupe des

libdraux et apparentds.

M. Biaggi.

je prends

(I)

Monsieur le Prisident,
bonne note de votre recommandation et serai bref.

Le mobile qui a inciti le prdsident de Ia commission
dconomique i suspendre cette discussion contre
laquelle je me suis prononci, n'est pas sans se justifier. Le thlme en dibat est d'une telle ampleur, il
pose des probldmes tels que I'on pourrait en discuter
des jours durant ; le d6veloppement harmonieux de
I'industrie zuropdenne pr6sente en effet des aspects
tellement complexes qu'ils offrent matiBre I une discussion sans fin.
Je me suis demandd, Monsieur le Prdsident, s'il conve-

nait de r6p6ter ce qui a dijl 6t6 dit par les parlementaires qui m'ont pr6cCd6 I cette tribune, ou s'il
valait mieux essayer de rdsumer briBvement quelquesunes des riflexions auxquelles amlne la lecture du
rapport prdsent6 par la Commission au Conseil, et de
celui 6labord par le rapporteur de la commission iconomique, M. Springorum.
Ces documents sont deux faits positifs. il serait vain
de vouloir s'attacher I trouver des raisons de les critiquer. Il faut reconnaitre qu'en Europe une premidre
6tape importante d e@ franchie dans la voie de I'harmonisation des initiatives relevant du secteur indus-

triel. GrAce ) ce premier pas en effet il sera enfin
possible de discuter des textes qui nous serviront de
base pour aborder Ie chapitre de la po)itique indus-

trielle des Six, que la

Communa-

{

devenue

consciente de son importance prend en consid6ration
au bout de 12 ans d'existence.

Lorsque les membres de notre Parlement et de la
CEE ont ddfini I'action i entreprendre pour parvenir
I I'union dconomique, ils ont d€gag€ certains thlmes
pour lesquels une coordination leur paraissait indispensable. Et il leur a sans doute paru n6cessaire que
celui de la politique industrielle figurAt dans la vaste
gamme des mesures ) adopter aux fins de constituer
un marchi commun.

On a abordd le probltme de I'agriculture, qui

est

libert6, c'est-i-dire celle qui affirme que ce progrls

est le fruit de l'esprit d'entreprise, du courage
chacun, de l'imagination de certains individus ou

de
de

ceftains peuples. L'autre conception philosophique
est la conception dirigiste ou marxiste, qui tend I une
industrie, instrument de progrds, dirig6e par l'autoritd
de l'Etat.

Nous croyons, et l'histoire nous I'enseigne, que le
ddveloppement industriel est suftout un fait qui se
produit en prdsence de la libert6, libend qui doit permettre ) ceux qui s'y senteot portCs de diployer toutes leurs capacit6s pour promouvoir les initiatives
industrielles. A nos yeux donc, le fait de I'industrie
est avant tout un fait subordonni i la personne, et

I la Iibertd de l;individu.

Aujourd'hui cependant, dans le monde oti nous
irivons, l'industrie a pour devoir de dCvelopper le
bien-6tre dconomique et social des nations. Cela explique que lorsque le ddveloppement harmonieux d'une
Communautd I'exige, pour supplier ) l'absence d'inci-

I l'initiative priv6e, les Etats se chargent de
prendre des initiatives dans le secteur industriel. Cela
explique en d'autres termes I'existence d'industries
contr6lCes par l'Etat qui sont une rCdit€ admise
mdme dans les pays les plus profond6ment attachCs
I la tradition lib6rale.
tations

Le thdme des entreprises industrielles contr6lies par
Ies autoritds politiques est I'un des problEmes soulevds au sein de la commission qui s'occupe des probldmes du d6veloppement industriel. Les hommes
politiques qui s'intiressent aux probllmes 6conomiques et industriels n'ignorent pas qu'il existe une
tentation fAcheuse au sein des organes gouvetnementaux I faire usage, par le biais de I'industrie, de
ces moyens de contr6le qu'ils ddtiennent non seulement pour atteindre des objectifs sociaux 1i6s essentiellement au ddveloppement insuffisant de politiques
r6gionales
tel est le cas de mon pays, rappel6, entre
mais encore
autres par-i,non colllgue M. Bersani
- exerfant un
pour faire de ces industries des centres
pouvoir sur l'iconomie et n'ayant rien I voir avec Ie
ddveloppement rCgional.
C'est ici que la Communauti doit 6tre rigilante afin
d'iviter qu'une firme contr6lde par I'Etat ne se dCrobe
aux rlgles de la concurrence loyale et n'entreprenne
des actions interdites au secteur priv6, et que celuici se trouve contraint de subir face.I la puissance
6crasante de l'organe d'Etat qui contr6le les organis-

complexe, mais plus complexe encore eit celui de
I'industrie, dont le ddveloppement est plus rdcent.
On ne peut, I mon avis, rechercher des rtgles, et
I panir de celles-ci, diriger I'industrie europCenne
sur une voie plut6t que sur une autre. Que doivent
en revanche faire les hommes politiques ? Ddfinir les
actions qui peuveqt contribuer, dans I'ensemble des
pays de la CEE i une am6lioration dans le secta.rr
de la production industrielle, en gardant I I'esprit les
r6alitds actuelles du progrds scientifique, du progrls
technologique, de l'expansion des marchds, et du
changement de mentaliti qui s'est produit au sein
de la main-d'euvre industrielle.

On pourrait parler pendant des heures du probllrne
de l'industrialisation et je me suis impo# de ne revenir {ue sur certains dliments que l'on rel}ve plus
particulilrement I la lecture des documents qui nous
sont soumis, et en particulier i celle du rapport de
mon colllgue, M. Springorum.

Il

Il a ddit 6t6 dit, par mon colllgue M. Bousquet je

existe, grosso modo, deux philosophies du progrls
industriel. La premitre est celle du progrEs dans la

mes publics.

crois, que dans cette mare firctgnuaz de problBmes
' -)q
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qu'6numErent les rapports prisent6s au Conseil, la
Commission doit en retenir certains qui ont prioritd
par rapport aux autres. Partant du principe que l'industrie se dibrouille toute seule, il faut en effet favo-

riser ce qui, dans la Communauti, est mouvement
spontani afin de crder une industtie plus forte, plus
comp6titive, mieux organisie et mieux dirig€e.

Dans le rapport du gouvernement fCdCral allemand
on dit une chose qui plalt beaucoup aux libdraux,
i savoir: laissez faire les entrepreneurs priv€s et fournissez-leur simplement les instruments juridiques
nicessaires afin que l'industrie se dCvelopp_e harmonieusement sur le territoire europien sans entraver
le commerce de tiers.

Si au point de vue thiorique le raisonnement est
trEs beau, il ne rdsiste pas i la pratique. Il pourrait
s'appliquer si tous les pays de la Communautd itaient
semblables ) I'Allemagne fddirale, mais comme il
n'en est rien, nous ne pouvons accepter cette fagon
par trop .libdrale de poser le problEme, et c'est un
libiral qui vous le dit. En effet, tant que nous n'aurons pas r6solu de multiples probl0mes liis au progrls de I'industrie qui sont propres i chacun des pays
membres, nous ne pourrons accepter cette libCralisation totale de I'industrie confide aux forces internes
de chaque pays.

C'est un problEme que doit garder I I'esprit celui
qui
en l'occurrence il s'agit de la Commission
aura- ) proposer graduellement des mesures en vue
de donner I l'industrie la possibilitd de faire plus
et mieux et de s'organiser sur le plan europden. Nombreux sont les probllmes qui se posent, mais selon
moi certains ont la prioritC absolue.

-,'=

Il y a ddj) 6ti, fait
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mention du problEme de l'harmo-

nisation fiscale. L'harmonisation fiscale esr une de
ces mesures qu'il est ndcessaire de prendre pour donner i chaque pays et ) chaque entrepreneur des possibilitis qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Il y a ensuite
I'harmonisation sociale, suiet important lui aussi. Songez seulement aux problEmes qui sont liCs aux immigrations non seulement I partir de pays rhembres de
la Communautd mais aussi I partir de pays extirieurs
i la Communautd, provoqudes par la perspective
d'une vie meilleure dans des rdgions industriellement
plus riches. Le probllme social, propre I certaines
rdgions de notre pays, prend Cgalement de I'importance pour des pays comme l'Allemagne, la France
et Ia Belgique oi l'immigration d'une main-d'euvre
itrangdre est un phinomEne lii au ddveloppement
industriel. Les problEmes sociaux doivent 6tre riglCs
en sorte que des formules homogdnes pour tous soient

'

trouvies et que celui qui contribue au dCveloppement
industriel et iconomique d'un pays ait les m€mes
droits que les citoyens qui habitent dans ce pays.

De nombreux c6t6s, on dit et r6plte qu'il existe un
gap technologique entre I'industrie europCenne et
"
"
celle des Etats-Unis. Je ne le crois pas du Japon. Le

..

Japon interprdte, exicute et perfectionne i merveille
les initiatives venues de pays plus avanc6s: cependant"- et c'est une opinion tout I fait personnelle,
qui me vient d'une ceftaine-connaisbance de ce qui a
tiait I la production ind'ustrielle j ie ne crois pas
que ce . gap, doive s'dtendre ) tous les secteurs de'
l'industrie. En ce qui concerne les industries traditionnelles, y compris l'6lectronique, pour en citer une,
I'Europe.n'est certainement pas en retard sur I'AmCri-

que. Ori sommes-nous en retard ? Nous sommes en
retard dans ceftains secteurs li6s au dCveloppement
technologique d'industries dCterminies, elles-mAmes
li6es aux ndcessitds de la ddfense et aux exigences
du prestige national, telles que les entreprises spatiales. LI nous ne pensons dvidemment pas rivaliser.
J'ai d6ji eu l'occasion de dire que ce secteur est d'une
extr6me impoftance, non parce que I'on veut s'aventurer sur la lune, sur Mars ou sur V6nus, mais parce
que ddsormais iont acquises des techniques qui peuvent amiliorer par exemple les conditions de communications, ce i quoi I'Europe est int6ressde tout autant
que l'Amdrique et fAsie.

Ainsi, les initiatives europ6ennes qui n'orit pas connu
de succls, comme celles de I'Esro et de I'Eldo, constituent, j'ai dCjl eu I'occasion de le dire, un excellent
terrain d'essai pour Ie d6veloppement technologique
des industries de pointe. J'esp0re qu'avec l'adhdsion
i notre Commdnautd de I'Angleterre et des aures
pays de PEFTA,

il

sera possible de reprendre ce sujet

car le secteur des recherches spatiales et des satellites de tCldcommunications pose un probllme que
nous devons rdsoudre. Pour nous, hommes politiques,
ce probltme pourra 6tre risolu par une initiative du
gouvernement et i I'aide de l6gislations spCciales.

La recherche scientifique doit donc 6tre orientde vers
ces initiatives, y compris celle qui concerne I'ensemble du secteur des communications et l'ensemble
du secteur des transports ori nous pourrons igaler
les AmCricains et reconqudrir dans Ie monde une
position de prestige digne de celle qui revient au berceau de la civilisation qu'est l'Europe.

Il

est un suiet dont on n'a pas encore suffisamment
discutd et qu'il faut soulever au sein de Ia Commission puisqu'il est lid au diveloppement industriel :
la difense du milieu nanrrel dans lequel se dCveloppe
I'industrie en Europe. L'Europe contineritale est une
rigion ori la densiti de population est trts ilevCe et
qui est caractdrisde par un formidable essor industriel,
ce qui a pour consiquence logique la pollution de
I'atmosphdre, des eaux, des fleuves, dbs mers, etc.

La pollution due au ddveloppement industriel est un
probllme qui, ) mon avis, devrait faire I'objet d'un
examen, d'une itude, de propositions, de la paft de

la Commission.
Ddsormais, l'opinion publique a pris conscience, pour
reprendre I'expression en usage, de ce qui pourrait
arriver d'ici 10, 15 ou 20 ans, si nous contituons dans
cette voie sans une coordination entre les ligislations
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de tous les Etats. Chaque Etat tente de faire quelque
chose, mais si I'on veut coordonner les lCgislations
en matidre de pollution de I'atmosphlre et de l'eau,
il faut envisager cette harmonisation sur un plan

ldgislatif plus ginCral. On a ddii dit que quelque
chose a 6ti fait, En ce qui concerne I'harmonisation
fiscale, il faut que des soci6tds d'une certaine dimension aient la possibilit6 d'agir aussi sur le plan international.

Dans ces conditions I'harmonisation des l6gislations
qui rdgissent les soci6tds (en particulier les soci6tis
anonymes) est un sujet qu'il faut aborder ,et porter

sur le plan parlementaire. Nous avons, nous le savons,

des dilficultes I surmonter pour instituer la sociitd
europdenne. On a longuement discuti sur ce point
aussi, mais on n'a pas encore ddcouvert le moyen de
se mettre d'accord. Pourquoi ? C'est lI un problEme
d'harmonisation qui int6resse non seulement mon
pays, mais encore d'autres pays.

On connait les obstacles auxquels se heurtC la rialisation de la socidt6 europdenne : le caractlre nominatif
des titres, dont on ne veut pas entendre parler en
Italie et la " Mitbestimmung , qui est un cheval de
bataille du gouvernement fddCral et des syndicats
allemands et qui devra caractdriser la nouvelle organisation des soci6t6s modernes ; que ne doit plus gouverner une structure rigide, hidrarchique et paternaliste mais ) la gestion desquelles doivent participer
tous ceux qui travaillent dans les industries. C'est une
opinion libirale sur laquelle ie tiens I insister ici,
s'agissant d'un sujet qu'il nous faudra trancher.
Cela dit, ce problBme complexe dont nous discutons
prdsentement comporte certains asPects qui mdritent
d'€tre plus particulidrement examin6s. Parmi les probllmes abordis dans Ie document, il en est un trts
important et intiressant, encore que pour le moment
il soit difficile de le rCsoudre. Je veux parler du droit
pour tous de parriciper aux march6s publics. Ce n'est
un mystlre pour personne que les grands complexes
industriels dCpendant de I'Etat adoptent un certain
comportement. Il existe des cas ret€ntissants de violation des principes de Ia libre concurrence, prdcisCment dans le secteur de l'6lectromCcanique et de
I'automobile. C'est un probltme que la Communaute
a le devoir de rdsoudre en Ctendant aux compagnies
de I'Etat qui ne les observent pas touiours, l'obligation de respecter les rEgles de u biensCance " 6cono-

mon ddsaccord sur ce qu'il 4ffirme ) ce propos. k
modg de gestion des entreprises est en effet tributaire des traditions, des coutumes, des rapports humains, qui se sont instaurds depuis des siEcles sur,les
diffdrents terrigoires nationaux. On peut et on doit
amender le mode de gestion des entreprises' on doit
surtout modifier celui qu'ont adoptd de nombreuses
industries europ6ennes. Je rappelle I'expCrience faite
I ce suiet en Amirique. Dans ce pays ce qui m'a
frapp| ce sont la structure et la mentalitd absolument
diffdrentes que I'on trouve aux divers Cchelons de Ia
hidrarchie, les rapports d'extrdme confiance allids I

des rlgles de discipline non moins strictes que les
n6tres mais aussi I un esprit d'entente et de collaboration totalement inconnus de nous autres Europiens. Sur ce point les AmCricains sont rdellement
en avance sur nous. C'est un examen de conscience
qui ne saurait 6tre r6servd aux hommes politiques
mais que doivent aussi faire les chefs d'entreprises,

Il

se pose des probltmes d'ami-

lioration de la productiviti, de concentration des
entreprises, d'am6lioration du financement, etc. Ce
sont des processus que le l6gislateur doit favoriser
mais qui doivent se produire et se reproduire spontandment, sans que soit n6cessaire une intervention
de Ia part des autoritis politiques.

On a parl6 aussi de la gestion des entreprises. Il me
semble qu'au point 51 de son rapport, M. Springorum
en traite assez longuement. J'avoue devoir exprimer

.ir

I
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dent de I'Etat.
Ce sujet est plus philosophique que juridique, mais il
a pourtant sa place dans une discussion telle que
celle que nous menons prdsentement.

t
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y compris notamment ceux des industries qui ddpen-
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J'ai ici une longue liste de remarques que je pourrais
ajouter I celles de mes colllgues. Mais il me faut
maintenant conclure. Je dirai donc que dans I'esprit

des ddclarations que j'ai faites, le groupe des libiraux
et apparentCs ddclare apProuver tant le rapport de
la Commission au Conseil que le rapport de M. Sprin-

gorum. Il formule le vceu que la Commission reste
ferme sur ce point et suftout qu'elle nous propose
bient6t d'autres sujets de discussion et d'autres th8mes en relation avec ce que nous appelons la strat6gie du dCveloppement industriel, qui est en fait la
politique que les Europiens doivent adopter pour
amiliorer Ieur position face aux autres pays du monde, et surtout pour 6tre I nouveau ) I'avant-garde
du progrBs scientifique, industriel et dconomique du
monde entier, et redonner ainsi i I'Europe ce r6le qui
a 6tC le sien pendant des silcles jusqu'aux 6vCnements malheureux qui l'ont portde au bord de la
ruine ddfinitive.

J'en resterai li, Monsieur le Prdsident, dgalement
parce que je me rends compte que i'ai ddpassd les
limites du temps qui m'itait imparti.

mique.

Que faut-il faire ?

.."-
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M. le Pr6sident.

-

La parole est

iL

M. Leonardi.

(0 Monsieur le Prdsidgnt, chers col- parlerai pas de la po'litique indusItgues, je ne vous
triel'le au sens gdn6ral car c'est un suiet sur lequel il
nous faudra, je pense, revenir, et nous aurons l'occasion de le faire ; je voudrais plut6t me consacrer I
l'examen de la proposition de r6solution qui nous est
soumise et c'est i cela que je limiterai ,mes observations.

M. konardi.
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Je dois dire que, contrairement aux colllgues qui
m'ont prdcid6, je ne puis me d6clarer satisfait de la
proposition de r6sglution et du rapport qui I'accompagne. Je dirai m6me, pour Pader franc et en un
mot, que ce qui donne le plus de prix I ces deux
textes est le fait qu'il s'agit de textes provisoires qui

u malthusianisme

peuvent dls'lors €tre am6lior6s.
Je voterai contre cette proposition de rdsolution sans
consistance ni cohdrence, qui marque un net recul
par rapport au mdmorandum'dlabori par la Commis-

Il est vrai que dans son intervention d'auiourd'hui, M. Springorum a fourni, compardes au document dcrit, des explications plus exhaustives et s'est
.employd I'combler certaines lacunes. Il n'en demeure
pas moins que la propositiirn de rdsolution sur lasion.

quelle nous sommes appel€s

)

du document de la commission parlementaire : * Tout
au plus pourrait-on critiquer I'usage, dans un texte
de [a Communautd, d'expressions-clds dont I'acception n'est gindrale qu'en frangais mais qu'il est impossible de traduire et dont le sens n'est pas le m€me
dans Ie charnp sdmantique d'autres langues, comme

voter reste ce qu'elle

est.

comme
On ne peut pas, i mon avis, continuer
-prononcer
I
I'ont fait nombre de mes coll8gues
de belles paroles sur la n6cessitd de prdserver les
valeurs socia'les, de placer I'homme au centre de toute

politique, et approuver ensuite une pqoposition

de

risolution telle que celle qui nous est proposde et qui,
en substance, a pour unique objet de protdger les
intdr€ts acquis.
Cela dit, ,pour en rdsumer briEvement le contenu, ie
dirai que, parallElement aux vagues affirmations de
caractlre social qu'elle renferme, la proposition de
r6solution prdcise que I'industrie communautaire devra avant tout augmenter Ia productivitd et la rentabi{it6 de ses entreptises et que pour cela, il est n6cessaire d'achever la r6alisation du March6 cornmun. A
cette fin, on demande au paragraphe 7, de supprimer
dCfinitivement les obstacles fiscaux, d'6liminer les
entraves techniques aux ichanges et toute discrimination dans I'adjud'ication des march6s pub'lics.

Tout cela, aprls avoir affhm| au point 5 que Ia cr6ation du March6 commrm ne suffit pas i assurer le
d6veloppement de I'industrie europienne. En substance, au lieu d'apporter un soutien i la Commission
et de ddvelopper ses propositions timides et insuffisantes
dont nous ne sommes certes pas satisfa'its

actives devant permettre de rialiser
d'interventions
-une.politique
industrielle commune qui tienne compte

en quelque sorte des exigences sociales et rdgionales
et assure une plus grande autonomie par rapport aux
Etats-pnis, on fait un'pas en arriEre et, au milieu de
la confusion la plus totale, on-s'attache I proposer,
comme 6tant ,la seule mesure efficace, l'intervention
I caractdre passif, c'est-i-dire l'dlimination de tout
ce qui ertrave la lib6ration des forces du marchi, ce
qui revient en fait ) imposer la loi du plus fort.
Certes, nous n'approuvons pas Ie mdmorandum de'la
Commission, mais nous ne pouvons ne pas remarquer
qu'il est de meilleure qualiti. S'agissant d'un rapport

intirimaire et donc susceptible d'6tre am6lior6, ie
voudrais attirer votre attention sur ce qui est dit en
note au premier ,paragraphe de I'exposi des motifs

> par exemple.

, A mon sens, pa-

reilles observations ne devraient pas figurer dans un
document padementaire, sous peine de tomber dans
le ridicule. Malthusianisme est un terme quq dans
mon pay6, connaissent ddil les lycdcns de la classe
de premidre. Aussi, puisqu'il s'agit d'un texte provisoire, je demanderais qu'on veui,lle bien supprimer
cette note,

A

comparer notre document et Ie mdmorandum de
la Commission, je dois avouer que si ce dernier est
loin de nous satisfaire, si notls Ie repoussons pour
des raisons multiples,

il

n'en est pas moins incontes-

table que la comparaison est toute I I'avantage du
mimorandum de la Commission. Que dit-on en substance dans ce mdmorandum qui fait I'objet de notre
d6bat ? On dit que 'l'union douanilre a fortement
contribu6 au d6veloppement des 6changes commerciaux dans 'la Communaut6 qui est devenue la plus
grande puissance commerciale du monde, rnais que
I'activitd industrielrle communautaire n'a cependant
pas connu un ddveloppement co-mparable. Dans ce
secteur le rythme de ddveloppement de la Communautd a 6t6 infdrieur i cslui des rdgions industrielles
du monde, USA, Japon et Union sovidtique. Seule
l'Angletetre a connu un rythme de ddveloppement
industriel inf6rieur l celui de la Communautd' Sur
ce point; je voudrais rappeler ) la Commission .ce que

i'ai d6jl dit plusiqurs fois, i savoir qu'il est temps que
la Commission prispnte au Parlement un raPPort sur

Ies rdpercussions de I'union douaniAre sur l'6conomie
europ6enne. Ce travail est indispensable si I'on veut
progresser. Mais peut-dtre la Commission ne veutelle pas prendre cet engagement parce qu'elle s'en
sent incapable ? Dar,rs ce cas, qu'elle le dise et confie

cette tache I une entreprise ext6rieure, faute de quoi
il est de son devoir de nous dire pourquoi elle ne le

fait

pas.

-TB

L'ana'lyse de ce domaine ,particulier ist expddiie en
quelques lignes dans le m6morandum de la Commission: en ce qui concerne le rythme d'expansion de
I'activiti industrielle, la Communautd vient au dernier
rang des grandes rdgions industrielles du monde,
suivie seulement de l'Angleterre.

C'est un fait passablement important qui montre que
l'union douanitre a eu des effets, dont,le moins <iu'on
puisse dire est qu'ils ne sont pas homogEnes, puisque
pour I'activit6 commerciale Ia Communautd est au
contriire devenue Ia plus grande puissance mondiafle.

Au couns de ces anndes, toujours d'aprts le m6morandum de la Commission, les indices du rendement
communautaire marquent une aggravation en termes
absolus, mdme si en termes relatifs i'ls r6vdent une
amdlioration. Nous ne pouvons oublier que dalrs les
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comparaisons, ce qui compte ce sont les termes absolus et non ,les termes relatifs, ,car eux seuls permettent
de mesurer l'6cart.

En rdsumd, le diveloppement insignifiant de l'en-

semble de I'activit6 industrielle face I une forte augmentation des 6cha,nges, l'absence ou ,la faihlesse de
secteurs industriels plus avancds sur le plan technologique, I'augmentation en termes absolus des icarts,

pour certains aspects ndgatifs, accrdditent la thdse
selon laquelle tendrait i se cr€er dans la r6gion communautaire un systlme industriel diff6rent, du point
de vue qualitatif, de celui des autres r6gions plus
avancdes, et irrdmddiablement infdrieur I celui-ci.

I

constater qu'il ne suffit pas de
r6aliser le marchi commun et d'exiger trne politique
industrielle pour laquel'le on trouve, toujours dans
le m6morandum, quelques propositions, encore que
confuses et insuffisantes, s€ basant pour la plupart
sur des mesures i caractdre passif, comme il'Climination des obstacles, mais aussi quelques al,lusions timides I des interventions de cara&Ire actif.

Cela nous ambne

Tout cela est ndgligd dans le rapport et dans la proposition de rdsolution parlementaire, laquelle te fait
par exemple aucune mention de toute l'ana,lyse, qui
figure 6galement dans le m6morandum de la Commission, sur les relations entre la Communautd et les
Etats-Unis, ni des interventions de ceux-ci par I'inter-

midiaire d'investissements directs et autres mesures
du m6me or&e. On oublie que la Commission a 6tabli ce mimorandum sur la situation industrielle dans
la Communauti aprds avoir examin6 le problEme
des investissements amdricains en Europe. Ce document, qui n'a jamais it6 publi6 malgri nos demandes
r6it6rees, en est en quelque sorte la cons6quence. On y

constate en effet non seulement que l'union doua-

nilre ne suffit pas I promouvoille d6veloppement
industriel mais qu'i,l faut aussi s'assurer une plus
grande autonomie par rapport aux USA.

Tout cela disparait de la proposition de risolution
au paragraphe 13 de laquelle, pour dissiper toute
6quivoque, on affirme m€me que u l'amClioration de
la position concurrentielle de l'industrie europienne
se fera par des mesures,visant ) accroitre son rendement et non pas par des obstacles dress6s devant
f industrie des pays tiers, par exemple en cas d'investissements directs en Euro,pe ), comme si les investis-

sements directs amiricains en Europe avaient jamais
iti entravCs. Je crois que l'on peut dire au contraire
que c'est l'activiti que I'union douani8re a le plus

favorisde et que nous devons m6me, comme le 16clame en g6n6ral I'opinion publique, nous interroger
sur l'opportunite de contrdler ces investissements. Or,
dans la propoeition de r6solution, pour dissiper toute
6quivoque, on dit qu'il .faut 6tre vigilants, qu'i,l ne
faut pas entraver les investissements amdricains,
comme si ceux-ci avaient iamais dt6 entravds. En
conclusion, nous pouvons dire qu'une fois de plus
le Padement soutient les forces les plus conservatrices

qui se sont'exprimdes par l'intermidiaire des diffdrents gouvernements, imm6diatement aprls la puo-lication du m6morandum de la Commission..En effet,
aprbs la publication du mdmorandum, diffdrents gouvernements ont adoptd une attitude de critique notamment I l'igard des timides revendications d'intervention active qui figuraient dans le mdmorandum.
Eh bien, cette prise de position se trouve fidllement
reproduite dans 'la proposition de rdsolution que nous
avons sous les yeux. Comment peut-onr' dans ces
conditions, affirmer son amor[ pour le progrEs social,
pour l'homme, etc., toLrt en donnant un vote favorable I cette proposition de resolution ?
J'estime qu'en agissant ainsi, le Parlement pourra
difficilement pritendre avoir une activitd correcte et
ddmocratique. En adoptant une attitude semblable,
le Parlement ne peur pas prdtendre donner des indications qui garantissent un divelop,pement industriel
conforme aux exigences politiques et sociales de [a
Communaut6, ni- disigner les prioritds I respecter
dans I'accomplissement de ce d6veloppement en ddfinissant les limites dans lesquelles auj,ourd'hui la
Communautd peut agir dans Ie cadre du traitd de
Rome et en en demandant si n&essaire la revision.
En se comportant de la sorter,le Parlement ne fait que
ddfendre les int6r6ts acquis. Nous ne pouvons que
voter conire cette proposition i I'Cgard-de laquelle
d'ailleurs, de nombreux orateurs de cette Assembl€e
/
ont formu'l€ des critiques.

M. le Prdsident.

-

La parole est

I M. Califice.

M. Califice.

M.

le Prdsident, le rapport de
- Monsieur
Springorum,
eu€, personnellement j'apprCcie,

place la politique industrielle dans le cadre de la poli-

tique 6conomique globale et dtablit ses corr6lations
avec I'union iconomiqire et mondtaire, la politique
sociale et de protection de I'environnement, la politique de recherche it d'innovation, la politique 16gionale, la politique des transports et celle qui a trait
au commerce ext6rieur et au soutien au dCveloppement'des pays en voie de d6veloppement.
Si l'heure n'6tait aussi tardive, i'aur4is voulu insister
particulilrement sur le pr€ambule du m6morandum,
qui indique ,les objectifs qualitatifs de Ia politique
industriel'le. J'aurais voulu, sur chacun de ces points,
prdciser un certain nombre d'aspects qui ne s'y retrouvent ias. Je ne ferai que les effleurer rapidement.
Il s'agit de la rdduction des icarts de toutes natures
qui #parent les conditions des hommes, de l'am6lioration des conditions de travail en relation avec l?accroissement de ,la productivitd et avec ses consCquences, notamment par l'accdl6ration du rythme de

travail, de la participation des travailleurs I la ddfinition des objeaifs de ddveloppement et i la vie des
entreprises, de I'enseignement et de la culture, de la
protection du milieu naturel et de la rCpartition 6quitable des richesses dans le monde.
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Callfice
Ce sont'li, nous dit la Commission dans son mdmorandum, les obiectifs qualitatifs d'une politique industrielle'qui doivent permettre
- et Cest mon second
point
de digager les composantes d'une politique
sociale- destinde I apporter une solution aux probl&mes de notre td:mps.

)-l'

Ces problimes sont ceux que posent les dvolutions
strucdurel'les et technologiques. Evolutions structurelles d'abord. A ce propos, je cite un certain nombre
de r6flexions qui ont ddji itd faites I la tribune de
ce Parlement : cr6ations et fermetures d'entreprises,

fusions et restructurations, concentrations ou ddcentralisations d'entreprises, entreprises dtranglres ou
celles dont les centres de dicision se situent en dehors
du Marchi cornmun. I,l s'agit aussi des rdpercussions
de l'ivolution des techniques et de la politique des

nouveaux produits, dont certains rdpondent I des
besoins arti{iciels cr66s, I grands efforts de publicit6
et dont la dur6e sera sans doute €phdmtre.

Ces r6percussions dd l'6volution des techniques et de
cette politique des nouveaux produits va se manifester

surl'emploi, tant au plan quditatif que quantitatif,
professionnelle, sur les conditions
de travail et de r€mundration, sur la vie en sociCtC.

surla formation

y aura, en outre, dans cette politique

sociale, tous
les problBmes qui se poseront globalement, dans cet
emploi, sur les plans qualitatif et quantitatif, les problEmes de la formation professionnelle ainsi que les
I,l

probltmes rigionaux.
tll: ''
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Et ,la Commission de ddclarer qu'etrle se propose de
traiter ce suiet capital dans un autre document. D'ot
ma question prdcise i la Commission, puisque le document que nous examinons auiourd'hui date dCiI
d'un certain temps: quand enfin nous trouveronsnous en possession de ce document qu'avec vous ie
considlre c(xnme capital pour I'avenir de I'Europe ?

Quel type d'homme disirons-nous faire apparaltre ?
Car c'est cela le probllme fondamental. Suivronsnous l'exemple amdricain, le modlle sovi6tique, ou
favoriserons-nous un type specifiquement europCen ?
L'idda'l humain que nous proposons aux Eurot'ens
est-il celui d'un bourgeois opulent ? Sommes-nous,
au contraire, convaincus que notre contemporain
n'est pas heureux dans Ia sociitd acnrel'le ? Cette
sociCti, dans le travail com,rne dans le loisir, lui impose des contraintes nouvelles et accablantes. Ne
condamnert-elle pas I'homme I un conformisme, I
une monotonie, I un ennui auxquels certains cher-

chent I dchapper par la bougeotte des voyages, I'excls
de vitesse, l'6rotisme, la violence ou la drogue ? Ne
risque-t-elle pas, notre sociit6, de pourrir I'hornme
dans un excls de prospdrit€ ?

Nous sommes entr6s dans une pdriode rdvo'lution-

naire. II nous appar'tient de prdparer politiquement
I'avlnement d'un homme nouveau, complttement dif-

ftrent de notre contemporain. 'Il faut placer

cot

homme nouveau dans une sociCtd radicaloment modifi6e, of la hiCrarchie soit remplacie par la panicipation, of une libertd vdritable soit compl€tCe par
une solidarit6 r6elle, ori 'la recherche du profit soit
dominie palle souci du service.

Politique industrielle ? Oui, mais dans le cadre d'une
politique Cconornique et sociale visant i pr6parer
ces homnnes nouveaux que seront les Eurofrens de
demain et crCant un modble de civi'lisation originale.
(Applaudissements)

souple et concertde. C'est enfin ce qde nous attendons
depuis prts d'un an : Ie mdmorandum sur la politique socia'le dans la CommunautC.

M. le Pr€sident.

Derrilre tous ces obiectifs qualitatifs de la politique
industrielle, derrilre ces composantes d'une politique
sociale et derriEre ces instruments d'action, il y a
des hommes et des femmes que nous voulons
servir avant tout. Permettez-moi de rappeler
ce qui est indiqud dans le prCambule de ce mCmorandum: " Le dCveloppement de I'industrie et ,le dy-

l remercier M. Califice
qui a fait porter l'essenticl de son ,propos sur le problEme socid. Je crois qu'i[ a eu tout I fait raison de
mettre I'accent dans la construction de I'industrie
europCenne, sur ce probldme fondamental, dont
on n'a certainement que trop peu parlC iusqu'ici.

-

!;

't-

On a prCvu d6jl un certain nombre d'instruments
de cette politique sociale, laquelle doit se trouver en
liaison avec la politique industrie{'le: tre Fonds sociaL
rinov6, ,le Comitd tripanite de l'emploi, les instruments de po'litique rdgionale tols que le Fonds de
bonification pour le diveloppement rdgional, le systdme de garuntie des investissements, le Comitd europ6en de divdloppement rdgional. A ces instruments,
i'aiouterai: le statut de la Socidtd europienne, dont
nous sommes enfin saisis, la criation d'un Bureau europien du Plan coiffant les divers services
de planification ou de programmation qui existent
dans la plupart des pays du March6 commun. Il ne
s'agit ividemment pas ici d"une planification dirigiste, imposie, mais, au'contraire, d'une planification

ment ddveloppdes .devra, de plus en plus, 6tre orientCe vers des objectifs d'ordre qualitatif lies au modlle
de civilisation originale que les CommunautCs europ6ennes doivent continuer ) promouvoir. ,

namisme du marchd doivent €tre rendus compati'b,les
avec ,les exigences socia,les et humaines. La politique
de I'emploi doit assurer une adaptation dynamique
de I'offre et ile la demande de main-d'ceuvre. En
ef.tet, la politique industrielle des Cconomies haute-

M. Bousquet

-

-

La parole est

i

M. Bousquet.

Monsieur le President, mes chers

colldgues, je tiens tout d'abord

Pour ma part, ie-reviendrai sur les probltmes 6conomiques. Je suis, cornme la plupart des orateurs qui
m'ont prec6d6, frapp6 par la place relativement modeste de la ,Comrnunautd dans I'industrie ntondia,le,
et i'estime ividemment avec vous tous que cette si-
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tuation rend nicessaire la mise en euvre rapide d'une
politique de d6vcloppement industriel des Six.

De nos jours, la puissance dconomique commande
dans une grande mesure la place et Ie poids des nations dans le concert international. A cet 6gard, devant I'avance prise par les Etats-Unis et la mont€e du

Japon en matidre de ddveloppement industriel, il
apparait comme une n6cessit6 impirieuse qu?un ef-

lL
-.i,\.

sures mises en avant pour inciter au ddveloppement
de la recherche, aux investissements, I la crdation

d'emplois nouv€aux, I la ddcentralisation, doivent
etre ouvertes I toutes les entreprises et non I quelques-unes d'entre elles. Le cas des structures en d6clin ou des industries de pointe ne devra 6tre traitd
que comme un cas particulier se rattachant I la politique d'ensemble.

ments dont elle dispose pour comb'ler le retand qui
la sCpare de l'industrie des Etats-Unis et pour atteindre les taux de ddveloppement que l'on constate au
Japon. I1 n'est pas trop tard, mais il n'est que temps
de mettre en euvre, avec volont6 et tdnacitd, une
politique industrielle I'l'6chelon communautaire.

Troisidmement, politique industrielle ne doit pas signifier dirigisme. C'est iga,lement un des fondements
de la politique industrielle europienne. Conformdment ) la philosophie gindrale qui inspire le March6
commun, la politique industrielle doit 6tre coneue
en fonction d'une dconomie de marchi. Tout dirigisme doit 6tre exclu de la polidque industriel,le, les
interventions des pouvoirs publics ne devant pas

La Communautd ne jouera dans Ie monde un rdle
I sa mesure, dans les domaines politique et Ccono-

A

fort vigoureuxrsoit entrepris pour que l'industrie de
nos six pays ,puisse mettre en Guvre tous les dlC-

mique, face aux Etats-Unis, I PURSS, au Japon et
aux problemes que pose le Tiers-Monde, que si l'industrie eurol#enne atteint un stade de dCveloppement

corespondant aux ressources humaines, techniques
et financitres mises en commun : dCveloppement industriel et renforcement de ,la CommunautC apparaissent ainsi comme Ctroitement li6s.

du retard de l'Europe sur
les Etats-Unis et m6me sur le Japon, dernandonsnous quels sont les fondements de Ia politique inAprEs cette constatation

dustridl.le euro,pdenne.

Il

semble que le prernier fondement soit de tenter
de mettre en euvre, pour les utiliser I plein, toutes
les possibilitCs et toutes rles ressources d'un ,grand
marchi. Tout d'abord, il faut marquer que les objectifs d'une politique industrielle nationa,le restent naturetrlement valables pour la politique europdenne. I,l

s'agit d'assurer un diveloppement aussi 6levt que
possi,ble de ,la production, en respectant les 6quilibres iconomiques fondamentaux. Mais s'y ajoutent,

liis ) I'existence d'un grand
march6. Il ne servirait I rien d'avoir tenti de cr6er
un marchi trois ou quatre fois plus grand que ,le
marchd national, si les entreprises ne pouvaient utiliser pleinemqnt les ressources de tous ordres de ce
6videm,ment, les objectifs

grand

mar,chC.

Deuxitme fondement : il convient de rechercher une
politique industrielle qui ne vise pas uniquement les
industries en declin et les industries de pointe. II
faut, en effet, veiller I ce que la politique industrielle,
comme l'a dit tout i l'heure M. Coust6, ne soit
pas seulement entendue, comme c'est trop souvent
le cas, comme une s6rie de ,mesures visant deux cat6gories particuilitres: celte des industries en ddclin,
qu'il conviendrait d'aider I se convertir, et celle des
industries de pointe, qu'itl conviendrait d'aider I se
d6velopper en les ( activant , au ,maximum. Une
vdritable pdlitique industrielle ne mCriterait ,pas ce
nom si elle se limitait I cet aspect sectoriel. Les me-

{

.,;l

ddpasser
tation.

i-
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leur rdle norma,l d'incitation ou d'orien-

prdsent quelques observations sur des points que,
selon moi, itl faut mettre en lumitre, si l'on veut comprendre les moyens de d6volopper l'industrie communautaire europdenne. Tout d'abord, quant I l'achE-

vement d'un viritable marchd unique europden, il
faudrait appliquer trois s6ries de suggestions.

Tout d'abord, combattre les entraves psychologiques
aux dchanges. La survivance des r6flexes et des comportements nationa,listes constitue une premiEre cat6gorie d'entraves. La pr6fdrence donnde aux produits
nationaux est souvent'le fait du consommateur. Mais
souvent aussi i,l est imposd, directement ou indirectement, par le producteur, qui cherche i protCger la
position acquise sur son march€ national. Pour faire
disparaltre ces barritres psychologiques, il est indispensable d'accentuer les efforts d'intdgration des 6conomies dans tous les domaines, afin d'Climiner les
causes rdelles des 'disparitCs ou de supprimer les alibis
que cr6e l'absence dtharmourisation.
DeuxiEmement, il faut accroltre I'effort pour supprimer ,les entraves techniques. Celrles-ci, deuxiEme facteur d'inhibi,tion ou de retard poull'dconomie euro-

p6enne, risultent des diffdrences existant entre les
Idgislations nationales applicables I la production, I
la prdsentation ou I I'utilisation des produits. Elles
constituent un obstaole d'une ampleur considdrable
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la ,libre cincu,lation des marchandises.

L'importance du probllme est connue, et une action
est engagie sur Ie plan communautaire, mais cel'le-ci
est dif,ficile et trop ,lente. Or l'6cart reste encore trop
grand entre ce qui a flti lait et ce qui devrait 6tre fait.

Un effott s'impose pour qu'une volont6 politique se
manifeste sur ce point et qu'elle se traduise concrBtement sur,le plan technique.

Une troisiEme nicessit6 est de contrdler les discriminations en matilre de marchds publics.

Les marchds publics constituent un domaine dans
lequel I'harmonisation des rlgles administratives ne

I
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donne pas la.certitude d'une compl&te libertC de la
prestation de' services dans le cas des marchds .de
trayaux, ni de Ia libre circulation des produits dans
le cas des marchds de fournitures; S'i'l est facil€ de
virifier la suppression des discriminations d'ordre
ldgislatif et rfulementaire, i'l est plus difficile de s'assurer que Iles pratiques sont conformes I la lemre et
i I'esprit des directives. Une action parait n&essaire
dans ce domaine ddlicat, c€rtes, mais 'important.
pr6sent qudlques suggestions'poo, ,bootir I un
cadre juridique it fiscal propice au rapprochement

dre que de nombreuses ann6es ne s'dcoulent encore
avant que cette soci6t6 europ€enne ne voie le jour.
Aussi, tout en souhaitant que I'on continue )r travail-ler activement au statut de la sociCt6 euroPCenne,
parait-il de sage pdlitique de procider I des am6nagements moins ambitieux, mais plus faciloment et
plus rapidement rda'lisables, qui permettraient de
crder un contexte juridique favorable : amCnagement
rigimes des fusions par-dessus les froptidres, amCnagement des dispositions fiscales, etc.

A

des entreprises.

Supprimer les obstacles i la crdation d'un vCritable
marchd unique ne suffit pas. ,Il faut aussi cr6er les

conditions d'un climat favorable au rapprochement,
si nicessaire, des entreprises.

En ce ,qui concerne la nicessitd d'un rapprochement
des entreprises, il es,t ivident, en effet, que les nouvel,les dimensions du marchi n€cessitent, dans nombre de cas, un regrouPement des .moyens des entreprises soit par des rapports contractuels, ou des fusions par exemple. Nous reioignons ici le rapport
Berkhouwer et ce qu'il dit de la n€cessitd absolue
d'6viter, pourla fusion des entreprises, I'obligation
de la notification priailable, car celle-ci apporterait
un retard 6norme i la constitution de grand6s affaires industriolles, pourtant indispenaables pour ,lutter
contre les grandes affaires amCricaines, voire, demain,

japonaises. Ce regroupeJnent, qui se heurte ddil i
des difficultds dans ,les divers cadres nationaux, rencontre de nombreux obstacles lorsqu'il concerne des
entreprises de nationalites diffirentes. Ce sont ces
obstacles qui doivent 6tre surmontCs progressivement
au titre de la politique industrielle

En ce qui concerne I'harmonisation en matiere de
droit dis socidt6s, l'objeaif prioritaire doit 6tre de
faciliter les rapports contractuols et d'6lfuniner les
obstacles aux fusions et aux actions de coopdration
sur le plan internationarl. De ce fait, il paraitrait dom-

mageable au dynamisme des entreprises de iirconscrire I'effort europden I des mesures de caractlre
essentiellement defensif et de s'aligner chaque fois
sur le systlrne le plus co,mplet, mais aussi le plus
contraignant et le plus rigide.

Le statut d'une soci6t6 eurofenne est depuis longtemps en vedette. Ce serait un moyen fondamenta.,l
pour rda,liser ou accdldrer l'industrialisation de I'Europe. Il est,certain que llinstitution d'un droit commu-

nautaire destind i se substituer progressivement aux
droits nati<inaux aurait des ripercussions psychologiques considdrables. C'est une idde fdconde, et nous
ne devons pas sous-estimer la va,leur d'entrainement
de ce droit et I'influence qu'il pourrait exercer sur
les divers droits nationaux.

Ne nous faisons cependant pas trop d'i,llusions. Etant
donn6, en effet, Ia lenteur avec laquelle le Conseil et
la Commission procEdent en la,matilre, il est I crain-

En ce qui conceflre le rapprochement fiscal, la Com'
mission a pr€sen'td, au d6but de 1969, deux propositions de directives que le Parlement euroden a
approuv€es en leur temps. L'adoption de ces directives et leur mise en vigueur devraient avoir lieu rapidement.

J'ajoute qu'i,l est temps de modifier I'esprit dans lequel sont appliqudes les rEgles de concurronce. L'application de ces rbgles
I'aurions vu si nous
- nous
domaine
avions discut6 le rapport Berkhouwer
-,
dans lequdl la Commission des CommunautCs joue
un r6le direct, a certainement constitud iusqu'ici un
frein aux'actions de coop6ration ou au:i rapprochements des entreprises. Il serait souhaitable d'appli-

queilles rBgles de concurrence en tenant comprc
essentiellement des n6cessitds 6conomiques. C'est un

facteur fondamenta,l pour rl'industrialisation

de

I'Europe.
est incontestable, en conclusion, que les points que
je viens de citer ne couvrent pas, tant s'en faut, l'ensemhle de ce que l'on appdtrle la politique industriefle

Il

,europCenne.

De nombreux autres probllmes

se

p<isent. Mais si I'on.prenait rapidement des mesures

permettant d'aboutir ) la rialisation'd'un vdiitahle
marchi unique europden et si 'l'on cr6ait un cadre
juridique et fiscafl propice aux rapprochements des
entrqrrises, un grand pas serait fait.
Une politique industriel'le n'est pas seulement I'ensemble des mesures sp6ci'fiques I prendre pour assurer

le diveloppement optimal des entreprises, faciliter
leur adaptation aux conditions du march6, leur permettrie de repondre au d6fi permanent qui ,leur est
lanci dans le cadre de Ia ,cornpdtition interne et ext€rne. La poli.tique industrielle doit aussi procdder d'un
6tat d'esprit : i,l s'agit d'examiner les consdquences
et les r6percussions de toute politique, aussi bien
dconomique que sociale, aussi bien conjonctuelle
qu'i long terme, sur li niveau et les conditions de
l'activitd industrielle.

A cet

6gand, la politique mon6taire commune visant
r6duire les taux de change entre nos monnaies peut
avoir, sur le plan industriel, des consdquencd trls
importantes et trls bindfiques. En assurant l nos
entrqrrises Ia stabiliti des monnaies, on leur per-

I

mettra d'orienter leurs investissements et de girer

leur trisorerie en fonction d'objectifs strictement. industriels. C'est dire toute I'importance qu'aura, pour

':'-'.-
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I'Europe industrielle, l'Iiurope mondtaire que nous
crderons.

M. le Pr6sident.

-

La parole est

I M. Van Offelen.

M. Van Offelen.
le dernier orateur inscrit
- Etantmots
ce soir, je dirai qudlques
d'un probllme trBs
pr6cis, celui de I'aide aux investissements, qui constitue souvent Ie vo[et principal de la politique indus-

Quant aux moyens de cette politique, ils sont multiples. Ils peuvent 6re seulement fiscaux comme ils
peuvent a,l,ler de la riduction des taux d'intdr6t I ,la
subvention di,recte. Il peut s'agir aussi d'octroi de
terrains et d'insta,l,lations industrielles, comme de
fourniture d'inergie i prix reduit.
Ces aides diverses ne sont pas toujours ddcglables
dans l'a,ppareitl legislatif. Elles sont parfois occultes
ou tout simplement peu connues. Elles peuvent r€su[-

trielle des gouvernements.

ter de dicis,ioris de pouvoirs locaux.

Une r6solution du groupe des lib6raux et apparentds
Cvoque ces aides aux investissements. El'le rColame,
en effet, la coordination entre les Six de la politique
d'accueil des investissements en provenance des pays

Que faut-il faire ? D'abord, avoir une connaissance

tiers.

Pour 6tre complet, i'l faudrait m6me dire

:

coordina-

tion de la politique d'zrccueil de tous 'les investissements et non seulement de ceux en provenance des
pays tiers. En effet, les mesures d'aide I l'industde
s'adressent gdn6ra,lemerrt aussi bien aux invesqissements nationaux qu'i r;eux qui viennent du dehors.
S'il n'en dtait pas ainsi, i,l y. aurait de vives protestations de I'industrie nationale.

objective du ph6nomdne.

I ce sujet. Les pays
s'accusent,mutuellement d'enfreindre la concurrence.
Les gouvernements font des enqu8tes par le truchement de leurS reprisentants auprls des Communaut6s ou de leur personnel diplomatique dans les pays
BeaucOup d'id6€s fausses rBgnent

voisins. .I-a confirmation ,d'une aide anormale ne
s'obtient pis aisernent. Parfois I'on constate qu'il ne
s'est agi que d'un faux bruit. Bref, l'information en

aetfe matiere n'en est encore

qu'i

ses ddbuts.

des

Ctst pourquoi j'estime qu'il est indispensable que
la Commission des CommunautCs europdennes en-

investissements des pays tiers, car ces investissomentsl) sont souvent la cause de la surenchBre qui rlgne
entr'e pays europiens dans le doma,ine de$ mesures
d'aide.

msmbros et chez ceux qui sont demandeurs d'adhdsion ou d'association

Mais on a tendance

I

parler toujours, d'accueil

Pourquoi cette coordination des aides a-t-elle tant
dlimpor,tance ,pour la r6alisation d'une bonne politique industriel,le dans la Communautd ? Pour la raison que I'un de nos soucis doit dtre de r6aliser la
concurrence

la plus

parfaite entre. les

entrepnises.

tame d'urgencelune 6tude comparatiye dc'la politique
d',aide aux investissements

GrAce

I

I

la fois chez les six pays

cette information objective,

il

sera possible

d'elaborer une politique d'eqsemble dont le premier
point devra 6tre la coordination des aides.
[.es raisonnements que l'on tiendra ] ltchelon du
Marchd cornmun ressembleront d'a,i,l{eurs } ceux des

diffirents gouvernements.

C'est dans ce but que: nous pourchassons aussi les
entraves techniques dans les Cchanges, les obstacles
fiscaux, les discriminations dans les marchds publics,
les distorsions de toute sorte. Cette concurrence, la
plus parfa,ite possible, doit permettre I'utilisation optimale des forces de production.

Le but principal d.s aide, restera la politique r6gionale, c'est-I-dire I'encouragement de,l'industria,lisation dans des zones ori des entrqlrises ont fermi leurs

Or, des a,ides i l'industrie yariant selon les pays sont
des causes de distorsion. Les chances des entreprises
sont alors in6gales. L'optirnum Cconomique n'est pas

La politique d'aide devra donc se poursuivre, mais
d'une fagon coordonnie et sans qu'ol{e puisse cr€er

portes ou dans caliles oil se constate un sous-emploi
aigu et un retard de diveloppement.

atteint.

de,trop glandes distorsions de'concurrence.

Quelle est I'origine de ces aides ? Elle varie selon
les pays. Souvent elle se trouve dans les crises etructurelles de secteurs en recul. Il a fa'llu encouraiger la

Le probllme des secteurs de pointe sera ausei abordC. Certa,ins pays dpaulent de tetrles entreprises. On
ne pourra les faire renoncer i cette politique, mais
on devra instaurer une harmonisation ) I'Cchelile

reconversion des r6gions. L'habi,tude de subventionner 6tant prise, une politique,s6lective a 6t€ pr6conisde et l'on aide I ,la fois les industries en difficultd
et les secteurs de pointe.

Fina,lement, aucune entreprise ne peut se payer le
,luxe de, se pass€r d'une aide, sous peine d'&re mise
en €tar- dtnfdrioritd I ltgard de ses concurrentes qu,i,
elles, ont regu I'appui des pouvoirs publics. Le rdle
de I'Etat va ainsi granrJissant.

europee1rne.

En conolusion: I'occasion de telles aides 6tarit sou.
vent, comme nous 'l'avons dit au ddbut, d'attirer les
investissernents des pays tiers, i'l est ceftain qu'une
coordination attdnuera la surenchEre, c'est-l-dire I'oc-

troi continu d'avantages suppldnnentaires qui deviennent inutil€s si l'Europe entidre se concerte en vue de

les 6viter.
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Van Offelen
Une coordination des aides doit aussi aboutir, et tr0s
naturellement, I I'encouragemerft de grandes unitds
de production europeernes. Plu,tdt que de se tourner
vers les investissements en provenince des pays tiers,
les aides'coordonn6es's'adresseront plus volontiers
I I'entreprise europ6enne elle-m6me.

Une telle ,coo,pCration s'inscrit donc, au m6me titre
que le statut de la Socidti europ6enng dans la ligne
d'une v6ritable politique industrielle commune.

cette proposition comme

itant en principe

d'une

grande utilit6 et I'ont approuv6e.

Ces deux observ,ations afin de clarifier s'il en 6tait
besoin les ddolarations que j'ai faites au nom du
groupe socialiste.

Monsieur Ie Prisidont, je voudrais pour terminer
demander au bureau de bien vouloir se saisir une
fois pour toutes de,la queotion de savoir s'il ne serait

(Applaudissements)

pas possible d'organiser les dCbats de notre assemblCe
de sorte que les me'rnbres du Parlement et Ieurs cotla-

M. le

borateurs puissent s'acquitter de leur ,tAche dans des
condi,tions et I des heures raisonnahles.

President.

-

M. Wolfram.

La parole est I M. Wolfram.

(A) Monsieur le Prdsident, puisque,

ainsi que vous en avez exprimd le ddsir, les ddbats

sur cJ point de I'ordre du iour doivent aprls une
interruption d'une heure, 6tre men6s ce soir encore

I

terme, j'en aprpelle

I

votre compr€hension pour que

) formuler encore trois remarques.
Mon col,lbgue, M. Cousd, s'est montr6 surpris du
vous m'autorisiez

fait que, en tant que poft€-Parole du $ouPe socia'
Hste, I'ai d'une part ,rnis I'accent sur le r6'le qui 6tait
celui de la concurrence tout en prdconisant d'autre
part l'obligation de notification pour certai'nes fu'

n'est cerM. le Prdsident.
- Monsieur lVolfram, ce
tes pas la faute de la presidence si le Pailement est
aussi surchargd et.s'il n'a pas plus de temps I sa disposition. Cepondant, le PrCsident est ici pour donner

le bon exemple.
Chers colltgues,

vote sur la propovition de r6solution.

sions significatives pour I'ensemble de l'6conornie. Je
ne vois l) aucune contradiction. Les consid€rations
est fondie cette propodtion'de mon
sur ,lesquelles
-

groupe relEvent uniquement de la politique de
concurrence. Cela sigrrifie en effet que doi't &re notifide toute fusion qui pourrait, le cas 6chdant, influencer ou pararlyser la concurrence. Du reste ie tiens i
faire remarquer, et cette information est sahs aucun
doute exacte, que pr6ci#ment le gouvernement frangais .a proposd de contrdler

la paft de participation

des entreprises de pays tiers dans les entreprises de
la Communautd au moyen d'une obligation de noti-

74. Ordre du jour de la prochaine sCance

M. le Prdsidetrt.

La prochaine sdaoce aura lieu

deqain, mercredi- 10 f€vrier 7971, avec l'ordre du

jour suivant:

l77h:
-

M. Springorum sur la politique industrielle de la Commusuite de la discussion du rapport de

fication sp6cia,le. Il est donc logique que dans cot
autre contexte, on iten& la mesure propo#e aux
fusions qui ont lizu i l'intdrieur de la Communaut6.

-

J'ajouterai une soconde remarque ) la diclaration
de M. Coust6 qui, sous pr6texte que c'est mdconnaltre

d 14 h 30

la psychologie des entreprises,'a repoussd la proposition de cr6er un bureau d'experts industriels. Si fe
suis bien informi sur ce point aussi, il s'agit lI encore
d'une proposi,tion du gouvernernent frangais, que le
groupe de reprdsentants permanents a faite sienne.
Les autres pays de la Comrrunaut6 ont considdrC

M. Wolfram 6tait le dernier orateur

inscrit. Nous poursuivrons demain avec Ia rCponse
de M. Spinetrli, llntervention du rapporteur et, 6ventudlfiement, I'intervention du pr&ident de la commission 6conomique. Aprls quoi, nous passerons au

naut6 ;

-

expos6 de M. Maffatti sur Ie prqramme d'activit6 de,la Commission.

etle soir:

rapport intdrimaire de M. Richarts et plusiarrs
autr€s rapporteurs sur la r6forme de ltagricuflture.

La #ance est,lev6e.
(I-a siance est leude n

X

h 45)
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PRESIDENCE DE

'
(lt

compte de la politique
tique sectoriel'le
- En tenant
iconomique gdn6rale.

M. MERCHIERS

Vice-Prdsidant

siance

est

ouuerte

M. le Pr6sident.

-La

I

I

Les premidrEs ddcisibns que le Conseil de la Commu--

arrdt6es hier dans le domaine de l'union
6conomique et ,rnohCtaire mo{rtrent que cette dernilre demeurera un objectif th6orique aussi longtemps que l'int6gration des instruments de d6cision
n'ira pai de pair avec une int6gration des structures
de production I paltir de la base et avec une rdduction des ddsequilfures qui subsistent encore dans nos
systlmes dconomiques.

naut?
77 heures)

s6ance est ouverte.

7. AdoPtion du Procls-uerbal

M. le Pr6sident. - Le procEs-verbal de la
d'hier a 6tC distribud.
Il n'y a pas d',observation

?

sdance

...

Le procls-verbal est adoPt€.

2. Mimorandant sur la politique industrielle
dans la Comrnunauti (suite)

du jour appelle la suite
M. !e Pr6sident.
- L'ordre
de la discussion du rapport de M. Springorum, fait
au nom de la commission dconsmique, sur le m6morandum de la Com'mission des Comrnunauds eurot'ennes au Conseil relatif I la 'politique industrielle
dans la Communautd (doc.226170).
La parole est

I

M. Spinelli'

M. Spinelli, rtembre de la Cotnmission des Commu(I) Monsieur le Prdsident,
nautls europiennes.
Mesdames, Messieurs, en prem'ier lieu, je tiens i
fdliciter M. Springorum et les raPPorteurs des avis
par la Commission des affaires sociales et
de la sant6 publique, la Commission de l'Cnergie;

prCsent6s

de la recherche et des probllmes atomiques, la Commission des finances et des budgets et la commission

des relations dconomiques extdrieures, qui nous ont
tous soumis des docurnents d'une haute qualitd.
C'est i j,uste titre que M. Springorum a qualifid son
rapport d'u'int6rimaire ,. En effet, le moment n'est

par encote venu de faire le bilan de la politique
industrielle de la Communautd, pour la simple raison qu'elle est loin d'6tre mise en euvne. En transmettant son mdmorandurn au Conseil au moins
d'avril de I'ann6e dernitre, Ia Cornmission se Proposait surtout d'ouvrir un d6bat. Celui-ci a pris une
grande ampleur dans tous les organes de la Comrnuna'ut6, et les conclusions auxquelles il aboutira nous
donneront quelques indications prdcises sur les uresures et les initiatives qu'il est possible de prendre )
bref ddlai.

:.._,
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Dans ces circonstances, mon intervention d'auiourd'hui aura, e'lle aussi, inCvitablement un caractlre
int6rimaire. Je voudrais surtout attirer votre attention
sur le fait que l'6volution de la Communautd nous
oblige de pl,us en plus i dvalued la politique indusde m6me que n'importe quelle autre politrielle

-

a

incombe pr6cisdment i la 'politique industrielle
de favoriser iette irntdgration des structures de pro'
duction en l'orientant en fonction d'objectifs poli-

Il

tiques clairement diflinis.

L'un des premiers principes dont devra s'inspirer
notre action consistie )r dliminer progressivement les
obstacles qui contirluent de s'opposer I la crCation
d'entroprises eurol#pnnes, capables de r6pondre aux
besoini de notre sSciet6 indusuielle et de soutenir

la concurrence intefrrationale. Il faudra recourir I
cette fin i toute une panorplie de mesures dont M'
Springorum a fort justement soulignd I'importance
danr son ralport, et qui concernent la libr.e circulation-des capitaux dt les conditions de financeurent
des entrepriies, la sprppression des barri8res fiscales,
enfin, I'unification du cadre iuridique dans lequel
oplrent les entrepripes. Xn outre, je rappellerai les
importantes 6tudes ectuellement en cours sur la pos'
sibilitd d'6laborer un droit europ6en des sociCtds
commerciales, de recourir €galement ) des fonnes

juridiques plus souples, telles que les " groupements
d'intir6t dionomiqqe >' ou encore, d'adopter dans
des secteurs non nucl6aires, la forme des u entre'
prises communes >, proPre au trait6 d'Euratom.

I ce m6me pro,posr je voudrais attirer votre
attention. sur deux loints qui revetent un caractEre
,particu[erement urgent. En premier lieu, il faut acoCl€rer et mener I b[en au plus t6t le programme
concerna'nt la suppression des entraves techniques
aux Cchanges qui continuent de compromettre #rieufonctionnernent du marchC colrllnun.
sement le
Toujours

'bon

Le retard que prenltent les rdalisations dans ce domaine devient inquidtant..Il s]agit

lI

d'un secteur dans

lequel les progrti tQchniques nous posent iour aprEb
jour de nouveaux problErres. En outre, nou$ Pour-

rions nous trouver dans une situation r6ellement
critique si la Communautd €tait incapable de repondre au mouvement de l'opinion publique qui
poosse I juste tiue les gouvetnements i adopter, dans
ie domaine de la pqotection du milieu ambiant, des
mesures qui se traduisent par des rtglements techniques, autrement dit, si elle 6tait incapa,ble d'insCrer
les dispositions nationales dans une rdglementation
communautairc harmonieuse.

La Commission a ricemment examin€ I'6tat d'avancement des travaux relatifs

I

la suppression des en-

)',

,
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En mai 1969, le Conseil avait
approuv6 u'n premier programme de suppression qui
aurait d0 6tre acher.6 ) Ia fin de 1970 et qui ne couvrait pas l'ensemble dqs entraves techniques aux
6changes. II obligeait i dla,borer quelques centaines
de directives, i les soumettrti I I'approbation du
Conseil, puis i les compldter par des lois ou ,par des
d6crets d'application qui devront 6tre adopds par les
Etats membres.

La ,Commission envisage de rCexaminer sous-peu ce
probldme des marchds publics afin de dCfinir la
forme sous laquelle on pourrait proc6der I une buverture progressive, mais globale, et de voir jusqu')

traves techniques..

quel point il faudra recourir I des concertations.
Quoi qu'il en soit, il est 6vident que les entreprises

ne pourront devenir riellement europ6ennes tant que
les marchds publics demeureront, en fait, nationaux.

Il

La Commission a tenu un nombre incalculable de
r6unions avec des experts pour 6laborer des projets
de directives. Plus d'une centaine ont ddji 6t€ pr€-

sentis au Conseil. Ils sont examinCs par les reprCsentants per,manents adjoints, qui convoquent d'ordinaire une seconde fois les experts qui ont travaillC
avec la Commission, mais qui sont invitds I revoir
les projets en d6tail, com{ne s'ils n'avaient pas ddjl
paniciff I leur r6daction. Aprds ce deuxilme examen, les projets sont transmis au Conseil. Ceux qui
lui ont 6td prdsentds en 1970 se sont chiffr6s ) trente
et un, dont il n'a adopti que neuf iusqu'I prdsent.

Les Etats membres n'ont m€me pas encore

.

une contradiction entre Ia politique de concurrence
et les encouragements accordCs aux concentrations

nationales. Ce sont ll deux aspects qui sont compldmentaires et qui doivent'le rester.

arrStd

toutes les dispositions l6gislatiyes ou rdglementaires
pour I'application'de ces neuf directives. Il est dvident
qu'avec une procddure aussi lente, nous en serens
encore dans cent ans ) travailler pour rialiser le
programme de mai 1969.

Tout comme M. Springorum, j'estime qu'il est indispensable que I'on utilse tous ces instruments en
rcnant compte deS besoins des petiges et des moyennes
entreprises. I'l est d'ailleurs prdvu de crder I leui
intention un centre d'information qui devra leur per-

La Commission a dicidd d'6toffer ses services, pour
autant que ses ressources le lui permettent, et d'inviter le Comiti des reprdsentants permanents I chercher avec elle un ,moyen d'accClirer la proc6dure.
Mais il va de soi qu'il s'agira uniquement d'un palliatif. Il faudra bien comprendre un jour que, dans
ce domaine comme dans d'autres, la Communautd
doit 6tre investie d'un pouvoir ligislatif et rdglementaire direct si I'on veut parvenir I des rdsultats tan-

mettre de coopdrer plus facilement au-del}

des

frontidres.

La crise que traversent certains sefteurs en difficultd
devra, elle aussi, 6re abordde I l'6chelon communautaire en se fixant comme objectif de les aider )
procider I une restructuration ou, le cas ich6a,nt, i

A cette fin, il faudra
adopter des plans dchelonnis dans Ie temps, de fagon
I r6duire au mini,mum le cofit social sans toutefois
crder des zones-prot6gdes pour des productions Cconomiques non rentables.
,'
une reconversion ratioarnelle.

gibles.

Une deuxilme question cruciale est celle de I'ouverture des marchCs publics. Dans les syt8mes €conomiques de nos pays, I'Etat est non seulement parfois

Dans le secteur des techniques de pointe, la Commission se propose I nouveau, cornme j'ai dijl eu l'hon-

un important pioducteur, .mais aussi sans conteste le

principal client des entreprises industrielles. Du fait

convient igalement de rappeler les efforts que la
Com,munauti doit accomplir en vue d'aider les' entreprises des Etats membres, au moyen des mesures
financidres et institutionnelles les plus approprides,
I dtablir une coop6ration plus rationnelle et I crder
des sociitCs supranationales. Je tiens I prdciser qu'il
ne s'agit nullement d'offrir des conditions de ,faveur
aux entreprisps supranationales mais, au contraire,
de les mettre sur un pied d'6galit€. avee hs_entreprises nationales qui sont actuellernent en fait et en
droit favorisies I l'intdrieur des Etats. Cependant, ie
ne partage ,pas I'avis des orateurs qui ont cru voir

.

neur d'en informer cette haute

assem,bl6e,

de prd-

que les marchds publics nationaux sont fermCs, une

senter des propositions d'ensemble en vue de ddve-

partie importante de I'dconomie de nos Etat,membres

lopper

Il

est inutile que|e d6crive ici les gaspillages, les distorsions et Ies pertes
de ressources qui en rdsultent. Certes, I'ouverture des
Cchappe au marchd commun.

marchis publics est un objectif qu'il est difficile
d'atteindre

)

I'aide de simples normes juridiques, car

nous nous heurtons ici l des positions Ctablies de
longue date, i des attitudes et I des traditions solidement enracin6es, i des complicit6s qui se traduisent
surtout dans les faits et qui sont parfois dues I un
souci ldgitime d'dquit€ sur le plan social et rCgional.
En d6pit des diroctives qui ont 6te approuvies ou'
proposdes avant la fin de la frriode de transition,
pratiquement tout reste i faire dans ce domaine.
a

.

la

recherche

au niveau

comnrunautaire,

compte tenu de la ndcessiti d'encourager les entreprises commurautaires )r utiliser de fagon optimale
les rdsultats des travaux de recherche. Dans ce doryraine, il faudrait inciter les entreprises de la Communaut6 I adopter des innovations dans l'industrie
et I a'ppliquer les progres techniques en leur donnant
la possibilit6 ,{e conclure des contrats communautaires
de d&eloppement pour I'am6lioration des procddds
de fabrication ou ,pour la fabrication de produits
nouveaux destinds au march6. En effet, I'expdrience
de ces derni&es ann€es a montrd qu'une action
concert6e des gouvernements ne suffit pas A inciter les
entreprises i preurdre I'initiative et )r coopirer au-del}

r.i
l
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des frontieres, notamment lorsque I'on se propose de
stimuler les petites et les moyennes entreprises, qublles
que soient leurs branches d'activit6, m&he les plus
anciennes. On voit donc que notre politique industrielle entend couvrir tous les secteurs de,l'industrie
et pas uniquement ceux de pointe ou c€llt( en ddclin.

que , le gouvetnement
accordent ir ces deux derniers secteurs, la Commission est entidrtment d'accord avec M. Van Offelen
qui a.,rappeld qu'il fal'lait mieux harmoniser ces mesures, et elle compte beaucoup sur cette haute assernbl6e pour la seconder dans cctte tiche qui sst loin
de rallier tous les sudfrages.

Quant aux subventions

Le deuxitme principe qui doit guider notre po[itique industrielle est le suiva,nt : en sa qualite de
grande puissance commerciale, largement uibutaire
desdchanges avec le reste du monde, la Communautd
ne peut envisager aucune forme de protectionnisme
et de discriruination )r l'fuard des pays tiers. Je
soircris entidremealt I tout cr que les divers orateurs

ont d6clar6

i

ce sujet. Evidernment, cette division du

travail au ,niveau international ne peut €tre program- m6e de fagon autoritaire, comme l'a fort judicieusement fait observer M. Baas dans son intervention.

dans son propre intdr6t, que la
Communautd refoule la nouvelle vague de protectionnisme qui ddferle sur Ie monde et qu'elle prenne
l'initidtive d'6tablir des formes toujours plus ouvertes
et plus efficaces de coopdration 6conomique et de
division du travail-l l'6chelon international, et ce
dans toutes les r6gions 6conomiques du globe, en
particulier dans les pays en voie de ddveloppement
dont elle souhaite qu'ils progressent sur la voie du
d6veloppement industriel pour des raisons d'ordre
humanitaire, politique et dconomique qu'il i'est assurdment pas besoin de priciser.

La politique industrielle de la Communaut6 devra

donc avoir pour obfectif de parvenir I une concurrence internationale maximale en 6vitant toute discrimination I I'encontre des entreprises des pays tiers
et en veillant, il va sans dlre, i ce que ces pays accordent un traitement identique aux entreprises de la
Communaut6. Les difficult6s auxquelles ces derniEres
se sont parfois heurt6es avec'des entreprises 6trangAres ne sauraient en effet 6tre surmont6es au moyen

de mesures de protection, car elles sont dues aux
faiblesses de notre systdme riconomique et de notre
structure politique, faiblesses dont la disparition d6pend uniquement de notre volonti d'approfondir

'{.

'i'
t,,

-.

-;1

:^,

notre union.

li;,;

Dans ce contexte, il convient d'attacher une grande
importance aux travaux que la Commission consacre
actuellement I l'harmonisation des conditions de
financement, qui vise'd'une par, I assurer aux entreprises europ6ennes des conditions de concurrence
non faussies par des interventions discriminatoires,

:.;

d'autre part,

;

) offrir

Le troisilme principe sur lequel se fondera la'po{i-.
tique de Ia Commiqsion, dgalement mentiomd dans
votre rapport, est que le ddveloppement industriel
loin d'6tre une fin,en soi, doit rdpondre aux besoins
de la soci6t6 toute etrtilre. En effet, la restructuration
de I'industrie communautaire et I'acc€liration de son
d6voloppanent iraient * I'encontrc des intCr€ts de nos
peuples si nous ne tfnions pas compte de leurs dfets
sur le ddvelo,ppement r€gional, sur le niveau de I'em-

ploi et sur .le miligu ambiant. Comme I'a dCclard
r6cem,rnent M. 'le Cljrancelier Brandt : * I'Europe doit
faire faecau* probl$mes que ,pose la deuxiEmi rdvolution industriel,le alixs que les effets de la premi0re

rivolution ne se sorit pas encore pleinement exercd's
dans toutes les rCgions de nos pays ,.'Un d6velpppement industrlel dCEordonn6 aggraverait encore la
ddt6rioration des conditions iconomiques et soriales
actuellernent en coutis dans les rdgions arriCrdes, alors

que dans Ies rdgiqns hautement dCvelo,ppies, Ia
congestion, la dograidation du milieu ambiant et les
probllmes d'ordre social, qui sont le corrollaire de
tout diveloppomentl industriel excessif, iraient en
auSmentant.

Il est essentiel,

t':;
it'

la coniribution et' foute l'aide que la
Communaut6 peut et doit leur accorder dans leurs
efforts d'industrialisatidn.

ment toute

aux pays en voie de ddveloppe-

La politique industriielle de la Communautd n'aura
aucune chance de r6irssir, et tout le processus d'unification iconomique se trouvera paraly# si on ne
l'insEre pas dans un lensem'ble €quilibrd d'instruments

et de

,mesures de politique socide et rdgionale qui
tiennent igalement pompte du fait que les rCgions

sous-ddveloppees dri point de vue industriel sont
souvent celles o[ l'exode des travailleurs qui aban-

donnent I'agriculture est le plus massif. Nous ne
pouvons appliquer deux politiques industrielles distinctes, dont I'une tendrait i ,accroftre la productivit6
et I'autre I remddiqr aux inconvdnients qui en 16sultent sur le fan social et rigional. De m6me, il
n'ost pas possible de poursuivre ces deux objectifs
s6pariment ou succ€ssivement.
Toutes les mesures.que la Communautd adopteta en
vue d'accroltre la ptoductivitd devront 6tre dvaluies
, en fonction de leuts r6percussions sociales et 16gionales, et elles devront conrprendre les instru,rnents
nCcessaires I cet ig4rd. D'autre part, on ne saurait
oublier que la politi{ue industrielle viendra s'aiouter
aux micanismes qui,existent ddjl et qu'il est ,prdvu
d'6largir, comme le Fonds social et Ia Ban<iue europdenne d'investissement, ainsi qu'i ceux dont la crdation est envisag€e, tel le Fonds rCgional. Il serait
donc illusoire de suflposer que ces instruments aboutiront aux risulats escorrytis si les institutions de 'la
Communautd ne so4t pas en m'esure de les utiliser,
autrement dit, si le$ procedures de prises de ddcision ne sont pas modifi€es.

La CommunautC ne peut plus demeurer

insensible

aux effets nocifs qu'un d6veloppement ilrdustriel ex-

-
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cessif risqde d'avoir 'sur le milieu naturel ; or, le
traitd ng nous'offre gudre de
moyens dans ce do-

a dicidi, .comme lhvait d6jl annoncC son prisiden,
au mois de septembre dernier,
rTe gran_
*+". Ndanmoins, n-ous devons 6tre dicidds i inter- de conf6rence- qui sera placded,organiser
sous le thlme de
venir, en ,"coui"rrt Ie cas ichCant aux dispositions r< l'industrie et la sociCtd dans la Communaut6 eurode l'article ?35,et ne pas reculer devant l'6ventualitC pdenne , et dont les buts .t tir 1aoJ"iito d,;;d;"
d'une rivision du trait6. Faute de quoi ou bien.les pratique seront pricis6s sous p.u. Ell. ror" pour-oiEtats-n'adopteront aucune mesure en
de protdger jet d'offrir I tous les milieux int6ressis la plssibilitC
",r.
le milieu ambiant, de peur de compromettre
la posl- d'ichanger leurs rmes sur diverses questioni relatiies
iion concurrentielle de leurs entreprises, ou bien ils
au ddvetppement de I'industrie dans la CommunautC
en adopteront en fonction de leurs critdres nationaux, et ) ses rCpercussions sur la sociit€. Elle traitera en
petturbant ainsi le" fonctionnement du marchC com- particulier des points suivants : expansiof J. i,i"mun dans son ensemble, puisqu'ils susciteront ainsi dustrie, supressiln des ddsCquilibres-sociaix et gdode nouveaux obstacles.
graphiques, r6le que doiveni jouer les diperseslucomme i'ai d6ji eu l'occasion de le dire i cene haute !li:::-l dans nos pro$rammes de ddveloppement in'commission
milieu ambiant, division
assembl6e, la
esplre er"u"r.itl"""liJl
*,'jl"jir%:'H;1du
cu travarl'
rapidemept possible un. pr.-iAr. sirie de proposltions dans ce domaine. Cependant, ici encore, il
Cette conf6rence permetrra I la Communauti de faiconvient de rapppler qu'un simple rapprochement re le bilan politique des mesures actuelles en cours
des lcgrllations et des diregtives ne permettra pas I
d'application et d. ;.t , t.;b;; pour les itapes suilui seul d'aborder ces probllmes de fagon cohCiente,
Elle devra fournir, sur les oblectifs q*fii"tifr
""rrter.
mais qu'il faudra investir la Communautd d'un poude
la politique industrielll, les incitaiions que divers
voir riglementaire et ldgislatif direct afin qu'elle puisorrt*ir, notamment M. ialifice, ont i no,r"e"u d.-
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nationaux.
mandies dans cet himicycle.
,:G
La Commission se rend parfaitement compte de Ia
Mesdames, Messizurs, en vous prCsentant ces consi- ,i
ndcessiti d'Ctablir des rapports Cuoits de consultation ddrations, je tenais non seulement
apporter une
l;ti
-l
et de collaboration avec les services des Etats mem- contribution I ce ddbat qui vient de s'ouvrfu, ,mais .
. ,:i'j;
bres pour I'ilaboration de ses mesures de politique i.galement A montrer que Ia Commission se propose
- :'i tr
industrielle. Elle envisage de cr€er un comitC perma- d'aborder ces prohldmes de fagon concrlte, en tirant
pleinement parti des possibilitis que lui offrent les
nent de politique industrielle au sein duquel les gou\. .:-i\\\'
traitis
vernements pourraient comparer leurs politique{ en
et
en
soulignant
la
nicessitC
d'aller
au-del}.
-et
particulier leurs politiques sectorielles,
C'est avec le plus vif intirdt que la Commission
auisi Ctu11 f
dier quelques cas concrets. Ces disorssions devraient prendra note de toutes les observations que l'assem:.',ri
blie a formulies et qu'elle forniulera, et elle cherconduire i un rapprochement des points de vues dtis
.#
":l{
chera, comme par Ie pass6, I s'assurer la comprdhenEtats membres, notamment en cJ qui concerne les
sion et I'appui du Parlement europCen pour
investissements des pays tiers. Evidemmenr, ce comitd
- toutes
' ,i t{
les initiativis qu'elle prendra i I'avenir.
pouioir a. ae.irio", ;;tr tl ;;;;;;
n'aurait
j,i
"u.on
se

intcgrer et harmoniser les pouvoirs

donnerdesavisutilesauxinstitutionscommunau.(Applaudissements)
tairesetauxgouvernements.-LaCommissionbin6.

fff* ff;:i:ff:l.td:n ft;f;:fr#ffi:
voir de dicision
par

son

I:l:,r,u,,o"nt. exPose'
ainsi
exemple, celui
"utonorn",
des subvendons octroydes
par I'Etat.
La parole est a M. springorum.
Toutefois, ie dois attirer l'attention de I'AssemblCe
r. o-j---- rapporteur' (A) Monsieur le Pri-;;;;;
.sur les obyeaion, t ls #rieuse, qui nou,
3'^llt.1u^t*m' Messieurs,-bien que le d6bat sur le
6lev6es i I'encontre de Ia proposition qu; i';;il
:1T::Y:tdames'
de la
ont presentce, er selon taqueue les taches qr" ,:;"iH:
::::'::*: se
:lT]f.u-,f:.:litique'indusuielle
soit d6roul6 hier A une heure trls
d'dvoquer a""oi.nt etre confides r
::f:T:*6
Ia qualit6 des interventions n'en a nullement
"; sr;;;'#
perts qui serait institu6 au scin du Conseil.
E; ;ff;
!1111!l
tous les oraii ,,oui n'y prenons pas garde, Iu p.otireir,iir,"'i".i :::-fjt::.:: je tiens i remercier vivement
organes permanenrs dans le cadre du con."il".iri,i" :Tt^-q:i "'I lT 11,ry1'h; Je crois pouvoir leur afd"";;;';;;;;;i al,eq"libr.i",,i*,ioniir;;i; :'jfflr:ffijl#"Tfl1:Hl economique ctudiera reurs
CoinmunautC, er
uornmunaute,
et la \,omm$slon
Commission ne peut evtoemment
6videmment
accePter une Cvolution de cette nature.
Je tiens i remercier rout particulilrement M. Spinelli,
euoi qu'il 6n soit,

J,iil+

des mesures d,une telle portde

en

;.;il1;Iil;:U:

Je remercie

M. Spineri pour

d.-::,I..:p"-tj
_ _---r.
*:d^"-',T':1T:-::
1 f:'
:_1"-":6:
::: t1sa' policommencer
i! mettre
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tique industrielle'
"a'op,g"i,
""iqr.*.nt
gue entre
fonctionnaires
europdens ., n",ioii.i.
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Je voudrais prier la Commission de vei'ller, i ce que
cette question de la polltique indusirielle ne lui 6chappe pas. Elle a montr6, avec son mCmorandum, que

Divers orateurs ont fait observer que la politiqui indusaielle-devrait tenir compte nen seulement des secteurs de pointe, mais de toutes les branches, y com-

certe politique industrielle constiftait un ensemble
qu'il ne fallait pas fractionner en secteurs distincts,

pris les industries anciennes Stricto sensu, cette re-

{narque est assuriment judicieuse, mais en r6alit6, il
est indispensable que la restructuration de nos entreprises, dans des propqsitions plus vastes que par
le pass6, demande une transformation des secteurs
anciens en secteurs de pointe.

I pens€r que le Conseil de ministres
ne s'occupera que de secteurs isol6s, en raison de
I'obstacle insurmontable que dressent les difficultds

-Or, tout donne

qui rlgrrent entre les diffdrents pays.
Je souhaiterais donc que la Commission intervienne
en temps youlu afin qu'elle ne soit pas exclue de
ces travaux. Si elle $'efforce de faire admettre sa

Si I'on se rappelle que l'ann6e derhilre, les taux
d'expansibn se situaient en R6publique fddCrale en'
9 et * 19 0/0 et que la plupart des industries
tre
de pointe venaient en t€te, on voit combien une restructuration de nos ehtreprises dans ces secteurs
serait utile.

En outre; nous ne pouvoqs laisser I'exdusiviti de ces
secteurs de pointe aux Etats-Unis, qui y, comptent la
majetrre paftie de leurs intrepriscs. A cela s'ajoute
qu'I I'avenir non plus, nous ne voudrons cenainement pas faire concurrence aux pays du tiers monde
qui sont de plus en plus obligds de ddvelopper leur

CommunautC

(Applaudissencnts)

M. fe Pr6sident.
role ? ...

industrie dans les secteurs traditionnels.
J'aimerais

ajouter une brEve remarque i

mot " malthuslanisme , n'a pas du tout le m€me sens
qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, atrx Pays-Bas et
en Belgique. Malthus itait un dCmographe qui a vCcu
de 7766 I 1834 et qui s'est suftout ocorp6 du contrdld

Il

a 6t6 le premier

I

ddmontrer qu'une

prospiritd accrue entratnait une augmentation de la
nataliti, qui conduisait I son tour ) une diminution
de Ia prospiriti. Je ne pense pas'que cette question
soit trait6e de fagon d6taill6e ilans le pfogramme de
troisilme annde des lycdes italiens.

Nous passons
lution.

Personne ne demande plus la pa-

k
'

I

11, je n'ai ni

prdambule et les paragraphes 1

i'11 sont

adopt6s.

Sur le paragraphe 12, je suis saisi d'un amendement

n" 1 pr6sentd par MM.

Scardaccione, Girardin, Giraudo, Boano, Cifatelli et Bersani, et dont voici le
rcxte:

*

Aiouter au paragraphe 12la phrase suivante

:

u12.......;
la Commission I formuler
des propositions eoncrdtes en vue d'amener les
industriels europdens i construire les nouvelles
usines dans les zones oi la main-d'euvre est
disponible et lI oil elle deviendra disponible I la
suite de la mise en @uvre de la politique agricole
que la Communauti entend mener. >'
invite, en particulier,

Permettez-moi de m'arrdter encore brilvement I la
politique industrielle considdrie dans son ensemble.
Il s'agit .d'une politiQue dconomique sectorielle et

Pour terminer, ie m'adresserai I la Commission. Depuis plusieurs mois, le Conseil de ministres s'occupe
de la politique ir.rdustriellt et a conrmencd I en d6libdrer au cours de diverses rdunions de son gloupe
de travail sur la politique industrielle. Or, ces discussions en sont actuellement plus ou moins au point
mort parce qu'ils n'a pas encore Cti possible de
s'entendre sur Ie type d'institution qu'il conviendrait

l'examen de Ia proposition d'e rdso-

Je mets c€s textes aux voix.

dans ce domaine, son influence est minime.

nous ne devons pas la considdrer isolCmcnt, car elle
eest li6e I tous leS autres domaines de I'Cconomie et
ne peut en 6tre dissocide.

i

Sur le prCambule et les paragraphes 1
amendement ni brateur inscrit.

Mais Malthus passe 6galement pour le maltre i penser d'une politique dconomique de la stagrration et
d'une politique 6conomique peu dynamique. Mais

d'adopter.

-

La disctrssion gdn6ralg est close.
l'exposd de

M. konardi qui a dit qu'en Italie, on enseignait les
principes du malthusianisme dls la troisiEme ann6e
de lycde. Je crains qu'il soit victime de la m6me erreur que la Commission. En France et en Italie, le

des naissances.

-de

en collaboration avec le

Conseil
ministres et le Parlemgnt europCen, je crois que nous
p4rviendrons i restructurer nos entreprises sous Ia
forme qui sera I I'avenir ndcessaire aux peuples de la

conception

Par ailleurs, sur le paragtaphe 13, je suis saisi d'un
amendement

n" 2

prCsentd

par MM. Scardaccione,

Girardin, Giraudo, Boano, Cifarelli et Bersani, et dont
voici le texte I

'

Aiouter la phrase suivante au paragraphe i3,
sixilme tiret :

u13.......;,
il

convieng en particulier, afin de rCpondre aux
aspirations des tfavailleurs, de favoriser par toug
les moyens la cr6ation d'emplois dans des localitds

'n
.i it
l. , r',r"i.8?';r'
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facilement accessibles aux travailleurs .qui continueraient I rdsider dans les agglomdrations urbaines actuelles;
-

,.

La parole est I M. Scardaccione pour dCfendre les
deux amendements.

M. Scardaccione.
(I) Monsieur le pr6sident, j,ex- mots
poserai en quelques
les motifs qui sont i
I'origine deS deux propositions d'amendemeng afin
de me conformef i votre recbmmandation et de ne
pas rop empiiter sur le temps dont dispose I'assembl6e. Le rapport de M. Springorum traite de fagon entiErement satisfaisante de! perspectives d,avenir qui s'offrent dans le domdine de l'amilioration

de Ia prodirctiviti de la main-d'euyre er de I'augmentation des bdndfices et de la productivitC des entreprises europiennes par rappoft aujr Etats-Unis et
.au Japon qui sont, parmi tous les pays du globe,
ceux qui no[s prioccupent le plus dans ce domaine.
Cepepdant, je voudrais attirer votre attention sur Ie
fait que, telle qu'elle est congue (et confirmde dans le

rapport de'M. Springorum), la politique industrielle
des dix prochaines annCes infligera un cofit social
dnorme I une partie de la population d'Europe qui
sera obligie de quitter les rCgions qu,elle habite
actuellement pour fou?nir la main-d'euvre ndcessaire aux emplois nouvellement cri6s dans les zones
de concentration des activitds industrielles et du capital. Une analyse de l'autre rappott soumis I l,assemblie, et qui porte sur la concentration des entreprises, ainsi que du rapport intdrimaire sur les diverses proppsitions relatives i Ia riforme de l,agriculture que nous examinerons cet aprls-midi, conduit
l cete mdme constatation alarmante.

Le plan de ddveloppement dconomique de I'Europe
soumis i I'attention du Parlement a une grande envergure. Toutefois, je me permettrai de signaler que

ce vaste plan prCsente une lacune impoftante, une
omission, en ce sens qu'il ne prdvoit ni instrument ni
intervention concrEte visant i ce que la maind'ceuvre obligCe d'abandonner I'agriculture puisse
trouver un emploi i proximitC, sans avoir ) se dd-

placer pour prendre des emplois lI or\ la modernisation et la concentrarion industrielle les a'crCds.

Ce probldme touche quelques millions de personnes
et de familles en Europe, et si nous mettons rCellement en euvre Ia politiqrie industrielle et agricole
qui est dic,rite dans les deux rapports, une masse
toujours plus nombreuses affluera en I'espace de quelques anndes dans les piriphdries de nos viles, qui prCsentent hilas souvent des conditions de logement
pCnibles.

Le Parlement .urop6.r, ne peut rester indiff6rent devant un probllme d'une telle ampleur.
Clest pourquoi je me suis permis de lui soumeftre
deux propositions d'amendement. La premitre ne
modifie en 'rien Ie rapport de M. Springorum ; elle

. )'
rj!d;5

-,..

n'9n change absolument pas l'esprit en ce qui concerne la recherche d'une productivitd maximale en vue
d'atteindre une position concurrentielle optimale i
l'ichelon international. Elle tend bimplement I em-

p6cher que ces hommes soient vouCs i I'exil,.comme
c'est malheureusement arrivd par le passC.

Cet amendement est trds simple, il tend i ajouter la
phrase suivante au paragraphe 12: n (Le Parlement
europCen) invite, en particulier, la Commission I formuler des propositions concrdtes en vue d'amener
les industriels europdens A construire les nouvelles
usines dans les zones ori Ia main-d'ceuvre est disponible et lA o,r) elle deviendra disponible I la suite
de la mise en euvre de Ia politique agricole que la
Communauti entend mener

D.

le deuxidme amendement se fonde sur le m6me
principe et tend uniquement I protdger les populations des regions montagneuses, qui seraient les plus
durement frappees par I'exode. Il consiste donc )
ajouter la phrase suivante au paragraphe 13: il
"
convient, en particulier, afin de rdpondre aux aspiia.
tions des travailleurs, de favoriser par tous les moyens
d'emplois dans les localitds facilement
accessibles aux travailleurs qui continueraient I rCsider dans les agglomirations urbaines actuelles ,.

- la criation

Telles sont les deux propositions d'amendement que
ie soumets I l'assemblie en priant les honorables
parlementaires de vouloir bien les examiner et, s'ils
Ie jugent opporrun, les adopter.

M. Ie Pr6sident.

-

La parole est

)

M., Springorum.

M. Springonrmt rapporteut.
(A) Monsieur le pr6sident, Mesdames, Messieurs,- je crois que nous pou-.
vons filiciter le gouvernement italien d'avoir crCd
ce nouvel institut pour les taxes dtinvestissement. La
presse a parl6, I ce propos u d'une main de fer dans
un gant de velours qui, point en direction du sud
".

Nous comprenons parfaitement qu'il faille appliquer
une politique rdgionale capable de risoudre ces probldmes. Nianmoins, j'estime qu'il est impossible,
compte tenu de sa structure ginlrale, d'inclure des
mesures de politique r6gionale dans ce rapport sur
la politique industrielle. Ceftes, la politique industrielle et la politique rigionale, tour comme Ia politique industrielle et la politique sociale, la politique
'industrielle et la politique commercialq
ou encore la
politique industrielle et celle I l'Cgird des entreprises
moyennes, sont indissolublement liies. Si nous rraitons de l'un de ces secteurs, nous devons aussi inclure
les autres..

Si nous reconnaissons clairement ces rapports d'interdipendance, il me semble que ces deux adjonctions .sont dCplacCes. C'est pourquoi ie prie cette
haute'assemblie
et ie crois pouvoirparlir ici dga-

- la commission dconomique
lement au nom de
reieter ces deux propositions d'amendement.

-

de

i
I
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Springorun
l

M. le
no

1.

Prdsident.

Le but de ma troisfEme observation est de saluer Ia
dicision qui a 6t6 prise hier au Conseil de mjnistres
sur I'union Cconomique et monitaire. Lors de'l'iriter-

Je mets aux voix l'amendement

-

L'amendement no 1 est adopti.

Je mets aux voix

le

vention que nous avons faite hier, n0us avons marqud

d'une rnanilre trls llaire le lien avec la politique industrielle,'qui est ilne politique intCrtssant ud secteur, certes trls im$ortant,,mais qui n'est qu'un secteur s'insirant dan$ une politique g6ndrale, de telle
sorte qu'il y ait unidn Cconomique et mon6taire,.c'est.

paragraphe 12 ainsi modifid.

[.e paragraphe 12 ainsi modifi€ est adoptC.
Je mgts aux voix l'amendement no 2.

L'amendement no 2 est rejet6.

l-dire une certitqde dans Ies Cchanges, une certitude
en matilre d'organlsatirin du marchC des capitaux,
en un mot la possibilitC pout les entreprises de se

.

Je mets aux voix le paragraphe 13.

d€velopper en faisaht appel aux'capitaux dont.elles
ont be6oin. Nous confirmons par lA m0mi la iustesse
du p4ragraphe 12 de notre rdsolution. Nous disons
,que Ia politique industrielle, qui cst Ctroitement lide
,au plan de tealisatiqn pat dtaped de I'union dconomi
que et mon6tairg rxigera de la Commission qu'elle
ne se contente plds de promesses verbales, mais
qu'elle se manifeste ipar des actes et des accords permettant au Conseil {e minisues d'agir.

Le paragraphe 13 est adoptd.

Sur les paragraphes 14 et 15, je n'ai
ni orateur inscrit

ni

amendement.

Je les mets aux voix.

Irs

paragraphes 14 et 15 sont adoptes.

La parole est ) M. Coustd pour une d6claration

de

vote.

(Applaudissements)

Monsieur le Pr(sident, nous n'avons
Coust6.
pas dipos6 -d'amendement au nom du groupe de
I'Union d6mocratique europCenne, mais ie ne voudrais pas laisser passer la rdponse de la Commission

M.

Ml le Pr6sid*t. *
parole

la

i,.

lution.

Tout d'abord, on nous annonoe une'confCrence sut
I'environnement et I'industrie, ce dont ie me rCjouis,

L'ensemble

de la iproposition de risolution

est,

adoptd (1).

mais ie ne voudrais pas que cette initiative qui s'ins}re dans le cadre de la CEE soit sdparde de celle prise
dans le eadre des Nations. unies sur le m6me thlme,
et qui doit justement 6tre concrdtisCe I Stockhokn en
7972. le me permets de former le veu que la reprdsentation de la Communautd dcs Six soit organis6e l
I'int&ieur de cette confdrence mondiale et qu'elle
insEre son action dans une vision mondiale, car il
ne s'agit pas d'un problEme propre I I'Europe, mais
qui intiresse le monde entier.

3. Dt46t

tun

doatment

M. le Pr6sident

-,J'ai reEu de la Commission des
Communautis arropdennes le QuatriEme rapport 96.
n6ral'sur I'activitd dep,CommunautCs en 1970.

Ce 'document

a

it* imprim6

et

distribuC sous le

n" 259.'
Le rapport gindral sera examind conformCrient I une
r€solution que I'Asspmblie sera appelde I voter au

Ensuite, Monsieur le Commissaire, votre intervention
a marqiri un certain souci, malgrd mon exposi d'hier
soir, dans le sens d'un dirigisme, d'une ceftaine en'
trave administrative. Lorsqu'il s'agit des initiatives
concernant la suppression des entraves techniques,
nous comprenons vos soucis et vous savez que nous
vous soutenons i fond, ne serait-ce qu'en vgtant cette
r6solution, pour faire en softe que I'accCldration de
I'harmonisation soit un fait. Mais nous pensoni qu'il
est inutile de crder un bureau administratif pour le
rapprochement des entreprises au niveau de Ia Comet ie suis clair sur ce point
mission. J'aioute
que ce n'est pas -dans la proposition de r6solution.
proposiQuant i nous, nous voterons uniquement la

sa sanction par le Profit.

phs

Je mets aux voix I'erlsemble de Ia proposition de:rCso-

sans relever trois points essentiels.

tion de r6solution telle qu'elle se prisente. I-a politique de libertd des entreprises est une nicessitd en
Europe, et si les Am€ricains ont quelque avance sur
nous, il faut bidn savoir qu'ils sont I'exemple du risque dans la libert6, du risque d'entreprendre et de

Personne ne derraride

? ...

cours de Ia pdriode die session de mars.

4..Ptogramme d''baiuitl de la Commission des
C

ommilnnrti s

eur oP ienne s

M. le PrdsidentL'ordre du jour appelle I'expose
prisident
de Ia Commission des
de M. Malfatti,
Communautds europ6ennes.

t

Je suis heureux de solrhaiter la.bienvenue au prCsident'
Malfatti, au norn de tous les colldgues.
Je
-

lui donne la parole.
I

M. Malfatti, prisidefut de k Commission
munautds earcpiewtbs.

-

des' Cotn-

(I) Monsieur le Prdsident,

Mesdames, Messieufs, les dvdnements des deirniers

1.- .

a' ..-2 .+t
.1. !.
,.
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Malfatti
jours m'incitent I modifier I'ordre de mon expos6, afin
de vous donner tout de suite I'apprCciarion politique
de la Commission sur une dicision prise hiir pai le
Conseil in rdponse i un veu que moi-m€me et I'instirrrtion que j'ai I'honneur de prisider avons exprimC

I

) la deuxidme itape de
mon avis, que le cadre
g6n6ral et politique nous incite obiecdvement i nous
sommes passds de la premidre

I'union douanitre. II reste,

tourner vers I'avenir avec optimisme.

plusieurs reprises.

Comme vous Ie savez, le Conseil a pris hier des dicisions importantes en ce qui concerne I'unio! 6conomique et mondtaire et cette impoftance est dimontrCe
par les premidres riactions que nous avons pu lire
ce matin dans la presse europ6enne et internationale.
La Commission se filicite des dicisions du Conseil.
Permettez-moi de remercier le president Werner et
de souligner tout particulidrement I'euvre accornplie
par le vice-pr6sident Barre it la contribution importante qu'il a fournie pour placer sur un plan ,opdrationnel la relance de la contruction euro$enne. Le
Conseil a dClibirC sur des propositions qui lui ont dtd
soumises par la Commission.'Une fois.encore, I rrn
moment dicisif de l'hisroire de la construction europienne,
s'est rivilde l'efficacitd politique de la dia,
lectique entre les institutions et du r6le absolument
original que joue, dans le cadre communautaire, l,institution que j'ai I'honneur de prdsider.
Je ne me dissimule pas que le cheminement sera difficile pour traduire dans Ies faits ce projet de transformation radic.ale de notre Communauti. Mais ie crois

son choix eir mettant l'union Cconomique ei moni-

Je poursuivrai maintenanr mon exposi selon le schima privu par I'organisation de vos traveux.
Je commence par le bilan de 1970.

Une grande panie de l'annie icoulie a &i consacrie
i la r6alisation des objectifs stipulds dans la confCrence qui s'est tenue I La Haye en dicembre 1969,
L'u esprit de La Haye D, signe d'une volontC politique retrouvde des six Etats membres, a permis de
matdrialiser de nombreuses actions et d,atteindre des
obieaifs fixis depuis longtemps par la Commission.

D'importantes ddcisions politiques, qui sanctionnent
la fin de la periode transitoire, ont Ctd prises. Le pro'rdflexion qui
cessus de
a abouti I un'plan pour la
construction deT'Europe des annies 7970 a Ct6 poursuivi. La voie qui pertnetEa de donrrer ) notre Com-

C'est pour cette raison justement qu,il est utile de
revenir sur les aspects shillants de cette succession
d'actions.

nuit du Zl awil 1970 perla Communauti de se doter progressiue-

ddcisions prises dans la

mettront

Ce choix, nous l'avons exBod dans cette enceinte Ie
15 septembre er auiourd'hui. nous le confirmons,
forts r du consensus politique qui s'est exprimd hier
au Conseil. Nombreux furent les sceptiques, tant i
I'intCrizur qu'A l'extirieur de la Communaut3. Nombreux seront ceux qui resteront sceptiques. Il restq
i mon avis, qu'il existe un corrrmun Jinotninateui
politique qui nous permet de ne pas qualifier d'irr6alistes les objectifs que nous nous sommes propos6s. Il
s'agit d'objectifs'ambitieux, I savoir crdei en I0 ans
une Communauti capable d,assurer I I'intdrieur de
ses frontitres un d6veloppement inrense, le plein
g.mploi et Ia stabiliti, capable d'iliminer les d6sequiIibres sectoriels et rigionaux, capable de contribuer

I

ment de ressources propres et au Padement europCen

d'itendre ses pouvoirs en matitre budgdtairi. II
convient de souligner que ces ddcisions imponanres
ne constituent pas pour la Commission un point d,arrivde, mais plut6t un premier pas en avant, un grand
pas il est vrai. La Commission a regretti que les ddcisions prises n'aient pas suffisamment tenu compte
des veux du Parlement et de ses propres propositions.

A

ce propos,

il

ne me reste

qu'i

renouvel€r, au nom

de Ia Commission, I'engagement que mon prdddces-

seur et moi-mdme avons pris dans cette enceinte, l
savoir de priparer dans le courant des deux prochaines annCes un projet de renforcement ult6rieur des
pouvoirs du Parlement europ6en.

en tant qu'entiti et uniti l la coopiration iconomique et monitaire internationale. Ce sont des objectifs possibles et rCalistes et, ie dois I'aiouter, ces obiectifs ouvrent fatalemenr la porte l.uqe cohCsion politique accrue. Depuis I'ipoqrre du tra'it6 de Rome on
n'avait sans doute pas fait de choix aussi important
pour l'avenir des populations er des pays de Ia Communautd. Nous savons que les difficultds I surmonter
ne sont pas moins grandes qu,l Pdpoque ofi nous

I'dpoque or) nous

,

lrs

taire au centre de son programme politique.

I

Commission.

munautd des dimensions plus larges et de I'acheminer
vers des horizons plus vastes a iti ouverte.

l'existence de noffe Communautd. Je crois-sincArement que la nouvelle Commission a dti sage dans,

avons eonfu le trait6 de Rome, ou

Nous ne disons pas que l'Europe est faite, nous disons
qu'un grand pas en avant a 6t6 franchi pour faire
I'Europe. Le th&me est trop important pour que je
n'invite pas le Parlement I ouvrir un d6bat sur ce
problAme passionnanr, sur I'impulsion donnCe I notre

-

'

que nous commettrions une grande erreur politique
si, nous sous-estimions l'importapce de Ia ddcision
prise hier par le Coirseil, {icision qui pzut, au-deli
des mots, 6tre qualifide i juste titre J,historique pour

I

L'engagement souscrit ) La Haye en ce qui concerne
l'6largissement de la Communaut€ a itC pleinement
resPect6.

.

Le Conseil, sur la base de propositions de la Commission, a ilaborC une base.commune de ndgociations.
Les pourpaders entre la Communauti et chacun des
pays candidats ont iri engagds.

,l
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crdre du diveloppernent interne de-flotre Communautd: un debut de relance d'Euratom et la ddcision
du Consei'l sur la rCforme du Fonds social europden.

Les dialogues avec les autres payb membres de
PAELE, intdressCs et ddsireux d'entamer les discussidns avec la CommunautC, ont €td mis en route et se

poursuivent.

L'annde 1970 a donc permis de commencer I dmner
corps aux conclusidns de la conf€rence de La Haye
en cr6ant les bases pour le ddveloppement de la
Communaut6 et pour Ia ddcision historiqueprise hier
par le Conseil et cbncernant la'crCation de I'unioa
6conomique et mon6taire.

Il n'est ceftes pas n6cessaire de souligrrer l'impoftance
de ce grand 6v6nement de l'annde 1970, dont j'aurai
d'ici peu I'occasion d'exposer les ddveloppemeirts.
Au cours de l'annie 6coulde, l'Europe

I

la recherche

d'une nouvelle dimension' a, en m6me temps, offert
au monde un visage rdnov6.

il y a depuis ianvier 1970
une authentique politique commerciale commune,

Bien qu'imparfaite encore,

fondde sur des principes uniformes. Irs instruments
dq base, crdCs depuis'la {in de 1969, et les possibilitis
offeftes'par I'a,pplication des afficles du traitd de la

CEE et notamment de l'artiqle 113 ont permis, en
iw}, de donner le ddpart'l ceae politique communautaire.

Parallllemeni, nott. politique d'association en
Afrique a vu entrer ea vigueur, ir Ia date pr6vue, la
secorrde convention de Y-aoundC et celle d'Arusha.
Les tiens d6jl itablis avec ces pays song de ce fait,
non sculement maintenus, -mais renforc6s.
Je rappelle au Parlement europ6en que, dans le dis'
cours -que i'ai prononcC 'le 15 septembre dans cette
m€me sa'lle, au. nom de la nouvelle Commission, j'ai
mis I'accent sur I'union 6conomique et mondtaire,
pivot de la construction europ6enne €t tache prioritaire de la nouvelle Commission.

Pour r6sumer btilvement le ddveloppement en cette
matiere, je rappellerai qu'ayant po# cet objectif
g6niral comme I'expression de la volontd politique
manifest€e i La Haye, la Commission formulait en
mars 1970 les principes qu'elle lugeait escentiels et les
grandes lignes des 6tapes qu'elle pr6voyait pour la

r€alisation d'une union dconomique

et

monitaire.

Le Conseil confiait une itude I unogroupe d'expefts
prisid6 par le pr6siiient 'Werner, ir gui j'exprime I
nouveau la plus vive gratitude de la Commission pour

le. travail accompli. Aprls une importante rdunion
du Conseil en juin et aprls la presentation du rapport
'
final Wdrner, la Conrmission rprdsentaitle 29 octobre,
au Conseil, une communication, un projet de r6solution et deux projets de ddcision.

Il y a eu en son tem,Fs

une'ceftaine pol6mique sur

la proposition de'la Commission, mais ie crois qu'objectivement on ne saurait ,mdconnaitre Ie fait que la
Commission a suivi une ligne coh6rente et rdaliste,
visant i,permettre, non Pas une solution quelconque,
mais une solution positive du probllme, c'est-)-dire
i fournir une base d'action aux dicisions de La Haye
tou,t en garantissant en m6me temps le caractlre organique et global du proiet.

Aux progrts accomplis dans le dqrhaine de I'union
iconomique et mondtaire se sont ajout€s, i la fin de
I'ann6e 1970, deux risultats positifs, touiours dans le

,

L'annde 1971 est urie' annde d'une importance fondamentale pour I'existence de notre Communaut6. La
d6cision prise hier par le Conseil suffit ) nous le
rrypeler. La Commfrnaut6 a connu au corus de son
histoire des crises, voire des crises gtaves, elle a connu

des momehts tout .aussi graves de stagnation,

de

chute de'la tcnsion politique et d'amoindrissement de
la vision gdndrale, vision I laquclle nous devons cn
toot t.-pt conforirer, dans une action graduelle
mais cohdrente, nome travail quotidien.

Auj6urd'hui, nous devons 6tre conscients du fait que
nous sotnmes en pt€sence'd'une situation obiectivement diffdrenta La $ituation politique extdrieurq nous
pousse

I

une prisc

[e

conscience politique aceil€r{e

des r,eiponsabilit€s que notre unit6' nous'i'mpose I
l'6chelle mondiale. A I'intdrieur de la Communautd
sont actuel'lement ei discussion des probllmes d'une
impottance historique Pour notre avenir, ayant- des
incidences tout auties que marginales sur l'dquilibre
du monde. J'estimi que ces discussions ne Portent
pas sur des eqp3ranes vagues ponr un futur inbertain,
elles sont le vdhicr$e de ddcisions politiques dont
certaines ont d6il dti prises par les institutions cotumunautaires et domt d'autrqs, fort importantes, esp6rons-le, seront prises dans le cours de cefte annde.
Quelle autre signifiCation attribuer, sinoq, i la ndgociation en cours avec la Grande-Bretagne et les autres
pays qui ont pr6sent6 une demande d'adhdsion afin-

d'aboutir I la construction d'une Communaut€ ir
Dix ? L'obiectif que nous nous ProPosons ne reprd,sente-t-il pas une contribution politique importante
i un mei'lleur dquilibre mondial des forces ? Ne

repr6sente-t-il pas un ivdnement'lourd de signi{ication
pour I'avenir de la Communautd ? A ce propoi, il me
semble que devant les difficult€s qui restent t sur-

monter dans la n6gociation, on ne s'arr6te pas suffi'

dijl acquis et qui est iryortant pour garantir la'nature mdme de la Communautd
et son dCveloppertent en tant que Communautd
dlargie. ,L'acceptatibn par le lioyaume-Uni des traitds,
de I'u acquis , comrpunautaire; du ddveloppement de
la Communau,t6
- significatives sont, i ce Ptopos,
les affirmations anglaiseb selon'lesquel{es Ia GrandeBretagne est dispo#e I aller aussi loin que les autres
des tessources propres,
voudront aller
- dtr systdme
qui concourent I cornposer
sont autant d'dldmdnts
\une perryective dans laquelle l'6largissemen t^ apparult
comme un facteurde renforcement et non de dilution
,semment sur ce qui est

de la CommunautC.
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Et, d'au,tre part, la transformation de la Communaut€

trn.er, et-les possibilitds d'y rem6dier, occupera une

en union iconomique et mondtaire n'est-elle pas le
projet europden le plus ambitieux que nous nous
soyons propos6 de r6aliser depuis l'€poque du traitd

place importante dans nos propositions relatives
recherche scientifique.

de Rome

?

_

C'est dans ce cadre politique g6ndral que se ddveloppe

le programme de la

'Commission pour I'ann6e en
gours et que je vous en entretiendrai, encore que ie
ne puisse en traiter les multiples aspects. Dans le
domaine de la politique sociale, il faut signa,ler notamment, d'une part les propositions que la Commission se prdpare I,prdsenter au Conseil pour la mise en
ceuvre du nouveau Fonds social, de I'autre, une
r6flexion approfondie et dlargie qui permettra l'6labo-

ration du mimorandum social attendu, ie le

sais,

par tbeaucoup d'entre vous avec une vive impatience.Comme ie vous l'ai dlt, la Commission ir, .r, train de
mettre au point les premiers textes d'application de
la ddcision de 'base sur la r6forme du Fonds social
adoptde par le Conse il le ?5 novembre 1970, et elle
attend avec un intCr€t tout particulier de connaltre
'l'opinion que les parlementaireq auront bient6t
I'occasion d'e4prirner sur le rlglement d'application.

Comme il a d6jl 6td pr6cisC, I'objectif du nouveau
Fonds socia,l est de fournir ) la Communautd un
instrument adiquat pour assurer la ,liaison si ardemment souhaitde entre la ,politique sociale et les autres

politiques communes. Etant sur le foint de nous
enga$er r6solument dans Ia voie de l:union Ccono-mique et mondtaire, il serait inconcevable que, dans
la crCation d'un vaste ensemble destind I rdaliser une
solidaritd dconomique irrdversible, nous omettions
de crCer les structures addquates l,l'expression de {a
responsabilitd communautaire
l'aspect
- sans oublier
' financier
eu 6gard aux con#quences
sociales des
diverses d6cisions qui seront adoptdes dans les secteurs les plus vari6s.

La Commission entend approfondir et €tendre aux
secteurs les plus directement int6ress6s la riflexion
n6cessaire pour ,Ia mise au point du rn6morandum
sur Ia politique sociale. Ce mdmorandum devra ,tepir

compt; des progrts

rCalisCs

sur la voie de l'union

dconomique et ,mondtaire, ainsi que des indications
fournies par le troisiCme programme de politique
dconomique I mbyen terme.

Son objectif doit 6tre d'adapter la politique sociale
au cadre gCnCral de la politique comrirunautaire, en
ddfinissant les caractiristiques de la situation icruelle

La Commission souhaite que
'l'occasion

le mCmorandum soit

et le ,stimulant ndcessaire d'un dCbat.approfondi, sur la base duquel pourra se former et se mani-

fester, sur,le plan cominunautaire, la volontd poliiique
indispensatble pour passer des intentions aux actes.

En ce qui concerne la protection de l'environnement
dans notre Communautd, un ptogrammp d'dtudes
et de recherches visant.i definir les causes des,nui-

i

-,-rt"-"i'
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En outre, Ies dispositions du traitd CEE relatives au
rapprochement des ,lCgislations, pourront, dans un
certain nombre de cas particuliers, permettre l'harmonisdtion des mesures nationales.

4 posteriori est peu
efficace, puisque les divers Etats font I'objet de preisions croissantes pour €laborer, et parfois d6cider
Mais ce tlpe d'intervention
d'urgence,'

des mesures lCgislatives destin6es i

combattre les nuisances. Pour dviter que ces medures
suscitent des distorsions de concurience ou de nouveaux obstacles aux dchanges, il est n6cessaire qu'el'les

'

soient adoptCes dans un cadre. communautaire. La
Commission se propose de prisenter, dans le courant
de 1971, des propositions en ce sens, en ocploiiant
iventuellement les possibilitds offertes pall'article
235 du uait6 CEE.

En matilre de ,politique a,gricole commune, l'action
de la Commission, et de la Communaut6 tout enti0re,

je l'espBre, sera grarquCe en 7971 iar

,les nouvelles

propositions que la Commission soumettra au Conseil
afin de compl6ter et de modifier les textes dCiI d,6pos6s en mati&re de structure agricole. Mon col'ldgue
Manshott vous en parlera tout i l'heure au cours du

ddbat tres i.mportant qui se d€roulera dans cette

encemte.

Je voudrais cependant insister sur le fait que pour
la Commission, la politique agricole reprdsente un

tout, c'est-i-dire que le probllme

des

'prix et

de

I'organisation des marchis est itroitement lid aux
problarr.r sociaux et au probllme des structures.
Je sais que la ,matitre est ardue, mais ce n'est pas une

raison valable pqur nous soustraire tr nos responsa-

bilitis politiques. Nous
refuser

ne pouvoris et ne devons nous

.I aboutii aux ddcisions n6cessaires

pour

atteindre I'iquilibre des marchis, pour apporter une
contribution tant i 'la {ationalisation de I'agriculture
europdenne qu'i la,correction des graves des6quilibres
iconomigues et sociaux.
d6veloppement de Ia 'Communautd doit €tre
orientd de fagon I garantir un type, un niveau de vie
qui ne doit 6tre ddmenti ni par des depressions ni
parle sous-diveloppement, et auquel ne doivenf pas
s'opposer ceux pour qui n'existe aucune perspective
6vidente et rassurante de progrts. Et ceci constiftle
igalement un moyen d'intdresser I la construction
europdenne la conscience de mil'lions de personnes et
de proposer la ,construction eurol#enne comme un

Le

pas qualitatif par rapport

li.it.s

atteinies

".ririchesses et dans la
iusqu'ici dans Ia distribution des
croissance harmonieuse de nos Cconomies..

II nous

i

semble, je Ie r6pEte, que la puissance dcono-

laquelle ,la ,Communaut6 est arrivie permet
-vdritablement de traduire en termes d'actions 'les

mique

-

Journaliofficiel des Communaut6s europdgnnes - Annexe

106

Mallatti

l

$ociaux et dgionaux si ipour amiliorer le niveau de
z/
vie de nos populations. 1

objectifs que je viens de rappeler et qui sott, dnautre

part, ne I'oublions pas, des obligagions prCvues par
le traiti de Rome.

Cette confdrence devrait perElettre un large ichange
de vues entre la Commission, les adrninistrations nationales, les rqrr6senta+ts' des organisations professionnelles, les syndicatsiet les represextaflts qualifids
du tnonde scienti,fique.

Dans cette mdme enceinte s'est tenu hier, et il y a
quelques instants encoier.un important ddbat sur la
politique industrielle, d6bat qui sewira certainement
de guide pour la Commission dans les actions qu'ql'le
entreprendra en 7971. Vous me permcttrez de ne
souligner ici que quelques points.

La perspective 'de l'union dconomique et mondtaire
revdt igalement un€ irrponance dicisive en ce qui
concerne la fixation dei prioritds pour les tAches de
la 'Cornmission dans Ie 'secteur du rapprochement

L'intdgration des structures de production et une
meille-ure distribution des investissements sur le plan
territoria'l constituent un Sl6ment indispensable pour
que le progrls vers l'union dconomique et mon6taire

des ldg,islations et dansicelui de la

La Commission accorde une prioritd arbsolue I une
harmonisation fisca'lc , progressive. Les probllrnes

et I'harmonisation des politiques 4conomiques puisse
se realiser dans' le cadre d'un. ddvelo,ppement rapide

relatifs

et equi'librd.
faut. avant tout acc6l6rer et complSter- le programme
que la Commission a d'ores et ddil arrete en vue de
l;Climination des obstacles techniques airx dchanges.

tantes 'limitaiions et restrictions de carafiere national,

un autre'-factzur fondame+tal d'une poliindustrielle commune. Nous ne.nous dissimutique'pas
la complexitd de la matilre et cette
lons
complexite nous incitq par consdguent, I rechercher
coflstitue'

.

des solutions rdahstes ousceptibles. de faire progresser
concrEtement la mise en' euYre d'une ,politique

industrielle commune.
Je voudrais souligner ici que la politique industiie{le

ne peut €tre

considdrde uniquement comme un

instrument destinC

)

le

atteindre

dCveloppernent

quantitatif maximal de I'indusuie

La

pcl,itique industrielle

doit

s'insCrer dans un

ensemble de mesures de caractlre r6giond

et social

co0t du d6veloppement et en rdpartissent les avantages sur I'ensemble de la popu{ation
europdenne, tout en garantissant la ddfense du milieu
naturel. Ceci 'montre les liens qui existent entre la
politique industrielle et le programme de protection
de Ia nature, auquel j'ai d6ll fait allusion.
qui

rCduiseng le

Un programme de politique industrie{le comportant
des implications politiques aussi complexes doit
toutefois faire l'objet d'un ddbat politique aussi large
que possible.

Pour 'cette raison, comme ie l'a.i

deil

annoncd au

mois de septembre de.l'annde dernilre, et comme I'a
rappel6 Cgalement M. Spinelli, la Commission a I'intention de convoquer pour 1972, mais de prdparer

intensiment dans le courant de cette annde, une
grande confCrence qui aura pour thlme * L'industrie
et la sociitd dans la Communautd europiqnne o.
Nous nous proposons de fiscuter des Etesures les
plus opportunes I prendte par la CommunautC pour
adapter le ddveloppement de I'industrie aux besoins

-

i

i'la

libdralisatioir des mouvements de capitauac

l'institution de la ilibertC d'Ctablisspmeirt et I'la
Iibre prestation des seivices pour 'les banques'et les'
etablissements ffuranciers, ainsi que la criation de
bases iuridifiues poui ,la politique des marchCs des
capitaux, ont la m6me importance, A cela.s'aioutent
et

Il

Une riglementation moderne pn vue de I'ouverture
des marches publics qui sont encore sujets I d'impor-

I'o eugopdanisation

"

les dchanges

. intracomtnunautaires,
I

Dans de nombreux caB, cette nouville prientation de
ses tlches ne permett_qa pas ericore i la Commission
de faire 6tat de rdsiultatsl concrets dis 1971. La
Commission est tom#ois conscibnte qu'il e'agit de
crier et de garantir lei prdalables indispensables pour
atteindre l'obfectif fiirdl et, en mdme tempq pour pr€parer 'd'une manilreioppornrne les diverses dtapes
aboutissant i l'unioq econoinique et mon6taire, A
cet 6gard, el'le rappille avec f<irce les engagements
pris,par le Conseil en rrnatilre d'harmonisation fiscale,
de libre circulation des capitaux, de conection des'
d6sdquilibres sectoriels et rdgionaux; pour la premilre Ctape de l'uniqn dconomique et mondtaire, la
Qommission, en ce qui 'la concerne, orientera son
droit d'initiative et db proposition en harmonie avec

cette d6cision polidque d'irnportance fondamentale
arq€t6e

par le

Conseili

.

En ce qui concerne le secteurde la recherche et de
la technologie, le Centre commun de recherchg
restructurd sur la bdse des decisions du Conseil du

.

mois de ddcembre dgrnier, devra exercer son activitC gn disposant, dans lq cadre des orientations g6nCrales
fixCes par

la Commission et par le ,Conseil, d'une
large marge d'autoriomie en ce qui concerne aussi.
-organisation
bie-n son
interne qu. l'dl"boration et'
I'exCcution des programmes de recherche et d'enseignement.

La Commission est en train d'6laborer rapidement
un programme plurlannuel de recherches qui devrait
permeftre I Euratorn de sortir enfin de la stagnation
dans laquelle il se, trouve depuis plusieurs anndes
d6i} et qui devrait perrnettre, d'effectuer des re, cherches dans des I secteurs nuoldaires et non nu-cl€aires.

i:.,r-

i- s-i

dtr droit des sbci6t6s et 'l'aboli-

tion ies qbstacles de ciracttre l6gal dans

l

iri.

liberti d'Ctablisse-

ment et de la libre prdstation des serv'ices.

I

'
I

l

j

_
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Les -d6cisions prises

au mois de d6cembre 1970
con$ituent {ertes, un premier succts, ,mais ce ,serait
une erreur de se dissimuler qu'il ne s'agit qu€ d'un
modeste pds en avant vers I'adoption d'une vdritable'
politique commune dans le domaine de la recherche

deu* iqitiatives, qui toucheront des secteurs fondamentaux de la politique des transports, la Conimission poursuivra son action dans le domaine de I'harmonisation socia'le et elle ceuvtera pour que des progrds soient ria,lis6s en matidre de lib6ralisation.

sicentifique et technologique.
.La politique r6gionale repr6sente un autre aspect de
I'approfondissement interne auquel la Communaut6
ne peut renoncer. La ddcision du Conseil sur l'union

Pour que cette politique se rialise, trsis conditions
sont nCcessaires. En premier lieu, les efforts dCploy6s
par la Communaut6 dans le domaine de Ia recherche

dconomique et mondtaire et I'impact de la rCalird
confirment la ,Commission dans les id€es qui ont

doivent 6tre Ctendus aux secteurs non nucl6aires
pour couvrir des probldmes {ondamentaux et d'int6r6t commun, comme celui des nuisances €t des trans-

inspir6 les propositions qu'elle a soumises au Conseil
en octobre 1959.

ports en commun.

L'action communautaire doit notamment se concentrer sur une vision des politique.s communes inspirde
des pr6occu,pations de politique tdgionale. En effet,
il va de soi, puisque le ren{ement eff.e*it des poli-

En outre, la recherche scientilique et technologique
de la Communautd doit €tre ranachde ..i la politique

'la Communaut6 doit se doter
d'instruments efficaces pour la conception et la mise
en Guvre d'une politique commune de Ia recherche
sicentifique et technologique. DEs le mois de novembre dernier, la Commission a adressd au Conseil
une premilre note contenant des indications en ce
sens. Dans les ptochains mois, elle traduira ces orientations en propositions concrltes.
industrielle. Enfin,

L'engagernent, de

la part de

tiques communes est conditionni par le contexte territorial et social dans lequel elles sont appliqudes, qu'il

est imp€rieux de,parvenir i les rattacher d'une maniBre harmonieuse I toutes les donndes rfuionales

et significatives. ,C'est lI, avant tout, une
condition pour que notre CommunautC soit effecti
vement un facteur de stabilitd et d'iquitd. C'est encore
une condition indispensable pour dliminer, entre
autres, certaines causes structurelles, donc permanente6, de la poussie inflationniste. En particulier, Ia
spdci,fiques

14 CommunaqtC, de se

doter des instruments ndcessaires pour une action
- dans ce domaine ne vise pas.au repliement sur ellemAme ou

i

I'autarcie technologique, il est Ia condition

essentielle d'une collaboration internationale vaste

et ouverte.

'

'

pdlitique future des structures agricoles et l'action du
Fonds social r6formi doivent €tre congues ou appli'
gu6es i Ia lumiEre de cgtte exigence.

C'est

26

I

juste titre que

octobre 1970,

le

Conseil

la responsabilit6

a ilfhm{

le

La ndcessitd de positions communes, au niveau europ6en, en matitre dnergdtique, a. dtd fortemenl ressentie ces derniBres semaines..Ceci incite la Commission i pourtuivre sa tAche-visant I pr6parer les instruments et i €ntreprendfe les actions prdvues par
le programme-cadre prisenti il y a deux ans.

communautaire
€n matitre regionale ; mais pour rdaliser les obiectifs que j'ai 6num6rds, la Commission devra, dans les
prochains mois, prCparer les mdcanismes ndcessaires
pour concrdtiser cette responsabiliti,

Pour ce qui est du secteur des hydrocarbures, la

La

com,pte tenu suri moyen

Coinmission visera cette annde

tout de la situation de I'approvisionnement

progresser et I intensifier plus entefme
- I faire
core qu'elle
ne l'a fait jusqu'ici, les travaux dans le
sect€ur de la sdcuritd de 'Papprwisionnemeflt. Qu'il
. s'agisse de la sauvegarde desstocks ou de la structure
gindrale de I'approvisionnement de Ia Coutmunautd
en hydrocarbures, I'importance et l'urgence d'une

politique commune sont dvidentes.
En outre, la Commission mettra tout en @uvre pour

que les propositions qulelle

a dijt

soumises au

Conseil dans divers $ecteurs de la politiques Cnergdrique puissent 6ue adoptees dans le courant de cette

, annde.
Dans le domaine de la politique des transports, Ia
Commission se propose de soumettre cette annie au
Conseil deux propositions de d6cisions concernant,
respectivement, l'harmonisation des relations entre
les chemins de fer et les Etats membres et l'imputa-tion des cotts d'infrastructure. Paralldlement ) cee

i

J'en viens maintenant

I
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t6us, que de nombreux points
acquis et que, pour Ie finance-

importants sont "dij}
qui est I'un des
ment de la pdriode transitoire
principaux points qui restent I -rdgler
il semble
-, d'adapta6vident qu'il s'agit d'arriver I un micanisme

r:i+!
""i*.
-i:E

l'dlargissement.

Commission a accompli, jusqu'ici, une action
importante et dlle n'a pas manqui d'exercer les pouvoirs d'initiative qu'elle ddtient ; les solutions ddjl
adoptdes I'ont 6td sur ses propositions. Nous avons
devant nous des mois ori nous aurons I soutenir des
discussions complexes, les probllmes i r6soudre Ctant
eux-mdmes complexes. On ne peut apprdcier les rCsultats de la nigociation en cours sans tehir compte
des dl6ments suivant3, i savoir que I'objectif politique est dvidemment d'une importance maieure,
que le ddsir de garder un rythme rapide aux ndgociations est commun

.

et:

.),!i,:'
r

.lL

tion progressive au r6gime

's-i

Commission estime

!.,-i

I

des ressources propres. La
ce sujet que ce micanisme ne

doit pas ayoir un caractlre contradictoire qui rende
impossible,'le motnent venu, I'application du systtme

irermanent de Ia Communaut6 pour ses recettes
propr€s. ou qui en fasse le contraire d'un instrument

.'irli

. !t.l

:n!

, .i

'.
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ddpourme d'esprit pt de'vie, c'est-i-dire
de volont6 politique.

d'adaptation progressive des pays candidats aux
rlgles de financement de la Communautd.

pas

sur des probldmes marginaux, mais sur des probltmes

'

capitaux, nous garantit que nous ne nous perdrons
pas dans les d6tails techniques mais que nous r,esterons axAs sur 'le centre politique et 6conomique du

qu'elle a ,l'intention de prCsenter dts que possible.

probldme.

A tout cela s'ajoute la

.
'

tant que telle, la place qui lui revien't en vprnr du
rait6 de Rome i I'expiration de la pdriode transitqire.

Les relations entre lep pays induitrialisds et les ,pays
en voie de d6veloppgment coflstituent un terrain ori
la Communautd doit pers6vdrer dans sa ddterminatioir de s'acquitter pleinement de ses devoirs.

L'ann6e 1971 devrat Stre marqude par' un grand

populaire.

dvdnement : l'entr6e cn. vigueur du systlme 'des pri'
fdrences gindrali#es en faveur des produits inilus-

Si la perspective de l'dlargissement donne une dimen'

sion nouvelle au r6le de

la

Communautd dans le

Commission elt aussi consciente du fait
que le 'ddveloppement interne de la construction
communautaire rend plus prolondes les reqponsau-iIitds internationales de Ia Communautd
monde,

semble des rapports entre

la Communaut6, et

spdcia-

lement d'une Communautd dlargie et approfondie,
et le reste du monde, acquiert un poids sans cesse
croissant.

Une fois terminde la p6riode transitoire, la Communautd a l'obligation de mettre sur pied une politique
cornmerciale commune. La Commission attache une
grande importance i ce problEme qui fait qu'on doit
i la fois rernplacer des choix faits un Peu au hasard

.

ou en tout cas d'une fagon assez dispersde par une
v6ritable strat6gie globale et donner une interprdtation large I la matitre couverte par 'les articles 113
et 115 du trait6 de Rome.

Le poids de la Communaut€ dans l'organisation du

commerce mondial est trop grand pour qu'il n'implique pas de notre part des options poli'tiques ordonn6es I longue ichdance. Ce n'est donc pas par une
action improvis6e au four le iour que nous Pourrons
assumer nos responsabilitis et traduire par I'initiative
politique ndcessaire notre rialh6- 6conomique de premidre puissance commerciale du monde. Autrement
dit, il s'agi,t, d'une part, de ne pas donner du traiti
une interprdtation contradictoire quant I la volontd
\,:

r

-

4,,- '
*:1'-

F,;r
6:-

) I'obligation sans parler de I'opportunitd de nous ex,primer- d'une voix unique sur cette matitre et, d'autre part, de ne pas faire I'erreu: de ramener une r6alitd iconomique imposante I une ma,tilre
et

iriels exportCs par l'bnsemble des pays en.voie

la

Les mois 6cou,l6s ont montrd claitement que l'en-

ndcessitC pour 14 Communaut6

d'6tre reprdsent6e et de participer.aux,travaux et aux
n6gociations dans 'le cadre. des organisations intcrnationales ou i l'occa$ion de lt conclusion d'accords
internationaux. Nous devons pour I'avenir nous effor-.
cer d'obtenir que soit reconnue b la Cominunautd, en

C'est en raison de cefte perspective que la Commission estime qu'il,est de son int€r€t spdcifique, tout
comme de son devoir manifeste, de rnaintenir des
contacts dtroits avec le Parlement europden et avec
ses commissions compitentes. Encore que Ie caractlre dilicat des probl&rrcs qui font I'obiet de'la nigociation incite in6vitablement I adopter grour certaines
questions un€ attfuude empreinte de discrCtion, il
n'en reste pas moins que l'importance des implications politiques du proccssus d'dlargissement exige
qu'on fasse,appel I toutes les compdtences et, enparticulier, I ce{lcs qui sont I'e;rpression de la volont6

'

un vide

Ce n'est qu'ainsi qub les int6r€ts nationaux pourront
trouvor leur satisfiqtion ldgitime et que la Comrnunaut6 pourra, d'un eutre c6t6, assumer cornectemert
ses responsabilitCs lnternationales. A cette fin, la
Commission pr6pare, entre autres, des propositions
concrltes en madefe d'assurance-cr6dit, propositions

est 4vident qu'eu 6gard I I'enieu, il est l€gitime
de souhaiter une conclusion rapide et positive de la

Il

nigociation. Le fait qire nous ndgocions non

I

de

d6veloppement.'
'

A mon avis, Ia Cornhunautd, par son offre de prCfdrences !6nCrali#es 4 I'Cchelle .mondiale, a appoft€
une contribution hardie I la politique d'aide au ddveloppement. Notre offre va loin et el'le s'inspire de
notre conception des lrapports qui devront s'dtablir
dans 'Iavenii enre les pays ddveloppds. et les pqy; en
voie de d€veloppement tout en priservant comme il
convient, dairs la pratique, ceftains de nos intdr8ts
essentiels.

Les matilres premi0req exclues des pr.df€rences gdn6ralisdes deiront reteflk notre a,ttention l l'avenir ;
dans ce domaine, les, probllmes sont encore plus
difficiles l rdsoudre. Mdme dans ces sectcurs, 'la
Commission tAchera d'arriver, dans la mesure du
Bossible, A une politique d'accords mondiaux.

Il

apparait en outre que l'action de la Comsrunauti
I'6gard des pays en yoie de d€veloppement serait
beaucoup plus'efficace si elle ne se limitait pas poru
I'essentiel I l'instrumeni tarifaire et commercial et si
la Communautd avait ir sa disposition une gamme
plus varide de moyens d'action lui permettant de
r6agir de manidre plu$ diversifi6e aux diverses situations. Pour cette raison, la Commission proposera
cette annie, aux instanccs communautaires, de rCfldchir ensemble aux mesures et aux actions communes

i

ou nationales qui permettront' d'arriver progressive-

ment I une politique communautaire de coopdration
au diveloppement.
C'est dans ce'contexte que doit 6tre vue la politique
d'association dc la Communaut6 avec divers pays en
voie de d€veloppement.
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L'association de la CommunautC avec les pays africains et malgache'r6pond, comme l'ont montrC les
rCcents et stimula[ts d6bats de la confdrence parlementaire i Yaound6, I des devoirs ,particuliers crC6s
pall'histoire, la proximitd gdographique et l'ensemble
des rapports traditionnels, qui ne'sont d'ailleurs pas
exclusivefirent d'ordre commercial.
-Dans la mesure

oi

la politique d'association intdresse
en particulitr les pays africains, qui sont les moins

favorisis parmi ceux du tiers monde, elle tend

i

compenser l'inigalit6 des possibilit6s. de ddveloppenrent et consti,tue I ci: titre un facteur d'CquitC et

d'dquilibre mondial qui doit, rester une constante
de la construction communautaire. D'autre paft,
comme cela a dijl dtd dit I maintes reprises, ceffe
politique profite

)

beaucoup, sans nuire

i

personne.

Les efforts de conciliation et d'adaptation entre les
aspects rdgionaux et mondiaux de ,l'aide aux pays en
yoie de ddveloppement seront grandement facilitds
par les rCflexions globales que, comme ie- I'ai dit
prdc6demment, nous avons I'intention de
'proposer
cette annie I propos de-la coopdration au d6veloppement.

A

l'occasion de

Ia

prdsente session parlementaire,

la mise en route d'un processus. aussi dangereux.

La Commission est persuadde qu'une certaine'divergence d'intdrdts entre les deux plus grandes airos
.commerciales du monde est dans la nature des choses
et qu'il est ndcessaire de la rdduire I ses justes proPortions.

Dans cette perspective, la Commission estime qu,elle
doit s'employer i cr6er un nouveau climat, empreint
de confiance et de disponibi,lit6 rCciproques.

La' Commission est convaincue que ceffe nouvelle
prise de conscience pourrait contribuer I rCtablir
l'atmosphdre qui a traditionnellement marquC. les
rapports entre I'Europe communautaire et les EtatsUnis.
Dans le m6me esprit, nous avons mend et nots comp-

tons poursuivre cette annCe des nigociations avec

Ie

La conclusion d'un accord commercial entre
la Cosrnunautd et ce pays peut constituer une im-

Japon.

i

un importagt ddbat s'esr tenu sur Ia politique mCdi-

portante contribution

terran6enne de

la Communautd, sur Ia base du rapport de M. Rossi, d6bat qui a permis I la Commis-

du commbrce international.

sion de faire ,connaitre sa position dans ce domaine
I l'intervention de mon collfoue, M. Dahrendorf.'C'est pourquoi ie me bornerai I rappeler que
des raisons historiques, gdographigues et des traditions communes viennent s'ajouter ) I'ivolution de
Ia situation politique et 6conomique pour faire de la
zone mCditerrandenne le centre d'une nouvelle prise'
de conrience du rdle que la Cornmunaut6 doit jtuer
dans cette paftie du monde.

Si nous avangons rdsolument, ,l'un et I'autre, dans
cette voie, nous ddboucherons sur une coop6ration

grAce

.

pienne et les Etats-Unis aurait des consiquences danet imprCvisihles, non seulement pour ceux
qui sont directement intdressis, rnais pour le monde
entier, et je r6affirme encore une fois notre volontC
de rechercher des moyens constructi{s pour emp&her

gereuses

La

Commission estime que Ia Communautd peut
apporter une contribution essentielle i la stabilitd
et au dCveloppement dans cette rCgion.

Je ne vous dissimulerai pas, cependant, que ,le peu
d'instruments dont nous disposons actuellenient en
matiBre de politique commerciale nous apparalt-insuf-

fisant m0me en ce qui concerne notre action

dans

la Miditemande.

C'est toujours dans l'optique d'une prdsence commu\nautaire active dans le monde que Ia Commission
suit avec une grande attention I'Cvolution des rapports
avec les Etats-Unis.

Assurdment, des initiatives comrre le proiet de loi
Mills ne reprdsentent pas des actes constructils et
c'est la raison pour laquel{e nous voudrions espCrer

que,

si ce projet t &€

Congr&s,

prisentd de nouveau au

il s'agit davantage d'une

manceuvr€ tactique

que d'une (nesure devant 6tre vraiment appliqude.

Je riplte ici ma conviction qu'une ( escalade D des
restrictions rdciproques entre la CommunautC euro-

I'objoctif qu'est Ia 'libiration

qui repr6sentera une garantie su,ppldmentaire quant
au respect de,certains principes fondamentaux de
comportement dans les dchanges mondiaux.

En ce qui concerne les pays de l'Est de l,Europe,
I'ann6e 1971 se pr6sente comme une annCe de trans!
tion en attendant l'6chiance de 1973 l partir de laquelle les Six se sont engagds I ,prati{uer une
"
"
politique commerciale commun€ m€me i l'fuard de

ces pays. La Commission estime toutefois que, durant
les deux ann6es prCc6dant cette dchdance, [a Communautd devra faire preuve du maximum de cirhdsion
en vue d'dviter que la ddfinition de la future politique
commerciale commune ne soit des i pr6sent compromise ,par des initiatives occasionnelles ou non coordonndes. Cette position, il est I peine besoin de le
dirg ne vise certainement pas i reitreindre les possibilitds d'une collaboration commerciale, 6conomique
et technique avec les'pays de l'Est; Ia Commission

est au contraire convaincue qu'ainsi cette-collaboration pourra 6ue mieux d6veloppCe.

Voill quel est, pour I'annie 7971, le programme de
la Commission qui doit 6tre complCtd pour I'essentiel
i la lumidre-des ddiisions prises hier pat le Conseil
en vue de Ia rdalisation de l'union politique et mondtaire.

J'ai ddjt eu I'occasion de dire que les Communaut&
vivent une
qui ne permet pas de se contenter
"poqre
d'une administration
ordinaire de leur patrimoine.

1,,:-.-,-iY"i '"t

.-r .
'l

.j
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Malfattt
Pour cette raison, 'la Commission estime que les en-

gagements de programme pour l'annCe 1971 doivent
s'inscrire dans une perspective globale et organique:
s'il faut cultiver les liens d'interd6pendantequi relient
tous les acquis communautaires, il faut aussi consid6-

rer ces derniers comme l'exptession d'un dessein
dont la rdalisation effective occuPera le cours de

I'actuelle dicennie.

A cette fin, la Commission fera usage, dans une intention politique pr6cise, de son droit d'initiative et de
proposition et dlle s'emploiera i emp€cher que le
Iroiessut de dicision ne s'embourbe dans les mar6cages de la technicitd ou de la spCci4lisation. Cette

t institution comrnunautaire originale est

bien

consciente de son r6le et de sa fonction Prqpres:
de mdme qu'elle refuse les ana'logies qui altlrent en
fait ses ptdrogatives, elle refuse les interpritations
qui r6duisent son r6le et sa fonctio4, convaincue que
ci n'est pas par hasard que le trait€ de Rome a voulu
une institution commu[autaire auconome et ind6pendante du Conseil, li6e, quart i ses possibi'lit6s d'existence, I la confiance du Padement europCen.

,

La Cornrnission estime que la construction communautaire exige de plus en plus que tous respectent
les rlgles qui constituent le patrimoine communautaire. C'est pourquoi elle veillera I oe que leur res-

Dans ce cadre, la Cpmmission estime qu'il est prdcile fait.que cela repond
sdment de $on devoif
- outre de veiller I ce que
I une n6clssiti {onctionnelle
cette dvolution puisse se faire sans'soludon de continuitd et sans desiqrtilibre entre ses divers dldments.

li'la fid6litd -i- une fiddli,td active et ) longue
de La Haye ir laquelle la
I cet
- entend csprit
Commission
Jconformer I'exercice de ses resC'est

6ch6ance

ponsabilitds.

La Commission estl

La Commission, en accord avec les traditions du
passi, entend faire du dialogue avec Ie Parlement
une constante de sixr action et l'expression de la
pratique d'une m&liode ddmocratique I laquelle il
ne peut 6ue renonc6, ceftaine qu'elle est de trouver
dans Ie Parlement eqrop6en cette rdciprocit€ qui, tout
en rcspectant les reqponsabilitds de chacun, est I'ex'
pression d'un engagement poliglQue commun et d'un
m6me iddal.
(Apptaudissmterrts)

pect soit la rtgle constante de tous les comportements,

-

de fagon que soit renforcd et stimulC le ddlicat fouilibre sur lequel , est biti l'ddifice communautaire.

Qu'il me soit permis, dans ce contexte, de

profondCment convaincue que

cette fid6lit6 et cette responsabilit6 ne sauraient Stre
pleinement mises en'euvre si elle ne recherchait pas
la- contribution et lai ,coopdration de toutes lcs forces
vives de notre Comrhunauti et' avant tout, de l'institution ori celles-ci s'expriment avec le plus d'autorit6
et de reprdsenaativit{.

'

PRISIDENCE DE M.

rendre

SCELBA

\

un re$pectueux hommage ir la Cour de iustice.

I'l est dans la logique de l'6volu.tion qu') un moment
donnd la Communaut6 se trouve dans 'la.ndcessitd
de proceder ) des options fondamentales quant I son

modlle de dCveloppement interne, d'une part, et
quant

I sa place dans le monde,

de I'autre.

Parce que ce moment appartient

I

faites en pleine connaissance de cause et dans des
conditions optimales. La r€alit| communautaire fu ture
ne doit pas 6tre conryromise par des actions mendes
aujourd'hui sur la base de pous#es sectorielles ou
des ndcessitis

du mourcnt.

La Commission que j'ai l'honneur de prdsider

dans le

dilai prdvu de detrx

tions destinies

)

ans, de nouvelle proposi-

remforcer les pouvoirs du Parlement

europden.

un avenir ddsoi-

mais proche, la Commlssion est convaincue que tout
doit 6tre mis en euvre afin que ces o,ptions soient

.
'

'M. ie Pr€sident.
(D
remercie le prdsident Mal- ; jeJele remercie tout pafticuli}fani de son, expo#
rement d'avoir r6itiir6 l'engagement de prdsenter,

est

consciente du ,fait que la progression de la construction comrrnunautaire pofte en soi les conditions d'une
6volution profonde et complexe des rialitds europ6ennes.

Les premiers ,pas, si timides'soient-ils, cn Eatilre de
coop6ration politique, pndvus par le " Plan' Davignon >, sont eux aussi l'orpression du dynamisme
de ce moment euro4#en et lils ouvrent des horizons
nouveaux qui ne peuvent pas,ne pas 6tre partie constituante du processus communautaire.

i souligrrer ici les paroles prononcdes, en
conclusion de son o(pos6, par le prdsident de [a'Commission sur lec rapports entre l'exdcutif et le Padernent eurol#en : *.Ila Commission, en accord avec
les traditions du pass6, entend faire du dialogue avec
le Parlement une constante de son agtion ct I'orpression de la pratique d'une m6thode d6mocratique I
laquelle il ne part Stre renonc6, ceftaine qu'elle est
de'trouver dans le rPpdement europCen cette rCciproJ'ai plaisir

citi qui, tout en rtspectant les responsabilii&

de

chacun, est I'expres$ion d'un engagement ,iblitique
commun et d'un m€me idCal. ,
Je disire assurer M. Malfatti, qui prdside avec tirnt
d'autoritd la Commission, de cette rdciprocitd.
Nous allons interro(pre nbs travaux pour les reprer

drei14h30.
La sCanrc est euspen{ue
(I-a sdance" suspe?tdue a 72 h 40, est rcptise d 14

h 35)

F4vriet 1977
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M.

II n'y
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-La

sdance est reprise.

5. Virification de pouuoirs
M. le Prdsident.

Il
-

annon-

Conformdment I l'article 3 paragraphe 1 du rlglement, le burcau a constatd la conformitd de ces d6signations aux.dispositions des trait€s.

vous propose en consiquence de valider

ces

ma,ndats.

Il n'y a pas d'op,position
Il

?...

en est ainsi dCcidi.

,6. Directiues a rlglement concerflattt la riforme
de fagriculture.

les propositions de la Commission des Communautds

i

cinq directiv0s et

sur une proposition modifide de rtglement concernant ld rdforme {e Pagriculture (doc. 253170).
Je rappelle que lors de sa siance du 8 fdvrier 1971,
le Parlement avait dicid6 de limiter comme suit le
temps de parole:

minutos ,pour le rapporteur principa'l
- 30
M. Ncharts;

-

80 minutes pour I'ensemble des autres rapporteurs, I savoit : MM. Baas, Briot, Vetrone et Vrcdeling;
20 minutes pour chaque groupe politique, inddpendamment du fait qu'il y ait un ou plusieurs,
orateu$ mandatds par le groupe ;
10 minutes pour les autres orateurs.

Par ailleurs, le Parlement a fixC
limite de d6p6t des amendements.

i

-

18 heures le d6lai

Je propose igalement que les orateurs qui dCsirent
prendre la paro'le viennenr s'inscrire jusqu'I 19 heures
au plus tard.

i,li

.. i'
I'

i

,

.?i
'.,}

.,qri

le prdsident eir exercice du Conseil des Communaut&
europCennes, M. Cointat.

,.*ti
I ; J5
- €sl

M. Cointat est encore membre de
notre Parlement au sein duquel il a d6ploy6 avec
passion une grande activite. Il a du reste contribu6
personnellement ir la prdparation du d€bat de ce

'-

,.:

Fotmellement,

'

.

Cointat, prisident en exercice

du

Conseil

'

r

i

cela m'aidera beaucoup dans mes nouvelles fonctions

Aussi, c'est un agriable devoir pour'moi de revenir
devant vous aujourd'hui en tant que prisident en
exercice du Conseil de ministres de la Communaut6.
des titres divers, dir'ecteur gCndral

de I'agriculture, chef de la dilCgation frangaise I
Bruxelles, irisident du Comitd spicial agricole et
I'enfantement

'G
-ii
,i:

au Conseil.

i

'i

rT.

Le ,passage dans cette AssemblCe donne certainement

assistC

:.l
irt

- !-'l

une ouverture bien diffdrente de I'optique nationale,
et est iricontestablement trls formateur. Je crois que

j'ai

;..u

:+,.i

ccEur.

parlementaire europden,

..i,

des

Monsieur le PrCsident,

Permetiez-moi aussi de vous dire, mes chers colltgues, tout le plaisir que j'dprouve de me retrouver
dans cette Maison de I'Europe, oi j'ai effectivement
travailld avec beaucoup d'enthousiasme pendant plus
de deux ans, tant au s'ei'n de la commission de l'agriculture que de la com,mission des finances et des
budgets que de celle des relations 6conomiq0es extCrieures. Au-deli des nuances qui ont pu nous s6parer
sur le fon{ des probl}mes, j'ai tessenti ici un climat
d'amiti6 et de confiance. Je vous en remercie de tout

I

,

"'l;
.j;

permettez-moi tout d'abord- de vous remercier des
paroles aimables que vous avez bien voulu exprimer
I mon 6gard. J'en suis trEs touch6. Je n'ai pas oubli6
les legons du Parlement, comme je vais essayer de
vous le ddmontrer.

Depuis dix ans et

i{1

' j"i"

transposera dans ses nouvelles fonctions l'esprit communautaire qui I'a anim6 tout au long de cette p&iode of il a exerc6 avec autant d'autorit6 ses fonctiohs
de deputd europien.

Comnunautis europiennes.

, \.1.
,..,..s

'

.

,rrl,{"

jour. Sa pr6sence aujourd'hui parmi nous est une
preuve de ce sens etlrop6en qui transparaitra fualement dans ses nouvelles fonctions de minisre de
I'agriculture de la Ripublique frangaise et de prCsident en exercice du Conseil des Communautds. Il

M.

M. le Pr6sident.
du jour appelle la discus- L'ordred'urgence,
sion, selon la procidure
du rapport intdrimaire de M. Richarts, rapporteur principal, et de
MM. Baas, Briot, Vetrone et Vredeling, rapporteurs,
fait au nom de la commisoion de l'agriculture, sur
europdennes au Conseil relatives

ddcid6.

Avant d'ouvrir le dibat, ie suis heureux de saluer
'

J

:ar

vendredi la suite de la discussion, car l'importance du sujet justifie que nous ayons des interventions exhaustives et nombreuses.

Au cours de sa rdunion de ce jour, le bureau a vdrifiC les mandats de MEe Tullia Carettoni Romagnoli et
de M. Klaus Dieter Arndt, dont la nomi,nation comme

Il

.lr-:;

,

s'agit d'un dibat extrEmement important auquel

voyer

L,'ordre du jourappelle. des vdrifications de pouvoirs.

dtji dti

t-j.
\i

.,

111

nous allons consacrer non seulement I'aprBs-midi mais
6galement Ia soir6e. Jp souhaite que nous puissions
terminer dans la soirde sans 6tre' coptraint de ren-

.-

membrc du Parlement europCen d,rait
c6e le 8 ttvliet 1971.

r,-k

I97l

a pas d'opposition ?.:.

Il en est ainsi
M. le Prdsident.

lhvfier

t
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difficile, ,mais passionnant de la politique agricole
commune. J'ai es$ay6 de contribuer I sa croissance
un peu d6iordonnde, mais au fond trls rapide' Si
auiourd'hui cette politique agricole coflm-une apPa,"ft .rr.ore comme un jeune poulain degingand6 et

Le Conseil aura aus$i i I'esprit, en arrilre plan' les
probllmes posds par I'adhdsion I la CommunautC
-

maladroit qui vient de naltre, elle est cependant devenue une r6alitd qui nous encouiage I poursuivre notre
action.

Mes chers colllgues, le chemin Parcouru au cours
de ces dix ann6ei a itd considdrable. I*s nombreuses
difficultes que nous avons connues, les marathons
que nous avons v6cus, les * folles nuits
a-vons passdes

nous
' que
I I'esprit

ont pu €tre surmont6s grice

communautaire et rddiste qui nous aninre.

Nous devons avoir touiours I I'esprit le rlglemem
fondamental du 14 janvier 1962 qui a posd les principes essentiels i partir desquels l'ensemble des nCgociations a pu s'organiser ; que ce soit la crdation d'urt
marchd *iqo. entre les six parteniires, que ce soit

la

prCfdrence ,communautaire,
"financilre

sabiliti

de'

ou encore la rcspon'

la Communauti.

il faut
Ces trois principes demeurent essentiels et
leur remise en cause marquerait la fin
le r6p6ter
de la politique agricole commune.
En dtablissant ces bases, nous avons marqui notre
volont6 de sauvegatder l'esprit du traite de Rome
et, pour le march6 commun agricole, le premier janviei tgZO a marqud la fin de la pCriode de transition.
I[ est tout de m€me remarquable de constater qu'une
-date qui
prdvue douze ans i I'avance ait it6

a 6t6

respectde, malgrd l'extraordinaire complexit6 des problbmes.

L'agriculture europdenne, qui a pu apparaitre I certains moments comme I'obstacle I la rdalisation de

la Communautd, est en fait devenue un des moteurs.

de nouveaux pays rnembres. Cela est vrai en Parti'
culier des prix agricoles, qui poseront des difficult&
plus grandes encore i r6gler aprls le le'ianvier 1973.
C'est au cours de la ptochaine rCunion des 15 et 16
fdvrier que le Con-seil devra aborder l'examen des,
propositions de la Commission qui sont partagCes
en deux volets : 'les prix, d'un c6tC, I'organisation 6conomique, de I'autre.
Je crois pouvoir dire que tous les membres du-Conseil

sont anim6s de la volontd d'aboutir assez rapidement, mais en ce qui concerne les cinq directives et
le rlglement sur les gioupements de producteurs
proposds par la Co,qtmission, qui font l'obiet du rapport a" notre colllgqe et ami M. Richarts et qui vien-

nent auiourd'hui en discussion devant I'Assembldg il
est certain qu'ils pobent des probllmes fort ddlicdts
qui ont suscit6 des rdactions trls diverses dans les
milieux agricoles intdress6s. On en a beaucoup discutC

I I'extirieur, mais le Conseil lui-mdme ne s'en est pas
encore saisi au fond et affend, sur ce point, avec
un inr6rSt paiticulicr I'opinion de l'AssemblCe.
Je risque donc-auiourd'hui de vous ddcevoir, car il
ne m'appartient pis, en tant que prdsident en exercice du Conseil, de prendre position sur le fond de
ces directives puisque le Conseil, en tant que tel,
n'a pas encore eu i en dClibCrer et que' par ailleurs,
il n'a pas .encore pris conndissance officiellement
des nouvelles propositions de Ia Commission.

NCanmoins,'compte tenu de l'im,portance de ce d€-

bat sur la rdforme de l'agriculture europdenne, i'ai
tenu A 6ue prCsent

I

cette session, suivant une'qradi-

tion instituCe par mes priddcesseurs ihaque fois que
l'Assemblie a dvoqui des probllmes relatifs aux glan'
orientations de. la politique communautaire.

de cette Communautd

des

Au cours du premier semestre 1977, le Conseil aura
essentiellement I d6terminer les prix de camPagne
1977-1972, i examirter le dClicat probllme du niveau
des prix, en tenant compt€ du retard riel qu'a pris

J'ai donc tenu I vous appofter, Monsieur le PrCsident'
mes chers colllgues, le gage que le Conseil, dans un
souci de dialogue fiuctueux avec I'Assemblde, est
attentif I ce qui se dit dans cette enceinte. Mon rdle
essentiel, aujourdlhui, est donc d'dcouter attentiyement les opinions des parlementaires, et notamment
du rapporteur de Ia commission de l'agriculture saisie
au fond, que ip me permets de salueramicaldment,

dans ceftains domaines Ie revenu agricole par rapport
A celui des autres catigories socio-professionnelles.

Il s'agira surtout de mettre en euvre une hidrarchisation des prix les uns par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce que cette hidrarchisation commande en
fiit l'orientation nCcessaire des productions.
Enfin, le Conseil devra oxaminer et e$sayer de mettre
au point une ,politique dite des ( structures , quc,
pour ma part, je prdflre appeler une politique d'organisation Cconomique pour 6viter toute confusion dans
les termes. Ceci est un point dgalement essentiel
d'une politique agricole viable et dynamique, I condition que cette organisation €conomique se traduise
par des mesures facilement applicables et suffisamment souples pour pouvoir s'adapter aux rdalitds particuliEres des diff6rentes r6gions agricoles de la Communaut6.

afin d'en informer le Conseil avant que celui-ci
prenne position sur ce res important probllme.

ne

Croyez bien que lorsque le Conseil ddbattra, I une
date que j'esptre assez rallprochde, de cette question,
'il aura I l'esprit l'avis du Parlement tel qu'il est contenu, notamment dans la proposition de r6solution que,
je pense, vous voterez avant dernain. Pour ma part,
je. ne peux oublier les dCbats auxquels j'ai participd
au sein de Ia cornqisqion des ,finanqes et des budgets,
notamment, et j'esplre que ie serai un messager assez
fidlle de votre pens6e auprds du Conseil.

Je me contenterai seulement, aujourd'hui, de dire
qublques mms I titre personnel sur les propositions

j.r;'J'
" i''

r .. ,-.i..
-
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Cointat
de la commission, sur ce que l'on est convenu d'appeler le miniglan Mansholt. Je crois que si ie ne disais
pas quelques mots, au moins I titre personnel, vous

En tant que ministre frangais de I'agriculture, je dois
vous dire que l'exode rural a atteint dans mon pays
un niveau qui dipasse dCjI le rythme de 3 o/0. C'est
pourquoi, Mesdames, Messieurs, je vous demande de
prdvoir des solutions qui soient nuanc6espour pouvoir

ieriez profondCment d69us.

La Commission a eu le m6rite de se rendre compte

6tre appliqudes avec souplesse, suivant les caractiris-

qu'il fallait d6finir une nouvelle politique agricole,
qui ne serait plus seulement basie sur des prix communs, mais sur un ensemble de mesures plus profondes, permettant d'assurer un niveau de revenus
plus ddcent aux agriculteurs, qui leur permettrait de

tiques de chaque rigion.

Par ailleurs, I'expansion des productions agricoles est

possible en ddpit des excddents qui apparaissent,
.mais qui soni des exc6dents seulement sectoriels, car
globalement, la Communautd iconomique europCenne
n'est pas excddentaire et ,pour des produits comme la
viande, elle est en d6ficit permanent. Cette expansion

rattraper celui des autres groupes socio-6conomiques.
Cette Assem,bl6,e a, je dois le dire, puissamment contribui, de par l'action de sa commission de I'agriculture, i accdldrer cette prise de conscience de la Com-

n'est possible que par l'orientation des productions
de fagon i les adapter aux besoins du marchC, par le
jeu correct du mdcanisme des prix, et dgalemeht, et
surtout, par des incitations suffisantes et s6lectives
vers les productions souhaitables et, enfin, par des

mission des Communautis.
S'attaquer aux structures agricoles est une entreprise
pirilleuse. Aprds les temp€tes qu'a provoqu6es dans
le monde rural le premier mimorandum de la Commission, M. le vice-prisident Mansholt a revu ses
proposirions i plusieurs reprises afin de tenir compte

actions de conversion r6gionale.

En bref, I'organisation 6conomique
qui ddpasse
de loin le problEme d'une riforme- des structures
permettra de normaliser le marchC et
foncidres

des riactions des agriculteurs et des parlementaires,
et c'est avec beaucoup d'int6r€t que nous attendons

-

de rigulariser les cours des produits.

Ies propositions qui doivent 6tre prdsenties au

Il n'existe

Conseil.

pas plusieurs agricultures, mais seulement

I'agriculture europdenne. Toutefois, cette agriculture
a mille visages.

Sur ces cinq directives et sur ce rlglement propos6
pat la Commission, i'ai eu I'occasion de prendre position, en tant que rapporteur pour avis de la commission des finances, et mon rapport, je pense, doit 6tre
annexd L l'excellent document de notre colllgue,

Les agriculteurs, trop souvent accus6s ) tort, trop
souvent critiquds de toute part, d'6tre trop nombreux,
de produire trop, de coriter trop cher, ont souv€nt

non seulement
mes idies, mais aussi celles qui sont devenues les
iddes de la commission des finances, ie n'y re-

Ils ont l'impression d'6tre des mal aim,6s et d'6tre

M. Richarts. Vous

Cependant, je voudrais mettre l'accent sur quelques

points essemiels

:

Je suis convaincu que seule une Europe des rdalitds,
allide i uri pragmatisme constant, nous permettra
d'avancer. C'est vrai en agriculture plus encore que
dans tous les autres secteurs. La politique agricole
commune est d'ailleurs un exemple vivant de cette
politique concrlte.
Je persiste igalement i croire qu'il est dangereux et
inexact de dire qu'il y a partout trop d'agriculteurs.

'"i

perdu la foi dans la grandeur de leur mission.

coniraissez donc,

viendrai donc pas- Je puis seulement vous dssurer que
ma nomination comme ministre frangais de l'agriculture n'a pas modifi6 ces idies.

,_\

les

parias de Ia sociit6 moderne. C'est la raison profonde

de I'inquiitude et du ddsarroi que nous constatons
dans les campagn€s des six Etats mernbres.
t

Nous avops le devoir de dire aux agriculteurs qu'ils
ont leur place dans le monde de demain et qu'ils ont
un r6le essentiel i jouer, d'abord sur le plan iconomique parce qu'ils ont la res,ponsabilit6 de nourrir
une humanit6 dont les deux tiers ont toujours faim,
d'autre part sur le plan politique, parce qu'ils sont,
dans notre silcle m6canisd et atomisC, les gardiens
de I'humus, c'est-)-dire les gardiens de la. civilisation,
c'est-i-dire les gardiens de la vie.

Pour ces motifs, nous devons faire renaitre chez eux
l'espoir et I'enthousiasme.

Dans certaines r6gions, Ia population rurale est tombCe au-dessous du seuil dimogra,phique qui dCtermine
Ie processus in6luctable de la dCsertification ,. Dans
"
ces r6gions, et Dieu sait s'il y en a ddji en France, il
risque de ne plus y avoir personne dans dix ans et la
situation y est particulidrenrent prCoccupante.

C'est pourquoi la Communautd, grAce i une politique raisonnable et cohdrente, doit permettre I tous
les producteurs, quels qu'ils soient, d'avoir une chance au d6part, sans jeter I'anathEme sur les petits
exploitants au seul profit de ceux qui onr la chance
d'6tre plus en avance ou plus puissants, mais i la
condition que chacun consenre i faire les efforts de
reconversion ndcessaires.

Au contraire, dans d'autres rigions, nous avons une
pression d6mographique trop forte et la situation y
est 6galement, )t I'invelse, pr6occupante.

Comme le le dis touiours, et'je le rdpdte, il faut favoriser les dyna,miques et, si possible, srimuler les indolents. Aucune maitrise de la production des marchds

8
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ne sera rdalisde sans une organisation puissante des
agriculteurs au sein d'unitCs 6conomiques suffisantes
pour prdvoir, organiser, ndgocier leurs productions en
acceptant des disciplines communes' tout en respectant la libertd des individus. Peu irnporte, au fond,
la forme de lbrganisation, I'essentiel est I'efficacitd.

Il

sera indispensable de relancer une politique de la
qua,lit6, car lorsqu'on est I la limite de I'exc6dent,
c'est 'la qualite qui permet de mieux passer sur le
marchd et surtout de conqudrir les marchds extirieurs.

Enfin, pour augmenter le revenu des agriculteurs, il
faudra davantage transformer les produits agricoles
et vendre moins de produits btuts. Dans les rCgions
i pression ddmographique forte, cela permettra de
cr&r des emplois nouveaux et, autx jeunes agricul'
teurs comme aux moins jeunes, de rester sur place.

rls poussde des ,produits agriet alimentaires contribuera i rCgulariser les

Cette transformation

coles

march6s en permettant le stockage qui Cvite 'la ,fluctuation des cours.

Tellq; sont les quelques observations que ie v<iulais
faire. J'ai encore I vous dire, Monsieur le Prdsident,
mes chers colllgues, le regret que j'ai d'abandonner
mes fonctions au sein de cette haute Assemblde ori
ie gompte tant d'amis. Si comme vous I'avez rappel$

Monsieur le Pr6sident, juridiquement ie resterai encore pendant quelques mois parlementaire euroden,
ie ne pourrai plus sidger dans cet hdmicycle. J'en
iprouve sentimentalement une certaine nostalgie et
ie garderai de mon passage parmi vous un des meil'

une ddclaration que chacun d'entre nous a apprici&e
coinme il convient, vous avez fait connaitre vos Yues
I I'dgard-d'un ceftain nombre de probllmes.

Je'n'oublie pas que yous avez appartenu pendant de

l la commission de I'agriculture,
que vous y avez apprt6 un concours particulilrement
efficace ; aussi bien, ,aprds que M. le ,Pr6sidint l'ait
fait au nom de I'Assemblde, permettez-moi, au nom
de notre comtnission, de vous assurer de toute notre
sympathie et de vous adresser nos velxx les plus
ardents pour la r€ussite du mandat qui voui est 6chu.
trds nombreux mois

(Applaudksements)

Mes chers colllgries, la pdlitique agricole commune
connu une premilre pi-temps vala'ble. Pourtant,
les difficultds 6taient grandes, il y avait contre nous
une foule de prdjugds, d'habitudes, de traditions, la
diversitd de nos exploitations, celle de nos reliefs et

a

de nos climats: nous sommes tout de m6me ariivCs
rdsultats conctets qu'il {aut souligner. Nous
I des-urr.
responsabilit6 communautaire europdenne ;
"uon,
et dans qudlles proportions !
avons
augment6
nous
- dchanges
intracommunautaila croissance de nos
-res; nous avons des prix communs. Cependant, aprts

cette premiEre piriode qui porte sur une dizaine
d'annCes, il y a Ia pause et celle-ci ne va pas sans
quelques sujets dinquiCtude et de prdoccupation.
Pour €tre net, nous marquons {e pas.

D'abordr'en raison de I'essoufflement normal dans une telle conjoncture ; aussi, parce qu'il
nous a fallu mettre sur pied une politique d'organi-

Pourquoi

?

leurs souvenirs de ma earrilre.

sation du march6, avec tous les rlglements que

(Y if s app laudi s s ement s)

sembie de la hi6rarchie europienne est concentrd

cela 'pzut impliquer

I

tft. le pr6sident.
intervention.

-

Je remercie

La parole est i M.

M. Cointat de son

de l'agriculture.

aussi peut-etre, parce que l'en-

Bruxelles ou I Luxembourg et qu'eHe n'arrive pas
s'6taler suffisamment sur l'ensemble de notre terri-

toire europden.

Boscary-Monsservin

qui

I'a

demand6e pour introduire brilvement le d6bat.

M. Boscary-Monsseryin, prdsident de la

)r

;

comtnission

Monsieur le Pr6sident, Monsieur

du Conseil, Mesdames, Mesle PrCsident en exercice
sieurs, aprls les ddclarations de M. le Prdsident du

Conseil en exercice, j'interviens dans ce ddbat en tant
que prdsident de la commission de I'agriculture, non
pour ernpi6ter d'une fagon quelconque sur les attributions de MM. les Rapporteurs, mais pour mettre
chacun en prCsence de ses responsabilitds, et ie songe
ici au ,Conseil de ministres, i la Commission exdcutive et au Parlement ; chacun doit 6tre mis en pr6sence de ses responsabilitCs devarit le problEme trls
important sur lequel nous avons i statuer I un moment particulidrement dicisif pour l'agriculture europienne.

Vous l'avez si bien senti, Monsieur le PrCsident du
Conseil en exercice, que vous avez tenu ) &re personnellement prisent I cette sdance tandis que, dans

Aussi parce que I'ensemble du systEme n'a pas suivi ;
l'absence d'harmonisation des politiques Cconomivrai iusqu'I hier
ques et mondtaires
- a eu
- c'ltart
des effets regrettables et I'on comprend les rdactions
de nos agriculteurs, qui, par suite d'inflations variables selon les pays, voyaient augmenter les cofits de
et
revient tandis que les prix restaient figCs. Aussi
que,
parce
il
faut
plus
peut-6tre
important
le
c'est
le dire, depuis un an ou deux, le Conseil de ministres

Commission ex6cutive marquent un certain
M. Ie prdsident Mansholt nous
a prdsent6, en ce qlri concerne les structures de nombreux mdmorandums, parfois assez diff6rents les tms
et les autres. Dans le mdme temps, le,Conseil de ministres en est arrivd, en ce qui concerne les prix, plut6t que d'adapter une politique franche et directe,
) laisser un peu atrler et I reconduire les prix existants, trls souvent bien aprEs l'expiration des d6lais
qui dtaient impartis.

et la

. nombre d'hdsitations.

II en rdsulte que.l'agriculture europ6enne est inquilte;
elle I'est dans son c@ur, car elle avait donnC son

.J

F"-

"
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adh&ion

I la politique agribole

commune, et, mal-

heureusement, elle offectue actuellernent

un mouve-

ment de retrait. Elle I'est, inquiEte, dans son esprit,
parce que l'agriculteur ne sait pas exactement of il

-

doit aller. Il ne sait pas quelle taille donner A son
exploitation, quels investissements il peut envisager
ou en vue de quelle production il peut envisager ses
investissements. Dans I'immCdiat, il manque totalement de lignes directrices.

.

Je pense qu'aujourd'hui cette sdance du Padement
devrait 6tre en quelque sorte le d€but d'une nouvelle
politique, qu'aprbs la mi-temps, l'heure des dCcisions
a sonni et que ces dicisions incombent, Monsieur le
Prdsident du Conseil en exercice, Cvidemment et essentiellement au Conseil de ministres.

De quel ordre devraient-elles 6tre ? Vous nous avez
dit tout i l'heure, Monsieur le ,Prisident du Conseil
en exercice, que le projet de r6forme que nous soumet

la Commission ex6cutive est complexe et demande
un temps de riflexion avant qu'il ne soit statuC. Vous

avez raison. Il s'agit ll de ,probltmes techniques, et
je pense qu'il faut vous laisser le temps de rCgler.ces probllmes techniques. Aussi bien, notre commissibn
de l'agricultute s'est-elle accordC, dans la rCponse
qu'elle donne i M. Mansholt, le temps de Ia rdflexion.
Elle a seulement voulu aujourd'hui s'en tenir aux
principes.
Par contre, Monsieur le Pr6sident du Conseil en exercice, ie pense qu'aujourd'hui il s'agit beaucoup plus
de politique que de technique. Il faut que demain
et je pense qu'il y a une certaine urgence
le Conseil
de ministres ddfinisse, en accord avec la Commission
exdcutive, une politique agricole pour les anndes I

venir qui servira de cadre, de ligne directrice I nos
agriculteurs, car c'est ce qu'ils attendent avec impatience. Ces probllmes techniques, vous les examinerez demain, dans quelquep semaines ou dans quelques mois, mais il faut que dernain, trls vite, le
Conseil de ministros affirme un certain nombre de
rlgles directrices, et fasse
dijt indiqu6,
- vous I'avez
et je vous rejoins entierement
connaltre quelques

-

grandes o,ptions.
Quelles seront ces options

?

D'abord, et c'est essentiel,

il

ne saurait 6tre question de malthusianisme en agriculture ; l'agriculture est une activiti Cconomique
commc les autres. Au XXe sitcle, compte tenu de
la confoncture mondiale, nous n'avons pas le droit
de freiner les ,possibilitds d'alimentation de I'humaniti.

il faut rdgler le probltme des prix et de hiirarchie des prix. ,Il fatrt que nos agriculteurs sachent s'ils
doivent faire du mais, de la viande de porc ou de la
viande de bceuf. Comme vous savez que les prix sont
incontestablement l'6lCment incitateur par excellence,
il faut que Ie,Conseil de ministres leur dise : Pour une
Enfin,

longue pdriode, vous pourrez compter que I'orientation gindrale en matiere de prix porrera sur tel ou tel
secteur, que vous recevrez donc une incitation I faire

tel ou tel produit. Et puis, il y a ce que M. le Fr6sident Mansholt appelle le problAme des structures ,n,
"
ce que vous appelez, peut-dtre 'plus justement, ( le
probllme de I'organisation Cconomique ,, avec cette
diffdrence que dans le probltme des structures de
M. le Prdsident Mansholt, il y a I'organisation 6conomique et ensuite'le plan social.

En ce qtri concerne l'organisation icoriomique

li

encore je vous rejoins entierement
il se trouve-que,
. par un concours de circonstances, nous avons un certain nombre d'exploitations qui pourraient etre rentables, si nous savons leur donner la possibilitC
d'accroitre leur surface, leurs investissements et, d'une

manilre ginCrale, leurs moyens de bonne productivitd.

II

faut, par consCquent, que nous encouragions ces
exploitations et que nous soyons l m€me de les doter
de moyens d'investissement et d'agrandissement de
surface qui leur permettent de d6boucher sur des normes et des coordonnies valables, 6tant notC, Monsieur le pr6sident du Conseil en exercice, que ie partage votre avis, en soulignant que tout ceci doit €tre
trtb nuanc6 en fonction des r6gions, car, en effet, nous
ne devons jamais oublier que ce probllme des r6gions
et des diversitds existe rdellement dans notre Europe.
" l'Europe si nous ne tenions pas

Nous " craquerions

compte de ce phinomEne.

Reste la derniEre partie, c'est-I-dire l'aspect social.
C'est peut-dtre 'pour cela qu'il'ne faut pas dire que
les qtructures sont seulement une question d'organisation 6conomique. Certes, il s'agit d'organisation
6conomique, mais il se pose aussi un problEme social.
Nous ferons tout pour amener un ceftain nombre
d'exploitations I un degrd de rentabilitd correct,6tant
entendu que nous tiendrons surtout compte des capacit6s ,professionnelles beaucoup plus que de la notion
de o capital ,. Malgr6 tout, il y aura un certain nombre de gens que nous ne pourrons pas rattraper dans
cette premiEre formule ; pour czux-lA il faudra, I ce
moment-ll, vgir trds large sur le plan social. Il s'agira
de gens atteints par I'Age, ou sur le point d'€tre
atteints par l'dge, de jeunes qui n'ont vraiment pas
la posslbilit6 de rester dans I'agriculture et d'une manitre gindrale de gens qui, pour une raison ou uRe
autre, 6chapperont aux possibilit6s d'aides 6conomiques. Il faudra pour tous ceux-ll concevoir un vaste
systtme d'entraide sociale qui rev6tira Ies formes les
plus diverses: cette entraide sociale doit rester I la
charge de la Communaut6 et, surtout lorsqu'il s'agira
de d6terminer les modalitCs d'application, elle devra
6tre essentiel'lement inspirde du sens de I'humain.
Telles sont, Monsieur Ie prdsident du Conseil en exer-

j'ose
cice; en lever de rideau
m'exprimer
- sique je ainsi
les quelques observations
voulais prdsenter
-en r6ponse i votre ddclaration, que j'ai bea,ucoup
appr6ciCe.

Vous avez une trds belle tAche devant vous. Vous
avez le b6nifice de la jeunesse et nous avons dijl pu

,.$
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sur le plan politique. Comme je l'ai dit, la politique
agricole communq n'est pas encore achevde. Les ins'
truments techniqqes que prdvoient les organisations

appricier que, chez vous, ieunesse n'6tait pas incom-

patible avec exp6rience, tandis que dans le mdnte
temps, vous aviez au.maximum'le sens de I'initiative.

Comme je

de march€, si

l'ai d6ji dit, ce ddbat doit 6ue

beaucoup
plus politique que techniqu'e. Ce que nous souhaiterions surtout, c'est qu'I son issue, aprls quelques
jours de r€flexion, le Conseil de ministres fasse une

dispositions

M. Richarts, rdpportew.

i

M. Richarts'

(A) Monsieur le

Prdsile

- avant de pr6senter
dent, Mesdames, Messieurs,

rapport, je dens ) adresser quelques mots i titre personnel i M. le pr6sident du Conseil qui nous fait
I'honneur d'ttre parmi nous en ce iour. Mon cher

je me permets de vous appeler ainsi i la suite
ami
des nombreuses annies pendant lesquelles vous avez
6'ss1 la troisiEme
fait partie de notre commission
- tant
que ministre.
fois que je vous eniends parler en
La premiEre fois c'6tait au Sdnat )r Paris, Ia deuxiEme
fois I Berlin et la troisilme, aujourd'hui, dans cet

h6micycle. Ces trois discours suivaient le m6me fil
conducteur et montraient que vous €tes un vdritable
Europ6en. Nous ne pouvons que nous en filibiter et
tous mes veux de succEs vous accompagnent tant
dans vos fonctions de ministre frangais de l'agriculture que dans vos hautes fonctions de prdsident en
exercice du Conseil.

I mon sujet, Mesdames et
Messieurs. Sans doute aucun theme n'a-t-il fait l'obiet
de ddbats aussi nombreux et aussi complets dans cette
assemblde que celui de la politique agricole commune,
et aucun n'a suscit6 auprds de I'o,pinion publique tant
de critiques passionndes et parfois si dCnuCes d'obiecJ'en arrive maintenant

tivit6. Certes, nous en convenons, cette politique
agricole commune est encore imparfaite et inachevde.
EIle n'en est pas moins un 6l6ment essentiel du processus d'intigration de I'Europe, fait que le public est
malheureusement loin d'apprecier dans ses justes

II suffit de ieter un regard en arriEre
pour voir que la Communautd se serait probablement d6sagrdgCe depuis des annCes si I'on n'dtiit
pas parvenu ir d6finir, dans le domaine de la politique agricole, des conceptions communes; certes,
elles ont toutes 6td des compromis, et elles n'ont
jamais content6 tout le monde. Bien au contraire,
elles ont caus6 maintes d6ceptions et impos6 i nombre de personnes des sacrifices sous forme d'une

proportions.

perte de revenus. Des consid6rations d'ordre politique

ont incit6 les agriculteurs de la

Communautd

I

accepter ces ddcisions, sans le moindre enthousiasme
et non sans r6cri,miner, ce qui ne se comprend que

trop, mais en outre, ils sont i juste titre outrds de
constater que le grand public n'apprdcie pas comme
elle le m6riterait la contribution qu'ils ont apportde

rperm€tt€nt

pos, I elles

seules,

C'est probablement pour cette raison que la'C,ommission a publi6 en ddcembre 1968 son grand m6morandum sur la rdforme de l'agriculture. Il n'existe
aucun autre docurhent de la Commission qui ait suscitd dans I'opinion publique un d6bat aussi passionnd
que ce rappoft Mansholt, accueilli avec enthousiasme
par les uns, refusd avec violence par les autrcs. Aux

(Applaudissements)

La parole est

ne

d'atteindre le but fixd par les trait6s de Rome.

dent avec la plus grande impatience.

-

et 'protectiondstes

teurs, voire pour les consommateurs, mais toutes ces

ddclaration de caract8re gdn6ral qui, pour les agriculteurs, constituerait une ligne directrice qu'ils atten-

M. le Pr6sident.

gierfectionnistes

qu'ils soient, les politiques communes de marchd et
des prix ont certe$ des c6tds positifs pour Ies produc-

,

termes de deux anF et demi, le d6bat s'est maintenant
d6cant6, il est devenu plus serein et plus obiectif et
tant la Commission que les milieux int6ressis en ont
tiri les legons et, me semble-t-il, m6me beaucoup de
legons. L'assembl6e et la commission de I'agriculture

n'ont pas it6 conbulties sur ce m6morandum et il
serait vain de sp6culer aujourd'hui sur le point de
savoir s'il faut imputer cette omission ir la nCgligence
ou I une tactique pleine de pr6voyance. Personnellement, ie pencherais plut6t pour le deuxierne terme de
cette alternative. l

(Interruption de M.' Kriedemann)

Oui, monsieur Kripdemann, je penche effectivement
pour cette deuxidnle hypothdse, car je suppose que si
ce m6morandum dvait fait I'obiet d'un ddbat ). une
date pr6coce, voirertrEs prdcoce, il n'aurait pas rduni,
dans cette haute apsemblde, la majoriti que j'espEre
trouverpour la prqposition de r6solution que je vous
soumets auiourd'hui.

La Commission a prisenti il y a dix mois des propositions relatives I cinq directives et I un rlglement.
Tous ceux qui ontl,pris la peine I l'6poque d'dtudier
le volumineux mimorandum de la Commission ne
peuvent contester que les propositions de directives
et la proposition de rdglement sont des descendants
directs du plan Mansholt. Ceux qui .ont, en plus,
pris la peine de corn,parer ces propositions ) la politique agricole appliqu6e dans leurs pays respectifs,
constateront nombre d'analogies, en ce sens que
d'importantes parties de cefte politique agricole sont
ddii en vigueur dans les Etats membres, bien que

sous des formes trts diffCrentes d'un ,pays I I'autre.
Cela explique sans doute en partie pouryuoi I'opinion publique et 66me les g:oupements professionnels ont rEserv6 unl accueil beaucoup plus favorable
i ces propositions gu'au plan Mansholt, notamment
en ce qui concernb les mesures qu'elles prdvoient
,dans le domaine db la politique des structures, de
la politique sociale et de la politique de crCdit. Aussi
dirai-fe une fois encore que le dibat sur le mCmorandum a 6td fructueux; il s'est dirould au grand
jour et ne s'est pas limitd au domaine de la politique
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Richarts

M. le prisident Boscary-Monsservin, de m6me que
M. Cointat, ont diji fait allusion aux liens d'interd6pendance qui existent entre toutes ces questions

agricole. Bien au contraire, I'agriculture est devenue
le thdme d'un ddbat dconomique, et ce fait est I lui
seul ddjl un succds.

et la structure des marchds et des prix.

La Commission de I'agriculture examine donc

ces

Monsieur Mansholt, vous avez aujourd'hui I'occasion de lever devant cette assemblde Ie l6ger doute
qui plane encore quant A vos ,propositions en matilre de prix. Certes, nous voyons assez bien en ,quoi
elles consistent mais nous ne le savons pas exactement. Le Conseil et le Parlement se trouvent rdunis
ici, et si vous faisiez connaitre aujourd'hui vos pro-

propositions depuis le mois de mai. Elles ont figurd
i I'ordre du iour de vingt-deux riunions, de sorte

qu'il ne me reste qu'i esp6rer et i souhaiter que I'on
ne reviendra pas, au cours du pr6sent ddbat, sur tout
ce qui a d6ji 6td dit pendant ces riunions.
J'ai eu l'avantage. ou

cela ddpend comment on voit

les choses
la malchance
d'6tre disignd comme
rapporteur principal; toutefois, i'ai eu la chance

positions en matilre de prix, vous accompliriez incontestablement un geste de respect d6mocratique )
l'€,gard du Parlement, mais en outre, c'est fualement
une information que les agriculteurs d'Europe aftendent avec impatience.

d'6tre secondd par des ra.pporteurs extremert€nt
comp6tents, chargCs d'6tablir des documents de travail distincts, et qui se sont ioints

i

moi dds le d6part

pour estimer que nous devions nous prononcer sur
ces propositions de directives. J'ai en outre eu la
chance de travailler dans une commission dont les

le

Prdsident, nous. n'aurions

la ,Commission

reprCsentds ici par leurs pr6sidents.

Or, Mesdames,. Messieurs, les rapporteurs ont formi
une v6ritable iquipe, et je suis aussi heureux que
reconnaissant de pouvoir le dire. Nous avons renoncd
i tout amour-propre d'auteur pour nous consacrer

entiBrement I Ia cause commune. Aucun d'entre
nous n'a fait cavalier seul. Nous avons tous 6td obligds, I un moment ou un autre, de renoncer i nos
convictions ,personnelles et de faire des concessions,

et ie vous prie instamment de ne pas I'oublier au
cours du d6bat. Tout ce que je puis vous dire, c'est
que nous avons {ait l'impossible pour tenir compte
de toutes les opinions ,qui ont 6ti 6mises au sein de la

commission de I'agriculrure. ,C'est pourquoi je vous
demande instamment de ne pas compromettre i Ia
dernilre minute ce travai,l d'iquipe en ,proposant des
amendements inutiles.
En outre, la commission a igalement choisi une procidure 4ouvelle pour l'dtablissemenr de ce rapport.
Au lieu'de prendre positi,on sur toures les direciives

et sur tous les articles, comme par le passi, nous
avons estimd qu'il itait plus judicieux de prdsenter
une proposition de rCsolution politique dans un rap
.

port intirimaire, ou plus exactement, un rapport int6rimaire sous forme d'une proposition de risolution
politique.
Evidemment, nous nous t6servons de revenir ultCrieurement sur les diverses propositions de directives

qui seront certainement discutdes tout ) I'heure.

't,_t
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Permettez-moi, Monsieur le PrCsident, de poursuivre
ma description de la proc6dure que nous avons ado,ptde pour ce rapport.

pu remplir aujourd'hui la tlche politique qui nous
incombe, ni prdsenter une proposition de rdsolution

au Conseil et i
i un moment or\ ils
pourront encore en t€nir compte, comme nous I'espirons, et nous nous f6licitons de ,ce qu'ils soient

.1

Nous ne pourrons inciter aucun de nos agriculteurs
I consentir de nouveaux investissements tant que
nou6 ne serons ,pas en mesure de leur dire qu'ils perqui doit s'accompacevront un reyenu suffisant
gner de prix d'un niveau correspondant
pour
amortir leurs investissements.

membres ont 'particip6 de fagon active et constructive
aux travaux, sous la direction d'un prCsideht extr6mement dnergique. Sans cet heureux concours de cir-

constances, Monsieur
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Les membres de Ia commission ont travailld avec
un zdle remarquable. En outre, les rapporteurs ont

i r.l"d

' ;t

-i,

' , '"ijq

de nombreux documents de base sur lesquels nous ne reviendrons pas aujourd'hui. Les propositions de directives de la Commission et tous les
documents qui figurent dans voS dossiers serviront I
la rddaction du rapport d6finitif qui sera examini,
je I'esplre, au cours du ddbat sur lei prix.
prdsentC

La commission a I'intention de ne pas ouvrir de ddbat
sur les prix au cours de cette siance, et je serais trEs
heur'eux que I'on s'y tienne. Il va de soi que des
considdrations sur tel ou tel point sont indvitables,
car Ia Commission et I'Assembl6e nbnt cessi d'insister Eur les rapports d'interd6pendance entre 'la politique de marchi, la politique des prix, la politique
sociale, la politique r6gionale et la politique structu-

i

la proposition de risolution, au
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relle.
,J'en arrive
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de laquelle les rapporterrs et les membres de la
commission ont, ie le ripdte, mis toute leur bonne

,

volonti, et je serais heureux que I'on en tienne compte

,*,'J:

dans Ia suite de ce d6bat.
,

Nous sommes donc partis du fait que la politique
agricole
tant au niveau communautaire qu'au

.l

:,_-4

niveau national
et les efforts considdrables que les
agriculteurs ont -consentis i I'intCrieur de la Communautd n'ont pas
'permis, I eux seu,ls, d'atteindre les
objectifs dnoncis i I'article 39 du traitd de Rome et
qu'une disparitC sensible subsiste non seulement entre
les revenus des agriculteurs et ceux d'autres groupes
socio-professionnels, mais 6galement entre les revenus
agricoles eux-mdmes.
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En disant cela, Monsieur le Prisident, i'entends non

le pas sur celui dlairtres gloupes socio-professionnels.

pas critiquer les mesures existantes, mais simplement
faire une constatation trls nette. En effet, force nous
est d'admettre qu'en l'absence des organisations de
march6, du systlme commun des prix et des mesures
pr6vues I I'encontre
indispensables de protection
de pays tiers et qui figurent notamment dans les org+
nisations de marchi et dans les systtmes de prelEvela situation serait probablcment pire encore
ment

Communautd, les, revenus en dehors de I'agriculture
ont augmentd en lhoyenne de 15 0/0, alors qu'en raison
du rapport dCfavorable entre les prix et le Co0t
- dt
au fait que l'6ventail des codts et des prix s'est ouvert

dans -I'agriculture qu'elle ne l'est

I

L'Institut IFO de Munich vient de publier une en'
qu8te qui rdvlle que dans I'un des Etats de la

les revenus agricoles ont diminuC,
deui c6tds
tant en chiffres-,r6els qu'en proportion. Dans .le sec-

des

teur agricole, Ies cofits de constructioh sont en hausse
de 18 o/o et les prix des machines de 7 olo. Cette 6vblution compromettra l'existence d'entreprises viables
et rentables si elle se poursuit, et il faut donc la
freiner.

I'heure actuelle.

Nous reconnaissons donc parfaitement l'aspect positif de ces dispositions et nous rappclons, non sans
une certaine fiert6, que les 6changes intercommunautaires se sont remarquablement dCveloppCs dans Ie

L'irrqrri6tode des agr-iculteurs, qui ressort des ddbats
agricoles au sein des Parlements nationaux 9t qui se
tr-aduit pai des manifestations organisies de protestation, est de toute dvidence justifi6e' et compriihen-

secteur agricole.
Toutefoi-s, nous ne pouvons cacher que les tendances

inflationnistes qui se font iour i l'intirieur de la
.Communautd nous pr6occuirent s6rieusement. Cette
r-emarque ,ne constitue pas une critique I l'enconfre
d'un Etat mernbre particulier, mais traduit simplement notre inquictude tace I la tendance inflationniste qui menace les agriculteurs, de La'Rochelle aux
r6gions de la R6publique. tid&ale limitrophes de
la zone sous occupation sovidtiqug et de Husum I
Syracuse. Cette tendairce touche non seulement les
agriculteurs mais aussi tous les habitants de la Communaut6, mais elle concerne davantage les pre.miers'
parce qu'elle a eu un effet particulilrement ddfavorable sur Ie rapport entre les'prix et le cott, effet encore aggrav| par la stagnation, voir la rdgression des

piix

sible.

Comme

de parvenir "I des ddclarations prCcises

Nous tenons

en soi, un succls politique et I'on examinerait par
ac-

taire.

(Applaudissements)

Nous savons que le revenu que pergoit la majoritd
des personnes employ6es dans I'agriculture maryue

a,

hautement politique.

.qu'il vient de {aire.

sure est prise, elle ne peut ni ne doit &re appliqude
uniquement aux d6pens de la monnaie des agriculteurs, du " dollar vert.r.

,o",

limitCs i quelques principes; A
elle seule la phrase " la r6forme de I'agriculture est
une tache communautaire, constitue une ddclaration

M. le prisident Malfatti nous
ait donn6 des assurances sur ce point dans I'expos6

- si dans les dix anndes )
haute Assemblde ne le sait
venir, il ne faudra pas modifier les cours. Si cette me-

insister sur notre point de

, Noor nous sommes

Je me f6licite de ce que

Toutefois, laissez-moi vous dire sans la moin&e ambiguitd que dix ans de u dollar vert ) eh I'absence de
totrte monnaie commune risquent d'avoir des cons6quences fatales pour les. agriculteurs de la Comet personne dans cette
munauti. Je ne sais pas

i

-

nous rappelons un€ fois encore les liens d'interd6pendance qui unisseni la politigue de march6'et la poli'
tique de prix. Onl en a dCil suffisamment parlC cet
aprls-midi, mais otr ne saurait assez le rdpdter.

tuelles sont ou non suffisantes.

Nous avons estimd que nous devions aborder de
fagon uls d6cid6e, le probllme du systlme mon6-

les

J'esplre que l'on fera igalement des efforts dans ces
topt comme nous l'avons fait pour
institutions
afin
I'dlaboration- de la proposition de r6solution

agricoles.

la suite'la questi6n de savoir si les propositions

Boscary-Monssewin, c'est non

la relation entre le prix et le cofit qui

pr6occupe, mais Cgalemem l'absence de toute d6fini'
tion des obiectifs que poursuit la CoruirunautC dans
le domaine de la iolitique agricole. Si cette d6finition
fait ericore difauti on ne peut certes en accuser I'As'
semblde ou sa commission de l'agriculture ; cela est
d0 au ddsaccord entre le Conseil et la Commission,
et je suis heureux de pouvoir faire cette remarque en
,pr6sence de M; le prCsident du Conseil.

Nous serions trEs heureux que M. le pr6sident Mansholt nous dise aujourd'hui que cette pdriode de stagnation des prix agricoles va se terminer ; ce serait

lI,

I'a dit M.

seulement

Il n'a

'

pas 6t6 facile, Monsieur le Prdsident, de parve-

rrir ir un accord sur cette diclarition prCcise au sein
des commissions, ,ni m€me au sein de nos grouPes
politiques respectifs. Mais rious nous y sentions tenus
et avons ainsi donnd une preuve de noue solidariti
sur le plan politique. Dds lors, que nous a{firmons
que * la rCforme' de I'agriculture est une tlche

", nous avons dgalement le couag€
de faire un pas de plus et de poursuivre en ces
termes : u la partiqipation financilre de la Commu, nautd I cette 6pogue est donc justifi6e ,. C'est ll
€galement, par excellence, une ddclaration politique.
Je sais qu'elle estl trls diversement appricide dans
communautair6

nos Etats membre$, mais nous devons 6tre logiques
, et demeurer fidllesll nous-m€mes.

.
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Nous sommes partis du principe que les mesures
d'encouragement pourraient varier. Nous -avons eu
le couiage .de proposer que la participation de la
Communautd se situe entre 25 0lo et 75 0/o selon les
besoins, la nature des mesures, le secteur et la rfuion.

Nous insistons sur le fait que ,l'homme et son soft
doivent 6tre au centre de toutes ces consid6rations
et que les mutations de structures doivent 6tre r6alisies de la fagon la plus sociale possible. Nous d6clarons en toute nettetd que la riforme des structures

a pour but de crier les conditions

n6cessaires

I

une

amdlioration durable du revenu agricole.

Nous rappelotrs toute l'importance que rev6t une
pohtique rdgionale. Au niveau europ6en, cette'politique rigiona'le en est encore au stade embryonnaire
et nous ne pouvons que le ddplorer. Certes, elle a
d6jl pris un trls bon d6part dans quelques domaines,
mais nous savons que face aux disparitCs dnormes
qui existent entre les divers'es r6gions de la Commu. naut6, Ia politique rdgionale et tout son arsenal de
mesures ont un r6le de premi'er plan I iouer. Nous
pr6cisons ensuite qu'il faut concentrer ees mesures
dans les r6gions qui en ont le plus besoin, c'est-Idire celles oi le revenu est Ie plus faible, et qu'il
conviendra donc de leur donner la prioritd lors de
l'application de l'ensemble des mesures proposdes
par la Commission dans le cadre de la r6forme de

d'agir aupr0s de leurs gouyernements nationaux afin

qu'ils adoptent une attitude plus ouverte

ici

Ia mobilitd du facteur de prodriction qu'est le

'

contrainte iconomique

une parenthese. Le succes

Cependant, Monsieur le Prdsidqnt, ceux qui continuent I s'adonner I I'agriculture doivent tout parti-

culilrement retenir notre attention. Ils sont les principales victimes de 'l'incertitude qui rlgne
-les dans ce

Nous approuvons la Commission d'avoir optC pour
la forme d'une directive. Mais je p6cherais pat
omission si je n'ajoutais pas que ce choix a Cgale-

relteor ,parce qu'ils ne connaisseni

pas

obiectifs

de cette politique agricole et qu'ils souffrent de l'instabiliti des prix et de .la disparitd entre les prix et
Ies cotts. Aussi approuvons-nous les mesures prdvues
en leur favzur et qui consistent en hides I l'investissement et en bonifications d'intCrdt. Tougefois, nous
attendons de la Commission qu'elle nous rende chaque ann6e exactement compte de I'effet de ces mesures, du ddveloppement de ces exploitations et de
l'6volution de leurs rsvenus.

ment ses adversaires. Cependant, je crois que la Com-

mission a eu raison. En effet, le directive n'a pas
force de loi et ne ,lie les Etats membres que sur le
plan des risultats I atteindre. Son application est
plus souple que celle d'un ,rdglement : elle peut etre
adapt€e en fonction des rdgions et des secteurs. Tous
ceux qui prennent des ddcisions et qui fixent des
limites doivent faire preuve de courage, car ceux qui
b6n6ficient d'une mesure en seront toujours enchantds, alors que cerxr gui en sont exclus la critiqueront.

d'une grande responsabilit6. Tout ddpendra de I'application qu'ils donneront A ces directives et des crddits
budgdtaires qu'ils affecteront et dans ce domaine,
il incombe widemment aux parlementaires europCens

sa

l la capitalisation
des fermages sont rdellement de nature i permettr6
d'atteindre progressivement le but envisagd.

ir une distance acceptable du domicile-'actuel

que les directives chargent les parlements nationaux

une

dictera-t-elle parfois

ainsi que Ia proposition relative

des travailleurs.

Toutefois'la mdthode du saupoudrage n'a pas donn6
de rdsultats satisfaisants et nous ne voulons plus
l'utiliser. Nous devons avoir le courage de dCfinir
des ,p6les de .croissance, et nous en avons reconnu
la n6cessit€ au sein de la commission de l'agriculture. NCanmoins, on ne saurait Cvidemment oublier

lui

d6cision, mais c'est lI une question €ntierement diffCrente. Si I'on veut encourager la riformer'il faut dvidemment prendre des mesures qui rendent la cession
des terres aftrayante du point de vue financier et
socia'l, et l notre avis, les propositions de directives
de la Commission remplissent cette condition. En
effet, les misures d'ordre social qui les accompagnent

chaque village. I,l faudra les concentrer dans des p6les

'

sol,

tout comme nous approuyons le principe d'une action
sdlective. En d'autres termes, les superficies doivent
6tre libres, et non libCrdes, car la ddcision appartienr
I chaque exploitant en particulier. C'est pourquoi ie
trouve que la formule < terres lib6r6es > est toujours mauvaise. ,C'est i l'exploitant de dicider s'il
veut ou non mettre [a superficie de son exploitation
) la disposition du programme. Il ne saurait agir

sous une contrainte politique; peut-etre

de cette rCforme d6pendra dans une large mesure
des autres possibilit6s d'emploi qui seront offeftes,
et qui ne pourront ividemment €tre cr66es dans
si,tuds

,l'Cgard

C'est en raison-des graves lacunes d'ordre structurel,
nous le savons tous, que seules quelques rares exploitations agricoles disposent de la superficie utile ndces'saire pour s'assuref un revenu dquitable, qui soit
comparable ) celui d'autres grou,pes socio-professionnels. Dds lors que l'on connalt la cause de cette anomalie, il faut dvidemment chercher I y remCdier au
' moyen de mesures appropri6es. C'est pourquoi nous
souscrivons aux mesures proposCes en vue d'accroitre

I'agriculture.
Permettez-moi d'ouvrir

I

de ces questions.

Les mesures sociales concernent surtout les personnes
et celles dont on ne peut exiger ni qu'elles
changent de profession, ni qu'elles quittent leur milidu
de vie habituel. Les agriculteurs plus jeunes qui prenAg6es

-

nent un nouvel emploi

I

une distance

accepta,ble

passent ainsi de l'insCcurit6 X la sdcuritC. Leur revenu
'est
garanti par les conventions collectives, et les assurances sociades obligatoires les liblrent de tout souci

pour leurs vieux jours ou en cas de maladie. Mais

il

existe encore, dans la CommunautC, des agriculteurs dont personne ne connait le nombre et qui ne
binCficieront ni des mesures prdvues pour ceux qui

l"i.
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, nable devient sen$ible I cette argumentation. Je le
dis en particulier rperce que de grandes rdgions de
I noffe Communauti sont conlront6es I des rdalites

abandonnent I'agriculture ni de celles qui s'appliqueront atu( personnes qui y restent. Nous devons

-

li

ma conviction profonde
- adopter un
programme sp6cial pour eux, et je serais trls heuieu* qre vous puissiez ddj) nous donner quelques

et c'est

prdcisions

i

fort dures. Les con]versations que nous avons pu avoir
avec nos colllgueg des pays mCridionaux nous ont
6galement fait aplaraitre qu'il existe des arguments
susc€ptibles de faire prendre conscience aux agriculteufs du soft qui lpur sera rdservd I l'avenir. A mon
avis, on peut lCgitimement espdrer que les agricul-

ce sujet, Monsieur Mansholt.

Nous n'avons consacrd qu'un bref patagraphe aux

groupements de producteurs, qui repr6sentent i notre
avis un instrument trls important. Ici encore, ie dois
adresser un appel i M. le prisident du Conseil, ou
plut6t au Consei'l dans son ensemble. La proposition
de directive concernanq les'groupements de producteurs a itd soumise il y a longemps ddii au Crihseil.
Certains Etats,membres ont pris des initiatives dans
ce domaine et acquis une certaine exp6rience avec les

teurs seront sensibles i cette argunentation. MEme
dans les rCgions qiri connaissent de graves tensions
I sociales, nous devons essayer d'argumenter pour

-l

susciter de la compr6.hension ) I'dgard des probltmes
posds par la cessatign des activitCs agricoles.

I souligner ltout particulilrement - et j'esplre
Commissiog des CommunautCs europCennes
sera d'accord sur pe point avec'la commission de
que; par sa nature m6mq le probldme
, l'agriculture

groupements de producteurs. J'ai l'impression, Monsieur Mansholt, que vous avez su tirer parti de l'exp6-

1

que

rience d'autrui, car votre nouvelle prbposition est
un peu plus moderne que la pric6dente. Veillons
I ce qu'on puisse l'adopter le plus rapidement pos-

'

(Applaudissements)

-

La parole est

i M. Baas.

attention a 6t6 celle de savoir de quelle manidre nous
pourrions encourager la cessation de I'activit6 agri-

ddbat aurait 6t6 trop plac6 sous Ie signe de ce malen-

tendu. Lorsqu'on

lit

les rapports qui sont prisentds

maintenant et que l'on voit le climat dans lequel a
lieu la discussion de ces probllmes en ce moment,
il faut bien admettre que le climat actuel est totale-

de

l'6conomie.

I
l

J'ai 6t6. trEs frappd par la remarque du prdsident du
Conseil, selon laquelle nous nous orientons err fait
fien plus vers une r€Organisation dconomique que vers
une rCforme des structures. C'est aussi le soirhait
formul6 expressiment par la commission de I'agritulture ir la fin du paragraphe 45 de sa proposition

intiter les agriculteurs i quitter, de leur plein 916
bien entendu, le secteur agricole. J'ai I'impression
que dopuis la publication du premier mdmorandum
de la 'Commission europeenne, cette question a 6td
I I'origine de nombreux malentendus. On a eu le
sentiment qu'i Bruxolles, un groupe de technocrates
a calculi quelles itaient les exploitations qui pouvaient subsister, quelles autres dtvaient disparaitre,

Je crois que nous avons bien fait de ne pas aborder
.l'examen de ces probldmes il y a deux ans. Je pense
en effet que si nous en avions discuti i l'6poque, le

Il faut.que nous cortvenions ,qu'il n'est pas possible

dans

cole. Faut-il tenir compte des problEmes spicifiquement humains qui se Posent dans ce contexte ? La
commission de I'agriculture place l'individu et le sort
qui lui est r6serv6 au centre de ses prdoccuPations.
Elle s'est demand6. par quels stimulants on pourrait

que ce groupe a dtabli des classifidations et, en quelque sorte, alignd des chiffres dans le but de prouver
a
quelque chose.

cglture, que l'on poprrait, en quelque sorte, maifitenir
artificiellement en vie les structures dans ce secteur.
conserver dans not(e Communautd des dl6morts qui
ine sont pas viables.i Nous. pouvons, bien str, mettre
tout en euvre porlr risorber les consdquences des
mesures prises, mais ie ne crois pas que nous devions
ltenter de conserver {es 6ldments rton viables-. La 9dn6ration future m6rite que nous orgahisions l'agriculture
de. maniEre telle qut ce secteur puisse tenir sa place

(N) Monsieur le Prdsident,
M. Baas, rdpporteur.
la question qui a plus- particulilrement retenu mon

"il,:,

la

tout entier a- des irhplications sociales considdrables.
jNous devons toutefois veiller I ne pas nous faire )
I'id6e qu'il faudrait accorder une aide durable I I'agri-

sible. Je tiens, en guise de conclusion, i riitdrer mes
remerciements i tous les membres de la commission
de l'agriculture, I son 6nergique prisident et aux
dminents rapporteurs qui m'ont 6td adjoints.

M. le Pr6sident.

Je tiens

de risolution: "... dfin d'orienter la production vers
fbs secteurs pour legquels existent de rdelles possi-

bilt6s de

.

ddbouchCs commerciaux

D.

trl faut que cette idee soit au centre de nos pr6occupations tant en ce qpi concerne l'exode rural que la
rbforme des structdres. Nous devons essayer de
vaiacre I'immobilisrnQ auquel nous sommes contraints
dans la Communaut€ depuis trois ans ddih. Mais si
nous demandons I 14 Communautd de nianifester sa
splidaritd et d'octroyqr une aide financilre
- comme
on ne
M. Richarts, j'espEre que, dans ce contexte,
prdsentera pas des arfrendements I la liglre
il va
- oriende soi que nous devrgns nous entendre sur des
tdtions bien ddfinies.

ment diffirent de celui qui rignait il y f deux ans.
quel-le que soit,la
Nous nous rendons compte que

Nous pouvons tenir compte des diffdrences existant
eEtre les r6gions. Je pdux comprendre ce point de vue,
mais si les critlres vfrient de r6gion i rigion, certai4es tensions seront indvitables et le libre ieu de la

duretC de certains arguments

concurrence sera fausq6.

-

-tout homrne raison-
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Nos agriculteurs veulent une Communauti, un march6 commun et des chdnces 6gales. La r6alisation.de
ces objectifs implique que, dans la Communauti, des
normes trls prdcises soient fix6es en ce qui concerne
I'aide financiEre dventuelle, m€me si, pour certaines
rdgions, la fixation de ces normes risque de prisenter,
de grandes difficult6s.

Nous ne devons pas donner I'impression que seules
certaines parties de la Communaut6 seront appeldes )r
faire des sacrifices.
Dans mon pays, les fructiculteurs ont fait un grand
sacrifice, car 40olo des arbres fruitiers ont Cti abattus
en l'espace de trois ans. Nous avons dfi revenir au
pays pour leur annoncer que ce sacrifice €tait indvitable. Il faut dEs lors comprendre que I'on peut 6galement exiger que'd'autres p-arties de la Communautd
fassent aussi des sacrifices.

M. Cointat a d6clar6, i juste titre, qu'il existe dans la
CommunautC des rigions dont les possibilitds d'avenir
sont trls limitdes. L'avenir est dgalement trds sombre

pour l'6levage de porcs en Normandie. Mais il faut
accepter ces r6alitds, si I'on veut parvenir i un viritable marchd commun.

Nous avons tenti d'analyser d'aussi prEs que possible
les propositions de la Commission duropdenne relatives I I'encouragement i la cessation de l'activitd
agricole. En marge de cette restructuration, dp cette
rdorganisation, se pose 6videmment une question
capitale : comment pouvons-nous am6liorer les revenus des salarids agricolos ?

Notre premiEre conclusion est qu'il faut nous efforcer
de r6duire le nombre de personnes travaillant dans
ce secteur. En soi, il s'agit d'une conclusion logique,
mais elle ne permet pas de r6soudre tous les probldmes.

il y a quelques

Nous devons actuellement faire face
ann6es,'le tParlement a consacrd un d6bat approfondi
I ce problEme - non seulement I Ia cessation de
I'activitd agricole des personne!, rhais aussi i I'abandon des exploitations, avec toutes les cons6quences
qu'une telle situation implique.

il n'a pas dt6
tenu suffisamment compte, dans les propositions de
J'ai I'impression que jusqu'i prCsent,

la Commission

europdenne, des cons6quences rdsul-

Je pense d'ailleurs que ce mot est impropre dans ce
Il est inutile de se leurrer ; jamais, nous ne
pourrons accorder les avantages d'une pension-

.

rr:-;

-'stl

vieillesse aux personnes qui quittent I'agriculture.
I)ans un pays ori une telle rdglementation n'est pas
encore g6niralis6e, il est impensable d'en faire bdn6'
ficier une partie des habitants, alors que Ia maieure
partie de la popu'lation active n'y a pas encore droit.

,i rf.

4 ,-{
r-

que les
doivent
6tre encouragdes. Nous envisageohs de leur donner
une prime d6termin6e, avec toutes les consdquences
qui en dicoulent. Toutefois, nous pensons dgalement
qu'il est n6cessaire d'accorder une indemnit6 pour les
bAtiments des exploitations abandonnies soustraits
I leur destination agricole. Ce faisant, nous liquidons
difinitivement certaines exploitations.
Dans le cadre de la restructuration globale, ces mesures ont une importance extr6me pour ceux qui
continueront d'exercer leur activit6 agricole. La position du propgi6taire-exploitant est claire. S'il cesse
son activitd, on peut 6laborer une riglementation qui
lui sera applicable. Mais dans le cas d'un exploitant
qui n'est pas propri6taire, donc d'un preneur i bail,
la coopdration du donneur i bail est indispensable,
pour la cessation de l'activitd agrico'le. Nous pouvons
dire que la Communauti va reprendre les droits du
preneur I bail, mais je crois que la,Commission europdenne esquive'un peu trop facilement le probltme.
La l6gislation relative aux contrats de fermage r6git
les droits et obligations du preneur et du donneur i
bail. Elle ne peut pas 6tre modifide unilat6ralement
par un ddcret qu par un r&glement. Tout au plus le
bail peut-il 6tre risilid et, dans ce cas, le donneur I
bail jouit i nouveau de la libre disposition de ses
terres et immeirbles. ,C'est prdcisiment la raison pour
laquelle nous avons accord6 une attention particuliere
I cet aspect de la question. Comment faire en sorte
que les exploitations ainsi libir6es jouent, elles aussi,
un rdle utile dans Ia consolidation des structures des
autres exploitations ? La possibiliti existe, mais il
faudra dgalement offrir au propriitaire qui n'est t'as
exploitant, donc au donneur ir bail, des conditions
intdressantes qui l'amdneront, de cette manidre, I
coop6rer ) la r6forme des structures.

-t

familiaux.
Jusqu'I prdsent, la

pas d'avoir des r6percussions sur l'6rat de la fortune
du propriitaire. Nous devrons dordnavant consacrer
plus d'attention I ce probldnie.

problAme.
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La

deu:iiEme directive traite non seulernent de la
cessation de {'activiti agricole, mais aussi de la
restructuration. Sur ce dernier point, je voudrais me
lirniter ) une seule observation; mon colllgue,

Vredeling s'est en effet ddclard d'accord pour
parler principalement des probl0mes de restructura-

i.*:

r

Commission europdenne n'a
encore, dans aucune de ses propositions, abordd ce

M.

.

, ..r::

Nous avons attird .l'attention, notamment dans le
paragraphe 32, sur une cat6gorie de personnes dont il
a itd peu question jusqu'I prCsent: les salariCs et les
aides

ii

.'. i;1

Il laut dts lors que nous disions clairement
personnes qui quittent le secteur agricole

tant de I'abandon des exploitations agricoles. Le fait
de retirer des terres i une exploitation au profit d'une
autre et de soustraire. les bAtiments appartenant )
l'exploitation i leur destination agricole, ne manque

A propos de la cessation de I'activit6 agricole, je
pourrais parler d'une indemnit6 destinde I c6mpenser
la perte de revenu. Dans aucun de nos rapports, il
n'est question d'une a'llocation-vieillesse.
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Ba,as

sur un plan verti(al et horizontal. Le Conseil. doit
definir au plus vife sa position sur la proposition

tion. On ne peut affirmer purement et simplement
que la restructuration ne conduira pas A un accroissement de Ia production ni qu'elle se traduira automatiquement ,par une diminution des prix de revient.
Je pense qu'il s'agit lI de deux 6l6ments qui n'ont

du rdglement conceinant Ies groupements
producteurs
et leurs unions. J'estime que I'agri-'
de
culture y a droit. Outre'les conditions de production,
que nous voulons amdliorer, Ia valorisation du produit a dvidemmcnt aussi son importance ; la manilre
modifiCe

gutre retenu I'attention iusqu'I pr6sent dans notre
dibat. 'La restructuration peut certes mener I un
accroissement de la production, mais elle ne conduit
pas automatiquement I une diminution des prix de

dont le produit est commercialisd iouera un r6le
d6terminant dans rin avenir rapproch6.

revient.

Etant donnC que les structures de commercialisation
de plusieurs Etarc membres 'prisentent des lacunes
et des carences, c'es( prdcisdment I cet aspect de la
valorisation que qgus devons nous attacher.

'L'agriculture ne demande pas que les dimensions des

exploitations soient agrandies. Les agriculteurs se
demandent ce que leur rapporrcront, i. I'avenir, les
capitaux qu'ils ont investis dans ce secteur. Quelle
sera I'adaptation des revenus agricoles I l'dvolution
des salaires dans les branches d'activitd comparables ?
C'est ce problAme essentiel qu€ nous devons nous
efforcer de rCsoudre, Au sein de la commission de
I'agriculrure, nous nous sommes fix6 des limites bien
ddterminies afin de ne pas soulever un trop grand
nom'bre de prbbldmes. Sinon le ddbat aurait iti trop
confus et n'aurait pas contribui I atteindre I'obieaif

Monsieur le PrCsidbnt, j'espEre avoir donn6, au cours
de ma brEve intervention, un apergu de ce que la

commission de I'airicultui. .ontidli. comme 6tant
la partie essentielle de son rappoft sur la directive
concernant l'encoutagement

M. le Pr6sidenl

que nous souhaitons, I savoir de permeftre au Parlement europ€en de dCfinir sa position en la matiEre.

budgitaires, la commission
Quant aux consdquences
"aimerait
de I'agricu'lture
connaltre l'opinion de la
Commission europienne sur le paragraphe 34 de la
proposition de rCsolution, dans lequel nous ddclarons
que, pour des raisons administratives et budg6taires,
les indemnit€s doivent, au moment de la cessation

de r6former I'agricthltgre.

Il

contractons ainsi, y comlnis les engagements que
nous devrons dventuellement honorer I plus long
terme. En outre, Ie rCgime financier de la Communauti europ6enne sera rnodifi6 dans un avenir rapprochi. Si l'Angleterre adhlre ) la Communaurd,

encourager les agriculterrs

l

-qu'il

faut

coniuguer leurs efforts

n'est donc pas 4tonnant que les six directives

M. Richarts I'a sortligni tout

I

n'aient pas
de I'agriculture moins
I'heure

i votre commission
de vingt-cinq rCunions, sans compter les heures qui
demandd

ont 6tC nCcessaires pour Ctudier les probllmes, trouver
des solutions, et si ,je puis dire, accorder nos opposi-

il

Nous nous sommes contentds de dire

Monsieur le president Mans-

Vous agissez arijqurd'hui, Monsieur le prdsident
Mansholt, dans une 6poque plus difficile encore :
une ipoque de mutation. D'origine rurale, Ia sociCtd
devient une socidtd industrielle. C'est A ce moment
difficile de notre histoire qu'il faut rdaliser la gageure

I la disposition
des intCress6s. La commission de l'agriculture a fait
cette demande pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
nous aimerions savoir I quel montant s'Cltveront,
par annie budgdtaire, ,les engagements que nous

senter un rapport sur ce projet de rlglement dls la
prochaine session pldnitre du Parlement europCen.

La parole est i M. Briot.

agricole de leur pays.

de l'activitC, 6tre mises int€gralement

pdenne se prononce sur ce poine M. Richarts a dCjI
diclard que les remarques sur le rlglement concernant
les groupements di: producteurs agricoles et leurs
unions sont formuldes de manilre extrBmement
succincte. Nous pourrons, ie ,l'esplre du moins, pr€-

la c€ssation de I'activitJ

que de vouloir organiholt, c'est une vastb entreprise
ser l'agriculture elrropdenne ! Vous avez d'ailleurs
6t6 l'objet de nortbreuses -critiques, mais anfin, vous
avez prCsenti'quelque chose. Or * la phrase n'est
pas de moi
la citique est aisde, mais I'art est difficile. Il n'est-que de voir combien de chefs d'Etat ont,
au cours des silclqs et m6me I I'epoque contemporaine, es$ayd sans succls d'organiser la politique

I'examen.

Nous aimerions beaucoup que la Commission euro-

-

M. Briot, rapportet4r.

La proposition de r6solution que nous avons 6labor6e ne nous satisfait, bien sfir, pas entierement,
mais nous avons n6anmoins voulu prendre nos
responsabilitds en ce qui concerne les documents I

est dvident que nous ne pourrons pas demander I
ce pays d'honorer des engagemenrs que les pays qui
composent actuellemenl la Communauti contracteront en 7971 oluen1972.

i

agiicole.

.'

tions.

a eu I s'occuper d'une directive qui
est I la fois negative et positive. Elle est ndgative,
tout simplement parce qu'elle concerne " la limitation
de la superficie agficole utilisCe,. II s'agit d'un acte
d'autoritd consistant I supprimell'exploitatlon de

; Votre serviteur

;":r t"^*"toon*.n

pr&ence d'un rapport

L'on est, en effet, obligd de tenir compte

i

diffi.il..

la fois

de

la diversit€ de notre CommunautC, de sa densitC de
peuplement et de sa superficie. Y a-t-il une commune
mesure enue la rCpublique t(d€rale d'Alleinagne, avec

ies fO millions d'habitants et une dtendue totale

,-

de

-

,

1,.t
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24500 000 hectares de terres, mon pays, qui compte
55 millions d'hectares de terre et seulement 51 millions d'habitants, et 'l'Italie, avec ses 30 millions
d'hectares et une population 6gale I celli de la
France

?

Vous comprendrez que votre rapporteur devait rechercher les raisons qui avaient conduit la Commission

I

conclure

) la ndcessiti

de supprimer 5 millions

d'hectares.

traitL

Si vous le voulez bien, je vous lirai, car il me rdpugne
de porter un jugement de pur raisonnement, les textes

qui vous permeftront .de porter un jugement. Ces
textes n'6tant pas de moi, mais de la Commission,
I'on n'en poutra pas discuter l'origine.
Au paragraphe 1 de I'exposd des motifs de la directive
IV, je lis : u Dans la pass6, la consommation d'un
grand nombre de ptoduits agricoles a progress6 moins
fortement dans la Communaut6 que la production
agricole. Le r6sult4t en a itd que, pour un grand

nombre de produits, I'auto-approvisionnement est
pratiquiment atteint et que, pour d'autres produits,
cet auto-approvisionnement est dipassi, de sorte que

des excddents importants se sont crd6s, qui, sous
l'influence du progrls technique, tendent I s'ac'Q'ss1 la Communauti'qui parle. n Tout
croltre. v
I'agriculture de bdndficier

_ pleinement du progrds technique, la prdsente proposition de directives, qui est partie'intCgrante d'un
ensemble de mesures proposCes palla Commission,

.

vise

i

cause Ie cofit, qui vgus prdoccupe

Je citerai encore un autre passage du texte: * considdrant qu'pn vue d'y apporter un remBde durable, il

convient que

la

rdforme de

la

structure agricole

comporte une limitation de l'utilisation des facteurs
de production dans la Communaut6, et en particulier
du facteur terre; qu'en consCquence, doit 6tre emp6chde I'utilisation agricole de nouvelles terres et Ia mise

Quel moyen avait-elle donc employC ? Pour Ie savoir,
le mieux 6tait de le'lui demander. Quand je le fis, on
me r6pondit qu'il s'agissait d'une estimation.prospective. C'est bien, car c'itait une mCthode. Il en 6tait
'une autre, qui aurait consistC I faire des bitans d'activit€ ; elle se serait appuyde sur les textes m6mes du

en laissant- la possibilitC !

On a donc mis en
tous.

trouver une solution durable au probllme des
par la rdduction de la superficie agricole

excidents.

utilisie dans la CommunautC. Les mesures proposCes
peuvent produircleurs effets I moyen et I long terme
et contiibuer ainsi, i la fois, I la rCalisation de l'objectif de I'article 110 du traitd et au rCtablissement d'une
situation dans laqueJle la formation des prix peut
6tre normalisde. , J'ajoute, pour la clartd du texte,
que l'article 110 concerne simplement les dchanges
extracommunautaires, c'est-I-dire commerciaux. On
part donc d'un point de vue commercial et non
agricole.-

A la page 4, je lis: * considdrant qu'un di#quilibre
existe sur certains marchCs agricoles, dCsCquilibre
que certains facteurs, et notamment le progr0s technique, risquent d'aggtaver parce qu'ils tendent') engendrer un accroissement de l'offre; que ce dCsCquilibre exerce une pression surla formation des prix
agricoles et conduit i des charges financilres importantes destindes I soutenir les marchCs agricoles,
supportCes par la section * garantie , du ffOCA... ,

en culture des terres incultes, for€ts ou autres superficies qui ne sont pas encore utilisCes pour la production agricole, d'une part, et 6tre rechirch6e la'soustraction durable de superficies ir l'utilisation agricole,

d'autre part

)r.

Tel est le texte m6me de l'exposi des motifs de Ia
directive IV.
Que fallait-i'l faire ? En examiner Ie bien-fondi. Pour
ce faire, il y avait plusieurs mCthodes, dont ce que
I'on appelle, dans un langage 6l6gant, une ddmarche
intellectuelle.

J'envisagerai plut6t le probl0me en me posant les
questions suivantes: quelles ont itd les r6percussions
des articles 38 i 43, concernant le revenu agricole,
quels ont 6td les modes de production en agriculture
et les Cchanges extCrieurs ?
pouvais.je trouver les renseignements, sinon I la
Commission ? En effet, c'est la Commission qui publie
Ie volume des productions des Etats et la ventilation
des produits ;c'est la Commiseion qui d6livre les certi-

Ot

.ficats d'exportation et d'importation, Monsieur le
prdsident Mansholt. Je tiens I vous dire au passage
que je ne vous mets nullement en cause, car je trouve

admirable'.le courage que vous avez eu de r€diger
un texte et d'affronter les oppositions dans toute
IlEurope pour ddfendre votre point de vue. C'est un
acte de courage que j'admire, et ie tiens l le dire
publiquement, m6me si je ne suis pas d'accord sur
tout ce que vous avezdit.

J'ai cherchC
en ce sens et
ticle 39 ?
u

)

savoir si la Commissicin pouvait agir
j'ai consultC le traiti. Que nous dit l'ar-

La politique agricole commune a

pour

'd'accroltre 'la productivitC de I'agriculture en dCveloppant le progrts technique, en assurant le dCveloppement national de la production agricole ainsi
qu'un emploi optimum des facteurs de production
notamment de la main-d'euvre;
d'assurer ainsi un niveau de vie fuuitable

l h popu-

Iation agricole, notamment par le relBvement du
revenu individuel de ceux qui travaillent dans
I'agriculture ;
de stabiliser les march6s ;

de garantilla sdcurit6 des approvisionnements

tendre. Je pense que vous 6tes d'accord.

Vous ne pouvez pas he pas l'6tre pirisque nous
sommes ddficitaires en bli dur. C'est lI un exemple
typique. Il s'agit du rapport des prix. A mon avis,
c'est ce qu'il conviendrait de faire.

En ce qui concerne I'OrBe, I'exc6dent 6tait

Une autre partie demandait qu'il soit tenu compte
de I'expansion de l'agriculture. C'est entre ces deux
p6les que depuis dix ans, dans cette AssemblCe, nous
discutons.

vous prenez les d6cisionp

Etant donn6 cette qituation, que fallait-il faire, sinon

En ce qui concetne l'atoine, I'exc6dent 6tait de 4 0/o
et pour le mais, nous tsommes dificitaires de 54 0/0,

et le volume des importations communautaires ? En
effet, les excddents rep#sentent la somme de la production intdrieure et de l'importation diminuie de Ia

prends
Pour ce qui est du totAl des cdr6ales
- ietrouvd unele
total des cCrCales parcE que nous avons
combinaison qui consiste i dinaturer le b'[6, celui-ci
6tant alors riserv6 I ld consommation animale
- la
CommunautC est dificitaire en cirdales panifiables de
17 0/0. 'Comment diable a-t-on pu dire qu'il y avait

consommation interrie de la CEE.

J'ai alors examind les chiffres de la Comniunautd.
Pour le bl6 tendre, nous sommes excddentaires de
12 0/o- Quelles sont les exportations de la Communaut6, dans ce secteur ? La Communautii a exportd

je vous fournis des chiffres de l'annCe derniAre, car
je ne connais pas ceux de cette annde
lors de la
dernilre campegne qui s'est termin6e -au milieu de
7959, 4 059 000 tonnes de bl6 tendre ; mais durant
la m6me piriode, elle en a importC 1 911 000 ronnes,

.

{e 11 oio ainsi que les viandes
bovines. Pout ces derriiires, remarquons que I'bn fait

entrer de la viande dite industrielle sans droits. La
viande industrielle est:sans doute Ia viande des b8tes
de rdformer. ce qui fau$se encore'le ieu. Je souhaiterais
que vous vous en souveniez . au moment ori vous
discuterez des prix.

Prenons un autre chiffre. En ce qtri concerne le mais
je vous demande d'6tre trds attentifs, car il est trls

la Communauti a export6 1411000

- en a importd 11 039 000 tonnes. D'ori
tonnes et elle

J'ai cherch6 i savoir, quelle itait la destination

des

chi,ffres certifiis de la Communauti.

Pour ce qui est de I'orge, la Communaut6 a exportd
2 558 000 tonnes et importC 1 380 000 tonnes, soit la

moitii.

i

savoir si I'on avait poursuivi

I

ce

apergu que le m€me processus se poursuivait. Je vois,.
par exemp'le, que la Communautd a export6 du mois
jusqu'au
d'octobre
- c'est-l-dire depuis la rdcolte - a importC
12 novembre, 254 000 tonnes de mais et en

plus de trois millions de tonnes. Quelles
dispositions

l'article 110 ou celles des articles 39
la question

il'.

tit
ii.-"- ri

-

i

sot

t

qui sont davantage suivies, celles
I'Assemblie.

le"

de
h,43 ? Je pose

5 millions.d'hcctares eS trop

Le riz est d6ficitaire

c'est-i-dire la moitid.

rythme au cours de la nouvelle campagne. Ne disposant pas des statistiques du mois de janvier dernier,
j'ai consultd celles de novembre 197A et je me suis

!

(Sourires)

examiner le volume des productions communautaires

J'ai cherch6

l'ann6e

derni8re de 6 0/o mais, malheureusement, le temps ne
fut pas propice et nouslsommes.devenus d6ficitaires.
La technocratie est urie excellente chose, mais les
conditions atmosphiriqires en sont une autre et, volls
n'avez pas forcdment la b6n6diction du ciel lorsque

l'accroissement des dchanges extra-communautaires.

vient I'excident, sinon {e l'importation ? Voil}

I

du bl6 tendre, vous ditninueriez I'exc6dent de bli

holt et Ia Commission europienne s'appuyaient sur
deux points extrdmes de la politique: une fraction
de I'opinion europienne et, en particu'lier, le
iommerce europ6en demandait le mainfien, voire

-significatif

i

fixiez le prix du bl6 dur, dont nous somriles largement
d6ficitaires, i un niveauiun peu plus 6levi que celui

En ce qui concerne I'article 110, dont j'ai parli tout
i l'heure, il est pr6cisi qu'., en itablissant une union
douanidre entre eux, Ies Etats membres entendent
contribuer, conformdment I I'intdrdt commun, au
ddveloppement harmonieux du commerce mondial,
i la suppression progressive des restrictions aux6changes internationaux, etc. ". Le prdsident Mans-

'.:
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pr6sent les flourcentages. Nous sommes
excddentaires en hl6 tendre de 12olo. A M. le Pr6si
dent en exercice [u Cdrseil et i M. Mansholt, je
dirai ceci: si, en discutarit des prix des cdriales, vous

Voyons

;

d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons
aux consommateurs >, etc.

lri

j

rl

Briot
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des

terres retir6es de I'ag[iculture. Prenons I'exemple de
la rdpublique f6dCrale d'Allemagne. Le 17 novembre
dernier, lei reprdsentants des communes de la r6publique fCddrale d'Allemagne se sont rdunis i Bonn.
IIs ont dit : Nous avons ddji retiri de I'agriculture
"
un peu plus.de 200 000 hectares de terres. Or, ce sont
les communes qui entsupportent la charge et il apparait qu'if est plus coiiterx d'entretenir des terres en
friche que des terreC en culture. "
puis
- Jele textevous
indiquer les dates etrvous communiquer
des
dissours qui onr 6ti,prononc6s
Les repr€sentants
des communes allertrandes se -sont donc demand6
qui les aiderait I entletenir ces so)s. 11 y a donc lI un

problime.

Deux tendances s'o/posent donc: la tendance agricole, d'une part, et la tendance commerciale, d'autrd
part, tendances qui;sont toutes deux respectables;
en effeq I'achat i J'extirieur de produits,agrigoles,

'lt'

ji.'

.
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c'est I'exportation par la Communauti de produits
industriels. Nous devons donc 6tre trAs prudents.

et d'accueil. Les loisirs en France vous

Par ailleurs, Ie continent turopden a

attendent, Messieurs les Belges.

la chance de
connaitre une certaine tranquilliti, mais cela durerat-il toujours ? Avez-vous pensi que si nous cessions
un certain volume de produaion, nous

tateurs et subirions leurs prix, puisque I'on aurait

supprim6 la concurrenc. ? N'"rlr-oous p"s rem".qo6
que les pays producteurs d'6nergie nous tiennent,
pour employer une expression frangaise, la drag6e
"
haute ? Ils nous disent qu'ils d6tiennent l,6nerlie
"
n6cessaire i nos pays. En effet, si, demain, nous
n'avons pas les hydrocarbures indispensables, I'agriculture, qui est m6canisie, s'arr6tera. Nous auisi,
nous avons notre mot i dire. Peut-etre n'avons-nous
pas achetd suffisamment cher les produits agricoles
de ces pays. Les difficultCs p6trolidres
,.
sont-elles pas la rdponse du berger I ".tu.ll",
la bergtre ?
Alors qu'il existe une sp6culation incroyable sur le
,marchd mondial des produits agricoles, ne pensezvous pas que des ripercussions peuvent se faire sentir
sur un au_tre plan ? Nous devons penser qu,il y a
peut-etre dans ce dornaine des dispositions i prendre,
car si Ia Commuriautd devient le premier march6 du
monde dlle a des responsabilitis iquivalentes.
Messieurs, je voudrais aftirer votre attention sur les

difficultds que nous rencontrons pour appliquer cette
A aucune ip"qui, la- terre de
production agricole ne fut autant sollicitie. y avezvous pensi, Messieurs ? On n,a jamais autant cons_

politique industrielle.

truit, on n'a jamais utilis6 autant de terres.
On accrolt les voies ferrdes. Ot prend-on la

terre,

sinon dans Ie domaine agricole ? On accroit les voies
fluviales. Ori prend-on Ia terre, sinon dans le domaine
agricole ? Savez-vous que pour 6difier une route nationale, il faut 7 hectares au km lindaire ? pour construire une roure de Lille i Nice, il faut plus de 10 000
hectares. La rigion parisienne a achete 10 000 hec_
tares de terre. L'Italie et la France ont crCi des parcs
nationaux; rien que pour mon pays, leur superficie
est de 868 000 hectares, depuis 6 A 7 ans, et i'on est

sur le point d'en ajouter aurant. Additionnez tout
cela ! En outre] il y a lgs terrains d'aviation ! Rien
qu'autour de Paris, ville de 1,0 h, 12 millions d,habi_
tants avec sa banlieue, il y a d6fi deux airodromes
que vous connaissez; nous en faisons un troisidme,
i Roissy-en-Brie, il sera pr6t en 1973 ou en 1974, et ii
est ddjl rrop petit.
9rTd, demain, nous aurons des avions-cargos,
iluelles seront les surfaces n6cessaires pour les afrodromes et les voies d'accds

?

Il y a 6galemenr la construction

de villes. Dans une

r6gion que vous connaissez tous,

la rdgion

situde

entre Coblence et Dortmund, Ia densitd -de peuple_
menr est trBs forte et il n,y a plhs de t..r.,

Il y a encore Ies terrains industriels,

"gri.oi.r.

I'am6nagement

des sites, les terrains de loisirs, tes ,ires

M.

Berkhouwer.

passerions

sous les fourches caudines des Etats largement expor-

a.-ler.nr.

attendent,

Messieurs les Hollandais, les terres disponibles vous

M. Briot.

-

On vient 1...

a

..

.,'.{
:,,'.r

Nous vous accueillerons avec plaisir.

- mentionner igalement les plantations
On pourrait

forestidres. C'est dire, Monsieur le prdsident, que la
terre de notre Communautd est tellement soliicitde
que la surface qui sera n6cessaire dans Ia prochaine
ddcennie,,est 6gale i,celle que propose de iupprimer
le projet de la Commission.

- '.,i
:r'

, ,i1

-.1i

.. t
|

Les terres qui ne seront plus utilisd'es pour I'agricul-

(Applaudissetnents)

t

t
-

-

La parole est

'.:

il

n'est pas
ndcessaire de les soustraire par la voie de I'arbitraire.

M. le Pr6sident,

,.,
,"i

i M. Vetrone.

M. Vetrone, rupporteur.
(I) Monsieur le prdsident,
chers colldgues, ie m'en -tiendrai strictement a_u con-

la cinquidme proposition de directive sur
j'ai 6tt chargi de faire rapport et je remercie
M. Richarts d'avoir rappel6 ce piobldme au paragraphe 7 de la proposition de rdiolution.
tenu de
faquelle-

La cinquiAme directive pr6sente des propositions
relatives aux aides destindes i. faciliter uliiriiu.emeot
la modernisation des exploitations dont il esr question dans la premidre directive, sur laquelle M. Vredeling fera rapport; elle satisfait ainsi I une exigence d'ordre iconomique, mais proposant aussi des
primes d'encouragement i la c"isrtion de I'activit6
agricole, elle satisfait i une exigence d'ordre social.
Pour ce qui est de I'aspect 6conomique, il est important que Ia Commission ait estirnd opportun de
fixer,

i

.,!

1;1
.,,.].

,.{
,..?
rl

c6td des aides destind.r i pro*tuvoir Ia
modernisation des structures iles exploitations, des
primes d'encouragement en vue d\rn choix plus
rationnel des productions, ceci afin d,encourrg.i 1.,
productions dont

on peut prdvoir qu'elles

I

'\,:
'"4
)'.,:',',

(Sourires).

ture recevront une autre.affectation, et

.*,ri

,,'r

auront

des chances rdelles d'dcoulement.

Le probldme des excddents qui, il ne faut pas l,ou-,
blier, teprdsente une des prdoicupations permanentes
des organes responsables de la Communautd et donr
la solution, qui semble ddsormais difinitive, a exig6
des engagements financiers importants, subsiste toujours, encore que sous un aspec diffirent. Il,subsiste
notamment dans le cadre de I'adhision i la Communautd des pays candidats. Le pr6sident du Conseil a
tenu i faire allusion i cette quesrion en padlnt du
problBme des prix. Je tiens au contraire i I. *"rrtionner pour vous convaincre de la ndcessiti d,une
politique plus sage en matiere d,orientation de Ia
production. J'ai devant moi un tableau dans lequel
figurent les changements les plus importants dins
l'auto-approvisionnement des divers produits. Ce ta-

":

ri,'
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bleau est le r6sultat d'une 6tude entreprise par

les

organes comp6tents de la Communautd dans la pcrspective justement de I'adHsion des pa'i's candidats.
Les chiffres rdservent parfois des surprises lorsque
I'on voit par exemple que dans I'Europe des Dix, que

nous souhaitons.tous, nous serons d€ficitaires en
beurre, en sucre, en bl6, que nous serons en somme
dificitaires en tout exceptd en viande porciqe pour
laquelle nous aurons un excddent de 3 0/o Par rapPort
au taux d'auto-approvisionnement.
Ceci nous montre I l'dvidence que, dans l'agriculture
communautaire, il est ndcessaire de mettre en cuvre
une politique d'orientation de la production.

Les perspectives"que je viens de mentionner et

les

expdriences faites ces derniEres annCs nous monffent
qoi l" .ontommation de viande bovine dans la Com-

munaut6 a au$mentd parallllement I'l'amdlioration
du niveau de vie de la population. Dans mon pays, '
40 0/o des besoins doivern €tre import6s, ce qui grEve
lourdement la balance des paiements. C'est la raison
pour laquelle la commission de I'agriculture a touiourc *it I'accent sur la ndcessitC de favoriser la
produaion de viande bovine.'Par ailleurs, appelde I
L ptot on..t sur les propositions concernant les prix
de ce produit, elle a touiours dCfendu la, ndcessit6
d'en augmenter le niveau et l'oppornrnitd d'encoura'
ger Ii production dans ce secteur par l'ins-tauration
d'un syitlme de prime d'engraissage, Ii6 ) la qudit6

de la viahde prodoite, ainsi que d'un systlme de
versements 6chllonn6s aux productcurs de viande.

Au moment de pr6senter les diverses directives relatives i la r6forme des strucfirres sociales et 6conomiques de I'agriculture, il semble justifid que la Commisiion propose, dans la cinquilme directive prdcis6ment, dis aldes complimentaires pour les exploitations qui envisagent d'orienter leur production vers
la viande bovine et eussi ovine.

C'est.h un fait positif si elle reste valable - et elle
la proposition de r6solution prdsentde
reste valable
par
propos
les collBgues EstEve, de la Maldne et
i ce
Cousid ei adopt6e par'notre Parlement en septembre
1967. l-e. principe d'attribuer des aides compl6men'
taires ) l'dlevage des bovins de botrcherie et des ovins
peut donc 6tre consid6r6 comme opportun.- Toutefois,
ies aides particulilres acribudes l cette'fin doivent
6tre 6tablies de manilre I tenir suffisamment comPte
des exigences spdcifiques de I'aggiculture dans les
,on.t qoi, po.,t des raisons climatiques et gCographiques
c'est l) une expression dont la paternitd renient - pr6sident de la commission de l'agriculture,
",
ont vocadon de produire
M. Boscary-Monsservin
prdsentent le plus grand
fait,
ce
de la viande et, de
int6r€t.
est par consdquent souhaitible que Ia Commission
,"rrd. compte que l'on ne Peut fixer des superficies
maximales, ,"t"Ut.t poot tool le territoire de la Communaut6, du fait que dans certaines r6gions, les ex-

Il

,.

ploitations agricoles

-

je dis

agricoles

et j'exclus

cette
donc les exploitations indusuielles
- ayant
production ne peovent 6tre rentables que si elles
atteignent ..tt"itt"s dimensions. Pour le dire plus
clairiment, la litnite maxima fixee pour les exploita-

tions situ6es en plaine ne peut €tre la m€me que celle

pour les exploitations en montagng ou e-n colline. Il
Lt et ouu" pr6vu que pour b6n6ficier d'aides com'

plCmentaires,
certaines conditions doivent €tre rern-plies,
ainsi celles pr6tisees dars la cinqui0me direcpar exemple celle qui subordonne l'oc'
iiu.,
"o*-. complCmentaires aux exploitations protroi d'aides
duisant des bovins de boucherie l,une augmentation
de production d'un pourcentage ddtermind, sur la
base de la production antdrieure ) I'application du
plan de dCveloppement dont vous entretiendra M.
Vredeling.

I'ali'
provenir
de
I'exploitation
doit
bCtail
du
mentation
Une autre condition impos6e est qu'une partie de

m6me et, enfin, pour ceux qui envisagent d'augmenter le cheptel hhier, qu'une partie de la superficie

soit consacrde aux herbages.

Mais si ce rdgime s'applique fort bien i I'Euope
septenuionale et cerltrale, ce n'est pas le cas pour
I'Europe mdridionale oir l'on veut pr6cisdment encourager l'dlevage du cheptel laitier.

Jusqu'ici, Monsieur !e Pr6sident, chers colllgues, fe
voui ai exposd les mesures d'encouragement, les conditions qui s'y rattachent et qui sont prdvues par la
cinquilme directive. Mais cette direcdve contenait et i- dis contenait, cer elle a it6 profondCment mutiune dipposition de caractlre social qui comlie
- la
pl6tait
tecoode directive sur laquelle a t5f&6 M.
baas. Elle pr6voyait une prirne I I'abatage des vaches
en cas de iessation de l'activit€ agricole et, donc, de
celle de l'dlevage de ce' genre de b6tail. Mais cette
mesure compl6mentaire, que la Cominission avait envisagd de pioposet, ne serait plus aujourd'hui d'actualit6. Il s;agiisait en effet, d'une prime compl6mentaire attribude I ceui< qui, comme le l'ai dit, cessaient
leur activitC agricole et I'on avait estim6 oPpoftun
de la prdvoir comftre mesure de caracdre social ;
elle avait d6i) 6t6 exp&imentde dans la Comitunautd,
mais dans un contexte dconomique, dans I'espoir
de limiter dans une. certaine mesure les excddefts de
beurre.

Mais dtant donn6 l'inefficaciti de la mesure dans ce
contexte 6conomiqrae, inefficacitC reconnue par la
Commission elle-m6me, le Parlement avait
- vous
au moment de Ia prorogation de
vous rappelez
- consid6r6e, ie le r6plte, dans le concefte mesure
un avis ddfavorable.
texte 6conomique
- exprim6
Mais dans la cinquilme directive, cette mesure avait
un caract}re social et elle aurait pu €ue acgept€e.
Toutefois, la commission de l'agriculture a estim6,
itant donn6 que le.Parlement avait ddi) exprimd un
avis d€favorable, mah elle a pensd qu'il fallait envisager une mesure sociale de remplacement I recherchir dans le cadre des mesures sociales de caractEre
g6n6ral prdvues dans les autres directives.
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A ce propos, permettez-moi, Monsieur le

Prisident,

pour ddnner suite notamment au ddsir exprimC

de
toutes parts de ne pas pr6senter d'amendements, de

faire une d6claration. Cette mesure sociale de lemplacernent, qui devrait 6tre recherchde dans le cadre
des mesures sociales figurant dans toutes les directives, me fait songer au passage du rapport de M.
Baas dans lequel il fait remarquer I M. Mansholt
que la prime de cessation de l'activitd agricole doit
6tre pay6e immCdiatement.

M. Baas n'a pas song6 I I'autre aspect
du probldmq i savoir que cette prime, nonobstant
la volonti du fermier, du mdtayer ou de I'aide familial de cessqr l'activitd agricole, pourrait ne jamais
6tre payie, pour la trls simple raison que la CommisCependant,

sion demande dans sa proposition non seulement que
le fermier, le mCtayer ou I'aide familial ait la volontd
de cesser I'exploitation, mais aussi que le ptopri6taire donne son accord et soit dispos6 i c6der les
terfes.

Il

me semble que ceci ne peut 6tre acceptd par nous
et que pour I'attribution de la prime il doit suffire
que le fermier, Ie mdtayer ou l'aide familial, qui sont

I

apparait i ce propos que nous avons suivi trbs attentivement ce que nous a dit M. Coihtai, actuellement
prdsident en exercice du Cofrseil, en sa qualit6 de
rapporteur de la commission des finances et des budgets, Cette commission est d'avis, comm-e vous pouvez
le lire I la page 15 de I'avis de M. Cointat, que dans
les directives qui font I'objet de nos discussions et la
politique des structures agricoles, le critlre du revenu

doit €tre retenu car depuis longtemps beaucoup
d'agriculteurs se plaignent i bon droit de l'icart
qu'accusent leurs rever.rus

par rapport l ceux

des

cesde ce

autres secteurs. EIle considEre que c'est l) un principe,
un critEre i retenir pour l'ensemble des mesures. La

qu'entend faire [e propridtaire. Ceci d'autant plus que
la directive pr6voit un encouragement au propriitaire afin qu'il afferme ses terres I long terme, un
encouragement qui consiste en une am6lioration des

commission de I'agriculture partage cet avis. Nous
avons parl6 avec les experts de la Commissi6n de la

les vrais producteurs agricoles, soient disposds

ser I'exploitation agricole, ind6pendamment

fermages de I'ordre de 15

i

20 o/0.

Un encouragement a donc CtC prCvu pour le propriitaire et malgrd cela on voudrait subordonner I'acceptation du fermier, du mCtayer ou de l'aide fami-

lial

I celle du propridtaire.

Pour conclure, je dirai que mon rapport a itd ndcessairement bref itant donni les mutilations subies par
Ia cinquilmi: directive du fait de I'orientation diff6rente que la Commission a donni I la politique
d'encouragement en vue de mieux orienter la production et privenir les exc6dents. Le problBme de l'orientation de la production a toujours it6 un probllme
important encore qu'on I'ait souvent n6gligi, mais
aujourd'hui il devient plus important encore et on ne
peut donc l'ignorer si existe vraiment la volonti polije
tique
- et souligne cette expression - de mettre
en @uvre la r6forme des structures agricoles destindes
I assurer, de pair avec une politique active des prix,

non seulement des revenus agricoles comparables

i

ceux des autres cat6gories, mais aussi une production

qui, en quantit6 et en qualiti, rdponde davantage aux
exigences de go0t et d'approvisionnement de la

M. le Pr6sident.

-

signification du fameux u produit brut redressd ",
une nouvelle notion comme elles se ripandent en
grand nombre dans la CEE. Nous en avons longuement' discutd et nous sommes parvenus ) la
conclusi,on que l'idde du produit brut redressd reposait sur un critlre de revenu. On a retenu un certain
montant comme norrne pour le revenu et on I'a rameni i des normes de gestion commerciale pour le
chiffre d'affaires global et, grAce I une ddduction, on
obtient un certain ordre de graqdeur qui permet de

rialiser

,ce revenu.

Ensuite, Ie calcul est tres simple. Le produit brut
redressd se compose pour un tiers de salaires, c'est-idire de r6mundration du facteur travail, peu importe
que I'on effectue un travail manuel ou que l'on travaille comme chef d?entreprise. Cette norme
- un
tiers en gros
nous mdne i Ia conclusion que
la
- vers un revenu moyen, pour ceux
Commission tend
qui travaillent dans ces exploitations, d'un montant
de 3 700 unit6s de compte. Ce montant est cependant

dCil ddpassC au moment mdme of l'on en pade. En
ce moment suftout le mouvement des salaires est
trds rapide et ce chiffre date de 1970. ll est ddjl dCpass6 maintenant et pour cette raison il convient
d'indiquer chaque fois la base annuelle parce que les
reverlus compara'bles s'accroissent trls rapidement.

Communaut6.

(Applaudissetnmts)
La parole est

M. Vredeling, rappofieut.

I

M. Vredeling.

(N) Monsieur le

Pr6si-

dent, I'expos6 que je ferai en ma qualit6 de rappor-

(, '-

teur sur Ia premidre directive sera extr6mement bref
et vous en serez certainement trls heureux
-puisque
je me contenterai de renvoyer aux pages
63 i 68 du document de travail qui est joint au dossier et dans lequel se trouve tout 'ce qui nous intCresse. La lecture de ce te:<te prendra moins de .temps
qu'il n'en faudrait pour suivie mon expos6. Il s'agit
en effet d'un suiet hautement technique et compliquC
et pour cette raison je renoncerai I en faire un risumd
g6ntral. Il est un point cependant sur lequel je tiens
i attirer I'attention du Padement. Dans la proposition
de r6solution ngus avons 6numdr6 un certain nombre
de points qui se rapportent i la premitre directive. Il

La norme que la Commission indique pour les exploi
tations i d6velopper se situe entre 10 000 et 12 500
unit'ds de compte. Lorsqu'on orprime ces chiffres en
normes de revenu
93 s'ggi ce que nous voulons
- commission
faire, tout comme la
des finances et des

./ri

r
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I

voyons qu'ils varient entre 3 300 et
- nous
de compte. Nous nous en sommes tenus
4100 unit6s
i ces chiffres car nous ne voulons pas 6tre plus obstin6s que la Commission et nous ne pr6tendons pas
davantage lui faire la legon. Nous admettons que les
calculs qui sont i la base de ces normes sont exacts
et nous les acceptons cofirme 'ligne g6ndrale de la
politique vers laquelle il convient de tendre pour Ia
modernisation des exploitations int6ress6es dans toute
la Communautd. Il s'agit, bien entendu, d'une norme
globale, et c'est i ce propos que je voudrais faire
budgets

,

durie du travail. '
On peut se demander ce qu'il faut entendre par li.
ce suiet, ie dois renvoyer aux paragraphes 50 I

A

52 du document de travail en question. Le programme
'de modernisation ,des exploitations agricoles ne peut
pas se fonder sur une seule et rn6me norme. La
Commission elle-mOme propose un italement. De
plus, il faut envis4ger une norme de temps : la Commission envisage une p6riode de 5 i 6 ans durant
laquelle les plans de modernisation devront 6tre mis
en cuvre. Cela signifie qu'il faudra extrapoler la
norme choisie en lonction de I'accroissement Cventuel
de Ia prospdrit6 alin d'bbtenir dans I'espace de cinq
ans environ un reirenu comparable ) celui des autres

quelques remarques.

Au paragraphe 19 de la proposition de risolution
nous lisons ceci: " A cette fin, les exploitations appe-

lies

l

se moderniser devront prisenter un plan de

ddveloppement privoyant qu'aprls un certain nombre
d'ann6es elles r6pondront aux normes d'objectif sui-

vantes,
r6gions

)

: ... "

diff6rencier sblon

Ie temps et

les

Initialement il 6tait dit dans la rdsolution: ( aux
normes d'objectif suivantes r. M. Dewulf a proposi
i Ia commission de I'agriculture de modifier le texte
tel que nous l'avons sous les yeux < ... aux normes
d'objectif suivantes, i diffCrencier selon le temps et
Ies rdgions r. Cela signifie que I'on ne peut pas diduire de ces chiffres la garantie que ce revenu pourra
6tre atteint. On ne le sait pas. Tout d'abord cela
dipend du temps qui est un facteur important dans
l'agriculture. Ensuite, cela ddpend de l'6volution des
prix dans la ,Communautd et de nombreux autres
facteurs. Ce ne sont donc pas des normes qui garantissent Ie revenu, ce sont des normes vers lesquelles
tend la politique, sans garantie aucune que I'on puisse
ef{ectivement les rdaliser. Il faut avoir un objeaif
vers lequel on se dirige et qui indique I'orientation I
donner i la politique. C'est pourquoi la discussion
sur le montant absolu de ces normes
si elles doivent 6tre de 3 300 ou de 3 350 unitis-de compte
est purement acadimique. On ne peut pas ddfinir -la
marge de manilre aussi prdcise. Ce sont des chiffres
qui ont l'air de sortir d'une machine ) calculer
puisque la Commission indique 10_ 000 et 12 500
unitds de compte comme norme pour le produit brut
redress6. Une fois de plus : ces normes ne sont
aucunement des chiffres sacr6s qui signifient qup la
Commission crdera ces explo.itations modernes et
alors chacun saura i quoi s'en tenir. L'agriculteur
deviendrait quasiment un fonctionnaire bCndficiant
d'un traitement fixe mais fort heureusement ce n'est
pas ainsi que cela se passera. La Commission aspire
I mettre sur pied une forme d'exploitation moderne

permettant de rialiser, si le temps est cl6ment ,,
"
des revenus de I'ordre de grandeur indiqu6, et la
commission de I'agriculture approuve cette intention.
Ces normes, des normes globales pour I'ensemble

de Ia Communaut6, doivent pouvoir s'appliquer

de

fagon concrdte sur le plan pratique. Cette question a
6ti longuement d6battue i la commission de l'agri-

culrure, et c'Est A !a suite de cette discussion que nous
avons ajouti au lparagraphe 19 de la rdsolution:
o L'application d{ ces normes devra tenir comptg
sur le plan r6gion]rl, du revenu dans les secteurs dconomiques compaSbles ainsi que de I'accroissement
gdniral du bien-66e et de l'dvolution gCndrale de la

secteurs 6conomi(ues.

Dans certaines zories de notre CommunautC Ie revenu

dans les secteurs' comparables est plus 6lev6 que

dans d'autres. Il va de soi que dans les zones iconomiquement plus puissantes, il faudra tendre vers 'la
limite supdrieure de la norme. Personnellement, jlai
l'impression que la Commission vise un peu trop bas.
A la limite supdrieure dans les zones Cconomiques
plus puissantes s'eppose la limite infdrieure dans les
zones iconomiqugment plus faibles. A cet dgard, il
peut surgir un problBme. Il peut en effet se produire
que la limite inf6tieure i atteindre dans l'espace de
six ans soit supdrieure au revenu cornparable dans
llindustrie par exemple. Dans ce cas le revenu serait
plus faible dans I'industrie que dans l'agriculture:
Cette situation serait quelque peu anormale. Peut6tre semblera-t-elle moins anormale dans ,l'avenir
mais ie dois dire que c'est une vision d'avenir qui va
un peu loin. S'il arrive I un moment donn6 que I'on
gagne plus dans ,l'agriculture que dans l'industrie,

les uavailleurs auront tendance I se tourner vers
I'agriculture. Ainsi sera atteinte la limite absolue. Il
ne faudra pas la ddpasser, e'est pour ainsi dire le mur

du son qu'il ne {audra pas dipasser. Compte tenu
de la situation aftuelle oir un trop grand nombre
de personnes trav4illent dans I'agriculture, notre politique irait ). rebours si son objectif itait de rechercher
un revenu plus dlevd que celui des autres secteurs &
I'dconomie. Cetteisituation n'est d'ailleurs pas tellement r6jouissante pour I'agriculrure, mais nous devons
,

6rre r6alibtes

Je tiens

i

ajouter qu'en compl6tant ce paragraphe

nous avons voulu pr6ciser que des exceptions doivent
6tre admises ) la rdgle difinie au paragraphe'9. On
peut aller plus loin et engager Ia discussion sur le
point de savoir si ces limites doivent 6tre infCrieures
de 10, 15 ou 20 olo i la norme. La commission a
renonc6 I cette discussion car ce ;erait une donnie
arbitraire. Il ne faut pas oublier que nous parlons
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d'une situation qui doit se r6aliser dans six ans. Poru
les rdgions trEs ddfavorisdes, le d6lai pourrait 6tre
de dix ans. Je serai presque tenti de ddfier tout un
chacun dans ce parlement d'dtablir un pronostic sur
ce que,sera Ia situation dans dix ans. Quril sera par
exemple le revenu industrid dans dix ans 'en Sicile ?
Je l'ignore, Monsieur le Pr6sidenr. Je sais que dps

activitds industrielles se d6veloppent en Sicile, de

m€me d'ailleurs que dans Ie reste de I'Italie et en
France. Nous.savons tous
le dCsir de cette
- et c'estrdgionale
que la politique
assemblde
que la
- est appelde i stimuler, doit tendre
Communauti
i
relever le niveau des rigions demeurCes en retard.
je le ddclare express6Je dois cependant ajouter
ment et i'ai &6 invit6 I Ie-faire
que nous avons
examini cette question gn commission.
Nous tenons
pour possible que dans certains cas, Ie revenu dans
Ies autres secteurs de'l'dconomie, pourra, dans certaines rCgions I dCvelopper, €tre infirieur l Ia nbrme
prdvue.

Dans ce cas, la norme ne sera pas la limite infCrieure
mais sera constitude par le revenu qui s'offre dans les
autres secteurs. La Commission elle-meme n'est pas
en mesure d'indiquer quel est l'ordre de grandeur des
Ccatts possibles entre les revenus. Nous sommes sans
doute d'accord pour affirmer que nous devons iviter
que cette possibilitd, qui existe virtuellement, ne devienne une idalitC. II serait dangereux pour l'agriculture si le revenu-dans ce secteu; demeurait de fagon
permanente en-dessous de celui des autres secteurs.
C'est pour cette raison ,que ie me suis attard€ I cette
question qui a suscitd de nornbreux . malentendus.
L'un des plus tenaces consiste I comparer les normes
envisag6es i la situation actuelle.

C'est une erreur car la situation des revenus dans
certaines rdgions de notre Comnunautd qui accusent
un retard ne fait pas obstacle

I

la modernisation

des

exploitations. Le seul obstacle possible est la situation que I'on peut concevoir en thCorie et qui peut,
le cas 6chCant, se rdaliser en pratique, I savoir que
dans dix ans la limite infdrieure prdvue par les normes
soit supCrieure au revenu comparable dans le secteur
des activitCs industrielles et autres. Dans ce cas, Ia
norme. n'est pas applicable, en ce qui concerne la
limite infirieure, mais la limite qui ne pourra pas
6tre ddpassde sera Ib revenu comparabli envisag6.
Nous n'avons pas traitC cette quesdon en comfrission
mais en ma qualitC de rapporteur, je tiens I pr6ciser
qu'elle se rapporte l I'application des normes.

Le problEme qui nous occupe est celui de la politique des structufes. Or, si nous plaidons, et c'est
ce que nous faisons, en faveur d'un financement
commun qui peut aller jusqu'i 75 0/o dans la plupart
des rdgions I ddvelopper, il doit &re possible de,iuger
dgalement selon des critlres communauteires la situa-

tion qui se prdsenterait si la limite infCrieure de la
norme Etait trop 6lev6e. Son apprdciation ne peut pas
ddpendre d'une dCcision arbitraire de I'un ou I'autre

Souyernement. Il faut en faire une question commu-,
nautaire de m€me que l'ensemble de la politique des
stnictures doit, selon les propositions de la Commission des CommuniutCs europdennes, devenir cofllfllu.
nautaire quant I ses objectifs.

lI le point central de
toute noire discussion 'et ie tiem, si possible, I
Monsieur le ,PrCsident, c'6tait

l'exposer une fois de plus en toute claftd.

Dans notre proposition de rCsolution figurent deux
paragraphes que l'on ne peut pas dissocier, I mon
avis, du problAme que je viens d'Cvoquer. Il s'agit
des paragraphes 5 et 5 qui m'avaient frappd lors de
I'examen des directives et qui ont trouvC leur place
dans Ia partie gdndrale, ce que ie trouve d'ailleurs
iuste.

Au paragraphe 5 il est dit que Le rEvenu agricole
"
par unitC de travail, assimilC'au
niveau rdgional I

celui de professions comparables, ne peut 6tre 6levC
au niveau du revenu qu'il faut s'efforcer d'atteindre
) I'ichelon corrt*un"ui"ire que dans Ie cadre d'une
politique rdgionale dynamique, orientCe vers l1[rarmonisation.sociale, iconomique et fiscale, dans la,
perspective du progrEs social gdndral.

,

Au paragraphe 5 nous lisons : Ainsi les mesures I
"
prendre au niveau rigional, national et communautaire se concentreront-elles sur les regions of le revenu dans l'agriculture et hors de I'agriculture est
relativement le plus bas ; il convient donc de donner

Ia prioritd I ces rCgions lors de l'application de I'ensemble des mesures proposdes par la Commission
pour Ie plan de rdforme de I'agriculture.

"

Quelle est notre intention, Monsieur le Prdsident ?
Nous visons principalement ces rCgions et nous leur
rdservons une place celtrale dans notre proposition
de rdsolution. Il faut donner la prioritC aux r6gions
de la Communaut6 qui sont demeurdes en ,retard.
L'application de ces mesures ne peut €tre dissociCe
de la politique r6gionale en gdndral et pas davantage
de la .politique communautaire gdndrale que nous
pratiquons dans notre.CommunautC. Je songe notamment i la politique sociale commnne qui, jus-

qu'ici, n'a pas la place qui

lui revient dans la

Communaut6.

Comme il y a eu des malentendus ,I ce sujet non
seulement i Ia commission de I'agriculture mais
encore aprls celal il est tellement important que nous
sachions I quoi nous en tenir pour I'application de
ces normes.

Quant I la situation vis6e au dernier alinCa du paragraphe 19, il faudrait que nous parvenions, par un
effott commun, I faire en sorre qu'elle ne pulsse se
r6aliser. Il faut que nous 6vitions que les circonstances
nous poussedt I mener, dans le."dr. de la politique
agricolg une politigue des'revenus qui impliquerait
pour l'agriculture un retard pour I'avenir. ,C'est pourquoi j'estime, €n ma qualitd de rapporteur, que'ie dois
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sa prcsence ; I notie regret comme au sien,
repaftir dans quelques,heures.

accepter cette nonnc qui n'a pas mal dchau#4 tes
retenir pour
esprits, oomme dtant une possibilit€
une situation actuelle donn€e. Mais ie lanc6rai en
m€me temps un rappel tous ici prCsentes de faire
en sorte que les principes que nous ddfinissons dans
notre proposition de rdsolution n'aient ponr effet
que cette -situation o(ceptionnelle, qui peut se ptoduire, ne devienne la rtgle.

I

(ApplaudissanentE)

Venue de prendre dos ddcisions.
doit 6ue notre devisd I tous.

Je vais donner maintenant la

- qui a -demandi I intervenir.
M. Mansholt
A .e propot, ie voudrais signaler que ce foiatin le
parole

I

les

I

intirvienne immCdiatement.
?...

Il en est ainsi ddcidd.
La parole

oi I

t,t. Mansholt.

.M. Mansholt, uke-pilsidett de la Commission

des

(N) Monsieur le Pr6'
Communautis europdetnes.
de m'avoir donnd
reconnaissant
suiJ
vous
sident, ie
h parofe d]s I prCsent. J'Cprorve,-en eff9t, le hesoin
de faire I l'AssemblCe, au nom de la Commission,
quelques communications qui peuvent 6tre utiles
pour-le d6bat, et qui m'ont d'ailleurs 6t6 demanddes.
Cela ne m'emp€chera pas, l la fin du d6bat, au cours

Ie sens limit6 de l'qxpression frangaise (

-

Avant d'exprimer quelques 'considdrations dans ce
dCbat, ie tiins I dire toute ma reconnaissance i la
commission de I'agriculore. Celle'ci vient de connat'
tre des moments particulilrement difficiles. Je songe
ici, en premier lieu, I son prdsidemt, M. Boscary-

La Commissiop a suivi les activitds'de Ia commission
de l'agriculturq avec pn int€r6t tout pafticulier et y a
le plus possible partrFr#. Dans la discussion permanete I laquelle la commission de l'agriculture s'est
livr€e, un certain nombre de notions ont 6tC divelopp6es, au lortg de ces derniers mdis, que, dans une
mesure plus ou moi$s g:ande, la Commission a re-

Monsservin, qui a veilld, avec un'endrousiasme et une
tenacit6 toute dpreuve, ce que cetrc matilre extrdmement difficile et compliquCe ptt 6ue rdsumde,
p4r un groupe de cinq rapporteurs, en un rappoft int6rimaire indiquant les lignes directrices de la politi-

I

i

que

)

priscs. Toutefois l'lxCcutif se trouvait,

suivre.

Au nom de Ia Commission, ie remercie le rapporteur
geniral, M. Richarts, qui, dans ce ilocument politique, n'a pas seulement consigrrd unc philosophie qui
rejoint largement nos vues, mais a €gdement su .exprimer de nettes critiques lI orl c'dtait n6cessaire,

i

Je tiens d'autant plus inrcrvenir que j'ai la chance,
en ce moment, de pouvoir encore Stre entendu par le
prCsident en exercicc du Conseil, M. Cointat, ministre de l'agriculture de France. J'apprdcie beaucoup

str,uctures

Ioncilres ", laquelle est frdquemment une source de
mdentendus. Lorsque, aux Pays-Bas, rx)lrs parlons
de strucnrres, nous d€sigrrons l'ensemble des probl}mes qui ie posent dats ce secteur.

de fagon satisfaisante, je
de Ia soirCe, d1 rdpondre
I tous les orateurs.
I'esp0re

-

Je pense que telle

nautd, allai€nt devolr prendre des dCcisions efiCmement impoftartes. Comme I'ont dCii fait remarquer
d'autres, ie dirai qti'est venu le moment decisif du
choix. La Commuqautd doit d€cider si, dans une
grandb solidaritd
c'est lI la condition
- elle
- caragricole
ou, plus exactement'
offrira I la populatibn
i toute la populadon-rurale les solutions que cclle:ci
attend depuis ddjl des anndes. Certes, notre Communauti a ddil, dans le domaine de l'agriculture, quelques rCdisations I son actif : nous avons un marchC
organisd et financd,par Ia Communaut6; mais lcs
probllmes essentiels se.posent dans le domaine des
strucrures sociahs. k prdsident du Conseil a padd
des u probllmes socio-Cconomiques ,, des * problbmes d'organisation dconomique r, mais il y a davanje
I ce qu'a dCclard M. Boscaryta;1e
- m'eniltiens
y a aussi des probltmes sociaux et
Monsservin
- des revenus, dont Ia portde ddpaqe
des probllmes
I'organisation dconomique et que nous appelons des
probltmesde structlrfes, mais sans donner I ce.rcrme

orateurs mandatds par les giouPes politiques. Cepen'
dant, comme M. Mansholt est susceptiUe de faire
des ddclarations qui pourraient €tre prises en consid6ration par les porte-pirole des Sroupes au couts ilc
leur propre intervention, ie pense que. I'Assemblde
ne rerta- pat d'inconvdnient ce que M. Mansholt

Il n'y a pas d'opposition

-

Dans leurs vibranis exposds, MM. Ncharts et
Boscary'Mon$servini ont ddil sigrralC que ce Parlemcnt et bient6t le Gonseil, Cest-l-dire la Com-u;

bureau avait arretd un'ordre des orateurs selon lequel

M. Mansholt aurait'd0 prendre la parole aprls

doit

Je voudrais dire ici oe que furent les premilrcs pa-.
roles que, d'aprls cd que j'ai Iu dans un iournal fran-.
gais, M. C,ointat a prononcdes en tant que ministre
I'esptre, en tant aussi que
de l'agriculture
- et,Leie sens
gdnCral en dtait le sui'
prCsident du Conseil.
vant: Nous ayons Fu suffisanment de commissions
d'6tudes, nous avonf suffisamment 6tudi6,'l'heue est

I

l\iI" le Pr6sident.

il

il
-

'

faut

le

comprendre, devant irne procddure quelque peu difficile. Au moic de siftembre M. Malfani
Cdtait,
ie pense, dans son prBmier discours au Parlement
a ddclar€ au nom der la Commission: nous devrons
faire des propositionb de prix ; c'est une partie de
notre tAchq. Mais il nous est im'possible de ne fairc
que des propogitionside prix ; nous devons, en plus,
savoir ce qui se passie rdellement sur le plan social,
6conomique et structirrel. Pour ces raisons, Ia Commission est obligee dq demander au Conseil de prendre I ttts court t€rme, une d6cision politique, allang
en fait, dans le sens du choix politique qut le Parle-

-

,,
l-'-'-----i

'

l
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ment s'efforce d'arr6ter aujourd'hui. Le. Conseil ne
se plonger dans la lertre des directives
ou dans les dispositions de tel ou tel article; non, ce
dont il s'agit, c'est la grande option politique concer-

doit donc pas

nant ce que nous allons

l

prCsent fafue.

'

L'exicutif se f6licite que, dans la proposition de risolution, I'on demande au Conseil de pren&e aussi
rapidement que possible, sous la forme d'une rdsolution, une ddcision politique. La Commission a estimC
devoir, en I'espEce, pr6ter main forte au Conseil en
exicutant la tdche qui lui revient, I savoir en lui prCsentant une proposition de rCsolution, Cnumdrant

tous les ilCments ndcessaires I une ddcision globale.
Il y est donc question de Ia politique des prix, de Ia
politique des marchds, de la politique sociale et de la
politique des structures, combindes avec une dose de
politique de mise en valeur rCgionalg car sans cette
dernilre nous ne pourrons absolument pas rCsoudre
les probltmes du secteur agricole. Dans cette proposition de lCsolution vous irouverez d6jb, un aeftaiD
nombre d'idCes que I'on peut considdrer comme des
critiques des directives par ce Parlement. On pourrait
dire que c'est le tantilme plan pr6sentC par la Commission, mais,cela n'a pas de sens. Nous ne sommes

pas de ces entetds qui estiment,' lorsqu'ils ont dit
quelque chosg que ce doit 6tre le dernier mor.

Il doit

y avoir ici une discussion permanente et progressive

:

mCmorandum, entretiens avec les organisations agricoles, discussions avec le Padement. Au fil de tous
ces entretiens, les idCes prennent une forme plus
concr&te.

Il

nous rdjouit paniculilrement que l'on puisse constater, dans cette qu6te d'uni r€ponse I la question de
savoir ce qu'il convient I pr6sent de faire, une ligne

de plus en plus nette.- Le r6sultat final s'Ccaftera
dventuellement des premilres notions, qui ont peut6tre provoquC un choc. La rCponse peut 6tre plus
souple : plus nette sur ceftains points, elle pourra

i la diversitd des situations
rdgionales de notre CommunautC. Mais il reste que
cette ligne apparalt de plus en plus nettemeit. Je suis
heureux de pouvoir dCclarer, au nom de la Commission, qu'elle approuve entierement, dans ses grandes
lignes, Ia r€solution politique prCsentCe ; comme M.
Richins, j'esplre qu'elle ne sera pas trop amendCe.
€tre plus flexible, adaptCe

Il

est quelques points secondaires sur lesquels nous
diffCrons quelque peu d'avis. Cela _n'est absolument
pas grave, puisque, au sujet des choses imponantes,
nous pouvons montrer la grande voie par laquelle
nous croyons pouvoir r6sou&e les probllmes. J'exposerai brilvement tout I l'heure la fagon dont la
Commission a adapt9, son point de vue. Cette capacitC
d'adaptation et cette adaptation elle-m6me furent
toujours I'obiet d'entretiens intemes avec Ia tommission de I'agriculture du Parlement'zuropden et ayec
les diffdrentes organisations agricoles nationales.
Vous constaterez dans quelques instants que ces
conversations ont entrain6 la nCcessitd d'apporter
certaines modifications I la directive (la directive

,_ifi'l
'-r .\- l+
- -.
""',' s !'-al

_

Ctant la forme iuridique adoptCe). Ces modifications

doivent, selon nous, 6tre dls maintenant
sur papier

-

couchdes

dans un projet de rdsolution du Conseil.

Ep l'esplcer'il s'agit donc, globalement, d'un problEme d'organisation du marchd et de prix. Je suis
heurzux que la rCsolution affirme que les difficult6s
de l'agriculture ne peuvent pas Stre r6solues par une
politique de marchd et des prix. Ces instruments sont,
certes, trls importants, mais ils ne peuvent, l eux
seuls, rdsoudre tous les'probllmes. L'on peut m€me
dire
et cela figure., aussi dans la rdsolution
- hausse
qu'une
des prix ne pr6sente que I'inconvinient d'accentuer l'Ccart entre les prix. Il est pennis

d'affirmer que 80 0/o des agriculteurs n'atteignent pas,
avec leur exploitation, une productivitC suffisante et
ne peuvent travailler rentablement eu dgard aux capitaux investis. Une simple hausse des prix ne ferait
que favoriser davantage ceux dont l'exploitation a
une taille suffisante. Notre obfectif
ce point
- et doit
aussi, ie le retrouve dans la risolution
€tre
de compenser 6es icarts de re-venus par d'autres
mesures, sociales et structur.elles.

Monsieur

le

PrCsident, nous savons qu'en ce qui

concerne les prix agricoles notre marge de mancuvre
est lirnitde. Il est ividemrnent trEs simple de demhnder
une hausse des prix agricoles de 5 0/o par exemple.
Mais, Iorsque l'on approfondit la question, il apparalt

que dans ce domaine aussi les oppositions ne manquent pas. Nous pouvons en parler franchement,
point n'est besoin d'en faire mystlre. Selon ceftaines
organisations agricoles, il ire pant 6tre question d'une
hausse des prix des cCrdales pour I'instant, car, disent-elles, nous avons prCcisiment des difficultds dans
les secteurs animaux, tels que ceux des porcs ou de la
volaille; une hausse du prix des cdrCales fourragtres
ne ferait qu'augmenter les co0ts pour les exploitans
de ces secteurs. Nous connaissons cette opposition;
elle est tout A fair normale. En Allemagne, on a pu
entendre dire qu'il fallait, par exemple, augmenter de
10 0/o le prix de l'orge. Mais les choses ne sont pas si
simples, et nous devons nous demander en m8me
temps ce qu'il y a lieu de faire dans le secteur dcs
porcs et dans les. autres secteurs. Je ne m'6tendrai
pas sur le probllme des prix pour le moment, mais
ie voulais simplement {aire remarquer que nous nous

trouvons, en l'esplce, devant un certain nombre de
probllmes de caractlre internatio:nd. Nous aurons

tout I I'heure I'occasion de parler de la proposition
de la Commission, mais,dans ce domaini il-ne faut
.que
pas sous-estimer le r6le
iouera dans quelques
anndes la question du niveau des prix en Angleterre,
en Irlande et au Danemark.

A vrai dire, ie devrais aussi parler des excddentsr.
Monsieur Briot. Je ne.le ferai pas pour le moment.
De nature Ia Commission est optimiste sur ce point
et elle sait profiter des enseignements recueillis. Certes, je sais que I'on a souvent parld du pessimisme de
la Commission. M6me en considdrant que certe annde
encore nous devrons dCpenser quelque 600 millions

i
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ila,utrolt
qu'on le croie
de.dollars pour Ies excdden6 laitiers
la Cornmission- estime pouvoir,
ou non, c'est ainsi
-,
dans les circonstances pr&entes, proposer une hausse
0/o
de 5
du prix du lait b la laiterie, et elle fait cette
proposition. Elle y met cependant une condition:
qu'en m6me temps des dCcisions soient prises au
sujet des structures et de la politique sociale. Si cette
condition est remplie, la Commission ne craint pas
qu'une augmentation de la production ne donne de
nouveau naissance

i

des exo6dents.

Une politique des prix doit 6ire li& I une politique
des siructures, et vice-versa. Dans ce cadre une hausse
de prix de 5 0/o est possible pqur le lait, qui, produit
principal de notre Communaut€, rev€t une imporiance particulilre. Etarit donnd l'€volution des co0ts
dans notre Communautd, qui ne'laisse pas d'inqqiCter
grandement tous les agriculteurs, tous.les dconomisrcs
It to,rr les politiciens, un taux d'inflition annuel - de
5 0/o place notre agriculture devant des difficuhds
quasi lnsurmontables. Nous n'avoni ni la possibilitd,

ni l'ihtention, ni le droit de nous y soustraire.
Je puis, dans ce m6me ordre d'iddes, vous communi-

quer e{rcote ceci. Nous demandons que le Conseil

aug'
de
la
rien
dirai
ne
Je
m&hode que nous appliquons en l'esplce, mais nous
avons dt autant que possible mdgrager le prix du
cela dans les rlglements

vous'-retrouverez
-mente
de 5 o/o le prix du lait

-1-

beurre.

Pour le secteur de la viander'dtroitement li6 au prCcddent, nous proposons deux hausses annuelles de
5 0/o du prix, augment6es chaque fois, dans le seceur
technique, d'une prime

I

la sdleaion des races.

En ce qui concerne les cdrCirles, nous nous efforgons
d'am6liorer la relation de prix dont on vient de parler, en modifiant vers le haut lf relation entre le prix

t,
iii

1.

it

des c6r6ales fourraglres et du seigle.

Nous ne voyons pas la possibilitd de faire.de'm€rhe
pour le mais et nous nous rendons compte tout de
suite que cela crCe des probllmes. Nous souhaitons

i,:'

une augmentatioE de 2 0/o pour le froment et

de

5 o/o

lour le seigle.
Pour ce qui est du riz, noui disirot s en accroitre
les possibilit6s d'6coulement I l'intdrbur de notre
Communaut6, par une'hausse de 3'e/o du prix du riz
ddcortiqud. S'i[ apparalt que cette mesure ne suffit
pas I faciliter l'6coulement du riz italiin, nous enviabaissement correspondant du prix
est de recheicher la maL'important
d'orientation.

i"g"orrr un

nidre dont nous pouvons influeacer ce marchC.

donc un apergu des mesures envisaiCes dans le
domaine des prix. Nous proposoris ces mesrrres au
Conseil, i qui il appartieht de leur donner une fonne
plui precise. Cela ne sera pas simple, eu dgard aux
appositions qui existent encoie en ce domaine. Le
Parlement ayant lui aussi, dans sa proposition de
rdsolution, exprirn6 si clairemeot son opinion sur la

Voill

{/

'r

ra'"

'

1-'

politique des stuctu+es, la Commission esptre n6anmoins que cela sefa possible. Tout comme M.
Malfatti dans son edpos6 de ce matin, le Padement
a mis I'accent sur I'idterd6pendance de cefte politique
de marchi, cedte polifrque des prix, cette politique des
iffocur.es et de cettd politique sociale dans le, cadre
d'une politique Ccbnornique et r6gionale, avec
lesquelles elles formdrt un tout insdparable. Cette attitude est de nature' I soutenir le Conseil lgrsqu'il
devra, comptc tenu ile cette interd6pendance, dlaborcr
les dCcisions relativesi aux

prix.

I

Monsieur le Pidsideht, je voudrais, dls ce premier
bref exposi, dire un;mot.de quelques questions relevant du domaine des structures qui ont donnd ilu fil
I retordre tant I la pommission de I'agriculture qu'i
notre Commission.
I'aborderai I cet igari deux questions. La premilre
est celle de I'adaptation aux dcarts rigionaux uls
importants qui exis4nt dans notre Communautd des
rrout* suutturellesi concernant ceux qui cessent leur
exploitation. Ie Pariement ne s'est pas, I cet fuard,
prononcd poru un nfontant ddtermin6, contrairement
i no.rs. Nou$ avorls ftxd un montant d'au moins
mille u.c. par an. Ndus pensons qu'ici aussi, I'on doit
laisser plus de souplesse aux gouvernet4ents et, Pu-

tantr'aux ldgislations natio'nales, en leur permettant
iouhait qui vient d'6ue exprimd en ce Parlement

- de dCcider elles-m0mes, en tenant compte de Plge
-et des montants dlsponibles annuellement, l'octroi
d'un montant forfaitaire. Pour les Personneg Agdes de
55 ans ou plus, cela peut repr6senter un avantag€.

En second lierr" la Cirmmission, I la suite, entre
autrcs, des ddbats ile ce Parlement' est' elle aussi,
parvenue i la conclusion qui en ce qui concerne les
'aux exploitations qui veulent, se
normcs applicables
dCveloppcr -:' la deuxilme directivq qui a dtC traitde
par M. Vredeling, et notamment le paragaphe 19 en
question
il faudriit prdvoir uns certaine flexibilitd.

-

il importe pett que cette norme soit exprimde
par un revenu accessible ou par un produit brut.
C'est un sujet sur ileluel on peut disserte: longue-

En soit,

ment. Ce qui imporpe, Cest que la norme choisie soit
bien utilisable dans !a pratique.

nombie de
Une norme de revefiu risque de'susciter
-simple raison
da.,ms la ]pratigue, pour la
que personne ne p6urra dire qucl revenu peut Pro*r"i uo" entreprise d'une taille ddtetminde, cela
ddpendant dans uqe large mesure des capacit€s de
I'agriculteur qui la dirige.

difficultds

I

Ce que noul devons iviter, et Ia Commission s'y
ernploie, c'est de g4refltir un revdnu ddtermind, do,rrt
on constaterait'ensirite qu'il n'est pas atteint par les
meilleurs exploitants. Cette situation provoquerait
de graves difficultds. Nous pouvons Cvidcmmcnt
trouye!, pour une ,entreprise moyenne dotCc d'une
struchrre ddtcrminep, une corrdlation entre un reve'
i atrcin&e dan$ une exploitation bien gdr6e par
un exploitaht capa$le et le produit brut redres#'re'
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quis. En I'occureoce, cet exploitant pourrait, par
exemple, affecter 35 c/o de ce produit au revenu. En
supposant uns norme de dix mille u.c. par travailleur
ou par agriculteur, lbn arrive I quelque 3 500 u.c.
Sur ce point l'on peut discuter longemps.

La Commissibn est donc invitie

En soi, je n'ai rien I objeaer I la forme de cette riso_lutiori, mais nous sommes arrivds I Ia conclusion que,
surtout pendint la premiEre pCriode, celle de la mise
en chantier de cette politique, I'adaptation l la norme
souldvera pour beaucoup d'agriculteurs de certaines
tCgions
on a citi la Sardaigne et Ia Sicile, mais il en
- en France
est aussi
plus de difficultds
et ailleurs
que, par exemple, pour certains- cultivateurs de Frise
les reprisentants sitgent en ce moment dans
-les dont
qul, i m0me d'atteindre facilement
tribunes
cette norme, -voire dE Ia ddpasser, aimeraient cependant paniciper I I'opCration.

seront aides pendant cette p6riode.

Pour les gens Ag6s de 45 I 55 ans se pose, en plus, le
problEme suivant 3 souvent la cessation de l'activitd
est impossible, m6me en l'absence de successeur.
Nous entendons leur permertre de poursuivre leur
exploitation pendant cette piriode intermCdiaire, m8me si la politique des prix est dCfavorable, parce que

En .d'autres mots, nous devrons introduire dans le

y aider. Je sais que des amendemenrs sont en pr6paration lce sujeg. Il en est un I la ridaction duquel
'je pourrais prdter
ma tollaboration. Permettez-moi de
vous lire
en frangais
une idCe que la'Com- propos6e de- difendre
mission s'est,
en prdvision de
ce d6bat:

nous ne voyons pas,

cation d'appoint de 400 u.c. par an,'6tant entendu
qu'i l'Age de 55 ans, ils solliciteront I'application du
adgime relatif i la cessation de I'activit6. IIs doivent

'

,.

,

Le paragraphe 30 de'la risolution ddclare:

o Les

de l'absence de ppssibilit6s de conversion professionnelle, ne peuvent changer de profession

".

i :l

.,i

q'y engagqr, de fagon'que les services chargds de la
politique fonci0re puissent tenir compte des catCgories qui passeront au groupe de ceux qui optent
pour la cessatiori de l'activitd. Ce sont li deux dlCmenits importants qui doivent 6tre considCrCs daris
le cadre de la politique sociale et de Ia politique des
prix. Si nous pouvions, dans notre politique des prix,
changer ceux-ci librement, peut-Ctre pburrions-nous
dviter cet octroi d'allocations de revenu. Sous ce rappbrt, la Commisiion a donc accompli un pas polftique important. Dans l'impossibilitC de mener une
politique des prix
nous pourrons en reparler de
- plus
maniSre approfondie
tard
- nous en arrivons
I instaurer dls maintenant, budgCtairement.padant,
une certaine transmission des revenus.

J'ai, du reste, constatd avec un certain Ctonnement
que cette riiolution politique ne soufflait mot des
fonds nicessaires. Nous, Commission, ne pouvons
. prCsenter les choses aussi simplement. La rdsolution

qui sera prdsentCe au Conseil devra donc contenir un
chapitre important relatif au budget, aux finances.
Nous y marquerons, comme le soghaite, le Parlement, une diffirence de financement importente cntre
les rCgions qui, selon certains crit0res, accusent un
retard et celles qui, proportionnellement, ont atteint
un degrd de ddveloppement plus poussd. Mais, I la
diffCrence du Parlement, nous ne parlons pas de 25
et 7501o. Le,Parlement nous avait suivi en ce sens,
ce dont ie lui suis reconnaissant. Entre-temps, toute-

dans Ies directives.

propositions de la Commission europdenne pr6sentent une lacune sdrieuse en ce qui concerne les agriculteurs qui, tout en ayant d€ii atteint un certain
ige, n'entrent pas encore en ligne de compte pour
les indemnitds de cessation d'activitC et qui, par suite
de l'insuffisance de leur formation professionnelle, ne
peuvent moderniser leur exploitation ou'qui, par suite

la possibilitd d'augmenter en-

core les prix. Nous proposons au Conseil une allo.

" Dans certaines rdgions dont-les caractCristiques
structurelles prCsentent un retard sensible par rapporf l la situation moyenne de I'agriculture de la
Communaut6, les Etats membres peuvent €tre autorisis, par Ie moyen d'une procCdure communau'taire, i fixer, dans une premi8re p6riode, un produit brut redress4 infdrieur au chiffre minimum cidessus d6fini et tenanr compte des conditiqns propres i ces rCgions, pour autant qu'il reste prouvd
a
> que ce produit permet
important
-'6'ss1
- d'atteindrg
aux
exploitants agricoles
au cours de
cette piriode, un revenu comparable I celui dont
binificient les activitCs non agricoles dans lesdites
Une chose doit 6tre claire: nous voulons arriver A
ce que les agriculteurs des rCgions en retard regoivent Ia possibilit€ de parvenir, sur la base d'une politique de structures et d'une politique sociale saines,
) un revenu comparable ) celui ,qu'ont, dans ces
m€mes r4gions, d'autres secteurs dconomiques. La
Commission'a I'intintion de compldter et d'approfondir dans cet epprit ses idCes et ce qu'elle a expo#

presenter sans re-

et I ,pris des dicisions. Elle soumettra au Conseil un
projet qui devra €tre in#r6 dans les directives. Cette
proposition revient ) ceci. Il y a deux catfuories pour
, lesquelles, les prix pratiquCs ne suffisant pas ) leur
garantir, dans la situation actuelle, un revenu raisonnable, des tevenus d'appoint sont n6cessaires. Il
s'agit d'abord de ceux qui panicipent 'l un plan
texenhal de ddveloppement. Ils pourront entre remps
bindficier d'une allocation de revenu digressive. Ils

systEme une cgrtaine souplesse.'Peut-6tre puis-je vous'

rdgions

I

tard des propsition compl6mentaires i ce sujet. Eh
bien, je puis vous donner satisfaction tout ile suite.
l,a Commission a d€fi songi I des propositions de
ce genre. A la suite, entre autres,'du ddbat qui.a eu
Iieu I la commission de l'agriculture, elle s'est rCunie

-

,

fois, nous sotnmes parvenus I la conclusion'que, globalement, une participation de 50,0/o au financement
est nicessaire, mais telle que, sur la base de critEres
qui doivent encore 6tre fixds par Ie Conseil d'aprls

,:$i;)t
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les propositions de Ia Commissiorq Ia Communautd
finance dans certaines rfoions en retard 50 0/c de
plus que dans d'autres r6gions. C'est donc PCcart qui
est de 50 o/o ; il peut s'agir d'un rapPort de N L 75,
de 20 I 70, ile 15 I 55, etc. L idde demeure toutcfois'
la m€me. Si l'on considlre le financement total et que
I'on fixe de critlres en d&ignand des rCgions, on dCcouvrira que cette procddure pourrait €tre prdfdrable
celle qui consiste fixer dts maintenant des chiffres. Tclle est la conclusion laquelle, aprls plus
ainple rdflexion, nous somrnes parvenus. Je ne le dis
pas pour soulever des difficultds ; ie me rdiouis beaucoup que le Parlement ait expiinrd la solidarit6 de

I

I

I

Enfin ie-ferai encore remarquer' I ce proops du
qu'il est Cvident que la Commission peut
proposer au Conseil un plan financd, pour une Paft
impoftante, par la Communautd. Ie Conseil et bien'
tdt aussi le Parlement
- quand nous ddbattrons celt
direciives en seconde leihrre, la question budgdaire
viendra ceitainement I I'ordre du jour
- doivent
bien se rendre compte comme nous qu'il faut dviter
qu'un iour ou l'autre
et ce ne tarderait vraisembudget,

des difficult6s finanne surgissent
vin
tird il faut Ie boire ; nous
est
cilres. Quand'le

blablemcnt pas

devrons suppofter les con#qucnces de cette politique.
nous faisons des estimations sur la base de ce qui
est proposC dans notre r&oluiion au Conseil et cal'
cul,ons quels seront globalement les co0ts, le rCsul-

'Si

tat est; pour la pdriode initiale, d'environ 300 millions d'u.c. par arr ; de ce montant, 150 millions
d'u.c. devront 6tre payCes par la Communauti.
1977, ce montant sera passd

i

2J milliards d'uni-

I

t€s de compte, dont 1,250 milliard sera charge de
la Gommunaut€. Cette Som-me doit sc retrouvet dans
le programme total de financement de la CommunautC, au chapitre relatif A l'agriculture. Il se fonde sur
les chiffres que i'ai d{il souvent citCs ici et qui ont
d€ii iouC un r6le importaot dans les discussions sur
le financement des Commurautds. Il s'agit des 3.milliards annuels d'u.c., augmentds de 5 0/o par an.

Nous devons rtous efforcer d'Cquilibrer le marchd de
fagon I disposer de la marge qui nous sera ndcessaire
pdur satisfaire aux obligations contenues dans les
directives. Cela est tr&s important. Je crois que, dans
Ie passd, il nous est arrivC de financer un peu trop
commoddment ou de noris rdsigner un peu trop fa-

cilement

I

l'existence dexcddents qui, en fait,

n'dtaient pas toujours ebsolument indvitables.

Nous devons renverser complltement les

donndes.

Nous pourrons d6sormais erercer une nette pression
sur I'Cquilibre du marchC dans I'intCr& du cultivateur.
Cela peut mdme s'accompagner de hausscs des prix.
Nous devrons trouver de cette fagon les moyens de
financer le programme.

Voill

les guelques considCrations dont ie dCsirais
vous faire part avant votre ddbat de cet aprls-midi.
(Applatdissemen*)

[.a parole cst ] M. Bersani.

-

M. Bcrsad, rapportgur poar auis de la

commission

Pidsident, chers collt- (4 Monsieur leainsi
qu'il a 6t6 reconnu
la lo[tique agticole

Ccononique.
gues,

-

par tous les orateurs et, en demier lieu, par M. Mans-

holt

-

entre dans unrc phase ddcisive.

Il y a dix ans, nous

avons mis en route le processus
de I'organisation des marchds et du rdgime des pri1.

Auiourd'hui, nous fious-attaquons au $robllme des
ainsi que I'oat
structures et, au'sehs plus large

-

souligrrd tant le Prdsident en exercice du Conseil que

M.

notre Communautd.

En

M. le Prdsident.

Mansholt

les probllmes de I'ensemble

-

de

- I'organisation dconoEnique de la sociitd rurale. Nous

devons nous en fdticiter parce que, aprls un long
processus,
l_org dialogue entre les ilCments qui
composent Ia socidtp agricole europdenne, nous ardyons au moment de prendre des d€cisions

u

I donner acte I notre colllgrrc
Richarts de l"excellbnt.travail qu'il a accompli avec
les co-rapporteurs, 0t ie h remercie tout particulitr€ment d'avoir repri$ un ensemble de thlses que la
Je tiens tout d'aboqd

. commission.Ccononiique, dont ie suis Ie rapporteur,
avaient mises au point. Dans les grandes ligrres, Ia

commission deonomique est favorable aux obiectifs
et aux.prindpes fohdamentaux du piogramme. Elle
y est favorable parce qu'elle a touiours Ctd d'avis
que l'agriculture est un sedeur, par naturg faible
et malade et que I'assainissement de ce secteur est
dans I'intdr6t mSmi: d'une bonne €conomie, EIle a
touiours estimd qqe les seules mesures de marchC
n'dtaient pas suffisantes pour rdsoudre totalement,

organiquement
I'agrictlture.

et

rationnellement

le probllme

de

La

commissi,on dc<bnotnique est dgalement d'accord
sur les options de fond du programme gui, I travers
une sdrie de piocessus #leaifs et de mesures de carac-

tlre positif plut6t i que n6gatif, entend rdaliser une
grande ewre de imutation dconomique, sociale et
culturelle dans le tnonde des campagnes et vise

obiectifs plus

.t

des

.or4p^r"tles aux niveaux
atteints danc les autres secteurs de la soci€td euroCleviCs

pdenne.

Par ces mesrues, lq monde agricole poorra se sentir
davanage son propre maitre et prendre son destin
en main et, de ce fait, rdsoudre hon seulement Ie

il s'est trouvd
jusqu'ici par rapport au:x autres secteurs dconomiques
'aussi
de la Communaud, mais
les probltmes que
pose une insertioni plus digne et plus dlevCe dans le
cadre de la sociCtC buropdcnne.
probllme de I'infdrioritd dans laquelle

Ceci dig il re$te toutefois des ombres qui ont 6td
relev{es dans l'avis de Ia commission 6conomique,
m6me si, dans lec dernilres phases de nos d€batg
it .notatnmQnt aprls les derni&res dd'clarations de
M. Manshoh, elles ontsensiblement rCtrdci.

I
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C'est ainsi qu'elles ont rCtrCci en ce qui concerne
l'orientation g$nCrale, encore que de fortes prdoccupations persistent quant l la mise en truvre pratique.
Lorsque'je suis intervenu hier' dans le ddbat sur la
politique industrielle, i'ai dCiI dit que les grandes
difficultCs surgissaient toutes I la fois, quand d'une
apprCciation sectoriglle nous passons

l

estimons cependant essentiel qu'elle reste dans toute
la mesure du possible dans Ia m€me rCgion et trouve
des emplois de nature industrielle.

Cet exode est favorisC par des rappofts de temps et
de collaboration entre les divers'moments de la politique agricole, 6tant donnd que la politique rCgionale

une apprCcia-

accuse un fort retard, que la politique industrielle
en accuse un plus grand encore et que I'on ne voit

tion globale.

pas comment l'on peut en pratique crCer un nombre
suffisant d'emplois. Voill Ie pourquoi de nos doutes.
La commission dconomique est d'av-is qu'avec la
prdvision d'une augmentation globale du revenu europien de l'ordre de 5 0/o, il reste fort douteux que

Le vice-prCsident Mansholt a reptis un thlme qui
est cher I la commission dconomique de noue Parlement. Il y a quelques minutes il a dit textuellement
que ( sans.une politique r6gionale rdsolue il est impossible de songer au d€veloppement de la politique
agricole,. Et il a ajoutC que I'interpdn6tration de ces
deux aspects doit 6tre profonde et vive. Nous lui
donnons acte de ces paroles, mais il n'en subsiste pas
'moins
en nous, membres de la commission Ccono'
mique, des doutes profonds quant I la possibilitd
rdelle de faire progresser une politigue rdgionale

I'on puisse, avec la rapiilitd nicessaire, consdquente I
I'application efficace des mesures propos6es par la
Commission, crCer le nombre suffisant d'emplois
dans I'industrie.

dans laquelle ces divers aspects viendraient se compl6-

,

,.

ter concrltement et au mom€nt voulu. Ceci d'autant
plus que nous parlons depuis de longues ann6es de
politique rigionale alors qu'aucune mesure concrlte
n'a €t{ adoptde jusqu'ici. Nous estimons que les mesures pr6vues dans le mdmorandum de la 'Commission sont extr€mement minceg et absolument insuffisantes pour r€soudre de manilre efficace les probllmes auxqr.lels nous sommes confront6s, On dit
auiourd'hui que le fonds de bonification des intdr8ts
devrait disposer de sommes de l'ordre de trente millions d'unit6s de compte. C'est lI, nous nous cn tendons parfaitement compte, une mesure insuffisante.
L'ensemble des pr6visions du fonds de bonification
des int6r6ts pour la mise en euvre de la politique
r6gionale est trls rdduit et nors sommes encore loin
des ddcisions concrEtes. Ainsi, toute la politique rigionale semble-t-elle entourde d'un brouillard profond
au momeit m0me ori il importerait d'dtablir un cadre
logique, sfrr et limpide pour y insdrer une politique
agricole efficace.

et plus dynamiques dans

l'agriculture

europdenne.

Or, I'ensemble des mesures que nous dtudions auiourd'hui tend I provoqucr un impoftant exode de
la population agricofe, une population dont nous

''

--.t'

.r

sions n'auront pas €t6 donndes,tant en rnatilre de
politique industrielle qu'en matilre de politique de
I'emploi dans les zones les moins f,avorisCes, Ies
doutes que nous avons exprimds subsisteront.

L'avis de la commission dconomique porte ensuite
sur un ensemble d'dlCments spdcifiques qui rellvent
directement de sa comp,6tence. Avant d'en venir I
cet ordre d'idCes plus particulilres, ie dirai que deux
rtgles coexistent dans les propositions I'l'€tude. Une
rEgle plus brutale portant sur des rnesures exactement et fermemerit planifides et une rlgle beaucoup
plus sodple et pragmatique. Cette seconde rEgle a
surgi ces derniers mois et a 6t6, comme I'a dit il y a
peu M. Mansholt, un des dldments positifs du dialogue serrC et cordial qui s'est instaur6 entre la
Commission et le Parlement. Je crois que cet Cldment

est important et ie remercie

Par ailleurs, un des aspects essentiels de Ia politique
rigionale, combin6e avec la politique agricole, est
celui des emplois. Nous savons que la politique agricole
et hous sommes tous d'acgord sur ce point
- tendre
I alldger'l'agriculture de son surplus
doit
-en main-d'ceuvre. Nous savons aussi qu'il faut avant
vrai pour toutes les
tout
- mflme si cela n'est'pas
rdgions et toutes les zones de-la Communautd, cat
comme 7'a fort justement faire'remarquer M. Cointat,
certaines rCgions souffrent ddj) d'une p6nurie de
qu'il faut donc alldger les dl6ments
main-d'euvre
ancieus de I'agriculture et, par des encouragements,
chercher I favbriser le maintien des fogces plus

ieunes

r

dit- dans I'avis de la
C'est lI, selon nous
- s1 s's51
un des points capitaux
commission 6conomique
de cette architecture dont- nous approuvons les finalitCs mais que nous considCrons comme extr8mement faible. Nous croyons que tant que des prCci-

I

M. Mansholt de son

l'amendement au paragraphe 19 qui
concritise cette id€e de souplesse, d'adaptabilit6'aux
adhCsicirl

diverses situations de notre Cconomie. II ne fait aucun

doute que I'introduction d'une plus grande diversification et flexibilitC
beaucoup appr6ci6 la
'manilre dirnt M. Mansholt
- et i'aia dernitrement
envisag6
Ie m6canisme d'utilisation des diff6rents niveaux d'intervention d'un montant global de 50 0/o
rCponde

au xdemandes unanimes de Ia. commission

Ccono-

mique. Plus de souplesse, plus de pragmatisme, mais
dans une mesure
nous en sommes conscients
gui ne risque pas-de compromettre les orientations
essentielles et les objectifs fondamentaux de I'ensemble du programme.

J'en viens maintenant, et ie serai bref, I quelques
ihlmes qui rellvent plus directement de la compitence de la commission Cconomique. Dans le domaine'

monCtaire notamment, nous avons entetrdu avec
beaucoup d'intdr6t les dCclarations du Prdsident Mal-

;::,!:.
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fatti qui a soulignC l'aspect positif de la r6union du
Conseil consacrd I I'union mondtaire- C'est un pas
important en avant, qui attdnue certaincs

fait avant moi et demercier tr0s vivement le'rapporteur gendral et les luatre rapporteurs sur les diverses
direaives de,leur i,aste travail et du contenu qu'ils
oft donn6, avec la,collaboration de toute la commission de I'agriculture, I la proposition de rdsolution.
J'y trouvc qn gertqin nombre de paragraphes qui se
rapportent aurr aspects socieux rls importans que

des prdoccu-

pations fondamentales de la commission 6conomique.
Il ne fait aucun doute que la possibilitd d'un change
pariti fixe peut garantir et faciliter une plus librc

I

et plus intense circulation' rltracommunautaire

des

comportent les propositions relatives
y a lieu de s'en rdiouir.

produits agricoles. Aussi longtemps que subsistaient
des incertitudes quant l l'dquilibre fondamental des
valeurs ilans lesquelles s'identi{ient les prix, il Ctait
&ident qu'un des aspeds fondamentaux de Ia poli-

la forme sous laqr{elle nous pr&entons nos conclusions &[f]re de celle de Ia rdsolution de la commission de'l'agricultur,ie. Quelle en €st la raison ? Lors-

En second lieu, en ce qui conc€rne la politique de
coflcurrejnce, nous croyons que, de la manilre dont
elles ont 6t6 dCfinies, les mesutes relatives I l'utilisation Cquilibrie des aides rdpondront de manilre fondamentale I la vision que la commission Cconomique

que la commission;de I'agriculture dCcida de prdscnter un rapport intdrimaire n'apportant pas d'ame[-

Quant au problAme dc la participation des catCgories
agricoles, nous sommes entitiement d'accord avec
I'affirmation rCcente de M. Mansholt selon laquelle
ce n'est qu'avec l'intervention des catCgories intdres-s6es qu'il est possible de rCaliser une politique agri-

I

I

la procddure adopfde par la commission de I'agri-

La

courmission dconomique est
prdoccupCe par le fait que les organisations reprCsintatives des producteurs ne sont pas jjusqu'ici efficace-

culture, Ies prsposifions de modi:fications ne devaient
figuer datts la proposition de r€solution. Ce n'est

pas

pas un inconvdnieilt majeut, car elles pr&enteront
pcut+tre encore dB I'intCrSt lorsque des ddcisions
ddfinitives devront l8tre prises au suiet dcs propositions agricoles.

ment reprCsentdes au niveau europden. Elle estime
-qu'u[e structure verticale au niveau europden est
essentielle. Il est souhaitable en cette madere, que,

I I'irnportance

du

I trois aspects de la poliqique so-.
ciale: ie pqrterai nion attention sur ceux qui demeurent dans I'agriculdrre, sur les prestations en faveur
des persoanes Agdds qui quitteront I'ag:iculture et
enfin sur les ieunesl qui quittent I'agriculture et doi-

Le temps dont ie disposais Ctant expird, je vous renvoie au tope de l'avis que j'ai.rCdigd pour les autrcs
considdrations €mises par la commission dconomique.

Pour me r6sumer, i'exprime donc un avis favorablg
avec les rCserves que je vous ai exposdes, rdserves
attCnudes par les denii0res ddclarations du viceprdsident Mansholt. Je souhaite que l'amendement
aa pangraphe 19 soit adoptd et que l'orientation
souple, arricUlde et progtessive dans le temps qu'il
prdvoit, puisse, tout au., moins en cette premilre
phase, caractCriser l'application de la politique
agricole.

PRESIDENCE DE

M. MERCHIERS

Yice-prdsidert

M. le Pr6sidene

-

La parole €st

I M. van der Ploeg.

M. van der PloeS ruppoftear pou, oii, de h com-

mission des affaires sociales et de h sanu pfrliqae.
(N) Monsieur le Prdsidenq j'interviens dans ce
d6bat tr0s important sur I'agrierlture pour faire une
seule remarque en ma qualitd de rapporteur pour
avis de la commission des af(aires sociales. Tout
d'abord, ie voudrais m'associer I tous ceux qui I'ont
,L'

A-

-

:?:a-.

ili
i-,rgl

j

.

|e m'en tiendrai

secteur.

-

,

dements prEcis aux, directives, Ies trayaux de la commission des affairep sociales concernant les propoiitions pour l'agriculture avaient ddil atrcint un stade
assez -avanc6. NotrE commission estima que ela ne
zuscitera pas'de difficultd si elle transmet son evis
la commission de I'agriculrure sous la pr6sente forme.
Bien entcndu, elle tenu compte du fait que selon

a touiours cue de ce pro,bl&me.'

les mesures d'aide soient adoptCes

U

En ce qui .on*ro"il'avis de la commission d& atrarres sociales, la Codmission Eurol#enne, le Consdil et
mes honorCs colllgues auront peut-€tre remarqud que

tique agricble Ctait menacd.

cole fuuitable.

I I'agriculture.

vent trouver du trarlail aillpurs.

'

Comme il s'agit delpropositions ayant pour obiet dd
rdorganiser les struCtures agricoles, il est naturel que
I'on ait mis- l'accent sur Ia situation de ceirx qui demeurent danS I'agripulture. La commission deJ affti- .
res sociales approuve avec satisfattion l'obiectif vers

lequel tendent les propositions;

I

savoir accroltrg

au moyen d'une ainplioration des structures agricoles,
le.revenu de ceux ilui demeurent dans fagriculture.
D& 1958, la comrdission des affaires sociales a d&
clard que le revenu des exploitants er des sdarids
agricolcs devait €uq portd au niveau du revenu des
catdgorics ccnparablis dans I'Cconomie. Que cela
nc Ircut se faire unfguement au moy€n d'une politiquc commun+ des prix fut bientdt dvident pgur tout
un chacun. Il faut aussi, cet effet, memre cn truvre une politique d4s stnrcnrres. Le schdma qui nous
occulE maintenant sera, ie l'espdre, concrCtisS et
appliqud trls brefldClai, sous une forme compldtde

I

I

ou modifide, mais lnchangCe en tout ca{i en ce qui
concerne ses obiectifs.

Il

(aut cependant $e demander ce qu'il adviendra
lorsque [es plans ds rdforme des structures aglipoles
seront r{alisdb. La isituatio.n de l'agricultuse s€ra-t
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elle effeaivemcnt telle que les o<ploitants it les tra'
vailleurs agricoles y trouveront de fagon durable un
revenu dquitable cn ce scns qu'il sera comparable
avec le revenu dans 'les autreo secteurs ? J'aimerais
beaucoup connaitte le point de vue de la Commission europ€enne I ce suiet, car c'est ll un des points
essentiels. Il s'agrt, sur le plan communautaire et
sur le plan national, de'mesures qui auront une rd'
percussion trls profonde et requerront des sorumes
considdrables. Toutes cCs mesures me semblent iustifiCes si elles ont pour risultat d'am6liorer de fagon

'durable la position de ceux qui travaillent

dans

l'agriculture.

La rCglementation prdvue pour les personnes Agdes
quittant I'agriculture reareille en principe l'approbation de la commission sociale. Je ne m'attarderai pas
meintenant aux propositions de modification qui figureflt dans la conclusion de mon avis. Peut-dtre

pourront-elles nous 6tre utilbs I un stade ultCrieur. Je
voudrais cependant faire quatre rbm"rques d'ordre
gCnCral ap suiet de cette r6glementation.

Tout d'abord, j'estime que les 1 000 unitCs de compte

il est dCjI question dans Ie mdmorandum de la
Courmission de 1958 csr,rstituent I coup str un montant trop peu 6lev6. La ddprCciation de la monnaieet I'accroissement du revenu en gdnCral, auxquels on
a assistddepuis lors, suffisent dCjI I rendre nCcessaire
la rivision de ce chiffre dans les propositions dCfinidont

tives.

En second lieu j'estime qu'il convient de fixer pour
l'indemnitd une valeur i4dex€e sur le niveau de prospirit€. On sait combien les revenus en Europe sont
dynamiques et que sourient ce dynamisme s'accomiagrre malheureusement d'une inflation considCrable.
C'est pour cette raison qu'il me semble nCcessaire que
les indemnit& proposCes soient adaptdes au niveau
de prospCritC. Sinon, leur effet stimulant dont M.
Baas a parld I juste titre, ne iouera pas ou seulement dans une trls faible mesurei IndCpendamment
de cela, j'estime aussi. que cette adaptation est nCcessaire du point de vue social.

Je puis dgalement m'associer aux ddclarations de
M. Baas en ce qui concerne ma Eoisilme remarque.
Il s'agit de l'in&mnitC en faveur des salariCs et aides
familiaux. Il faut qu'il soit tout I fait clair que ces
deux catCgories de personnes tombent sous lc coup
de la r€glementation lorsqu'elles perdent leur emploi
soit I la suide de la cessition de l'exploitation, soit I
la suite de Ia restrucffiadon de l'entreprise. Dans
les deux cas,.les salari6s. plus lgds et les aides familiaux doivent pouvoir bdnCficier de I'indemnitC.

Ma dernilre remarque se rapperte ,aux ieunes qui
quitteront l'agricultute. Il est notamment quention
de ce probllme au paragraphe 13 de la proposition

de rdsolution. Je cite: < Il faut offrir aux.ieunes agriculteurs et aux ieune3 travailleurs agricoles, disposCs
I renoncer I leui profession, de larges possibilids de
rCadaptation professionnelle et un choix suffisant

dtmplois

I

,.

une distance acceptable

C'est beaucoup dire en peu de mots.

Des possibilitEs de formation suffisantes et un large
choix d'emplois une distance acceptable, voill deux
conditions importantes. Il est cependant tout aussi
important qu'il y ait au dCpart un libre choix. Cet
aspect des prbpositions a retenu tout larticuli0rement l'attention de Ia commission des affaires sociales. Il est tout fait indispensable que la Fesmrcturation de I'agriculture s'accompagne de Ia mise en
route d'autres activitCs oil ceux qui quittent l'agriculture trouveront de nouvelles possibilitds d'emploi.

l

I

Dans son avis, la commission des affaires sociales a
dCclard que de larges possibilitds d'emploi doivent
€tre crCdes dans les rdgions oil la main-d'euvre de-

vient disponible ou l proximitd. Je puis m'associer
au rappofteur gdndral qui a parl€ de possibilitds
d'emploi I une distance acceptable. Je ne suis pas
d'avis qu'il faille installer une grande usine dans

chaque village. Des centres industriels sbnt certainement prdf€rables pour Ie dCveloppement de ces 16gions. J'estime cependant n6cessaire que des possi.
bilitds d'emploi soient crCdes en faveur de ceux qui
quittent I'agriculture et que ces emplois se trouvent
f, une distance acceptable pour eux. Ce qui importe
avant tout, c'est que le Conseil et la Commission
europdenne de mOme que les gouvernements des
Etats membres reconnaissent la ndcessitC de prendte
des mesures au niveau rCgional qii offrent de nouvelles possibilit€s aux exploitants et aux salarids agricoles qui doivent chercher un nouvel emploi la
suite de la restructuration. Quant Ia formule prCcise qui sera retenue, qu'il s'agisse d'un kilomEtre en

I

I

plus pu eh moins, ie ne m'en formalisbrai pas ni
maintenant, ni plus tard.

Monsieur le PrCsident, vu I'heure avancde et le caractlre de la proposition de rdsolution, ie crois pouvoir m'en tenir i ces brlves remarques. L'avis de Ia
commission des affaires sociales fait partie intdgrante

Ma quatriEme remarque se rapporte I la dCduction
de la pension de vieillesse. Je suis d'avis qu'il n'est
pas possible de maintenir la disposition rigoureuse

des documents qui nous occupext. J'aime ) croire
que Ie Conseil et la Commission prqrdront connaissance de I'ensemble de ces textes. Je suis de m€me
convaincu que I'avis de la comrnission des affaires
sociales se refldtera dans les dCcisions qui devront
6tre prises I bref d€lai. Pour terminer, ie rappellerai
une fois de plus que nous sommes saisis en ce moment de probllmes fondamentaux de la politique
agricole. Mais il est certain aussi qu'il.convient de
rdserver une place importante aux aspects sociaux.

qui se rouve achrellement dans le proiet de directive.
J'invite la Commission europCenne avec insistance I

M. le Pr&ident

teconsiddrer atientivement cette question.

avait fix€

le Parlement
Je rappelle
I18 h -le dClai limite pour.le dip6t des
que

-

I

,'\.

-l
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Prtdilo3
i

Crrtes, le prdsiddrt Mansholt nous a indiqud tgut I
l'heure que.ce(alins rcllvements de prix pourraient
effe ddcidds. Mais il conviendra lui-m8mc que les
pourcentages qu'if a donnds sont ds 6loignds de ceux
que ie viens de citer et qui sont ceux dcs c.harges
que doit supporter I'agriculture eurodenne, et- Il
se trouve, ie crois, I'un des principaux probllmes.

amendernents. Il est Eaint€nant 18 h 07. En cons6quence plus aucun amendcsrent ne peut Stre d6po#.

La parole est I M.-Otroy, en remplacement de M.
Cointat qui a dt€ appelq comme vous le savez, l des
fonctions minist€rielles.
IVL

Offroy, fipporteut pour auis de la atnrnission des

Il

- Monsieup le Pr,6sident, Mesdames, Messieurs, M. Cointat nous ayant orpliqud pourquoi il
ne pouvait plus €tre sur ces bancs, j'ai Ctd chargd de
sa place I'avis qu'il avait rCdigd au nom
de Ia commission des financcs.

pr,dsenter

i

En effeq ..1
Irortantes

contient,

I

I

nomies de mainid'ceuvre, gt€ce au dCvelpppement

du machinisme. Mais ces dcpnomids sont c{rmPen'

mon sens, de trls im-

s6es

k

second dldmcnt qui'me paralt important dans le
rapport de Ia cor{mission des financcs, c'est de sugg6rer un certain ndmbre de mesures qui permettraient
d'attein&e avec une dCpense moindre des obiectifs
aussi importants f,ue ceux prdvus par le rapport de la
Com.mission. A cbt Cgard, ie ddsire appelcr I'a6ention

I.a ph:asc essentielle dans le rapport de M. Cointat
me parait 0tre la suivante : LbbiCctif essentiel est
"
de donner -aux agriculteurs de demain les moyens
d'obtenir un revenu dquivalant I celui des autres
cadgories sociales, tout en diminuant les charges financiEres de la Communautd r.

du Parlement sut quelques-unes des suggestions
ont 6d faites.

e

et celui des autres cadgories de travaillburs.

Il

est donc possible de faire iustice de cet argument,
qui a dt6 trop souvent prCsentd, selon lequel Ie financement de la Communautd serait utili# uniquement
pour faire vivoter ch6tivement des exploitations condamndes I la mort. En fait, I'dchec relatif de la politique agricole commune vient de ce qu€ les charges
des exploitations agricoles et les pdx des produits in-

dustriels n6cessaires

I

l'agriculture ont augmentd,

depuis quelques anhdes, bien pltrs que les

prix agri-

coles.

Si I'on se reporte I quelques eatistiques, qui ont
CtC Ctablies pour la France, mais qui ne doivent
pas Stre trls dloigrrdes de celles des autre$ pays de la

I

CommunautC, on constate qu'en deux ans, de 1968
7970, le salaire hoiraire de'la main-d'euvne a augment6 de 29,l4olo, que les assurances ont augmentd
de 56 0/0, que les pr6ts financiers court et moyen
tenne ont augmentC de 3890 0lo, que I'entretien du

l

I

matCriel a augmentd de-4990o/0, eue les aliments
du bCtail ont augmentC de 11,62010, que le matdriel
d'exploitation lui-m€me a augmentd de 17,46 0/0. Et
ie pourrais continuer ainsi.

par une augfnentation des d6penses de'finance-

ment

rCsumer.

doublc but qu'il faut s'efforc.er
d'atteindre et Ia csmmission dcs finances a cssayd
d'y apporrcr sa contribution. Il est dvident, en efftt,
que l'agricultune eurol)denne ne doit plus 0tre perpdtuellement une agriculture assistde, dotde de crCdits de mendicid, mais qu'elle doit devenir un v€ritable secteur dconomiguq dotd dcxploitations modernes, compdtitives et rentables. Or, il est non moins
dvident qu'il y a lI un probllme social, puisque les
chiffres montsent que le levenu moyen des agiiculteurs n'a pas augmentd dans une mesure suffisanrc
pour que soit rdsorbd I'dcart qui existe entre ce revenu

pas

Crrtes, on me dirfi que ceux-ll peuvent faire des Cco-

""i,
que je voudrais rapidement
suggestions,

C'est €videmment

faut donc congtater que le malaise ne frbppe

simplement les inEolens ou les rdtrogrades ; il frappe
aussi les plus dyna.miques et les plus modernes

finances.

qu-i

La premiEre consisterait I remplacer les aides a" ,aemarrege par dest pf€ts avec bonification d'intdrSts.
Cette fornule nous paralt prdfdrable, d'abord parce

'
.

qu'elle serait rdsenvde uniquement I ceux qui veulent
vraiment se lancer dans des orploitptions rentables
avec des chances de zuccls et qu'elle dcarterait au
contraire ceux qiri esllayent d'obtenir des exploitations aventurdes, qui n'ont aucune possibilid de d6boucher sur quelque chose dg positif.
Par ailleurs, aveclun m8me effort financier, on pourrait augmenter cgnsid€rablement le nombre des som-

rnes

qui

sont pr€ts

seraient distribudes aux agriculteurs qui

I faire ce ddmarrage.

Enfin, cornme lei pr0t serait dtalC sur plusieurs annCes, le contrdle ierait plus facile.
Je sais bien que {ans cenains .o, ,* agriculteurs ne
poumont pas, rembourser dls le ddbut les annuitds
qui leur seront imposCes. C'est pourquoi la- commis-

sion des finanes,a prdvu que, dans certains qrs particuliers, il serait possible de faire prcndre en charge
par le FEOGA, pour un montant d'aillanrs limitd, le
remboursernent des prcmitres annuids.

La

seconde suggestion prdscntCe par la commission
des finances est de donner une priorid dans les aides aux groupements et aux coop,dratives, ainii qu'aux
Bmup€ments de producteurs, afin d'dviter les g.spillages et lcs Cparpillemerrts et d'accdldrer I'organisation cohdreirte dqs structures de production. Ll encore, une rentabilitC plus grande pourrait Stre obtenue avec des sommes qui ne seraient pas plus consi-ddrables.

. . :I-.,1
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La troisilme suggestion consiste I remplacer les aides
individuelles, qui sont prdvucs pour peffnettre anx
agriculteurs di tenir des comltabilitds mcidernes,

de diminuer, surtout au cours de Ia pdiiode de 1971
7975rles charges de Ia Communautd dans Ie secteur
agricole.

lt

par
crCation de serviccs en conseils de comptabilitC qui seraient mis I la disposition des agrianlteurs
et qui auraient de nombreux avantages. D'abord, ils
co0teraient moins cher; en second lieu, ils seraient
plus efficaces. De toute fagoq certains agriculteurs.
ne seront pas capables d'effecnrer ces comptabilitds
modernes. Tertio : ils permettraient d'harmoniser plus
facilement les mdthodes de comptabilitC qui seraient
prCconisdes par les diffdrentes entreprises agricoles.

I diminuer Ia part
concerne lcs informations
socio-dconomigue et la qualification professionnelle.
Il est apparu, en etfet, ] la commission des finances
que ce domaine ddbordait largement Ie secteur agricolg puisque la formation ptofessionnelle I donner
atteindrait dgalement ceux qui sont destinCs I quitter

(Aryhudissements)

I![" le PrCsidenL

ddlais qui Izur ont

l'agricuhure. Dans ces conditions,

il

-

l
,

r

I

La sixilme . suggestion concerne le recours

I

I'em-

prunt. Bien souvent, dans les budgets nationaux, des
dCpenses destinCes i s'Ctaler.sur de nombreus€s ansont couveftes non par les recettes fiscales mais
Il nous senrble qu'en ce qui concerne
la modemisation des structures agricoles, on pourrait
nCes

par I'emprunt.
recourir,

lI aussi, i

I'emprunt, ce qui diminuerait les
ddpcnses annuelles de la CommunautC dans ce domaine.

il nous paralt prdfCrable de remplacer Ies directives p4r des rlglements, qui souligrreraient Ie caractlre- impdratif de Ia rdforme et qui enltveraient
certains Etats membres la possibilitC d'accorder des
aides supplCmentaires constituant une sorte de distorsion dela concurence.
Enfin,

I

Il,

Monsieur le PrCsident, les diffCrbntes suggestions que la commission des finances tenaient 1
prCsenter. Elle a Ie sentiment que si elles dtaient
Ce sont

prises en considCration par la Commission exdcutive
ef par Ie Conseil, elles permettraienr, d'une part,
d'obtenir des prix meilliurs, plus en rapport avec les
charges qui plsent sur l'agriculture eg d'autre part,

I i: trl'. '..

a-,,..

l

M. Dewulf, au norn du groupe

d6-

Monsservin.

La

la viande bovine, par exemple.

La parole est

M. Dewulf.
- (N) Monsieur Ie Prdsident, i'ai 6t( d6sigrrC en quelque sorte I l'improviste comme pofteparole du groupe dimocrate-chtdtien, mais ie commencerai mon exposi en rendant.hommage I M. Richarts, en sa qualitC de rapporteur gdnCral, ainsi qu'i
toute I'6quipe de rapporteurs. Il s'agit, en effet,
comme l'a dit M. Richarts, d'un uavail accompli en
dquipe avec Ia collaboration de tous les groupes et
dirigd avec un dCvouement remarquable par Ie prCsident de la commission de l'agriculture, M. Boscary-

,

partie relativement faible.

cinquiEme suggestion consiste I supprimer la
prime I I'abattage des vaches laitilres. L'€volution
du marchC laitier depuis un an montre que cete
mesure n'est peut-6tre plus tellement ndcessaire. De
plus,,elle est aveugle, car elle vise aussi bien les r{gions oil la production laiti&re est rentaplc que celle
orl elle ne I'est pas. Il nous semble prdfdrable de Ia
remplacer par une sorte d'aide I Ia commercialisation
du laiq qui serait moins dispendieuse que la prime I
I'abattage et qui, d'aurre parg pourrait plus utilement aboutir I une vdritable conversion de certaines
rigions de la production laitilre l Ia production de

les

attribuds. Je m'en rdiouis avec

mocrate-chrdtien.

nous semble que

ce sont les'Etats membres qui doivent supporter Ia
plus grande partie'de cette ddpense et Ie FEOGA une

CtC

toute l'fusemblCe.

La'quatrilme suggestion consiste

du FEOGA en ce qui

Je constate avec satisfaction que

iusqu'l maintenant tous les orateurs ont respectC

i

I

Je crois, en effeq que nous avons accompli la commission de l'agriculture, sur Ia base d'un dossier particulilresrent ardu, une reuvre europdenne constnrctive. C'est pourquoi le groupe dCmocrate-chrdtien

rend hommage

I

qgl ont contribuC

tous les groupes de ce parlement

I

I'Claboration de cette proposition
de rdsolution A caractEre politique qu'ils prdsentent

l

I'unanimit€.

Je tiens Cvidemment aussi I rendre hommage l M.
Mansholt et tout spCcialement I ses collaborareurs.
Ils ont fait preuve de la patience ndcessaire; maintes
fois ils ont suivi pendant des heures,nos d€bats laborieux; ils nous ont pr8td assistanoe avec beaucoup
de comprdhension et de squplesse. Souvent ils ont
approfondi les aspects techniques de nos suggestions
et nous ont ensuite soumis des contrepropositions qui
ont dtC pour nous une aide prCcieuse.
Cela m'amlne

I

faire une premiEre remarque.

Il est normd,

Monsieur Mansholt, que vos , collaborateurc s'attachent avant rout I dtudier les indica.
teurs macro-Cconomiques de Ia politique agricoler,l
I'aide desquels ils recherchent les points de friction et

tentent de ddfinir la politique I suivre. De notri part,
du c6t€ des padementaires, on xttend que nous accomplissions le m8me travail mais.en paftant de la'
base. En un certain sens nous sommb orientCs vers la
micro-Cconomie. Nos fonctions en tant que pademen-

taires nous rendent proches des. hommes tefu qu'ils
vivent dans notr€ entourage, dans nos rdgions, dans
nos Bays.

Ce dialogue entre les technocrates, comme on les
appelle parfois dans une, intention'nCgative, er ceux
que l'on appelle soqycnt avec une nuance pdiorative
les politiciens, ce dialogue est foft utile. II permet de

'-:i
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I

ieter un pont entre les grandc m1c-rqindicateurs et la
micro-dconomie, c'est-Idire la r€alit€ vivante.

Si,nous pouvons auiourd'hui, nous'les memlnqs du
Parlement europden, nous louer de notre double man-

dat qui nous iemble parfois si difficile

I

remplir,
nous plagons plus que iamais nos probllmes r€gionaux dans une perspective curopdenne.
Monsieur le PrCsident, nqus abordons ici un suiet particulilrement ddlicat. En effet, nous interviendrons
dans cette r6alitC micro$conomique par des m€sures

gouvirnementales touchant Ia structure m€me des
&ploitations, qui sont pow la plupart des exp-loita'
tions inddpendantes et des exploitations familiales.
Nous, les chrdtiens-ddmocrates' sommes d'avis que le

caractlre original des stiuitures de

la production

causal entre structudes et'orcddents. Nous esdmons
que cette question {entre pae dans le eidre du prd-

sent d€bat-Nous id{ns rh8me iusqu'I affirmer que le
secteur asricole a cohnu une certaine explosion de la
prqductivltd et que llet suu.n te. de la prcdu.tiqn
iont quasiment d6pCs#es par Ia produaivitd interne
de l'afuiculture. A rlotre avis, Cest ainsi que s'explique Ia crise acnrelle.

'

'

Ie dis cela parce que nous aimerions exprimer une '
mise en garde I l'ldresse de ceux qui considlrent
Pagriculture avec uS pessimisme extrCme' comne si
elli dtait, dans notrd Communaud, I'enfant chdtif qui
rldcessite des soins $aniculiers et constitue de ce fait
la plus lourde charge financilre de Ia Cornmunaut4. Nous sommes optimistes en ce qui conceme la capa-

I

nous intervenons ou indiquons une orientation'de
manllre sdlective, c'est-I-dire discriminatoire, nous
touchons lI des rCalids humaines particulilrement

citd de progression de I'agriculture. Nous e6timons,
condition que soit fratiquCe une bonne politique dee
structurrs, quc I'on iest en droit d'€ue optimiste pour I'avenir. Il est probhble qu'au cours d'une deuxitme
phase, nou$ devroris encore aller plus loin que les
struchrr€s de la profiuction. L'exdcutif nous fera sans
iloute parvenir toufes sortee de propositions concer-

vivantes.

nant

agricble doit Stre pr€servd. Ces hommes ont pleinement assum6 le risqug ils ont placC tout leur patrimoine dans la struchrre de leur exploiation. Lorsque

Au cours de tous nos longs d€bats, nous avons beaucoup appris les uns des autres, beaucoup profit€ de
I'cxpdrience de chagun" Lorsque nous parlions, iusqu'ici, en tennes de politique agricole, de prix et de
rSglementg de marchC, nbus avions l'impression qu'il
nous 6tait facile de pader un langage comriun. Mais
partir du moment. ofi nous avons appronfondi les
problAmes des structures,.il-apparut que nous Ctions
sans doute capables de ndus faire une vague idCe de
ce qui se passe en Italig en France et en Allemagrrg

I

mais que la sinratiort Ctait touiours particulilrement
complexe et nuancCe.

Nous avons donc pris conscience de ces difficuhds
et c'est pour cette qaison que l'on a envisagd d'entreprendre une premilre 6tude gdnCrale des probllmes
de strucnrres

Quoi qu'il en soit, ctst maintenant l'heure de la
vdritd pour I'agricultpre. Quel degrC devra attein&q
dans I'optique euopdcnnq l'indgration dans le domaine de I'alriorlture ? Nous, Ies chrdtiens-ddmocrates, sommes Cgalemoa parvenus I la conclusion
que I'heure de la vCritd europdenne a sonn6. Je laisse
de c6tC toute considCratiori doctrinale, tactique ou
th6orique pour souscrire simplement I ce qu'l dit Ie
Prdsident du Conseil, M. Cointat.

Il

a parl6 de . l'heure des rdalitds

agricoles europdennes ,. Cest Ii en effet [e point orl nous sommes
arrivds et il faut, par cons6quent, que des d&isions
soient prises. Si Ia politique agricole doit forrrer un
tout harmonieux, il faut qu'une politique des smrctures vienne s'aiouter I la politique des prix et la politique de march6. Nous en sommes pleinement convaincus. Nous sommes partisans d'une politique euro-

pCenne des structures. Nous

attarder maintenant

I

ne voulons pas nous

l'existcnce Cventuelle d'un lien

l&

obieaifs {e

h produaion, qui la Cdmmu'

nautd se propose de d6flnir pour le secteur agricole

des six pays afin fl'accorder tqute sa politique
structures

)

des

ces obiectifs.

Puisqu'il s'agit d'exploitations qui constituent le patrimoine des hommeq et des familles'qui y travailleng
nous devons,.bien que nous soyons acquis i la.pglitique des struchrres ]qui nous est prOpos6e, inviter les
-responsables
I la flus grande prudence possible, Une
fois de plus, il s'agit d'une intervention sClcctive et
donc discriminatoife de la part des pouvoirs publics.
Nous devons de ml0me insister sur Ia ndcessit6 d'op6r€r avec beaueoup, de souplesse, au counl de Ia premilre phase, en r4ison des graves divergences rCgionales et autres qiri, manifestement, sont pr&entes
'dans
la Communaptd. Nous souhaitons que des ptocddures d'dvaluaticin nous mettent en mesrre de vCrifier d'annCe en adnde dans quelle mesure cette sou-

a rapfrochds de notre obiectif. En tout
la sagessegolltique devrait nous inciter tr donner
une prioritC absolfre l'ce qui peut Stre r6alis6 imirndplesse nous
cas,

didtement. Persontrcllement ie suis d'avis gue les mesures proprement $ociales pourraient avoir Ia prioritd,
non seulement pafce qu'elles sont n€cessaires obiectivement, pour uni ceftain groupe de personnes,, mais

aussi parcc qu'elfes auront l'effet d'un assainissement en ce qui',conceme les mesures propfement
Cconomiques, de softe que celles-ci pourront plus
facilement 6tre miies en @uvre.

L'agriculture ot a.tr.ll.nlnt le secteur qtri atteint Ie
degr€ d'intCgraticin le plus Clevd dans la CommunautC i cela est.le p€sultat, entre autres, de la politique
des prix et de Ia politique du marchd. Nous en sommes maintenant afrivds au point oil nous nous demandons si cette situ4tiofl est irrCversible. Nous en sommes arivCs au pqim ori il faut que la.politique agricole europCenne puisse effectivement faire de nou-

'.'.i.
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veanx pas en avant, sinon elle se ddsintdgrera. Ces
pas en avant dev,ront aller au deltr des limites de la
'politique des prix et des march& et devront se rapporter la politique des structures. Il a ddii dtd dit
que l'a politique des structures qui Cvolue de fagon
moins lin€aire que Ia politique des prix, permet
d'aborder les disparitds agricoles de manilte. sClective.

I

Il

nous semble que nous devrons pattir, avec prudence et souplessg des rCalit6s nationales. Dans le
domaine de la politique des strucnrres nous ne nous
trouvons pas en face du n6ant Des mesutes nationales ont ddjt dt€ prises en Allemagne, en France,
en Belgique, aux Pays-Bas et dans d'autres pays; la
politique com[runautaire devra s'adapter la situationoristant sur le plan national.

I

Ce qui importe avant tout aux chrdtiers-ddmocrates
dans le prCsent dCbat, c'est que nous plagons et placerons touiours l'homme et son sort au centre de nos
prCoccupations. Ensuite,

et

c'esg

la

consdquence de

ce qui pr€clde, les mesures prises par les autorit€s
ne devront pas porter atteinte l la'libert€ de dCcision des intdres#s. En troisilme lieu, I'am6lioration
des revenus dans l'agriculture demeure, I c6t6 des
mesurejs se rapportant I la politique des structures,
notre grand objectif.

Nous reviendrons sur ces aspects de la directive

Monsieur le PrCsident, si vous le permettez, i'en reviens maintenant I mon point de ddpart. J'ai dit que
l'heure de la vCritd a sonnd pour I'agriculture. C'est
l'heure de la viritd europdenne. J'ai l'impression que
le dossier de I'agriculture, encore restreint si, on le
consid&re en soi, pourrait une fois de plus devenir
un dossier europCen qui ouvrira la voie A d'autres
initiatives, non pas pour des raisons de doctrine, mais
parce qu'il s'agit,'comme l'a dit le PrCsident Cointat,
d'un dossier des r6alitCs.'Il a dit " L'Europe agricole,
Cest I'Europe des r6alitis '. Pour ma part, j'y ajouterai: * Et le contrat de progrls qu'on nous Propose
"pour l'agriculture europ6enne, c'est en quelque sorte
une u mini-union , Cconomique, financilre et sociale
dans le secteur agricole

ferme cette d6cision pratique.

Nous avons constatd avec satisfaction que M. lvtansholt qui a suivi trls activement les travaux de notre
commissioa de I'agriculture et de notre parlement,
approuve dans les grandes lignes notre- proposition
de rdsolution. Le groupe'ddmocrate-chriti-n ie rallie,
lui'aussi, quasiment I I'unanimitC, aux 49 para9raphes decette proposition de rdsolution.
Nous avons de m€me constatC que M. Mansholt non
seulement prend en considiration certaines sutgestions du Parlerncnt europ6en, mais qu'il a aussi pu
nous informer dAs prdsent que Fes propositions
pourront Stre rdvis€es en certains points.

i

,.

Nous avons atfaire A une union Cconomique et sociale, rCelle et profonde, une union europCenne par

dell les fronti}res. Europienne parce qu'elle est s6lective au dell des frontilres. Europibnne parce qu'elle
est discriminatoire par-dell les frontilres ! Europ6enne parce qu'elle est diffd.rencide rCgionalement
lar-deli les frontiEres. Europ6enne enfin,, parce
qu'elle est diffdrenciEe financilrement par-dell les
frontilres

Outre la rdalisation des objectifs proprement dits de
la politique des structures, il importe de mener une
politique des prix active et progressive. M. Mansholt
a eu l'obligeance d'exposer iertiins dlCments qui'sont
encourageants pour nous. Je nnai pas l'intention d'engager, un dialogue sur ce qu'il nous a communiquC.
Je tiens cependant I relever tout d'abord et avant tout
que nous sommes enfin sortis de I'impasse oi le
Conseil et la Commission ne faisaient que se renvoyer la balle. La Commission n'6tait pas disposie
I formuler des propositions en matilre de prix, tant
que le Conseil ne s'dtait pas attaqud au dossier de la
politique des structures. Le Conseil de son cdtC ne
voulait pas aborder ce dossier en l'absence de prCvisions concernant les mesures dans le domaine des
prix. Nous dtions ll aubur du terrain de ieu i attendre qu'une ddcision intervieqne enfin. Cette p6riode de l'immobilisme est maintenant surmontee. J€
crois que la communication de M. Mansholt ren-

I

I'occasion d'autres d6bats.

C'est

li

!

en fait un ( engagement, europCen qui re'

pose sur les r6alitis agricoles.

Dans ces conditions, i'estime, Monsieur Ie Pr6sident,
que cette politique des structures ne saurait aboutir
en I'absence d'un certain uansfett de compitences
aux organes communautaires. Une fois de plus, ie ne
me place pas sur le plan de la doctrine. Mais pour

que cette politique des structures soit efficace, il
faut qu'elle comporte un transfert de compCtences. Si
nous abordons cette matitre dans un aspect europ€en, les rCpercussions sur les instruments politiques
,orsi bi* qre sor les instruments techniquds ou spdj
cialisds tels que le Fonds social, le Fonds agricole et

la Banque europdenne d'investissement seront considCrables.

C'est dans cet esprit que le groupe d6mocrate-chrCtien tient I exprirner ses remerciements I M..Mansholt de nous avoir toujours montri, dans le secteur
qui lui a 6t6 confiC, cette voie europienne du iuste
milieu qui se fonde sur les r6alites. Il l'a encore fait
aujourd'hui m6me, au moment ori M..Cointat demande de son c6t6 que l'Europe des rdalitds agricoles

aille de I'avant et que des ddcisions soient prises
dans cette m6me optique.

Nous constatons que les deux institutions qui sont aujourd'hui en parfaite harmonie, n'adtendent plus que
la prochaine rCunion pour pouvoir prendre les dCcisions ndcessaires.
Une dernilre remarque encore, Monsieur lc Pr€sident.

Il

faut que nous,considirions aussi ce dossier des
structures dans la perspective des Communauds
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dlargies. En effeg les structures des pays candidats
sonipeut-6ue plus compdtitiv€xi que nous le croyons'
sauf I'exemple norv6gien qui reflBte plutdt'des problAmes rdgionaux et autues que des probllmes agriioles. Il faut cependant que nous prenions n€ttement
conscience & ce que sera la situation de la Communautd dlargie, dgplement dans le'domaine des stnrc-

iures agricoles.
Je voudrais encore pr&cnter un amendemepg Mon-

sieur le PrCsident. J'esplre que vous me permeftrez

de le motiver au nom du gtoop" ddmocrate-chr€tien et vous prie de bien vouloir m'accorder I cet
effet les cinq minutes de temps de parole rCglementaires.

I\4. le Pr€sideot.
Gt amendement n'a pas encore
6td disuibuC. Peut-6tre pourrez-yous le motiver plus
tard lorsque touis les membres de I'assemblCe seront etr possession du tcxte Vous aurez encore suffisamment I'occasion de le faire ce soir.

-

M. Dewulf.

(N) Je ne ferai que lire le texte

-

de

I'amendemeng Monsieur le Prdsideng qui concorde

peu de chose prls avec ce que

I

M. Mansholt vient

de proposer pour le paragraphe 19.
graphe devrait se lire comme suit :

la

fin du para-

. Pour ces raisons il doit €tre envisagi selon une
procddure communautaire de ddcaler temporairement la branche infdrieure des normes d'obieaiG
retenues pour le revenu (du travail). par uniti de
travail, pour des rdgions particulilrement ddfavoris6es, compte tenu du revenu non agricole moyen
obtenu dans ces rdgiotrs

".
M. Mansholt, M. Vredeling et moi-m8me sornmes en
tout cas d'accord, me scmble-t-il, sur l'esprit de cet
amendement

M. le Pr6sidenc

-

La parole est

I

M. Driischer,

au

nom du groupe socialiste.

M: Driischer.

(A) Monsieur le PrCsident, Mesdames, Mcssieurs, la commission de I'agriculnrre a consacrd vingt iours de trayail l'examen de ces directives et les spdcialistes se sont livrC des ioutes oratoires
sans fin. Ce document rev& pourtant une imporance
telle que nous devons profiter'de cette occasion pour

-

i

exposer clairement le suiet et montier au grand public, au-deli des milieux specialisds, toute I'envergure de cette entreprise.

Un groupe

l

professionnel dont le cdme, la disposition s'incliner
devant ce qui s'impose lui avec la force du destin

I

sont quasiment proverbiales, est en

&'r

l,:",I
Cr:

h-,.
i l-

.l:..

,

nous, m€me

I Page atomique.

I-es movens de communication modernes cePendant'
la radio, la t6ldvislon; les iournaux, ont montr€ I ceux
qui vivent dans nbs c,rmpagnes ce que la soci€td industrielle est en rhesure d'accomplir. Ia parrvret6 et
la prospdritd sont sans doute- des notions relatives

mail h-prosp&itd, qui hier semblait irlrmuable, pAlit
I cdt€ dL ce que la socidtC indusrielle et sa production en expansiory grAce A un aPpoft croissant d'6nergie et grice i I'au[omation, est capable d'offrir sur le
plan des revenus, des loisirs et ile la sdcuiitC sociale.

Dans I'agriorlture m6me I'dcart entre ceux qui so-pt
en .esrri de se scrvir de la technique moderne parce
que leurs cxlploitations ont des dimensions suffisantes, et ceux. qui,qe peuvent pas y recourir, s'accrott
sans

ccsse.

'j

Les erreurs politiques d'hier ont iait en sorte que le
systlme des prix dans la Communautd n'est pas fond6
dconomiquement mais a €td ndgociC, en politique, en
tant que comprornis. L'eff* stimulant qu'il a tixercd
sur la production est un des dldments, et non le moindre, qui ont provqqud la suproduction qui rend auiourd'hui si malaisde cette politique des prix que
rdclament les agripulteurs. Qui donc oserait plaider
en faveur d'une augEentation des prix qui gonfleraient les contributions financiEres I mobiliser par les

contribuables I un point tel que les ministres des
finances en frCmissent ? Qui le ferait lorsque des
hausses minimes des prix au consommateur, cornme
c'est le cas en se qloment en Allemagne poru le prix
du laig suscitent de tels excls dans les milieun des
consommateurs ? Un chose est certaine cependang
c'est que les cotts d'ogloitation du producterf yont
en auggrentant. Ie nombre d'orploiations va-croissant qui, au regard de I'dvolution des revenus et des
loisirs dans l'dconpmie industrielle et commeicialg
s'approchent du seuil I partir duquel il n'est plus intdressant ou mdme prdiudiciable pour la famille de
poursuivre I'activit€ agricole*

Il

est temps que l'on prenne conscience en toute
obiectivitd de la sitgration dans la CommunautC of les
conditions sont ddjl tellement divergentes
en lta'lie le pourcentage de la population agricole est encoft
de treaucoup supdrieur L 20010 du total de la population, en France il e*t de plus de 15 0/0, dans la R€pu.
blique fddCrale et $ans les pays du Benelux de pr&
de 8 0/o
et de ce qu'il est possible de faire.

-

-

L,es agriculteurs en Europe soirt inquiets.

m-r-

n'ociste plus, alo,rs que les d(ments ey -dftermi
naient sa-conscicocg par exemple l'attitude I l'fuard
dd la-propri6t6 foncitre, sont tolriours prdsenr parmi

effervescence.

Beaucoup de choses ont d0 s'accumuler pour faire
naltre cet 6tat d'esprit ocplosif.

La socidtd agraire, qui fut pendant dcs milldnaires le
fondemeent 6conomique de llhistoire de l'humanit6,

Pour le groupe socialiste, au noh duquel i'ai I'honneur de prendre laiparole, le document que la Commission a prdsentd au sujet de la rdforme dans -l'agriculture ainsi que lds rapports qui le concernent renferment une analyse rdaliste et des propositions praticables.

Quiconque subit directement les effets de I'inqriiCsubjectivemept l6gitime, des agriculteurs en

tudq
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'Ewopg qui est directemi:nt confrontd avec elle
parcc qu'elle le conceme, est Eis Ir PCprguve personnellement en tant qu'homme politique.

Il

peut sans doute'chercher un bouc Cmissairc sur lcquel il peut ddtourner le mdcontentement des agriculteurs. Il peut invectiver celui qui analyse la situation et cherche un remlde. Cela s'est produit une
et
fois de plus hidr, chez nous, of l'on a r6clam6
cela m€me de Ia part d'un membre de cette AssemblCe
la rdvocation du vice-pr6sideht.

-

-

On peut donc se mettre en qu€te d'un bouc dmis'
saire mais on peut aussi, et je crois que plus longtcmps on a assumC des responsabilitCs dans la politi'
que agricole, plus on devrait s'attacher l le fairg dire
la vdrit€ toute simple I nos concitoyens de I'agriculture, en d6pit de toute la comprdhension que nous
dprguvons pour leurs problBmes et leur montrer de

quoi il en retourne.

Il

Dans presque tous les pays de la Communau#, la
politique des structures des pouvoirs publics n'esg
pas venue I bout de cette tAche. L'omission d'hier
est notre probllme d'auiourd'hui.

Il

s'y aioute encore que l'intCgration europdenne des
pays de la Communautd qui pousse i une plus forte
concurrence sur une plus large base a suscitd la d€sillusion et des probllmes surtout dans les pays ot
l'on pratiquait des prix ClevCs aux fins de l'dconomie
d'armement, de l'autarcie. La principale caractdristique du rlglement de march6, le prix minimum CEE,
le prix d'intervention auquel toute la production de
certains produits doit 6tre absorbCe, n'a pas CtC 6labsrde selon des principes Cconomiques, il eet, je I'ai
dCiI dit, un comprornis. Il se.situait et il se situe audessus des prix du marchd mondial afin de sourenir
I'agriculture et nous voulons qu'il en soit ainsi. Mais

il a aussi pour effet de stimuler la production dans
les secteurs oi les prix Ctaient moins Clevds, en
France par exemple, dans Ie secteur du lait et des

est certain que, dans les anndes soixante, des erddcisives ont 6t€ commises en politique agricole
sur le plan national. On a sans cesse padC de politique dei structures, de nouveaux emplois dans les rigions rurdes, mais on n'a pas fait assee. Dans la
crise actuelle il faudrait au fond rechercher les responsables parmi ceux qui ont assumC la responsa'
bilid de cette politique dans Ies anndes soixante.
Car maintenant apparaissent les consCquences de ces

co0tent annuellement jusqu'l 12 milliards de DM aux
contribuables. Le montant de cette $omme nous incite I la rappeler touiours I nouveau. Et de plus, il
convient de noter entre parenthtses, I l'occasion d'un
pareil ddbat, que les con$ommateurs en Europe
paient des prix plus dlevds pour les deirrdes alimen-

errerus.

tiires que ceux de notre concurrent industriel,

Ia

Etats-Unis.

'reurs

tempSte [ronde sur l'agriculture europ€enne de'
puis des annCes. Cest la rivolution par la technologie ! Dans une discussion conrme la n6qg il faut
sans cesse le rdpCter, ) mon avis, parce que nous
discutons ici un sujet qui a une imporance vitale
pour plus d'un cinqui0me de la population en Italie,
mais plus que pour 8 0/o en RCpublique fCddrale. Un
grand nombre de citoyens qui ne comptent pas parmi
ces 8 0/0, cependant, ne saisissent pas tres bien comment'ces probllmes ont pu naltre. Dans leurs professions, ils ont I'habinrde de penser que si uni: entreprise ne fonctionne plus et ne peut plus se maintenir
sur le march6, il faut se chercher un nouvel emploi.
C'est pour cette raison qu'il faut orpliquer I ces uavailleurs de I'Cconomie industrielle et comrnerciale
qui rqrr&entent plus de 90 0/o de la population activq en quoi consiste le probllme.

Il importe de se rendre compte que la rivolution
technique dont les signes les plus visibles furent
I'utilisation de tracteurs, de trayzuses, de ntoissonneuses-batteuses, a substituC dans une mesure croissante
la machine l la main-d'euvre, dgalement dans l'agricularre. La productivitd du uavail a augmentd de
,fagon &onnante et du m€me coup la possibilitd de
cultiver de plus grandes surfaces avec moins de.
main-d'cuvre tout en produisant davanage. Ce processus n'est pas encore achev6. C'est ainsi qu'apparut dans les rCgions rurales un sous-emploi latent
que les indressds n'ont pas discernd dairement, un
ch6mage dissimulC dans de vastes espaces rlrralrx.

' ,.
r,1.,
xUa,: < '-,'

.,
-

cCrCales.

L'entieposage

et Ia liquidation de

ces

excddents

Ies

Dans ces conditions, une politique active des prix
dont auraiertt besoin, en premier lieu, les exploitations agricoles moyennes, ne pouvait pas se fonder sur
une large base d'op6ration'. Il est vrai que les padements nationaux demandaient d'annde en annCe des
augrnentations de prix sans que I'on ait fait grand'
chose. C'est ainsi que les ministres des finances des
gouvernements ont d0 d6poser des motions correspondantes dans leurs coalitions, se rendre l Bruxelles et empEcher I'adoption de ces rCsolutions, sinon
ils seraient allCs au devant de graves difficultCs financiEres. Ceux qui parlent de ces probllmes devraient aussi tenir compte de cela.
Les augures le savaient : les co0ts augmentent Cgdement dans l'agricrrlture d'annCe en anndb, de m€me
que les revenus dans l'dconomie industrielle et commerciale, les loisirs et la sCcuritC sociale de ceux qui
travaillent dans ce secteur. Mais la pression que subissent les prix agricoles a subsistd et en m€me temps
la pression qui s'exerce dconomiqlrement sur de nombreuses exploitations agricoles s'est accrue. C'est alors
que commenga la lente agonie des petites exploitations, le passagg sans prCparation et sans orientation aucune, vers des professions de maneuvres mal
r{tribudes et comportant de longs trajets de navette.
Souvent toute la charge de l'exploitation familiale
agricole retombait sur les vieux et les femmes, Dans
ceftaines pafties de la CommunautC, certaincs 16gions d'Italie mais aussi dans le Sud de la France
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et des rdgions montagneiries de la Republique fCddralg un prol6tariat rural menace de se constinrer.

i une politique du- progfls' ne
cela'
i
Quiconque fait de la goli'
;;;ir';;it
-'.i i"*te,
iela en toute clartd i la
dire
I
,i"nt
i"
5;'"
ro]i" ao disiussions qui ont eu teu A la iommission
;l;*icJturp - ct gui ten4.9n 9de.t
lnalvse
dL ce proldtariat agricole i un

Nul.'s'il est favorable

I m"iIt"nit Ie revenu
ni"""o insuffisant, agit'en r€actionnaire, qu'il apparE la droite'oril la gauche. !'homme politique
,I"in"
-"o"at"i,
r.*enos intoldrables ne
maintenir
qri
"es danipulations qui. craivue
en
avoir
sue -dF
feut
gnent d'apparaltre en Public

siDevant cet arritre-planr'le mdmorandrmt sur la
plan.Mansholt'
premier
le
;;i;; d. r"gti.oliore,
;;;; on r"piett", nini leter une lumilre brutale sur

vers lequel dvoluait cette profession
i'L-;iJ;;
dftt d"; ;*€o, .o, li sinration 6conomique etrCelle
les

t""""or. Les assoLiations d'agriculteurs
pattis t ationaux s'en 6murent-pendant longtemPs' Je
anndes
ili;- d; lorsque nous considdrons les dzux coulpe'
noue
battre
de
tieu
tout
dcoul€is ,roos

d"'"i

""ons
ici reprdsentds ne Peut Stre except6'
des partis
La tentation de ne voir que ses proPres problEmes
nationaux et de ne pas adoprcr une pensde comtnu-

A;;.

nautaire, s'est manilest€e partoug de m6me- qu9 la
manie d;imputer la faurc aux autres qui produisaient
uop. Il n'eit naturellement pas interdit de penser i
son propre avantage mais il faut que nous puissions
compter sur le fonctionnement des institutions europdennes qui
6quilibre.

ont pciur dche de veiller

I

un

iuste

Voici maintenant, aprts deux anndes de discussion,
que nous avons en main le deuxilme plan Mansholt
qui peut €tre fuctueux si l'on agit bient6t et si l'on
ne laisse pas les choses ualner en longueur.

Les directives ont longuement 6td pass€es eD aevue
dans notre Assembl€e. La directive I relative I la
modernisation des orploitations agricoles prdsente
enfin des chiffres qui fournissent des indications
importantes et concrCtisenq des questions sur lesquelles on n'avait iusqu'ici. que des idCes trls vagues.
Nous apDrouvons clairement le seuil qui a dtd dCfini
cn
.t ,o. i" base duquel 3 700 unitCs de comprc
main'
par
de
produites
rmit€
moyenne devrbnt 0ue
d'ceuvre au bout d'un certain nombre d'annCos,
c'est-I-dire qu'elles constituent le revenu du travart
I condition [ue I'exploitadon occupe au moins deux
travailleurs, iar dans ce cas sarlement pourront 6tre
garantis les loisirs nCcessaires et la sdcuritd sociale
Urre autre condition est que'nous voulons pawenii I
ce qu'une dur6e de travail de 2 300 heures soit euffi'
sante sinon le processrls d'exode pdrsistera en depit
de la situation des ieyenr'f. Bnsuitg on tient Cgalcment compte de. l'6volution des revenus dans les autres secteurs d'activitd. Enfin, on y trouve l'a-otce

d'un suppldment de rsrenu et d'une diffdrenciation

rdgionde dont l?indrSt dovient Cvident lorqqu'on
cJnsidlre les chiffres concehlant la population agricole en rapport avec la plrotcction de I'environnemenq assurCl par l'agriculturO et la, sauvegarde des
espaces vemr. L'idde y est Jesquissde et ie crois qu'il
faut la mettre en

relief.

,-

i

La deuxilme directive qui rCclame la cessation de
I'activiti professionnclle dans l'agiculflus 6n r{ili'
sant les superficits agricoles aux fins de I'amdlioration
des stru"tures agricoles a Eti examinde tr& en dCtail
la commission M. Baas;a Iorrruld dans son rapport
'de propositions fort diffCrenciCes..
toute une sCrie
parg
Pour ma
i'ai d€il exprimd'mes doutes €n com-

l

misiion quanq it l'effica(itC de cette diffdrenciation
trAs pousi6e, far exemgle en ce qui concerne les
bltiments d'Exploitation lorsque l'oploiation cesse
son activid, la possibilitp d'une activitd restreinte et
tous les contrdles qui dwiennent ainsi nCcessaires
de la part de I'autodtd. L'orientation gdndrale est
cependant iuste et l3oni pourra encore discuter des
1

questions de ddtail.

La troisitme directive infin, sur I'information sociodconomique et la qualification professionnellc des
p.rronrri occupCes dans l'agriculture s'exprine clai'
i"..rrt er de manilre lsatisfaisante s.ur Ia formation
requise pour ceux qqi doivent conseiller 1es agriculteurs et pour ceux, qui doivent pratiquer P"gr'-

culture.

l

dgalement recueilli lbpprobation. Elles ont 6qd adopt€es I une forte.maioritd '
des voix et nous sordmes dgdement pr6ts les ap-

Les directives

IV et V ont

t

I

puyer ici, bien <iue des questions FTendeg demeurent encore en suspens, par exemple far6t de la production lorsque lC ngmbre de vaches est infdrhur I
dix et les difficultes administratives qui en rdsultent.
La proposition de r6bolution, enfin, qui nous est prd'
sentde par M. Richarts, rappplle, ce qui est fort iuste
et foft impoftant, la,ndcessitd d'un systlme mondtairc
unifoime, le rappo4 qu'il y a entre le ddfaut d'une
d6finition prCcise des obiectifs et I'incertitude des
agriculteurs, et signlle du m6me couP une des causes
psychologiques de nos difficultds. En effet, ce n'est

pas searlement la situation dconomique mais aussi
fincertitude qui idquiltent lm agriculteurs. A cet

il

importe dp dire certaines choses dairement,
ceui qui assument
tes obiectift.
clairement
e{posent
responsabilit6
la

6gard

di

les analyser tor{ectetnent et que

documents, le pr6sideht }vlansholt

Pour compl6*r

".i
fois que le finAncement
a rappeld une nofrvelle

est

une tAche cOmmuLrautaire, que nous discuteaons ,en-

core des modalitds de la diffCrenciation rdgionale
des subventions, 'mais que le principe de la. tAche
comrtunautaire dst acquis. Je crois qu'I cet 6gard
l'idee la plus irirpottante est celle de la solidarid
communautaire (ui doit se refldter dans tout le projet

-

et qulrecueille I'E*iEre approbation de notre groupe.
va sans doutC de soi qu'une politique rdgionele
dynamique constitue cet 6datd une des conditions

Il

I

i

i

.;

.t

I

"

,t
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nicessaires. Mais peut-6tre la discussion er cette enceintg les documents et la suite qui leur sera donnde

par la Commission et le Conseil feront-ils naltre un
certain espoir dans les rigions intCressdes et chez
ceux qui sont ditectement touchds, auxquels on dira:

une proposition prend corps, qui est rdalisable et
praticable et qui indique pour la premilre fois les
sommes qu'il faudra ddpenser pour rCaliser ces changem€nts.

Je crois que nous sommes d'accord, pour une latge
part, sur les objectifs. Il s'agit d'aider les exploitations appeldes ) se d6velopper dans l'avenir, mais
bien plus encore d'aider ceux qui y travaillent. Ceux
qui peuvent se qualifier de chefs d'entreprise pour-

ront

bdnCficier, inddpendamment, pour une large
mesure, de toutes conditions matdrielles, d'encouragements, en raison prCcisCment de leur qualite.

En second lieu nous aiderons les ieunes et les personnes d'Age moyen qui prifErent s'engager dans une

voie plus facile et devenir salariCs dans I'iconomie
industrielle et commerciale en les faisant bdndficier
d'une rdadaptation professionnelle et de toutes les
mesures d'aide sociale possibles.

La rdglementation la plus importante est celle qu'il
convient d'arr€ter, du point de vue humanitaire et du
point de vue de la solidaritd sociale, en faveur des
personnes 6gies dans l'agriculture. Celui qui habite la
campagne sait que c'est lI un des grands probllmes.
A cet 6gard, des progrls r6els ont 6tC accomplis dans
certaines parties de la Communautd dls avant l'Claboration des directives et ils pourraient peut-etre
servir d'exemple pour d'autres rigions. Je songe par
exemple I I'allocation pour l'abandon des terres qui
a Ctd instaurde en R6publique fCddrale ou I diverses
possibilit6s qui existent aux Pays-Bas. Pareilles rCglementations devraient 6tre dlargies et amCliorCes. Il

faut que nous ardions ceux qui sont touchds par un
yaste processus de mutation I rCsoudre leurs probl0mes.

J'en arrive I la conclusion, Monsieur le Pr€sidenr.
Nous remercions les rapporteurs de l'Ctude fouillde
qu'ils ont accomplie et qui est I ,nos yeux d,une
qualitd remarquable. Nous remercions de m€me la
Commission et plus particulitrement le prCsident
Mansholt des efforts qu'ils ont poursuivis pendant
des anndes en vue de trouver des solutions possibles.
Nous tenons I affirmer en toute clartd que nous appuyons cette politique et sommes pr€ts I y souscrire.

M. le Pr6sident.
Je rappelle'au parlement qu'il a
ddcidd de clore la- liste des orateurs A 19 heures.
Je ddclare donc la liste close.

La parole est I M. Blondelle, au nom du groupe
libdraux et apparenrds.

M.

des

Blondelle.
Monsieur le Prdsident, mes chers
colllgues, nous-sommes saisis ce soir d,un probldme

10

i(

- r.;i

,,,.*r;

mis en chantier depuis bientdt trois ans, qui a ndcessitC plusieurs propositions de la Commission exCcutive, et qui, dans le cadre des demi}res directivesr'
a ndcessiti
on I'a rappeld I plusieurs reprises

-

f,

- de rCunions de la commission de I'agriune douzaine

,.1

":'

'a_

culture. Et pourtant, celle-ci ne saisit le parhmlnt
que d'un rapport intCrimaite, posant un ceftain nombre de principes et se riservant de se prononcer ultirieuremenr sur des modalitCs prCcises d'application
de la rdforme de l'agriculture.

Tout cela montre la complexitC du probllme qui
nous est soumis et prouve que la commission de
I'agriculture, et je l'en fdlicite, s'est rtndue compte

-.,:'*
. ...,
.i

ne faut pas oublier que le premier mimorandum
a traumatisC les agriculteurs de nos diffCrents pays.
La publicitd qui en a 6t( faite a aggavt,le malaise
ainsi caus6. Les prCtextes donnCs de lutte contre les

!-,

''i

'

:
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,

'

r
,
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excddents et contre l'augmentation considCrable chaque ann6e des ddpenses de la Communautd
di-

,J

penses qui menagaient de conduire cette Communautd e h ruine
ont beaucoup choquC Ie monde
agricgle qui a vu -l'opinion publique s'emparer de ses
probl0mes et le blAmer constam-errt d'eritraver ainsi
la construction de l'Europe des Six.

Certains n'ont d'ailleurs pas hCsit6 I dire que Ia politique agricole commune itait un Cchec alori que nous
savons tous ici {l],'il n'en est rien. Il lui a manquC
sans doute ce volet de Ia rCforme des struchrres et
aussi d'autres volets, qu'on a signalC I plusieurs reprises, comme I'union monCtaire, etc.

agricole et qui'a eu des consiquences regrettables. Je
suis convaincu, quant i moi, que c,est A cause dis
effets provoquis dans le monde agricole que, depuis
trois ans, nous assistons I un piCtinement de la politique agricole commune. J'ai pu constater notamment
dans mon pays, un certain glissement du monde agricole_vers un parti politique que nous, libCraux, n,-apprCcions pas particulilrement. J,ai pu constater aursi
une ceftaine dCsaffection du monde agricole pour Ia
construction europdenne, alors qu,au d6part il lui
dtait trBs favorable. Cependant, ie veux €ue iuste
et ie considdre que I'objectif qui Ctait poursuivi dls
7968 €tait louable. Il s'agissait, en somme
et je
ne pense pas trahir la pensCe de ceux. qui- avaient
prdsentd ces propositions
de faire en sorte qu,I
partir d'interventions appropriCes,
on puisse promouvoir des exploitations de dimensions Cconomiques
suffisantes pour s'adapter aux conditions de marchC
et procurer ) I'agriculteur un revenu iquitable.
T"e premier mdmorandum

privoyait

,, ti

't?

;.

,

,t f
,l
,.,

,

;:.'.

..n

,..

Si je rappelle ces souvenirs, c'est parce que je souhaite, pour ma part, qu'on ne renouvelle pas t.rn" politique de choc, comme celle qu'a subii le monde

dijl

les

aidcs

dont nous discutons et dont nous discuterons encore,
mais ces aides sont pass6es inapergues dans le climat
gdniral qui existait l l'ipoque.

r--'

,,:.i tl

des rCactions qu'une'telle rdforme provoquait dani le
monde agricole.

Il

'i:'i

1

.:{
f , *,
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Si

je rappelle tout ceia, Cest parce que ie suis heu'

reux de voir que la Commission ordcutive a modifid
scs propositions et a modifid son dtat d'csprit dans
leur prdsentation. Jc f€licitc les tapporteurs, et nota-dent le rapporteur gdndral, M. Ncharts, d'avoir
transformd l'€at d'esprit dans lequel on peut considdrer cctte rCforme dans le monde agicole.

Jc ne ddvelopperai pas longuemcnt cette idde.

Je

dirai simplement qu'au lieu d'apparaltrc comme une
arrng comne une sorte de punition infligde au monde
agricole, cette rCforme peut apparaltre oomrne une
aide aux soulfrances qui rCsulrcnt d'une mutation
de I'agriculture, oonrme de toute mutation dans quelqrrc activitd que c€ soit- On me dira que ae $ont des
sentimentaux, que cctte mutation est in6"}gu-ens
luctable, qu'il faut bien y passer, que le plus vite sera
le mieux. Ceux qui disent cela oublient simplement
que den n'est indluctable dans une socidtC civilisCe,

{ue n'est indluaable que ce que l'on admet, en ddfini-

.t

aussi qu'il s'agit, dans cette mutatiorq des
hommes et de leurs souffrances. Ceux qui subissent
cette mutation doivent quitter leur mdtier, leur mode

dre,

de vie, et en viennent

I douter de l'avenir.

C'est donc sans rCserve que je fdliciterai M. Richarts
d'avoir inscrit au paragaphe 4 de sa proposition de
rCsolution, la phrase.suivante

:

nos'diff&ents pays comme I'aide

I

l'acquisition des

terres.

M. Ncharts a encore raison de vouloir
mesures sociales aux personnes dgdes ou

Ee peuy€nt pas profiter de

propos€es.

la plupart

rCserver des
i celles qui

des nesues'

;

En somrne, le groupe ,des libdratrx et
estime que les prihcipes gCnCraux qui

apparentds
composent

cctte proposition de rdsolution consdnrent un excel-

lcnt document suscpptible d'apaiser les agriculteurs
et de constituer une plate-formc Pqmettant dcs dCcisions du Conseil de ministres, qui s'est iusqu'l
prdsent rdfugid dans une inddcision dont

il

de sonir.

Il y a beaucoup de ehoses I dire sur les autres
tives. Je me borneral

l

direcun point ou deuxr,dtant donn6

I'heure avancle.
Pour ce qui est de la directive no 1, dont.a parld M.
Vredeling; ie crois, comme lui, que le critlre du produit brui par unitd de travail est un mauvais critlre.
Vous affirmez que la production brute est en corr6lation avec le r&enu qle I'on Peut en drer dans une
exploitation. C'est sans doute vrai dans le cadrc dune
seule production, mhis c'est totalement her(act dans
le cadre de productions diff€rentes.

Vous avouerez qu'une d6claration comme celle-ci

En effet, cela d6pend du facteur travail humain qui
entre dans cette- production. Il est dvident que la
production brute de, cdrCales n'a rien de comparable,
pour le revenu qu'elle aPPorter aYec une production
Lrute'de fraises comrne cela existe dans certains pays.
J'ai pris les extr€mei pour mieux le faire comprendre,
Monsieur Mansholq mais ie souhaite que vous abandonniez en gtos ce critlre, pour en venir, <omme I'a
propo# M. Vredeling, au nom de la commission de

apporte des changements.

l'agriculture, au critlre du revenu.

Au cenue de toutes les considdrations doivent
figurer l'homme et son sort; toutes les mutations
u

di structure

doivent se rCaliser de la fagon la plus
sociale possible. Le but d'une r(forme dcs structures est de crder les conditions prCalables d'une
amdlioration progressive et durable du revenu agricole.

,

M. Richarts a raison de rappeler aussi au Conseil,
au premier paragraphe, qu'il doit " adopter rapide-

dent une rCsolution sur les propositions de Ia Commission en matilre de strucrure en liaison avec la
fixation des prix agricoles. "
M. le prdsident Mansholt nous a d'ailleurs rassuris i
.. *;ir, -"it i. lui dirai que s'il nous affirme trls
et suis pr6t I lui donner mon accord
souvent
- ie des prix ne Peut pas r6gler le proque la politique
voublEme du revenu de certain6s exploitations, ie
drais qu'il nous dise en mdme temps que Ia politiquc
des stiucnrres ne peut pas r€gler le probllme du revenu des exploitations qui sont ddil resuucturdes
ou qui seroni testtuctui6es I la suirc de son plan de
d€veloppement. Il faut donc - les deux volets : les
structu;s, les prix et i'ajoute, comme M. Richarts,
l'organisation des march6s, Cest un tout. C'est ce
qui compose Ia politique agricole qui doit adopter
des rnooro spicifiques par production, qui doit se
combiner avec des mesures d'oricntation de la production adaptCes aux diffCrentes rdgions, sans abandonner des mesures qui ont fait leurs preuves dans

'

est temps

Qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pes mcsurer

'

ce

critlre. Il est prdvu des comptabilitds dans votre
plan de dCveloppetrent et dans le cadre de cette
comptabilitd, oh pourra mesurer des modifications de

,""enut qui interviendront

I la suite de vofte Plan

de dCveloppement.

Cela aura d'ailleurs un intdrCt suppldmentaire : si
'I
les mesures qui ont 6tC prises sont favorables cette
augmentado; de revenus, vous pourrez mdsurer les
effits de I'ivolution du terme des dchanges, mais
vous n'en verrez pas l'effet sur la production'brute.
Celle-ci pourra restfr la m€me; si les charges aug-

il

n'en risultera aucune augmentation des
revenus- Je souhaitqrais donc que ce soit le critlre
des revenus qui soit pris en considdration, dans une
mentent,

fourchette assez large pour tenir comPte des situations rdgionales.

Il ne faut pas oublier qu'en 1967 la production brute
de la Communaut€ '6tait de 3 000 unitds de compte
par travailleur; on peuq considdrer qu'avec I'augmentation de la productivit€ et des prix, on arrivera,

i

-i"-t'
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en

1975,

i

une production brute par unitC.de uavail-

leur, de 5 000 unitds de compte : ce n'est que la
moiti€ de ce que vous souhaitez. Prenant un cdrtre
trop Clevd, vous condamnez i la disparition, dans un
premier stade, un nombre trop important d'agriculteurs. Je tenais

i

attirer I'attention sur ce point.

'Nous

souscrivons aussi I Ia nCcessitC de compter les
salarids agricoles et les travailleurs familiaux dans les

I rapportcr dans Ie ca&e de cette rdforme.
Nous souscrivons I I'ensemble de la directive no 2
et l) encore, ie partage I'avis de Ia commission qui
aides

vous appelle I distinguer entre l'aide I la cessation de I'activitC et I'incitation I Ia restrucarration. Non que
ce soit une nCcessitC, mais il existe deux droits diffC-

rents: celui du fermier qui a le droit de

cesser son

activitC, et celui du propriCtaire qui dicide de I'affectation de Ia terre qu'il met en location I c'est par une
incitation qu'on peut I'amener I suivre votre plan
de restructuration. Je passerai sur les autres directives, auxquelles nous donnons noue adhision totale.

Toutefois, je m'arr6terai quelques instanrs

I

la direc-

tive no 5, qui prCvoit des dispositions complCmen-

taires. Un paragraphe de la proposition de rdsolution
appelle I'attention sur Ia nCcessitd d'orienter les productions et d'attribuer des prix suppldmentaires, si
on peut dire pr€fdrentiels, aux productions o& nois
sommes d6ficitaires.

Dans les propositions relatives aux prix que vous
nous avez faites tout I I'heure, ie ne retrouve pas

tellement ce soutien aux productions ddficitaires.
J'Cprouve m6me certaines craintes, car il m'a 6tC dit
rCcemment que, sous des prdtextes d'ordre technique,

la commission provoquerait en pratique une

baisse
des oldagineux de I'ordre de 5 0/0. II serait regtettable,
dans Ie cas d'une production telle que celle des

le producteu.r par une
prix alors que nous sommes, dans une mesure considCrable, importater[s de matiEres grasses
oldagineux, de d6courager
baisse des

d'origine vCgdtale.
J'aurais encore beaucoup de choses I dire. Je passerai
sur les compliments que ie voulais adresser I la com-

I notre minisre de I'agriculture. Il m'a itd trls agrCable de l'enten&e cet
aprls-midi confirmer les positions qu'il avait prises
mission des finances et

en tant que rapporteur de la commission des finances
de notre Parlement.

En conclusion, au nom du groupe des libCraux et
apparentCs, ie voudrais dire que nous nous fdlicitons
de l'esprit dCs propositions de la r6solution. Ses diffdrents paragraphes marquent un large souci de I'humain. Nous faisons toutefois un certain nombre de 16serves sur les modalitCs que nous aurons I Ctudier de
fafon trls prCcise dans quelques semaines.
aussi que si nous nous rallions
Je voudrais ajouter
-l'agriculture,

I

cette riforme de
nous estimons qu'il ne
faut pas en attendre toutes les vertus. Il faut voir avec
rCalisme ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle n'apportera pas. Il n'est pas du tout certain qu'elle

;
i

aboutira I une r6duction des excddents. C'est peut€tre vrai, spdcialement dans le domaine laitier, mais
cela ne I'est certainement pas dans d'autres domaines

Ceux qui pensent que l'on pourra rCgler le probllme
des exc€dents par la rdforme des sructures se trompent lourdement. Il n'est pas sfu, non plus, certains
l'ont affirmd avant moi, qu'elle aboutira i une baisse
du prix de revient. Il ne faut pas oublier que I'on riduit largement les horaires de Ia main-d'euvre agri-

le cadre de Ia proposition qui nous est
Il y a une hausse des charges considCrable,.

cole dans
soumise.

d'autant que nous sommes en pdriode d'inflation
dans la Communautd; il est ceftain aussi que ce di-

veloppement conduira I des investissements considdrables qu'il faudra rimun6rer. Il ne faut pas esp&er
que la rdforme des structures nous rapprochera des
prix mondiaux. Je demande I ceux qti ont cet espoir
s'ils ont pensd au niveau de vie des nations industriali#es comrne les ndtres et.s'ils sont pr€ts I ne r6server
A. nos agriculteurs qu'un niveau de vie Cquivalent l

celui des peuples qui nous envoient des produits
agricoles I vil prix.

Il

ne faut pas se faire d'illusions. Je ne crois pas que
nous obtenions une grande rdduction des prix de revient. Cette rdforme entrainera-t-elle une amClioration des revenus de l'agriculture ? Je le souhaite, A la
condition qu'il y ait autre chose que la rCforme des
structures. En effet, depuis des ann6es, nous avons
assist6, dans nos pays, I une diminution du nombre
des travailleurs de I'agriculture, exploitants ou salari6s. Nous n'avons pas constatd une amdlioration reIative du r€venu du monde agricole par rappoft au
revenu des autres catigories.

J'afouierai que I'on ne se pose peut-dtre pas assez la
question des rdpercussions sur I'€conomie g€nCrale
' de nos pays. En efret, la mise I la retraite des personnes de 50

I 55 ans entraine. une baisse gCndrale

de

production dans nos diff6rents pays et des dipenses
compldmentaires sans recettes dquivalentes. Je voudrais que tout le monde en soit bien conscient dans
le cadre de l'industrie. Celle-ci est-elle capable d'absorber la main-d'euvre qui viendrait du monde'agiicole, absorption prCcipitCe par I'incitation donn€e au
dCpart des ieunes ? k monde ouvrier ne protesterat-il pas contre cette concurrence du monde agficole ?
Ce sont lI des probllmes que nous n'avons pas uaitds et dont les ripercussions politiques pewent int6resser les hommes politiques que nous somrnes.
Je m'excuse d'avoir d€passd d'une minute ou deux le.
temps qui m'itait imparti. Je redis ici simplement,
une fois de plus, que nous suivrons la proposition de
risolution qui insiste sur Ie caractlre social de la
rdforme, et que nous considirons que cctte rdforme
des structures n'est qu'un des volets de I'ensemble
d'une politique agricole commune.

Toutefois, c'est le volet qui, peut-etre, apportera le
plus d'espoirs I la jeune gCnCration et le plus de
souffrances ,I I'ancienne gdndration. Cette rCforme

'

1
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devra donc €tre appliduCe dans I'esprit e]! ie me
suis attach6 l ddfini au nom du groupe libdral'

dans nos Parlements natio-

celle que nous

(Applaudissements)

M. Mansholt oir du reprdsentant de la Commission,.et qui,nous ilacc devant les formes d'un pouvoir intermCdiaire, qui n'est ni politiquement ni plei'
nement responsabli, tel qu'il est reprisentd prCcis6ment pat la Cornmlssion. Ce soir, enfin, par l'exposC
que M. Mansholt,la voulu pr6senter avant que ne
de

M. le Pr6sident.

-

Nous allons interrompre nos tra-

vaux pour les reprendre

I 21 heures.

La #ance est suspendue.

(It

siance, suspendue

d 19 h

30, est reprise

i

s'ouvre le ddbat, norps nous trouvons devant une situa-

21 h 0s)

tion toute nouvelle en ce qui concerne le probltme
il y a deux ans d6ii par la prdsentation du m6-

*pos6

PP"ESIDENCE

morandum.

DE M. SCHUIJT

I

Vice-Prdsident

M. le Pr6sident.

-

La sdance est reprise.

7. ComPosition des cotnmissions

M. le Pr6sident.
J'ai recu une demande tendant I
nommer M'e Careitoni Romagnoli, membre de la
commission de l'association avec la Grlce'

il n'y a pas d'opposition

?...

Cette nomination est ratifide.

8. Directiues A r\glemmt
coflcernant la rlforme de l'agriculture (suite)
appelle la suite
du
M. le Pr6sident.
- L'ordre iour
de la discussion du rapport intCrimaire de M. Richarts, fait au nom de la commission de l'agriculture
(doc.253170).
La parole est

I M. Cipolla, au nom des membres non

inscrits.

(I) Monsieur le PrCsident, chers colllgues, aprts- un-d6bat fort agit€, la discussion acruilt" se poursuit avec circonspection et dans le

M. Cipolla.

calme. Ceii est dt notamment au fait que des 6vCnbments trBs importants se dCroulent dans ,la Communaut6 et aussi dans cet hdmicycle.

Je rappellerai que le Conseil des Communautds est
arriv6 hier I un accord dans un domaine dont il rdsultera que l'agriculture ne sera plus, comme les annies
pass6es, le seul pied sur lequel, sautillante ou boitilia.rte, la Communautd trouvait un motif de cohdsion
et, de ce fait, de discussion et de ddbat.
En outre, et avant d'entrer dans le sujet, je veux rappeler le discours que M. Cointat a f.ait au ddbut de
notre ddbat, le discours d'un ministre frangais et d'un
ne seraitprdsident du Conseil de la Communaut6
qui nous place,-nous parlece que par roulement

- situation plus semblable
mentaires, devant une

.,/

i

A l'6poque nous avons accueilli avec int6r€t le mCmorandum Mansholt, dt ceci pour trois raisons: d'abord
et surtout parce gu'il posait les probllmes rdels de
I'agriculture europ6enne I ensuite, parce qu'il mettait en dvidence la ndcessitC de profondes rdforrres;
en(in parce qu'il faisait d6couler cette nicessitd d'une
profonde autocritiq{e de la politique de marchd suivie jusque l), politique qui s'6tait r6vdl6e on&euse
et inefficace. Elle 6tait en effet fort onireuse Pour
les consommateurs, c'est-)-dire pour la classe ouYrilre
pourpaders de ces derniers jours
europ6enne
- les
avec la Grande-Bretagne montrent que I'un des obstacles I I'adh6sion est le cofit plus €levC de la vie
dans la Cotnmunaut6 notamment Pour ce qui est
des denrdes alirnentailres pour autant r6soudre
le probllme d'un rdvenu suffisant des agriculteurs.
D'ailleurs, lorsque lel mdmorandu" ,fut prdsentd, des

secteurs importants, de la production agricole
n'itaient pas encore tr6glementds, ou ne l'6taient pas
suffisamment, tels le{ secteurs du vin, du tabac, des
agrumes et des fruits et l6gumes, qui ont fait I'obiet,
depuis, de rdglementetions qui se sont traduites par
d'autres ddsdquilibres et par de nouvelles critiques
du rigime de marchd instaurd par la Communautd.

Ceci a conduit I instirurer deux secteurs dans l'agriculture communautaife: un premier fortement protdgd et un second qiri produit pratiquement I des
prix internationaux. L'extravagance rdside dans le
fait que le secteur protdg6, celui de la betterave sucridre, du lait, du bli,tendre et des cdrdales en gdni'
ral, est encore considdri aujourd'hui comme secteur
d'avant-garde, comme secteur le plus moderne et le
plus digne d'intdr6t. Par contre, le secteur non prot6g6, qui pour une large part concerne les zones mdridionales de la Communautd, est celui qui, sans protection et avec de grandes ddficiences structurelles,
rdussit I produire, malgrd la concurrence de pays
qui,'non p"r par une meilleure organisation ou rationalisation, mais par le retard de leur systeme social et
I des cotts infdrieugs.

politique, peuvent produire

Le systlme choisi poul faire rentrqr ce que I'on appelle les ressources propres de la Communautd, c'est-

i-dire I'attribution i la Communautd des prCllve-

rients sur les produits agricoles, n'a fait qu'aggraver

la situation.
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Si nous avons pu souscrire

,til

'.i,i

Ctlpotls

aui motifs qui ont

i Ia solution finale en dliminant les cinq millions
d'agriculteurs qui restent et mettre un point final i

inspirC

le mdmorandum, par codtre, nous n'avons pu

sous-

- crite aux propositions cencrgtes qu'il pr€sente, car
nous avons pu constater que leur but, qui est de rationaliser, ne modifiait pas, au fond, les v6ritables difficultCs des agriculteurs des r€gimes capitalistes dits
dCveloppis. Je ne veux pas dire que sous d'autres
rCgimes l'agriculfure ne connaisse pas de difficultCs,
mais elles sont d'un autre genre, d'un autre ordre.

l'alfaire.

rdgimes 'capitalistes ddveloppCs
comme ceux de l'Europe des Six, qui connaissent une

agriculture en majeure partie subordonnCi par rapport I une industrie et I un secteur de la distribution
dominCs par les grands complexes monopolistiqueq
l'agriculture subit les prix de monopole des produit!
industriels necmsaires I Ia culture. Elle est dCpossCdie par I'industrie et le commerce monopolistique de
I'alimentatiqn, ce pourquoi une quote-part toujours
plus rCduite du prix pay€ par Ie consommateur va
au producteur agricole. A ce propos, je ne vois pas,
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'l'idde d'une agriculture basde sur des formes d'association de la production. Mais surtout, on a pu cons-tater que les mesures de rCforme structurelle ne
-tiennent
plus compte de I'autocritique de la politique
de marchd que I'on avait pu lire dans Ie mimoran-

L'agriculture subit la dornination de I'industrie qui
veut exporter A tout prix
ie rappelle ee que disait
M. Briot
devient -finalement une .rCserve de
-'etpour une industrie toujours plus affamain-d'ceuvre
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mCe de bras.

Et Ia proposition de rdsolution de la commission de
I'agriculture, troisilme 6tape de ce calvaire, si elle
compofte certains aspects positifs repris du rapport
de M. Briot
pour lequel j'ai vot6 en com- le seul
'mission
aspects concernant notamment l'abandon
des limitations
des superficies cultivdes et une plus
grende sensjbilisation d., *.rur., aux probllmes de
la r6gionalisation, cette proposition de rdsolution est
pire encore, car l'attaque de la droite conEe le mdmorandum'Mansholt y a fait insdrer toute une s€rie
de propositions
nous interviendrons
- sur lesquelles
par des amendements
qui orieirtent dans un esprit

.ii...'(
I:1!

.,,i

avec tous les collEgues, m6me ceux qui sont politiquement fort Cloigrrds de nous, qui ont critiquC cet aspecr

du mimorandum et des directives et qui ont proposi
de mettre fin i une orientation malthusienne de
Pagriculture.

.

Actuellement, nous en revenons au point de dipart
avec l'annonce faite par M. Mansholt de I'augmentation de certains prix. Il ne fait aucun doute qre cette
hausse des prix signifie un retour au passd et I'abandon de la critique courageuse, soutenue par nous,
de la politique appliqude auparavant, et cela nous
met une fois de plus face I une situation aggravde.
En effet, lorsqu'on propose une augmentation du
prix de la viande en m6me temps que du prix du
sucre et du lait, on propose des mesures qui se contredisent entre elles. Il est de fait d'augmenter d'une
part le prix du sucre et du lait er d'autre part celui
de la viande, signifie revenir i Ia situation dquivoque
que nous connaissions auparavant. Si certains se rdiouissent d'avoir obtenu une augmentation du prix
du lait de 5 0/0, c'est qu'ils veulent abuser leurs 6lecteurs, car en fait ils n'ont rien obtenu du tout. La
rdalitd va plus vite que nous. Les pourparlers sont
ouverts avec d'une part la Grande-Bretagne et d,autre
part le Danemark. Aujourd'hui ddjl le prix de ertains produits de la Communauti, tel le lait, sont bien
sup6rieurs
Cest le vice-prCsidenr de la Commission
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conservateur la manidre- de poser le problAme.

C'est ll la principale critique que nous faisons i
l'l'gard du mirnorandum et des directives qui aggravent un processus en cours sans le rendre moins
disordonni et moins co0teux. Nous sommes d'accord

.i

.:,

on a abandonn6 un sysrdme plus proche de la rCalitd
rCgionale. On a abandonni
comme l'a fort bien
soulignd notre pr6sident,

1t

'i rii

Les directives sont diffdrentes du mdmorandum.
L'idie du rdglement, que certains anendaient, a Ctd
abandonnde; et pour pouvoir adopter Ia directive,

dans le rapport si longuement dlabord par Ia commission, d'amorce de solution I ce probltme qui est
.pourtant fondamental pour nos producteurs agricoles.

M. Mansholt est venu nous,dire en commission qu'au
fond, avec ces directives et'ce plan, on espdrait,tans
les dix anndes I venir, riduire de cinq millions la
population agricole acive, er qu'au fond toute les
ddcennies la population agricole active avait par le
passd diminud de cinq millions en Europe. Je voudrais
cependant faire observer que lorsque I'on passe de
25 t 20 millions, une telle diminution est une chose et
qu'elle est toute autre Iorsque, comme c'est Ie cas
aujourd'hui, la population agricole active est ramenie
) 10 millions. Dans ce deinier cas, la rCduire de
10 I 5 millions au cours des anndes 19ZO i l9,BO,
signifie la. rdduire de moitii. Avec cette logique, on
pourrait arriver, au cours de la prochaine dCcennie,

, rilr

Y:tft

C'est pourquoi nous avons 6galement critiqud la rCp4rtition en trois groupes, I savoir le groupe de ceux
qui doivent s'en aller, celui des 300 000 exploitations
qui doivent subsister et celui des millions de paysans'
europdens qui doivent rester dans une sorte de iimtre
et I qui I'on veut actuellement donner un petit espoir
en annongant des mesures d'aide
on ne sait trop
si elles seront alimentaires ou de-secours provisoire
en attendant de les chasser de leurs terres.

En fait, dans les

Aussi I'objectif de I'exode de millions de travailleurs
de I'agriculture est-il conforme aux exigences d'une
industrie concenrCe dans les zones dCtermin6es de la
Communaut6 et qui aujourd'hui absorbe non seulement Ia main-d'euvre venant de la campagrre mdridionale et de toutes les zones rurales de la Communauti, mais aussi de tous les pays du bassin mCditer-
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politique agricole de la Com-unautd telle qu'elle
ie dessine I la suite du prdsent ddbat.

aux prix pratiquds par le Danemark" et
amis nderlandais, par -exemple,
pourquoi ils ne sont pas en mesure de produire aux
qui l'a dit

ie demande I noi
mdmes

prix que

ce pays

I+a parole est
nom du groupe de PUDE.

M. Ie Pr€sident

?

Qu'adviendra-t-il, en ce qui concerne les

dCpenses

du

trEOCl, des produits invendus de la Communauti'

M. Triboulet.

rons alors dans une situation fort grave.

Pour ce qui est de l'augmentation des Prix' nous savons enfin que toute petite hausse chez Ie producteur
cst multiplidi par trois, quatre ou cinq au niveau du
cotrsommateut. Cela ne fait qu'Clargir la spirale inflationniste et I'agriculture a'tout I perdre du fait qu'elle
sera la dernilie I b6ndficier de l'augmenlation des
prix et qu'elle arrivera touiours aprls toris les autres
par suiti de6 positions dconomiques plus fortes de
I'indusuie et du secteur de la disttibution. Pour cette
raison aussi nous ne pouvons approuYer 14 proposition de rdsolution et nous devons m€me la reieter.

'

sation ou de production

Le troisilme amendement concerne la n6cessitC d'affirmer dans les directives qui seront arrEtdes par le
Conseil non seulement'qu'il importe d'abandonner toutes ces mesures, mais gu'il est indispensable de
prendre des mesures pour que le prix de la terre et
ie niveau des fermages iestent peu 6levds afin que le
revenu du travail soit augmentd et que soienr dlimisp6cialement dans Ies rdgions de Ia Commu'
n6es
nautC comme mon pays, oil l'on connalt encore hes
les formes qui emp€'
contrats agricoles d6suets
chent le dCveloppement de I'agriculnrrq comme le

dCveloppCe

jusqu'ici, que l'on n'a pas touchC le ceur du pro'
blEme. Nous- maintenons donc nos rdserves sur la

-

n<imbre.de nos colllgues d'ailleurs, Frangais et autres'
qui ont parl6 avant rhoi; le pdint de vue de celui qui
est torcdnlent un peu diffdrent queldtd
"quefois"r.ploit"nt
du point de vue des fonctionnaires, €mincnts
d'ailleurs, qui uaitent des ptobllmes agricoles.

Le deuxilhre amendemcnt Porte sur la
r&ablir des mesures en faveur des organiiations de
producteurs que ce soit I la phase de commercidi-

donni la maniEre dont la discussion s'est

au.

se souvient d'avoir 6i6 agriculteur, comme un certain

ndcessitC dc

Nous avons prdsent€ ces propositions dans flos trtrr€E'
dements parce que nous somnes convaincus, dtant

M. Tribouleq

mer, Monsieur le Prdsidint, trls librement, notam'
ment I l'Cgard de M. Mansholt, comme quelqu'un qui

naut6.'

mitay age, le fermage, etc.

I

Monsieur Ie PrCsident, ,rou, .'oi.i
nombre de mesutes propos€es
certain
devant
un
donc
par la Commission et par ce commis5aire, sdduisant
et inquidtant, qu'est !vI. Mansholt.'Ces mesures visent
I'organisation Ccono{nique ou encore les struchues
agricoles. On a rappel6 gu'on en avait beaucoup
parl6 depuis plusieuris annCes et ie voudrais m'otpri-

le iour ori Pagriculture danoise fera partie du marchd
commun ? Je puis v6us assurer que nous nous tlouve-

Nous avons votd contre en commission, nous voterolr
contre en s6ance, et nous prdsenterons des amendements que nous expliciterons au moment voulu car ie
ne veux pas fairc perdre de temps I I'Assembl6e. Je ne
veux que les mentionner rapidement. Le premier
ooncetne la ndcessitC; que nous soutenqns Cnergique-,
ment, d'une modification gdn6rale du systlme des
prix et non d'un aiustement qui nous ferait revenir
vers dc vieilles erreurs ; donc d'une modification gCndrale du systlme des prix et de marchd dans la Com'
munauti qui mette les productions sur le m€me pied
et s'oriente rCellement non seulement vers les productions ddficitaires, mais aussi vers celles qui ont
des chances d'Ccoulement sur les march€s internationaux, dans I'int€r& des producteurs agricoles, des
consommateurs et des contribuables de la Commu'

-

Nous approuvons i,coup str dans leur ensernble les
mesures qui sont prCsentCes, mais ceftaines asscrtions
de M. Mansholt, et m€me de M. Malfatti, nous inquiltent.

M. Mansholt, parlaht au nom de ia Commission, a
dit, d'aprls la tra{uaion qui m'est parvenue per
Ccouteuis : < Nous ne savons pas exactement ce qu'il
-faut faire pour les prix. Comment voulez-vous que
nous fassions quelqtre chose pour les prix tant que
nous n'avons pas nos mesures pour les structrures et

I'organisation dconcimique ? > Et M. Malfaai, reprenant cette idCe, ddclare que le probllme des prix et
I'organisation des.rnarchds sont duoitement li& aux
probllmes sociaux tt aux probllmes des structufes.
Je dirai, comme M; Blondelle, qu'il faut bien comlrendre qu'aux yeux des agriculteurs, en aucun cas, la
politique des structlFres n'a la m€me import.rnce que
le probllme des pri:i et ne peut s'y substituer. Conccroir one politique qui aboutirait I une stagnation des
prix agricoles alors, que tous les prix, industriels et
autres, augmentent, mais en m6me temps mener une

politique des structures trls active serait une mauvaise politique agriicole, et ie suis sfir que -tous les
agricultzurs exploitants la consid€reraient ainsi.
I

La politique des prix, je le rappelle brilvement auiourd'hui, puisgue nous traitons d'un autre sujet,
reste nCanmoins I'essentiel.

Je dois avouer que i'ai trouv6 quelque contradiction

dans'la position da M. Cipolla qui, tout I I'heure,
disait qu'il avait vqtC I'excellent raPport du mcmbre
Cminent de mon grqupe qu'est M. Briot, mais aioutait
quelques instants afrls que la politique des prix avait
fait fiasco, qu'il ne pouvait pas y avoir une politique
des

prix.

;

M. Cipolla.

-

Cetre politique de prix...

'- i t.;
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politique
M. Triboulet.
- Eh bien, s'il n'y a une
des prix agricoles, vous ne maintiendrez pas les surfa-
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ces agricoles cultiv€es, car l'efisemble,des agriculteurs
seront bien obligCs de quitter la terre.

tenue par les gouvernements, qui en comprennent la
valeur. C'est pourquoi il faut que nous menions une
politique des prix. C'est l) que l'on pourra vraiment
iuger de I'effet qui est fait pour la classe paysanne.

I un
plaisir
parler
entendu
avec
M.
Offroy
d'un
J'ai

On a dvidemment critiqui cette politique des prix, en
disant qu'elle profite aux grandes exploitations.

itd redressCs et qu'un certain nombre
d'autrts marchds sont en voie de red,ressement

Certes, c'est une politique de progrls, et il s'agit d'un
curieux reproche, que iamais I'on n'a adressC I I'industrie: est-ce parce que les grandes unitCs industrielles gagnent plus, I prix 6gal, que'les petites entreprises, que I'on va sacrifier les prix lorsqu'il s'agit
de grosses unitis de production ? Le progrEs, dans
tous les domaines, aboutit I ce que les exploitations
les mieux mendes, Ies plus modernes et les plus im-

On prCtend que la politique des prix a abouti
Cchec.

relatif et j'ai noti que M. Blondelle a m8me
eu le courage de dire qu'elle n'avait pas Ctd un 6chec.
Il faut tout de m€me avouer que la politique agricole
menCe par Ia Communautd a, dans l'ensemble, abouti
i des rCsultats extrdmement heureux, puisqu'un certain nombre de marchis intdressant plusieurs produits
Cchec

agricoles ont

J'ajoute que cette politique des prix est celle qui a
donnC aux agriculteurs de la Communaute une conscience europCenne trls supCrieure ) la conscience
europ6enne d'aucune autre piofession ou d'aucune
autre classe. Ce sont les agriculteurs qui se font les
champions de I'Europe dans nos pays, qui connaissent
les probllmes europ6ens infiniment mieux que les
gens des villes, et cela tient essentiellement au fait
que les prix de leurs denrdes sont fix6s au niveau europden. C'est cette politique des prix qui crde pour

I'Europe une situation populaire incomparable, et
nous serions vraiment bien ingrats, nilus qui souhaitons que I'Europe devienne populaire, qu'elle soit
connue dans les masses, si nous ne reconnaissions pas
cet immense benifice moral qu'a procurd Ia politique
des prix menie par la CommunautC europdenne.

Et cela d'autant plus que c'esi d'aprts cette politique
des prix seulement que, en gros, l'opinion politique
dans nos pays iugera du soutien apport6 i la profession agricole ou au contraire du mdpris dans lequel
nos dirigeants pourraient tenir ces probllmes agricoles.

C'est dans la mesure of I'Europe s'intCressera I ces
prix en faisant un effort qui, l mon avis, n'a pas encore 6td accompli sur ce plan, qu'elle aura, dans
toute I'opinion publique des six pays, cette rCputation d'essayer de rCsoudre le probllme social numdro
-un du XX. silcle, qui est le probllme de la mutation
des milieux agricoles. C'est vraiment un probllme
angoissant. C'est un probllme difficile I rCsoudre.
C'est par une politique des prix que nous donnerons
ce sentiment I I'opinion publique. Vous voulez, d'ailleurs, intdresser les capitaux I I'agriculture. Je ne
vois pas comment on pourrait r&oudre autrement
vous savez qu'on en a discut6 en France
le probllme essentiel de la propridtC de la terre. Aux paragraphes 9 et 10 de la proposition de rdsolution prCsent6e

par M. Richarts, on parle,

I trls

juste titre

.d'ailleurs, de mobilitd des sols. Celle-ci €uppose que
les capitaux cherchent I s'investir, non pour de la
spCculation, aux portes des grandes villes, mais dans
une terre destinCe i l'exploitation agricole, parce que
I'on'est persuadC que cette activit6 agricole est sou-

q-iqi;iJ:i

portantes gagnent davantage, cela va.de soi.

Mais si l'on considlre cette politique des prix uniquement comme une politique de progrls, on se trompe :
c'est en m6me temps une politique sociale, car Ie prix
europCen est acquis I chaque agriculreur
- et cela
va jusqu'aux plus petircs unitis de production
et
touche chague producteur
de la manilre la plus
naturelle, c'est-I-dire par la rCmunCration de son
travail.

of les culdvateurs acceptent,
dvidemment, les bonifications d'int6r8ti. Mais dts
que l'on passe i une subvention directe de I'Etat,
ils dprouvent une certaine rdpugnance: pour eux,
I'aide que l'Etat, et auiourd'hui l'Europe, peut acJ'habite une rCgion

complir en leur faveur, c'est essentiellement leur
assurer un prix capable de rdmunirer Ia vente de
Ieurs produits.
Vous me direz que i'ai beaucoup insistd sur cene politique des prix, alors qu'elle n'est pas le suiet d'aujourd'hui. Mais ie voudrais dire I M.'Mansholt que i'ai
le sentiment que, si la Commission europdenne avait
passd la moitiC du temps qu'elle a consacr6 aux probllmes des structures I 6tudier de plus prls sa politique des prix, nous aurions obtenu des rCsultats trAs
supirieurs. Une vCritable politique des prix suppose,
en effet, que l'on Ctudie avec soin les possibilit6s de

production de chaque rCgion europdenne, pour
chaque produit s6pardment, qu'ayant fait ce bilan
europden, I'on recherche exactement quels sont les
ddbouchCs int€rieurs de ce produit, et que, une fois
ceux-ci connus, I'on prospecte et connaisse dgalement

les ddbouchds extCrieurs possibles.

A ma connais-

sance, aucune statistique valable ne nous a encore 6tC

fournie dans ce domaine, aucune 6tude sCrieuse et
approfondie des conditions de production er d'6coulement de chaque denrCe produite par la Communaut6
n'a encore it6 6tablie. C'esr pourtant la base indispensable d'une politique des prix qui aboutirait I
une vCritable orientation des productions et I une
r6munCration juste du travail paysan

Mais ie passe aux mesures qui nous sont proposdes
aujourd'hui.. Je dirai, I ce sujet, que tout dCpendra
de leur application.

I
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Dans les propos de M. Mansholt, ce qui m'a rassurC,
c'est la promesse d'une application souple des mesures. Cette souplesse me paralt indispensable. Ainsi
lE paragraphe 5 de la proposition de rdsolution vise,
par exemplg une politique rdgionale en faveur des
rdgions les plus pauvres et correspond bien i une notion de justice sociale dont j'approuve cette tendance. Mais, au m6me moment, par une sorte de
contradiction interne, I'on fixe, pour les exploitations
individuelles, une limite infCrieure et l'on ne prCtend
aider que celles qui sont au-dessus d'un certain niveau. Si dong I'on pratique cette politique d'aide
aux dCshCritis sur le plan t6gional, on ne la pratique
plus au niveau des exploitations individuelles. Je dis

alors que tout est une question de souplesse dans
l'application. Ddjl pour les r6gions, combien il est
difficile de fixer les limites regiotrales ! Nous en savons quelque chose, dans notre politique franEaise,
orl nous avons fix6 des zones de #novation rurale.
A la limite de chacune de ces zones il y a des iniustices sociales flagrantes: comment, en effet, dClimitcr
exactement la zone qui m6riie une aide spdciale et
celle qui, I quelques kilomEtres de lI, ne binCficie
d'aucuhe aide ? La souplesse est donc ndcessaire.

.

De m€me, pour l'exploitation individuelle, vous fixez
une limite infCrieure par produit brut et la coinmission de I'agricultufe parJe de ( revenu
Mais si vous

voulez Stre dquitable,

n dvaluatifs r.
Chaque fois qu'unt loi donne un droiq il faut bien
que celui-ci soit sufui &ettet. Il en va de m€me d'une
partie de vos mesuies d'orientation. DEs qu'elles ont
un carectlre social, comment pourriez-vous les plafonner par des n6cessitCs budgCtaires ? ,Cela n'est pas
possible. Un droit sbcial, une pension militaire d'invaliditd ou une pension de vieillesse sont accordCes
lorsque l'on y a droit et, en aucun cas, un droit social
n'est limitd par l'dqtrilibre d'un budget Donc, partir du moment oi'vous criez des droits sociaux, il
faut bien que'vous les honoriez. Cette confiance des
agriculteurs, je suis, sfir que vous saurez la iustifier.
,i
Je dirai en conclusion que, par ces rrrcsures et par
celles qui vont suivre, en ce qui concerne les prix,
nous pouvons, mesichers colllgues, contribuer ce
que la Communautd attaque de front ce-grand probllme social de l'agrriculture. Nous n'oublions pas que
les agriculteurs de ,la Communaut6, 6tdit,-l l'heure
actuelle, les vdrita$les champions de l'id€e europCenne, il convient, 4vant tout, de ne pas les ddcevoir.

nous appelons, en France, des crddits

l

I

(ffilaadissenents)
M.

Est&ve.

il faut'tabler".sur le revenu

net. Je connais, en Frahce, des r€gions ori, selon que

, les charges y sont infiniment plus lourdes que dans
la r6gion voisine, des diffdreqces profondes existent
dans le r€venu net des exploitations et, par suite,
dans la surfale et I'unitd de travail ndcessaire pour
que I'exploitation devienne rentable. Il n'y a pas
seulement le probllrne du produig il n'y a pas seule'
ment celui du revenu, il y a le probltme des charges,
lesquelles diff}rent profond€ment d'une rdgion frangaise ) l'autre, et je suis s0r qu'il en est de m8me
pour les autres pays de la Communauti. Donc, si
vous voulez appliquer une limite infirieure juste, il
faut tenir compte et du revenu et des charges.
De sorte, cher Monsieur Mansholt, que nous faisons
confiance ) votre esprit pratique. Vous nous'donnez
le sentiment d'6tre un trls grand thCoricien de l'agriculture, mais d'avoir, en m€me temps, contact avec
les rialitis de la terre. C'est le plus bel dloge que je
puisse vous adresser. Dans ces conditions, nous pensons que vous saurez appliquer avec souplesse les
mesures que vous nous proPosez.

Ai-je besoin de vous dire qu'un des facteurs essentiels
de la confiance que vous accorderont les agriculteurs
de la Communauti rdsidera dans le non-plafonnement
des dipenses agricoles ? En matilre de garanties,
cela va de soi. Comment pourrait-on plafonner une
politique des prix fondCe sur des prix indicatifs, des

prix d'orientation, de retrait, d'intervention ? L'existence de ces prix suppose I'application des mesures
ddterminCes par ces seuils de prix et, cela, sans qu'il
soit question des limites d'un budget. C'est ce que

-

Tnbs blen !

9. Modificttion de Pordre du iour

M. le Pr6sident
faire diverses ddclara- 0nJecedois
qui concerne une modifitions au Parlement
cation de I'ordre duljour sur laquelle i'ai besoin de
l'avis du Padement.
Je signale d'abord qu'il

crirc et que

y a encore huit orateurs

ins-

M. Mansholt ainsi que le rapporteur

d6sirent rCpondre aur{ diyefs orateurs.

En accord avec les prCsidents des groupes politiques, je vous ptopos$ de tenvoyer

I

demain, en tete
de l'ordre du jour, c]est-Idire vers 10 h 30, le vote
sur la proposition de; rdsdhition et les amendemcnts.

Il n'y a pas d'oppositipn
Il eu est ainsi

?...

dCcidC.

Je vous signale par ailleurs que la s€ance de demain aprls-midi prCVue pour 15 h a 4t6 avenc&

r14h3o.

I

'

En accord avec M. iulalfatti, le ddbat sur I'expos6
du prCsident de h Commission des Communa-utCs

I

eurol#ennes pourraitiEtre rattachC I'examen de la
question orale no 15fi4 de M. Lange.

En cons6quence, les {ispositions relatives aux que6tions orales avec dCU4t s'appliqueraient i tout€ la
discussion comrnune lc'est-I-dire que le temps de
parole des orateurs serait limitd I dix minutes.

Il n'y

a pas dopposition ?...

Il en est ainsi ddcid6.

I

i
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70. Direaiues et rCglement eoncernqnt

rClortne de Pagricubare

.La politique agricole ne peur en effer Stre

I![. le

Pr6sldent.
reprenons la discussion
- Nous
du rapport intirimaire
de M. Ncharts, fait ,;;;;
de la commission de l'agriculture tior.' 25itlOl,- -

'

I M. Zaccai.

La parole est

munautd.

M.Zaccafi,- (4 Si je me permets d'intenenir dans
ce dCbat, moi qui ne suis pas expert en matigre
agricole, c'cst seulement pour faire quelques

remar-

qui permettent dtgalement ionsiiCr.r soor
l'angle humain le probltme techniquq et politique
ques,

considCrCe i .ii;

isoldment, mais doit €tre associde Ctroitement I la
':I
politique sociale, industrielle et rCgionale de la Com.
i ' li!
munautC si on veut que l'action communautaire I . - ;i,!
tienne surtout comPte de I'homme et de ses exii :,{
et
si
on
ddsire qu'elle r6ponde I l'obiectif ,
;i
$:n:es,
lixC par Ie traiti de Rome, I savoir le dCveloppe
...'i
::
j
ai
ment harmonieux des activitCs dans toute Ia Com-

qui a tant passionnC les techniciens et l'opinion publique de nos pays au cours de ces dernilres annCes.

i',,:!
i ': ,$
, " 'ii,f;
I
; ,a+i
I -'il
' .. lT
i . ',ri
; 'fl
I t,';:i
. ,.i.:
, i,i

Nous risquons auiourd;hui de voir les rdgions moins
d4velopp6es s'appauvyir toujours plus du fait de la
dCsdrtion de Ia population active qui ne trouve plus
dans I'agriculruri de moyen d'exisience. D'or) la nCcessitd de coordonner Ia politique agricole l la politique industrielle, sociale et rigionale, de fagon n
ne pas aggtayer sans cesse davantage les disparitds
et r ne pas accentuer les

par ces remarques, je veux exprimer un itat d,esprit,
il:'6.oJftl:1"::::rjf*:"
es exrsrants'
one .ertaine rirrpi.-itg et non pas' une opposition.
Il est tout I fait exact que le rapporr intirimaire
Je dirai tout de suite que si en commission ie me
suis abstenu, ie voterai ici en faveur de cette propo- prCsentC par M. Richarts au nom de Ia commissition et ."- i'"ut*t plus volontiers qu'a eig p*sion de,l'agriculture, et principalement sa parrie conpatagra- cernant les principes gindraux, se rCflre I diverses
senti I'amendement visant
le r---o------ I
-----r
- complCter
phe tv.
19.
reprises iI Ia
la notion de Ia
[a rdgionalisation.
rdgionalisation.

I

et
anpuis-

i

'.jil
'i'4

]

]'I'
'.i,i$
:.'";

1

faut
travail- r
profession,

On affirme jugte titre que la politique des prix
Mais il ne suffit pas mon sens d'affirmer qu'u il
.r
l^ politique
)^ marchC poursuivies
J^--:t-^^ -- -- - !-- --^tt-:- aux
- ! 1,
^^- dernities
-^I:r-..^ de
la
offrir
et- aux ieunes
---^Ll -^.--^--:--:^- cei
ieunis agriculteurs
nCes n'ont'pas atteint pleinement leur obiectif,
ncesn'ont,pasatteintpleinementleurobiectif,puis.hursagricolesdisposdsIrenoncerlIeurprofession,
hurs agricoles disposds renoncer leur
que malgr6, les
les€fforts
efforts faits au niveau communautaire de larges possibilitds de rCadaptationprofessionnelle
rCadaptation professionnelle
et national, malgri l'exode rural massif, malgrC la diset un, choix suffisant d'emplois I und distance acparition de trls nombreuses orploitations agricoles ceptable ,. On ne fait que trop timidement Ctat d'auet I'augmentation par t€te de Ia productivitC, le
tres interventions ; c'esi ainsi qu'il aurait fallu
personnes employees
venu moyen oes
des Pergonnes
employdes oans
dans
ciser de tagon
clser
fagon explrctte
explicite et categortque
catdgorique que b
la
cukure a continud baisser plu rapporr aux
tation professionnelle nCcessite une politique
secteurs de
mais aussi qu'il faut une politique-industrielle
crCer' de nou"er,o. emplois dans les zones

I
l'dconomie.

reI'agril'agnautres

une politique des strucuen complCrnent de la politique de mar.lA et
A-. prix,
J^--^-:.-*^
qre
-- mochC
-.i- que
des
son pour
soit
-^,,rCorganiser
et
e[
^"- *cE
E o^ir
^+ qes
Pflx,
Pour reorgaruser
derniser le$ structures jagricoles, pour assister l'exode
-,,-^l qur
--. a
-L--.l^--l
^.qui
pfcscpf
^..: cuf
--l-^r- aDansonne
rural
rurar
est
lI prCse4t
abandonnC
a
lui-m€me,
ilu-meme,
It l.-:
ou
ou
-A-^

Si telle est la situarign,
res, s'impoqe

rendue
em-

encore pour tavortserl
encirre
favoriseri l'insertion des ieunes, rendue
nicessaire pa-q Ie- vie{lissement des personnes

I'agricult{re.

J^-^ lr-^-:^--lJ-ployCes
-l^--/^^ dans

Toul cela est ddsormpis I'ividence et,chacun

.;;; t-;;il;;-iE

s'ac-

ir;;;-

grand mcrite d" M.
holt et de ses collaboiatiurs qui ont dtudiC et congu
une'solution rationaeie, d'ablrd dans Ie m6morandum de 1980, puis dairr les propositions de la Commission au Conseil d'hvril f970 qui font I'obiet de

I

I

.-H

':1,&

.:'fi
. - *;
-i,"+t

';.H
"',,{,'rl

'ij:
pr6ftad,apftadap- !i -.;-d
sociale,
.iriij
polr i ',.i'g;
'!j:
ruiales
ori la mise en place i'un" politique agricole de
_. | :uif
resrrucruration .f d. modernisation d.s e*iioitrtiorr, , , ,frfi
:,1,*
obligera de
ie soustraire des forces de travail considCraconsidCra-I ...1,-;:*
;;S
blesi I'agriculture.
+
;i1
programmarion forme un tout, f0t-il multiple, et
La programmation
. . :{J
"Fi
doii tenir compte aussi bien du diveloppement des I ' G
.';U
r,, | .t
r
---:--:----territoires, avec- leurs caractC-ristiquo propirr, que du
.
,.,old

r-:

-appelle

Cettb premilre remarque d'ordre gcndral en
directement une autre concernant la situation des rCgions de collines et de montagne. J'ai tentC I diver,-------q--ses reprises, sans grand succts
-il est vrai,
l'attentio.n su-r-ce probllme particllier Ia commis-

.r!;(

:1,i$

,

.:t

,

:.ii;k

d'atriter
sion de fagricirttuie. C.tt"itt-."filgues, dont ie resla prdsente
discussion.j
, ;
i
l^- _-r_-:-___
llr
I
1
r
rr
----qans
pecte
:
les
lcs
opinions,
OPlruons,
ont
oIIr
affirmd
arflrme
que
la
ra
dans
nouvelle
nOUVeUe
Pccfc
I
:
Entre le ndmbrandumla. fggo et les propositions de
] ;l
vision des.hor.r,ia disparition [rttgtLri."il J"ir
lgTO il y a cependani une profonde diif6rence qui
les rdgions de collines dt d" mortagnl Ctait inivita.':''r.
'.'lt
appelle.de ma part.uie premitre remarque. Le m6ble et fatale. Leur position ne manque p.as de lo' ."i
-morandirmannongaitfnepolitiquede ddveloppement gique, car si une agriculture moderne ne doit main1
'

l

vvrreSsw,

svrrl

rv rvtr-

r.

I

,

glob,al c,anable d'asso$er les perspectives. de

I'exode

rural I I'industrialisation des rigigns agricoles, alors
que dans les propositions de 1970 on ne rettouve
pour ainsi dire plus trace de ces considirations profondCment

q

i--

humanitaires.

tenir que les exploitations rentables et,durables du
point de vue 6cbn<imique, seules les rCgions i vocation agricole, capables de se dCvelopper, entrent
en ligne de compte. Mais on ne saurait considCrer
ce probllme seulement avec l'ail froid de Ia logique

I
i
I
i

.i

..

,r:

;
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il prdsurte aussi sur le plan humain
point
et du
de vue du milieu un aslrcct qu'on ne
iconomique;

peut ndgliger.
Dans les principes gdnCraux du rapport indrimaire
prCsentC par M. Richarts et par les autres rapporteursr-cette attitude rigoriste s'est fort assouplie; si
I'on ne parle pas expressdment de la situation particulilre des zones de collines et de montagne, on s'y

rdflre cependant au paragraphe 5 et aux perugruphes 15, 43 et 46 gue, par souci de brilvet€, ie m'abs-

tiendrai de vous lire. Cela monttr que I'on commence i comprendre Ie probllme, mais ne suffit
cependant pas, me semble-t-il. Pour moi et pour ceux
gui I'ont approfondi, le probllme des rdgions de colIines et de montagne doit 6tre affrontd d'une manilre courageuse et originale et suivant des crittres
diffdrents. Je ne vise pas uniquement ici I'Italie, car

il ne mangue oas de territoircs montagneux en
France et en Rdpublique fdd€rale, ce qui n'emp€che que c'est quand m0me en Italie, pays of les
montagnes et-les collines dominent, aue Ia situa-tiofl est la- plus caractdristique. -En effet, en Italie
I'agriculture est ceftes un facteur du syst8me Cconomique de production, mais dgalement un moyen
de maitriser la situation hydtaulique du territoire.
L'efficacitd du systlme hvdro-agricole est liCe I Ia
prCsence Dermanente de I'homme sur le sol. En ces
anndes d'aprls-guerre, IeS r€gions de collines et de
montagrrc ont dt€ fortement et tragiquement frapodes par I'exode rural, et c'est prdcisdment I'abandon de terres cultiydes qui a dt€ Ia cause premitre
de tant de phdnomtnes d'Crosion et de dCgradation
d'ordre hvdro-g€ologique. Si donc nous continuons I
favoriser I'exode rural des r€gions de collines et de
montagne, non seulement nous crderons Ie dCsert
dont parlait M. le ministre Cofurtat ce matin, mais
nous causerons, comme on le concoit aisCment, un
Cnorme prdiudice I tout le reste du rcrritoire et I
toute,l'dconomie du pays. Par consdquent, ces teriitoires aopellent plut6t des interventions particulitres destinies I maintenir les activitCs agricoles et
i aider, dirais-ie. davantage les personnes disposies
A rester que celles ddciddes I partir.
,

f)'autre part. si on ne p€ut nier ,que I'agriculture
dans les territoires de hautes collines et de montagne soit une agriculture difficile, on ne peut pour
autant la condamner I disparaltre totalement; il y a
des rigions oui se pr€tent I certaines eultures caractiristigues. d'autres qui Deuvent se pr8ter l Ia production de lait et I I'dlevage intensifs comme I'a
dit M. Vetrone dans son rapport. Ces activitCs agricoles doivent cependant 6tre considdrdes et aidCes
selon des critlres diffCrant de ceux utilhds pour les
activit6s agricoles dans les plaines fertiles.

On ne peut ni ne doit abandonncr I'agriculture

partiorlilre, oil on ne verrait ni troqrcaux, ni montagnards, n'aurait m&ne plus d'attrait touristique, tant
il est vrai qu'une rdgion d€sertCe paf I'homme n'a
plus aucune yaleur.
Dans un avenir qui fiourrait 0tre assez proche, Ies rdgions montagneuseC seront peut-&re pour l'Europe
les dernilres zones d'€vasion, de repos et de loisir si
on considlre I'explosion dCmographique et le phCnom&ne imposant et continu dindustrialisation et

d'urbanisation des plaines. Or, comment pourronrclles s'acquiner de ,leur tAche et de leur mission I
I'Cgard de I'hommq si elles n'abritent plus aucune
activitC ni aucun Service ? Maintenir une activitC
agricole en montagte signifie maintenir ld vie; dEs
lors, si le montagn{rd ne peut par sa seule activid
agricole disposer d'trn revenu suffisant, il faut que
la collectivid pourvoie I ce manque, non seulement
en attribdant des aides personnelles mais Cgalcment
en favorisant l'apparition d'autres. aaivitds touristiques, aftisanales ou industrielles au fond des valldes.
C'est pour cela que j'avais demantld i Ia commission de l'agriculture que I'exCcutif dlabore des mesures ad hoc pour' les rdgions de collines et de
montagne, qui s'inslrent dans la politique rCgionale, rdioignant par ll les considdrations on ne peut
plus pertinentes de ila commiscion Cconomique qui
prdcise au paragraphe 5 dis conclusions de son avis
qu'elle ndaffirme l'exigence d'une diversification
"
poussde des mesures dans le cadre. d'une politique
rdgionale active, colnprenant des programmes sp6ciaux pour les zoneb montagneuses et de collines r.

Monsieur le PrCsident, Mesdames et Messieurs,

un domaine dans le[uel tant d'autres coll]grres plus
compdtents quc moi Evoluent avec facilitd.

Je ddsire seulement,l et ce sera ma conclusion, faire

part

l

M. Mansholt' et I

montagne pour sacrifier au mythe d'une exploitation
agricole de type ,industriel, maig au contraire aider
ce type d'agriculture qui caractdrise les montagnes;
une zone montagneuse priv€e de son agriculture

ses collaborateurs de mon

admiration pour la tdnacid avec laquelle ils livrent
leur combat visant il donner un visage nouveau I
l'agriculnrre europderine, dans Ie desgein d'offrir

de s€duisantes ct nduvelles perspectives aux

ieunes

qui veulent rester dans I'agriculture, et d'assurer'aux.
vieux, qui ont ttd les piliers de I'agriculture d'hier,
un avenir serein.
Avant de terminer, ie voudrais encore leur demander

de prendre en considCration les remarques du Parlement europ€en qui entend €tre un des protagonhtbs
de ce grand processus de renouveau, et les miennes
proprEs, qui tendent affirmer d'une part Ia ndcessitd de coordonner plus intensCment la politique
agricole avec la politique sociale, industrielle et tigiqnale, et d'autre part affirmer Ia ndcessid de ne
pas nCgliger Ies rC$ons
agriculture difficile, les
zones de montagrrc et de collines qui I'on ne peut
en aucun cas abandpnner leur destin, si tant est
que nous voulons
ddveloppement harmonieux et
cette suppression des disCquilibres existants qui doi-

I

I

de

ce

vaste et passionnant suiet appellerait bien d'autres
remarques, mais ie ne ddsire pas m'aventurer dans

q

I

i
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vent Ctre les plus belles conqu€tes de la'nouvelle

teignent des chiffres veftigineux. Par .parenthdse, ie
noterai qu'il se cr6era du m6me coup un sous-prolitariat de travailleurs agricoles, mais passons ! Ces
aides arriveront trls rapidement, car l'essentiel de la
besogne doit €tre rdalisC en cinq ans et, dans les dix
ans I venir, tout doit 6tre I peu prls termini.

Europe, de notre Europe.

(Appladisseme*s)

M. le Prdsident.

-

La parole est.I M. Liogier.

Mais les autres ? Cette troisilme catCgorie, dont font
paftie la majoritC des agriculteurs actuels, que va-t-on
en faire ? Oh, c'est trls simple ! On les supprime
pruement et simplement par asphyxie, en coupant
la conduite par laquelle leur parvenait jusqu'ici un
peu d'oxyglne. Oh, s'ils abandonnent au profit des
plus favorisCs le gagne-pain que constirue pour eux
l'agriculture, on pourra certes les aider I libirer la
terre, I la fagbn dont un insecticide frangais bien
connu et que I'on appelle la n 14x6r-11ose > assure,
selon sa putlicitd, la mort parfumde de crrtains para-

M. tiogicr.

le Prdsident, mes chers
- Monsieur
collAgues, le problEme
des structures agricoles, avec
ses corollaires, doit 6tre considiri comme un probllme essentiel, fondamental, dont dCpendent I la

fois Ie prdsent et I'avenir de I'agriculture cornmunautaire. Je dirai m8me que, par ses incidences sur
I'ensehble. de nos Cconomies il dCborde trts largement le ieul devenir de l'agriculture. Les choix I
f.aire, la dirtction i imprimer, posent Cgalement un
problBme social, d'oli I'extr€me importance du suiet
dont nous avons

I ddbattre

en ce jour.

sites

A l'origine; nous avons connu ce que I'on a appeld le
plan Marsholt, qui a fait couler beaucoup d'encre et
susciti des polimiques parfois passionndes.

Cette rdflexion concerne les agriculteurs non encore
atteints par les limites d'Age. Peur les plus AgCs, les
mesures privues ne manquent pas d'intir6t, elles
manquent seulement d'originalit6. Elles ne font, en
effet, que reprendre, avec quelques ligeres variantes,
des mesures d6i} en vigueur en Francg soit I'IVD,
c'est-I-dire I'indemnitC viagdre de d6part, et ses com-

'

Ce plan ayant Ctd revu et corrigi, nous voici enfin
placds derant une directive i cinq t6tes de la Commission des CommunautCs. Certes, tout n'est pas
mauvals dans ce qui nous est pr6senti, mais, pour
en juger, nous devons considCrer I'option de base, les
textes soumis

pliments.

I

notre apprCciation d€coulant logiquement de cette option, dont voici les grandes lignes.

Pour en revenir aux agriculteurs installds AgCs de
30 i 45 ans par exemple, appartenant I cette troi-

siEme catigorie, celle des rdprouvCs, ils devront, pour

On ddcoupe I'agriculture, du point de vue des exploitations et de leur nombre, en trois tranches, trois
catdgories, d'ailleurs trls indgales.

stn aller, avec leur famille, dans la ville
qui'voudra bien les accueillir et leur offrir quelque
emploi de maneuvre-balai, dont le rapport, toutes
charges dCduites
elles n'ont aucuni commune
subsister,

La premilre comprend les exploitations ddjl compdtitives et classdes comme telles selon certains critlres. De telle exploitationi sont assez rares, mais
elles n'ep existent pas moins. Elles continueront A

mesure en ville et

rieure

subsister et seront aidies en cas de besoin.

La deuxilme catdgorie comprend les exploitations
qui ne sont pas encor.e compititives, mais qui sont
susceptibles de le devenir, par agrandissement ou
par restnrcturation, toujours selon ceftains critlres.
-Ce
n'est, pas trop s'avancer que d'affirmer que chacune de ces exploitations, et notamment la deuxiEme
cat6goriQ, devra tout de mSme reprdsenter une impor-

ante unitC de production, puisqu'elle ne pourra subsister que si elle pr6sente I la fois un plan cohdrent

de dCveloppement et d'investissement, et un plan
comptable €tabli, selon les meilleures tradirions, sans
doute, de la gomptabilitd en pattie double, Ia ligne
droite, comme chacun sait, n'Ctant pas touiours le plus
court chemin d'un point i un autre.
La Cor4munautd aura ainsi une agriculture trds 6vo-

'luie, dont les tenants et responsables constitueront
unC ilite respectable et respectCe, par suitc d'une

formation obligatoirement trts poussde et de substantiEls evantages. En effet, rien ne sera n6gligC pour
cette forme plus ou moins industrialisCe de l'agriculture,, puisque les aides privues en sa faveur at-

., _ei_:+

,i

I

!

.

i

I- la campagne

sera

I

peine supd-

celui qu'ils retiraient de- leurs exploitations.

Vous en aurez ainsi fait des dCracinCs, des aigris, des
inadaptds permanents, cependant que leur insiallation
dans I'univers concentrarionnaire des zones piriphiriques dqs villes cofitera des sommes extr6mement
importantes i I'ensemble de la collectiviti, sans parler
des risques d'augmentation du ch6mage et de ioutes
Ies charges qui peuvent en ddcouler.

A

c6tC de I'industrie subsiste actuellement et subsistera un petit artisanat au rapport riduit, certes, mais
cependant suffisanr pour Ies intdressds. A c6t6 des
grandes surfaces commerciales ou des commerces )
succursales multiples ou dits intCgr6s,. subiste et subsisrcra demain une certaine forme de petit commerce

qui a sa place et la gardera. On doit s'en filiciter
pour l'dquilibre et l'harmonie gdnerale des pays de
notre Communautd. .A,insi, seule I'agriculture perdrait
ses modestes artisans au profit des seules eiploitations capables de satisfaire aux risultats d,une rnise
en Cquation of Ie facteur u modernisation , entre trEs
largement en ligne de compte, cependant que le facteur " humanisation est dilibirdment icarti.

"

On ,vient, ce(tes, nous assurer que l'on'accordera des
avantages particuliers aux rCgions dCshdrities

ou

en

i

I
I
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retard, comme celle que je reprdsente. Malheureusement, dans de telles rCgions, le nombre des b6ndficiaires possibles tend vers zdro. Bien peu donc seront
susceptibles de profiter des largesses devenues ainsi
presque gratuites. C'est pour eux ce que l'on appelle
le supplice de Tantale.

techniques, comportflnt aussi le ddveloppement de la
qualification professionnelle des agriculteurs
.

J'ai not6 avec inter{t l'encouragement aux Cleveurs
qui produisent .u*-iir€m.s une partie importante des

I

aliments n6cessaires

leurs Clevages.

I

Pourquoi, d'autre part, isoler liagriculture, la dissocier
du contexte dconomique gdndral ? A c6tC de I'agriculture de comp6tition que l'on va cr€er,.l'agriculture

dite de .subsistance et celle dite d'accoinPagnement
ont encore, que je sache, leur place et doivent la
conservef.

La civilisation des loisirs pos'tule des eslaces

situCs

giniralement dans des rdgions au relief tourment6 et
comportant un minimum d'infrastructures d'accueil,
sans lesquelles s'instaure trls vite, comme le disait
tout I I'heure notre colllgue, le ddsert par rCactions
'en' chalne. Dans. ces rdgions, nous nous devons de

maintenir au sol ceux et celles qui s'y trouvint encore, car I'exode rural y a dCjI fait ses ravages. Nos
efforts doivent donc tendre au maintien de ceux que
j'appelierai les derniers gardiens des territoires, des
sites et des sbls. Mais rte parlcz plus de restructuration sur certains de ces territoires pauvres, alors que
les habitations y sont parfois sdparCes par des kilomEtres et que le ddpart d'une seule famille, loin de
favoriser cette restrucruration, y provoque, au contraire, le d€part des familles environnantes, parce
qu'il accroit leur sentiment d'isolement et d'insi-

Mais c'est bien le cis de la plupart des petits agriculteurs,

trls

souveht polyvalents,

leurs

encore chez eux des animaux de basse-cour ou autres
ClevCs sans

apport chimique. Ils contribuent ainsi lar-

gement I dispenser I la Gommunauti une nourriture
plus saine, dont elle 4 le plus grand besoin. Pourquoi
ne seraient-ils pas ericouragds au m6me titre que les

Quant I interdire la qemise en culture de sols prisenternent abandoirnCs, je ne saurais y souscrire. Un
exemple: la France 1 instaur6 verc 193V le cadastre
viticole; I partir de cette date, il y a eu interdiction
de crder-toutg nouvqlle plantation, I moins d'arra-

pr, i"n, .rn. ,6gion que je connais bien, les agriculteurs vivaient i l'Cpoque, en

chage comperir"t.rr.

m6me temps que de jla vigne, du chAtaignier et du
mtrier, chaque ftrm{ possidait sa magnanerie pour
l'dlevage du ver I s<iie. Or, depuis cette date, le chitaignier, attaqu€ par ltoutes sortes de maladies, a I
peu prQs disparu, conime s'est arr€td l'dlilage du ver
) soie trop concurren# par.les fils synthdtiques.

M. le Prdsident.

conclure. -

curitd.

qui tirent

ressources de cette polyvalence obligatoire. On trouve

Mpnsizur Liogier, je vous prie de
,

)

I

la limitation des surfaces cultiv6es, je laisse
d'autres la responsabilitd d'un tel malthusianisme.

Quant

Est-on d'ailleurs tellement certain que nous produisons de tout en trop grande quantitd ? J'ai posC deux
fois i M. le pr6sident Manshott une question corcer:
nant les excidents laitiers et les calculs prospectifs,
afin de savoir, dans toute Ia mesure'du possible; si
les prCvisions de production correspondent, ou correspondront I l'avenir, aux besoins, s'ils leur seront
supCrieurs ou infCrieurs, €n I comprenant la trans-'
formation. La question €tait, je crois, pertinente,
mais Ia rCponse n'est pas encore venue. Or, de cette
rCponse dipendent des orientations grosses de cons6quences. Des Ctudes sdrieuses doivent donc 6tre
faites concernant toutes les cultures, tous les produits
du sol pris un ) un, srir les possibilitis de dibouchCs
vers les marchis ext€rieurs.ou au sein de la CommunautC. Il faut d'abord dresser la liste des productions pour lesquelles nous sommes nettement importateurs, ddterminer ensuite les rdgions les plus adaptCes i ces productions, mettre en euvre enfin les
incitations ndcessaires pour qu'elles se crdent ou se.

diveloppent sans sacrifier, sur le plan extdrieur, les
intCrdts de l'agriculture A ceux de I'industrie.

M. Liogier.

-

Oui, Mbnsieur le Pnesident.

Les espaces ainsi libitCs sont all& I la lande, alors
que la plus grande partie pouvait fort bien convenir
iL la vigne seulement, qui Ctait alors interdite.

Au moment orl I'on viEnt d'Cdicter la libertd de plantation des,vignes dang le cadre comfnunautairg que
l'on impose Ia plantatbn de plants nobles ou de raisin de table, ie 19 veux bien, mais que I'on interdise

toute plantation sous prdtexte que ces terres se
trouvent prdsentementl incultes, je ne puis que m'insurger contre un"parell diktat, d'autant gue ces exploitations peuvent mlintenant devenir parfaitemept
rentables et qri'elles sti trouvent en zone I vocation
viticole de par le sol et,l'ensoleillement.

Mais il y a plus grave et c'qst par

ll

que ie conclurai.

A vouloir dissocier P;rgriculture de I'ensemble du
contexte Cconomique, bn voue par avance I l'dchec
cette dicentralisation I devenue de plus en plus
urgente et sans laquellq on assiste d€jl l une rupruie
d'harmonie au sein d9 nos rCgions.
Oil allons-nous donc

Encore parait-il indispensable de vulgariser les rdsultats de ces itudes, ce qui pourrait entrer dans le cadre
de la mise en place pr€vue d'un rCseau d'informations

si on accillre encore le processus
des surconcentrations, qui posent dCjt des probl}mes

insolubles tant sur le plan matCriel que sur Ie plan
social

?

I

,,]..j, :.;,.
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Liogler

L'dquilibre harmonieux de nos pays riside dans le
ddveloppement des bourgades diss€min6es sur leurs
territoires, bourgades qui peuvent constituer autant
de petits p6les d'attraction, pour peu que l'on aide de
petites ou moyenne's industries i s'y implanter. On en
a vu des exemples en Bretagne, notamment, lors du
dCplacement dans cette province de notre commission
des affaires sociales. Ces petites industries pourraient
aussi bien utiliser sur place les produits et matiriaux

que travailler en sous-traitance. Les expiriences ddjl
faites se sont souvent traduites par des succEs.

Pour rCussir la dicentralisation, il faut et il suffit,
dans de nombreux cas, de disposer d'une maind'euvre potentielle. Oil la trouvera-t-on ? Au sein
des petites exploitations familiales agricoles,

oi

elle

amlnera un appriciable compl&nent de ressources,
rendant ainsi parfaitement rentable une exploitation
qui ne l'itait pas, considirie isoldment.

M. le Prdsident.

Monsieur Liogier.

M. Liogier.

-

Je vous donne encore une minute,

J'ai termini, Monsieur le Pr6sident.

En suivant sur ce chapitre la politique des directives
qui nous sont soumises, on semble mettre la charrue
devant les beufs. Nous supprimions les exploitations
dites d'avance non comp6titives en leur refusant tout
secours de maintien au sol et, en obligeant au d6part
les exploitants et leurs familles, nous nous privons de
propos d6libdri de cette maih-d'euvre indispensable,
au moment m6me oil se pose le probldme d'une vraie
et s6rieuse dicentralisation.

N'aurait-il pas dtd pr6f6rable d'encourager leur dyna-

(A) Monsierir le PrCsident, je vous ai
compris et ie m'efforcerait d'en finir en dix minutes.

M. Klinker.

Notre colldgue Richarts a prisenti un excellent rapport, qui constitue naturellement un compromis entre
les diffdrents points de vue, mais qui est congu de

fagon si pragmatique qu'i mon avis la Commission
peut en faire quelque chose, pour peu qu'elle I'interprlte judicieusement. M. Richarts a soulignd
et
M. le. ministre Cointat y a igalement insistd -qu'il
ne faut pas dissocier la politique des prix de -la politique des structures et qu'il ne faudrait pas non plus

tirer de certaiies

considdrations des conclusions

fausses.

Jd n'ai jamais cachi que je tenais pour erronde Ia
conception de la politiQue des prix mise en euvre
par la Commission depuis dix ans et qu'i mon sens,
si l'on brandit le spectre des excedents, c'est parce
que I'on comprend mal les rdactions des agriculteurs,
qui ont, eux, le sens pratique. L'inqui6rude qui rdgne
dans les milieux agricoles de mon pays s'explique
essentiellement, Monsieur Mansholt, par Ie fait que
I'on pense que vous n'avez pas une conception suffisamment pragrDatique de I'ivolution dans les Etats
membres et que vous entendez atteindre I une coordination raisonnable des conceptions dans les diffdrents

pays

ir la faveur d'un nivellement, d'une politique

de pression sur les prix en Europe. Je le regrette vivement. C'est qu'en fin de compte il faut avoir 6gard
au fait que si nous avons une unit6 de compte, nous
n'avons pas de politique monitaire commune, si bien

qu'I mi-chemin, I peu prBs, de notre intigration,
nous devons au moing trouver une solution pragmatique qui permette une p6r6quation dans les pays ir
prix

Clevds.

(Applaudissements)

Nous nous trouvons tous aujourd'hui
on ne saurait
peu
dans une situation inflationniste.
- ait une conception pragmatique desPour
que I'on
choses,
on doit en arriver I se demander si, conformdment.i
la ricente thdse du professeur Schmidt,-de G<ittingen,
consacr6e i l'6volution de votre politique des prix, le
moment ne serait pas venu, Monsieur Mansholt, de
riflichir i la question et d'envisager une modification raisonnable des propositions que vou's avez faites
jusqu'ici, Le professeur Schmidt considdre que ce
n'est qu'au sein d'une union dconomique et monitaire, complitde dventuellement par un systeme de
p6riquation financilre intracommunautaire, que l'on
pourrait arriver I Cgaliser le niveau de rendement de
I'ensemble de l'dconomie dans les diffCrents Etats
membres. Or, c'est ce niveau de rendement qui ddtermine, selon lui, le niveau des co0ts et le niveau de
revenu que I'on peut escompter dans l'agriculture, de
m6me que l'orientation et I'importance des mutations
de structures agricoles et, en fin de compte, la nature
et I'importance des aides de l'Etat. Du fait que l'intigration se limite jusqu'ici pour l'essentiel, dans la

M. le Pr6sident.

membres sont amends de plus en plus i prendre des
mesures compensatoires dans le domaine de la poli-

misme au lieu de ne consid6rer que leur dimension

?

Par l'option de base exprimCe dans les directives, et
bje_n

que celles-ci soient assez comparables aux langues

d'Esope,

la

Commission des Communaut6r .uro-

piennes reprisent6e par M. Mansholt, non seulement

qtnqend pas aider er soutenir

la petite propriiti

familiale agricole, mais souhaite au iontraire r" dirparition dans les dilais les plus brefs, sans se soucier
des ripercussions sociales et matirielles dnormes sur
le plan gdn6ral d'une telle prise de position. En ce
qui me concerne,_ je ne puis donc que r6pondre:
Non !
J9 dgis cependant f6liciter en terminant le rapporteur

M. Richarts, er ceux qui lui ont appoit6 leur
prdcieux concours, MM. Vredeling, Baai, Briot et
Vetlone, aussi bien pour leurs excellents rapporrs
int6rimaires, que pour leurs judicieuses suggestions
g€,n€,ral,

et leurs expresses riserves sur les textes ptopos?r.

le nier

CEE,

-

La parole est

l

M. Klinker.

i la

politique des prix agricoles, les

pays

I

i
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tique structurelle, rdgionale et socide.

'

Il en rdsulte

politique struchuelle et sociale commune. Tel est
I'avis d'un eipert qui n'est pas de la m6me tendance
politique que moi.
Je partage ces craintes et fe les ai maintes fois expri.
mCes I l'occasion de diffdrents dCbats sur les prix.
Je pense que I'on pourrait trAs bien, un peu comme
on I'a fait pour la ddvaluation frangaise, tenir compte
davantage de ce fait que vous ne I'avez fait iusqu'ici
en formulant vos proporitions, en agissant quelque
peu sur la situation en matilre de cofits qui caract6-

fait aucun doute
que, par suite de la stagnation des uois dernilres
anndes et de l'6volution inflationniste, chez nous
comme dans les autres pays, Ia situation est telle
rise, par exemple, mon pays. Il-ne

qu'au cours des trois derniers mois les cofits ont augmenti de 16 0/o tandis que les recettes diminuaient de
13 0/0. Tout ne pourrait rentrer dans l'ordre que si
nous pouvions augtrrenter les prix, en Allemagne,
d'environ 15 0/0. Vous me rCpondrez que ce n'est pas
possible. Cette objection m'est famili&re. On bute
contre votre systlme rigide du . dollar vert " ! Ce
qu'il faudrait, Cest crCer un systAme pragmatique,
comme je I'ai dit i maintes reprises: la Commission
proposerait les prix et veillerait I assurer une compen-

sation intracommunautaire tant que I'union mond-

manquC de vous' faire

le

gouvernement allemand,

appuyd par les'organisations professionnelles allemandes et enfin par le COPA, avec qui vous avez
aussi trait6. Je tiens i [e faire, dans l'intCr€t de notre
travail europden commun. Il nb peut pas y avoir de
politique des strugnrres si la politiques des prix n'est
pas adapde aux #alitCs de fagon que les enueprises
dont les bases sont saines parviennent I se tirer d'af-

une dCsintdgration croissante que I'on ne peut qu'aggtaver, plutdt que d'att€nuer, en mettant en cuvre,
comme votre plan le privoit, Monsieur Mansholt, une

faire. Peut4tre fdrez-vous produire par votre ami
politique de Bassti-Saxe, le ministre de I'agriculture

-'

de ce Land, les chiffres d'exploitation favorables des
meilleures des entreprises de dix domaines d'Etat
de Basse-Saxe. Transposez dans ces comptes c€ que
vous proposez, et le ministre ?llemand Ertl sait trts
bien, lui aussi, de quoi il s'agit, et vous verrez ce que
ces exploitations dbnt le fonctionnement est satisfaisant
telles que vous les voulez, si je comprends

bien -

seront devenues dans trois ou quatre

ans.

On ne- saurait voir llr l'objectif d'une politique commune. Je suis donc convaincu que nous devons en

.

venir I un systlme ds 6eerlin23ion itnpliquant le
maintien de la protection extdrieure commune et la
perception du prdllvement intracommunautaire sur
proposition de la Commisdion. Il sera alors possible
de faire une politique pragmatique. Sinon nous
ferons, sans tenir bompte des possibilitCs pratiques
d'exCcution, une politique que ceux pour qui nous la
pratiquons ne comprendront absolument pas.
(Appkudissenents)

taire n'aura pas 6td r6alis6e. En effet, Monsieur Mans-

holt, si, comme vous le dites, vous entendez augmenter les prix aujourd'hui, et augmenter I nouveau
I'an prochain les prix de la viande de beuf, comment tiendrez-vous jusqu'A la fin de la pCriode transitoire de l'union mondtaire

?

Il faut bien constater froidement que ce ne sera pas
possible, m€me si nous comptons, dans I'hypothdse
d'un ralentissement du processus inflationniste, pouvoir fixer les prix pour tr,ois, quatre ou cinq ans, car
ce serait ddfinir aussi les limites de votre politique
structurelle. En effet, si vous consacrez I la politique
des structures certaines ressources qui'se dCpricieront, elles aussi, vous ne pourrez affecter aux programmes rigionaux, etc., que des sommes dont la
valeur diminuera chaque annie. Comme 6conomiste,
ie dois dire que je ne comprends pas cette politique
et j'ajouterai, Monsieur Mansholt, que les milieux

agricoles allemands ne comprennent pas votre attitude, car ils savent que vous connaissez fort bien Ia
situation. On est particulilrement inquiet chez nous
et si la pression des cofits se maintient dans les autres
Etats membres, il ne faudra pas longtemps pour que
I'inquidtude devienne tout aussi forte en France er
dans les autres pays. Procdder ainsi ce n'est pas, en

fin de compte, prariquer

une politique allant dans

le sens de l'unification europCdnne
J'estime donc devoir vous exhofter une fois de plus I
ne plus rejeter aussi radicalement que vous I'avez
fait jusqu'ici les propositions de solutions que n'a pas

M. le Pr6sident.

M-.

-

La parole est

I M.c Orth.

(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,

Orth.

lr4essieurs,-aprEs I'intervention trAs v6hdmente de
M. Klinker, je devrais peut-6tre, moi aussi, me livrer
i un examen ditailld de la question, mf,is ie laisserai
cela i des spdcialistes plus avertis et je m'en tiendrai
I ce que j'avais I dire.

Danp la partie relative aux principes gdndraux de la
proposition de rCsolrrtion portant avis sur les propositions de la Commission, on trouve une phrase significative
il s'agit d'une idde sur laquelle M. Richarts et-d'autres ont insiste dans leur intervention

i

savoir:

o

-,
Au centre de toutes les considirations

doivent figurer I'homme et son sort >.

On ne saurait trop-insister sur I'importance de c€tte
id€e. C'est pourquoi les normes applicables aux entreprises appelCes i se d6velopper, qui sont risumCes au paragraphe 19, sont de la plus haute importante ; et aussi l'obligation, pour chaque exploitation, de compter au rnoins deux unitCs de travail.
Permettez-moi, Monsieur le Pr6sident, de dire pourquoi il s'agit li, I mqn avis, d'une ndcessiti absolue.

Qui porte encore souyent le poids, I I'heure acnrelle,
du maintien d'exploiqations la plupart du temps petites ou n0oyennes, pour ne rien dire des exploitations
de subsistance ou de compliment ? Ce sont celles

,

l-

, ;,,: -,
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qui, comparativement i d'autres catCgories de personnes, sont d6jl dCsavantagdes. Je veux parler des

femmes de la campagne.

La durde de leur travail dCpasse de loin celle de la
glupqt des personnes acrives. Il est prouvd que leur
itat de santd esr infdrieur I la moyenne. Dans de
nombreux cas, il n'y a pour elles ni dimanche ni
,jours. de fdte, et il est encore moins question de
congis.

ks

installations telles que les laidins d,en-

fants,.les crtches, etc., qui ont C;i aminagies, m6me
si c'est en nombre insuffisant, i l,intention des femmes de la ville font ddfaut i la campagne ou sont
encore-beaucoup plus rares que dans leJ agglomCrations d'une certaine impoftance. A la camlagne, les
habitations ne sonr pas touiours iquipies dl iagon i

faciliter le travail de
possible

i

la

m6nagBri comme cela est

qotre dpoque, car, chacun le sait,

les

hommes prCflrent investir les sommes dont ils disposent dans l'Ctable plut6t que dans Ia cuisine.

Une autre difficulti pour les campagnardes consiste
dans-l'Cloignement relatif du marchi le plus proche,
ori elles doivent se procurer les marchandises qui ne

sont pas produites dans I'exploitation elle-m6me,

comme les textiles, les chaussures, les livres et autres
objets n6cessaires aurres que les aliments.

Je-pourrais prolonger cette inumCration, mais elle
suffit pour qu'on se rende compte que, ne serait-ce
gye pgur les raisons que j,ai indiquiei, il s'impose de
faire d'urgence quelque chose pour amdliorer enfin
les conditions de vie. Et cela n,eit possible que par la
rCduction des tAches qui incombeni I la femme-de la
campagne, du moins tant qu,elle a I s,occuper de
tout jeunes enfants ou d'enfants en Age de frCquenter
l'icole.
Je ne voudrais pas donner l,impiession d'6tre adversaire du travail de la femme miiiCe dans les exploi_
tations agricoles. Elle a Ie droit comme quiconque
au. Iibre choix de ia profession; encore f"ut-il qr,ille
soit r6munirCe normalement.

II n'empdche

que les conditions externes impliquent,
dans beaucoup de rigions, une aggravation jes charges qui pEsent -sur la femme de la campagne. Une

amilioration de cette situation ,r,.rt porrlbl" qu.

pour autant que l'exploitation compte deux u.nitis-de
travail et que l'on ne se trouve pas contraint de re_
courir dans une mesure abusive au travail de la
paysanne.

(Appkadissements)

tion de rdsolution soumise I notre exainen, er que
M. Baas a d'ailleurs dijl relevde lui aussi dans le d6_
bat d'auiourd'hui; corr6lation entre la cessation des
activitCs agricoles et la restructuration:.il s,agit en

I'es$ce.de deux itapes, l,une passive, l,autre active,
d'un. m€me processus, et alors qu. i" premilre, i
savoir la cessation d'activit6, peut prendre un tour
individuel et spontani, nous doutons que Ia seconde,
i savoir la restructuration, pxisse s,effectuer et at_
t?n{r. les obfectifs indiquCs dans Ia proposition de
r6solution si elle demeure livrCe

I elle-m€me.

Nous craignons, en d'autres termes, que les objectifs
ambitieux que trace ce document, une fois ramen6s
au niveau de cette micro-r6aliti dont parlait pr,Cc6_
demment M. Dewulf, de ce morcellemint des terres
caractdristique des rCgions les plus dCshCritdes de la
Communauti, er surtout de la disparit6 des desseins
et des opinions des agriculteurs, aient le plus grand
mal I se r6aliser s'ils ne peuvent s,appuyer sur un
plan rationnel et coordonnC d'application, s'il n'existe
des plans d'amdnagement parafitlement aux plans de
ddveloppement des exploiiations agricoles ei-si l,on
ne ,donne pas les moyens et les instrumenB de les
rCaliser.

J'en arrive ainsi I la question que je voudrais sou_
mettre i la- comp6tence et I l,autoritd du vice-pr6si_
dent Mansholt. Cette question reioint la prioccupa_

tion dont M. Triboulet a lui auisi fait Ciat ce soir
lorsqu'il a parl6, des discriminations,",r*qu.ll., p.u,

donner lieu I'application d'un systdme de'mesures de
ce type. Cette piioccupation, M. Triboulet la nour_
rissait pour Ia France or, j,estime que ce risque est
encore bien plus grand en Italie ori ia conjoncture et
les conditions psychologiques sont bien plus mauuaises, tant il est vrai qu'on voit mal commint on pour_
rait parler en Italie de certains risultats d'orientation
de.la politique communautaire avec Ia passion et le
lyrisme qu'a mis M. Triboulet dans son &jore.

I

Voici la question que ie pose au.vice-prCsident Mans-

holt:

au paragraphe 5 de la proposition de rdsolution
est dit que rout ce systdm; d-'interventions doit se
concentrer en priorit6 sur les rdgions of le revenu
agricole est le plus bas. Or, par rCgions pouvons_nous
entendre des zones, des territoires giogiaphiques, ou
pouvons-nous assimiler cette notion, dans lis Etats
oi,subsistent les rCgions administratives, i ces dilimi_

il

tations rigides et casuelles que sont piicisiment les
rCgions administratives ?

M. Triboulet diplorait l,apparition en France de

M. le Pr6sident.

M. Boano. _
Monsieur

-

La parole est

A

M. Boano.

.(4- Je dCsirerais en quelques mots,
le PrCsident, exprimer une prCoicupation,
poser une question au vice-prisident Mansholt et
proposer un crit}re d'application pour un point
de la
directive no 11. Ma preoccupation pro"ieit J. ..o"
corrdlation qui affleure ) chaque page de la proposi_

-':ql,

dis6_

quilibres provoquCs par des ddlimitations qui sont

pourtanr le risultat d'apprCciations Cconomiques et
techniques soigneuses, qui tiennent largement

"orrrp*
des aspects sociaux. Si en Italie on interpritaii
Ie
terme de u rCgion ) non pas dans un ,arrr^ .o-*u_
nautaire, mais dans un sens administratif, nous ris_
querions de connaitre des discriminations beaucoup
plus graves. Nous savons qu'en Italie la. Iigne de dj-

marcation siparant I'agriculture compdtitive

de

I

Il-.. 'i-.
lr.
I'

li
I

t-li
1,,
t,

,:

t'.
l;
l'.

t,.'

I ,:

i,j
t-

;1

l*r
I :.1

t;,
ttu
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16- sible,les {y: ryrt E :::lt::J,"^ i:.:,f"r,:*. T:;
pas
sure d'exprimer.un av]is favorable sur
refuser
pouvons
ne
nous
tio"ns administratives, or
]es:*rr.-t-qYl
En fais je
J';i:;lr; i" uenerio sont auiourd'hui sounfis Ijenole examen.
il;;;;#;;;;iii.;;
l

j:,

.

i.'

l,agriculture.
_
-0-_-----

l

.

de subsistance rraverse les diverses

des mesures d'intervention dorri il est question dans
de ,6rolution, surrout cell-e concernant
11, en arguant d'une ddlimitation cano
la directive
suelle ou historique, plit6t que d'une apprdciation

il;fi;ti;i;i

t"r.r*iqr" ", *.i"f. lustifide.

difini comme une proposition de critlre d'application dun aspect de la directive no 11. Ce matin M. Baas a tenu le raisonne-.rri rriu"nt: I'indemnitd dedCpart ne doit pas 6tre
Je conclus par ce que f'avais

,
W^"
Tt'
[i.'
Eqi
It,
f,.]' E',..
F': t .
[:,:' '
f:,'.;
iiil 1
fl" !
il' '
*l'rr,
#" '
Hi.;
ii;:
[,,. "tttt
[,,
,. ,.
3:
'f:i
Si
t",'

1,,

g;;
ii*:

fii;
[:.1 ,
[ii--'
*j;
f,':
Hli;
f:,,
i:' ;
il.
t,'.!
l;'l ,
i:',
hI
i,
i.",' . /
r:,r.
i,
,':

considdrde comme une pension de vieillesse mais

d'autres termes, I'indemnitd de cessation

d'activit6

doit en quelque sorte compenser la perte du revenu.
Toutes cis aides cessent d'6tre accorddes quand les
bin6ficiaires atteignent l'Age normal de la retraite.
Au-dell de ce seuil, si dans les diff6rents Etats

membres les systtmes d'assistance assurent des formes d'interyention dgales ou supdrieures I 1000 u.c.,
aucun probldme ne-se pose. un probllme se pose en
,.urn.h. si les formes d'assistance locales pr6voient

;#il
ffi;.

n*rion de vieillesse des interventions infi-

Or, je pense que l,on doit cesser d,accorder l'aide
p"rtir d'un Age d€termind, que nous
;;;il;;to=l
,oouo* d'ailleurs fixer au niviau le plus 6ieud prevu
ii, i.riirZ.."ir p"yr membres de [a Communaut6
ip"r.*.rnpt".1 rs ais,),car I cet Ase, les motifs.qui
avaient irrpi* et justifit l'intervention proposCe dans
i" air..tiri no 1i. n'existent plus. Eq- continuant I
ces aides au-dell de cette

limite d'Age,

nous

"..o.d.,
agirions mdme d'une manilre discriminatoire I

';ii":i"i:.1%,;iJ:::L'H
prcsente

iirective.

".:i,i'::'.H;rT;:'i
e,e consrderee par ra

Tout d'abor4

h

rJforme oui devrait rdsulter

des

il semble
6ditions successives
{" nl"n.tur"nsholt - etprochaineque l'on doive. s'at{endre-i-tt,tt-:-tJ:ir
ment une dernidre.-!r:.I_t"r: I la suite des colloques
est i mon avis
qui se sont tenus i Val Duchesse

dsoudrg les probllmes- de.la main-d'euvre employCe dans l'agriculture des rdgions les plus
arri6ries de la Cominunautd. Peut-Etre vaug-elle pour
les rdgions. techniqrlement les plus.avancces, et oumoderns
vertes i des persfect:::
i:*,0-.1*ction
de I'agriculture de
mais pour la plus prande ,partie
mon pays, I'Italie, ]cette rCforme dvoque Ie prdsent
d'une belle cravate jl qui ne posslde pas encore de
irnproprg

I

chaussures.

I

i;,i'f:::,f:..setecliuite

ne Derme'f pas d'criminer

ra

[T:r::::':'i'r::3"i1'.'?X".T3?"#",:#:lJ.'::r1

je me
avec trats asricolet ";h;;;il;,;#il9;;uEh
qui
mdtayage,
vCritahle
boulet
I citer lb
limites bornerai
technique
d'une
freine
encore
le
ddveloppement
diil;iilt
nartig d9s] exploitations de I'Italie centrale
faire grande
i.
;.;#
qui
et
empdche
j-t !1Yt::1t sur la voie
.# r;sc;i.r qiii tend I limiter les implications de l'associationhiei n"]:1"t
de,.la fo^t.*"'lot,ptofessionnelle'
ii""""iiff" a" I'application de cette direciive et'I
le m6taya$e disParaitra de lui-m6me' Il est
,1.-.i". simultandment d"n, toot", le, rigions de certes'
en,itrain
au ddtriment
d'ailleurb
i;a;;-r"rut6 (et surtout a"r,r i.r pryt oI la dis- cependantdcir
qui se trouve souvent condu miiayer *.,0:'i:ii::.?
pr"p"i.lon entre les disponibilitds fiiancilres et les
traint d'abandonrter une propriCtC' que la double
exigences est la plus fortel ,rrre application plus 6quiusure de la rente f,u capital et de la productivite du
;i;;';luq 6teniue, et surtoui'pl* .o'forrn. ,u*
travail condamne f, devenir soit une terre inculte soit
propose.
proposition
risolution
ne
de
l"
'
une propridtd mihuscule, qu'il exploitera pour son
"ui.iir"t'q".
(Applaudissernents)
compte, mais qui be situera, elle aussi, aux limites de

Le vice-prdsident Mansholt a parl6 aujourd'hui,
on,.nr'Jo-r.tp*abiliti,,"li"rqu"ble, des
ou. .o*po*"r" f"ppti.rtion'de cette
c'est pourquoi j'ai cru
-on devoir de

la rentabilitd. La ]viritable riforme qu'attendent
M.

re prdsident.

-

(D La parole est ir M.

Bermani.

(I) Monsieur le Pr€sident, Mesdames,
Messieurs, je voudrais par cette intervention, que je
le plus briEvement posfais I titre personnel,

nA. Bermani.

"iposur

-i

au

contraire servir d'incitation ) abandonner l'activit6
agricole dts l'instant oi celle-ci devient prdcaire ; en

m'associe sincirement,
m'abstiendrai. Bien efre
tous les t6moignages {e reconnaissalce dont
-o11,f16
collacouavice-presidept Mansholt et tous ses
l'objet le vice-prestdept
contiqu'ils
et
fournis
ont
pour
les .fff*t
borateurs
nuent A fournir dans le dessein de rdsoudre un probllme de cette impofttance, je ne me sens pas en
mesure, je le rdpdte, {e
4e voter en faveur de ces textes.
qui a Ctd un des preBersani, qui
Ivl.
Iv!.
Parlant avant moi,
.u,n
-a
miers I prendre la p{role dans ce long, ddbat, a fait
6tat, dans ,on .o*.frrtaire sur l'avis de la commis'
sion 6conomique, del toute une sdrie de prCoccupations motivCes principalement par le chdmage que
pourrait entrainer la r6forme. Comme le fais moi
aussi parie de la fommission dconomique, je ne
puis moins faire que de m'associer I ces prCoccupations qo" nous avohs d'ailleurs d6jl exprimCes en,
commiision. Je tiens] cependant I pr6ciser davantage
mon attitude, et I alancer un certain nombre d'autres arguments fort iinportants ] mes yeux.

::ffitffi:J::#'i: :tl'n:ll**

nos

i",ffi::t"J;

notre droit, tel le mCtayage, rdsidus d'un capitdisme
agricole pr6histofique et paravent d'une rente fonciEre parasitaire gu'un moddle de sociitC, je ne dis
pas socialiste, m4is efficace, doit parvenir I 6liminer.
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Bcruani
Je dois remercier le vice-prisident Mansholt des prC-

cisions

de mon groupe politique, M. Dewulf. Mais de quoi,
s'agit-il donc, Monsieur Ie Prdsidenr ? S'agit-il de
politique egricole ou de politique sociale ? Disons

qu'il m'a

personnellement donnies sur les
probllmes du reboisement, prdvisions qu'appelait I
mon sens la quatriEme proposition de directive. Mais
je lui saurais gre de bien vouloir se prononcer publiquement sur le probllme du mdtayage en Italie. Je
me permets m€me d'insister pour obtenir cette rC,ponse. Mais il y a plus encore. La rdforme de I'agriculture communautaire ne peut ignorer les pouvoirs
que la Constitution de mon pays attribue aux.rdgions
ifaliennes. Ces pouvoirs sont fort itendus et la Commlnauti doit en prendre acte et agir en consiquence.

carriment de quoi nous parlons. Je dois avouer honn€tement que i'ai I'impression que I'on s'6gare. La
rCsolution et les amendements qui ont Ctd ddpos6s
vont, i mon avis, trop loin. Il ne s'agit plus de politique agricole. Nous devons dire clairement, publiquement, of nous voulons en venir.
-

En tout cas, la Communautd ne doit pas non plus
succomber i la tentation de s'driger en instance
d'appel contre d'importantes dicisions ligislatives nationales telles que Ia rdcente loi sur le fermage, votde
par le Parlement italien, avec la seule opposition, je
le souligne, de la frange moddrde et de la frange de
droite'des partis politiques italiens. Il ne faut en aucun cas que I'opdration Mansholt puisse engendrer
une telle Situation. Je le dis parce-que Ie risque exiite,
comme le montre la r6cente question orale posie par

les cplltgues du parti des libdraux et apparenrds,
MM. Hougardy et Biaggi. Si.on en arrivait lI, les
socialistes italiens, Monsieur Mansholt,
raient.

le

d€plore-

J'en ai ainsi termind avec cette brdve intervention qui
n'Ctait pas le fait d'un spd'cialiste mais d'un homme
soucieux de mettre, lui aussi, les points sur les i dans
un dCbat qui, lui semble-t-il, demeure encore un peu
trop 6loign€ des probl0rpes r6els que connaissent
et elles ne sont pas les seules dans ce cas, ai-je cru
comprendre
les campagne-s de mon pays.

-

M. le

Pr6sident.

M. Brouwer.

-

La parole est

I M. Brouwer.
l

une heure aussi.

tardive. Je sais que vous voudriez lever la s6ance i
24 h, mais j'aurai encore Ie cotrrage de dire quelques
mots.

Il m'a toujours CtC tres difficile

ie ne m'en suis ja- de
mais cachi devant la commission
l'agriculture
de me rallier aux propositions de la Commission
-europCenne. Personnellement, i'apprdcie beaucoup les
initiatives. de M. Mansholt et les obfectifs qu'il s'assigne en ce qui concerne l'agriculture europCenne.
J'ai appuy6 ses initiatives ) tous. leS niveaux.
Cependant, et il ne faut pas y voir une critique I
l'6gard de M. Richarts, ce n'esr qu'i grand-peine
que j'ai pu me r6soudre I marquer mon accord sur
la rdsolution finale qu'il a d6posde au nom de la
commission de I'agriculture.

J'ai suivi avec beaucoup d'attention les d6bats de
cet aprls-midi et de ce soir. J'ai suivi les expo#s
de nos amis italiens, frangais et aussi d'un membre

ll

-f,!:

4

'

effet de, choc. Voill ce que j'apprdcie. J'aime que les
paysans europiens soient informds de la situation.
Je crois que c'est le grand mCrite de M. Mansholt qui,
dans l'exercice de ses fonctions, ddcrit la situation
telle qu'elle est. Mais il importe que I'on sache bien
quelles sont les consdquences de certaines mesures.
.

Monsieur le Prdsident, je ne me vois plus continuer
i dire, dans les prochaines ann6es, derrilre le dos des'
paysans, qu'il faudra accorder tant de milliards aux
paysans europdens dont le rendement est insuffisant.
Je ne le ferai plus. Soyons donc clairs t

Il ne s'agit nullement d'avoir honte des paysans
italiens de Calabre, de Sicile ou d'ailleurs. Je ne

leur veux que du bien, mais je ne veux plus lire dans
les iournaux que l'agriculture eurol#enne fonctionne
mal. Il faut dire nettement qu'il appartient aux ministres des affaires soiiales d'intervenir. Nous pourrons alors alimenter en milliards le Fonds social,
mais il ne faut pas que cela se fasse par I'interm6diaire du Fonds d'orientation et de garantie agricole. Voill ce qui m'a amend i prendre la parole. Ce

qui est en cause, c'est I'id6e que I'on se fait

(N) Monsieur le Prdsident, j'ai lon-

guement hdsit6- i.prendre la parole

Je vais vous dire pourquoi je suis si pointilleux I
ce sujet. En 1968, M. Mansholt a prdsentd son mCmorandum, lequel a produit un choc. J'ai lu atten-,
tivement l'interview qu'il a accordCe I * Accent r,
un pCriodique nCerlaniais. II a lui-m6me parlC d'un

de

I'agriculture en Europe occidentale. Nous pouvons

tous faire l'objet de manchettes de journaux par
exemple A propos des projets de rCformes de struc-

ture pour la Frise, des projets de rCformes de
structure pour la Bretagne, etc., mais je ne marche

plus. Je ne parlerai que d'une agriculture eu.ropdenne
efficace. Ll, M. Mansholt le sait, je veux bien dis-

cuter. Mais

I

il

faut que l'on soit clair : ie me refuse

discuter de'politique sociale sous Ie couvert de la
politique agricole. Cela, je n'en veux plus. Pourquoi ?
Parce que, M. Mansholt le sait bien, M. Louwes,

qu'il connait bien a dit un iour devant la

Seconde

Chambre des Etats gCn6raux nCerlandais que I'agriculture ne doit pas rester la Cendrillon
cette image
- l'Cconomie.
m'a toujours frapp€
de I'ensemble de

Je ne me vois pas conrinuer ainsi. Il faut que cela
j'entends
pouvoir parler d'une politique
change et
agricole saine. Il s'agit d'6tre clair et de situer les
probllmes sur le plan qui leur esr propre.
D'autres doivent donc agir. Il faut donc faire intervenir, aux c6tds de M. Mansholt, le responsable des
affaires iconomiques de la Commission europ6enne

i,'
?r
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et le responsable des affaires sociales.

C,c

dont je

et M. Mansholt paftage ma convic-

suis convaincu

c'est que la politique agricole
tion sur ce point
n'est pas rdalisable- sans une coopdration intensive
sur les plans Cconomique, monCtaire et social. Il ne
faut pas qu'on vienne dire, dans deux ans, qu'il faut
encore 11 milliards ou davantage pour I'agriorlture.
Non, il s'agit dlun probllme social. La Commission europdenne dans son ensemble doit se prononcer clairement et affirmer que bien s0r, nbus menons
uire politique rdgionale, une politique sociale. Et
nous en serons alors tous responsables.

i ce propos un article dans lequel M. Maris affirme que les probllimes agricoles
ne sont pas des probldmes isolds. Il s'agit d'un probllme social, d'un probllme qui touche l'ensemble de
la soci6t6 communautaire. J'y insiste, l'agriculture
n'est pas un probllme en soit: c'est un probllme

Je voudrais signaler

d'ensemble. Je me refuse i tout faire endosser par
'l'agriculture bu par M. Mansholt : les autres membres de lh Commission europCenne doivent soutenir
son effort et mener une politique positive ct active.
Il s'agit lh pour moi d'un tout gros probllme, qui me
prioccupe particulilrement ; c'est pourquoi ie tenais
I en parler.

Il y a un autre probldme qui me prCoccupe. En tant
qu'Europden, je suis solidaire de l'Italie. Il en a 6td
question cet aprEs-midi et ce soir, mais on n'a soufflC mot des paysans qui ne ripondent pas aux normes prescrites par la Commission europCenne et qui
ont surmont6 leurs difficultis grAce I leurs efforts
personnels, sans b6n6ficier de subventions, en payant
un intdrdt de 9 i 10 0/0... mais j'en resterai lA. Que
pr6voit donc les directives de la Commission europ6enne pour ces gens qui ont fait de leur mieux, qui
ont trim6 et qui sont aux prises avec ces lourdes
charges.?' Que faites-vous pour eux M. Mansholt ?
Vous dites I un moment donnC : vous pouvez prCsenter un plan de d6veloppement, mais vous ayez tort.
On encourage, mais on n'entraine pas. J'imagine
et je pense I l'Italie, I la vallie du P6, ou au nord
que
de Ia France, i l'Allemagne et aux Pays-Bas
certains ont consend les plus gros efforts pour'leur
exploitation et ont rdussi ) atteindre, en ddpit des
dislorsions fiscales, i un revenu sup6rieur I la norme.
Pouvez-vous me dire, Monsieur Mansholt, ce que
vous faites pour eux ? Si vous me donnez une r6ponse

positive sur ce point, j'approuverai la risolution,
quoi qu'il m'en cotte. Je voudrais qu'on parle net.
Que Monsieur Mansholt le dise. Sinon, ma dCcision
est prise. J'esptre n6aninoins que sa rCponse sera
positive.

M. le Pr6sident.
La liste des orateurs est maintenant dpuisie. Je-pense que le, rapporteir voudrait

_;i

prendre la parole.

',',tt,
at
,

La parole est

I

M. Richarts.

M. Richarts, rappofieur gidhal.
Prdsident,

I

cette heure-ci;

(A)

Monsieur
- ingrat
de ma
il serait

le

part de rdpondre par un€ llongue intervention aux
nombreux remerciements qui ont 6tC adressds aux

I rroi-mdme. Permettez-moi
tres'6ref.
Je suis reconnaissant I M. jMansholt d'avoir formuli
co-auteurs du rapport et

donc d€ue

i

l

ouvertement ce que nous fressentions au suiet de la
politique des prix. Vous nfOtes certainement pas surpris, Monsieur Mansholt, fiue ces propositions soient

qudifids d'lnsuffisantes.

i

Elles n'amiliorent pas serisiblement la relation entre,

les prix et les cofits. J'a[prCcie cependint leur as-'
pect'positif dans Ia mesu,le oi elles meftent fin ] Ia
stagnation de la politiqrie des prix pour s'engager
enfin sur la voie d'une pofitique active.

J'ai 6cout6 avec int6r6t ivotre remarque suivant laquelle,-Iorsqu'un iquilibre s'Ctablit sur les march6s
agricoles, diautres ,lorti.errt de prix sont I prdvoir. Mais nous paderbns ultCrieurement de cette

question.

I

fai dgalement .onst"t€iauec joie, Monsieur le prCsident Mansholt, que ld discussion que nous avons
menCe avec vous-mdrlre et vos collaborateurs ne
l'a pas
en vain. Nohs trouvons dans les nouvelles
propositions la trace d'idCes que vous avez recueillies I la commission de. I'agriculture.

iti

l
l

Je me rdiouis aussi et surtout que les rnilieux auxquels il 6tait clair quef je m'adressais, peuvent compter qu'ils ne seront /as oubliCs. Tout serait parfait
si les milieu* auxqutls M. Brouwer vient de faire
allusion pouvaient ailssi 6tre pris en consid6ration.
GrAce

i

vous aussi, lef paragraphe 19, paragraphe fort

controver#, ne fera Cans doute plus difficultd lors du
vote de demain. No{s avons constatd qu'entre-temps
le prdsident de la fommission et tous les rapporteurs ont sguscrit li la . proposition de modification
que vous avez fornlhlie. J'esplre donc que le paragraphe 19 sera approuvd et que l'ensemble de la
rdsolution sera adop[e

I

une forte majorit6.

Permettez-moi guelques brEves remarques encore. Je
remercie les orateuris des groupes qui nous ont dgnnd
leur appui, mais iei me rijouis que .. ne s<iit pas le
cas de tous. Mon imi M. Dewulf a eu un mot heureux : il a parl€ d'e I'heure de vdrit6. Je pense que
c'est mal servir noqte propos que de laisser les entrainements de Ia serlsibilitd couvrir les rialitds; Nous

la vprit6, ftt-elle inconfortable. Je le
dis surtout I I'inrtntion de mon ami Zaccari et de
M. Liogier. Elle ]est belle, la ferme sur les hauteurs lorsque, du pied de Ia montagne, on la'dCcoudevons dire

i ceux qui,
elle n'est que mislre et vexationrfs'ils conseillent i leurs enfants de
se faire paysan dans ces contrdes et sous ces conditions ! Moi, je ine le ferais pas ! Pour aider ces
vre-l travers

sa lirnette. Mais demandez

li-haut, pratiquerit I'agriculture

of

'ii:ll;i

iI
I-,.'

I

'l
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Btchrf,ts

il faut d'autres mesures. k paysan n'est pas
veiller i la conservation du paysage; il est entrepreneur, ou il doit le devenir s'il veut demeurer
paysan. Voill ce qu'il fallait que je dise en toute
hommes,
censC

clartd

!

(Applaudksements)

. La sociiti de loisirs qui veut un

paysage soign6,

doit aussi le payer. Cela vaut Cgalement pour ceux
gui, munis d'une lorgnette, admirent les paysans
eri haut de la pente.

Un mot encore i mes colllgues italiens : Ieur pays
est le dernier- ori j'aurai compris que ces propositions soulEvent des difficultis. Si les direaives sont
correctement interprdt6es dans leur Parlement et assorties de moyens addquats, les mesures structurelles
qui sont ici proposdes se rivdleront, par leurs rigions,
des plus efficaces.
Permettez-moi de iiter quelques chiffres. Je me 16fEre aux donn6es fournies par l'" Istituto Soziologico Rurale"., En- 1970, 4,5 millions de personnes
itaient occup6es dans I'agriculture, I savoir : 2 mil-

temps paftiel, 2 r/s millions
plein.
d'agriculteurs I temps
Parmi ceux-ci, 120 000
atteignaient le seuil fix6, et 2l millions pouvaient se

lions d'agriculteurs
voir appliquer

)

les mesures.

Je demande )r mes colllgues italiens dans quel autre
pays un tel nbmbre de personnes peut b6n6ficier de
ces dispositions ? Cela i condition naturellement
qu'une administration efficace et risolue prenne, sur
le plan national, les mesures d'application n6cessaires.

'

Quelques observations encore sur les ddclarations de

M.

Triboulet. Si j'itais producteur de cdrdales

en

France, je chanterais sans doute aussi les louanges
de la politique des prix de Ia CEE. Car au moment
mdme oil, par le truehement des prix communautaires, les paysans allemands recevaient l20lo de
moins pour leurs c6r6des, le prix en France augmentait de 8 I 10 olo. La diff6rence, d'un jour I I'autre,
Ctait de 20 o/0. Vous ne m'entendez pas critiquer le
fait. Mais je vous demande de comprendre que cette
baisse de prix n'a pas pricisdment eu pour effet
d'accroitre I'enthousiasme avec lequel les paysans
allemands accueillent la politique de Ia CEE.

Je vous demande ce qui se serait pass6 dans n'importe quel autre pays of I'on serait revenu de Bruxelles avec de tels rdsultats. Je l'ai dit ce matin et
je le redis: on a fait passer la ndcessitd politique
avant la raison 6conomique. L'agriculture a consenti
au sacrifice, bien que jusqu'ici, politiquement, dans
I'opinion publique, elle n'en ait guEre recueilli les
fruits. L'agriculture n'a pas jou6 un r6le de frein ;
elle 6tait en faveur de la politique commune. Elle
jouait et continue I jouer un r6le moteur.
Je suis heureux que l'on ait aussi pens6 aux femmes.
Si ces programmes sont bien rnis en euvre, ils servi-

ront I'ensemble de la famille paysanne. Il y a plus
de 20 ans, m'adressant i,des jeunes filles, je leur ai
dit : ne vous laissez pas 6blouir par la motocyclette
dtincelante de votre cavalier. Demandez-lui : as-tu

-

,

.une machine i laver ? C'est bien plus important que
la motocyclette !
Je remercie tous ceux

qui sont intervenus. Je crois que

I un niveau honorable. Je comprends aussi les critiques. Mais ce qui me
rCjouit le plus I cette heure, c'est I'espoir qu'aprls
une longue p6riode de stagnation, cette ddcision perle dibat qui,s'achlve se situait

mettra de remettre en branle la politique agricole
de Ia'CommunautC.
(Applaudissements)

M. le Pr6sident.

-

La parole est

I M. Mansholt.

itlanshol t, aice-prdsidant de la Commission des
(N) Monsieur le
Communautis earopCennes.
I la lumilre de
Prisident, fe rdpondrai aux orateurs

M.

- ce que j'ai diclar6 cet aprts-midi. Je me-limiterai cependant I quelques points essentiels. Vous me perpuisque plusieurs oramettrez
sans doute
ne pas rdpondre
teurs ne -sont plus prdsents
- de
point par point I chacun d'eux.

.En premier lieu, je voudrais exprimer mon accord
sur ce que le rapporteur g6ndral, M. Richarts, vient
de ddclarer. Il a parld de romantisme, comme d'autres orateurs en ont parli ce soir, de la noble vocation du paysan des montagnes, qui doit y rester pour
le plus grand bien de nos peuples. Tout cela est
beau et bien, nous espCrons que les montagnes et
certaines autres rCgions ne seront donc pas d6peuplCes. J'y mets toutefois une condition: il ne faut

pas que cela se fasse I leurs ddpens. Ll-dessus nous
devons nous mettre d'accord. II faudra que nos peuples fassent un sacrifice dans ce sens, dans un espfit
de compldte solidariti. Naturellement, comme vous
le voyez, il s'agit d'une question sociale. M. Brouwer, je suis trop heureux que l'agriculture soit plus qu'une affaire de prix et de structures de production. En l'occurrence, c'est de la politique sociale.
Lorsque nous parlons du financement de l'agricul-'
ture, c'est I moi qu'il revient d'en parler de par la
rdpartition des tAches qui est celle de Ia Commission. MM. Dahrendorf, Copp6 ou Borschette pourraient cependant le faire aussi bien que moi-m€me,
car c'est toute la Commission qui soutient cette action, m6me si elle n'est pas rCunie au grand complet en cette enceinte. Les membres de la Commission ont i prisent autre chose i faire. La Commission souscrit l tout ce que ie vous ai dit. Il ne
s'agit pas de la politique de M. Mansholt mais de la
politique de Ia Commission des Communautis euroSennes.

M. Brouwer.

Q'ss1 ce que nous aimerions pouvoir

lire dans les journaux.

i.1
i'.,
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maintenant aux ora-

- Je ripondrai
teurs suivants, et tout d'abord I M. Baas, qui est

I\[.'Mansholt.

I'un des rapporteus. I1 a abordd un point que ie
retrouve dans Ia proposition de rdsolution du Par-

Il s'agit de la valeur des bltiments d'exploitation agricoli, La question est celle-ci : Que faut-il
faire pour . ces bAtiments ? Il semble bien que
M.. Baas piaide en faveur de l'octroi d'une aide
-l'amortissement I court terme
financiEre, destinee I
des bAtiments d'exploitation ddnt le propridt4ire ne
se sert plus. Le propri€taire est pr€t l abandonner
I'exploitation, parcc qu'il a 55 ads, par exemple, n'a
pas de fils et souhaite renoncer ) sa profession.

.lement.

Un jeune paysan.voudrait reprendre son exploitation,
mais

il

19rTL

souhaitons simplem(nt examiner si certaines terres,
ceftains sols ne pour[aient pas recevoir quelque autre
destination. Je concpde sans peine i M. Briot que

I'on portc gravem{nt atteinte } la terre par la
construGion d'aCrodtomes, de routes, I la suitc dc
I'extension des ville{, etc. Mais je me fdlicite de lire
dans la proposition lde rCsolution que Ia commission

de I'agriorlture est ['accord pour que l'on envisage
dans un chapitre s]ur la planification rdgionde
compte tenu, bien p0r, de la pression ddmographipas
que, car II oil ellb est excessive, ce" ne sera
possible dvidemmen[
la possibilitd de libdrer'des

terres

I

des fins pe- reboisement,

n€cessaire,

I

lI of

cela

est

des fips dnamdnagement de parcs na-

tionaux et mdme de,zones de loisirs.

ne sait que faire des'bAtiments.

? J'aioute

M. Baas demande une aide financilre Pour ce's cas'
car ce genre de bAtiment est une clrarge, une entravg le ieune paysan n'en ayant vraisemblablement
pas besoin, prdfdrant faire marcher son entreprise

En

sans ce bAtiment.

I'intervention' d'une1 mesure de ce genre dans un deuxilme temps. Nouf demandons arlK gouvern€ments
d'dtudier I'ensemb[ du probl]me et de se prdparer
I une deuxilme pliase. Nous n'avons pas ltntendon
d'en faire un prog4arnme d'urgence. D'ailleurs, dans
ks circonstances a]cnrelles, nous ne le jugeons pas
ndcessaire, non p"{o que fe suis optimistt au.point
de penser que tops les excddents soient 6pongCs,
non parce que noui impoftons encore 14 millions de

Je pense que c'est une affaire importante,

i

laquelle

la . Commission n'a peut-8tre pas accord6 toute
I'attention qu'elle mdrite. Je rCflCchirai sur cette

question d'aide financilre. Par exemple, nous envisageons d'octroyer une subvention d'affermagg c'esti-dire une subvention au propridtaire qui clde son
entreprise pour qrt'il puisse plus facilement donner
seulement ses terres I bail.

Je puis m'imaginer que cette aide ou ce stimulant
donnd au propriitaire pour louer ses terres, le soit
sous forme d'un financement pour les bAtiments
d'exploitation devenus inutiles.

Je n'y ,ois qu'un seul et.m€me probllme,

I

vrai

dire. Cette formule est naturellement on6reuse ; toutefois, pour rendre attrayante cette aide au proprid-

taire et lui faciliter ainsi la location ile ses terres
) long terme I un- ieune qui en attend. l'occasion,
nous avons quelque c.hose de plus i offrir. Nous
,avons prdvu une prime au titre de I'amdlioration
des structures. Nous pourrions aussi bien accorder
cette aide sous forme d'amortissement acc6l6rd des
bitiments d'exploitation. C'est une question sur laquelle je vais rdflichir et dont je saisirai volontiers
la Commission, dont les membres discutent coniointement de ces problEmes, Monsieur Brouwer, et
peut-6tre cette question pourra-t-elle €tre ddfCiee au
Conseil par la suite.
Je rdpondrai aussi i M. Briot, bien qu'il ait dfi partir,
appelC par d'autres obligations, car il lira peut-€tre
IJ comlte rendu stdnographique de nos discussions.-

M. Briot a exposi de bons
rn€me

M. Cipolla

arguments sur lesquels

s'est ddclarC d'accord.

,,

car il est la seule exception. En tout
cas, I'argumentation de M. Briot est puissante.

Je dis * mdme

Il

n'est pas dans notre intentioq de

terres, comme on

l'a

peut-dtre pensC. I

u

geleru les
tort. Nous

demandons-nogs davantage

toutefois

imm6diatement quC cela n'est pas d'une urgence

pressante.

Dans

la propositio|, de directive, nous

considdrons

de fourrale environ, de iorte que nous
pourrions fort bie$ continuer I exploiter des terres.
C'est l) un 6l6ment, I mon avis, qui n'a rien I
voir avec le fond de la question.
tonnes

A dliminer les terfes marginales, on contribuerait I
amCliorer le carachlre glnlral de la structure. de la '
production agricolt, car elles resteront, gdnCralement
parlant, des terres marginales. Je n'y vois certes pas
une contribution rlotable au rCtablissement de l'Cquilibre du march6.
Je suis toujours ek ay€ par les calculs que l'in fait
I ce sujet: nous ilnportons encore beau,coup, il nous
reste donc beaucqup de possibilitCs d'6largir la production. Ce raiso,hnement ne tient pas debout' La
Communautd eurbpdenne itant la plus riche du
le Jappn ne nous a Pas encore ddpassds
monde

- arons de grandes responsabilitds. 'Si ces
nous
-responsabilites
nd doivent Pas nous obliger i faire
plus qu'l tendre pimplement i l'autarcie en agricul-

ture, alors je ne suis pas d'accord. Je trouve ddi)
discutable, pdrille[x de soutenir qu'aussi longtemps
que nous imporfons des produits agricoles, nous
n'"rons pas I sgnger i donner une autre destina'
tion aux terres dd culture. Comprenez-moi, c'est une
question que ie vdus pose catdgdriquement.

M.

Vredeling

a

] parlC

de la

nCcessitd

de

relever

rdgulilrement les normes. D'accord. Cela ne figure
toutefois pas eniore dans nos propositions. Je ne
veux pas dire qrle cela doit se faite chaque annde,
mais il est clair que si nous fixons maintenant une

F&rier
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Mansholt
norme de revenu de 3 500 u.c., par exemple, pour un
domaine d6terminC i titre de revenu i atteindre,
cette norme sera, ddpassie dans six ans. Les pro-

cela signifie qrie l'Italie doit se tirer d'affaire ellem6me. De sdrieux efforti sont faits pour risoudre le
probldme des rCgions agricoles en retard. Je trbuve
pour'le moins curieux. que ce soit justement de
votre c6tC
avez ivoqui la situation qui
- vous
existe en Italie
que I'on dise: de cela, nous n'en
- fond, ie me demande ce que vou$
voulons pas. Au

grammes de d6veloppement doivent se prCsenter
sous unc forme qui permette le d6roulement du
processus, I'existence d'une. contin'uitC, de sorte que
le dCveloppement de .l'agriculture puisse aller de
pair avec celui de -l'dconomie en gdnCral et s'y
intCgrer. Nous avons devant nous une lourde tAche,
celle d'adapter nos propositions aux exigences de
l'6volution de notre sociCtC.

Il y a ensuite

voulez au iuste. Voulez-vous que nous menions sim-

plement une politique en matilre de prix et qu6
nous augmentions le prix des betteraves sucrilres,
le prix du bli et le prix du lait ? Je ne crois pas que
'Il y
ce soit li votre dCsir.
a ici un aspect ressortis-sant { la politique sociale. C'est pourquoi je considlre tous ceux qui, dans le parlemeni europien,
envisagent ces probllmes sous l,angle social, comme
les panisans d'une politique qui va au-deil d'une
simple politique des prix. Cela ne vous dit rien ?

Ie probllme de la criation de nou-

veaux postes de trarail, donc celui de Ia politique

rCgionale. ,La,Commission actuelle entend menef une
politique beaucoup plds ferme, mieux d6finie que

la Commission qui l'a

prCcddCe. On peut ddji s;en
refldre compte dans la rdsolution qu'elle a prCsentCe
au Conseil. Dans cette rCsolution, elle n'exige rien
de moins des gouvernemenrs qu'ils mettint un
p4rallClisme dans le dCveloppement des rCgions,
dans Ia planification de ce d6veloppement, dans la

Il

crdation de nouveaux emplois, avec c€ qui doit €tre
fait dans le secteur de l'agriculture. Les deux actions
doivent donc 6tre menies de concert.

Qu'il me soit permis de vous lire
nous proposons au Conseil

"

...

l

ce suiet ce quc

compte encore 4,8 millions d'exploitations.agricoles.
.Sur ce total, tenez-vous bien, il y en a 400 000 que
I'on peut qualifier de modernes. Le resre, c'est-A-dire

:

la crCation de nouveaux emplois, c'est de faci-

liter des conversions professionnelles pour, audell de la simple harmonisation des conditions
dconomiques et sociales, ieter les bases d'ur dCveloppement rCgional tout en - offrant de vCritables alternatives d'emplois ir des agriculteurs' d6-

4,4 millions, ne rdpond pas aux norm€s que nous
savons. Sur ces 4,4 millions, il y en a 2,5 millions
dont I'exploitation a plus de 55 ans. Les trois quarts

d'entre elles n'aurons pas de relEve. Telle est la
configuration actuelle ie ce secteur. n s'impose

donc de calculer combien de nouveaux emplois sont
I crCer dans d'autres secteurs, car il n,est pas question d'en crder de nouveaux pour ce rI qui ont plus
de 55 ans. A ceux qui orit plus de 55 ani, qui font
ni revenus suffisants,
ni successeur, nous voulons
'
. off.rfu, grlce I des mesures sociales, la chance 4.

sireux de s'orienter vers d'autres professions. Les
actions communes dans les domaines agricoles ne
doivent pas. seulement' 6tre coordonnCes entre
elles, il faut dgalement qu'elles puissent trouver
un appui auprls d'actions entreprises dans le do-

maine d'autres politiques,

et notamqent de

politique iconomique gindralg de la politique
gionale et de la politique sociale ,.
J'ajoute qra

Ia

r6solution.

Monsieur Bermani, si l'on ne.suit pas la politique
que yous savez et qui se trouve exposie, notamment,
dans cttte rCsolution, cela veut dire que l'on ne fait
preuve d'aucune solidaritd communautaire envers les
r6gions en difficultC. Disons les choses sans'd6tour:

l-

rri,\..,ec*.&,.;:-

I leur activitd.

Ces chiffres sont encore plus Cloquents pour I'Italie,
Monsieur Bermani. En Italie, il existe, selon les
statistiques, un total de 3,5 millions d'exploitations
agricoles. C'est ce que disent les statistiques, mais
sel6n nos. calculq il y en 22 millioni. Sur cr

i"

D'autre patt, je vais tenter d'amener M. Bermani
i adopter uire position favorable I l'6gard de la 16solution de M. Richarts, et ainsi i voter pour Ia

5r-!

renoncer

16-

Commission envisage dans un avenir
assez proche de prCsenter au Conseil un mCmorandum tris prCcis I ce sujet. A mon colllgue Borschette
en revient la responsabilit6 au premier chef. Cette
affaire sera 6voqu6e sous peu I la Commission, car
c'est un domaine of nous sommes preoccupCs de
progresser. Dans cette aff.aire s'irppose un parall€lisme quasi absolu.

faut bien voir quelle est la situation. Et cela, je

le dis igalement i I'intention de M. Liogier. Qu'esrce au iuste que cette cat6gorie de personnes qui
s'appellent encore cultivateurs et 'doivent le rester ?
Qu'est-ce, exactement, que la structure sociale et
sociologique de ce groupe ? M. Boano en a parl6,
lui aussi. Je citerai quelques chiffres l l'appui pour
vous faire comprendre. Au total; notre Communautd

100 000 peuvent €tre regard6es- comnl€
modernes. Le reste est infirieur, et m€me rls infd-

chiffre,

.

rieur, aux normes. C'est un probllme,social,

sdns

aucun doute.

Il

reste enviion dcux millions d'exploitations 6ligibles au titre d'une rdforme. Sur ces deux millions,

il y a

environ 1,3 rtrillion dont I'exploitant

a

plus de 55 ans. Sur ce total, 940 000 exploitations
n'ont pas de successeur. Il s'agit donc bien d'un
probltme social. On dit bien que cette affaire doit
€tre amortie, mais c'est un mot que nous n'entendons pas utiliser. On parle de mise
de mesures sociales.

I la retraite et
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ieunes €tant, pour prendre des d6cisions dont les implicadis- .tionsn:ationalessonttellementgtqdq..Ilvaunan,
;;;j;;"ts
il n'a pas ctc possible de prendre de ddcision sur les'
i?.eiif"ir. d€marrl une exploitaticin. IIs doivent pri:q
iar on_ n'6t"it pas d'accord. C'est fune des
quel
le
raux
est
5". ,ri* financilrement. En Itaiie,
grandes
questions.
'qu'ils
empayer
les
capitaux
sur
I
ont
d'int6r€t
pruntds ? Ce taux est de 8 I 9 0/0,\ ils ne peuvent
suiet des graines oldagineuqes, ie puls assurer gue
f. p"r"if *r, nor, .rri.ndon, Au
i;;;";;;
n'avonipropos€ aucune baisse de prix' Il est
il,jf,.:r'sur la base d,un taux d'intdr6t de 2olo. nous
question
d'une r6gionalisation toute normale' cela
[T[';'ii un incitant au ddvetop]e;;;;:'j; ;; ;;
que l'exception.faite.en.faveur des producdire
;:i:;", - le.-rapport de M. Richarts le souligrrs "eot
teurs d'huile italiens n'existe plus. I* prix des graines
que ic doive maintenant
iigoo*ir"*.nr
"nt*-dr" oliagineuses restera le m6me. La prime slrr les co6ts
dire...
UlYfi..,,,*i
svr'r4,r ru!
me s.w"'
rtr'
de transpgft du colza achemini de France en Itdie
sera roppri.du. Cela a ddil Cti d6cidd l'ann6e der.j
,
.-,--,---Monsieur Mansholt, permettezM. le. Pr6sidene
nilre'
vous e M. Bermani de vous interrompre ?...
Quanil vous dites que la politique des prix et la poliJ,e constare que vous 6tes d'accord. La parole est
Des terres seront libCr6es que convoitent de
de la rCgion voisine. Ils sqnt tout

. doncaM,Beimani.
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quand vous dites que le produit brut est un critEte
(I) Monsieur Mansholt, je ddsire iiru*ir"n, po*
M.. Bermani.
J; retl; t I'exploitation future
- dCclar€aPprouver en partie le-grand' .i qo;it f"odoit".,ili
prdciser que i'ai
prendre lJ re"enu-co*"-*",
effort qui esi consenti. Je n'ai d'ailleurs pas dit que
;;-d6.1;; ari"i l rechercher sur ce point un
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paient, et ie vous

it

^et^vair,
diez.
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ai.po#

laquelle i'attends que Yous me
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ielation.existe
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rCpon' ;;

b

p;;i;it

tl'6levagc, une Etroite

brut et IE ieueor.

Si vous comlxrez le cas des fraises I cel.ui des cirdales, mon ioint de vue n'est pas valablq naturelle'
y
avait
il
M. Mansholt.
'"
ie crois nCanmoins
dit ment' En cela vsus avez raison,
ffi,;oblEmes en quesrion. Lr.- s"r*"ni
genre de
une
solution
qui
devons
t-rouver
.nous
d rc.ora, qu'il 6tait m6me
.du
;'frr5';;",1 ;,61"i; p=r,
'par6
proposition
de
itirec.
pr6sent6e
la
dans
est
cellequi
drr'u.;,.iv^sr. Monsieur
;,iil'il;i",-ii-"
tive'
le
mdtayage
que
rcgardJ
s.i;"ni, ie ,ous dirai
ie
c?mTe un syst$mc- pfriyrd et.gue i'y -suis oplos€' Il
I me faudrait er(poser de longs arguments IDur vous
(N) Monsieur le pr€sident,
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mani..vous avoir

M. Bermani.
M. Mansholt.

m,i, .
$1-l

matilre de baux

-

I'

ferme. J'espire, Monsieur Ber-

convaincu.

e'[ en-

J'ai dCcouvert des contradictions dans son,raisonnement. Parler, d'une part, des cours du marchC mon-

et des difficultes du consommateur, et.plaide-r'
(I) Je me fclicite de
-'---dcclaration. dial
-- cgtt!
d'autre part, en faveur de hausses de prix et de la
protection de certains produits' c'est pour moi chose
(N) Monsieur Ie Prdsident, ie ne puis
difficile ] admettre'

n""'#r"[ter- aux arguments J"-r-{. o.*,iri.-rri ""
our nous concerne, il n'y a pas d'opposition, et cela
lrl Cipolla - (I) Je demande la pariti de traitement,
lrri "r*i pr* I'opo# de t t. prOr.t o.
non une augmentation des ptix'
Je me trouve sous l'impresion de la ddsionstration
t.. u. i*aelle- Je ,"ii bi"n qu'un exploi rant agri'. l[. Mansholt (N) D,accord, mais vous ne vouliez
cole est plutdt rCticent I discuter avec quelqu'un qui
pas ,elever les- piix'Je marchC. Vous dites qu'une
a la rCputation de ne pas vouloir augmenter li:s prix.
irai. ".t favoris6e,.alors que d,aurres produits sont
Cette-rdputation, on-finit I- la longue par I'avoit

I

.guand on se trouve face dcs possibilitds riduites.
ilI-ou, de"ons attendre ce qui va g.- p"sser. Nous
proposd des hausses de prix, att ndo* donc ce

d{favorisis.

avons A considCrer ce que nous avons fait pour le bld dur,
que four le ta'bac, pour I'huile d'olive' pour les.fruits et
-goou.rn.ruents
ldgumes afin de protCger les prix et, partant' le mar'
faire. Four' ma gtrfr, jc
l.r
"oni
je
I'ignore. En tout cas, suis'affligd de I'ampleur des
ch6, ie crois que vous ne pouvez pa$ vous en tirer
oppositions qui siparent l'ltalie et l'Allemagne et les - par une comparaison. Et affismer, d'une Part, que
autres pays. t'est un grave probllme. Je vous'dirai ceftains produits sont fortement prot4ges et, d'autre
paft, que I'on ne fail rien. C'est II une manilre
en touie. franchise, Monsicur Blondelle, que ie me
'de
qui
doit
ministres,
si
le
Conseil
abrupte de prisenter les choses, inacceptable pour
suis demandd
moi.
statuer I la maioritC,'est bien I'organe indiqu6, cela

'

:

ri.

t.
Fa..

;,*'

.-

.,,

.'1
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Mansholt

Vous itiez contre une hausse des prix du lait et je
Ie regrette.

M. Cipolla.

(I) Je n'ai pas dit cela. Les chiffres

- dloquents
du FEOGA sont

!

M. Mansholt.

M. Cipolla a montri que toute
-.(N)
je lui conctde sans peine
augmentation de
prix

- triple. pour Ie consommaentraine une augmentation

teur. De fait, c'est un probl&me'sirieux. Toutefois,
cela ne ,suffit pas, I mes yeux, pour refuser des
hausses de

prix que le consommateur peut suppofter.

Pour parler clair, mdme si Ie prix au consommateur
triple par suite d'une augmentation de prix au niveau
dtu producteur, cela ne signifie pas que le consommiteur ne puisse le supporter. Le revenu des salariCs

dins notri Commuriautd augmente en moyenne, si
I'on en croit les statistiques, de 74olo par an. Or, je
cotstate que, depuis deux ans ddiA, il n'y a eu, en
fait, aucune augmentation des piix agricoles. Ne
venez donc pas dire que I'on ne saurait pas augmenter les prix I la production, parce que le consomma-

teur ne peut le supporter. Je ne doute pas que tout
le problEme, au fond, c'est celui-ci: Ia grande marge
dti prix entre le producteur et le consommateur, mais
c'est

ll

une tout autre affaire.

i

des malentendus.

Ensuite, il y a Ia question des exploitants des r6gions
montagneuses. Je suis d'accord avec les ddclarations
de M. Richarts i ce sujet. Je concEde sans rCserve
que leur situation a ses exigences propres. Nous y

avons accordi notre attention. La rdsolution en fait
d'ailleurs 6tat.,Si I'on m'inrerroge l ce sujet, je dis:
bien s0r, Ia population rurale peut y demeurer. Ll
aussi, les exploitations devront s'adapter, et peut+tre
{avantage pour un travail compl€mentaire que par
le tourisme ou d'autres moyens, comme cela se passe
aillcurs. Rien ne s'y oppose. dans notre programme,
au contraire. Nous demandons seulement des solutions telles que cette population puisse rester.

Je suis convaincu que si I'on ne fait rien, que s'il

n'y a pas de politique structurelle et sociale, ni poli-

tique rCgionale, dans vingt ans il n'y aura plus de
cultivateurs dans les rigions montagneuses. Qu'on y
prenne garde. Ceux qui

pouvons voir

i

y sont

encore et que nous

I'aide de jumelles, comme

dit M.

y seront encofe, mais leurs enlants n'y seront plus. Leurs filles sont dCii parries et leurs fils
Richarts,

ne cessent de s'en aller, eux augsi.

(Applaudissefirents)

Je me fdlicite que

s'agit d'une rCgion en retard ou d'une autre, m6me
si elles sont voisines I'une de I'autre. Les exploitants
seront tous aidCs de la m8me manidre. J'ai voulu
iclaircir ce point, car il m'a sembld qu'il donnait lieu

M. Cipolla soit d'accord avec Ie

mdmorandum, du moins I le prendre dans'son esprit.
Cela m?importe beaucoup. J'espdre encore avoir I'oc-

casion de discuter avec M. Cipolla des modalitCs
d'application des idies mdines du mCmorandum.

Je ne puis cependant admettre qu'il y ait contradiction aussi grande entre l'esprit du mCmorandum et
ce que M. Cipolla a propos6 de faire. C'est pour
I'essentiel la m€me chose. Peut-dtre. parviendronsnous i tomber d'accord dans quelque temps.

M. Triboulet tient .la politique

des

prix pour

une
concdde, mais je le crois

<itestion essentielle. Je le lui
victime d'un malentendu, de m6me qu'un autre orateur. Je veux dire ceci: ce serait crCer une discrimination parmi les exploitants que d'adopter un mode
de financement diff6rent, en sorte que la contribu-

tion de la ComtnunautC dans certaines r6gions soit

supdrieure de 50 0/o i ce qu'elle est dans d'auues ou,
comme il est dit dans la rCsolution ; rccorder 25 olo
et 75 olo. Le cultivateur ne s'en rendra pas nCcessairement compte. L'aide aux exploitations agricoles et

aux cultivateurs reste pareille, mdme du point

de

vue social, dans toutes ces rigions. Toute ,la diffCrence, qui est grande, est ressentie par les pays ofi
se situent les r6gions en cause. Il s'agit d'une contribution au financement de ce que les gouvernements
rdalisent. 'Les gouvernements sont en rapport avec
Ies paysans. Ils exdcutent Ies plans selon leur ligislation respective. Il n'y a pas de diffdrence selon qu'il

Nous voulons une politique telle que cette popula"
tion puisse rgster, mais I condition que ce ne soit pas
ses ddpens. Il n'y a donc, en bref, pas de cultiva-

)

teurs (

I plein temps >, A moins qu'il ne s'agisse d'une

exploitation d'dlevage ou d'une embouche extensive
moutons, etc.
combinant, en ce cas,
-avecviandes;
- se
d'autrts activitds. C'est
donc un vaste probllme
qui se pose i nous. Il faut en tenir compte dans la

planification dans le d6veloppement que vous

savez.

A propos des perspectives dans Ie secteur du lait,

Monsieur le Prdsident, je serai bref, comme pour la
politique des prix, car, cette question, i vrai dire,
n'est pas I l'ordre du jour. En ce moment, la situation n'est pas bonne. Il y a un excddent de 140 000
tonnes de beurre, dont il faut apprendrE I s'accommoder. Il y a aussi excident de lait en poudre: il ne
faut pas moins de 600 millions de dollars pour s'en
difaiie. Je ne pense pas que ce ,soit l) le principal
probldme. GrAce I une bonne politique des strucj'iq.
tures, alliie I un rellvement du prix du lait,
- et
siste sur ce point
nous pouvons le surmonter
iitablir I'6quilibre.-Je crois aussi que, compte tenu
des difficuliis de trivail, dont a pade U. Dulin, et
du manque de beurre dont il doit s'occuper
Fe
- tique le probllme sera
sont l) de bons indices
- A nous d'avoir le cousolu d'ici i quelques annCes.

,

rage de poursuivre notre politique, bien que les ministres des finances se gratteroni la t6te et fronceront
les sourcils, j'en suis s0r, quand ils verront 500 pillions de dollars inscrits au budget. La Commission

..

ilJ.

..

1

.!;i
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U.,Eholt
'ce
genre atteign€nt actuellement un
exploitations de
rreyenu de 3 500 unitCs de compte par unit6 de tra-

n'en e pas moins la conviction gue nous Pouvons
rCgler le probllme au Eoyen de cene politique.

vail

Mansholt, M. Dulin
M. le PrdsidenL
-'Monsieur
ddsire vous poser une question. Le permettez-vous ?

M. Maasholt.

Oui, Monsieur le

-

M. le Prdsideat.

-

La parole est

I

Pr,6sident.

M. Dulin.

Monsieur le Prdsident, ie ddsire simpleM. Dulin.
ment dire -I M. Mansholt qu'cn ce qui conccrne les
sommes qu'il p'rdvoit pour la resorption des excldents
laitiers, la Commission-s'est lourdement uomp€e. Elle
s'est trompde presque du double dans ses estimations.

implique ces possibilites

En ce qui concerne la France, nous sommes arrivds
au point de rupture. Au cours de la dernilre r€union
du FORMA, le directeur de cet organisme a dit que
ponr 1971, il fallait augmenter la production laitilre

Il y a un deuxilme point, Mgnsieur le Prdsident.

de 5 o/0.
Ce que ie crois, c'est que les cr6dits que vous allez

prdvoir serviront

I importer

du beurre.

Mansholt, aice-prdsidurt de h Commission des
CommutuutCs earopdennes.
La difficult€, Monsigur le PrCsident, c'est que I'Europe
est plus grande
que Ia France. Je parle de l'Europe des Six.

M.

Nous vemons i la fin de I'annec qui avait raison, si
ce sera 600 ou 400 millions. Iesplre que vous avez
raison.
( L'

orateur p our suit en tdeilandais)

le P#sident, M. Klinker souhaite une
prix de 15 0/0. On dit que c'est facile, mais
ie voudrais bien que ce le soit, ie voudrais bien
pouvoir y procCder. J'aimerais savoir comment on la
Monsieur

hausse des

iustifierait alors que des nCgociations avec la Grande-

Bretagne sont prdvues, alors que le prix de I'orge
devrait augmenter de 30 0/0, que le prix du lait devrait
augmenter, au Danemark, de 60 o/q que le beurre...

(Intertuption de M. Klinhs)
... Je ne ri'itendrai pas sur cette question, M. Klinker,
nous aorons I'occasion d'en ddbattre. C'est tr}s facilc ;
ce n'est pas sorcier que d'amener un millier de tracteurs I la frontitre danoise, de faire un beau discours

et puis de s'en aller. 'C'est vraiment trls facile. Je
rhe contenterai de rappeler que qui slme Ie vent
ricolte la temp0te.

'

On
peut se demander si un paysan dont le revenu actuel
est considdrd comme raisonnable devra b6n6ficier'
immddiatement de la mesure la plus radicale, c'estI-dire de I'abaissement du taux d'intdr& de 8 I 2 ou
m.8me 10/0. II n'eit pas extlu, me semble-t-il, que les
gouvernements voient-les choses autrement et dCcident de ne pas aller aussi loin et de s'en tenir, par
aremplcr'l 60lo. l*s propositions Ie permcttent. S'il
shgit d'un paysan propddtaire de 40 vaches, dCsireux
d'dtendre son exploitation I 70 vactes
et ils sont
on pouffait dire quc
encore riombreux, M. Dulin
rien n'oblige I desccndre iusqu'I 2 0/o d'intdr8t et que
60/o pourrait aussi faire l'atfahe. Il y a donc deux pos-

-

de

gros efforts, ont atteint un degrC de dCveloppement
tel qu'elles se situent aurdessus des normes, si bien
qu'elles ne peuvent plus b6ndficier des avantages
privus. Je sais qu'il y a lI un probltme difficile. Les

-

sibilit6s.

Je ne dirai donc pas a priori qu'il ne faut appliqucr
gu'I ccs exploitations un sy$tlme d'encouragement.
je suis tout dispop6 soumettre le probllme la
Commission. Dans ce domaine, Cest la Commission
qui ddcide. On pourra ainsi tenter de troirver une

I

I

solution qui soit, d'une certaine Iagon, plus en har'
monie avec les rdalitds. Mais ie ne puis vollls Pro'
poser sur-le-champ une solution toute faite. La com'mission de l'agriculture elle-m0me n'y est pas paf-

v€nue; elle s'est, elle aussi, ddbatnre au milieu de
ces probl&mes. Lr probl&ne ntst pas nouveau; ie
n'en vois pas encore trls bien la solution, mais fe
puis vous assurer, M. Brouwer
et i'esplre que cela

infldchira favorablement vore position quant
semble du problBme
une 6tude sdrieuse.

i

-

l

I'enque la question sera soumisp

(Apphudissetttmts)

M. le Pr6sident.

(Apptaudissemetts)

M. Brouwer a parl6 des exploitations qui, au prix

Cela ne signifie pas que nous entendions'freiner

ces entreprises et les emp€cher de se d€velopper.
Elles travaillent peut-€tre l I'heure actuelle avec un
effectif d'une ou de deux unitds de'travail. il n'est
dit nulle paft dans nos r0glements qu'une exploitation.
qui veut porter son effectif I 3 ou 4 unit6s de travail
ne puisse pas b6n6ficier de ce programme. C'est, au
contrairg parfaitement possible. Elles peuvent tr0s
bien engager des travailleurs agricoles et il se'peut
aussi que trois ou quatre paysans s'associent- et d6cident de construire ensemble une nouvelle dtable
ndcessitant un investissement important A 8J 0/o d'int6.r4t On parviendra peut-etre ainsi I atteindrg pour
- une exploitation agrandie occupant quatre liersonnes,
un revenu d6termin6. Je pense que Ie progtamme

La parole est

-

Je rernercie

M. Mansholt

I M. Klinker.

(A) Je demande la parole pour une
brEve d6claration. Je viens de relire le-texrc de mon
intervention qui a durd dix minutes. Aprb la rdponse

M. Klhker.

-

Fdvljiei tgzt
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Kllnlct,

-

I

y

retrancher. Mais

trls 6tonnC, Monsieur Mansholt, qu'aprls les
i'ai
chiffres que j'ai. citCs
ils vous ont peut-etre
4t€

16'0lo

-

: il

s'agit d'une -augmentation. des co0ts de

et d'une baisse des prix de

.M. le Pr6sidenL

13 0/q au cours des

pas que les
- vous n'admettiez
paysans dlemands manifestent
-et apirellent I'attention de l'6pinion publique, de vous-mdme et de la
Commission, sur le fait que cela ne peut continuer
ainsi. Toute f6d6ration rigulilrement CIue et constituie revendique dans notre Communautd le droit de
manifester dans la l6galit6. Si vous aviez lu le texte
de mes diclarations avec attention, yous n'auriez pas
donnd une telle dponse. [ci, comme I Berlig on
'
vous reconnait bien li, Monsieur Mansholt |
Seefeld.

(A) On vous reconnait bien lir, Mon-

(Mouuentents diuerc)

M. le Pr6sident.

Conformiment

sur la proposition de rCsolution interyiendra demain.

M. Cipotla.

-

(i) Monsieur Ie prisident, 6tant

donnC

que n_ous allons terminer plus t6t que pr€vu, et que
peu d'amendem€nts ont Ctd prdsentds, je vous iemande s'il ne serait pas possible de paiser directement au vote. Nous pourrions, cn effet, conclure toute

l'affzire

en, une demi-heurg

mairimum.

- rI.ls,i
r -'

d,if* ,*-

..+:;

,.

trois quarts d'heure au

b

-

arch30etl14h30:

-

vote sur la proposition de r6solution contenue
dans le rapport de M. Richarrs sur la rCforme de
I'agriculture

;

M. Gerlach sur le proict de budget
rectificatif pour 1971 ;
-.

-

rapport \ de

-

question orale no 76170 avec dCbat au Conseil
sur la politique du Cotrseil en matilre de recherche et de ddveloppemenr;

,

question orale no 13170 avec dibat sur le diveloppement rigional ,
dCbat commun sur la question orale no lS/70 avec

la commission dconomique au Conseil,
sur l'union iconomique et monCtairg.et qur l,exposi de M. Malfatti, prisident de la Commission
dCbat, de

des Communautes europdennes.

La #ance est levCe.
(La sCance est laile d 23 h 40)

:i

prcchaine sdance

La prochaine'sdance aura lieu
demain, ieudi 11 f6vrier 1971, avec I'ordre du iour
suivant :

M. Ie Prdsi{ent

La,discussion giniral6 es1 close.
I-ce qui a Cti ddcidC ce soir, le vote

-

11. Ordri du joar de

,

sieur Klinker- !

169

Je vous rappelle que cbtte dicision a itC prisc ce soir au cours de la sdance. Il n'est
pas possible de revenir sur cette ddcision-

trois derniers mois

M.

7971

i

de M. Mansholt, ie n'ai rien
ichapp6

t&rier

:,
170

.
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7, Question orale no 16170 auec ddbat: Politique du Conseil en nutiCre de recherche '

a

exercice du Conseil des CommunaatCs

rigional

MM. Mitterdorter; de Lipkautski,

....

10. Discussion sur f expos{

lg}

prCsi-

de Liphowski

;

Lange . ..

.

(It

sCance est'ouuerte

M. le Pr6sidene

-

-

197

Pr6sidetrt.

;

;

11. Composition.des commissions

212
233

.'

233

i

i

de cet accord;

d 10 h 35)

Le procls-verbal de Ia

groupe socialiste; Berhhoawel au nom du
gloupe des libCraux et apparcntCs Bousquet, au nom dt groupe de hUDE; Boersn a, au notn'da groape dCmocrate-chraien;
Aigner Van Amelsuoort Ldbr; Oele ;

I'autre relatif cercaines rectifications matdrielles
apporter aux listes 1 et 6 jointes I I'annexe 3

II - la proposition

de la Commission des Commu:
nautds europ6ennes air Conseil concernant un
r0glement relatif aux importations des huiles
d'olive du Maroc (doc.222170),

La siance est ouvefte.

d'hier a itd distribuC.
Il n'y

DE M. SCELBA

205

M. le prCsident

12. Ord.re du iour de la prochaine sCance . . .

1. Adoption du procls-uerbal

M. le

dd.

Berh.houiter; Oele; I-ange; Malfatti, prisident de la Commission des CommunautCs europ&ennes; -le Prisident

9. Question orale tP 75170 auec dCbat : Urion
iconomique et tlonCtaire :

PRES,IDENCE

la

Mallani et sur la question orale no 15170 :
MM. Liicher, ar,t norn du groupe dimocrate-chritien; Kriedemann, aa notn du.

;

dent en exercice du C.onseil des ComtnunaatCs europCennes ; Barre, uice-pr4sident
de h Connission des Communautis europivnnes; Aigner, du netn du groape dd-

;

et-

de

Aignzr

197

Langc, au norn du grou-

Bane, 'uice-prCsident

Conttnission des CotntnunautCs europCennes; Aigner ; Liicker;

8. Q*estion orale no 13170 auec ddbat:
Muyens d'action de la Csmmunautd en
tnatiCre de d4ueloppernent

;

ropdennes

dent en exercice du Conseil des Conmunautis ewopCennes; Spinelli, membre dc
h Commission des CommunautCs europCennes; Noe, ail nort du groupe dimocrate-chritien ; Oele, aa non, da grotpe
sociakste; de Lipkowski; Oele..:....,

pe socidliste

l97t

prCsidznt de la coitmission
Cconomique; de Uphowski, prCsident en

MM. Berkhouuter; de Lipkowski, prdsi-

;

f€vrier

MM. ltnge,

de deueloppement:

mocrate-chritien

ll

ldoc. 260170).
sdance

3. Renuoi en cotnmission

a pas d'observation ?...

M. le Ptdsident

Le procls-verbal ost adopt6.

2. Dep6t

tun

docutnent

M. le Pr6sident"
regu d'une commission parle- J'ai
mentaire le rapport
de M. Briot,,fait au nom de la

J'informe le Padement que confoq- 38
mdment I I'arftcle
paragraphe 1 du rAglement, j'ai
autorisd la cornmission juridiqqe A Ctablir un rapport
sur les possibilitds des traitis instituant les Communautis europdennes er les modifications dventuelles I
proposer I ceux-ci en ce qui concerne la lutte contre
la pollution du milieu.

commission des relations avec les pays africains et
malgache, sur :

4, Composition des comtnissions

I - la proposition de rlglement du Conseil portant conclusion de deux accords sous forme
d'dchanges de leqtres, l'un relatif I la modification de l'article 5 de I'annexe 1 de l'accord crCant
la Communaut6 iconomique eumpienne et le royaume du Maroc et

une association entre

z :'- i.'!

M. le Pr6sident.

Au cours de sa rdunion d'hier, le
bureau a dicidC -de proposer au Parlement de porter
I 29 le nombre des membres de la commission juridique, dts l'ouverture de la prochaine session an-

nuelle.

/

'
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Mrfcot
Personne ne demande

tion

Ctst pourquoi nous

demandons une rCvision et je
crols qu'il s'agit d'une demande gCndrale de tous les
couran$ politiques italiens. Je pense d'ailleuri que
cette demande est dans I'int€;6r gdndrd des producteurs, des consominateurs et d€s contribuables europ6ens. C'est pourquoi nous avons formuli notre
demande en termes tres gdndraurg car nouS ne voulons pas lier la solution du probltme ) la fagon de Ie
poser. Mais il n'est pas douteux que l'ensemble de
la politique communautaire des march6s s'est form€e
par Ctapes successives et n'a pas 6t6.conclue en un
jour ou en une saison, c'est pourquoi les inquidtudes
que lc mdmorandum avait suscitdes I propos des
excCdents ontlourdement p-esC lors de la rddaction du
rlglemcnt sur le vin ou sur le tabac, ou sur d'autres
produits qui avaient 6r€ vi#s dans Ie mdtnorandum.

la parole sur cette proposi-

?...

Je la mets aux voix.

La proposition du bureau est adoptde.

5. Directiues et iglemmt
conceruant la rilorme de tagic.ulture (suite)

M. le Prdsident.

le vote de
- L'ordre'du iour appelle
la proposition de rdsolution contenue dans le repport
intdrimaire de M. Richarts, fait au nom de la commission de'l'agriculture, sur les propositions de la Commission de3 Communaut€s europdennes au Conseil
rdatives l cinq directives et sur une proposition
modifiie de rEglernent concernani la rdforme de
I'agriculture (doc. 253 l7O).

_

Pour toutes ces raisons, nous estimons que, dans le
cadre d'une r6vision gdndrale des prix, il convient de
tenir compte de tout I'eventail de la politique' des
march&s, et non seulement de certains prix.

Sur le priambule, je n'ai ni amendeme-nt ni orateur
inscrit.

Au sujet du dCbat d'hier, ie dois rdpondre I M. Mansholt que, si la politique des prix doit contribuer i
orienter Ia ptoduction, il est contradictoire, I mon

Je le mets aux voix.

Le pr{ambule est adoptd.

avis, d'augmenter e{r m6me temps le prix du lait dt
celui des fourrages et de ,la viandc. En effeg si I'augmentation du prix de la viande incite les producteus
i orienter leur activitd vers la production de viander.
l'augmsng2tibn des prix des deux aut-rcs produits ne
peut que ddcourager cette production, ce qui ramlne
aux malentendus pr6cddents. Voill la prdcision que
ie.tenais l apponer.

Sur le paragrephe 1, ie suis saisi d'un amendement
r1o t prdsentd par M. Cipolla et dont voici le texe:
Compldter ce parag:aplrc comme suit :
qu'elle prdsenie
au Parlement et au Couseil des propositions visant
i la restrucnrration de Ia politique des march€s de
la Communaut6, qui soient fonddes sur les exigences d'une meilleure ddfense des intCr€ts des
producteurs agricoles et des consommatiurs euro.pdens et d'une application 6quitable du principe

' ... ( et attend de la Commission

de la prdfCrence communautaire

Lb parole est

i

il devrait
permettre un rCexamen g6n6ral de toute la situation
Si la Commission 4cceptait cet amendement,

du march6, car l'organisation de la politique

des

marchis doit.tenir compte des expdriences faites dans

'.

les diffCrents secteurs.

i M. Cipolla pour ddfendre cet amen-

dement.

M. le Pr6si&nt.

(I) Hier, certains colltgues intervenus
aprls moi, et- notamment notre colllgue Triboulet et
le vice-prCsident Mansholt, ont cru trouver certaines

- choses inexactes ne hs
'dent, le fait de r6pCter.des

M. Cipolla.

France r6sistent aux

de l'Espagne

)rix

de l'Afrique du Nord ou

?

(A) Monsieur le Prdsi-

rend pas plus vraies. J'aurais cru qu'aprEs la rCponse
de M. Mansholt, M. Cipolla avait compris qu'il n'y
a pas de fossd entre produits agricoles.protdgds et

non protdg6s.

Notre y'osition est la suivante : la poligique des marchis de la Communariti comprend deur secteurs bien

plus en retard. En effet, ie demande I nos colllgues
n6erlandais, qui padent si souvent de retard de I'agriculture miridionale, si leurs exploitations peuvent
rCsister aux prix danois comme les exploitations
d'agrumes et de viticulture du sud de lTtalie et de la

Quel est l'avis'du rapporteur

M. Richarts, tcpporteur.

contradictions dans mes affirmations; L'amendement
n" 1 prCcise notre point de vue.

difinis: d'une part, un sectcur ultra-prot6g€, d'autre
pait un secteur auquel lc irrincipe dc la prdf6rence
communautaire s'applique de fagon mls limitde. Il se
trouve que le secteur ultra-protCgC est considird
comme le plus avancd, alors qu'il est au contraire le

-

-

Je demande de rejerer cet amendgment. M. Cipolla
aura I'occasion de le reprisenter I la commission de
l'agricultuie, of il ne I'a pas ddpo#, Iorsque nous
discuterons du rapport Baas sur les groupemens de
producteurs.

M. le
no

1.

Pr6sident.

-_Je

'

mets aux voix I'amendem€nt

L'amendement no 1 est refetC.
Je mets aux voix le paragraphe 1.

Le paragraphe 1 est adopt6.

-

,
i,

.t-
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E6dilent

I

bur les paragraphes 2 ir 6, je n'ai ni amendement ni
orat€ur inscrit.

iquivaut

Je les mets aux voix.

Tel est le but que poursuit I'amendement.

les paragraphes 2 I 6 sont adopt6s.

J'aimerais entendre confirmer par Ie vice-pr6sident
Mansholt cette orientation gdndrale de la politique de

AprAs le paragraphe 5, je suis saisi d'un amendement
no 2, prdsentC par M. Cipolla et dont voici le texte :

la Commission. Dans

ce cas, en effet, nous ne pourrons pas voter cet amqndement sous cette forme, car

ie me rends compte que

celle-ci est inacceptable.
C'est pourquoi, si l'on entend maintenir ce principe
dans le texte d6finitif de la r6solution, je n'insiste pas
pour que I'amendement soit vot6.

Aprls le paragraphe 5, insCrer un nouveau.paragraphe 6 bis (nouveau) ainsi congu

augmenter le revenu du travail de l'agri-

culteur.

:

bis. Les politiques nationales et rdgionales deI {liminer les accords et contrats
incompatibles avec une agricu,lture moderne ainsi
o6

vront tendre

M. le Pr6sidcnt.

qu'I

emp8cher l'augmentation du prix de la terre
et du niveau des fermages. La Commission devri

'

'

co0t de la terre. "

La parole est

Quel est I'avis du rapporteur

M. Richarts, ruppofieur.

prCsenter chaque annde au Parlement et au Conseil

un rapport sur l'ivolution du rnarchC foncier et sur
l'dvolution des fermages dans la Communaut€ aux
fins' notamment d'encourager les Etats membres
A prendre toutes mesures utiles pour faire en softe
que tous les producteurs europiens bdndficient au
ddpart de conditions Cgales-en ce qui concerne le

-

I M. Cipolla pour dCfendre cet amen-

dement.

(A) Monsieur le

?

Prdsi-

- attentivement Ia prodent, si M. Cipolla avait dtudid
position de r6solution, il aurait pu lire dans une note
que la commission de l'agriculture examinera plus
tard le probldme des baux I long terme, lorsqu'elle
disposera de Ia documentation et d'informations suffisantes de la pan de la Commission sur les droits et
les-systlmes nationaux de fermale. De plus, je crois
qu'il serait bon que le Parlement difende ses propres
compdtences et se garde d'intervenir dans celle des
Parlements nationaux.
Je vous demande, poru ces motifs, de reieter cet
amendement.

M. Gpolla.

(I) Monsieur le Prdsident, la premilre

paftie de cet- amendement a 6d pratiquement acceptie hier soir par M. Mansholt, lorsqu'il a ripondu
I une question prdcise de M. Bermani l propos du

M. le Pr6sident.

I M. Mansholt.

uice-prdsident de la Commission des
(N) Monsieur le Pr6Communautds europCennes.
sident, je peux rCpondre I -M. Cipolla que je n'ai
rien I ajouter i ma ddclaration d'hier soir au sujet
du mCtayage. Nous pensons que c'est lI un systlme
d'exploitation du sol, peu recommandable, qui est
heureusement en voie de disparattre, en Italie
6galement.

affirmation.

En ce qui concerne la question soulevCe dans la pro-

L'autre partie de I'amendement concerne un ensemble

position de rCsolution I propos d'une communication
annuelle sur I'ivolution du march6 des terres et des
fermages, je peux dire que notre Commission y 16pondra volontiers. Dans le rapport annuel adressC
au Parlement et au Conseil, nous inclurons un chapitre sur I'Cvolution du marchd foncier et des fermages, en particqlier parce que
- cela concerne la
derniCre partie de la question et ie partage ici I'avis
politique
prix de Ia terre et
de M. Richans
- la qui n'adespas encore
du niveau des fermages,
6td examinde au Parlement, mdrite de l'Otte aftentivement.

d'observations justes, que la Commission a faites
plusieurs fois sur certaines politiques d'encouragement I l'achat de terres, souvent mises en euvre dans
mon pays, politiques qui en ont enuaind une hausse
du prix. Puisque, dans le docirment que nous approuvons et dans les principes que nous avons dCji
votis, nous nous basons toujours sur le'rdvenu de
I'agriculture, cela signifie qu€ nous entendons que
tout ce qui peut entrainer une diminution de ce re-

et donc que soient limitdes les

et du prix de la terre. Il est
ivident, en effet, que plus ces co0ts augmentent,
plus le revenu du travail de l'agriculteur diminue.
Si l'orientation de la politique communautaire est
bien d'assurer la pariti des revenus du travail entre
les agriculteurs et les travailleurs des autres secreurs,
iI n'est pas do'uteux que rdduire, d'un c6tC les prix
industriels et, de I'autre, le prix des rentes.foncilres;

La parole est

M. Mansholt,

mdtayage. M. Mansholt a dCclarC en effet que la
Commission est oppos6e au maintien de modes d'exploitations agricoles incompatibles av€c I'agriculture
moderne; et I une question prCcise sur le mCtayage,
il a rCpondu qu'il 6tait hostile au mCtayage m6me.
Aussi, le fait d'insirer cette premi&re partie dans la
rCsolution donnerait une certaine solennitC ) cette

venu soit limitC,

-

hausses des fermages

.

i M. Cipolla.

M. le Prdsident.

-

M. Cipolla-

(I) Aprts les ddchrations du vice-

La parole est

prdsident Mansholt,
fe retire mon amendement. J'y
ajouterai I I'intention de M. Richarts que !'Ctais peut6tre absent hier soir lorsque M. Mansholt a r6pondu
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Clpolla

I une question prCcise de M.

Bermani sur le

m6tayage.

M. le

Pr€sident.

L'amendement no 2 est retir€.

-

dur h, paragraphes 7 h. l4,je n'ai ni amendement ni
orateur inscrit.
Je les mets aux voix.

Les paragraphes 7

I

14 sont adopt€s.

Sur le paragraphe 15, je suis.saisi d'un amendement
no 8, prdsent€ par M. Zaccari et dont voici le texte :
Compl6ter ce paragraphe in fine comme suit

:

position. Nous nous prononeons sur des principes
je liai.ddjt dit ailleurs
et ious ne privoyons pas
de dispositions d'exdcution dans la proposition de
r6solution. Il n'appartient pai I la Commission dc
proposer telle ou telle mesure d'ex6cution aux Parlements nationaux. C'est pourquoi nous avons choisi la
forme de la directive, potrr que les initiatives concernant les ptogramnres rCgiqnaux viennent des Parlements nationaux eux-memes. A pdsent, il leur est
possible, en Italie comme dans toug les autres Etats
hembres, d'6tablir, dans le cadre des-direcives, des
programmes de ddvelofpement et de les transmetuc
i Ia Commission par la voie requise. Tel est le sens
de ces directives. C'est pourquoi je vous demande,
Monsieur Zaccari, tout pn oomprenant fort bien vgtre

que, f0t-ce ir titre temporaire, A ceux qui
" ainsi
rencontrent momentanCment des difficultCs du
point de vue de leurs revenus en relation avec la

propos, de me comprendre aussi lorsque je demandc
que I'on repou$ie votre amendement.

mise en ceuvre du plan de dCveloppement;

l[.

le Prdsident

l,ll

T;rccati.

,.

La parole est I M. Zaccari pour d6fendre cet amendement.

M. Zae,ati.

une pricision

(I) Je voudrais avant tout apporter

M. Ncharts avait demandd qu'il ne soit pas prdsentd
d'amendements. Celui que i'ai eu I'honneur de pr6senter avait Et( prfuar| avec M. Vetrone et n'avait pas
6t6 d6pos6. Toutefois, aprls les dCclarations de
M. Mansholt, dont il rdsultait que la Commission
avait jug€ cette mesure opportune, nous avons estimd
devoir pr6senter un amendement, sur le fond duquel
ie voudrais dire quelques mots.
En effet, comme le niveau de revenu

i

aneindre grAce

au plan de ddveloppement est un objectif lointain,
qui ne pourra €tre atteint qu'aprEs un ceftain nombre
prCvu en principe six ans, et davand'annies
tage dans les rdgions moins ddveloppCeg
l'agri
culteur devra, pour y parvenir, faire des -,
investissements et donc s'endetter.

Dans ces conditions, puisque

la

M. le Pr6sident

le vice-prisident Mansholt avait donni par

avance

son adh6sion A ce principe.

L'amendement no 8 est retird.

Le paragraphe 15 est adopt€.

Sur le paragtaphe 16, ie n'ai ni amendement ni -orateur inscrit.
Je Ie mets

aux Yoix.

Le paragraphe 16 est adoptC

Aprls le paragraphe 16, je suis saisi de deux amendements gui peuveqt faire I'obiet d'une discussion
commune.

Amendcment no 5, prdsenti par
et dont voici le texte :

-

M.

Scardaccione

InsCrer, aprls le paragraphe 15, un nouveau paregraphe 15 bis (nouveau) ainsi rCdigd:

*

16 bis. Le Parlement europCen invite

I

la Commis-

examiner la possibilitd d'abroger toutes les
directives qui ont pour effet de favoriser I'abandon

sion

-

que nous n'avons prisent6, je Ie r6plte, que parce que

-

Je mets aux voix le paragraphe 15.

Communaut€ ne

Tel est le but, tel est aussi I'intirdt de I'amendement

Je le retirq Monsieur le Prdsident,

- connaltre sur ce point la positim du
mais i'aimerais
prdsident Mansholt.

pourra gulre assurer A I'agriculteur, avec la seule politique des prix, un revenu dquitable, il semble opportun de prdvoir une forme de compldment de revenu
I titre personnel, ne serait-ce comme disait le
- temporaire et d6que
vice-prdsident Mansholt
gressif.

Monsieur Zacrair, insistez-vous

- amendement ?...
sur le votc de votre

-

des rdgions rurales.

,

Amendement no

6,

prCsentd

par MM.

cione, Zaccari, Ncci, Boano, Bersani
et dont voici le texte

Ins6rer

un

Scardac-

et Galli

:

paragraphe

16 ter (nouveau)

ainsi

rddigd:

M. le Pr6sident.

*.'i lii r-

-

Quel est l'avis du rapporteur

?

(A) Monsieur le Pr€siM. Richarts, rapporteul.
dent, je reste cons6quent-et dois dire'l mon ami
M, Zaccari, que je regrette de devoir rejeter sa pro-

o 16.ter. Le Parlement europden, en vue de crCer
les conditions qui permettent aux ieunes de rester
&ns le secteur agricole, invite la Commission I
proposer i la Communaut6 et aux Etats membres
d'Claborer des plans rdgionaux de dCveloppement

..
I
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global privoyant les moyens financiers nCcessaires
pour mettre en place I'infrastructure (installations
d'irrigation, routes, lignes ilecuiques, Ccoles, etc.),
encourager, par tous les moyens, les initiatives 'de
caractlre industriel (transformation des produits
agricoles, production de produits manufacturds,
etc.) et favoriser. le diveloppement dans les secteurs du tourisme et des services afin gue, sans y
'8tre forcCs, Ies travailleurs excCdentaires'de'l'agriculture puissent trouver un emploi dans des localitCs qu'ils peuvent atteindre sans 6tre conuaints
d'abandonner leur maison et leur famille.

>

La parole est i M. Scardaccione pour dCfendre
deux amendements.

M.

Scardaccione.

(I) Monsieur le PrCsident,

ces

chers

- itudiC I fond le m€morandum
collfoues, aprts avoir
de la Commission sur la rCforme de l'agriculture,

apr8s avoir examini les cinq directives prCsent6es
la place du mdmorandum lui-m€me et apr0s avoir
enfin participC aux travaux qui ont abouti I l'dta-

I

blissement

de la proposition de r6solution

intCri-

maire de M. Richans et d'auttts rappofteurs, je me
suis convaincu que l'application des directives propos€es acctntuerait Ie disCquilibre qui existe entre
I'Europe riche et l'Europe pauvre. Et cela pour trois
raisons fondamentales.
En premier lieu, parce que les rdgions europ€ennes I
iconomie rurale seraient complltement abandonndes,
ce qui rendrait leur situation encore plus prCcaire,
m6me si les exploitations agricoles peu nombreuses
rCsultant de la restructuration acqudraient une productivit6 suffisante pour les travailleurs qui y sont
employCs.

En second lieu, une grande masse de population se
ddverserait dans les grandes villes, dans les banlieues
et les zones industrielles du triangle Paris-DiisseldorfMilan, et l'intdgration de familles entilres cr6erait
de graves probllmes urbains, moraux, sociaux et
politiques.

Par exemple, des centaines de milliers de personnes
log6es dans des baraquements sont dCjl installdes

autour de Rome. Ce nombre s'accroltrait en parti-

culier dano les zones industrielles du centre

de

l'Europe.

Enfin, si une grande partie des ressources limitdes

de la Communautd Ctait employde i favoriser I'exode
d'une population agricole, forte de quelques millions
de personnes, les moyens d'appliquer une politique
rigionale permettant de surmonter les ddsdquilibres
acttrels viendraient I manquer.

Selon mon modeste avis, il faudrait intervenir daqs
le secteur des structures productives et ai{er les efrffopreneurs de la profession par des plans rCgionaux
de ddveloppement global peflnettant de mettre en
place, dairs les campagnes, des infrastructures appropri6es, pour que les populations rurales n'dprouvent

I

pas

le

sentiment d'infCrioritd qu'elles Cprouvent

I cefte fin, les services
rdseaux d'approvisionnement en eau
pour I'irrigation et I'usage domestique, Ccoles, routes,
aujourd'hui.

Il

indispensables

faudrait creer,

:

Iignes dlectriques, etc.

Il faudrait; en outre,

crCer des postds da Eavail proches des agglomCrations, afin que les personnes qui

abandonnent l'agriculture puissent, sans y €tre forcdes, trouver un emploi da,ns le secrcur industriel
(comme il 6tait prCvu, du reste, dans la premilre
Cdition du m€morandum Mansholt, mais cela n'a
malheureusement pas Ctd maintenu dans les directives ultdrieures).
C'est pou,rquoi ie me permets, Monsieur le Prdsident,
de pr€senter deux amendements. Par I'amendement
no 5, Ia Commission est invitee I exami'ner la possi-

bilitd d'abroger toutes les ditectives qui ont pour
effet de favoriser I'abandon des rdgions rurales.

En effeq fe dois dire, en toute franchise (m&ne si
mon'interpr6tation des faits peut sembler exagCrCe)
que le probllme de l'Cvacuation des campagnes
n'existe plus. Ce point de vue €tait valable il y a dix
ans, mais auiou,rd'hui la population rurale a diminui
de moiti6. Dans certaines communes, la population
a diminuC des deux tiers depuis dix ans ; c'est assez
dire que demander la poursuite dc l'exode rural revient I prendre une grave responsabilitC politique.
Mon amendement tend iustement I indiquer une
autre voie pour risoudre le probllme de la restructuration de I'agrianlture et c'est pourquoi ie demande
que l'on n'adopte pas de directives qui tendent I favoriser davantage le dCpeuplemcflt des campagnes.
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deuxilme amendement, lui, est la consCquencc
du premier: la Commission y est invitde l proposet
I la Communaut6 et aux Etats membres d'dlaborer
des plans rdgionaux de ddveloppement global pr6voyant les moyens financiers ndcessaires pour mettre
en place I'infrastrucnrre (instdlations d'irrigation,
routes, lignes 6lectriques, 6coJes, etc.), pour encoura'
ger, par tous les moyens, les initiatives de caractlre'
industriel (transforma,tion des produits agricoles, pro'
duction de produits manufacturds) et pour favoriser

le ddveloppement, du tourisme et des services afin
que, sans y €tre forcdsr'les travailleurs exc6dentaires
de l"agriculture puissent trouver un emploi dans des
localitds qu'ils peuvent atteindre sans €tre contraints
d'abandonner leur maison et leur famille.
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Les deux amendements sont distincts. C'est pourquoi
fe voudrais vous prier, Monsieur le PrCsident, de les

mettre aux voix sdparCment.

M. le

parole est
Presidert.
- La
nom du groupe ddmocrate-chrCtien.

l M. Dewulf, au

M. Dewull.
Monsieur le Prdsident, c'est au nom
du groupe- d6,mocrate-chr6tien que i'interviens

,

.l

.t

bridvement.
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Je crois, que M. Scardaccione a eu rairon dtattirer
une nouvellg fois notre attention sur le draine dc
certaines rdgions et sur l'urgence d'une politique
-s6lectivc
rdgionale
en lanr ,faveur. M. Scatdaccione
ne faisait d'ailleurs que souligrer ce qu'a dit hier, de

fagon excellentg M. Malfani: a I.e ddveloppement
de la Cosrmunaud doit 6ue oricntC de fagon'I garantir un type, un iriveau de vie qui ne doit pas 8ue
ddmenti par des mardcages de ddpression et de sousdCveloppement pour des cat6gories entitres de personnes e6ives, pour ldsquelles il n'existerait aucune
perspective dvidentt et i"ssuratre de progrb. D

Je demande dong au nom du groupe ddmocrate'
chr6tien, i M. Scardaccione ainsi d'ailleurs qu'l
M. Ztccari, que, puisgue nous dlons, aprls ce premier d6bat #n6ral, retrouver. h anqeto les directives, nous nous donnions rcndez-vous au moment otr
nous prtciserons non seulement cetrc politique diffdrenciee pour les stnrcturcs agricoles, mais aussi Ia

politique rdgionale, dont nous ddbattrons d'ailleurs
dans quelques instants ct qui, elle aussi, est appclde
l iouer un r6le d€rcrminant dans la r6ponse aux
soucis exprimds par M.'Scirdaccione.

I\[" le Pr6sident.
-

-

Qual est l'avis du rapporteur

I\rL Richarts, tapportan.

?

.qui est vrai. J'inciste pour que cet anendement ne,i
soit pas adopid,'car il-donnC une fausse inpression' '

-

En revanche, ie n'ai aucunc objection l formuler I
I'encontrc de I'amendement no 6, bien qu'il soit rddigd
en tenne$ manifestement trop g6qdrarur i on en dirait
d'ailleurs autant de la rdsolution du Padoment. C'est
pourquoi cet arnendement mc paralt zuperflu.

M. Ie Pr{sideng
vous sur le vote

M.

?

Scardaccione.

M. le ftsident.
no 5.

Monsieui Scardaccione, insistez-

-

(0

Oui,. Monsieur le PrCsident.

Je mets aux voix l'am'endement

L'amendement no 5 est reietd.
Je mets aux voix I'amendement no 5.

L'amendement no 6 est refet6.

' fl *

Sur les parggaphes
ni orateur inscrit.

18, ie n'a,i

ni

PrdsiprCoccupations de

dent, nous connaissons- les
M. Scardaccione, mais ie dois n€anmoins vous dire
- que je reiette de toute manitre I'article 16 dans sa

nouvelle rddaction. J'aimerais dirc I M. Scardaccionc
qu'il existe non seulement un ddsCquilibre entre les
Etats membres, mais aussi des dcarts, bien plus impoftants encore, entre les diffCrentes rigions. I.es
Etats membres sont invitds, en I'occurrence, agir

I

Compldter le premier alinda de ce paragraphe en
aioutant, aprls les teflnes : " selon le temps et les
rdgions

,,

les mots suivants :

( et tendant

i

Les directives sont I'instrument tout appropriC poui
y remddier. Elles n'encouragent pas I'exode rural,
mais, appliqudes. correctement, elles le combattent

am-endement.

proposition suivante que ie n'ai'pas besoin d'y revenir.
Je demande donc que. les deux propositions soient
repoussdes.

favoriser des formes d'exploitation

associant cul'nrre du sol et 6levage.

La parole est

Ctst pourquoi je demande que la proposition soit
reietde, M. Dewulf a si bien motivC le rejet de la

'

Sur le paragraphe 19, ie suis saisi d'un amendesrent
no 3, prdsentC par M. Cipolla et dont voici le torte :

personnellement pour rdsoudre ces dCsdquilibres.

m€me.

:

Je les mets aux voix.

Lcs paragaphes 17 et 18 sont adoptds.

(A) Monsieur le

amendement

I M.

"
Cipolla pour ddfendre

cet

({ L'amendement no 3 tend simplement ). affirmer qu'il est ndcessaire que les directives
qui seront arr6t€es tiennent compte de la possibilid
de favoriser des formes d'exploitation associant la.
culnrre du sol et l'€levage. Cette partie a 6tE r6{leboree au cours de la derni&re r6union de la commission de l'agriculture. S'il itait votd dans sa version
actuellg le texte du paragraphe 19 donnerait A pcnser que I'or ne considlre que l'gxploitation de type

M. Gpolla.

-

fainilial, une exploitation isol6e dors que depuis

M. le Pr6sident.

M.

Manshol

-

La parole'est

I

t, dce-pilsident de la

M. Mansholt.
Conmtissiott des

Cotnmunautds europCennes.
le
- (N)auMonsizur.
Pr€sident, je m'associe pleinement,
nom de la

Commission, aux dCclarations de M. Richarts" notamment en ce qui concerne l'amendcmint no 5.
Celui-ci donne l'impression qu'il exiite dans notre
Communauti des directives destindes encourager
I'exode rural, ou, comme on le dit dans ce texte,
I'imigration de la population rurale. C'est l'inverse

I

le ddbut,'il est question, dans Ie m6morandum Mans-

holt, d'exploitations isol6es ou d'exploitations
ci6es

asso-

librement, mais non obligatoirement.

C'est pouquoi ie voudrais que I'on apporte cette
modification de manilre. I indiquer qu'il faut tenir
comptg de la nCcessitd de pr€voir des aides tant poru

les exploitations individuelles que pour celles qui
sont assocides. L'6table collective, par exomple, p#sente des caractdristiques 6conomiques diff€rentes par

rapport aux dtables appartenant
isolCs.

I

des exploitants

Il faut donc tenir compte de cette

phase

; mais

-

.
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Ctpolla

si nous estimons qu'il faut ddcourager les formes
d'association dans la production, il en va tout au.
trement. Je pense donc que et amendement, qui est
conforme I l'esprit de nombreuses formulations du
mdmorandum, doit 6tre adoptC.
M. le President.

-

La parole est

I M. Vredeling.

M. Vrideling, rapporteur.
(N) Monsieur le Prdsi{ent, j'ai demandd la parole parce que j'6tais rapporteur pour la premidre directive; l'amendement ddposd
par M. Cipolla la concerne. Je voudrais lui faire
remarquer que la direcdve proposCe par la Commission comporte un article 5, section 2, qui exprime
exactement son idCe: u Une demande peut dmaner
d'un exploitant isol6 ou de plusieurs exploitants
ayant dCcidd de s'associer. Les Etats membres ne

font

aucune discrimination entre les uns

autres.

)

et

les

La directive 6tant trds explicite, nous avons estimd
qu'il 6tait inutile de nous arrdter davantage sur ce
point dans la r€solution. Je vous avoue que la place
m6me de l'amendement de M. Cipolla ne m'enchante
gulre, car le paragraphe 19 pr6cise: A cette fin,
"
les exploitations appel6es i se moderniser devront
prdsenter un plan de ddveloppemenr prdvoyant
qu'aprts un certain nombre d'annCes elles r6pondront
aux normes d'obiectif suivantes, A diff6rencier selon
le ternps et les rCgions...
"

M. Cipolla veut y

ajouter

: ( et tendant I

favoriser

des formes d'exploitation associant culture du sol et
dlevage r. Cet ajout n'a pas beaucoup de sens. Les

normes sont les normes; elles ne servent pas eU
I favoriser ce que M. Cipolla souhaitel

elles-mdmes

Ces no:mes sont objectives

; I'allocation

est propor-

tionnelle au nombre d'unit& de production. Peu
importe, si le travail est individuel ou effectu6 en

association. Les directives prdvoient les facilitCs dans
les deux cas. Pour encourager des formes d'assoj'en
ciation
moi-m6me un ardent partisan
- et de suis
il convient
prendre d'autres mesures, dans le
-cadre, par exemple, de la troisilme directive qui a
prdcisCment pour but d'informer et de conseiller les

agriculteurs. Les formes d'associations doivent se
I la lumiEre de l'inforrmation technique er 6conomique donnCe aux int€ressCs. Les normes d'objectifs Cta lies par Ia Commission europienne s'appliquent au:,( deux buts, ainsi que le pr€cise expressdment la direaive I l'article 5, secion 2. Afin d'6viter
toute confusion sur ce point, je pense que l'objectif
recherch6 par M. Cipolla sera plus facilement atteint
s'il retire son amendement.

voir

M. le Pr6sident.

-

(A) Je n'ai rien

ter aux explications de M.-Vredeling.

It

I

je

M. le Pr6sident.

M. Cipolla,

insistez-vous pour

- soit mis aux voix
que cet amendement

?

M. Cipolla.

(I) du poirlt ofi nous en sommes,
- voter
voter ou ne pas
l'amendement ne change plus
grand'chose. M. Vredeling, qui appartient au pa4i
socialiste, sait que l'on ne peut encou{ager I'associa-

tion des producteurs en.recourant uniquement i des
conseils techniques; il faut aussi apporter des aides
concrdtes. Quant au paragraphe dans lequel il faut
insirer I'amendement en question, c'est inconstestablement le paragraphe 19. Je ne crois pas, Monsieur
Vredeling, que l'on puissd rester neutre en ce qui
concerne l'association et l'exploitation individuelle.
Du point de vue iconomique, I'association permet

.i,r,
' .1.;
i
,,:- i

de mieux utiliser les moyens de production. Une
moissonneuse-batteuse est crftainement mieux utilis6e dans une exploitation collective que dans une
exploitation individuelle. L'association permet d'accroltre les dimensions de I'exploitation. Si l'on maintient ce ,paragraphe dans sa version achrelle, on ne

se rdfirera qu'i un seul rype d'exploitation qui ne
pourra iamais s'adapter aux ddveloppements de la
production. J'insiste donc pour que mon amendement
soit mis aux voix tel qu'il a Ctd prCsentC. J'aioute que
position est confor.me aux formulations employdes
initialement dans le mdmorandum.

M. le

Prdsident.

no 3.

-

Je mets aux voix l'amendemenr

L'amendement no 3 est reietC.

Sur l'alin6a b) du paragraphe 19, je suis saisi d'un
amendement n" 4, prCsentC par
voici le texte :

A

l'alinCa

t tt

M. Cipolla et dont

b) de ce paragraphe, aprls les mots :

( un revenu du travail moyen

)t

insirer les mots :
u calculC en

tenant compte des prix internationaux

des produits de l'entreprise,

"

La parole est I M. Cipolla pour

ddfendre cer

amendement

I![. Cipolla.

(I) Nous avons longuement

redressd >, nrais

( produit net r. Il est possible, en

discutC

ce point en -commission et il me semblait que I'on
avait admis qu'il fallait dire non pas u produit brut
ce

?

qui concerne la modification proposCe par le rapporteur, qu'il y ait eu une erreur matCrielle. De toute
fagon, c'est ( produit net, qu'il faut dire.

ajou-

Mais dans un cas comme dans l'autre, on peut se
demander comment s'obtient le produit brut. En

Quel est l'avis du rapporteur

M. Richarts, rapporteuf.

Si M. Cipolla ne retire pas son amendement,
demande qu'il soit rejetd.

multipliant-

le prix du produit par sa

quantird

?

I

I

}ffir
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Nous sommes en train de parler des interventions
de la Communautd destindes I amiliorer la situation

des exploitations agricolix afin de les

rendre

M. le Pr€sident.

comfftitives.

Si nous devons partir d'un certain niveau de pri:q
devons-nous partir du piveau des prix en vigueur

I l'int4rieur de la Comirrunauti ou du niveau des
prix internationaux ? Voill le probllme. Il ne suffit
pirsr, com,me I'a fait tout I l'heure, de manilre peu
courtoise, M. Richarts, d'affirmer que I'on dit des
mensonges.

Je demande quq la.proposition d'amendement soit
rejetde.

Il y a dans le mdmorandum,

Monsieur

Richafts, un excellent. tableau que je vous invite l
lire et qui montre, par exemplg que le prix communautair; du sucre est rls diffdrent du prix intirna-

I* mdme tableau fournit des indications s€mblables sur les niveaux des prix du lait, des cddales
et d'autres produits, dans Ia Communauti et sur le
plan internaiional.
tiond.

M. Mansholt,nous a dit en commission

vous 6tiez

pr6sent, Monsieur Richans, et Petsonne ne I'a ni6
que dans certains pays candidats I l'adhdsion I la
Communautd, le niveau des,prix est'beaucouP moins
6levd que le n6tre. Si rous dwons accorder une aide

avoir un objeaif. Quel sera cet obiectif ? Que ces
exploitations puissent produire I des prix concurrentiels, qu'elles puissent entrer en concurrence avec les
exploitations des autres pays. Mais alors, nous ne
pouvons maintenir noue prix s'il est dix fois plus
€lev6. que celui du marchC international' parce que
m6me une exploitation en retard arrivera I 10 000
unitds de compte. Si, pdr contre, il s'agit d'une exploi'
tation'moderne qui uavailh au niveau international,

se peut qu'elle ne rdussisse pas I dCpasser ce
chiffre. Le but du mdmorandum, des directives, et
de ce ddbat 6tant de modemiser l'agriculture et de
la rendre compCtitive, il n'est pas douteux que Ie
point de dCpan devrait Stre le niveau des prix mondiaux. Mais je sais que vous n'8tes pas d'accord sur
ce point parce que si I'on acceptait ce critEre, il faudrait modifier la politique communautaire qui a fait
l'objet de critiques qui n'ont pas 6t6 accept6es par
ceux qui, dans cene Assembl6e, se tournent vers le

il

pass6, et non vers l'avenir de I'Europe.

M. le Pr6sident.

-

Quel est l'avis du rapporteur

M. Richarts, rapporteur.

(A) Monsieur le

?

Pr6si-

dent, je ,m'en tiendrai au rlglement intCrizur de I'Asmon opinion I ce sujet
ddil
exprimC
sembl6e. J'ai

et je dois aiouter I I'adresse de M. Cipolla que ie
connais le mCmotadum de M. Mansholt au moins
aussi bien que lui et que ie ne lis pas seulement les
chapitres qui me plaisent, mais aussi ceux qui ne me
plaisent pas.

-

La parole est

I M. Vredeling.

Pr6sident, apr& la disM. Vredeling.
- Monsizur le
cussion poliiique de cet amendement, je voudrais Ie
conrester sur le plan des faits. J'ai d6i} vu M. Cipolla
introduire des amendements mizux motiv6s, ear cet
amendement ne tient pas du point de vue technique.

M. Cipolla entend notamment tenir compte

des prix

intemationaux. Nous aurions pu discuter de cet amen'
dement, bien que ie n'en sois pas paftisan
- si nous
avions laissd les mots u le 'produit brut redres# "
dans Ie rappoft. En gros, le produit brut redres#
rCsulte de la multiplicaet ll M. Cipolla a raison
tion des prix par la quantitd.

Nous avons abandonnd

la notion de produit brut
Il est impos-

redressd pciur aborder celle des revenus.

sible d'dtablir la norme du revenu par unitC de travail dans le secteur agricole entre 3 300 et 4 100 uni-

tds de compte, en s'Ccartant des prix en vigueur sur
le marchC international. Ce n'est pas possible, 6videmment, car, dans ce casr les revenus ne pourraient
6tre atteints. Il existe donc deux possibilitds: ou bien
M. Cipolla d€sire une baisse des revenus ag:icoles,
ce dont je doute, dtant dorurC ses ddclarations and'
rieures, ou bien son amendement n'a pas de raison
d'€tre. J'ai trouvi celui-ci tellement illogique que i'ai
voulu compldter la liste des arguments politiques par
des arguments de fait, en sorte que cet amendement

soit rejet6.

M. t6 Pr6sident.
no 4.

-

Je mets aux voix I'amendement

L'amendement no 4 est reietC.
Sur le paragraphe 19 touiours, ie suis saisi d'un amendemeni no 7, prdsent€ par MM. Deyulf, Vetrone et
Richarts, au nom du groupe dCmoirate-chrdtien, et
dont voici le texte :

Compl€ter in fine ce paragraphe par le nouvel
nda suivant:

di-

u Pour ces raisons il doit ttre envisagd selon une
procddurc de d6cision communautaire de dCcaler
temporairement la branche infdrieure des normes
d'objectif retbnues pour le revenu (du travail) par
unitd de travail, pour dgs rigions particuliErement
dCfavorisCes, compte tenu du revenu non agricole
moyen obtenu dans ces #gions. "

La parole est

I M. Dewulf

pour difendre cet amen'

dement.

(Applaudissements)
Je

lui ferai remarquer, en outre, que l'on peut tout de

m6me se rendre compte du succls mitigd que rencon'
tre la politique agricole pratiqude par les amis de son
parti dans les pays situCs au-dell du rideau de feq.

le PrCsident, c'est-en effet
M. Dewulf.
- Monsieur
et le grand talent diplomptila sagesse, I'exp6rience
que de M. Boscary-Mogsservin, qui ont rdussi A rCunir

quelques sp6cialistes des probltmes agricoles, des

-i i;
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Dcwull
hommes politiques avertis, qui, largement inspirCs par

les commentaires du prdsident Mansholg nous suggtrent un nouveau texte qui doit compliter l'anicle 19.
J'aurais dorrc mauvaise grAce i ne pas donner la prioritC I ce texte et i ne pas retirer le texte que j'avais
propgsC au nom du groupe ddmocrate-chr6tien.
Cependant, Monsieur le Prdsidentj je vous signale
que, malgrC I'excellence de ce texte, il y aurait encore
l'uhe ou I'autre remarque i faire, parce qu'il ne cadre

la progression dans les id6es,
dans les conceptions, qui ont prdvalu au sein de la
commission de l'agrianlture, grAce, d'ailleurs, au travail remarquable de M. Vredeling et I sa comprChension vis-I-vis de tous ses co[egues.

pas entierement avec

Je m'explique brilvement. iorn*. vient de le dire
M. Vredeling, nous estimions, I la commission de
l'agriculture, que pour faire de cette politique europ6enne des strucnrres un vCritable coqtrat de progrls, il fallait des critires de performances. Il fallait
des normes d'objectifs pour ne pas u clicher u une
situation inacceptable i la longue, et qui irait I l'encontre de l'intdr& m€me des agrianlteurs et d'une
agriculture moderne. Pr6ciser ces normes et ces critdres de performances n'est pas si facile. La Commission avait song6, ) partir de donndes macrodconomiquesr, i des normes se rCf€rant au produit brut redress6. La commission de I'agriculture s'itait plut6t
tourn6e vers des norrnes tenant compte du revenu de

I'agriculteur.

,

Briot, Vetrone et Vredeling, sont maintenant d'accord
sur un texe. Dls lors, je crois que nous devons l'accepter, d'autant plus qu'il s'agit d'une rCsolutioncadre et que nous allons, sans doute, grdc* h, ce dialogue, pouvoir approfondir encore'le niveau et le
caractere exacts de ces critEres de performances I
I'occasion de d6bats ult6rieurs sur ces matieres.
les

zones et les r6gions qui bdndficieront des incitations
de ddmarrage soient aussi nombreuses que possible.

tris reconnaissant I M. Mansholt d'avoir bien
voulu rCpondre I la remarque trls pertinente de M.
Brouwer parce qu'il y a Cgalement, au regard de ces
critlres de performance, une zone supirieure pour
Je suis

laquellp des probldmes peuvent se poser. Je crois que
M. Mansholt nous a, tant en ce qui concerne la limite
infdrieure que supCrieure de la fourchette, donni un
certain nombre d'apaisements sur lesquels nous reviendrons, j'en suis str, lorsque nous discuterons plus
en ddtail des directives concrltes.

l

C'est un argument qui est 6galement valalle pour
Ies zones de montagne. Mais apiEs l'exgellent exposC

de

M. Zaccari, ie crois que noirs devons'nous orien-

ter plut6t, comme I'a reconnu M. Mansholt, vers une
politique globale, mais spdcifique pour les zones de
montagne, I laquelle nous pourrions rattacher l'un
ou I'autre aspect, ou I'un ou I'autre volet, de Ia nouvelle politique strucnrrelle agricole.

M. le Pr6sident.

-

L'amendement no 7 est retird..

Sur le paragraphe 19, je suis saisi, enfin, d'un ameadement no 9, prisenti par MM. Boscary-Monsservin,
Richans, Baas, Briot, Vetrone et Vredeling et dqnt
voici le texte :
Compldter ce paragraphe par un nouvel alinda ainsi
conf'rr:
o Dans ceftaines rigions, dont les caractiristiques
structurelles prdsentent un retard sensible par rappoft I la situation moyenne de l'alriculture de la
Cofirmunautd, les Etats membres peuvent 6tre autoris6s par Ie moyen d'une proc6dure communautaire
' I fixer, dans'une premidre piriode, un produit brut

:

Dans les textes, vous trouverez ( revenu du travail "
ou ( revenu par unitd de travail r, ce qui est encore
une nuance relativement impoftante, mais je passe
ce ditail. Quoi qu'il en soit, je crois que M. Vredeling, rafporteur sur ces directives, M. Mansholt et le
pr6sident de la commission de I'agriculture, ainsi que
tous les rapporteurs, c'est-I-dire : MM. RicJrarts, Baas

J'aioute que notre groupe souhaite vivement que

ces raisons, Monsieur le Prdsident, je retire mon
amendement tout en soulignant que le drame, pour
la tranche infdrieure de ces crittres de performances,
c'est que ce sont pr6cisdment des zones ddprimdes
qui risquent
diprim€es purement et simplement
de rater le conrat de progrls.

'Pour

'

'redressC infirieur au chiffre minimum ci-dessuS
ddfini, et tenant compte des conditions propres I
ces r6gions, pour autant qu'il reste prouvd que ce
produit permette aux exploitants agricoles d'atteindre au cours de cette pCriode un revenu comparable I celui dont bCnificient les activitds nonagricoles dans lesdites r6gions.,
La parole est A M. Vetrone pour ddfendre cet amendement.

(I) Monsieur le Prdsident, chers colM. Vetrone.
llgues, je voudrais
simplement faire une trls brlve
ddclaration de vot€. Mes colllgues de Ia commission
de I'agriculture savent que j'ai vot6 contre le paragraphe 19 dans la version propos6e par M. Vredeling,
rappofteur sur cette directive. La fatigue due I la
longueur des travaux et I I'heure tardive m'ont sans

doute empdchi, de comprendre alors la question
comme je I'ai fait aujourd'hui I Suasbourg, en lisant
le texte qui a 6t6 pr6sent6 sous la forme d'un amendement signd par M. Boscary-Monsservin, pr€sident
de la commission, et par tous les autres rappofteurs.

Je voterai donc en faveur de cet amendement et je
tiens l remercier notamment M. Vredeling et tous
ceux qui ont fait preuve d'une si grande comprdhension en cette circonstance, ainsi que M. Mansholt
pour. I'aide qu'il a apportde, afin que nous puissions
softir d'une situation devenue difficile en raison,de

_{;.,1
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Vetrone

la portie politique de ce paragruphe 19; je dirai'
m6me que son contenu est celui gui a la plus grande
incidence sur Ie plan politique.

M. le Pr6sident.

-

Quel est l'avis du rapporteur

?

M. Richarts, rappolteur.

(A) Monsieur le Prisident, cet amendement est-le fruit du bon pens politique et de l'habiletd tactique. J'invite donc l'assembl6e

i

I'adopter.

M" le Pr€sident.

-

La parole est

I M. Vredeling

(N) Monsieur le Prdsident, il est de
M. Vredeling.
mon devoir d'intervenir
sur ce point essentiel
comme M. Vetrone I'a trds bien dit
qui a fait
l'obiet d'une discussion en commission de l'agriculture et qdi est port6 maintenant devant l'AssemblCe.
Je suis trEs heureux que M. Vetrone nous ait avouC
en toute franchise qu'il n'avait pas tres bien compris
I Bruxelles quelles 6taient mes intentions en cette
matiere compliqude et que maintenant il a tr0s bien
saisi. Je crois que nous avons fini par nous comprendre hier. Pour ce qui a 6t6 convenu entre nous, je
suis persuadd d'avoir tenu parole.

Nous discutons d'un amendement qui a iti prCsentd
par les rapporteurs et par le prisident de Ia commission de I'agriculhrre,. Nous disposions d'abord'd'un
je
amendement qui
dire que j'en suis heu- par dois
a Ctd retird
son auteur, M. Dewulf. Cet
amendement m'avait beaucoup d6gu, car il enlevait
toute signification aux propositions de la Commission en disant : " ddcaler provisoirement la branche
int6rieure des normes d'objectifs... pour des rigions
particulilrement difavoris6es, compte tenu... >.

C'itait une formule tr&s vague. Si M. Dewul f avait
maintenu son amendement, i'aurais dfi en ddconseil-

ler l'adoption

M. Mansholt nous a alors rendu une bouCe de sauyetage. C'est lI une proc6dure assez curieuse; il a
proposd un amendement, non pas de jure, mais de
facto,
ce qui est assez singulier de la.part de I'q:<dcutif, - et nous avons pris cet amendement en consi- Il s'agit l) d'une matilre compliquie.
ddration.
Dans ce domaine, des difficultCs surgissent I chaque
pas. Je pense que les rapporteurs ont agi avec bon
6ens en ddcidant de marquer leur accord; toutefois,
il y a lieu de faire remarquer qu'il s'agit d'un passage
d'un autre document que la Commibsion est en train
de prdparer et ori, par exemple, il est encore question
du produit rodressd que nous souhaiterions voir remplacer par le revenu. Ce n'est plus textuellement la
m6me chose, mais I'esprit reste le m€me. Nous sommes d'accord sur I'esprit de cet amendement. Je passerai sur les ditails de la rddaction. Cet amendement
dit clairement que les Etats membres peuvent etre
autorisis, par le moyen d'une procddure communautaire, dans une premiAre piriode et dans les rigions

ori l'on peut prouver que le revenu des producteurs
agricoles est tel qu'il n'atteint pas la norme, mais
qu'il est conforme I la norme des revenus dcs nonagriculteurs, i fixer un produit brut redressd ,in-fdrieur I la norme dCfinie,

Du point de vue technique, cette question est tres
compliqude. Nous ne devons cependant pas perdre
de vue qu'il ne r'agit pas d'une norme I appliquer
dans'I'immddiat, mais seulement dans 5 ou t0 ani. Si
l'on appliquc la norme pour €tablir les prdvisions du
revenu
se

ce sont les plans de dCveloppement

il

- que Ie revenu de substitution, c'est-i-dire
pourrait

le revenu d'une activitd exercde en dehors de I'agriculhrre, ne spit pas conforme

I

la norme inftrieure.

Je difie n'importe quel bureau de planification de
notre Communauti de dire dls maintenant quels
seront les secteurs en retard

I ce momentJl.

J'ai ddil dit hier que c'est une chose que nous devons
accepter, mais que nous devon$ tous ensemble em-

p6cher l'apparition d'une situation telle que celle
dont j'ai parl6. Dans cer esprit, ie puis conseiller au
Parlement d'adopter cet amendement.

M. le Pr6sidetrt.

La parole est A M. Mansholt.

-

l[.

Mansholt, uice-prisident de la Commission des
Conmunautis europCennes.
(N) Monsieur Ie Prdsident, la Commission considlre
cet amendenent

comme une amClioration de la rCsolution; Il exprime
trls clairement une position politique qui est Cgalement cellc de la Commission.
Le terme " produit brut redres# qui figure dans cet
"
amendement doit ividemment etre considitd I la
lumiEre du paragraphe 19
si j'ai bien compris
c'est dgalement ainsi que M. -Dewulf I'entend
dans
lequel le Parlement marque trls nettement -sa prCfCrence pour le revenu du travail. Nous.en tiendrons
dvidemment compte dans la nouvelle version iuridique, que nous devrons dlaborer, de la proposition de
directive qui a 6ti prdsentde au Conseil. Nous tiendrons dvidemment compte de cet amendement et de
ce qui est dit au paragraphe 19 b).

M. le pr6sident.
no 9.

Je mets arD( voix l,amendement

-

L'amendement no 9 est adoptC.

Je mets aux voix I'ensemble du paragraphe 19 compl6td par I'amendement qui vient d'6tre adoptC.
L'ensemble du paragraphe 19 est adoptC.

Sur les patagraphes 20

ni orateur inscrit.

i

49, je n'ai

Je les mets aux vois.

les paragraphes 20

A

49 sont adoptCs.

ni

amendement

: . -'"1

Parlement europien - Sdance du jeudi 1.1t|vrier 1971

FCvrier 1971

hrEsiilent

.

Nous passons riaintenant aux dCclarations de vote
sur l'ensemble dd

h proposition de rCsolution.

Vous ne pourrez la pourzuivre sans nouvelles

res-

sources de la Communaut6.

I M. Dulin, au nom du groupe des Iibiraux et apparcntds.

La parole est

M. Dulin

Monsieur le Prisident, le groupe des
libiraux et-apparentds m'a chargd d'expliquer noue

vote sur la proposition de r6solution.

Je dois dire tout de suite que nous avons assisti )
un dibat de qualit6, ce qui est assez rare dans cette
AssemblCe lorsqu'il s'agit de I'agricultdre. Nous avons
eqtendu des rapports et des interventions excellentes,
celle de M. le FrCsident du Conseil de ministres nomais,ce qu'il faut remarquer suftoutr.mes
chcrs collAgues, c'est la comprdhension nouvelle de
tamment

181

propos des excddents laitiers
I ce propos, je
vous ai interrompu hier
vous-avez ddclard qu'en
1971 il faudrait financer -140 000 tonnes de beurre.
Alors, c'est que ceftains pays n'ont pas pris les mesures adopties dans le mien, puisque ie vous ai dit
que nous sommes sur Ie point d'importer du beurre et
m6me de la poudre de lait. Pourquoi ? Parce que dans
mon pays nous avons forc6 la production de fromage
qui permet d'dliminer des excCdents laitiers considirables. Comme ie vous I'ai indiqu6 hier, j'ai 6tC frappd
de lire dans le compte rendu du directeur gdnCral du

A

FORMA...

I

M. le

vice-pr&ident Mansholt. Un nouvel itat
d'gsprit s'est crC6 I la Commission et c'est pour nous

M. Califice.

f,s

Monsieur Dulin.

p'gss pas une declaration de vote,

particulilrement rdconfortant.,
Jq voudrais tout de m€me souligner qu'il s'agit simi
plbment de directives et non de rlglements. Le rlglem€nt, Iorsqu'il est arr6t6 par le Conseil de ministres,
est obligatoire; quant aux directives, elles sont 6tudi€es: la C,ommission et le Conseil de ministres peuvent s'en servir bu ne pas s'ed servir, mais ces directiyes ne doiventi pas rester yaines et je crois qu'il est
nCcbssaire, le caN idrdant, de revenir devant lc Parle-

r[ent, pour obtenir de nouvelles conditions

de

r&glement.

Monsieur le prdsident Manshglt, bien que je vous en
aie dit un mot hier, je voudrais revenir I votre 16pdnse sur les rdformes de btructure, car ie ne la trouve

pas rialiste ; en effet, ie crains qu'on ne mette au
ch6mage des millions d'agrilulteus sans avoir'au
prCalable prdvu les. emplois peflnettant de les utiliser.
Vbus avez fait d'ailleurs classd I paft ceux que vous
vouliez rpettre I la retraite; mais il est dgdement
des jeunes qui fuuittent la terre et ceux-ll, nous le
constatons paniculilrement dans mon pays, ne trouvent pas d'emploi pour la seule raison que dans les
villes, le poteffiel d'hommes est tel qu'I lnheure
actuelle tous ne trouvent pas un emploi. Alors, comment voulez-vous qu'on prenne ceux de la campagne

?

En ce qui concerne la conversion des producteurs
agricoles et tout particuliErement de nos ieunes, on
n'a pas songd I' I'enseignemait technique, insuffisant
dans notre CoTmunautC. C'est un aspect trls grave
du probl0me. Si vous voulez les orienter vers d'autr6s
professicins porir en faire des ouvriers specialisCs, il
est ivident que ivous ne pourez le faire qu'en organisant la formadon professionnelle.
Nous pensons 6galement que nous n'arriverons pas
I ce r€sultat sahs une politique de l'emploi. Ce qui
est certain, Cest que cela va'cotter trls cher. Vous
arlez pu'l|. deslexc6dents, rnais nous sommes bien
loin, dans les chiffres que vous avez indiquds, de ce
qtre va co0ter iette politique d'ici a 1975 ou 19E0.

,;,
ii

i

M. Dulin.

-

M. Dewulf.
Dulin.

M. Dulin.

Mais si, c'est une ddclaration de vote.

-

Vous faites un discours, Monsieur

Je regrette, Monsieur Dewulf. Je vous

- et j'ai icoutd ce que vous avez dit l
ai laissd parler
propos de l'amendement no 9, notemment lorsque
vous avez diclard qu'il a Ctd Clabord par des spdcialistes. Or, pas un spdcialiste de l'agriculture ne pourrait le comprendre. Laissez-moi donc la parole...

(N) Monsieur le PrCsident, si
Ploeg
- droit de
pr6senter de nouvelles
chague membre a le
considdrations gCnirales, nous se(ons en@re en train

M. Van ddr

de discuter de I'agriculture ce soir. Il serait temps
d'en terminer, cela ne peut continuer ainsi. Ce n'est
pas une diclaration de vote, ce sont des considdrations gCnirales. Il est temps de clore la discussion.
Je proteste contre cette manilre de procCder.

M. Dulin.

- Vous me permeftrez tout de m6me de
donner quelques renseignements, qui sont irnportants,
en rdponse I certaines ddclarations qui ont 6td faites
au sujet des exddents, car il faut tout de mtme en
parler ! Je sais bien, ce n'est pas mon pays qui produit
ggne peut-6t/e
Ies excddents
- et cela vous
- mais
ce qui est certain... .
M. le

Pr6sident.
vous prie, chers colllgues,
- Je et
de permettre au dCbat de
d'dviter ces interruptions
se

dirouler normalement

M. Dulin.

Je vous rdmeicie, Monsieur le Presi-

dent, mais il- y a vingt-cinq ans'que je suis parlementaire, et ie sais parf4itement ce qu'est une dCclaration
de vote. Nous avons le droit, me semble-t-il, dans ce
Parlement de dire ce que nous pensons.

I
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Monsieur Dulin, il ne saurait 6tre
question d'ouvrir- I nouveau la discussion gCndrale.
Je vous rappelle dgalement que conformdm€nt au
paragraphe 5 de l'article 31 du rlglement les d6cla-

hrl- le Pr6sident

rations de vote sotrt limitdes

I cinq minutes.

M. Dulin. - Monsieur 'le Pr6sident, si l'on
rn'avait pas interrompu, i'gn aurais difl termind !

ne

(Souires)

Mon explication de vote pofte iustement sur les exctdents. C'est un probllme essefltiel. Ce que je veux
dire I M. Mansholt, c'est que, selon la collecte, nous
avons 5 0/o en plus ou 5 o/o en moins : s'il y a 5 0/o
en plus de collecte, nous av6ns des exc6dents; s'il
y a 5 o/n en moins, nous avons un ddficit.

M. Mansholt, il n'est pas vrai que'l'application
des direciives accentuera cet exode rural. S'il cn est

Selon

ainsi, pgurquoi dans le ndmorErndun n'a-t-on pas
donnd suite I ce qui avait dt6 originellement prdw,
I savoir la creation de 80 000 emplois destinCs i la
main-d'euvre contrairlte de quitter l'agriculture ? A
mon avis, c'est parce qu'il est difficile pour la Communauti de trouver les moyens financiers n6cessaires
i la crdation de ces emplois. Mais la crdation.de ces
emplois n'itant plus prCvue, gue deviendront ceux'
qui abandonnerorit l'agriculture ?

M. Mansholt n'a, de cefte fagon, certainement pas
rdsolu le probl&me ; il l'a laissd de cdt6, il I'a renvoyd
d'autres s€cteurs de la politique g&rCrale de la

I

Comnrunaut6.

insister sur la situation des
agriculteurs des petites rdgions de production. Cest
un probltme qui m'intdresse papticuliErement. En
effet, dans certaines rCgions, bon nombre d'agricul-

Dans ces conditions ie me permets d'attircr I'attention
de l'AssemblCe sur le fait qu'un plan de restnr-cfirratiort de I'agriculture europdenne ne peut se concevoir
sans I'application simultande d'une politigue tegionale
qui ait essentiellement poor but la crdation de nou-

teurs'n'ont pas un revenu suffisant, notamment en
comparaison de celui d'autres brganisations profes-

veaux emplois. En I'absence d'une telle politiqug
exprimer la volont6 de riener une politique essentiel-

En conclusion, je tiens

i

,

sionnelles.

Telles sont les raisons pour h-squelles, faisant preuve
d'un esprit de conciliation, mon group€ votera la
rdsolution.
(Mouuements diuers)

M. Triboulet.

Trls bien

-

i M. Scardaccione

(4

,Monsieur le Pr6sident,- les
faites -par MM. Dewulf et Richarts au

Scardaccione.

ddclarations
sujet de la volonti du parlement de faire face simultandment aux probltmes de caractlre rdgional afin
de surmonter des dds6quilibres existants, et aux probllmes de restructuration - de ' I'agriculnrre m'ont
donn6 pleinement satisfaction.
Je tiens m6me

I

remercier

M.

Richarts et les autres

rallporteurs, MM. Vredeling, Baas, Briot et Vetrone,
ainsi que les membres de Ia commission de I'agricul-

ture et en particulier notre prisident, M. Boscary:
Monsservin, de la comprdhension dont ils ont fait
preuve au cours des travaux en ce qui regarde la
solution des probltmes des rigions particulilrement
d6prim6es, c'est-t-dire des problEmes qui indressent
les populations moins favorisCes, moins riches de

l'Europe.

nous prCoccuper de la crdation de nouveaux emplois.,
Les hommes ne doivent pas €tre contraints abandonner leur famille, leur haison, ceux qui leur sont
chers, leur rnilieu, pour se mettre au sdrvice de I'entreprise dynamique rentable, moderne qui se dCve.
loppe dans d'autres rdgions.

I

!

parole est
M. le Prdsident.
- La
pour une diclaration
de vote.

M.

lement destinde i assurer le ddveloppement du facteur humain restera une affirmation purement th€orique. Nous continuerons I pratiguer une politique
dCterminee en fonction de I'Cconomie et non en fonction de I'homine, en laissant ce dernier au service'
de I'Cconomie. Mais si au contraire nous voulons que
l'dconomie soit au service de l'homme, nous devons

,

i voter en faveur de la proposition de risolution. Je dois toutefois drre, avec beauJe serais donc enclin

coup de franchise, que j'ai 6t6 vraiment lmpressionnd
par la manitre expiditive dont M. Mansholt a liquidd
le probllmi: de I'exode rural.

(AWlaudissenen*)

Telles sont les raisons pour lesquelles ie voterai
contrc la proposition de risolution, et ie derrande t
ceux qui ont travailld comme moi dans une ceftaine
direcdon de bien vouloir m'en excu6er. Je tiens toutefois

I

prdciser que par ce vote n€gatif, j'entends seule-

l

Ia Commission et au Conseil qu'il
est indispensable d'inscrire au budget les crCdig n6cessaires I la misc en euvre d'une politique rdgionale
qui permette d'iliminer les dd#quilibres actuels.
meht rappeler

M. le Pr6sidcat.
parole

?...'

-

Personne ne demande plus Ia

l,es ddclarations de yote sont closes.

Je mets aux voix I'ensemble de Ia proposition

de

risolution.
L'ensemble

de la proposition de

rdsolution

est

adoptd (*).

(') JO ,o C 19 du 1.! marc

1971,.1i. ?6.
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Pr6ddont

Monsieur Vredeling, vous :disirez ajouter quelque
chose

?

(N) Monsieur le Prdsident, je vou'
question
poser
au suiet du rlglement.
unp
drais

IvL Vredeling..

Nous venons d'entendre une s6rie de diclarations de
vote. Jp sais que le bureau e$t en train de revoir notre
rlglement. Ne pourrait-il y faire figurer une ddfinition de la diclaratign de Vote, car il semble qu'il y
ait une trts grande confusion I ce sujet au sein de
ce Padement.
ce point de I'or- Chers'colldgues,
dre du iour est 6puisi.

M. le Pr6sident.

6. Budget rdetiticatil

M. le Pr6sideirt.

des C.ommunattis pour 7977

L'ordre du lour appelle la dis'

cussion, selon la procidure d'urgence, du rapport de

M. Gerlach, fait au nom de la

commission des fi-

nanc€s et des'budgets, sur le projet de budget rectificatif des Communaut6s europdennes pour 1971'
Ctabli par le Conseil (doc.255170).

I M. Gerlach, ie ddsire
souligner I'importance de l'6vCnement. Il s'agit, pour
la premi&re fois, de I'application concrlte du uait€
de Luxembourg sur les ressources propres;et les nouv€aux pouvoirs du Parlement europCen.
Avant de donner la parole

Vous cgnnaissez les phases de la lutte mdmorable que
le ?adement europden a meq€e pour obtenir de parti-

ciper au pouvoir de ddcision en matilre de budget.

l.es exigences l6gitimes de la' reprisentation

des

porples de la Communautd ont 6td feconnues par le
trait6 de Luxembourg. Nous sommes heureux de
pouvoir constater que ce trait| a €t€ ruafi| en temps
utile par tous les Parlements nationaux, si bien qu'il
est entrd en vigueur le Ier ianvier 7977. Et nous
sommes appelds auiourd'hui i dCcider en application
du nouveau trait€.

C'est auiourd'hui une journie importante pour le
Parlement eutol#en, car avec l'entr6e en vigueur du,
trait€ dc Luxembourg le Parlement a cessd d'6tre une
simple tssemblde consultative et est devenu un Pade'
ment dgtd de pouvoirs de ddcision en une matilre
aussi i4portante et ddlicate que celle des budgets. Le
pouvoir de ddcision en matitre de recettes et de dCpen€ss e 6t6, pour tous les Parlements, un pas en
avant ed le ddbut de leur affirmation. Ce d€but est de
bon augure pour l'avenir du Parlement et des Corrmunautds eujopdennes.
(Appla*lissements)
La parole est

l

M. Gerlach.

M. Gerlach, raryorteur.

(A) Monsieur le Prdsident,

ie vous remercie d'avoir mis I'accent sur I'importance
de ce point de l'ordre du iour en relevant toute la

i

. .t

I .ce premier budget sur
lequel le Parlement est appelC I se prononcer. Ainsi
la mission qui m'a 6td impartie, de pr6senter ce rap'
poft, se trouve grandement facilitee et sensiblement
signification qui s'attache

abifig€e.

Ie 4 dCceinbre lc)70, j'ai dlclari que notre Parlement
espdrait que d'ici air 31 ddcembre, les Etats membres
auraient ratifi6 le trait€ du 22 avlj.l1970 et la dCcision
du 21 avril 1970 relative aux ressources propres des

Communaut6s. Je me plais donc I dire aujourd'hui,
dijl diclar€-Monsieur le Ptdsident,
que ce premier budget reaificatif, tel qu'il est proposC, est en fait le premier budget du Parlement et
des Communautes I l'dtablissement ddfinitif duquel
le Parlement est ippeli I participer.
comme vous I'avez

Les six Etats menibres ont ratifi6 le traitd et les ddcisions mentionnds. Sans doute notre satisfaction et
notre joie sont-elles tempdrdes par le fait que, ainsi
que nous l'avons dit et rCp6t6, les pouvoirs budg€'
taires du Parlement europden n'ont pas Cti renforcCs
dans la mesure otl nous I'esp6riohs. Cep6ndant,
I'Europe vit une periode d'6tapes modestes et de pragmatisme. -Nous espirons que ces Ctapes modestes
seront franchies I un rythme acctl6r( et nous le
souhaitons, afin que les progrEs enregistrds qoient
plus .nets.

A cet Cgard, je dois rappeler que M. Malfatti a 'luim6tre ddclar6

I

propos du programme de travail que

la Commission s'est assign€ pour cette annie,

que

I

faire, eu cours des danx prochaines anndes, de nouvelles propositions visant l
celle-ci, s'est engagCe

renforcer les pouvoirs budgdtaires du Pa-nlement europ€en et que le Conseil.l'a invitde I le faire. Ce ddlai
de deux ans court I partir de I'entrde en vigueur des
traitis, Cest-)r-dire l partir du ler ianvier 1971.

Venons-en au budget lui-m6me. En examinant le
budget rectificatif des Communautds europCennes, la
Commission des finances et des budgets a 6tC guidCe
par le souci de voir non seulement le Parlement, ilais
aussi Ia Commission, consid€rer ce budget rectificatif
pour l'exercice 1971, cornme le premier budget g6ni-

ral itabli en application du traitd du 22 avtil 1970.
C'est avec satisfaction que hous avons appris que Ie
prisident en o<ercice du Conseil ainsi que le reprCsentant de la Commission avaient d6clard devant ,la
comrnission des finances et des budgets que cette
conception 6tait dgalernent la leur, c'est-)-dire celle
des deux institutions. C'est un point qui mdrite d'8ue
plus particu,liErement signal€. En effet, il est hors de
doute que si le proiet de budget rectificatif doit €ue
Ctabli pour assurer une nouvolle r6partition des re'
cettes conformdment I la dCcision du 2l avril !970,
cette ddcision et le traitd du 22 avril 1970 forment un
tout indissociable. La commission des finances et
des budgets tenait I le dire en toute clartC.

Je voudrais dgalement mentionn€r un autre poi,nt
important: il s'agit des cr€dits et des moyens finan-

184

Journal officiel des Communautds europdennes - Annexe

I

lrr

.

-1.

F|vrier 1977

Gcrla.h
ciers destinis i Ia recherche et aux investissements.
Vous savez qu'en exicution du traitd da22 avril1970,
le budget d'Eurarom a 6td insirC dans le budget gindral. Les cr6dits destinds i Ia recherche et aux investissements s'6ldvent I 66 588 400 unids de compte.
Cette somme correspond i cel.le qui dtait prdvue par
le proiet de budget d'Euratom pour I'exeicice 1971.
En d6cembre de l'annie derni&re, le Parlement a reietC

le proiet de budget d'Euratom.

Entre-temps, Ie

Conseil a adressi une lettre au prdsident du parlement

dans laquelle

il

ddclarait avoir pris acte

le 7Z

dd.-

cembre de la dCcision de la Commission relative A la
rdorganisation du Centre commun de recherches, et
a'roir- adoptd de son cdtC une r€solution difinissant
de nouvelles moda,litis d'ihboration des programmes.
Il ddchrait en outre €tre convenu, au coori de cefte
m€me session, de metre I la disposition de Ia Commission sur le budget de 1971, un crddit de 800 000

mitds de compte, destind
sur le'projet SORA.

I

I'exCcution d,une Cnrde

'Il

a cependant dicid6, fait inhabituel et qui constitue
mdme une innovation en la matilre, que ces poites
seraient attribuis I la_direction,. aide au dCveloppement ). Jusqu'i ce jour la Commission a itC .ooo"raine en ce qui concerne l'amCnagement de son organigramme et du budget de fonctionnement. En I'occurrence cependant, on a manifestement ignord la
demande l€gitime du Parlement yisanr I miare un
ceftain nombre de postes I la disposition du FEOGA.
Nous Ie reqtettons vivement etJrous devons de nouveau constater que la rCorganisation #clamCe par le
Conseil n'a ma,lheureusement pu avoir lieu au sein de
la Commission et que, en.d'autres termes, en dCpit
de tous les efforts, il n'a pai 6td procidC i Ia crdation

des nouveaux postes que nous avions iugeS nCCesi I'organigrpmme de cette direction.
Je prie le Conseil de vouloir bien reconsidCrer c6tte
d6cision et, Ie ias 6chCant, de donner suite aux exigence$, et aux vceux du parlement europ€en, qui
concordent avec les veux de la Commission, darrs
saires d'ajouter

le budget complimentaire.

ks craintes que nourrit la commission dei finances
et des budgets au sujet du prochain programme de
recherches et d'investissements n'en sont pas pour
autant dissipdes. Nous estimons que les dCcisions

lI du reste une des raisons, Monsieur le Pr6sident, pour lesquelles la comrhission des finances ct
des budgets n'a pas diposi d'amerdement au projet
de budget rectificatif, qui est pour ,nous de nature

prises par le Cosneil le 17 dicembre sont insuffisantes

essentiellernent technique, si I'on excepte la di.:clat:.tion politique que vous avsz eu I'obligeance de faire en ouvrant
ddbat sur ce point de I'ordre du iour,
.le

et renouvelons donc les obiections de principe que
nous avions imises dans la rCsolution adoptee par
le Parlement le 4 dCcembre.

Pour le reste, Ie montant des recettes et d6penses
prCvues par le proiet de budgct reaificatif correspond

pour l'essentiel i celui privu dans le projet de budget
pour l'exercice 1977- L'expression ( pour l'essentiel
"
que je viens d'employer et que vous retrouvez dans la
proposition de risolution signifie que I'on constate
quelques difftrences. Toutefois ces diffdrences rCsultent du fait que ,le Conseil, se rendant aux veux
du Parlement, a pris des ddcisions en ce qui concerne
d'une paft l'intervention communautaire sur Ie marchC des produits laitiers dans le cadre du FEOGA et
d'autre part I'adaptation annuelle des rimun6rations

du personnel.
Quant aux autres revendications du parlement,

de-

dicembre 797O, je puis dire que le Conseil n'en a tenu

que partiellement compte, ainsi que le montre sa
letre au prdsident du Parlement. J'ai dit partielle"
ment > et je rappellerai i ce propos que notre Assemblie avait demandi que I'effectif du FEOGA soit
renforce, eoucieuse d'une part de rernCdier aux diffi-

cultis de paiement que causait le volume des demandes en instance et d'autre part d'assurer le
contr6le des opirations. Nous avons deman dE le 4
dicembre que l'on crde 10 postes nouveaux de la

catCgorie A et 5 de Ia catdgorie B pour renforcer
,l'organigramme de la direction compdtente pour
les
travaux du FEOGA de ,la Commission. Le Conseil a
ddclard qu'en ce qui concerhait les modifications proposdes par le Panlement europ6en, il avait d6cid6 d'accorder un certain nombre de postes l la Commission.

C'est

Si dans la proposition de r6solution il est demandC
I la Coinmission de pr€senter I la commission des
finances et des budgets, I la fin de chaque trimiestrg
un rapport sur l'ex6cution du budget en fecettes er
ddpenses, cela rdpond au veu de notre commission

et partant, i celui du Parlement d'&re inform6 du d6. roulement pratique de la proc6dure budgCtaire. Nous
utilisons au peragraphe 3 de cene proposition de
rCsolution le terme ( rapport ; par ce tefine, il faut
"
entendre que nous aimerionS €tre informds, dans 'la
mesure du possible, chaque trimestre
il ne s'agit
- simplement
pas ici de fixer un ddlai diterminC, mais
d'introduire un ordre de grandeur quelconque
- au.
suiet des ClCments su,ivanrs :-la manilre dont le budgor
a itd ex6cut6 spicialement sur le plan des recemes,
en raison ,de la situation nouvelle que connait la
Commission; les difficultis qui auraient pu se minifestet d'un c6ti ou de l'autre, et que nous paftageons
volontiers; enfin, Ies difficultis auxquelles lcs &ati
membres pourraient 6tre en butte du fait de la situation nouvelle. Tant mieux si vous pouviez nous dire
que tout s'est passd sans heurt et que les pr€visions
que vous aviez ''6labodes en collaboration avec les
Etats membres se sonr confirmdes, Si vous nous pr€sentiez de tels rapports, nous serions dCjtr au coura$t
de tous ces probltmes pour pr€parer Ie budget de
,fexercice 1972 et pourrions nous prononei plus
facilement sur l'amCnagement d'un budget
"ompldmentaire auquel il faut sans aucun doute s'attendre.

Je vous prie donc de ne pas interpriter ce passage
de notre rdsolution comtne u,ne exigence rigourzuse,
en ce sens que des rappofts contenant d'innombrableo

tf,
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doivent nous 6trd' prdsentis rCgulidre-

tableaux

plut6t, comme j'ai tenti de I'exposer, que
itons 6tre inforrnCs de fagon continue de

ment,
nous
la man

dont se diveloppe le budget.

Monsieur

Prdsident, Mesdames, Messieurs, je crois

avolr.

mis I'accent sur les'principaux points de

notre

of,t, que vous trouverez plus 'largement

de

dans I'expos6 des motifs de la proposition
Pour les raisons ex,posies, ie voudrais
la commission des finances et des budgets,

au nom

au Parlement d'4dopter la proposition
de rCsolufion sur le projet de budget rectificatif. En
effet, ce [udget, qui.doit 6tre adoptd selon la nouvelle proqCdure budgdtaire entrCe en vigueur au 1er
ianvier U77, doit permettre aux institutions communautairesJde disposer des regsources n€cessaires l
leur

dliment extr6mement rdconfortant.

qu'i la mdme date est entr6e en
ap,plication Id d6cision relative au remplacement des
contributions financidres des Etats membres par des
Vous savez aussi

ressources propfes.

Il

en rCsulte deux consdquences essentielles: d'une
part, la paftie < recettes , du budget des Communautds euiopdennes et de celui de recherche d'investissements pour I'exercrce l97l doit 6tre adaptCe,
d'autre paft ces deux budgets doivent 6tre regroupds
dans un seul document, qui devient dEs lors le budget
g|nl.ral des Communaut6s europCennes.

le

(

total gdnCral des cr6dits inscrits

I

budget rectificatif des Communautds

parole est I M. de Lipkowski,
fldent.
- Ladu Congeil
en exercice
des Communaut6s,
Je saisis {cette oc€ilsion pour Ie saluer cordialement
et le rapfleler qu'il a participd dctivement aux travaux
de cette Assernblde i l'6poque,ori il y siCgeait cotrrme
repr6sen$nt de l'Assemblde nationale frangaise.

M.le

,j

M.

Comme vous, Monsieur le PrCsident, ie voudrais sou-

ligner combien les Etats membres ont marqud lavitalitd de l'esprit communautaire en ratifiant tous I
la date prdvue le traiti da 22 avril 7970.I|y a lI un

de

des

sident,
excuser

ment

vous;
Mais

prisident an exercice da Conseil
europdennds.
Monsieur le PrCesdames, Messieurs, - me faut d'abond
. Maurice Schumarm, qui aurait naturellededird pouvoir 6tre auiourd'hui parmi
obligations de sa cfiarge I'en ont emp6chi.
me donne Ie privirllge et Ia ioie de me re-

il

ce projet de
europdennes

pour I'exercicd 1971, tant en d6penses qu'en recettes,
est fixd i 3 908 810 599 unit6s de compte.
La partie < recettes " de ce proiet de budget est appei remplacer les parties < recettes, des deux budgets arr6tds en d6cembre dernier. Vous aurez constatC
que, conformdmcnt aux dispositions de la d6cision
relative aux ressources propres, les recettes.provenant
des prdlBvements agricoles sont inscrites en totalitd
i ce projet de budget, tandis que les,ressources provenant des droits de douane y sont inscrites en partie

lie

seulement.

A c6ti de ces recettes propres, vous trouver€z encore,
outre les produits du prillvement CECA et les recettes administratives et diverses qui figuraient d6f)
au budget des Communaut€s europCennes, les nouvetrles contributions financilres des Etats membres.

Quant

explications que M. Taittinger, mon colgouvernement francais, a fournies ) votre
des finances et des budgets, la semaine
i Paris, pour lui prdsenter le budget qui vous
aprls notamment ce que vieht de dire

Aprls
llgtr"
est

M.
limiter

je crois suffisant et prdfirable de

me
quelques considCrations d'ordre gdndral sur

ce
L.e

I

ment
vient,

etlel
tou

traiti
taines

'

des Communautis europCennes pour
1971, et celui de recherche et d'investisser le m6me exercice, avaient, on stn sotrarr6tds par le Co4seil respectivement le 14
dicembre 1970, selqn les procddures prdvues
applicaQles I cette Cpoque. Entre-temps,
est entrdl en vigueur, le ler ianvier 1971, le
22 avill [.970, portant modification de ceroositions fuudg€taires des uaitds.
I

i

la partie

n dCpenses

"

de ce projet, je rappel-

lerai seulement qu'aux privisions de ddpenses inscrites aux deux budgets afrdtCs avant la fin'de 1970
vient s'ajoutef un nouveau chapitre intitulC : u Remboursement forfaitaire aux Etats membres des frais
encounrs par la perception des ressources propres D.
L'article 3 de Ia d6cision relative aux ressources pro-

pres pdvoit, en effet, que les communautCs remboursent aux Etats membres 10 0/o des montants
vers6s par'ceux-ci, au titre de frais de perception. Un

cr6dit de 134059 250 gnitCs de compte a, dBs lors,

dt

6tre ajoutC au budget

I ce titre.

Ainsi que le souligne le rapport de M. Gedach, le
Conseil s'est efforci de tenir compte, dans toute Ia

du possible, des vceux exprimds par votre
Assemblie. C'est ce gue je voudrais montrer I M.
Genlach tout en lui disant que, si certaines de ses
observations seront naturellemcnt transmises au

mesure

Conseil, je voudrais, pour d'autres,
ponse imm€diate.

lui faire une

16-

J'aimerais, en effet, lui indiquer dans quelles conditions le Conseil a arrdt6, en dCcembre dernier, le bud-
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IlDLoosH
get de recherche de I'Euratom. Le budset dc recherche pour l97t n'6tarrt que la traduction financilre du
programme de recherche de 1977, il n'est pas aPparu
possible au Conseil de modifier ce programme, au
moment m6me oil il arr6taii de nouvelles modalitds
d'itablissement des progtammes, dtant donnC les mesures prises pour donner une plus grande autonomie
au oentre commun de recherche.
Je m'expliquerai d'ailleurc plus abondamment sur ce
sujet lorsque je traiterai la question relative ) PEuratom et I la recherche scientifique
[,e Conseil attend donc, pour statuer sur un nouveau'
progf,amme, les nouvelles propositions de programmes. que la Commission sera appdde I lui soumettre..
au couig des prochains mois sur Ia base des disposii
tions arrStds en ddcembre dernier. Il s'agit par con#gu€nt d'un budget de transition alors qu'i'l etait difficile d'en concevoir un autre.
Quelles raisons ont conduit le Conseil I arrdter sans
modification le budget de rscherrhe de 7971? Il est
vrai'-que- votre Assembl6e evait estimd ne pouvoir
I'approuver sans proposer des amendements. Je rdplte donc gue le Conseil a 6t6 conduit I confirmer sa
ddcision antCrieure pour les raisons que je viens d'exposer et I arr6ter ce budget mr la base du projet qui
vbus a Ctd soumis.

Il faut

souligner que-les seules modifications appor'
ce dernier proiet rCsultent, comme I'a signald
M. Gerlach, des dicisions intervenues entre temps,
au Conseil, sur les rCmundrations du personnel, ainsi
gue sur le proiet SORA qui concerne un rdacteur
rapide pul#, auquel ont 6td affect6es 800 000 unitds
tdes

.

I

de compte.
L'arr€t dc ce budget sur les bases initialement prdvues
iirterprCtd comme un refus du
Conseil de prendre en consid€ration les prdoccupations exprimies par votre Assemblde dans sa risolu-

'ne saurait donc 6tre

tion du 4 dCcembre 1970. l.e dirai m6me, pour apaiser les craintes de M. Gerlach, que c'est Ie contraire.
Cette mesure n'est, en effet, je le tdplte, que la consCquence des ddcisions concemant Ia restructuration
. du centre commun de recherche dans le sens, vous
' l" ,"uar, d'une plus grande autonomie et d'unl plus
grande souplesse dans l'dlaboration des programmes,

et I'adoption de nouve{les modalitds d'dtablissement
des prog:ammes, qui ont pu 6tre prises par le Conseil

Ies 16 et 17 decembre dernier, et qui, ie crois, r6pondent largement aux prCo<'cupations exprimdes par
votre Assemblde dans cette r€solution.

En conclusion, ie suis heureux de pouvoir

vpus

confirrner que le Conseil se rallic I I'interprdtation
qui figure dans la proposition de r6solution qui vous
est sorlmisc et selon laquelle ce budget rectificatif
doit 6tre considC# comme le premier budget gdn€ral
des CommunautCs prCvu par le aait6 du 22 avril
1970.

Ceae proddure implique, entne autres, une collaboration plus 6troite que par ,le passd et i tous les niv€aux entr€ nos deux institutions.

eJ suis LonVaincu que cette nouvelle phase de la co-

op€ration entre le Conseil et I'AssemblCe'sera fruc'
tueuse et qu'elle nous permettr* de faciliter I'accomplissement des t6ches auxquelles les, Communautds
au,ront I faire face dans les anndes qui viennent.
(Apphudisseme*s).

M. le Pr6sideoc
La parole est

-

Je remercie M. de Lipkowski'

I M. Aigner,

au nom du groupe ddmo-

crate-ch"rdtien.

le Prdsident, i'aimetais
- (A)siMonsieur
pr&enter encore,
vous m'y autorisez, une br&ve
remarque.. Mais, avant tout, ie voudrais remerciet
le Conseil du climat de cordialid qui a prCsidC I ccs
travaux. Je crois-'que Ie mdrite en revie.nt en effet
essentiellement au Conseil. Je'me rdiouis de la prdsence dans cet hdmicycle de' notre ancien colllgug
M. de Lipkowrki. Nous devrions conserver dordrtavant ce style et ce genre de dialogue qui seul nor.ls

M. Aigner.

ponnet de trouver un vCritable terrain d'entente.

Aux termes des.traitCs, nous sommes les uns'ct les
autres appol6s I contr6ler ,les activitCs de la Commission. A [a suite de la strucnrre du dialogue mise en
pl4ce fusqu'A pe iour, nous dtions devenus en qudque
sorte l'ennomi " h6rdditaire " du Conseil et nous trouvions infCodCs I la Cogrmission. Si la nouvelle formede dialogue introduite nous peflnettait de remddier
cet 6tat de choses, ie crois que tout le'monde y

I

gagnerait, y compris Ia Commiseion, qui trourrcrait
dls lors un interlocuteur inddpendant.

Nous dprouvons de

sdrieusCs inqui6tudes,

bien que

nous n'ignorions pas'les difficultes que suscite certe
institution. Nous .meintenons nos critiques dam la

mesure oi il est tout simplement n6cessaire de transposer une plus gr,ande part de l'effort du plan nCtional au plan communautaire. Nous avons le sentiment que I'Euratom a 6td traitde en patent pauvre,
au cours de ces dernilres'ann6es, et cela pour de
bonnes raisons. J'estime cependant que les choses

Ces ddcisions devraient normalement eonduire'I l'Ctablissement, sur de nouvelles bases, au cours des pro-

doivcnt changer.

chains mois, de programmes pluriannuels qui permettront, je I'esplre, comme l'Assemhl6e en a maintes
fois manifestd le desir, d'uttliser mierx que par le
passd le potentiel en hommes et en madriel du Centre commun de recherche.

Monsieur de Lipkowski, vous bdndficiez d'un pr€iuCd
favorable aupr&s du Parlement. Permettez-moi de le
si ce faisant ie m'identifie en qirelr6peter
- Im€me
que sorte
Caton, lorsqu'il ddclarait " Carthage doit
' i'estime qu'une revendication du
6tre ddtruite "

-

:-I

i
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Parlement n'a pas cncore Ct6 pleinement satisfaite,
i.savoir le ienforcement du contr6le, particuliAre-

M. le Prdsident.

ment en ce qui concerne le FEOGA. Je demande-notamment i la Commission de faire davantage d?efforts
dans ce domaine. Je sais que la Commission a amorcC
ce contr6le, mais nous n'obtenons pas pour autant
un vdritable contrdle com,munautaire. C'est pourquoi, m'adressant au Conseil, ie lui demande d'accorder son plein appui aux propositions que la Commission pourrait lui soumettre en vue d'un vdritable
contrdle commudautaire. L'enieu est par trop important. Vous connaissez I'importance des sommes faisant I'obj€t de fraudes et de dCtoumements. Nous
devons rdduire ces so[unes si nous voulons conserver
une certaine crCance. C'est li une revendication que
ie n'ai cessC de formuler et que je tiens I renouveler

M. Triboulet.

ici.

I

Au demeurant, ie voudrais, au nom de mon groupe,

remercier le rapporteur qui, eq d€pit du peu de temps
qui lui 6tait irnparti, nous a prisentd son rapporr sur

le budget, avec autant de clartd que de rapiditi.

M. le Prdsident.

-

La parole est a M. Westelterp.
1

le PrEsident, j'interviens
M. Vesterterp.
- Monsieur
pour faire simplement
une proposition. Vous avez,
en effct, fait remarquer, { iuste titre, qu'aujourd'hui
pour la premilre fois nous er<aminons un projet de
budgiet dans le cadre des nouvelles dispositions budgCtaires des trait6s.

Je m'apergois qti'aucune modification n'est proposCe. Dans-le paragraphe 2 de la proposition de rCsolution, il est dit que I'Assemblde approuve, compte
tenu de ce qui prdclde, ce projet de budget reaificatif. Or, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 203 bis du trait6 prdvoient; < si, dans un dilai
de quarante-cinq jours aprEs communication du profet de budlet, I'Assemblde a donnd son approbation

ou n'a pas propos€ de modifications au projet, le
budget est rdputi dCfinitivement arr6td n, et, d'aprlsle paragraphe 5 du m6me article

: < Lorsque

la pro-

-

La parole est

I M. Triboulet.

le PrCsident, le rappor- Monsieur
teur ayant demandd
aux pr&idents de groupes s'il
itait possible d'iviter un ddbat, ceux-ci lui avaient
donnil leur accord. Pour rester fidlle i cet accord, ie
ne prends la parole que pour dire que je renonce i
parler, ce qui me semble corr€ct et conforme aux
. engagements pris.

M. Berkhouwer.
M.le Pr6sident.

- Voill un bon discours

-

La parole est

t

I M. Oele.

(M Monsieur Ie Pr6sident, je n'ai pas
M. Oele.
non plus I'intention
de prolonger inutilement le d6bat.
Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait
que les probldmes plus particulilrement traitds par
M. de Lipkowski et par M. Aigner, i propos du bud;
get et du programme pluriannuel d'Euratom, peuvent
6tre examinis cet aprls-midi, lorsque la question
orale de M. Hougardy viendra en ddbat. J'esplre que
M._ de Lipkowski sera pr6sent, afin qu'il entende les
remarques que nous voudrions igalement faire l
propos de son intervention.

M. le Pr6sident.
Le prCsident du Conseil m'assure
qu'il assistera au -dibat de cet aprls-midi.
'La parole
est a M. Coppi.

M. Copp6, metnbre de la Cotnmission dx CommunautCs europdennes.
Si je ne puis, malheureuse-

nrcnt, annoncer que -je renonce i la parole, je serai
cependant bref, i cene heure tardive. Je crois qu'au
'moment du vote du premier'budget nouveau style D,
"
la Commission ne peut rester silencieuse.

Tout d'abord, je remercierai M. Gerlach, la commission des finances et des budgets et son pr6sident, de
la rapiditd avec laquelle ils ont bien voulu traiter le

cddure prCvue-au pr6sent article est achevCe, le prisident du Conseil constate que le budget est d6finitivement arr€t6. u

budget rectificatif. D'ailleurs, notre administration
elle-m6me, l'a, elle aussi, fait avec une trls grande

Afin d'utiliser au maximum les pouvoirs qui

lieu le 30 d€cernbre, et dls le 31 ddcembre
-nouseutavions
inuoduit un avant-proiet de budget reai-

sont
dorCnavant les n6tres, ie viens de ddposer un additif
i l'article 2.dela proposition de rCsolution, qui pourrqit'etre rddigi comme suit : < ... et constate qu'ginsi
le budget est rCputC dCfinitivement arr6tC ". Cet
amendement est donc une reprise textuelle d'une disposition de I'article 203 bis du traitd de Rome.

Je crois qu'ainsi les bonnes relations qui existent entre le Parlement et le Conseil seraient parfaitement
respect&s. Je le dis d'autant plus volontiers que je

suis particulitrement heureux que le prdsident en
exercice du Conseil ait bien voulu Stre parmi nous
ce matir Tel est I'objet de cet amendement dont ie
vous prie'd'excuser le d6p6t un peu tardif.

tt:''".ui;]iid;-

,:,.

i-'.

,.

cdliritd. En effet, la derni}re ratification
on ne sait
exactement si ce fut le Luxembourg ou-les ,Pays-Bas

ficatif. Je crois, ici, devoir d'a6ord rendre hommage

I

notre administration qui, entre la NoEl et le Nouvel

An, a sacrifi6 des jours de congC auxquels elle avait
droit pour introduire ce budget reaificatif avant la
fin de I'ann6e 1970.
En droit public, comme M. Gerlach et M. de Lipkow- i'
skil,ontf:itrernarquer,cebudgetmarqueunedate
importante. C'est, en effeq I partir de ie budget, ie
le rdpEte, que le Parlement peut faire pleinement
otrg. d"i diroits qui sont les'siens depuis les nouvelles dispositions budgCtaires. Mais en fait, et cela
aussi M. Gerlach I'a soulign6, la Commission s'est
i

l

i

I
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Gopp6

limitde, dans I'introduction du budget rectificatif, i
un certain nombre de modifications qui sont plutdt
d'ordre technique, par rapport au budget'qui avait
Ct6 valablement adopt6 au mois de decembre de
l'annde dernidre.
Ces modifications techniques, qu'appelait I'entrde en

vigueur de la dicision du trait6 du,21 avril, sont
d'abord I'unification formelle des budgets, qui fait
que Ie budget de l'Euratom, autrefois trEs distinct,
-est devenu un chapitre de ce budget, avec les difficultds institutionnelles, qu'ont soulign6es, il y a un
instant MM. Gedach et Aigner.

Il y a ensuite l'augmentation

du volet des dCpenses.
Comme nous remboursons 10 0/e sur les prilEvements
et sur les droits de douane, nous avons dfi augmenter
Ie budget dans la m6me mesdre.
Troisilmement, I peu prls un tiers des 3,9 milliards
de ressources nouvelles pour l'annCe 1971 sont, dds

I

prdsent, des ressources ptopres.

En tart.que reprisentant de la Commission, j'ai itd

sensible I l'alandon parla commission des finances
et des budgets des amendements relatifs au personnel
qu'elle avait ddposds I l'occasion des budgets initiaux.
Je tiens l dire que nirus sommes sensibles i cette
question de la r6partition du personnel. Nous nous
employons dAs )r prdsent l faire face aux obiections

qui ont 6td prisentCes par M. Gerlach et par M.

-

Aigner, et j'espAre que, sul ce point, sur lequel je
reviendrai dans un instant, nous aboutirons i une
solution satisfaisante.
En tant que commissaire charge des questions budgCtaires, ie ne peux pas faire plus que de dire que nous
introduirons uri budget reaificatif et suppldmentaire
aussit6t que l'on se sera accordC i I'unanimitd sur
un nouveau programme pluriahnuel pour I'Euratom.
Si, pour notre administratiotr, I'introduction des resrooicer propres est une date importantg elle constitue aussi un alourdissement administratif considirable et une lourde responsabilit6 nouvelle. Nous devons, dans une comptabilitd que nous ne devions pas
tenir jusqu'ici, comptabiliser les recettes en ressources

propres qui sont encaissdcs par les Etats membres
pour Ie cor-npte de Ia Communau#, et suivre, dAs i
prisent, tous les deux mois, l'dvolution de cette,comptabilit6.

En ce qui concerne le contr6le, point qui a 6t6 souligni par M. Aigner, nous venons de constituer un
petit groupe composd de'MM. Mansholt, Deniau et
de moi-m6me, qui examinera la fagon dont le contrdle
fonctionne dans la CommunautC, de manilre I rwoir,
d'une part, le terrain sur lequel il s'exerce, dautre
part, son modus operandi actuel. Nous devrons alors

tirer les conclusions de cette ittrde que nous somrnes
en train de faire i trois :'M. Mansholt, responsable
du FEOGA, pour la partie administrative agricole,

M. Deniau, responsable du Fonds europden de

d6ve-

loppement, et moi-m6me, responsable des op6rations
du budget et du conu6le financier au sens large. Nous
drerons des conclusions concernant l'organisation de
nos services, nous en tirerons aussi sur le plan bqdg6taire, qui. se traduiront ieut-dtre par un budget'sup,pldmentaire et, sans doute aussi, dans la r€partition
du personnel suppldmentaire que nous avons regu du
Conseil de minisues.

Un poim auquel la Commission attache une importance qu€ ie comprends est la fagon dont nous allons
assurer i I'avenir ce dialogue, qui a dtd fructueux,
entre Ia commission parleqrentaire et la Commission
exCcutive. Je suis tr&s scrisible

l la u modalisatioiu

par M. Gedich. J'avais, en effet, craint, l
la lecnrre du rapport et de la rCsolution que I'on ne
nous demandlt tous les 'trois mois un €tat chiffu9,
lequel aurait 6videmment suppo# un travail consi-,
ddrable pour notre administration. Or celle-ci est ddil
surrnenCe; et le sera certainement par I'introduction
du nouveau systlme des ress6urces propres. Je puis
prdsentCe

ne refusera iamais de proc6der, i intervalles rdguliers, avec
votre cornmission des finances et des budgets, i un
ichange de vues, I un dialogug sur I'exdcution du

vous assurer que la Commission
- tout de suite

budget selon la nouvelle formule. Pour €viter tout
malentendu, je dois, en tout cas, souligner'dts I pr€sent, qu'il ne pourrait pas s'agig d'un €tat comptable
vous ne le demandez d'ailleurs pas
- de recettes
-et de
d6penses. Outre qurun tel document exigerait
un ffavail considCrable en cours d'ann6e, les condusions que I'on pourrait en tirer seraient Cvidemment
dCpourvues de signification,

el

raison m€me du man-

que de r6gularit6, de liniaritC de nos recettes ct de
nos dCpenses.
Enffn, irn nous a rappel6, i iuste titre, I'englgement
pris par la Commission Rey de prCsenter, dans les
deux anndes I venir des propositions sur l'6largissement et I'approfondisseni'ent des pouvoirs du Pailement. lvL Aigner a fait remarquer que ce dClai courait i partir du dCbut de cette nouvelle procedwe
budgCtaite. Je prends de nouveau acte de ltngagement pris et du rappel qui nous est adress6. C'est,

A partir de 1975, nous aurons Cvidemment aussi des
risques s6rieux de ddsdquilibre budgdtaire. D'ici ir
1975, une contribution des Etats membres couvrira
la diffdrence enre ressourc€s propres et d6penses,
mais I partir de 1975 les risques de ddsCquilibre budg6taire pourront 6tre considdrables, C'e:t d'ailleurs
en pr6vision de ces responsabilites nouvelles que,
dls I prisent, nous introduisons le PPBS (Public
Programming Budgeting System), qui nous permettra

'budget

de suivre d'une fagon admhistrative mais aussi fonctionnelle bien meilleure, nos ddpenses opdrationnelles.

(Apglaudissements)

par cons6quent, dans un ddlai de deux ans que nous
allons faire des prqpositions. D'un !6t€ comme de
I'autre, nous pouvoqs cbmmencer I y riflCchir, en
tirant, en tout cas, profit de l'expdrience que nous
donnera l'application, depuis le premier janvier, de ce
de style nouveau.

'

Ffvrier 1971

Parlement europien - Sdance du jeudi

M. le Pr6sident.
parole

?,..

-

Personne ne demande plus la

I

lnexamen de la proposition de rdso-

vant :

( et constate que, conformCment au paragtaphe 4,
articles 203 bis, 177 bis er 78 bis des

traitis instituant la CEE, la CEEA et la CECA, le
budget est rdput6 ddfinitivement adopti.

,

Faute de temps, cet amendement n'a pas it6 traduit
dans les quatre langues officielles ; conformdment

i

l'article 29 paragraphe 2 du rlglement, je demande
ndanmoins I l'Assemblde si elle consent I,ce qu,il soit
mis aux voix tel quel.

'

autres articles analogues des autres trait6s.

M. le Pr6sident.
est d'accord.

Je mets aux voix I'amendement no 1 de M. Wes-

terterp.

L'amendement no 1 est adopt6.

solution.

L'ensemble
adopt6 (*).

(La siance, suspendue A 12 h 35,

I M. Gerlach

pour faire connaitre sa
position sur l'amendement de M. Vesterterp.

M. le Pr6sident.

M. le

Pr6sidenL

exercice du Conseil

Quel est I'avis du pr6sident

en

?

M. de Upkowski, prisident en exercice du

Conseil
des CotnmunautCl
Monsieur Ie prdsident, l,amendement de M. Westerterp
reprend en fait, dans l,ali-

n€,a 4 de l'article 203 bis, les termes le budget est
"
r6putd ddfinitivement arr&6 r.

Je voulais simplement faire remarquer

Voici le texre de cette question

.,,1i
.''*

,.ii

.\

.

,,\

.J
'ri
.i

:

Obiet: Politique du Conseil en matiere de
che et de ddveloppement

1

recher_

A la suite de la r6solution du padement europCen
du 4 ddcembre 1970 (**) de ne pas approuvir le

"j
.

t.'

,t-

projet de budget de recherches .i d'investissemenr
de Ia CEEA pour 1971, quelles mesures le Conseil
envisage-t-il de prendre pour mettre fin i I'immo_
bilisme de ce secteur et I I'absence de ddcisions
dans le dornaine suucturel

?

Notamment, quelle suite le Conseil donnera-t-il aux
propositions de Ia Commission visant i crCer un
ComitC,europden de la recherche et du dCveloppemeng chargC d'dlaborer des plans et des program-

?

La parole esr I M. Westerterp.

Tfesterterp.
Ie prdsident, c'est en
- Monsieur
effet dans cet esprit
gue j'ai d,ailleurs faii savoir I

La sdance est reprise.

,t

prisent article est achevie, Ie prisident du Conseil
constare que le budget est difinitivement arr&C.,

M.

-

l-e rappelle que la commission de l,6nergie, de la recherche et des problAmes atomiques s,e.it associCe I
cette question.

je perrre que
celle qui est pr6vue
vous- 6tes d'accord, Monsierr Westerterp
au paragraphe 5, qui dit: Lorsque la proc6dure- privue au
"

-

40)

du jour appelle la question
- L,ordre
orale no 16170 avec
d6bat que M. fio,rgardy a posde
au Conseil des Communautds eufop6.nn.r,
nodu groupe des libiraux et apparent6s.
"u

I

M. le Pr6sident.

h

M. le Pr6sident.

i M. Wes-

C'est bien ainsi que vous l'entendez, je pense

reprise A 14

!i

terterp, en lui donnant mon accord sur cet amendement, que la procddure qui est privue I l,alinCa 4
de l'anicle 203 bis ne doit pas €tre prijudiciable ni
se subatituer

est

7. Question orale no 16170 auec deba:
Politique du Conseil en matiire de recherche
et de diueloppement

M.

Gerlach, ropporteur,
(A) Je suis reconnais- introduit
sant A M. Westerterp d'avoir
ce compl6ment, absolument conforme i I'esprit du paragraphe
2 dela proposition de rdsolution

rCsolution est

PRESIDENCE DE M. SCELBA

-

L'amendement sera donc mis aux voix.

de la proposition de

16_

La s6ance est suspendue.

a pas d'opposition ?...

La parole est

- Il me semble que tout le monde

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de

Il s'agit donc uniquement de complCter le paragraphe
2 eh y incluant les termes du uait6 de Lulembourg.

Il n'y

la prdsidence que i'entendais ligdrement modifier la
des dispositions de l'article 203 bis du traitC CtE
dans leur ensemble,- ainsi que des dispositions des

Comme vous l'avez entendu, M, Vesterterp a proposi de compl€ter le paragraphe 2 par le texte sui-

3e alinCa, des

f{vfier l97l

vetsion originale de l'amendement pour tenir compte

La discussion gdnCrale est close.

Nous passons
lution.

ll

f)

.lO no C 19 du 10. mars 191, p. Z.
151 du 29 ddcembre 1970,

(") .lO no C

p,35.
"

t-,
'.

'_"."
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ffidcnt
mes intdressant

la coopdration communautaire

.matilre de recherche et de d6veloppement

et de la, Coiqrmission et ce, par le refus d'aqcepter un

en

budga de techerche ct d'investissements qui n'en
6tait pas un. Selon notre Parlement le mini-pro-

?

De m6mg peut-il donner son sentiment au suiet de
la mise en place d'une Agence europdenne de la'
recherche eidu ddveloppement qui pourrait g€rer
le Centre commun de recherche restructurd, et don'
ner ainsi un nouvel essor au capital en hommes et
en installations du CCR ?

gramme proposd ne permet pas l'exploitation raison'

nable

I M. Berkhouwer qui pr€sentera

la

d'inviter le Royaume-Uni

pour les probllmes les plus immddiats.

L'introduction d'un vdritable ( management r de la
recherche demeure ainsi au sade de simples propositions. Nous comprenons les raisons du contentieux
Commission-Conseil, mais la sauvegarde du patrimoine en hgmmes et en moyens du Centte nous

de recherche' confu selon les'
Ainsi un .progtamme
-d'une
gestion
industrielle moderne 6tait
exigences
prise
conscience lqPorll
une
C'itait
envlsagd.
-L.t chercheurs d'Ispra de
et d'autres dtablissetrni..
ments, deptris longtemps en crise, recommenclrent
i espdrer arec toos ceux qui ont I ccut de faire progtoi.t nore continent de plus en plus rnenacC par

prCoccupe davanage.

Nous avons conscience de la ndcessitd des " proc6dures ,, mais nous estimons aussi qu'il fau&ait
qu'elles soient au service de I'efficacitd et ne se rd,U.nt pas un .6l6ment de lenteur, donc de fcterd.

ie foss€ technologique qui le sdpare des grandes puissances mondiales.

H6las, leurs espoirs furent rapidement d69us. A nouveau,'ils se ritrouvlrent condamnds i consacrer la
meilleure partie de leurs efforts I la solution d9 nroq,r. ceux de la recherche. Aussi les risbllmes
grlve Lt d'occupation des loc4ux restent-ils
ques de"oit.t
actuelr, poitqu" les renvendications n'ont pas 6td satisfaites pour autant.

Nous apprdcions les comitds I lanr iuste valeur, mais
leur foisonnement nous laisse perplexes.

Le prdsident en exercice du Conseil n'estime-t-il pas
que pour dtablir une politique coh€rente en matilre
de richerche, il faudrait tout d'abord r6aliser la
coordination des politiques nationales

Le manque d'6tudes s6rieuses, dls la cr6ati-on d'Euratom, a entraind des con#quences dont les effets
se font encore sentir auiourd'hui. La rCforme du
Cenge commun de recherche, envisag€e il y a un

-

liser.

'

an, n'a permis d'arriver rdcemment qu'A une solution
partielle. Ce foyer de chercheurs n'a pu atteindre le
niveao d'un centre technologique avanc6. En un mot,
le ddsir de renouveau n'a pu, iusqu'I prdsent, se r6a-

ment europden en a pris acte, le 4 ddcembre dernier,
en dissociant ses responsabilit6s de celles du Conseil

I

Et les annCes passent ! Le' Conseil de minisues du
mois d'octobre a 6tC dCcevant; celui de la fin de
I'ann6e n'a ppport6 qu'une solution I couft terme,

le biais de programmes eommunautaires'

6tC d'une telle ampleur que le Parle-

adhdrer incessamment

que et technologique. Depuis, nous n'avons nqs m6;
nasd nos efforts, mais les rCsultats n'ont gulre changd.
LJpratique n€faste du * juste retour D a arr€t€ tout
proiessrrs d'intCgration et a entravd toute proposition
originale.

le PrCsident' i[ y a un

de reclierche, confi€e au personnel du Cenue commun de rechirche. En effeg le communiqu6 final du
sommet de La Haye. faisait 6tat d'une coordination
et d'un eniouragement I la recherche et au ddveloppement industriel des principaux secteurs de

La d6ception a

I

la Communaut€ d'Euratom afin de participer, dls le
ddbut, l la politique commune de recherche scientifi'

- Monsieur
an, Eutatom semblait prendre un noqvel essor, de *i*. qo. la coopdration communautaire en matilre

point p"t

Ie

Promoteurs d'une Communaut6 technologique et
scientifique, en avril 1966, I Amsterdam, I I'initiative
du prdsident Gaetano Martino, nous suggdrions alors.

question en remplacement de M. Hougardy.

M. Berkhouwer.

potentiel sciontifique dont est dotd

Mes chers colllgues, ie vous prie de m'excuser d'avriir
donnC si librement cours ) mes priociupations qui
sont, i'en suis certain, Cgalement les v6tres. fesplre
avoir'ainsi interprdt€ le sentiment unanime de I'Assemb[6e. Vous savez, comme le confirment l€s diverses rdsolutions que nous avons prises, combien Ie.
volct de la construction scientifiQue qommunautaire
a 6t6 notre souci constant

Je rappelle que conformiment i l'article 47 pangrap[e-3 du r]glement, I'autatr de la question dispose
iu maximum de vingt minutes pour la d€velopper et
que, apr& la rdponse de l'instinrtion intdressde, les
or"i.,rir inscris disposent d'un temps de,parole de
dix minutes au maximum. En outre, I'un des auteurs
peut, sur sa demande, prendre brilvement position
sur la rCponse donn6e.
-La patole est

du

Centre..

?

sa dernilre proposition, la Commission scmble
avoir pris conscience des nouvelles exigences, puisqu'elle propose une dlaboration plus souple des pro'
gra*mes et des strucE[es, une gdn€ralisation des
activit€s du CCR en lui confiant notamment pour
tAche la tutelle de I'environnement et l'Ctabliss€ment,
d'une fagon scientifiqug du bilan des nuisances et
de la pollution, en vue d'entrepren&e une Yaste ac-

D"n.

tion communautaire.
Nous applaudissons I ces propositions visant l faire
du Centre un service dot6 d'un appareillage scientifi-

i,,.rie,*,,

-"'

,

"Fd.vrier
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que perfectionni, mis

l

la

disposition de tous les

renvoi de la date de cette confCrence ne devrait-il
pas inciter les Six i cr6er, dls maintenant, < un
noyau dur de recherche et de dCveloppement en
"

partcnaires, publics et privCs.

Voill, nous semble-t-il, une vision rCaliste de coopC-

commun

ration entre les diffdrentes unitis de recherche na-

tionales €r transnationales. . De m6me, I'institution
d'un ComitC europden de la recherche et du d6veloppemend
viritable chambre de r€flexion

Quel esi I'Ctat d'avancement des travaux.des pro-

grammes pluriannuels de fusion contr6l6e qt de protection sanitaire ? Un accord peut-il se ddgager en

-

apparait'trEs s6duisante. Sa fonction serait de concevoir et de programmer, son r6le de coordonner les
actions gouvernementales et de mettre en route les
progfammes communs,

Il pourrait reprdsenter un noyau _de recherche

vue d'octroyer aux activitCs A caractlre prioritaire
un taqx de participation supCrieur
les actions gdndrales

foyer rdunissant les reprdsentants de toutes les forces
scientifiques, dconomiques et sociales de la Communaut6, et notamment des universitCs, ,.des industries,
des syndicats. De cette manilre, une osmose s'opdrerait entre la recherche pure er la recherche appliquCe.

Qes propositions nous paraissent arriver en temps

I

celui Ciabli pour

?

Les rdserves ont-elles pu, en ddfinitive, €tre levCes
quant A l'Ctendue-et I l,optique du programme de
biologie-protection sanitaire, ainsi qu,i sa-dotation ?

et un

Une agence d'exdcution dotde d'une large autonomie
et gdrCe selon des mdthodes modernes de management poufrait compl€ter ce centre.

?

D'lrrrg paft, l'organe de conception, couvrant

-

la

recherche nuclCaire et non nucleaire, a-t-il des chan_
de- voir le- jour ? Ce Comitd seiait charg6 d,CIa_
9es
borer les grandes lignes des programmes de rlcherche
et de ddve[oppement sbus foimJ d'actions communes.
et de coordonner les programmes nationaux. Il pour-

rait constituer un pas ddcisif vers l,Ctablissjmeot
d'une politique efficace et cohCrente dans ce domaine.

oPPortun.

Ceftes, les erreurs du passi peuvent €tre ivitdes

dans

le cadre de I'autonomie

financiBre. personne

n'a_oublid les divergences budgdtaires, s'dlevant i
gue-lgues millions d'unitds de compte, qui ont ameni
la liquidation des activitCs d,Euiatom it cela, au
moment m6me oil Ia tirelire du FEOGA atteignait le
chiffre de 2 milliards de dollars.

De nos iours,

il faut

se rendre compte que toute €co-

nomie dans le domaine de Ia recherihe n'est pas
rentable; que les politiques scientifique et technologique gouvernementales ne peuvent faire face aux
probllmes qqi se posent I l,Cchelle communautaire
;
que I'harmonisation de ces politiques pose de nombreux probllmes et parfois demeuri imiossible.

Dans cette optique, nous considdrons que la Compourra I I'avenir faire face l.es r"rporrsabilitCs si le Conseil ne fair pas preuve d'assairiisse-,
ment. Le Conseil de minisues, en effeg a dCcid6,
lots de sa rdunion du 16 dCcembre, d'approuver li
mini'programnle-pour 1971, qui avait regu au prlalable un avis' dCfavorable de la part du parlement
mlss-io1 ne

La d6cision de la Commission de dCldguer une partie
de ses attributions au CCR, qui ddsormais jouira

d'une plus grande autonomie de gestion, nous semble

oppoftune. Une plus grande souplesse pourra ainsi
€tre atteinte, qui permettra de d6passei le seuil industriel.

Nous nous filicitons que le directeur de ce Centre
ait pu 6tre nommi dans les dClais prCvus ; ce qui permettra une application rapide des nouvelles piopositions, s'Ccaftant de I'ancienne routine communautaire.

M6me si cette question orale vise en priorit6 Ie Conseil, je profite de la prdsence dans citte enceinte de
M. Spinelli pour lui demander de ne pas oublier
I'engagement pris lors de la rdcente rCunion du Conseil, en procidant I Ia rdorganisation du CCR.

La presse spdcialisde Tait 6tat d'un projet de
qu'elles en seraienr les phases

La d6cision de ddcembre, pennettez-moi de vous le

Nous po.uvons c_omprendre les raisons politiques qui
ont conduit le Conseil i prendre une telle d6"irion,

l'euphorie. On nous annonce
ddmarrage de notre recherche pour en esp6rer effectivement le coup d,envoi.

mais r1ous regrettons nCanmoins qu,aucune assuraDce
n'ait Ctd donnCe quant I'itablissement de programmes pluriannuels. Le prCsident en exercice du Conseil
peut-il nous dire s'il existe une Cvolution plus favorable ? La seule indication que nous prissCdions
iusqu'l prCsent conceme Ie domaiire de I'invironnement
exact gue les travaux ont CtC interrompus dans
.Est-il
l'attente de la confirence ministdrielle euinze, qui
ne pouna avoir lieu qu'en automne prochain ? Le

I

l

,",

?

europden.

dire, ne nous porte pas

r"*:

rCorga-

nisation. Li Commissaire responsabli pourrait-il nJus
prdciser dans quel sens irait cette restruchrration, et

depuis

A

trop longtemps le

Ceci dit, si cet accord est suivi d'une application
rapide et diligente, il pourrait se rCvdler un dldment
favorable, aussi modeste que puisse .paraitre son
contenu.

Nous espdrons que cette confrontation dcs
puisse apporter une contribution
ce probldme complexe.

l

iddes

Ia clarification de

I
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Le d6marrage de la recherche scientifique et du

M. le Pr6sident.

-

.

'

natrtCs eiropCennes en exercice.

des Commu'

Monsieur le Pr6-

sident, lvlesdames, Messieurs, en r€pondant i Ia question posde par M. Hougardy et que vient de ddve-

lopper brillamment M. Berkhouwer, ie vous rappelle-

rri ioot d'abord trls brilvement

les mesures adoptdes
r6cemment dans le cadre de l'Euratom.

".t
Je me plais ) relever que dans votre- intervention,
indiqud que cette autonomie de gestion
ioor

"u., opportune.
vous paralt

Cet accord s'est concrCtisd dans deux actes de la
Communautd: le premier est une d6cision de la

,:

,,

Commission.qui Porte rCorganisation du Centre commun de recherche. Cette d6cision place Ie Centre
vqgs l'4v92
sous I'autorit6 d'un directeur g6n6ral
qui jouira
et
par
la
Commission
nor4md
indiqud
- ddligationi de sa part pour la gestion du
de larges
Centre-. Je crois que grAce I cette piocddure, dont il
reste i vdrifier le fonctionnement, nous aboutirons
I cette autonomie de gestion que chacun souhaite.

Ce directeur gin6ral est charg6 d'6laborer et
soumettre

?.'

I

de

la Commission les projets de programmes

ex€cuter par le Centre. Il sera notamment assistd
dans l'exicution de sa tiche par un Comitd consultadf gdnCral composd de 18 reprCsentants des Etats

i

1."

Je voudrais toutefois souligner que, de l'avis du
Conseil, - ces mesures rdpondent largement aux
pr6occupations exprimCes par I'Assemblde dans la
7970 sur le proiet de budget
d'investissement d'Euratom pour

iisolution du 4 d6cembre

Je ne puis que vous rdpCter, Monsieur Berkhouwer,
qo" .. proiit n'dtait que la traduction financilre du
prog.amme de recherche de 7971 et qu'il n'a pas
paru possible au Conseil de modifier ces proglammes
il s'agissait en somme d'un budget de transition
- au
moment m6me ori il arr6tait de nouvelles mo-dalit6s d'dtablissement des proglammes compte ttnu
des mesures que ie viens d'indiquer et qui tendent I
donner une plus grande autonomie au Centrc commun de recherche.

prdsentants i"rrn"n.ntt, est Parvenu. ) un. accord
avec la Commission sur les mesures I prendre pour
donner au Centre commun de recherche une certaine
l'avez soulignd, Monautonomie de gestion
un
amdnagement des
sur
sieur Berkhoo*"t
- et
proc€dures actuelles d'dlaboration des programmes
i"nt sein de la Commission que du Conseil'

1

.

Je ne ddcrirai pas en detail ces mesures puisque le
rapporteur connalt fort bien ces questions et que ces
diffdrentes mesures ont fait l'obiet d'une publication
au Journal officiel.

Comme l'Assemblde en a 6tC informde, le'Conseil'
avait chargd le Comiti des reprdsentants perrnanents, des ie 6 ddcembre 1969, d'6laborer, en 6uoirc
coopiration avec la Commission, 4es propositions
visant I conf6rer une plus grande efficacitd I la gestion du Centre commun de recherche et une plus
grande souplesse dans lldlabotation et I'exCcution
ians les ptogt"rnrno de recherches d'Euratom et de
preparer les dicisions i prendrc par les instances
.o-p€tent t pour permettre la-mise en ceuvre des
qui se r€vdleraient ndcessaires i cet efftt'
le Conseil, ayant repris I'examen des conclusions des
travaux entripris sur ce point par le ComitC des re'

l:

Commission.

de recherche et

Au cours de sa session des 15 et 17 dicembte 1970,

?;..

Le second acte est une rdsolution du Conseil qui fixe
les conditions dans lesquelles celui-ci arrStera, I
I'aveirir, les programmes qui lui seront soumis par la

d'en
Je crois d'ailleurs que nous avons eu I'occasion
dire un mot ce matin.

-oo..,

'

industriels.

La parole est ir M. de Lipkowski.

M. de Lipkowski, prisident du Conseil

L,

membres. De ce Comitd feront dgalement paftie des
repr6sentants des milieux iconomiques et des milleux

d6-

veloppement technologique communautaire ne peut
6tre ritardd davantagelans nuire graYement I fddification europdenne. C'est la raison pour laquelle, MoTsieur le Pr&ident, noffe groupe a pris l'initiative de
provoquer ce d6bat.

1977.

Vous m'avez 6galement posd une question toncer'
nant l'itablistern.ot du futur programme pluriannuel
d'Euratom.

Sur ce point, ie prCciserai que pour les actions indirectes, 1e Conseil poursuit depuis quelque temps

l'6pde des propositions qui lui ont 6td soumises.par

la Commissiontans les domaines que vous avez [voqu6s et qui concernent notamment la fusion et la
biologie.
Pour les actions directes

I

exdcuter au sein du Centre

commun de recherche, le Conseil devra, par contret
attendre poru statuer que la Commission ait pu -lui
,oo-"ttti des propositions de progtammes, dtablies
sur la base des nouvelles dispositions adoptCes pour
I'Claboration de ces programmes l la suite dc la
r6organisation du Centre commun de recherc-he'
Je voudrais 6galement vous donner une pr€cision en
te qui concerne les dispositions iuridiques ) a{oppr
pour permettre au Centre cornmun de recherche

d'effe"n et des travaux autres que nucldaires. Le
Conseil a d6fini depuis quelques mois ddil les conditions dans lesquelles le Centre commun de recherche
pourra, I l'avenir, exdcuter ces travau:K' Il a mis par
aille.rrs i la disposition de la Commission
- c'est-Aconformdment au
dire sous le contndle de celle-ci
ddsit que votre AssemblCe avait orprim6, un crddit
de 50 000 unitds de compte destin6 i lui permettre

de procdder aux Ctudes qu'elle estimait

ndcessaires
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pour soumettre ensuite, en pleine connaissance de
causer au Conseil les proiets qui lui paraltraient les
plus intdre"rsants dans ce domaine. Par consCquent,
nous attendons i ce sujet les propositions de la
Commission.

Quant i la politique de recherche en gCndral, puisque cette intervention compofte deux. farties, Eur4tom et politique de recherche,.le Conseil a procdd6,
au cours de sa session des 15 et 17 ddcembrc 7970, h,
un premier dchange de vues sur la note de la Comrnission concernant une action communautaire'd'en-

matilie de'recherche et de diveloppement
scientifique et technologique et proposant, notamment, la creation d'un ComitC europden de Ia recherche et.du dCveloppement, chargd d'Claborer des
plans et des programmes int&essant la coop6ration
semble en

communauraire dans ce domaine et une Agence eutopdenne de Ia recherche et du ddveloppbment chargCe
d'en assurrr ou d'en faciliter I'exdcution.

Voill

ce gue vous avez soulign6 et telle est Ia proposition de la Commission. Vous avez d'ailleurs dit que
c'6tait unb id€e qui vous paralssait sCduisante et de
tratute ) coordonner les diffCtentes actions nationalesrpuisque tel est votre souci.

Je crois que, sur,ce poinq I'Assernblie corhprendra
aisdment qu'il n'est pas possible au Conseil de prCci-

qu'il entend donner aux ptopositions de la
Commission quant l cette id6e: Comit€ europ€en de
la recherche et Agence europdenne de la recherche,
dls lors:quq r6pondant au vceu de l'AsserhblCe, le
Conbeil vient de dCcider de consulter votre Assembl6e sur ces propositions. Et le Conseil n'entend statuer sur ges propositions qu'aptes, avoir pris connaisser la suitp

sance de. I'avis de votre Assemblde. Il y a II un tCmoignage de la volont€ de coopdration entre le Conseil et I'Assembl6e.

L'Cchange de vues dont

je parlaio entre la Commis-

sion et,le Conseil a fait ressortir l'interSt que toutes
les dClCgations attachent ) disposer d'une vue d'ensemble des actions entrepiises en coopdration dans
les diffCients domaines de la recherche scientifique et
technique et a conduit ceftaines dClCgations A formuler des suggestions pour la poursuite de l'examen de
la note de la Commission.

Compte tenu de I'ampleur des probltmes que soul}-

veirt les propositions contenuei dans cetti note, le
Conseil est convenu toutcfois de chargei le Comit€
des reprisentants permanents, assis# d'un groupe
ad hoc, d'en poursuivrc I'examen l la lumilre des

diverses suggestions ou observations formul€es au
cours de ce premier dchange de vues et de lui faire
rapport sur ce point dts que possible.

Par ailleurs, le Conseil a chargC le Comitd des reprd.sentants permanents d'6laborer des propositions visant I la priparation et I Ia tenue, au cours des piemiers mois de 1971, d'une Conf€rence minist6rielle.
l8

Celle-ci devrait rCunir les Quinze, c'est-l-dire l'ensemble des pays europdens participant arrK travaux
enuepris pour l'dtablissement d'une coopCration dans
le domaine de la recherche scientifique et technique,
en vue d'examiner le rCsultat de ces travaux et les
mesures l prendre pour promouvoir plus rapidement
une coopdration dans ce domaine.
Vous voyez donc que, tout en reconnaissant l,impor-

tance et l'urgence du probllme, le Conseil ne sera
pas en mesure de se prononcer sur ces propositions
avant quelque temps. A cet efret, il attendra du reste

l'avis que I'Assemblde sera appelCe A Cmettre sur les
propositions contenues dans Ia note de la Commission, puisqu'il a ddcidi de riserver une suite favorable au souhait exprimC par l'A.ssemblde dans sa
rdsolution du 4 ddcembrc 1970 d'€tre consultCe sur

.

ces propositions.
(Applaudissements)

M. le Prdsident

-

La parole est

I M.

Spinelli.

' M. Spinelli, membre de la Conntission des Comnrunautis europiennes,
(I) Monsieuf Ie PrCsident, ie
voudrais, simplement -aiouter, au nom de la Commission, quelques rerirarques i ce qui a 6td dit jusqu'I
prCsent. De toute ividence, nons n'en sommes bncore qu'au stade de Ia mise en route eg par cons€quent,

il

n'est pas encore possible'de percevoir

les

rdsultats, nous ne pouvons que voir dans quelle dircction nous allons.

Pour ce qui est du Centre commun de recherche, la
Cornmission a mend I bien Ia premitre partie de la
tlche qu'elle s'€tait fixde, c'est-l-dire la rdalisation du
prciet de restructuration et la nomination du directeur gdniral. La directive gdnCrale sur Ia recherchg
qui doit 6ue €labor6e et prisentie au Conseil, so;rs
forme d'un programme du Centre commun de recherche, est une tlche qui pourra €ue entreprise plr
Ie directeur du Centre commun de recherche dEs que
le Conseil de ministres aura ddsignC les membres du
conseil consultati( de ce Centre corrmun, et j'esplre
que les gouvernements ne tarderont pas i procCder
I cette nominarion, En effet, itant donni que Ie directeur aura pour seule tAche la direction du Centrg
il sera dans une situation qui ne Iui permettra que de
s'occupeg de'la gestion courante. J'esptre toutefois
qu'il pourra commencer le plus rapidement possible
, I travailler i la pr6paration du programme du Cenue
commun de recherche. La Commission, qui qtt en
rain de rCorganiser ses serviceq prepare Cgalement

un programme minimum pluriannuel de recherche
nucldaite et de recherche non nucldaire i rCaliser
dgalement de manilre indirecte en dchors du Centre
commun de recherche. Toutefois, la Commission con-

sidlre qu'elle est tenue non seulement de'prdsenter
ce programme pluriannuel qui, inivitablement, rerr8traduire en une formule pricise son proiet de cr6ation d'un centre europien de la recherche et du dC-

.
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veloppemeng susceptible' de formuler avec prdcision

et, *roite, de r&oudre cn comnun, les probllmes
de la recherche qui se poscront

I

la Communautd.

Nous noud rendons compte dcs difficultCs qu'il y a I
adopter ge prciet et I le uaduire dans des rddisations
concrltes. D'autre part, nous sonunes,convainans que
si nous ne crdons pas un organi$me chargC de trad'uire
de la
certaines directives g&rdrales du Conseil
Commission en un progremme prdcis, prdvoyant un
ordre de prioritd, des proicts chifftds permettant aux
organes politiques dc la Communaud de ddcidcr
s'ils veulent s'engager ou non, si nous ne mcttrxs pas

a

'sur pied
un tel organismg dis-ie, ie crois que nous

I

continuerons travailler en improvisant, sans iamais
€tre certains que le choix opdrd soit effectivement le
bon. Pour mener oe prqi* bieq nous comptons
Cvidemment beaucoup
comme.M. de Lipkowski,
prdsidont cn,exercice du Conseil des'C;omurunaut&n

I

-

I'a fualement souligrd lors d'un ddbat approfun&
consacr€

I

ces questions par le Parlement europden

sur l'appui du Padement pour convaincrc l'opinion
publique et nos gouvernements de la ndcessid ile
cr€er de tels organismes, capables de mettre en (!ur
vre une vdritable politique commune de la recherche.
M. le Prdsident.

La pa'role est

du uroune ddmocrate-chrdtien.

i

M. NoE, au nom

_

(I) Monsieur le Prdsident, chers,colllgues,
- ddmocrate-chreticn,
groupe
au nom duquel i'ai
I'honneur de parler, apprdcie que M. Hougardy ait
attir6, une fois de phis, en temps opportun, Itattendion sur ee piobllme alin d?6viter que I'on n'attende
'trop
longtemps ayant de paser I des r€alisations
f,4. Uoe.

le

conciltes.
Nous sommes €galement daccord sur le fait que cela'
n6cessite ce minimum de changement dans les stmc-

tures.dont

il a 6d fait mention Je vouq dirai tout

de

suite que les ddclarations du reprdsentait du Conseil

des Communaut6s au suiet du Centre commuir de
recherche me donnent une certaine satisfuction parce
qu'elles sont conformes I cc qui avait 6td recommandi et demandd par le Parlement au cours de sa dernidre session. La rapiditd avec laquelle ila{t(procdd6
la nomination du directeur du Centre est de bon augure; comme l'a fait remarquer M. Spinelli, il con-

i

i

vient present que Ies diff&ents Eats nomment
rapidement les membres du Conseil consultatif qui
doit assister le directeur dans sa t3clrc. Tous les
membres de cette Assemblde sont donc tcnus in-

I

tervenir dans leur pays afin qu'une actioq efficace
soit menie rapidement en ce qui concerne.la composition de cet organisme.
Je suis un peu moins satisfait de ce que le repr6sen-

tant du Conseil de minisues a ddclard au suiet du
Cgntre europden pour la recherche scientifiquq I savoir que ce Centre devrait 6tre le centre de rCflexion
et de priparation des ddcisions, qu'il devraig A l'ave-

nir, rdunir pratiquemenr tous les aipicts de cee important secteur.
En effet, le reprdsentant du Conseil considlre comme
I'initiative de M. Spinelti rehtive ce
Centre, initiative que l'Assernblde avait accueillie favorablement. L'initiative de la Commission avait dtd
accueillie aiec eathousiasme pour la slmple..raison
qu'elle venait combler un'vide en-ce.gui concetne les
obfectifs cl6s, et, tout d'abord, la connaissance de ce
qui se fait.dans la Communautd. Personne d'entre
nous en effc ne peut savoit clairement qutlles sont
les recherches effecnr6es dans les diffdrents doinaines, ni quel stade elles se trouvent, bien que les

I

assez positive

I

mdthodes mdernes d'informatiqie nous.ofhent les
moyens, d'avoir ce-ttt connaissance essenticlle pour

toute action funrre.

par consfuuent que le Centre en gucstion
corrble un vide et qu'i[ h comblera d'autant'Eieux
si, commi nous Fesfdrons, il est stiucn re d'une manilre permetant de prdparer les dCcisions qrrc lcs
hommes politiques devront prendre. Il s'agit in effetd'un polnt essentiel.'Jusqu'ici, des ddpetrscs consid6
rables ont 6d faitw sans une pr€paration suffi.saate.
Nous devons donc auiorrrd'hui*out mqttre en truvre
pour assurer un meilleur fonctibnnement du Centre
J'estirne

europCur. Je suis heureux d'apptendre que ce Parle
ment poura procCder I un large d6bat sur les carac-

tdristiqucs qui devtont 0ce ccllei,du C;entre. Cela
nous donne.satisfaction perce quer'grAce I une 4aboration en cornmun, nous esp&ons arriver I dcs
r€sultats vraimcnt poiitift .

Il s'agit en substance de voir qrrcllcs

doiverrt 8ce
les tlches et I'orgrinisation du Crntre europden de
recherche, orpdrimenale.

Je ne m'arr{itcrai pas'sur la premitge de ces tf,dres,
6tant donnd qu'avec les mCthodes modernes notre
disposition, il est facile
d'arriver
ie le t6plte
une solution. La pt(paration des d&isionO est cer. tainement une ticfie tres ddlic"te. Je pcnse.donc qu'il
qui doifaudra ce Centre, outre des chercheurs
vent toujours y 6tre
un perionnel qui soit ed f,esure d'appliquer les mdthodes modernes de conpar4ison, de maniEre que I'on puisse faire au prdalablc
un choix entre. les recherches utiles, entre celles
effechrer dans un domaine plut6t que dans un autle.
Cet organisme ne devra donc pas Ctre pls important, mais disposer d'un personnel d'une'tr& haute
qualification
sur le plan de la mCthodologie
et
6re en mesure d'appliquer des mCthodes moderncs
telles que celles de I'analyse des systlmes ; rrdthodes
qui permettent d'introduire datrs la comparaison le
plus graod nombre posiible de facteurs variables, de
manilre I avoir un cadre gdndral complet.

l

-

i

-

I

-

-

I

-

-

crois, de rappeler i ce propos la
collaboration d'oiganismes tels que I'OCDE. Nour
savons que cet brganisme a.organisd plusicurs sym-

II est-opportun, ie

posiums sur les mdthodes modernes de prise de ddcisions par les administrations des Etats. Une fois ea
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possession d'un tel support intellecarel, je pense que
l'on peut arriver dCfinir I'organisation du Centre
en question, en procidant Cgalement un dCbat au'

I

I

sein de ce Parlement, ddbat que j'estime exfiemement utile.

point

parait

et ce
me.
fondamental
comme I'a- dit pricisCment M. Spinelli, de tels
-centres ne doivent pas aboutir l des dCcisions qui seBien entendu

-

raient par,la suite contraires I un dCveloppement ddmocratique de Ia vie politique. Il devra fournir aux
hommes politiques un ensemble de sinrations suffisamtnent Clabordes pour que ceux-ci puissent prendre
les ddcisions opportunes, tout en tenant compte des
autres facteurs. Je pense qu'une telle organisation
pourra, aussi I moyen et I long terme, 6tte utile I la
politique,industrielle dont ngus avons largement d6battu ces iours derniers, de m€me qu'I la politique
la politique
rCgionale et, bien qu'indirectement,
agricole, c'est-I-dire I tous ces domaines oil la Communaut6'cherche iustement I dtablir de nouvelles relations plus dtroites. De cette maniEre, I moyen et-A
long terme, on pourra obtenir de ce Centre des'indications utiles.

I

Nous avons aussi, avqc des reprCsentants brianniques
ie le signale pour montrer combien la questraiti de ces questions au
tion -est d'actualit6

-

cours'de rencontfe$ que nous avons eues en commission, et ndus avoirs constatd qulls s'indressent fualement I la solution de ces questiorls.

Je terminerai par une brAve remarque, { ce'sera lc
siul point sur lequel ie ne suis pas d'accord avec
M. tiougardy. Au dernier paragraphe de sa question,
il pade d'une agence europCenne. Sans doute, une
agence qui serait placCe " en 'aval " du centre de
.pr6paration de d€cisions pourrait-elle faire auvre
utile afin de promouvoir les progrls technologiques
de la Gomrmrnautd dans les secteurs de pointe. Toutefois, ie ne dirais pas que cette agenoe doit ddpendre du Centre coirmun de recherche, car il s'agit de
tout autre chose. L'agence a en effet une tlche bien
pr6cise et reprdsente un instnrment que les Britanniqoo,
leur esprit pragmatique, considlrent d'ailcomme extr6mement utile, I tel point qu'ils
leurs "n".
discutent plus volontiers de I'agence que des centres
de d6cision.
En terminant, Monsieur le Prdsident, ie rimercie M.
Hougardy de m'avoir donnd I'occasion de revenir
sur cette question et ie souhaite que les ddclarations
du ieprdsentant du Conseil de minisaes se tradui'
sent, dans un d6lai dui ne soit pas uop 6loigrrC, par
un d6bat approfondi suf{ette qucstion.

du,ieudi
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nauti et en particulier d;Euratom, on est frappd de
constater que le Parlement est dans sa grande paioritC d'accord sur lesractions I entreprendrg sur la
direction l choisir et sur le r6le qui doit €tre celui
d'Euratom. Je me souviens qu'au cours de discussions
que i'ai eu le plaisir d'avoir il y 4 des annCes, ce
propos ivec mon anci6n collBgug M. de Lipkowski,
il souscrivait, lui aussi, dans une large mesure, aux
obiectifs qui viennent d'6tre exposds ici au nom de
mon groupe. Les divergences de vue concernaient
I I'6poque, les moyens I mettre en ceuvre. J'ai lc sentiment qu'auiourd'hui Cgalement la controverse entre Parlement et Conseil porte de houveau, essens'agit notamilrent du
tiellement sur ces moyens.
r6le que doit jouer Euratom dans la recherche com'
mune dans le secteur nucldaire et, bient6t, dans le
secteur non nucldaire.

l

Il

.

I

Il

n'emp€che que, pour moi, le d6bat engage un
certain optimisme. Je crois qu'il dCcoule di I'expo#
que M. de Lipkowski a fait au nom du Conseil, que
celui-ci rdagira gdndralement de manilre positive
proporitions de la Commission' visant restnrc"o* Euratom et mieux organiser la recherche cn
turer

l

l

Europe.

J'ai d6duit des ddclarations db M. de Lipkowski que
le Conseil envisage favorablement les propositions
relatives aux actions indirectes, l la fusion nucl€aire
et I la recherche biologique. Le Conseil est Cgale'
ment disposd I oraminer les actions directes, Cest-ldire les travaux pratiques de recherchg qui pburront
€tre entreprises par le Cgntre cbmmun, et

I

prendre

des mesures concrltes en ce sens. Mais II, Cest lc
Conseil qui le dit, la Commission doit faire des propositions. En outre, le Conseil est disposC, eu dgard
au crddit de 50 000 unitis de compte destinC aux recherches prdliminaires dans le domaine non nuclCairc,
Ctudier ceftains ,proiets sont rialisables. Enfin, Ie

I

-I la proposition, A
et d'une port6e consid&able, de

Conseil est en principe fivorable

la fois

intdressante

la Commission visant I crder uh centre' un comitd de
recherche et de ddveloppemeflt au sein de Ia Communaut6.

Je crois que dans la discussion d'auiourd'hui l'accent
doit 6tre mis sur I'ordre des prioritds I dtablir; nous
reviendrons d'ailleurs ultdrieurement sur la question

[orsque no-us examinerons le rappoft de la commission de l'6nergie, de la recherche et des probltmes
atomiques. En effet, l'activitd 5e ddveloppe sur plusieurs fronis. On agit ir la fois sur le front du centre
de recherche, sur celui de la recherche non nucldaire et sur celui de la coordination l'Cchelle europ6enne entre 15 pays.

i

M. le Pr6sident
-La parole est I M. Oele, au nom
du groupe socialiste.

Il faut que ie vous dise qu'il est ndcessaire, du point
de vue politique, d'Ctablir la hiCrarchie des choses et

(N) Monsieur le PrCsident en exercice
Oele.
Conseil, chers colllgues; chaque fois qu'on discute ici du probltme de la rechercJre dans la Commu-

d'accorder une certaine prioritd aux probllmes les
plus urgents. Je ne puis m'imaginer que l'actuel pr6sident en exercice du Conseil, ici prdsent, ne parage
pas cette opinion. C'est un homme politique suffi-

M.
du
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pou: savoir qud l'on ne Peut tout
la fois et que les probllmes essentiels doi'

samment averti

faire

l

vent passer avant lgs autr€s.

Pour moi, le problEme le plus urgent est celui du
programme pluriannuel du Centre commun de recherche. La solution ne sautait 8ue aiournCe en attendant que le cadre dc la recherche europ€enne ait
(:t( d€fini, fixd et approuv6 par la Com.munaud et
les autres pays int6ress&. Or, l'impression qui se dd-

gage de la situation et de ce qui a 6t6 dit ici, estl
qu'il faut ddfinir ce cadre avant de pouvoir dtablir
un programme de recherche valable pour le Genue

commlln.

Mais on ne peut plus attendre. Voill trois ans que
les chercheurs d'Euratom doivent se contenter de re-

courir pour ainsi dire I des expCdients I ce n'est
m8me pas un miniprogramtrre qu'ils ont, ctst un
programme de palleatG qui n'offrd aucune perspec.
tive rdelle et qui ne. pennet en aucun cas d'dvoluer
dans Ia direction qui's'inrposg com.pte tenu notam.
ment du ddveloppement de I'dnergie nucldaire dans
la Communautd. Plus on attend, et moins le Centtc
commun de recherche est apte I participer I la re
cherche appliquee et au d6veloppement dans le sec-.
teur industriel.
un cercle vicieux.qu'il hut briser. C'est poun
quoi ie demande au prdsident du Conseil d'iqdisrer
dans les meilleurs d6lais, en collaboration avec li
Commission, Ia ligne de conduite g6n€rale qui permcttra au directeur g6ndral {u centre d'Ctablir un
programme pluriannuel rdel pour les prochaines ann6es. J'admets qu'il ne p'tut encore s'agir d'un programme vraiment dCfinitif. En effet, Euratom e$t
en pleine re$tructuration. En ouEe, il faut trouyer
un cadre pour la rechetcjhe non nucldaire. Mais ce
programme pluriannuel, il faut qdil soit fixC et cela.
avec une marge et rme souplesse suffisantes pour
permettre les adaptations nCcessaires au cours de la

.G'est

pCriode de transition.

,rtr':,

J'ajouterai qu'une raison particulitre et d'une br0lante actualitC nous pousse I faire diligorce. Voirs
connaissez les CvCnemen$ qui se sont produits ces
dernilres semaines en ce qui conceme I'approvisionnement pn dnergie et les prix des produits pCtroliers. Une chosc est dCsbrmais certaine, la hausse du
prix du pitrole brut sera d'au moins 10 0/0. Cela signifie, pour la production d'dnergie classique, une
hausse d'au moins 5 I 6 % du prix du courant ddpart
centrale. Cela implique en qutre que la positior corourrentielle de l'Cnergie nucl4aire s'amdliore et que
le moment ori elle deviendra compdtitive se rapproche. De plus, le d6lai nCcessaire I la mise en place
des rdacteurs avanc6s qui devront prgduire l'dneryie
de substitution, se trouve raccourci de quelques anndes, sinon de 5 I 10 ans Il y a donc du pain sur la
plariche. Nous devons ivitet les doubles emplois. Au
surplus, les travaux dans le secterr industriel dewont
s'accomplir au moyen de l'organisation acnrelle et,

tiil-.r

du potentiel e:<istant d'Euratom.

1*'{,.:

:a

C'est pourquoi, Monsieur le Pr&ideng i'insiste .sur

la ndceisitd de veiller en prenlier lieu I I'6labora:
tion d'gn pragrarnrne pluriannuel. En particulie4 le
Conseil dewait Stre pr6g en accord avcc la Commission,

)

d6finir tout d'abord la ligne de conduite g€n$

rale qui peffircttra de relancer enfin Euratom et de
Iui prCparer un ayenir nouveau.
Je n'en dirai pas davantage. J'ai ddil annoncd que le
probllme ferait lbbiet d'un d6bat plus gdndral au
printemps prochain. J'esplre pouvoir I cette, occasion dire un mot sur l'int€ressante proposition relative l l'hygilne du milieu et aux m€sures qui s'imposent dans ce domaine. Ce sont surtout les recherches
en la mati&rc qui devront s'effeetter dans Ie cadrc

des activitCs dEuratom. C'est un problBme non
moins urgent que celui de l'apprbvisiornement en
€nergie par les centrales nucldaires. Tout comme
mon prddCcesseur, ie suis reconnaissant ,i lvf. Berkhouwer d'avoir abord6 ce probl&me.
tes de figurer I notre ordre du iour.

M.' le

Pr€'sident.

kowski.

La parole est

-

Il

mCritaii cer-

I

M. de Lip-

M. de Lipkowski, prlsident en exercice du

dei Cownnndutts
Pr4sidenq

eutoplentes.

i'ai dcoutd

-

Conseil

Monsieur le

.

ar.ec l'intdrSt qu'elles m&itent

les diffdrentes intbrventions et notamment la-derniAre, cellede mon adi, M. Oele. Je voudrais di$ord
qull soit bien clair dans I'esprit de 'tous le5 membres de cette Assemblde qu'il ne fau-t pas csnfondrc,
co{nme parfois cela m'a semblC €tre le casr.'mais'
. peut-Atre ai-je mal compris,, le prqgramme. d'Eurstorn et Ie pr<igramme de la recherche en g$nCral.

En ce qui concerne le programme d'Euratom, nous.
attendons le programme du nouveau directeur 96n&al. Pout ce qui est de Ia recherche en gdndral,
- c'est une alrue affaire au suiet de laquelle jg ile
suis diil exprim€. J'ai dit que le Conseil avait chargd
le Comitd des reprCsentants permanents d'dleborer
des propositiou$ en vue de tenir, au cours des premiers nlois de 7971, une confdrence ministCriclle l
cet effet. Je veux qu'il soit bien clair dans l'esprit des
membres dp cette Assemblie qu'il s'agit de deux
choses difftrentes.

En second lieu, M. Oele compiendra que sEr certains points de son intervention, je ne puis, au itade
actuel, lui rdpondre. Je ne peux que transmettrc ses
obseryations trls int&essantes. Ce que je veu:c, c'est
qu'il n'y ait'pas de malentendu. J'ai fait allusion aux
propositions de la Commission concernant, d'une
paft, la crdation dun ComitC europCen de la rccher--

che et du ddveloppement et, d'autre part, une
Ia recherche et du &veloppement. J'esplre que I'bn a pas considdrC que Ie
Conseil avait accept6, d'ores et ddil, ces deux propositions de la CommisSion. Je ne dis pas qufil les a

'Agence arropCenne de

refus6es, mais ie ne suis pas en inesure de vous dire

1-
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qu'il les a

et pour deux

acceptCes,

raisons. D'une

part, Iorsque, dans I'dchange de vues qu'il a eu, le
Conseil 4 pris acte de ces deux propositions, il
a constatC qu'un certain ,nombre de d6l6gations
Ctaient intdressdes I disposer d'une vue d'ensemble
des actions entreprises en coopiration dans les diffdrents domaines de la recherche scientifique et
technique.

D'autre part, Ie Conseil s'est apergu de I'ampl:ur des
problEmes' soulevds par une telle question et il a
chargd le ComitC des reprdsentan$ pennanents, assisti d'un groupe ad hoc, d'en poursuivre l'o<amen.

Enfin, et ceci intiresse I'Assemblie, i'ai dit que le
Consbil ne pouvait pas, ne ftt-ce qu'l cause des
raisons que ie viens d'6voquer, prendre une dCcision
inimddiatement. J'ai aioutd qu'il ne pouvait pas le
faire parce qu'il entendait consulter I'AssemblCe sur
ces

propositions et ne statuer qu'ensuite.

.

Telles sont les quelgues prdcisions que ie tenais I
appofter i M. Oele, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Nous n'avons donc pas encore pris de ddcisions
dans cette aflaire.

nomique a posde au Conseil des Communautds europ6ennes.

Voici le texte de cette question

:

Obiet: Moyens d'action de la Communautd en
matilre de dCveloppement rCgional.
La commission dconomique du Parlemeni europden
a pris connaissance des rCsultats de la session au
cours de laquelle le Conseil des Communautds europdennes a examind la proposition de la Commission relative I I'organisation de moyens d'action
de Ia Communautd en matilre de d€veloppement
rigional. Il lui revient que le Conseil est convenu
de poursuivre la discussion de I'Cvolution structurelle en s'inspirant de consid6rations d'ordre communautaire et qu'il existe n d'ores et ddil un large
consensus en ce qui concerne, certaines options
fondarnentales D, mais elle ne peut que regretter
que le Conseil n'ait pas pris de dCcision pr&ise
au sujet de cette proposition.

La commission dconomique rappelle la rdsolution
du Parlement europ6en du 12 mai 7970 (*) rdaffirme

qu'I son sens, I'intervention de Ia CommunautC
le domaine de la politique structurelle est
plus urgente que iamais et qu'I cette fin, des

(Applaudksements)

dans

M. le Prdsident.
Oele.

Monsieur

-

La parole est

i M. Oele.

(N) Monsieur le P#sident, ie

moyens d'action spdcifiques sont indispensables.
Cela Ctant, elle pose les questions suivantes

remercie

& Lipkowski de cette explicatidn. Il y a
de ma part. J'apprCcie berrucoup
malentendu
un
le fait que le Conseil entend consulter le Parlement
europden sur la proposition, si importantg de cr6er
une Agence europ€enne et un Comit6 europ€en de
la richerche et du d6veloppement. Je voudrais cependant exprimer une nouvelle fois le veu rle mon
gfoupe de voir accorder en rn€me temps un(r attention particulilre I la poursuite, I l'dlargissetnent et
i la rdnovation des activitds des chercheurs d'Euratom. En d'autres termes, de voir le Conselil, sans
trop attendre les propositions ou les suggestions du
Padement europden, indiquer, en collaboration avec
la Commission et dans led meilleurs ddlais, les lignes

1. t'achlvement de I'union dconomique ne se
trouvera-t-il pas considCrablement ralenti si les
moyens d'action qui ont fait I'obiet voici un an

ll

de conduite qui doivent permettre au directeur 96n6ral du Centre de recherche d'Ctablir un programme pluriannuel. Tel est le point sur lequel ie
voulais ittirer l'attention en Yue notamm.ent de
I'approvisionnement

futur de Ia

Communarutd en

€nergie.

:

d'une demande dfiment motiv& de I'exdcutif

'

europien ne sont accordds l celui-ci, en admettant qu'ils le soient, qu'aprls une laborieuse
procCdure d'examen et d'e dCliMrations au sein
des organes du Conseil

?

2. Pour quelles raisons le Conseil estime't-il que
le futur Comit€ consultatif permanent doive
lui 6tre subordonni plut6t qu'i la Commission ?
Je rappelle que conformdment I l'article 47 para3 du rlglement, l'auteur de Ia question disposi ao maximum de vingt minutes pour la ddvelopper et que, aprBs la rdponse de I'institution int6reisde, les orateurs inscrits disposent d'un temps de
parole de dix minutes au maximum. En outrg I'un
des a,rteuts peut, sur sa demandg prendre brilvegraphe

ment position sur la rdponse donnde.

M. Ie Prdsident.

-

Je ddclare close la discirssion sur

ce point de I'ordre du jour.

8. Question ordle no 73170

Moyens diaction de

auec debat

':

la

d iu eloPP

CommunautC en rna''lilre de
ement r i gional

appelle la quesdu
M. le Prdsident.
- L'ordre iour
tion orale fi" l3l7o avec d€bat que la commiss,ion 6co-

La parole est

I M. Mitterdorfer.

(A) Monsieur le Pr6sident, MesM. Mitterdorfer.
dames et Messieurs, il y a trois mois, rapport a iti
fait ) la commission 6conomique sur Ie ddroulement
d'une session du Conseil i I'ordre du iour de laquelle
figurait, outre de nombreux autres points, I'examen
C) JO no C 55 du 5 iain 1970, p. t2.

*
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Mltterdor{u
d'une proposition de dCcision relatiye I I'organisation
des moyens d'action de Ia Communautd en matilre
de dCveloppement rCgional.

Il

s'agit d'un 6ventail d'instruments

I

I'aide desquels

la Comirrission entend rCaliser les obieaifs suivadts':
premitrement, mettre en dvidencc certaines mesures
d'ordre structurel I prendre d'urgence ; deuxi0memeht, .accorder des bonifications d'intCr6ts et des
. , cautions ; troisilmemenr, iqtensifier I'action de la
Banque europCenne d'investissement; quatrilmement, promouvoir une meilleure coordination dey
mesures prises par les Etats membres ; cinquilme.

.

ment, amdliorer l'information en matiere de politique
r€gionde.

'

La commission dconomique a pris connaissance- du
fort bref communiquC de presse du Conseil, du 27
octobre 1970, ori il est dit qqe d'ores et d6i} un large
coRsensus existait au Conseil en ce qui concerne certaines options fondamentales relatives au d6veloppement rdgional. Un coup d'eil l'dchCancier nous
{nontre que le Conseil a 6tC saisi d'un proiet de ddcision en la matitre d& octobre 1969. lui a donc

I

ll

fallu toute une

annCe pour se mett;e d'accord sur
quelques options fondamentales.

,
'
'

-

Je ne voudrais pas vous importuner auiourd'hui par
une analyse approfondie des rCsultats de la r6union
du Conseil d'octobre 1970. Mais I'appui de notre
question orale, je vous dirai trts bri&vement, que plutdt que de prendre des ddcisions contraignantes sur
les points essentiels de la proposition : les bonifications d'intdr6ts et les garanties comme nouvearD( instruments de politique structurelle, le Conseil a simplement chargC la Commission d'examiner les possibilitCs d'adapter mieux que dans le.passi leS mdca-

I

nismes financiers existans aux besoins de cette
politique. Les choses en Ctaient Il A la fin d,octobre
7970.

Pour Ia commission Cconomique, il existe un lien
Ctroit entre I'achlvement de l'union dconomique et
I'amorce d'une action conunune en madere de-d6veioppement rdgional. Les repr€sentants de I'ancienne
et de Ia nouvelle Commission avec qui nous avons
eu le plaisir de discuter les plans par Ctapes, Ie plan
Werner, Ies premilres propositions relatives I paih}vement I'union iconoinique et l la rCalisation de
I'union mondtaire, ainsi que les propositions relatives
i I'organisation de moyens d'aaion de Ia Communautd en matiere de dCveloppement rigional, ont
touiours insisti sur

le caractlre d,interdCpendance

de ces initiatives.
GrAce )r ses travaux antCrieurs
que I'on souge aux
- Elsner,
rapports de mes collEgues, M."
sur Ia politique iconomique i moyen terme $ de M. Bersani
sur la politique rCgionale
commission icono- la
mique a pu se ranger I cette
manitre de voir et Ia
soutenir formellement dans ses derniers rapports et
propositions de risolution.

.

Nous nous souvenons de I'optinisme mesurC dcint.faisait preuve le teprCsentant de la Commission en exprimant, au dEbut du mois de novembre, I'espoir de voir
la base structurelle que rCclame _l'union dconomigue
et mondtaire mise en place pour Ia fin de I'anade.
Nous estimions cependant quq sur les r6sriltats de Ia
session d'octobre, une question ordle au Conseil s'im-'

posait Les rdsultats de la r€union du 14 ddcemtre
1970, lonsacrCe I la politique Cconomique, nous onr
malheureusement donni raison. La pqgsuite. de

I'Cchange de vues sur les moyens d'action de la,Communautd en matiere de ddveloppement-rCgional ne
figurait m8me pas I I'ordre du jour. L'dlargissement
de I'activit6 de Ia Communaurd en madere de politique strucnrrelle, que nous estimions urgierte pour
ieter les bases de I'achlvement de I'union Cconomique, a €t6, contrairement I toute logique, iclipsCc
par les dCbats sur la nature et les objeaifs d'une
union 6conomique et_mondtaire, au cours desquels Ies
obstacles aplanis par les d6clarations solennelles de
La Haye surgirent I nouveau. A notre connaissance,
aucune riunion du Conseil consacr6e t la politique

structurelle n'est m6me envisagCe pour ]es prochaines
semaines.

Quoi qu'il en soit, depuis avant-hier nous savons que
Ie Conseil a pris une dCcision relative I I'union 6co-',

nomique

et mondtaire, dont

certains points con-

cernent igalement la politique structurelle. Nous en
avons pris connaissance avec satisfaction.
Sans vouloir sous-estimer la portCe de ces ilCments,
force nous est de constater que, de nouveau, le
Conseil n'a pas, I notre connaissance, pris de v6ri-,
table ddcision visant I la mise en euvre de li poti-

tique structurelle rCgionale. L,e Conseil chercherait-il
A

gagner du temps

?

Une chose est ceftaine: nous avons pris du retard.
Ce retard risque de plus en plus de iddoir. I nCant
tout calendrier de mise €n euvr€ des politiques sectorielles. La Commission se trouve ainsi dans la situation inconfortable de devoir se livrer sans cesse I un
ieu d'hypothAses au lieu de pouvoir fonder ses travaux sur des dicisions fermes,du Conseil. Vous connaisscz I'enchalnimenr : sans politique r6gionale, pas
de politique industrielle ; sans poliiique industriille,
pas d'assainissement des struchrres, sans politique
industrielle, pas de politique de l'6nergie, etc.

En fin de compte, I'euvre de la Commission fera,
elle aussi, fieure de pure spCculation technocratiqui
si.le Conseil ne rompt pas le cercle vicieux.par des
dCcisions concrttes qui tiennent compte de l;interdCpeadance des diffdrents secteurs.

Monsieur le'Prdsident, Mesdames et Messizurs, je ne
puis que rCpdter ce que j'ai ddjl ddclari au ddbut de
I'annde: nous estimons que I'on perd uop de temps.
L-a politique srructurelle n'est pas un domaine faciie,
d'accord. Les r6gions se situent aux.points de rencontre d'intdrdts nationaux, d'accord. -En renforgant
Ieurs activit6s en matiere de politique structuielle

'

.
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'Mtttcrdorlcr
rigionalg
un terrain

sion et

I'

n'on

' de fronti
rnds

?

en vue

d'r

pas une
dans les

institutions de la CommunautC abordent
nouvsau, €ncore d'accord. Mais la concluen vigueur des accords euroPCens
pas constitui le pas ddcisif vers I'abolition
sdculaires et de cloisonnement pCricoopCration "efficace dbs Etats membres
sainlr des structures archaiques n'est-elle
uence logique des objectifs ddfinis
ules des trait6s de Rome et de Paris ?

structurelle devra, au cours des profaire face I des tAches si immenses

La poli
chaines

et

tant d'aspects de la vie moderne, que

couv

. l'Europe'

gramme

qui crde
tants de

Six ne peut pa& ne pas 6laborer un Pro'action en matiBre de politique rdgionale,
r conditions de vie optimale pour les habiCommunauti. Il importe, ) cette fin, de

ns les Etats membres, l I'dgard de ces
susciter
comprdhension qui n'existe pas encore
objectifs,
6touffde par des intdr6ts purement naou est
les travaux de tous les jolrs, axds surtionaux.
mise en place de I'union douaniBre, I'aire
tout sur
et ses dilirnitations n'oat iti que troP
96ograph
ndglig6es.

inlessablement, a souligrrC Ia significatron

lisation

d6clard hier. Elle a exposd dai4 Elllvrv
encore ueLrsrv
noo$ Il'a
ffuul
rement, bipn que, selon certains, avec trop de circonspection, {e piudence, de diplomatie, ce qui manque
I I'actionipiopre de la Communautd en matiEre de
ddveloppe[neni rdgional pour qu'elle tiponde aux

d*r,
Utfflt

lde la socidtd industrielle contemporaine.
Avic l'apbui du Parlement europden, elle a, sur la
base des [raitis de Ronie, fait appel i l'esprit comexigences

des gouvernements des Etats membreb
r6unis aul sein du Conseil. Mais sans grand succls
jusqu'ici.

d'autres domaines, le Conseil ne semble
pour dire que quelque chose doit €tre
aux modalit6s de I'action, elles ne sont

Cottme
d'accord

fait.
pas

softies des brumes dont l'entourent les
des groupes d'experts. C'est dans ces
isi que se pr6parent les ddcisions qui

en

d6lib6rati
groupes
peuvent,
ce que le

nous sommes bien informis, aboutir I
consultatif permanent, dont la crda-

dans les propositions de la Commiscontr6le de celle-ci.

tion est
- slofl,
dans son

ligner
ce

mesure

d6finis

J'
impdratif.
hommes
les rdali

au,

), ce propos ce que le Parlement a ddclard
du 11 mai 7970. le ne puis que sou-

, pour nous, la ddcision qui subordonnera

i

i

l'autre institution, donnera la
l'esprit europden qui anime le Conseil.
l'une ou

et Messieurs, j'ai ddjl parlC des objectifs
les prdambules des trait6s zuropdens.
que ces traitds constituent un Programme

une constitution

communautaire. Les
iques doivent constamment confronter
poliiiques I la volontd politique et Ctablir

un rapport pour ainsi dire mathdinatique entre celleci et celles-li. C'est ce que ie voudrais'faire ici et
vous dire trls clairement qu'il est reg:enable, aptis
20 annies d'efforts d'unification, de voir I'Europe des
Six courir.sans cesse Ie risque de perdre son identitd
et, de lI, tout crCdit. M€me si nous pouvons auiour'
d'hui entamer rCtroactivement le processus d'unifi-

cation 6conomique et politique, nous devons nous

demander s'il 6tait raisonnable, I la fin de 1970,
d'amener la Communaut6 au bord d'une nouvelle
crise. Le souci d'assurer I l'uhion dciinomique un
ddveloppement harmonieux nous incite I demander
quelleJ prCcautions ont 6t6 prises en matilre de politiqo. stio.torelle. Voici un thlme qui pose de nom-au Conseil,' I savoir de l'audace

'

breuses exigences

politique, une connaissance appropride des raPports
existant entre les diffirents dldments du probllme et,

',9t,
,_

bien s0r, Cgalement la volontd de progresser.

Permettez-moi encore une remarque. Les ddcisions
sans cesse ajourqies ou prises I contre-ceur, et un
certain style diplomatique qui aurait d0 disparalue

"depuis loggtemps des relations intereuropCennes,
p.orent faiie douter les citoyens europdens de la
iontinuitd et du s6rieux des efforts d'unification.
L'dgoisme dtatique a jadis fait souffrir des millions
d'Europdens sur le plan national et individuel. Gardons-nous d'en faire I nouveau lc levain des ndgociations intergouvernementales. Notre Comniunauti ne
vivra que si I'on fait passer les obiectifs et l'esprit des

traitis avant les intCr8ts dtroits des nations. Y veiller,
c'est la v6ritable tAche du Conseil. C'est pour le lui
rappeler, et aussi pour l'inciter l un dialogue sur la
politique des structures, que nous avons posC notre
question.

(Applaudksemints)

M. le

Prdsident.

kowski.

parole est i M. de Lip-. La

M. de Lipkowski, prisident en exercice du Conseil
le Pr6des CommunautCs europCeflnes.
- Monsieur
sident, le'Conseil r6pond trds volontiers I la question
que lui a pos6e la commission dconomique au suiet
d.r .oy.

d'action de la Communautd En matilre

de ddveloppement rdgional et dont l'importance et
I'actualitd ne lui dchappent certainement pas. C,ctte
qu€stion'. offre, en effit, l'oceasion et, je m'en fdlicite, d'un dchange de vues avec l'Assemblde I une
dpoque particulilrement bien choisie, puisque la politique r6gionale fait, en ce moment, I'objet de d6li'
bdrations approfondies au sein du Conseil.

Le 17 octobre7969,la Commission des Communau'
t6s europdennes a transmis au Conseil une importante proposition de d€cision relative I l'organisa-,
tion dis moyens d'action de la CommunautC en matilre de ddveloppement r6gional. Le 10 novembre
1969, le Conseil ddcidait, commc vous le savez, de
consulter votre Assembl6e sur cette proposition, conformiment i l'article 235 du trait6. Il a simultan6'

*j.
.. ,:(
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ment dicidC de consulter le Comitd iconomique et
social. De mdmg de son c6tC, Ia Commission a sol-

licitd l'avis du Comitd de politique 6conomique
moyen terme.

l

Le Comiti dconomique et social a rendu son avis ie
24 avril; le ComitC de politique ) rnoyen terme a
prCsentC le sien Ie 28 avril, enfin votre AssemblCe
.j:i

-

s'est prononc€e le 28

Septidmement, de l'instizution

r r€rt

-

mu 7970.

cadre des probllmes rdgionaux habituels. Le Conseil
a aussi pris connaissance avec le plus grand intCr€t
de l'avis exprimd par I'Assemblde sur la base du rap-

port de M. Mitterdorfer.

Dls qu'il a itC en possession de ces diffirents documerlts, le Conseil a cntrepris I'examen des diffCrents
probllmes posds par Ia polidque rCgionale communautaire. Lors de sa session des 8 et 9 juin 7970, il a
notamment entendu un exposd de Ia Conmission et,
lors de sa,session des 25 et_27 odobre !970, ouverr
un d6bat sur.la base de la proposition de la Commission et d'un questionnaire, feprenant sous une forme
analytique les principaux aspects d'une politique 16gionale au niveau communeutaire. Il s;agit notamurcnt:

de la recherche de solutions appropriCes au niveau
commuflautaire aux probltmes que posent des programmes d'action rdgionale envisag6s ou poursuivis
par chacun des Etats membres, qui concernent les
rdpercussions des politiques communes sur le ddveloppement rCgional ou qui, par leurs dimensions,
leur nature et leur urgence, prdsentent un intCr6i
commun, notamment dans les rCgions pdriphdriques

prendrb des d6cisions dans les meilleurs ddlais.

en euvre.

ll a 6tE reconnu

que les moyens existanB

ont dCiA eu cerrains effets rdgionaux: que I'on songe,
en effet, aux inrerventions de Ia BEI, I I'application
dcs articles 54 et 56 du traitC instituant ti CgCl,
au fonctionnement du FEOGA et du Fonds sociai
europCen, lequel vient iustement, d'ailleurs, d'6tre

modifiC par

bres et la Commission d'une confrontation permanente des obieaifs, des moyens, des mdthodes et des
expCriences en mariEre de politique rigionale ;

la mise au point d'obiectifs cor
la rialisation d,actions conceftCes et

Une fructueuse-discussion au Cqnseil sur Ies points
que je viens d"inumdrer a permis de ddgagei plusieurs options i Ia lumiErc desquelles les travaux seront poursuivis, de telle sorte que le Conseil Ixlurra

Les ddbats ont, naturellement, portli aussi sur les
moyens, notamEent les moyens financiers, I mettre

Premilrement, de I'organisation entre les Etats mem-

DeuxiEmement, de

pef,ma-

Cest ainsi qu'au cours de cct Cchange de vues a CtC
soulignCe la responsabilitC de la CommunautC I
l'Cgard de Ia rCalisation d'un ddveloppement gCograp[riqtre dquilibrC des diverses rdgionJ qui Ia composenL Dans ceme perspective, Ie Conseil s'est d6clarC d'accord pour confronter les politiques rfuionales men6es par chacun de nos Etats, pour ddfinir,
au niveau communautaire, des obieaifs coordonnCs et pour r6aliser des actions concerties, paniculiArement en faveur des rdgions of les probl[ries sont
les plus graves et les plus urgents.

Le Conseil se fdlicite, en tout cas, de Ia proposition
de la Commission, car celle-ci constituc liamorcc
d'une r6flexion, au niveau communautaire, sur une
tAc.he de g:ande envergure et qui ddpasse de loin le

ordonn6s, de

d'un Comit6

de politique rdgionale-

'

le Conseil, le 1* fdvrier 1971. Vous
n'ignorez pas que les interventions de ce Fonds rdnov6 peuvent 6tre utilisees aux fins d'une poliiigue
rCgionale. Toutefois, Ctant donn6 que ces moyens
sont structurds en fohction de buts spdcifiques et ne
peuvent 6tre en mesure de rdsoudre les probllmes
de d6veloppemenr existants en fonction di leur dimension, le Conseil a reConnu qu'il fdlait procCder
I une analyse approfondie de ces.moyens existants
et mieux ap'prCcier I'importance et Ia nature des
moyens nouveaux qu'il apparaltta ndcessaire de
crder. Cela signifie que tour le monde est d,accord

pour examiner d'une manitre approfondie les
moyess existants que j'ai 6numCrCs et voir ensuite
s'il y a lieu ou n-on de ddgager des moyens nou-

de la Communauti;

veaux.

TroisiEmement, de Ia recherche d,une atitude commune en matidre d'aides ) finalitC ou i incidence rC-

Ainsi que votre Assemblde peut le constater, Ia proposition de la Commission a Cti accueillie avec intdr6t, et les dispositions qu'elle prdvoit et leurs implications font l'obiet d'un examen .aftentif. A l,heure
acnrelle, Ies Eavaux se poursuivent au sein du Con-

gionale;

Quatrilmemenr, des possibilitds offerres par une
meilleure utilisation des moyens financiers exisrants
en vue de r6aliser des objeaifs de politique rigionale ;

CinquiBmement, de la crCation d'instruments financiers communautaires d'action r6gionale tel qu'un
fonds de bonification pour le ddveloppement rZgional et un systlme de garantie i
Sixidmement, du choix d'un nombre limitd de r6gions
prioritaires suscepribles de bCndficier de ces moyens

spdcifiques d'action rCgionale de

la

Communautd;

seil, et celui-ci devra prendre, dans un

trls

proc;he

avenir, des nresures importantes, sw la base d,, oppoft qui lui sera pr6sentd par le Comiti des reprC,
sentants Permanents.

Le Conseil, ainsi que votr€ AssemblCe, est convaincu de la n6cessit6 de mettre en euvre une politique rdgionde au'niveau communautaire. Sui ce
pointr- nous- ne pouvons qu,6tre d,accord. D6ji, par
l'article 2 du traiti de Rome, les Etats membris-de
la Communaut6 ont assignd i celle-ci de promou-

{

,,rt

.a
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nouveaux probllmes d'adaptation qui pourraient en

voir Ie diveloppement harmonieux des activitds dconomiques dans l'ensemble de la Communautd..Cela
implique naturellement qu'il est ndcessaire de rC-

rdsulter.

Sur le plan politique, il est nCcessaire de faire tous
les efforts possibles pour que, dans un esprit de solidaritd communautaire, toutes les parties de la Communaut6 puissent participer aux b€ndfices du progrls Cconomique et' social. Nous n'aurions dvidemment pas rempli notre devoir si la crCation de Ia
Communaut6 et sa croissance engendraient, pour
certaines parties de la CommunautC, un statut ddfa-

duire I'icart entre les diff6rentes rdgions et le retard de celleb qui sont moins favorisies. Par ailleurs,
le protocole no 2 concernant l'Italiq, annex6 au
trait6, ddfinit comme d'int6rdt commun les questions
relatives du Sud de l',Italie.

Ce faisant, les Etats membres ont transposd au niveau communautaire lCs prioccupations qui.s'imposent I eux sur le plan national et qui les oflt conduits
i accorder une attention de plus en plus grande et
des moyens de plus en plus importants I la mise en

voris6.

Il

est clair toutefois que, tout en 6tant indispensable, la prise en considdration de la dimension rdgio-

'

valeur des possibilitis de diveloppement de toutes
les rdgions qui les composent. Je dirai, enfongant une

nale des diverses politiques communautaires rdalisdes ou en voie d'6laboration po6e une sdrie de pro-

laisser, sane graves consiquences, s'accroitre I'indgalit6 de diveloppement, et donc de niveau de vie, entre les diff6rentes rfuions de son territoire. C'est un

bllmes ddlicats, dont il faut mesurer les implications.
Pour vous permettre d'apprdcier ces derni0res, je citerai, i titre d'exemple :

'porte ouverte, qu'il est dvident qu'un pays ne peut

probllme avec lequel beaucoup d'Etats membres
sont confrontes et qui est au premier chef des pr6occupations des gouvernements. Nous sommes aujourd'hui particuliErement conscients des consdquences dconomiques, sociales et politiques qu'une telle

-

Ia convergence des politiques rdgionales des Etats
membres vers une politique rdgionale ddfinie au
niveau communautaire, compte Ctant tenu des
rdpercussions rdgionaleg des politiques communautaires dijl eiistantes ou en voie d'dlaboration, telles que la politique agricole ou la politique indusuielle;

-

I'examen de l'utilisation des diffdrents rmoyens
financiers qui d6coulent de I'application des trai-

situation entraine.

D'qne manilre gdnirale, le March6 commun a largement favorisi l'expansion dconomique des six,Etats
membres. Cependant, dans la mesure oir il a engendrd une redistribution des activit6s Cconomiques,
sous I'effet d'une concurrence accrue, d'une libdration des dchanges et de la spdcialisation, il faut bien
reconnaitre qu'il a provoquC, pour certaines rdgions,

tCs

-

des probllmes d'adaptaiion. D'aurres rCgions, de di,mensions dtendues et de forte population, n'ont pas
encore rdussi, depuis I'insdrution du MarchC commun, I riduire le large Ccart qui les s6pare des 16gions plus d6velopp6es. Or, la croissance dquilibrde et

I'ilatgissement de la base dconomique de la Communautd appellent la solution de ces probllmes
d'adaptation et de r6duction des dcarts entre les diff6rentes rCgions. D'ailleurs, l'obiectif fixC, par les
chefs d'Etat ou de gouvernement i La Hayg en dCcembre 7969, en matilre de rdalisation de I'union
6conomique et mondtaire, posg le probldme de Ia riduction de ces 6carts dans des dimensions €t avec
une urgence nouvelles. Puisque d'ailleurs, ir. la suite
de ce dibat, nous en aurons un autre sur l'ufiion 6conomique et mondtaire, il est bon, je crois, de relever
'que tout rdcemment, et le 9 novembre encore, le

ftit€r| son .intdr6t pour ce probldme et en
a soulign6 l'importance.

Conseil e

La rialisation de I'union dconomique et monitaire
et le maintien de sa stabilit6 exigent, en effet, uri
diveloppement gdographique harmonieux de I'ensemble de la Communaut6. La politique rCgionale
est, par cons6quent, le moyen le plus efficace pour
assurer I'union Cconomique et mondtaire, car elle vise
I corriger les ddsdquilibr-es existants et I

justement

permenre aux'diffirentes rdgions de risoudre

les

de Rome et de Paris, en yue de Ieur contribu)r la solutiori des probldmes rigionaux ;

tion

I'6tude visant

I

ddterminer si ces moyens suffi-

ou
i'en ai dit un mot tout i l'heure
- devraient
-, par
pas plutdt 6tre compt6t6s
s'ils ne
sent

des instruments nouveaux spCcifiques, et, dans
I'affirmative, par quels instruments ;

-

Ies prioritds rdgionales

I

d6finir et l'dtude

de

certaines actions prdcises et concrEtes, par exem-

ple dans Ie domaine capital des infraitructures.

'

Cette 6num6ration d'exemples suffit, je crois, ) expliquer pourquoi le Conseil entend mesurer les cons€quences d'une action dans un domaine qui, ie voudrais le rappeler, est relativement nouveau sur -le
plan des discussions communautaires et n'est pas facile i apprihender d'un seul co.up. Le Conseil €st toutefois conscient de I'impoftance et de I'urgence de
la question, et, je le rdpete, les travaux menis en collaboration avec la Comrnission doivent aboutir I trls
bref d6lai I des d6cisions importantes. En d'autres
mots, aprls avoir examin6 le mCmorandum de la
Commission, le Conseil a arrdt€ un certain nombre

d'option et a ddcidi de prendre rapidement des

d6-

cisions importantes.

Avant de terminer, je voudrais mentionner la question pos6e par votre commission Cconomique sur la
place du Comiti de politique rdgionale dont la constitution est envisagde et sur les tAches qui seraient
les siennes. Cette question reste,

I

I'heure actuelle,
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Il me semble 6vident, en effet,
qu'elle ne trouvera sa rdponse que lorsque le Conseil aura'tird les conclusions des gavaux menCs en

€ntierement ouv€rte.

son sein et pris des ddcisions debase"

Monsieur'le,Prdsident, Mesdames, Messieurs, soyez
assuris qu'en tout 6tat de cause, quel que sgit le
shoix institutionnel qu'arr0tera le Conseil, il prendra sa ddcision dans I'esprit du trait6 et avec le souci
de mettre'en <pour. une politique rdgionale communhutaire rdellement efficace.'
(Applaudissements)

PRESIDENCE DE M. zuRLER
Yice-prCsident

M. le President.
son exposi.
La parole_est

-

Je remercie M. de Lipkowski de

I M; Barre.

M. Barre, uice-prisident de la Conttnission dds Communautis europdennes.
Monsieur le PrCsident,

Monsieur le pr6sident en exercice du Conseil, je voud'abord
drais tout
transmettie l I'AssemblCe les excuses de mon colllgue M. Borschette, responsable
des questions de politique rigionale, qui ne peut
malheureusement participer l-ce ddbat. En son absence, la Commission m'a demandi de prisenter quelques obaervations sur le suiet Qui nous retient.
Je voudrais tout d'abord remercier le prdsident en
exercice du Conseil de I'exposi qu'il vient de faire

I

Qu'il me soit permis ) cette occasion
I M. de Lipkowski combien la Commission
dprouve du plaisii ) revoir I'ancien membre du ParI'Assembl6e.

tr.'

$i::
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+-

:

#
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la Communaud- I I'Cgaqd de certainq probllmes rCgionaux d'intCr8t commun, nbtamment dans tes

grandes rCgions pdriphdriques, dans les rCgions frontalitres, datrs les r6gions en d6c1in, ainsi qu'I l'Cgard
des prorbllmes qui sont pos6s par I'impact rdgional
des principales politiques communes, I commdncer
par la politique agricole.

En approuvant le troisilm-e programme, le Conseil
a approuvd par ailleurs l:id6e qu'il importait de.ptCparer la mise en place d'un systlme coh6rent,
d'incitations financilres, si les insmrments dont disposait diil Ia Com-rrrunautd ne suffisaient pai et si'
Ia question de ressources nouvelles pour I'adion 16gionale venait ) se poser.
Dans sa session des 8 et 9 t€vriet, le Conseil a €galeadopt6, dans la rdsolution sur la mise en place

'ment

d'un plan par itapes instituant une union dconomi
que et monCtaire, des dispositions qui mettent clairement en dvidence non seulement Ia nicessitd de
remCdier aux ddsdquilibres sructureJs et rCgionaux,
- au
sein de la Communautd, mais aussi la ndcessit€
de rnener les actions indispensables dans le ca&e
d'une politique communautaire disposant des moyens
appropriCs, de telle softe que le diveloppement de
la CommunautC puisse. s'effectuer de fagon Cquili-

Enfin, M. de Lipkowski a soulignd I'importance des
probldmes posis par Ia mise en (ruvre d'ung politique r6gionale au niveau communautaire et a montri Ia volontd du Conseil de voir les travaux menCs
en collaboration avec Ia Commission aboutir l trts
bref ddlai

naut6.

dfe

que si une ceftaine lenteur a pu se maniitait due I la fois I l'impoftanae du probltme, I sa complexitC et au temps
C'est

fester dins les tavaux, elle

ensemble.

-4-

coordination des politiques r6gionales des Etats
membres, mais- dgalement la responsabiliti de

Ce sont lI des prises de position d9 principe extr8mement importantes et la CommunautC pourra, ie'
pense, grace aux travaux conioirits de la Commission
et du Conseil, aboutir prochainement I des ddcisions rdfondant aux nicessitds d'une politique de
ddveloppement rdgional i I'intdrieuf de Ia Commu-

La Commission a entendu avec satisfaction le PrCsident en exercice du Conseil souligner que la rCalisation de I'union iconomique et monCtaire et le maintien de sa stabiliti exigent un ddveloppement g€ographique harmonieux de Ia Communaut6 dans son

r

ddlibJrations approforrdies doivent 6tre mendcs I ce
suiet. Je voudrais'toutefois rappeler aujourdtrui que
Ie Conscil a, €n sa session des 8 et 9 f$vfrcr, approuvi Ie uoisilme programme dc politique I moyen
terme, qui souligne non seulement la nCcessitC d'une

lement europden dont elle a touiours apprCcid la
courtoisie et I'esprit constructif. Cet esprit constructif se manifeste dans l'expos€ dc M. de Lipkowski.

nal.

Itt

trts gomplexg et la Commlssion comprend que des

brCe.

au niveau communautaire qui vienne coordonner et
complCter les actions poursuivies sur le plan natio-

E:::.'

des travaux mends en Ia mati&re. C'est une question

de dire

Au nom de la Commission, ie prends acte du fait que
Ie prCsident en exercice du Conseil .a affirm€ la r,6cessitd de mettre en euvie une politique rCgionale

g.t_'l

M. Mitterdorfer a souligni le probllme de Ia lenteur

I

des ddcisions importantes.

nCcessairs pour que puissent Stre ddterminds les
moyens par lesquels la Communautd pourrait 6tre le

mieux

I

.m6me de contribuer

l

rCsoudre ce pro-

bl0me.

M. le prisident en exercice du Conseil a rdpondu sur.
un autre aspect de la question, c'est,I-dire la place
du Comitd consultatif permanent de dCveloppement
r6gional propos6 par la Commission. Celle-ci ,ou-

"
ioit instituC auprAs
d'elle. Je rappellerai ici que Ies tAches de ce Comit6

haitd que ce Comitd consultatif

doivent €tre de deux ordres: d'une part, faciliter Ia
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recherche de solutions cohvergentes de politique r€- '
gionale, d'autre par,t, mettre en euvre deS actions.
communautaires.

Pour ce qui est dq la premilre teche, le Comitd doit
confrontation des obiectifs, des
moyens, des mdthodes, des expCriences de politique
rdgionale dans les Etats membres, confrontation d'orl
devraient se digager progressivement des objeaifs
coordonnds de politique rigionale au niveau de la
CommunautC. Il apparalt donc souhaitable I la Commission que -le Comiti de diveloppement rCgional
puisse 6tre I'organe de consultation de Ia Commission et qu'elle puisse y recueillir I'avis des Etats
membres- sur les incidences rdgionales des proposi-

' 6tre Ie lieu de

tions qu'elle serait appelde

I pr6senter.

avons I'intention de faire ceci.it cela. Le repndsentant de la Commission, M. Barre, a m8me affirmd
que la Commission entendait proc€der I des travaux
priparatoires approfondis. Monsieur Barre, voici dix
ans que nous nous livrons i des u travaux pr€paru-

toires approfondis ". Sans doute sera-t-il maintenant
permis au Padement de s'informer des r&ultats de
ces traYaux.

Le prisident en exercice du Conseil a parl(. d'u action
"" Monsieur le prdsident du Conseil, voill
qui est bien, mais nous sommes devenus peu I peu
allergiques I cette expression. En effeg l'habitude
s'est petit I petit instaurCe de parler d's action concertie D chaque fois que I'on ne parvient pas I atteindre les obiectifs que sans doute on approuve et
concertde

recherche.

L'autre tlche de ce Comitd, c'est Ia mise en euvre
d'actions communautaires. Comme il importe que
Ia Comrirission puisse recevoir I'avis des Etats membres,.qui sont compitents pour l'dtablissement et la
mise en euvre des plans de d6veloppement rdgio.
nal, il apparait souhaitable tr Ia Commission que le
Comitd de ddveloppement rdgional puisse 6tre ins-

titud auprEs d'elle-m6me, afin que s'instaure un dialogue efficace et constructif, avec les Etats membres.
C'est prCcisiment paice que Ia politique rCgionale
est au premier ehef un domaine de I'action de chacun des Etats membres que la Commission a particulilrement besoin d'avoir auprEs d'elle un organe
qui lui permette de consulter les Etats et d'dlaboter

'

en toute connaissance de cause, les actions de politique rigionale qui apparaitraient nicessaires au niveau de la Communaut€.

Telles sont, Monsieur le ,Pr6sident, les observations
que ie voulais prdsenter.

La Commission est convaincue que, en pleine collaboration avec le Conseil, et compte tenu des ndces, sitis de I'action qui s'impose {ans ce domaine, dessolutions favorables pourront 6tre trouvies atu( probllmes que je viens d'dvoquer.
(Apphudissements)

M.

Ie Pr6sident.

La parole est
crate-chritien.

I

-

Je remercie

La situation dans laquelle nous nous trouvons

n'est-elle
c'est une question que je pose au Conseil
- derni0fe,
pas absurde ? Mes chers colllgues, I'annde
nous avons renouveld la Convention de YaoundC.
C'est un milliard d'unit6s de compte que le Fonds

europden de dCveloppement met A la disposidon des
pays associCs. Pour I'obtenir, j'ai moi-m8me payd de
ma personne, vous le savez. Nous sommes tous
conscients de nos responsabilitCs I l'6gard du tiersmonde. C'est chose Cvidente, et nos efforts pour les
assumer sont nettement insuffisants. Mais ici, of il'
s'agit de'notre propre Communautd, nous ignorons
ces responsabilitis, nous tergiversons, nous ne finissons pas d'imaginer des obiections.

A mon avis, ce sens des responsabilit6s rdciproquis
et naturelles devrait €tre bien'plus vivace dans la
Communautd d'aujourd'hui. Il devrait se refldter
dans la politique rCgionale et dans les actions de la
Communautd. Une rCgion malade contamine toute
la CommunautC. C'est vrai aujourd'hui comme ce sera
vrai quand la Communaut€ sera achevCe. La politique
r€gionale n'est pas seulement affaire de bienfaisance
ot, si vous prfif&ez, d'amour du prochain, et de sou-

tien apportC par les rigions riches aux rCgions
pauvres; il y va aussi de notre propre existence. Une
Italie mCridionale malade sera demain un foyer d'in-

M. Barre,

M. Aigner, au nom du groupe ddmo-

M. Aigrrer.

(A)
le Prdsident, Mesdames
- mon Monsieur
grbupe m'a demandd d'intervcnir
et Messieurst
en son nom sur cette question orale pour souligner
l'intir€t qu'il accorde au probllme.

Bien entendu, la rdponse que nous donne auiourd'hui
le prdsident eh exeicice du Conseil de minisues est Ia
rCponse habituelle. Comment pourrait-il en 6tre autrement ? Cette rdponse est la suiyante : nous sommes
convaincus de I'importance de Ia question, nous avons
€labord un expos6, nous avons crdC des comitCs, nous

fectio4 pour toute la CommunautC. L'ignorer c'est
abandonner tout espoir de construire cette Europe
dont nous r0vons. Pour ce qui est de la sauvegarde
de notre propre existence, nous nous trouvons donc
dans une situation quasiment absurdej
Ce probllme.a donnd lieu i rm des d6bats les plus
difficiles de la session du Conseil de mardi dernier.
C'est au Pr6sident de la Commission que I'on doit
d'avoir trouvd la formule de compromis sur laquelle
le Conseil s'est finalement mis d'accord. Cette formule est la suivante :
u Afin de r6duire par des actions dans le domaine
rigional et structurel les tensions suscepntles de
compromettre la r6alisatidn I terme de I'union
Cconomique et monCtaire, le Conseil statuera, sur
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proposition de Ia Commissioh, sur les mesures nCcessaires pour donner un d€but de solution aux
problEmes prioritaires, cgrnpte tenu des indications
donndes par le troisilme program4e dc politique
iconomique I moyen terme, en particulier en do-

tant la Communautd des moyens appropriCs
Ie cadre des traitds en vigueur.

"

suppl€mentaire

dans

,

ici que doit intervenir Ia

Monsierrr le PrCsident, Monsieur le Pndsident du
Conseil, nous demandons que l'on " consacre plus

politique

rdgionale commune.

Je comprends que I'on dise qu'il faut attendre les
r€sultats de la premitre Ctape de llunion mondtaire
pour entamer ensuite, au moment peut-€tre du passage I la deuxilme 6tape, des actions et un financement communautaires. Mais ie demande I la Comrnission: Pourquoi alors ne pas faire de propositions,

par exemple en matiere fiscale ? Elles seraient couvertes par la formule adopt€e par Ie Conseil.

Il

existe actuellement hors d'Europe des " oasis fis" dont les avantages exercent une attraction
telle qu'elles nous enllvent nos industriels, leur esprit
d'initiative et leurs capitaux.

cales

rCgions

provoquons donc desconcentrations dont nous savons
combien elles peuvent 6tre malsaines pouF findividu.
Ici Cgalement, nor.ls nous rendons contpte du danger,
mais irous ne faisons rien.

D'aprls ce que .l'on m'a rapportd, un reprdsentant
du Conseil auraii ddclard aussitdt'que cela n'impliquait pas un financement communautaire. Je ne sais
si le Conseil accepte cette restriction, ou si elle est
comprise en tant que dol dventuel dans le ( consensus global,. Cependant, urie chose est certaine: plus
une union mon6taire approche de son ach0vement,
plus eltre implique un risque de d€s6quilibte 6conomique. C'est

au ddpeuplement de vastes

de la Communauti. Ot, tout d€peuplement a porrr
corollaire une concentration ddmograpftique. Nous

.

d'6nergie I cette tiche,que cela n'a CtC le cas cts
derniAres ann&s. J'ai dcoutd votre intervention, et
comme je vous sais un parlementaire dynamiqug ie
me suis demandd : quel doit Ctre son Ctat d'6me a[ors
qu'il doit vendre une si petite musette dont il sait
qu'elle ne contient que quelques 6chantillons mais
aucune des richesses qu'il nous promet ? ! Comment
ne doit pas se sentir un homms aussi dynamique
quand il doig au nom du Conseil de ministres, vendre
quelque chose de tout I fait insuffisant ? Je sais combien votre tAche et votre situation comme prdsident
du Conseil sont difficiles. Ce n'est pas vore faute,
mais .celle de l'institution. Nous

&vons cependant

reconnaitre qu'il s'agit ici d'une tlche urgente qui
doit trouver rapidement une solution.
(Applaudksemettts)

M. le President.-La parole est i M. Lange, au nom
du groupe socialiste.
(A) Monsieur le Prdsident,

Pourquoi la Commission ne serait-elle pas en mesure
de prCsenter au Conseil une recommandation ou une
directive garantissant aux rdgions qui viennent de
s'ouvrir au ddveloppement, au moins des privillges
fiscaux ? Ainsi cet instrument, qui reste soumis I la
responsabiliti des Etats membres, nous permettrait
de crder de nouveaux ernplois et de r6aliser un nouveau dCveloppement iconomique.

M.

Monsieur de Lipkowski,-je crois que c€ genre d'encouragement est dans la ligne de vos conceptions.
De lI cette question au Conseil et i la Commission:
Cette voie est-elle praticable et peut-on en discuter ?

que cela reprisente. Nous connaissons 6gelement le

mission avait reconnu, dls avant la confCrence au
sommet de La Haye, la nCcessitd de prcndre une ddcision relative I I'organisation de moyens d'action en
rnatilre de ddveloppement r€gional. C'est pour cette
raison qu'dle auaii soumis au Conseil, en octobre
1969, ane proposition en la matilre. Or, se peut-il
que cette question doive €tre envisag€e d'un point de
vue diffdrent aprAs la confdrence de La Haye et, en
particulier, aprls les ddcisions des 8 ct 9 9*
1971?'Ce que la Commission a proposd arFE5nseil

6lev€ 'auquel nous
devons le payer. Nous voyons quels dangers menacent
dCjI la Communauti. Notre retatd dans ce domaine

ne constiflre, en fait, qu'une Ctape modeste. C'est cependant un pas r4el sur la voie de Ia politique rCgionale commune qui tient particulilrement compte des

A quelles difficultis ne devons-nous pas faire face
dls ce stade de notre dCveloppement dconomique ?
Nous avons des millions de travailleurs dtrangers et
nous connaissons la somme des souffrances humaines

prix politique particulilrement
nous amtne

I

insister pour que soient mis en (Euvre

des instruments permettant de nous faire progresser.

Je songe au probllme des zones de grande concentration. On a dit assez souvent au Parlement que les
frais d'infrastructure y sont bien plus dlevCs qu'I la
campagne. La politique agricole actuellement mise
en cuvre en Europe se traduit par une incitation

Lange.

M-qsdames,

Messieurs, -je me r6iouis d'entendre le prCsident en
exercice du Co'nseil dCclarer combien le Conseil iuge
importante et urgente la r€ponse I la question: politique r€gionale ou politique dei stnrctures rCgiondes.
Je me r6jouis tout autant d'entendre M. Barre, viceprisideni de la Commission, confirmer cette opinion.
Je me permets cependant de constater que Ia Com-

rdgions'frontalitres oil les mesures de planification
d'un Etat membre peuvent avoir une. rdpercussion
sur le territoire d'un autre.

noJ
du Conseil, Monsieur de Lipkowski, ainsi que les
ddclarations qu'a faites M. Barre au nom de Ia Comfnission. Mais ie vous serais trls reconnaissant si vous

J'apprdcie beaucoirp ce que vous avez dit ici au

'

'
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pouviez me dire non pas que ces questions trouveront

un jour une solution au Conseil, mais quand

le
Conseil se.prononcera sur la proposition de ddcision
prdsentCe par Ia Commission pour qu'un pas en avant
soit enfin accompli.

europiennes.

.

i

Voici le texte de cette question

L-e Conseil

i

union Cconomique et

,

: la

financilre
Conseil

Je remercie M. de Lipkowski.
.Je donne une fois -encore la parole i M. Lange.

M. Lange.
Je voudrais seulement attirer l'at.'
- (A)
.tention de M.
de Lipkowski sur la date de Ia rCsolu-tion du Parlement. Tout dCbat sur la question qu'il
a posde en davient superflu.

-

moyen terme

d'assistance

?

position sur la rCponse donnie.

le Prdsident.

PrdsideRt.

I

de

moyen terme,

Je iappelle que conform6ment ) I'article 47 paragraphe 3 du rBglement, I'auteur de la question dispose au maximum de vingt minutes pour la dCvelopper et que, aprls la rCponse de I'institution intdress6e,
les orateurs inscrits disposent d'un temps de parole
de dix minutes au maximum. En outre, l'un des auteurs peut, sur sa demande, prendre brilvement
La parole est

l

?...

Ccono-

Comment et I quel moment le Conseil envisage-t-il
de prtndre les d€cisions ndcessaires pour atteindre
ces obiectifs ?

diuers bancs)

le suis nCanmoins soucieux.de rdpondre votre demande de prdcisions et je vous dirai que le Conseil
se propose de traiter ce$e question au fond, cette
annCe, aux environs de PAqueg avec la volontd bien
arr6tde deprendre. une dCcision

phrole

)

I'introduction d'un mCcanisme

fe ne voudrais pas prendre un engagement prdcis
'en
ce qui concerne un calendrier, Monsicur Lange.

M. le

r.

rdalisation progressive de I'union

politique iconomique

Je rne demande simplement si-l'Assemblie a CtC tellement plus diligente que nous en certe matilre...

lL

monCtaire.

mique et monitaire,

sident, aptls avoir dcouti avec beaucoup d'attention
MM. Lange et Aigner, ie vous dirai que je reconnais
qunon peut s'impatienter des [entqurs mises ] prendre
des dicisions sur un probllme'que chacui, et du cdtC
du Conseil, et dr1 c6td de la Contmission, et du cdtd
de ce Parlement, considdre comme important.

str

.le Parlement europCen i

Pour quelles raisons le Conseil n'a-t-il p"s pri. Iorc
de sa dernilre session les ddcisions gui devraient
permeffre I partir du ter janvier 1971

M. de Lipkowski.

M. de Upkowski, prlsident en exercice du

(Eqclamations

consultC

la rnise en vigueur, du troisilme programme
La parole est

-

a

bref ddlai sur un ensemble de dicisions de politique Cconomique qu'il voulait prendre ayant la
fin de I'annCe 1970 en vue de Ia criation d,une

(Applaudissenents)

M. le Prdsident.

:

Obiet.. Union dconomique et monCtaire

vante

I

.

:

M. le Pr6sident.
du iour appelle la ques- L'ordre
tion orale n" 15170
avec dCbat que la commission
dconomique a posde au Conseil des Communautds

Je ne veux pas approfondir ici le probllme g6ndral
de la politique srucurelle. J'aimerais suftour que les
perp6tuelles diclarations en faveur de l'Europe, de
l'intdgration europCenne, di tel ou tel probl0mi d'ensemble ou de d6tail, fassent place I des dCcisions
Ioisque certaines rialitCs sont reconnues, et en l'occurrenc€ elles l'dtaient par la Commission ainsi que
forcCment par le Conseil qui ne pouvait pas s'y
dirober.
Monsieur de Lipkowski, ie vous pose la question sui: quand estimez-vous que le Conseil prendra
une ddcision sur cette.proposition ? Ce n'est que par
une d6cision, et non pas par de perp,dtuelles dCclalations solennelles que, A mon avis, l'opinion publique
sera amenCe accorder l'ensemble du probl&me
I'intCrdt qu'il mCrite.

9. Qaestion orale no 75170 auec dCbat
Union'iconorniqae et rnon4tahe

,

Personne ne demande plus la

La discussion sur cette question orale est close.

I M. Lange.

M, Lange, prCsident de la commission iconotniEte.
(A) Monsieur le PrCsident, je vous prie de bien

-vouloir

'

m'excuser de prendre la parole une deuxilme

fois.

La pr€sentation de cette question orale de la com'mission
dconomique est due au fait que, contrairement aux intentions initialement exprimdes par le
Conseil au courp de la session de ddcembrer ducunc
ddcision n'a iltE prise au suiet de la r6alisation par
dtapes d'une union (conomique et monCtaire, de la
mise en auvre du -troisidme programme de politique
6conomique I moyen terme it de I'introduction d un
mCcanisme d'aide financiAre I moyen termq et ce
alors que le Parlement
se conformant au veu du
Conseil -:- aviit fait en-sorte, de pouvoir, niafur€ les
conditions devenues beaucoup plus difficiles, rendre
son avis, donnant ainsi au Conseil la possibilit6 de
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raye

'
,

.

..

fait gu'auLune .ddcision n'a dd alr}tlr- n'a pas
laiss6'di d€corrrager.le Padement et la commission
dcdnomique et de dmnerl'impression gue de nouvelles difficult6s avaient surgi sur la voie de la rdalisation de l'union dconomique et.mondtaire et dc la
mise en cuvrc du troisiemc programme de politique

. Le

.

d'conomique

'
'
.

..
'
i
'
' ,
,
i
,
,

consultation du Paileraent et d'un contrdlc excrcd par
celui-ci. Je demande au Prdsident en exercice du
Conseil. si une telle amdlioration des relations eatic
le Conseil et le Parler4ent est possible. Voill porir
cette question au Conseil.

terdr codpte de cenc opinion dans la formation ultCrieure de son juglenent.

I

moyen terme.

Uon revient I un point que nous connaissons: d'une
pQft, profession de foi en'l'Europe, d'autre part, aocumulation d'entraves sur la voie di sa r€alisation. Reste
la seconde question: Quand- et comment le Conseil
envisage-t-il de prendre une ddcision afin gue cet
"obieaif puisse Stre atrcint ?

J'ai maintenant encore b' lairp une remarque, 9fi
ion..rne la Commission -[.e president de la Comet cela certainement l'
mission s'est fdlicid hier

,

droit, puisque certaines difficultds semblent avoir'
' bon
les 8 et 9 l6vrier.
r&ultat
Ct€ dlimindes
- du de savoirobtenu
et ie demande qulon
Il nous intdresserait
veuille bien m'exanser si ce point rellve plutdt de la

partie suivinte de nos ddbats, mais il concerne aussi
prdsente question de la commission Cconomique*-L
'cotunent
la Cpmmission envisage la pourzuite dc ses
travaux et le ddvblopp€meqt ultCrieur de la Communautd dais lcs conditions que vient, semble-t-il,

.

de ddfinir le Conseil. Nous serions trls heureux de
recwoii, ir ce suieg non.seulement de la part du pr6sidcnt en ercrcice du Conseil, mais aussi de la Com-

Nous ne pouvons naturdlement fahe abstraction du
rdsultats acquis le 8 et 9 iivrier 1271. St j'ai bien interprdd le communiquC de presse du Conseil, celui-ci
a ddcid6, cet Cgard, l'entrde en vigueur du uoi'
moyen terme au
sGme programme.dc politique
mais, sur
1er janrier 1971. ll a ddcidd, en outre,

i

I

-

d'ar'
ce point j'aimeieis atpir des ddaircissements
r6tir detix ddcisions, conformdrirent A la proposition
de la C,ommission: l'une sur le renfioroement de la

- le rcnfbrcement de la'coordination des'politiques
Cconomiques )r court tqrnc dcs Eats membres. De
plus, lc Conseil a pdscnd, dans une n&olution de
iion relatives

I

la premilrg

I

I

Ia uoimon€taire.

la deuxilme et

siEme dtape de I'union {conomigue et
Tilles qu'elles qe prdsentent dans la comrnunication
la presse, ces dCclarations d'intention ne sont Pas'
selon moi, assez explicites. Nous aimerions obtenir du
lCl prdsent, des
pr6sident en exercice, du Conseil, -ici
3claircissements s.pr la manilre dont les choses
doivent se ddrouler, puisque, aux tennes de cc.com-'

'. I

muniqud de presse, le.Conscil statuera d'aprls des
propopition, ie la' Commisiion. En.outre, i'aurais
iouhaitd, pour ma part' que le Conseil transmlt ce
communiqu6 de presse ou, mieux encorg ses ddcisions au Farlement pour la discussion d'auiourd'hui.
Nous aurions alors connu Ia teneur o(acte des rdsolutions ou des d€cisions et n'aurions Pas eu ddbattre
sur des suppositions.

I

i

C'est lI, mon avis, und situation tr& regiettable. Je
pense, Monsieur le Prisidenq Mesdancs, Messieurs,

que le Conseil devrait se demander si, I Pavenir, il
ne devrait pas informer le Parlement de ses d€cisions,
puisque aussi bien il l'a consultd sur scs trois quesiions. tl en rCsulterait une amdlioration considCrable
des rapports entre le Conscil et le Parlement. C'est
d'autant plus vrai quand on condidEre que, dans sa
rCsolution, le Conseil oiprime I'espoir qu'au cours de
I'ivolution de I'union &onomique et mondtaire, des
tAches d6terminies soient attribudcs au Parlenreng
c'est-i-dire que l'Cvolution de cctte union. Ccohomique et mon6taire se rCalise dans le cadre d'une

mission, soit de la bouche de son reprdstntant cmpdM. Barre, soit de celle de so.n prdsidentr'M.
Malfatti, les explications souhgitabl,es. En tant quenous occrtPer
Parhmcag nous devons tontinuer
'dans certaines conditioris de ces choses, dont
avons d'ailleurs dd saisis;
Pour chague pas acco+-

tenq

I

-

coopCrition'intre lds banques ccntrales, l'autre sur

.

'

nous'

S,

pti dans.ce domainc, fairb connalue-notre opinion

in

face de la Commission et du Conseil, de manilre

h

.,

;

'

que, m6me sans institgtionalis+iori' formelle 4u ry
droitsr le Parlement puisse refnplir son dquble r6lcde recommandatiori ei de contrdle.

I

ces quclgues"
Ie ?rdsident, ie me limiterai
remarques potu exposer les motifs de la quegtion
orale. Lorsque nouJconrnltrons la #ponse & M- -lc
prCsident en exercice du Conseil et I'avis de la C,or
mission, nous aunons l'occasion de revenh sur ces
points au cours du ddbat sur I'exposd de M. Malfrtti.

Monsieur

PRESIDENCE DE M. SCUT.UE.

M. le Pr&i&nt.

-

La parole est

I M. de Lipkowski.

M. de Lipkovtski, pilsiclent du Conseil

des Comma-

- Monsieur le Pr€sident, Mesdames, Messieurs, j'e dois dire que ie suis
quelque peu surpris que M. Lange ait en quelque
sorte, it ii |e l'ri bien compris, paru- minimiser Pimportance de la d6cision iatervenue Ie 9 fdvrier et
roin
iui a 6tC salude par.tous lis journaux avec lepresse
qu'elle m6rite., M6me si le communiqud de
n'art paa suffisamment explicite, en tout cas sa lecture seule doit nous amener i considd.ret
- et ie
crois que mon orpos€ ainsi que celui'de la -Commis'
qu'il s'agit lI d'une 6tape
iion en tdmoigneront
nautis euiropdeknes en exeicice.

importantg si ce n'est capitalq dans Pavenir
du Marchd commun et que concerne tout-de meme
une grande atfaire, qui est la r6aliiation par itapes

trls

t,

l--

;
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de I'union iconomique et monitaire. C'est une action

qu'on nq saurait minimiser ou consid6ref comme
subalterne,

'

'

D'ailleurs, dans sa' question orale, la commissi,on
dconomique de l'Assembl6e er M. Lange l'a d6veloppd
- s'6tonnait des raisons poui lesquelles Ie
Conseil n'avait pas pu prendre ses ddcisions avaft la
fin de l'annde 1970.
Bien entendu, Ie Conseil comprend les raisons qui
conduisent I'fusemblCe

I

lui poser cette quesdon. Il

comprend parfaitement I'impitience manlfestCe par
les membres de votre institution de voir bAtir dans
les rneilleurs ddlai.s les fondements de cette grande
euvr€, ainsi qu'il avait 6t€ irdvu par le communiqu6
''
des'chefs dEtats ou de gouvernement r€unis I La
Haye en ddcembre 1959.
'Permettez-moi

I

mon tour de m'Ctonner de cette

question.

des gouvernements des Etats msmbres relative i la
inise en place progressive de cette union dconomique
et mon6taire ; d'une ddcision relative au renforcement
de la coordination des politiques Cconomiques I court
terine des Etats membres ; d'une dCcision relative
au reniorcement de la collaboration entre les banques
. centrales des Etats membres. En out[e, le Conseil a
adopti, lors de cette mdme session, une dCcision por-

tagt sur la mise en place d'un micanisme de concours financier I moyen terme ainsi que le troisiEme

programme.de politique €conomique l moyen'terme.
ees deux derniers actes, dgalement trls importa,nts
M. Barre le, soulignera, ie per-rse
complltent l'en- de
semble des dicisions-que je viens
citer. Je voudrais simplement yous rappeler qu'en ce qui concerne
Ie concours financier I court terme, c'est-l-dire I trois

mois et plus, qui joue sur un fonds de

Ne faudrait-il pas plut6t s'dtonher du fait qu'une
dCcision d'une si grande irnportance et comportant
la solution de probllmes aussi eomplexes ait pu 6tre
prise sir4plement aprls deux sessions du Conseil et

d'u.c.,

il

2 milliards

est d6j} en exercice, mais que depuis avant-

hier, le concours financier I moyen terme, qui porte
dgalement sur un montant de 2 milliards d'u.c. sur
cinq ans, a, 6galement 6t6 acceptC. Et ce n'est pas

dans deb dClais indCniablement asscz brefs-?.

ndgligeable.

Les discussions qui auront lieu aprls les exposCs de
M..parre et du prdsident Malfatti vous ddmontrcront
l'ampleuf de cette'question: c'est donc un succls
considdrabl6 de I'esprit communautaire que des probllrnes id'une ampleur er d'une complexitC pareilles

Dois-je aiouter que toutes ccs dispositions rev€tent
pour l'avenir des Communautds une importance au
moins aussi grande que celle de l:autre plan u par
6tapes qui, de 1958 I 1969, a permis la rdalisation
"

aient p$

Je ne puis, dans Ie cadre de cette rdponsc, vous expo-

'

tue riglCs

aussi rapidcmenu

Ceh iLpliquait Ia recherche et la mise au point dc
soluti(ns souples et pragmatiques, qui tiennent
compf de Ia situation de ddparr, tout en crCant progressiiement les conditions indispensables I la riali-

La Communautd devra, dans cette phase finale, constituer une zone I l'intirieur de laquelle ies lfersonnes,

sationj de I'obfectif
si simple.

'

I atteindre. Tout cela n'Ctait pas

C'est h h lumidre de ces considdrations que les tra,aux po Conseil doivent 6tre apprCciCs. Attte occasion, p voudrais rendre hommage aux efforts dCployds

par lq'$oupe presidd par M, Werner dont, croyez-moi,
les trfvaux n'dtaient pas faciles I mener; ie voudrais
aussi irendre hommage I la contribution essenrielle
appoftCe par la Commission tout au long de ces travaux.i

Monlieur

le, PtCsident, Mesdames, Messieu4s,

lors de

la se$sion des 8 et 9 t€vrier tg7i, le Conseil a pris
un c{rtain nombre de ddcisions di basa, qui 6claireront [otre religion, M. Lange, je I'esptre en tout cas,
en v{e de la eriation, dans les dix prochaines annCes,
d'unf union Cconomique et mon€taire.
I

.l

?

scr en-d6uil les ddcisions qui viennent d'6tre adopt€es, d'autarit plus que M. Barre va dCvelopper le
;sujet, ainsi que M. Malfatti. Aussi, me limfterai-je I

)

.

du MarchC ccrmmun

Dois-ie'vous rappeler qu'il s'agissait, en effeqde placer dar{s une optique commune {es matiEres essentielles four chacun des six Etats et qu'il convenait
de ddflnir simultan6ment lbbiectif poursuivi long
terme, iainsi que les actions qui devraient ialonner
progrefsivement Ia voie conduisant Ia rCalisation
de ces pbjectifs i long terme.

I

I

I
I

,

De.quoi s'agit-il ? Je vais Stre obligd de passer rapi-

, dement I une phase descriptive, II s'agit en particulier d'une r€solution du Conseil et des reprCsentants

I

t.

';a,dr,it[,],;.",

.

souligner lm 6l6ments qui rne paraissent paniculiArement importants.

En premier lieu, je voudrais rappeler les principes
retenus par le Conseil pour atteindre l'objeaif final.
les biens, les services et les capitaux circuleront librement, sans distorsions de concurrence
- c'est l'aspect
iconomique
sa,ns porr autant engendrer des dC#quilibres structurels
et rdgionaux. Je rejoins ici le
dibat que nous venons d'avoir. Mais elle devra aussi
former un onsemble monitaire individualisC au sein
du systlme international et caractCrisd par la conver-

tibilitd totale et irrdversible des monnaies, par l'Climination des marges de flubtuation des cours de
change ainsi que par Ia fixation irrivocable des rapports de paritd.

Cet ensemble comprendra Cgalement une organisa-

tion communautaire des Banques centrales. A cet
la Communauti devra, dans la phase finale,

effet,

ddtenir en matiere dconomique et mon6taire les comp6tences et responsabilit3s permettant i ses .institutions d'assurer la gestion de I'union. A cette fin, il est

privu que les d6cisions de politique dconomique seront prises au niveau communautaire et que les 1rcu-
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,voirs nicessaires seront attribu€s aux institutions de
Ia Cornmunautd. Cela implique que la rdpartition

dei compdtenc€s et de. r responsa$ilitds entre celle-ci
et les Etats membres s'effectuera en fonction de ce
qui est ndcessaire i la cohdsion de l'union et I l'efficacitd de l'action communautaire. Ainsi, les iastitutions de la Communautd seront en mesure d'exercer
leurs responsabilit6s avec efficacitd et rapiditd.

Naturellement, l'Assemblde iouera son r6le dans

ce
les

contexte. Le Conseil est convenu, I cet effet, que
politiques communautaires mises en ceuvre dans le
cadre de I'union seront soumises aux dClibdrations et
au contr6le de votre Assemblde.

' Enfin, I'organisation

commtinadtaire des g"nqoo

centrales concourra, dans le cadre de ses responsabilit6s propres, l la rdalisation des obiectifs de stabilit6
et de croissance de Ia Communautd. Donc, les principes que je viens de dCfinir sch6matiquement concerneront, premilremeirt, la politique monitaire et du
cridit I I'intdrieur de I'union; deuxilmement, la poIitique mon6taire-l l'6gard du monde extdrieur, troisilmement, la politiqrre l liCgard du. marchd unifi6
.des capitaux et des mouvemeirts de. ces derniers I
' destination ou en provenance. des pays ,tiers, et enfin
la politique budgdtaire et Iiscale dans ses relations
avec la politique de stabilitd et decroissance.

En outre, je ne voudrais pas manquer de souligner
que, conformiment au veu plusieurs.fois exprimd
par vbtre AssemblCe, des aetions seront entrepJises,
.ie I'ai dit, sur le plan strucnrrel et r6gional dans le
cadre d'une poli ique communautaire disposant de
moyens approprids afin de contribuer, notamment
par la solution des probl&mes les plus importants, au
ddveloppement dquilibrC de notre C,ommunautt.
Par ailleurs, le Conseil a rereflu t4 certail nombre
de principes fondamentaux.valables tout au long du
piocessus qui devra nous conduire I Ia rdalisation

compllte de I'union dconomique-et mondtaire. Dans

tous .les domaines, les acdons l entreprendre seront
interdCpendantes et se renforceront,mutuellement. En
particulier, le d6veloppement de I'unification monCtaire devra.s'appuyer sur des progrEs parall&les dans
le domaine de la convergence, de I'unification ensuite
des politiques dconomiques. Je reviendrai d'ailleurs
sur cet aspect des choses.
Monsieur le Pr€sident, Mesdames, Messieurs, paralltIement I ces d6cisions importantes que ie viens de
divelopper, le Conseil en a art8tC d'autres, d'une
nature plus concrtte et qui concernent spCcifiquemeflt la premilre.etape.
A.l
-1..i. "
S.r: l:

-,.

J'-.'"
k"..,.'

t

-\r'".

.+,:
i.,

Je vous rappelle que la- duree de la premilre 6tape
a 6td fix6e i trois anndes I compter du'1o janvier
1977, que cette itape se termine donc le 31 dCcembre
7973. Au cours de cette premilre 6tape,.le Conseil a
par cons6quent arr6t6 des dCcisions qui constituent
un ensemble d'actions i rialiser, dont ie voudrais, en
quelques mots, vous exposer le contenu.

r!.,

,

Fdvrier .1971

Tout,d'abord, ilx'agit de renforcer la coordjnation

des politiques dconomiques I court terme, d9 fagon I
assur€r I celles-ci une rdelle efficacitC, notamlncnt'

grAce

I

l'intensification

et I la

gendralisation

de.

consultations prCalalles et obligatoires

A

cette

fin, le Conseil est convenu d'adopter les

grandes lignes de la politique 6conomique au niveau

cbmmunautaire et les orientations quantitativcs pgur
les 6ldments esspntiels des budgets publics. Les dicisions en la matilre seront arr0tdes sur proposition de
consultd au
Ia Commission qul aura naturellement
'

-

prCalable les partenaires sociaux.

En second lieu, une sdrie de mqsures est

cnvisagde

dans le domaine fiscal et notamment en yue d'accdl6,

rer la libCration effuctive de Ia circulation dqs iieret des capitaux ainsi

sonnes,\ des biens, des services

que I'inierpdn6tration des dconomies. Dans ce cadre,

Ie Conieil statuera, entre autr€s, sur l'Clargissement
progressif des franchises fiscales accordCes aux pafticuliers'lors du passage des frontilres intra-commu.
nautaires, mesur€s dont il est superflu de.souligner.
la portde psychologique l I'dgaid cle I'opini<in publique de nos pays.

'iroisilmerirerrt, il
dc capitaux

ist privu de favoriser la'circulaubh

I I'intCrieur de la'CommunautC. ' ,

.

;

QuatriEurement, le C,onseil statuera sur les mesur€s
ndcessai,tes

pour.donner un d€but de solution aur

problimes.prioritaires dans le domaine des folitiques
strucnrrelles et r6gionales, en tefiant.compte dcs indications donn€es par l€ troisilme pr<igramme de politique 6tonomique e moyen terme et iout particuli&re.
ment en dotant Ia C<immtrirautd des moycns apptoprids dans le cadre des traitCs en vigueur.

Enfin, la cootdinafion dans le domaine mondairg,
tant sur le plan interrie qu'i l'Cgard des pays dcrs,
sera renforcCe. C'est ainsi que les Banques eenqalds
des pays membtes ont 6td invi#es l maintenir dls le
ddbut de Ia premihe 6tape et A tiue expdrimintal, los
fluctuations des cours entre les monnaies commuilau- '.
taires ) I'intirGur de marges plus 6troites.
Je voudrais revenir !ilu un aspect des choses'; ie vous
ai dCjI dit que I'un des principes fondarnentaux qui
sont I la base de la r&olution du Conseil est celui

du paralldlisme entre le d4veloppement dans les do-

et Cconbmique, parall6lismd qui
conditionne le passage I l-a deuxitme €tape, car c,ha*
cun sait guer'rCpondarnt'aux prdoicupations'de aos
amis allemaflds'et cnl'occurence de M. Schiller, il a
it6 inroduit ce que l'on- appelle ( un€ clause de pfudence,. Que prCvoit-elle ? Elle privoit que ce parall6lisme que je viens de ious evpliquer entre, I'union
dconomique et llunion mondtaire doit 6tre parfait.
S'il ne l'est pbs, c'est-i-dire si, per exemple, dans Ie
domaine &onomigue, les mesures prises ne corrispondent pas'I ce guq l'gn attend, un dilai suppldmentaire de deux ans db rdflexion sera accordd. Doac,
pour favoriser I'exdcution harmonieuse du plari
maines. mon6taire

.
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d'union iconomique et mondtaire, le Conseil a estimd
oppoftun que la validiti de certain6s dispositions de
caractAre monCtaire ainsi que la durCe d'application
puisqu'il y ce
du mdcanisme soit de cinq ans
-I partir 6o 1er ajanddiai de rdflexion de deux ans
vier 197.7. Bien entendu, ces -dispositions resteront
en vigueur aprAs qu'un accord pour Ie passage I la
derixilme 6tape aura dti r6alisi.

Le Conseil a d'ailleurs pris acte de la volont6 exprimde par la Commission de lui. soumettre avant le
1er mai 1973, d'une part, une communication faisant
le bilan des progrds accomplis pendant Ia premilre
6tape, cela afin de lui permettre de voir clair, notammeit en ce qui conc€rne le passage I la deuxiBme
6tape et pout' mesurer la valeur de cette clause de
prudence et, par consCquent, du dilai de rdflexion
supplCmentaire de deux ans; d'autre part, un rapport
sur la ripartition.des comp6tences et des responsabilitds.
C'est

I

ce momentli que I'on prendra une option

et les Etats
membres que ndcessite, en particulier dans les domaines de la politique conjoncturelle, de la politique de
entre les institutions commuiautaires

la

monnaie et du

cridit ainsi que de la politique

budgCtaire, le bon fonctiohnement d'une union 6conomique gt rnonCtaire.

Avant la fin de la premilre dtape qui, je le rCplte,
aura une dur6e de trois ans, le Conseil et, le cas
Cchdant, les reprdsentants des Etats membres arr6teront donc les mesures conduisant, aprls le passage
I la deuxilme 6tape, A la rdalisation compllte de
l'union 6conomique et monitaire.
Ces mesures seront arrdtdes soii sur la base des dispositions existantes du trait6, soit sur la base de l'article
235 qui permet de compl6ter le traitC, soir sur'la base

de l'article ?36 qui permet de Ie traneformer.

Je

voudrais mE r6p6ter en termes simples. Pour savoir
si l'on passe I la deuxiBme 6tape, pour savoir si, oui
ou non, on fait jouer cette clause de prudence, il y a
un rappoft, qui est une sorte de photographie, qui
sera.

fait par la Commission le let mai 1973, aprts
) la fin de cette premiAre 6tape, et au vu-des

quoi,

rdsultats obtenus, on se dicidera pour passer ou non I
la seconde 6tape ou pour faire jouer.cette clause de
prudence.

Mais alors, me dira-t-on, et I'option institutionnelle ?
C'est I'approche pragmatique dont je parlais. On n'a
pas voulu, et sagement, prCjuger les orientations futures institutionnelles; ces orientations, elles seront
impliquCes par les r6sultats obtenus et los orientations
prises. Cela ddpendra de ce qui aura 6t€ fait au cours
de cette premilre 6tape et, dds lors, sans prCjuger

les options institutionnelles, on a laissC touteo

les

options ouveftes, c'est-I-dire quton n'a fermd aucune

pofte:

il

s'agit donc soit de.maintenir le traitd

de

Rome, soit de Ie compldter, cas de I'article 235, soit de
le modifier, cas de l'article 236.
t4
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sagesse,

on ne pouvait faire

a'utrement.

Pour conclure, en me permettant une fois de plus de
n'€tre pas de l'avis de M. Lange, ie dirai qu'il est
nCanmoins r6confortant de voii qu'une phase aussi
importante de notre construction europdenne ait 6t(
nlise en euvre si rapidement. De quelle fagon I'a-telle 6t6 ? Eh bien, en conjuguant ileux aspects, que
nous retrouyons au fond depuis quelque douze ans,
dans toute'notre construction europienne, en conjuguant la volontd politique et le pragmatisme.
Messieurs, ayent eu I'honneur de sidger parmi vous,
et croyez bien que je ressens cela coinme un honneur, je me 'souviens de nos crises, de nos bourrasques et de tout ce qui avait, fort iusteme'nt, affecti

cette Assemblde, inquiEte

I

juste titre de savoir si

nous allions continuer ou non dans Ia voie de I'Euro. pe. Comment avons-nous surmontC toutes ces crises
qui ont fini toujours par . des accordi >, et non par
un u dCsaccord " ? Comment avons-nous touiours fait
. pour faire triompher l'esprit communautaire ?
D'abord, A coups de volontC politique, bien s0r, et
celle-ci vient de-se manifester i nouveau et, d'autre
part et surtout, par l'approche pragmatiqie. Nous
avons voulu, chaque fois, 6tre pratiques et nous garder de constructions iddales qui ne tiendraient pas
compte des faits. Nous avons voulu, chaque fois,
progresser pas I pas, par 6tapes, de manilre que,
assur6s de la premilre 6tape, nous puissions envisager la seconde.

C'est dans cet esprit que les ministres L ,on, ,.ncontrds et mis d'accord, c'est dans cet esprit que
s'ouvre ddsormais pour la Communautd une phase
trds prometteuse de dynamisme expCrimental qui,
je l'esplre, permettra de consolider cette Europe
qut correspond

) notre idial commun,

(Applaudissements)

M. le Pr6sident.

-

La parole est

i M. Barre.

M. Barre, uice-prlsident de la Cimnission des Conmunautis europiennes.
Monsieur le Prdsident,
Monsieur le Pr6sident du- Conseil en exercice, Messieurs, aprls Pexposd trds ddtaillC de M. 19 prdsideat, en exercice du Conseil, aprls les considdrations
-gin6rales d'ordre politique qui ont 6tC dCveloppCes
hier par le prisident Malfatti, je voudrais prdsenter,
I l'intention du Parlement quelques commentaires
sur les risultats des rdunions du Conseil des 8 et 9
f6vrier.

.

Je me rdserve de procider, au.nom de la Commission, i une analyse compllte de ces-rdsultats, d'abord,
trls prochainement devant la comrhission iconomique du Parlement europden, I l'invitation de M. le
prdsident ,Lange, ensuite, devant le Parlement, dans
l'expos6 sur Ia situation Cconomique de la Communaut6 que je dois, selon Ia tradition, prCsenter I Ia

{t'T:-fffi
;
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i moyen terme contenant des
orientations chiffrCes et la mise en place du concours
financier I moyen terrne.

politique Cconomique

Seision de mars, le Parlement disposant alors de,tous

les textes arr6tds par le Conseil; je dois dire

I

M.
pris fin

I-ange que Ia d6liMration du Conseil a
mardi soir, i 19 heures, c'cst la raison pour ,laquelle
tous les textes ne sont paq encore disponibles, m€me
pour le Conseil et la Commissi'on.

Le Parlemint, lorsqu'il disposera de toirs les textes
arrStds par le Conseil, pourra apprdcier €n toute
,connaissance de cause ct procdder alors au ddbat
ginCtal auquel M. le prdsident Malfatti I'a invitC
dans la dCclaration qu'il a pr6sentCe hier devant

:

En deuxitme lieu, ddoption d'une rdsolution instituant, par 6tapes, une union dconomique et monCtaire ei .omportant les principes fondamenta'ux devant .rdgir I'dtape finale et, notamment, le principe
selon lequel'les politiques mises en euvre dans

,

cadro

soumisos
aux ddlibdrations et au contr6le de l'A semblCe padementaire; cette rdsolution comporte d'autte part les
orientations du programme d'agtion
mettre , en
<ruvre au cours de la premiBre 6tape de trois anndes

i

vous.

Monsieur le Prdsident, au lendemain de I'insuccls du
14 ddcembre, j'avais indiqri6 A la cdmmission Cconomique du Farlement europ6en, comtrle ie I'avais fait
en d'autres lieux, qu'il convenait d'Cviter toute dra-

et fixe enfin les conditions de'passage de la prcmi&rr
€tape.aux dtapes suivantes conduisant ) la rialisation
int6grale de I'Union Cconomique et mondtaire.

matisation et tout pessimisme excessif.

En troisilme lieu, adoption par le Conseil de deux
d6cisions: la premiEre concerne la coordination ren-

En effet, dls le 14 ddcembrg un ceftain nombre de
r6sultats importants avaient ddil 6td acquis, ce que
I'on oublia peut-dtre un peu ttop de dire ) ce momentlI. On pouvait aussi penser qu'en ddpit des diverg€nces et des difficultCs (ui demeuraient et qui
dtaient importantes, Ia raison, I'interdt et I'esprit communautaires permettraient en fin de compte d'aboutir A une d6cision positive.
Cette dicision est intervenue au Conseil les 8 et 9 f6vrier. La premiEre dtape du plan d'union {conomique
et mondtai?e d6marre le ltr janvieir 1971.La penilule
a pour ainsi dire 6t6 arrStde moins longtemps que

li

de l'union €conomique et mondtaire sont

forcie des politiques 6conomiques des Etats membres, la seconde port€ sur le reriforcement de }a collaboration entre les banques centrales'des pays de Ia
Corirmunaut6.

-

Monsieur le Prdsident, je peux dire immddiatement,
et ie m'expliquerai de fagon ditaillde i ce sujet aussi
bien devant la commission dconomique qu'au mois
de mars, devant le ,Parlement, que Jes t€xres qui ont
6td arr6tds rencontrent les positions d'efficacitC et de
sagesse qui avaient Ctd exprimdes par les commissions

du rParlement et par le Parlement lui-m0me dans
r6solution qu'il avait adoptdes

i

les

la fin de novembre
et -au ddbut de ddcembre et qu'il avait transmisos
au Conseil,

pour I'adoption du.systlme des ressources propres.
Nous devons tous nous en fdliciter. Nous devons
exprimer notre gratitude au Conseil, et permettezmoi de rendre ici un hommage'particulier aux ministres des finances, ou. de l'6conomie, de la Communaute dont le r6le a, # dans toute cette affaire trls

Je voudrais'vous demander maintenant de ne point
accorder un trop grand crCdit l cettains propos chagrins ou moroses que l'on entend, ici ou lir.

Tout cela est bien -od.r,., d.isent les uns, ceuxJl
mdmes qui n'auraient pas manqui de d6plorer avec

important, pour ne pas dire d6terminant

L'importance de I'accord obtenu au sein du Conseil
se mesure d'abord, si i'ose dire, au d6pit de ceux
qui s'attendaient I I'6chec, soit que les uns fussent
inspires par un esprit de surenchBre, soit que d'iutres

6clat un ichec

I la session du Conseil !

Comme i'ai d$L eu I'occasion de vous le dire au mois
de novembre derniet, il fallait.commencer, et comme
Ie processus qui s'engage est trls complexe et diffi-cile, le d6but ne pouvait €tre que modeste. Cepen-

fussent anim6s par une.volont6 de nCgation.

L'impoftance des r6sultats acquis se mesure en outre
aux rdactions de l'opinion internationale qui 6tait
empreinte, vous ne llgnorez pas, au cours de ces
derniers mois et plus encore au cours de ces derniBres semaines, d'un grand scepticisrre. Mais l'im-

dant nous commengons, et nous commengons.dans
des conditions telles que l'horizon temporel est fixC,

que les principes sont d6finis, que les axes d'action
sont choisis. L'acquis aurait pu 6tre beaucoup plus
modeste.

portance des r6sultats acq'is s'xpp16cie obiectivanent

par la considdration des engagements qui ont 6t6
pris et des d6cisions qui ont 6tC arr6tCes par le

Ce ne sont, fisent d'autres, qu€ des principos vagues

et giniraux. On auralt souhaiti qu'ann6e par ann6e,
mois par mois, tout efit dtd fixd dans un exreme

Conseil.

dCtail.

Les risultats de la session des 8 et 9 f€vrier peuvent
se regrouper de la manitre suivante :

En premier lieu, adoption d€finitive et intdgrale des
propositions faites par la Commission le 12 fdvrier
1969, gr6,ce I I'adoption du troisilnre programme de

-

Reconnaissons honn6tement qu'il 6tait impoosible
faire preuve d'un aussi grand perfectionnisme.

de
.Il

Ctait beaucoup plus important que puisse s,exprimer
une volont6 politique et que puisse 6tre pris un engagement politique. Or c'est ce qui a 6tC fait, et les

i.t -'
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textes qui vous seront communiques vous permettront
de vous rendre compte que cet engagement et cette.
volcinti politiques n€ sont pas contestables.

Pourquoi, disent, encotrc certains, parler d'irr6versi-

,bilitd de la construction de I'union dconomique et
mortitaire ? Ils signalent I'existence, dans, la rdsolution du Conseil, de la o clause de prudence , et
ajoutent qu€ toutes les ddcisions impoftantes ont 6td
report6es h, 1973

ot

1974.

En ce qui concerne la " clause de prudence r, je
tiens ) dire que la Commission avait exprimd les plus
grandes rdserves i l'6gard de la premi0re formule qui
avait €tE avanc6e par un Etat trembre. Cependant

la formule qui a finalement 6td retenue a iencontri
l'accord de la Commission, parce que, dans son esprit
corhme dans son texte, elle visait I favorieer I'irr€versibilitd de la construction de I'union iconomique et
mondtaire plut6t qu'I organiser la prdcaritd de l'action intreprise.

)

Ia

thAse selon laquelle les ddcisions importantes auraient €ti renvoy{es
7973 oa 7974, ie ne
crois pas qu'elle soit fond6e. ,Les ddcisions qui ont

Quant

i

prises sont d6ji trds importantes et l'on peut
€tre certain qa'en 1973 ou 1974, si Dieu nous prBte
vie, no[s entendrons dire que lis ddcisions imporCt6-

tantes ont 6ti reporties h.1976 ou I 1980. Et cela parce que, dans les dix annees qui vont venir, la CommunautC aura i prendre des ddcisions importantes. L'important, n'est-il pas que dts maintenant un certain
nombre de d6cisions fondamentales aient CtC prises ?

Ceftes, nul ne sait de quoi demain sera fait, Nous ne'
savons pas quelle sera l'dvolution de la conjoncture
dconomique ou de la conioncture politique, sur le

plan communautaire ou sur le plan international. II
est trls probable qu'en 1973 la Communaut6 sera

I ce momentJ}, par d6finition, les conditions ne seront plus tout i fait les m€mes qu'aujourd'hui. Mais, quel que puisse 6tre I'avenir
pour
- et,fe diiai
utiliser un langage employC en d'autres lieux,
que l'en peut laisser I Madame Soleil le soin de le
Clargie, et,

prddire

(Soyirel
les six pays membres de la Communauti actuelle ont
pris un certain r-rombre d'engagements, lesquels sont
oppdsables, nori seulement aux tiers, mais A euxm8mes.

Quant ) la Commission, je rdponds I M. Lange
qu'elle fera, conformiment i ce qui est dit dans la

Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, nous
ne pourrons jamais,emp6cher les sceptiques d'€tre
sceptiqueg ni les esprits chagrins d'€tre chagrins.
Mais de tels esprits jouent un r6le trEs utile, car ils
emp€chent un enthousiasme trop facile ou un optimisme sans mesrue.

La tAche qui est devant nous est trls difficile et trls
complexe. M. le prdsident Malfatti l'a dit hier en des
termes auxquels je souscris entilrement. Pour ma
pai, i'ai voulu seulement vous dire, I l'occasion de
ce d6bat, que les rdsultats qui ont'6t6 acquis au Con-

seil des 8 et,9 fdvrier et, plus encore, l'esprit dans
lequel ils ont 6td obtenus, nous pcrmettent de penser
que la Communaut6 peut s'engager sur la voie de

I'union 6conomique et monitaire. avec r&olution,
confiance et espoir.
(Applaudissetnents)

L"I

de M. Barre,
M. le Pr€sident.
- Aprls I'intervention
que la discussion sur la
nous pouvons considCrer

i.'

I

question cjrale ost close.

Conformdment

I un

accord intervenu entre

les

groupes politiques, les orateurs inscrits pour la ques-

tion orale pourront intervenir dans le cadre de la
discussion commune sur I'exposd-programme du pr6-

sident Malfatti et sur la question orale qui a ddji
itant donni les pgints communs qui
existent i la fois dans I'expos6 et dans la question

Ctd presentde,
orale.
La parole est

i

M. Aigner.

(A) Monsieur le Prdsident, je voulais
dire encorg-) propos de la proc6dure, que j'ai 4t(
pri6 de prendre position srir cettc question orale au
nom de la commission des finances et dos.budgets.

M. A'rgrer.

I'idCe Ctait la suivante : la commission
Cconpmique et la commission des finances et des
budgets examinent la question de I'union 6congmique et mondtaire ensemble, pour ainsi dire sur un
m€me plan, et nous sommes mdme convenus de tenir, au besoin, des r6unions communes, le prdsident
et le rapporteur d'une commission participant I la
rdunion de l'autre pour l'examen des questions int6ressant les deux cornmissions. C'est pourquoi, con-

Au ddpart,

) notre intention initiale, nous n'avons
pas, nous, posd de question, et c'est aussi au nom de

uairement

la

commission des finances

et des budgets que j'ai
la prdsente ques-

6t6 pfi6 de prendre position sur

tion.

\

Dans ces conditions, je suis surpris de l'accord auquel vous venez de faire allusion et dont nul dtntre
nous n'6tbit inform6.

sitions seront I'obiet d'une consultation du Parlement;

(Mouuotnents diuers)

nous seront prodigu6s, non seulement par les commissions comp€tenties, mais par le Parlement tout entier.

I

1.,

'

risolution adoptde par le Conseil, toutes les propositions dans tous.les domaines fondamentaux qui ont
6t6 choisis.'Je puis r6p6ter ici ce que j'ai dit I la
fin du d6bat de novembre dernier: toutes ces proponous tiendrons le plus grand compte des avis qui

,,"i.i

C'est prdcis6ment

la raison pour laquelle j'ai

mandd Ia parole pour une motion de proc6dure.

1-,:v,
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Aigner

10. Discussion sur f eipos| de M.le pilsiilent
Matfatti et sur.la 4uestion orak no 75170

Aigner, s'il ne tenait.
M. le President
-'Msnsieur
qri'i moi, je vou-s
donnerais immddiatement la pa-'

,

role en votre qualipd dc porte-parole dc la commission des finances et des budgets et Pout prendre po-

M. le Pr€sidenL

convenu d'organiser la discussion selos les modalitCs que je vous ai communiqudq tout I I'heure.
La parole est

I

M. Lricker.

(A)^ Monsieur le Pr6sident, f'ai l'imM. Liicker.
- est n€cessaire
pression quiil
d'expliqlter l'attitude

des prCsidents.des groupes int6res#s, afin que nos
amis de la commission des finances et des budgets
n'aient pas une fausse implession.

Loisqu'l votre

demande, nous sommEs parvenus
tout I I'heure I un compromis sur Ie dCroulement
de I'ordre dir jour, nous ignorions ce qui avait €t€
convenu entrG vouS-rn6me, notre colllgue Aigner et
la commission dconomique. Il ne pouvait d'ailleurs
en 6tre autrement, puisqu'il s'agissdit d'un accord

cours de ce ddbat.

Monsieur le Prdsidenq permeftez-moi de dire qu'il'
a 6t€ fort difficile d'6laborer cette procCdiue sur une
hase qui nous met en mesrue d'examiner dls auiourd'hui, en Assemblde, la ddclaration de programme
du prdsident de la. Commission. Il est superflu d'attirer l'attention sur le fait que, par ce dCbat, nous
cr€ons une tradition i laquelle vous avez, Monsieur

commission.

Dans les circonstartces prdsentes, Monsieirr Aigner,
vous auiiez dt intervenir avant la riponse du prCsident du Conseil et avant celle du reprCsentant de
-la
Commission, M. Barre. En ce flloment, votre d6-

Ie Prdsident, beaucoup conuibud.

Je voudrais rappeler que ce Parlementr' par suite
d'une excellente collaboration avec Ie prdsident de
la Commission, a obtenu que I'accent soit mis sur
les probllmes politiques, en ce sens que la C,ommission s'est engagde i l'6gard du Parlement I _pr6sentrer une ddclaration de programme, au ddbut de
chaque annCe, sur son action et ses actiyitds- pour
l'ann6e en cours. C'est la premilre fois aulourd'hui
que nous y procddons et il est regiettable que cctte
premi&e tentative se ddroule dans des coiditions
ortr6mement ddfavorables pour le Parlenlent et pour
les autres institutions, notamment pour la C-ommis-

claration aurait .le caractlre d'une contribution plus
ou moitrs.officicile I la discussion de la commission
des finances et des budgets. Je serais donc reconnaissant I M. Aigner- s'il voulait bien prendre la

parole dans le cadre du d6bat que vous venez
d'annoncer, Morisieur le Prdsident. Je prdfdrerais
qu'il en ftt ainsi.

l M. Aigner.

-

M. Aiper.

(A) Monsieur le Prdsident,

La parole est

sion elle-m6me.

personnellement je -n'ai aucune obiection I suivre cette procddure. Il reste que je dois reprdsenter ici la com-

J'ai beaucoup d'admiration pour M. le

Il ne s'agit donc pas d'une question personnelle. Je ne crois pas que le r0glement interdise
I une commission de prendre position. Dans ce cas
particulier, je ne suis nullement mCcontent car, au
cours de notre dernilrc riunion de Paris, nous n'avons
pu discuter. que les documents provisoires. Lfavis
6mis alors est naturellement en partie dCpass6. Bien
que nous ayons alors arr6t6 notreposition, je n'aurais
pu prCsenter cet avis que cornme un avis provisoire.
Dans ce cas paniculierr'je n'ai donc pas d'objection
ajourner mon intervention

et I reprendre

peut-

6tre Ia parole aprBs le president dri groupe. Mais je
parlerai alors en mon nom personnel, afin de ne pas
entrer en conflit avec ma commission. J'ai beaucoup de respect pour le prdsident du groupe et ie

lui
ft'

ri'i

laisse

potitique.

i'

la prioritd dans cette difficile question

prCsident

Malfatti et pour les autres membres de la Coinmission qui n'ont pu Claborer la-dCclaration de programme qu'aprls Ia fin de la rCuriion du Conseil de
'ministrcs de mardi soir. Quelques heures aprls seupratiquement aprls la nuit qui a suivi
lemenf
M. Malfatti
a prdsentC cene dCclaration de programme. Nous-m6mes
tous nos colllgues lc sa.
vent
nous avons eu- une semaine dc uavail uls

mission.

I

au

(A) Monsieur le PrCsident, avant d'en
M. Lficker.
- proprement
dit de la discussion, ie
venir au suiet
voudrais encore dire un mot i M. Aignet, afrls la
, dCclaration qu'il vient de faire. Je vous priq Mon' sieur Aigrpr, de bien vouloir comprendre que -par
fron intervention de tant6t ie ne voulais nullement
prendre la parole avant vous; je ne suis intervenu
que pour justifiei devant mes colllgues des autres
groupes la ddcision que nous avions arrdtde avdc
. M. le'Prdsident Scelba. C'est au rlglement de iette
pourAssemblCe que je .dois
- malheureusemenq
de prendre
la pirole le premiir au
rait-on dire

interne. Normalement, une question orale est motivCe par son auteur au nom d'un groupe ou d'une

M. le Pr6sident

La parole est I M. fUcker,

nom du groupe ddmoqrate-cluetien.

sition sur la question oralc sur I'union dconomique
et mon6taire. Tourcfois les gpupes politiques ont

-

trts fatigriante avec deux #ances de nu!t.
Pour les membres de cette Assemblde qui sont touiours sur la brlche, c'est vraiment trop demander.
Cependant je suis de ceux qui exprirnent lcur sachargde et

.

tisfaction de ce que, grAce I la volontd de tous,
nous puissions aujourd'hui donner un premier Ccho,
une rdaction I cette ddclaration de programme de la
Commission.
Je dois dire qrrc cette ddclaration le m6riterait m0me

si M. Malfatti ne nous y

*ait

pas invitC dans la

'
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derni&re ihr"r. de son brillant exposi. Je crois pouvoir dire que le Padement aurait.sans aucun doutb

'

baisi de lui-mdme l'occasion de r6agir immddiatement
pour montrer I M. Malfatti et I la Commission
quclles sont les pensCes du Parlement et, s'il estime
que la voip propos6e par la Commisiion est la bonne,

quels sont les points de ilivergence et.quels sont
ceux qui .soullvent la critique. Cela fait partie d'un'
dialogue britique €ntre c€s institutions de notre
Communaut6.

,Il n'est qrie naturel {ue M. Malfatti ait fondd

son

le Conseil de ministres
a prises lundi et mardi I Bruxellei. Nous sommes
tous tCmoins qu'il a qualifid plusieurs fois d'historique cette, ddcision du Conseil de ministres. Je suis
dvec le ptdsident en exercice du Conseil
' d'accord
lorsqu'il nqus dit sa conviction qu'il s'agit d"un 6v6.nerirent historique, de grande portde pour la vie de
notie Cordmunaut6. Je ne suis pas de ceux qui
utilisent volontiers et souvent ce mot. Personnelle.ment, .ie rfaurais peut4tre pas utilisd l'expression
,, mais ie comprends qu'on
" Cvdnemerrt historique
exposC sur les dicisions que

'
,
'
-

..puisse l'emfloyer.

'

,
,'
...

.

'

:.'

Je crois qu'il irnpone dans cetti Assemblie que les
porte-parolei des groupes- expriment aussi leurs renprciementstl ceux gui ont permis au Conseil d'ar-.
r6ter'cette ddcision. Je voudrais,

-.

'

Nous tous, rilans cette Assemblde, qui avons donni des
avii avant {ue cette ddcision du Conseil de ministres
goit prise, nous-savoqs I'importance que nous lui aciofdons pour la'poursuite dri ddveloppement de notte
Communaud

I

ce propos, adresser

-tout particulilrerrrent un mot.de remercicment i M.
Wemer, premier ministre luxembourgeois, pour les
elforts qu'il a accomplis. Sans doutri, son plan n'at-il pas 6td suivi dans tous ses ddtails, mais je n'en
sriis pas moins certain que sans ce plan, qu'il a pripard avec les.expefts, la ddcision du Conseil n'aurait
pu voir le jour ou n'aurait pas 6ti possible. Si les
plus
Erandes structures du plan Werner ont Cti

ou moins n'ettement
c'est qu'il avait le
-'maintenues,
Cr.and m6rite he rdaliser une idCe qui a CtC exprim6e
ici, concrltement, pour la prerniEre fois par M. le
vice-prCsident,Barre I qui en revient la paternitC.
C'est'pourqooi, je voudrais aussi remercier M. Barre
dc,ccgte initiative. Il n'est pas besoin que ie m'6tende
Ionguement suF I'importance politique que nous atta-

chsns I ceue d6cision du Conseil. A I'heure acnrelle,
- "nous ne pouvfns dvidemment en apprCcier tous. les
ddrails, mais' ce que nous en sayons nous autorise
I penser qu'il:s'agit effectivemcnt d'une d€cision de
Srande portde pour la poursuitc du d6veloppement
dc notre Communauti. Nous venons d'entendre gue
nous aurons bient6t une nouvefle possibilid de revenir sur.les ddtails de cette dCcision. Une chose en tour
cas ine parait ertaine: M. Malfatti a dit hier, i trAs
iuste titre, quei c€tte ddcision fait apparaitre claire-

i

I
L

ment que la base opdrationnelle de la politique di la
Communaut6
s'ss1 ainsi qu'il I'a nommde, et ceta
- une
me semble 6tre
bonne expresSion
6t( *€6e
- ad'Etat
par la dCcisjon de la ConfCrence des chefs
ou
de gouvernement ile nos Etats ,membres qui s'est
tenue i La Haye.

ici ma conviction, et celle de mes amis politiques, selon laquelle la dicision relative I I'union
6conomique et mondtaire est effectivemertt une ddciJe dirai

sion dont nous avons maintes fois rdpitC dans le passC
que lorsqu'elle serait antt(e, ,nous serioris alors- sur
la bonne voie vers I'objectif politique de no*e Communaut6.
Je rappellerai une fois encore ce que

j'ai dijl dit

dans

pass€, que par cette dCcision, nous pourrons l
l'avenir remplacer notre politique sectorielle par une

l9

politique globale dans les domaines €conomiques.
C'est un point t?ds important pour I'Cquilibre du
ddveloppement de notre Communautd. A ce propos,
voudrais. encore aiouter que la ddcision arrSt&
aura tout naturellement une incidence politique sur
h pb'ursuite du div.eloppement. trci encoie, ie reioins
I'avis du prCsident du Conseil.

je

Sur.le troisilme point, nous devons, iE crois, rester
trAs vigilants. Nous avons dit, pr€cCdemme,nt que
cette ddcision relative , I une union dconomique et
mondtaire sera finalement irrdversible poru ia Communautd. Cette d6claration, je I'assoftis aujourd'hui
consciemment d'un point d'intcrrogation sur le plan

politique. Car aussi justifide qu'ait pu &re la ddcision du Conaeil de ministres d'adopter t la clause de
prudence ,ri il est un fait que cette dCcision f.ait apparaire trls clairemenf, ceci pour porter un.,jugement
.

politique d'ensemble, que nos gouvernements se sont
engag6s au Conseil de minisues, avec I'appui de cette
Assembl6e ei de la Commission, dans la voie que nous
leut avions trac6e afin de s'attaquer I I'union 6conomique et mon6taire et la r6aliser. Mais il est non
moins exact de dire que tous les gouvernements int6ress6s se sont en m6me temps rCserv6 Ia possibilitd
de faire marche arrilre. Nous nous ferionsl[usion ]r
nous-m€me'si nous ne le disions pas sans ambages.
Je voudrais, dans ce contexte dire un mot au prisident du Conseil. Il a diclar6, sous une forme trts
dldgante, que cette clause de prudence a Ct6 adoptde
pour rdpondre I un souhait allemand. Par souci de la
vdriti, il mc faut cependant dire, Monsieur le Pr6sident du Conseil, que le fait que la clause de prudence
ait €t{. reprise dans la d6cision est } mes yeu:x une
'rCaction au fait que tous
les gouvcrnements n'Ctaient
p?s disposes I accepter les consiquences du plan
'Werner sous tous leurs aspects. C'est un point qu'il
ne faut pas perdre de vue. Et c'est II que commence,
pour notr€ AssemblCe comme pour la Commission,
une tAche fondamentale qui est de veiller I ce que,
-lorsque
I'on s'engagera dans dette voie avec cette
forte dose de pragmatisme, ce pragmatisme se vdrifie,

'2L4
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l'avenir, au moment voulu par une volontd bien

arrdtde d'agir.
(Applaudissetnents).
Je me rappelle ce qu'a dit,

&

il y a guelques

semaines, le

la RCpublique frangiise au cours de sa
: il a d€clar6 alors qu'il
fallait avoir une volonti et ruie m6thode. C'est une
autre maniEre de dfue qu'il faut avoir un but et une
proc6dure. Plus on'aura recours au pragmatisme,
mieux l'objectif devra etre'dd(i.ni ei plus Ia volontd
Pr6sident

fameuse confdrence de presse

politique d'atteindre

ce

but devra €tre ferme.

Je comprends parfaitement, Monsieur le prdsident
.tlu Conseil, qu'une bonne mdthode pragnatique est
ce que nous attendons tors. Clesb lI une question de
mesure et non de principe. Je veux simplement. dire
que si I'on applique cettd mdthodc pralmatique, il
faut avoir pLeinement conscience que Ie but doit
€tre d€fini et que la volontd d'action politique doit'
€tre donnCe. Je vous prie de ne pas mal nre comprendre si, me fondant sur l6s malheureuscs exp6rierices
du passd, je diclare, en qualitC dgalement de membre
de cette Assemblde, que I'on nna pas touiouts tu l'impression que cet obiectif fut cliirement ddfini et gue

politique de I'atfeindrc au rythme pr6vu
.la.'volont6
',fut

donn6e. Ei 'c'est lA. quq r{side la tlche rdelle de
et airssi tie la'Comrnission, qui doivent
agir colnme les moteurs de l'unification europCenhe
afin que rien ne soit'oubli6. Norib savons tous qutntre'l'idCal et la rCalitd, il y a une lnarge, mais nous
devons veiller i ce que cetti.nterge ne soit pas trop
large et m6me faire €n softa de la r6duire autant que

.i P"llern*t

possible.

A cet €gard Monsieur Ie ,PtCsidcnti ie dois dire que
I'expos6 que nous a presentC hier M. Malfatti, rele'
vait I mon avis d'une.haute inspiratioar politique en
m6me temps que d'une 6valuation #aliste des possibilites et donn6es de notre ' Comrnunaut6. Il a eu'
je
en suis,en tout cas rdconnaissant de
raison
- de lui
presenter
manidre ad6quate le r6le de la Commission dans I'Claboration de Ia ddcision du Conseil et
de souligner quq c'est sans aucun doute I'cette Commission et au groupe d'experts de M. Wefner que
cette d6cision doit d'avoir vu Ie jour.

Je voudrais aussi dire i M, Malfatti que mes amis
politiques et moi-m€me nous comprenoRs parfaitement que, dans son exposi d'hier, il aie fait rho.ntre
que la Commiision a une hautc contcience de son
rdle, ce que nous tqus, dans cette Assemblde, nous
appr6cions, et que cette conscienct de soi est indubitablement fondie sur le succls dc I'activitd de cette
Commission encore jeune puisqu'elle n'a pris ses fonctioirs qu'au cours de l'6ti dernier. Petmettez-moi aussi
de dire qu€ cette remafque preliminaire n'a d'autre
but que de constater que par son expo# d'hier, M.
Malfatti a d6rnontr6 qu'il n) a ni bureaucrates ni
technocrates I la Commission. Aucun premier ministre europ6en, et aucun chancelier f6ddial, n'aurait pu

..1

-.

:

rii{
d,:.

'4j1.j''-,.-,:,

I

donnff

i

cette declaration dq programme une allure

plus politique. J'ai pour dire cela une raison sur la'
so.Ui l. t."i"ndt"i brilvement tout I I'heure.
-

Msnsieur Malfatti, au nom de mes amis politiques, ie
voudrais dire que nous souscrivons aux grandes lignes dp'programme que vous avez prCsen'td tuer ei,
notamment I la remargue qire vous avez faites et'
selon laquellc la dicision du Conseil de ministres
rend nEcissaire de compldtet de mani&re fondamen- ,tale vqtre prdgramme d'action,du fait que la physio- '
nomielpolitique de notre Communautd a changC &puis niardi. C'est 6galement un point sur lequel ie reviendrai.

est.deux probl]mes abotd6s par M. Malfitti qui
I'a d'ailleurs'
m'intdressent plus piniculilrement.
contexte
mes yeux, en tous cas
lait
-'dans'un
remarquable.-.tr-e ssmmet politique de son exposd est
I la. page'20 de son tcxte :

I

Il

1i

* Si la. perspective d'un dlargissement donne une' ..
dimension nouvdlle au r6le de'la Communautd ilans .'
le,monde, la Commission est aussi conscieirtd-du'' .fait que Ie ddveloppement 'interne de la constluction cemmundutaire rend plus profondes les req'
ponsabilitds internationales de la- Commdnau6.., :

1.,
'.
'1"
pu
que
C.mmurra'ut6,.'.1.
l9- r6le de
Il aurait ajouter.
dans le rnonde et son rayonnement ontr eu:x aussii' . .
' '
pour effet'd'augment€r sa foice d'attiaction.
Je crois en effe.t qrrc ces dern< probllmes,

I

d6v+

et
I

approfondissemen!
loppement et dlargisserirent
6largissemcnt de Ia^ Cornmonautd pour.en reser
sont les deux t6ches qui'
l'ancienne. terminologig
exigent de nous Ia plus graride attention polidqtre.'
Ces deux tlchcs sont d'une impotiance d'autant plus
grande- qlre M. Malfatti'a d6Aat( hier que dans tln

-

-

'.

'.

'

'

.

:

avenir tr8s proche, nous nous trouverions dairs'la
n6qessitd de }aire des ,c-hoix politiques

fondameitaux.

:'

Je ne peux que'faire mienne cette ddclaration de M.
Malfatti. Et il se peut qu'il n'y -ait pas ndcessairerDent
de relation de cause ir effeg, mais il existe unc cectaine r€lation avec le fait qu'aprls cette ddclaration,
M. Malfatti a aussi parl6 trEs clairement du r6le de
Commission.

li

Je voudrais, Monsieur le Prdsident, dire quelquts
mots sur la question du dCveloppem€nt.htptne de

notre Cornmunautd, non pas rant I propos de l'exp-ose
de M, Malfatti, mais parcc que j'ai l'impression qu'en.
taflt que Parlement curopCen, nous avons le devoir de

nous exprimer. sur'les ddclara,tions et vu€s poHtiques
prisentees par le prdsident de la Rdpublique frangaise, lors de sa.r6cente comferenci.de presse. Jd dois
vous dire, Monsieur le Prdsident, quq j'ai r6fl6chi ct
que ie me suis demandd pourquoi ces dCclarations du

i

laquelle on pouvait s'attendre. J'ai i'impression que Ie prCsident de la Rdpublique frangaise

ia rdaction

,

'

'.

t-
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a lait

des i ddclarations pgur I'avenir de notre
Communau( europdenne qui miritent une dtude

approfondie.,

Pour ma part: je dois dire

blique frangaise dahs des ddlais raisonnables et de la
de -voir quelles possibilitds
constructives cette disponibilitC politique de la France recAle A l'Cgard du d6veloppemerr de notre.C,om-

manilre pppropriie, afin

que

les'd6claratidns du pr6sident de la.Ripubliqtre frangaise sur la ndcessitd de cr€er une confdrence europdqnne, un gouverne,ment europ&n investi des pou.voirs ndcessaires pour arrdter dps.decisions obligatoires pour t<|rus les Etats rnembres, et sur le r6le d'un
futur Parlement europden, sont des d€clarations que,
tent dn ce qul concerne leur formulation que leur por-

Un dernier probllme est celui de l'6largissem€nt

la

tee politiquej'et I'oriqntation fondpmentale de nos
iddes, nous nfavons encore jamais entendu et qu'elles
consti,tuent, itant donnd ce que I'Europe exigera de
nous demain, un important progrds sur le plan politi-

que. Je m'abbtiendrai d'dmettie ici un iugement. En
tout cas, je n?ai jamais entendu dans le passC des di, clarations d'Une aussi grande portie dmanant d'une
aussi haute idstance I Paris, et ctst lI le point impor-

,.
.

tant. Je rapqelle, Monsieur le Prdsident, 'que nous
avons nous-n16mes, dans cette Assemblde
ie I'ai dit
au nom de rdes amis politiques

i

I'automne de l'an-

n€e dernilre +B cours de notre discussion
indiqu6'
que,notre objpaif final est sans doute celui- d'une f6deration, mail ;'ai aussi dCclard : s'il'doit y avoir une
6tape qui serdt rrne confddCration,- ei 6'gs6 un point

.

sur lequel noirs pourrions discuter
se t(olve- elle
I mi-chemin de
llobjectif final

mfie

L'offre de la Grande-Bretagne d'une contribution

-

il me -semble que c'est trop demander
que d'exiger de la Grande.Bretagne de participer dEs
l'abord I la,Communaut6 avec 2lolo. On dit de Ia
,Grande-Bretagne qu'elle prend un _train en rRarche.
Il faudrait tout au moins que nous arr€tions le train
et que nous laissions les Anglais monter d'une manitre moins difficile.

d6clarations aient 6t6 faites dans ce s€ns. Si par exem-

ple ces d€clariations devaient 6tre entendues en ce
sens que'la Copnmission sera dipouillee de son carac-

Coaseil de miiristres relative l I'union Cconomique
et m<lnitaire, hrrdtde matdi, aurait 6tC possible s'il

n'y avait pas eu cette Commission

ir Bruxelles

?

Quiconque posE cbtte question n'aura pas grand-peine
ir y rdpondre. Je crois qu'on peut compt€r au nombre
des micanismeb les plus iudicieux de notre Communaute politique' I'institutionalisation du dialogue entre
la Comniission, et le Conseil, entre la Commission et

Ii: Parlement. '
Je me r6iouira,fu toutefois que partout en Europe on
,r6agisse i cetteid€claration du pr6sident de la R6pu-

; sans vouloir qualifier ce pourcentage de
fantaisiste, je crois pouvoir dire de cette offre qu'elle
est a$sez 6loign6e de la rdalit6. La vCr,itd se trouve
ceftainement i mi-chemin.
misme

D'autre part,

je ne cacherai pas que je suis un peu sceptique'I
cei igard. Torttefois, ce qui est ddcisif, c'est que des

technique seedndaire, il iaut alors se poser la qu€stion de savoir [ri cette voie aboutit. C'eSt un point I
examiner. Et jC demande I chacun de nous dans cette
Assemblde de jme dire s'il croit que la dCcision du

0/o a$sottie dds le dipart d'un droit Cgal
de participation dans les institutions de la Communautd,
semble aussi 6tre une offre lqi reldve de l'euphC-

-de 3

si je me'prononce d'une maniEre aussi positiver'

tlre et de son r6le et qu'elle deviendra uh organe

de

Corpmunautd. A cer 6gard, M; Malfatti est resti
quelque peu en-dessous de la r6alit6 lorsqu'il a dit
qu'il y avait en ce domaine des finasseries techniques
dans lesquelles les nigociarion$ €r vue de I'adhdsion
de la Grande-Bretagne menagaient de s'enliser. C'est
ll, pourrait-on dire un euphCmisme politique. Mais
je comprends que M. Malfatti ne veuille pas dramatiser. De quoi s'agit-il ? II s'agit de la contribution
financiEre dont a parli M. Malfatti. Si l'on suit.les
n6gociations, on ne peur se difendre de l'impression
que I'on, joue de part et d'autre une parrie de poker.
Mais p3r-dell ce ieu, il ne faut pas oubl,ier la grande
importance politique.que revdtirait pour Ia Communauti l'adhdsion de Ia Grande-Bretagne dont M.
Malfatti a, lui aussi, parli hier.
Lorsque ie dis que l'on ioue au poker, il s'agit pour la
Grande-Bretagne de payer son entrie; le concept
firiancier difinitif est d6ji accepr6 par I Angleterie.
Pendant la pdriode transiroire, il ne s'agit, gue de
cette contribution er dp la'progression dans les limitEs de cette piriode transitoire.

rait'pour ainui dire
d'ide fdddratlon.

Ogi, ce. seraii en quplque sorte la' m6me voie gue
celle ddbouchlnt sur f iddal d'une fdddration. ,Il est
remarquable que le Prdsident Irasrgais ait parld d'un
gouverriement'europden. qui serait investi des pou.
voirs n6cessaifes pour arr6ier des ddcisions oblippays. Sa
les dix
to'ires pour lei Six
- et i I'avenir
remarqub sur;la nCcessitd
d'avoir un Parlement'dot6
de:pouvoirs apttes que ceux du Parlement europ6en
acarel est dgalement importanrc. Cela sonne comme
une agr{able lmusique } nos 'oreilles et . pourtant,

il

_i
'o .l

munautd.

'

'De

plus, les 2lo/o rne semblent excessifs, m6me si la
Commission a cit€ ce chiffre dans ses propositions,
d'autant plus que tout Ie mohde est d'accord pour
reconnaltre la ndcessiti de progdder pendant la phase
transitoire de manilre I ne pas susciter de difficultds.

Il

est intdressant que l'un des gouvernements qui
proposent les 21 0/o songe encore I prdvoir une clause
de sahvegarde afin d'aider la Grende-Bretagne au
moment voulu dans le cas of des difficultCs vien.
draient i surgir. On peut alors- se dernander qui
parera.

Si I'on envisage dls I prCsent cette possibilitd, il faudrait i mon avis'adopter un chiffre plus rdaliste, qui
n€ peut 6tre ni 210lo ni 30/0. Je n'ajouterai pas un nouveau chiffre I ceux d6j} indiquCs. Le Parlement ne

r
.

'ir

-.,..']j

ils;

4'- '4,;n r'r'{

.

jouqral officiet

,oftance politique de I'adh&ion dans la bonne
lue €t de ne pal fajre tralaer inutilement les ni^t
Chacun

.-

-l ,
--^ lt^-:^-I'enjeu.
en est
sait quel

deuxilme point est l'exigence selon laquelle les
agricoles devraierrt s'exer@r sur le marrd britannique dBs l'adhesion de ce pays. Ici encore,
faudrait s'ifforcer de trouver une solution qui aille
ans le seng des propositiotrs beaucoup plus raisonde la Commission.

amive I ma conclusion, maig ie voudrais ehcore
igner une contradiction; le gouvernemint ftanis

-

je le dis sans m'en plaindre et sans l'accuset

-

ce qui cbnctrne le renloreement interne
la Communautd que, s'agissang des ndgociations
vue de l'adh6siori de-la Grande-Bretagne, il tient
un ddlai de cinq ans ct'pas un an de pluS. On veut
>nc dEs le ddbut des accords ddfinitifs, c'est-i-dire
le cont4aire de ce que'l'on croit pouvoir
tlans de meilleures conditions en madere
en

-

renforcement interne de la Communaute Par une
pragmatique, allide I une volontd politiqrie.
cette question.de I'Clargisscfircntde la Commu, il faudrait I mon avis, dls le ddbw, que le sim-

p[e bon sens dont

il a 6t( question auiourd'hui,

fasse

mieux son office, dans Ie 'cadre pr4cisCment d'une
-g*"a. qui allie migux le pragmatisnie et I'esprit
de rCsolution et d'action p<ilitique qu"il ne semble
6trele cas en I'Ctat actuel des adgociations.

err

Monsieur le Prisident, telles sont les observations
que, ie voudrais pi&enter I prbpos de I'exposd de M.
,Malfatti, afin que celui-ci connaisse la position des

'a

aborddes.
patlementaires iur les questions qu'il
Je crois que nous n'aur$ns pas de grandes difficult€s
) noue rallier I ce qu'a dit M. Mdfatti et aux vues folitiques qui transparaissent dans ses ddclarations.

(Appludissements)

M. ie Pr6sident.

La parole est

au nom du groupe socialiste.

i M. Kriedemann,

(A) Monsieur le President' mes
Kriedemann.
qu'il ne nous ait visibleamis politiques dCplorent
ment pas iti possible d'organiser noi travaux en
fonction de I'importance divergente des questions
que nous avons I traiter ici. Crla ne tient pas seulement aux circonstances particuliirement ddfivorables
auxquellis M. Liicker a fait alldsion, c'est-I-dire au
fait que se sont rencontrds ileux ddbats importants,

M.

celui sur I'agriculture et celui en cours en ce moment.

- il vient
d'en 6tre question
nous devrions examiner encore
une fois si l'on ne peut mieux faire. Il me semble qire
m6me dans le cas d'un ordre du jour moins. eharg€,
il serdit difficile de prendte con,naissance un jour du

Je crois qu'avant de crCer une traditiotr

.
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rcie pas. Ce qu'il faut toutelois, c'est soul'igner
ces deux chiffres ne sodt pas r6ilistes, c'est prenvraiment conscience qu'il s'agit de considCrer
.

1,,"..

,l

programme.d'activitd de la Commission et ne trous
prononot dEs le lendeniirin I son suiet, d€ manilre
ielle que tout le monde, et plus paniculilrcurent Ia
.Cortmission, sache

i

-

quoi s'en tenir.

Je irois que ce probllme mirite d'6tre examin6 ds
manlEre plu-s approfondie et pour cela il nous f4ur
t
davbntage .de tempsl Jc ne crois Pas que c'e0t Cd un
uldate
mal si rious avion$ dBcidC de discuter I une
tirii*. -'f0t-ce lors de la proc[raine session - du
prograirme qui nous a 6ti pr6sent6. Ngus nous som''
'*Jiip.ntir.t.no, de ce iujet-et i'avais m8me icspoir que nous nous mettrions d'accord pour rcconnaitre-qu'il serait bon que la Commission communii1u{t I I'Asscmhlde son lxoglamme de travail pouf
lannd.e suiva'nte au momert des vacances de NoEl,
afin que nous puisbions commencer en ianvier I discuter'ne ftt-ce qu'urie partie du programme, car il
i'e$t pas ndcessaire'de tout faire en -m€me terbps.
Cela permctdrait pi exemple, aux grouPes et aux
membres des cammissions dttre plus explicites que
. nous ne pouvons l'8tre auiourd'hui, car nous sourmcs
'coivenus que les oraterus des groupes auraietit un
temps de parole de (uinze minutes afin d'imposer une
ce+linc discipline au ddbat.
Je vods deinande donc, avant de nous liet.A dcs ta---

iitione, ifexaminet si lon he peut trouver

une'rapil-

.:

leure soludion.

'Pqur

ma paq je n'essayerai.pp de p4s^ser iapi&ment
temps auquel
en revue I'inserrble des probllmes.
ie,dois me tenir n'y suffirait d'ailleurs pas. Je vortdrais'out dlabprd faire une r€marque qu'en rairoh dc

k

-

M. Liicker ie ne. prux
M. L{icker a admir6 quila'Coia..
mission ait Ctabli le document tout ile suite -aprls
aioir appris ce que. Ie Conseil avait ddcidA Nous

lbbservation prdsent& par
passer.sbrrs,silence.

-

avons touiourc eu une ues haute opinion de'la Com'
mjssion et nous croyons qu'elle est une instinrtion
trli importante de notre ComFunaud, m&ne-ei elle
n'a pas de porivoirs de ddcision. Cetrc importance
paniculilte tient, l ,flotre avis, I son inddpendance.
Jd ne voudrais paq qu'il devienne de uadition'que-la
Commission voie d'abord cc que Ie Conseil ddcidc
sdr telle og teile affaire poui dtablir ensuite s(m programme de iravail. Je crois que la Commissiou doit
agit en toute ind6pendance lorsqutl s'agit d'6tablir',
son programme. Il serait peut-etre bon que I'opposi.
don entre ce que la Comrnisslpn gstiire nddessiirc
et tient pour son devoir de proposer et ce que le
Conseil ddcidq permette de mettre en dvidenec le
chemin paicouru dans nbue Communautd et cclui qui
rcste

I

parcburir.

Toutefois, comme ie l'ai dit ie ne v6udrais pes me
lancer dans une Ctu& ddtaill6e. J'en laisserai le soin
I ceux de mes colllgues qui souhaitent peut-ett€
apalyser tclle ou telle question. Je me limiterai l dire
qu'il n'y a dans l'&tumdtation qui nous a &.6 f*e. ..'
ducun point que nous ne souhaitions ntcttri rls rapi.
dement en euvre ou, sclon le cap, dont nous ne souIpitions poursuivre Ia mise en cuvre.
,

'-t

;

.r:
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rAcaenqg
siriet. Nous aimerions en tout cas poser des queitions,
non par curiosit6, mais afin de diterminer leS responsabilitCs lorsque la situation est ddlicate -ou, lorsqu'il
y a des difficultds. C'est une offrg ct i'e6plre quhlle
sera bien accueillie.

La Comriission a annonc6-son intention de prdsenter

' plusieurs ldocuments nouveaux. A ce sujet, fe dirai

,

que nous;attendons ces documents avec intCr€t et que
la Commissibn, m6me si
cela doit dCboucher sur.une discussion avec le Con-

nous. espfrons beaucoirp de

seil. La qresure dans laquelle le Parlement pourra

(Applaadissementil

aider la Qommission daqs:l'accomplissanent d'e ses
tAches ddpend beaucoup moins 4es bonnes dispositions, du Parlement que des chances d'intervention
que la Ccimmission lui donhe per ses initiatives et
ses proposjitions. En effet, dans leg nombreux cas oil

.

M. le Prdsidenl

La.parole est A M. Berkhouwer,
au nom du groupe des libCraux et apparentes.

M.

la Commiqsion a prdsent6 des documents que le Par-

i

son droit ed demande au Conseil en sdance plenilre
c'est ll toute I'importance du caractlre public de nos
ddbats
liourquoi il faut autarit de temps et pourquoi il ne sE passe rien. Comme ie I'ai dCiI dit, je ne
m'arr6terai,pas aux diff6rents domaines, afin de ne
pas courir lp risque d'en oublier un qui serait important. Je me lf6licite qu'ils aient tous 6td abordds, trais
il reste bearlboup I faire.

-

-

.-

Il a Cti dit lque J'on envisage de faire progresscr la
' politique de,l'6nergie. Je me rappellc combien il nous
a Ct6 ddsagrfable tous de constater qu"en tant que
Conmunau#, nous avons joud un r6le trls peu 6nergique dans un cas rls actuel, dans une situation.trls
critique. Notrs attendons donc les documents ,et les
nouvelles' propositions annonc6s par la Commission.

i

I[

en ebt d'ailleurs certains que nous attendons avec
uhe grandefunpaticnce, parce que nous les attendons
depuis longcmps.

'.

.

Pour ce gui est des diffirents domaines, je pense p-ar
exemple lq politique sociale ou la politiqqe des
transports, ieipuis assurer la Commission que nous la
souti€ndrons hu mieux de nos forces, tout au moins
poEr autant que trous nous trouverons en accord avec
ellc sqr le platr politique. En effet, et c'est lI un point
que j'ai en commun avec M. Liicker, nous voyons
dans la Commission un instrumeni politique €t nous..
espdrons qu'i.lle se considlte elle-m6me touiours
comme tel, m0me si cela doit nCcessairoment aboutir
des_ divergeiccs de vues et
des discussions avec
d'autres institutions politiqucs de notre Communautd.

I

I

I

I

Il y a in tout

I

-'
.

qas, pourr-ais-je dire, un rappoft naturel
entre la Comniission et le Parlement La solidit€ de ce
raIXDrt dipen[ des informations dont Ie Padement
peut disposer.,Il me semble, par exemple, que I'ensemble des piobllmes importants et trls difficiles que
posc l'6largisseinent de la Communaut6 pourrait €tre
trait6 plus facilement'et que nous pourrions progresser plus rapiddment si la Commission infoimait le
Parhment de cp qu'elle sait et si elle ne se montrait
pas aussi disc*te l'Cgard de certains probl0mes.
Ce n'est que lorsque nous saurons of sont les difficult4s que nous pourrons pbser des questions leur

6fi;i;-i;;,r,

i

I

l

t-.

Monsieur le PrCsldent, le
- (N) du
pr€sident Malfatti peut
la dCclaration
6tre comparee
choisis
un autie exemple que
- ie au message
'celuide M. Liickersur I'dtat de I'Union
que le president des Etats-UniJ d'Amdrique prd'sente
i:haque annee. Il a, en effet, fait I'inventaire de cc
qui est en couri de rdalisation et de ce qui reste I
accomplir. Pour respecter le itr8me or&e, je dois
remonter I la Conf6rence au sommet de La Haye dq
dCcembre 7969, au moment ofi nous rvons pu cottstater que la CommunautC, au sortir d'une pCdode de
Berkhouwer.

pense ique

lement a depuis longtemps exaniin6s, mais qui sont
toujours l'€tude du Conseil parce que cehii-ci ne
peut se rdsbudre prendre une ddcision, sous prdtexte qu'il mahque tel ou tel €l6ment, il pourrait, I moh
,avis, €tre fort utile que Ie Parlement fasse usage de

I

-

-

stagnation, prenait rapidement un'nouvel essor. L'ann€e 1970 a effectivemdnt vu se r{dlser bien des proiets Clabor6s I La Haye. est assez naturel,que I'enthousiasme du d6but ait connu un certain refroidissement ei que I'optimisme fie soit plus aussi vif. En
considdrant rCtrospectivement I'annde 1970, . nous
'pouvons cependant 8ue satisfaits de la maniEre dont

I

fut mis erl oeuvre ce qui, grosso modo, avait
convenu I La Haye.

Ctd

Monsieur le Prdsident, je sais que tous les ptoiets
Clabor6s A La Haye n'ortt pas encore dtd. exdcutCs.
' Comment pourrait-il en €trq autrement ? Je songe
notamEent l I'unification politique, aux bonnes in- tentions manifestees'l l'6gard d'Euratom st I I'rrniversitd europ6cnne qui n'a touiours pas vu le iour.

L'union dcopomigue et monCtaire, question d'acflralid, a fait I'obiet, i La Haye, d'un accord de principe.
Les modalitCs d'ex6cution auraient df, 6tre fixdes
en 1970. Ce ne.fut malheureusement pas le cas. A la
mi-dicembre on 6tait dans l'impasse: Ie Conseil ne
_ pouvait plus progresser..Nous en avons discutC avec
M. Barre. A cette occasion, i'ai clairement fait remarquer-que je ne prenais pas Ia situation au tragique. M. Barre pe souvlendra que telle Ctait dCjl mon
rentiment au cours de l'dchange de vues au sein de
la-

commission dconomique.

'Il

est dls lors d'autant plus agr6able de pouvoir constater qu'une porte de sortie'a Ct6 trouvde. J'aiouterai,
I'adresse de lvL Kriedemann, qu'il n'est pas bien

I

grave d'avoir regu certaines communications hiei
seulement et de devoir en discuter diil auiourd'hui.
Je ne constate que trop souvent que des probllmes
politiques d'actualiti ne deviennent I'objet de nos
d€bats qu'au bout d'un certain temps. En hommes

l

politiques nous devons €tre m6me de nous prononcer aussit6t sur les nouvelles du, jour. Je sais que
M. Kriedemann en est capable mieux que perconne.
Nous ne devons pas nous perdre dans les ddtails

.
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Dorthmyer
mais cansiddrer les grandes lignes politiqrrcs. Cela
fait partie de notre vocation, c'est lc propre ilu rn€tier.
Tous les moyens de l'infornration Etaient

I

notre dis.

position pour prendre connaisbance des principaux
points des projets itablis avant+ier par le Conseil en
vue de rnettre en place llunion deonomique et mori€taire dont la cr6ation fut convenue I La Haye.

M. 'Malfatti a ddclar€ qu'il s'agflt l] du progrds le
. plus important.accornpli dcpuis 7957, ann(e de la
signature du trait€ de Rome. Je pensg en effet, qu'il
iragit de la dicision la plus lourde de coirsdquences
de l'histoire de notre Communautd,.depuis la ConfC,rince de Rome du 25 mars 1957. Pour nous, Ie fond
du probllme rev6t une irnpprtance bien plus grande
'que l'dlaboration prdcise d'un calendrier. On a dit
que dun cdtd il fallait des dClais fixes, que de I'autre
il n'en fallait pas. Psur rmoi, cela dCpard du terrain
sur lequel on se placr. L'un $e pr€te plus facilement
que l?autre I des dCfinitiohs cxactes; Celui qui- nous
ocQLpe n'est pas exe{npt d'incertitqiies. D'auueg,ne le
sont pas davantage, mais. enl'occuirencc il .y en a de
. plus grandes (ue celles qui concernent les chiffres de
3olq ou de 2lolo. A un lnoment donn6, il {aut pouvoir uancher. C'est beaucbuS plus facile,que de d6limiter dlEl prdsent chaque.&ape d'.un avenir iloignd.
La ddcision de princifedtant ptis€ I.La.Haye, l'essen-tiel, en c€ moment, eqt'darriver I uri accord gdnCral.
Cette ddcision de'ptincipe est 6n quelquc softe un
( pactum servandum t.. Les Six ont"eorrclu ce pacte.

.

l,e code civil stipule que lqs eontrats doivent 6tre
exdcutCs de bonne foi j .voill, pour moi, ce gui
compte. L'accord est llr'le p4ere devra 6tre exdcut6
en toute bonne foi.

Ir

pnesident Pompi{ou

a

Et6 cttt et A iuste titre

; il

a

un certain nombre d'idd6 rrouvelles qui donnept I rdfl€chir qt dont la mise en euyrc pouira faire
I'obiet de nos (iscussions. Il, a-notaturpent parl6 de
avancC

I'oppornrnit€ ou de I'inoppornrnitd du transfert
droits souverains.

di

Je tiens cependant I rappder que le pacte a vu le
sous la prCsidence d'un 'prgsidint du Conseil
frangais assist€ de notre ancien coll&gug M. le ministre de Uirkowski.

' iour

C'est

je crois, ce qui montre le bion-fondi de pa

thEse selon laquelle'les faits, Ies act€s. sont bien plus

importants que
tions

,.

la

terminologic, que les " appella-

Song.a aux Etats-Unis d'Am6rique. Personne ne niera
que ce'pays est un Etat fdd&al.

k

dixilme atiile de la constitution amdricaine stipule qtre t6ut ce qui n'est,pas ddlfuud I la fddCration
demeure de la competence dcs diff€rents'Etats. [.e
premiir atticle de cette constitution stipule q"p ia
monnaie rellvera de la responsabilite des autoiids
fidirales.Si nous decidons aujouril'hui qu'au ddbut des

quatre-vingt

la

monnaie deviendra une

u

anrdes

'

affaire,

comrdunautaire nous procddons de facto ,l une * fC-"
"; une d4ldgation de compCtences des
Etats membres'l la f6deration. Aussi la controvetse. .'
j"ai appronfondi ces iours derniers, lc p'robllme du
point de vue du droit constitutionnel
sur la ques-- .
tion de sai'oir.si nous dlons devenir une fdd6ratiou,
une coufdddration, un Etat fdddral ou un6 f6d6ration ,.
dCralisatiotr

l

-

-

Notfe Cour de iustice A larxembourg

I

ddit-

sanrd {

isui

plus: d'une'fois que ndus avons une-structute
genqris );.gue la eommunautd-a uh cerf;ct&e pfopfe,

'

droit coristitutionnel nritional et intdrnational. Cfest pour<iuoi, le ciois qu'il vput mleux pro- ,,
cdder, je rie dirai pas d'une maniAre purcment pragmatique;" mais en sorte que les r€alitCs rfoondurt Ie
plus possible I nss idCaux. On ne peut atrcindra En', '
iddal sans tenir compte de la rCalir6; I'inverse eet-vrai
urrique en-

;'

6galement,

Volh le point de \rue quc ie dffends ici au noh de
me6 amis politidires.eg en mon

4o9 personnel.

Personnb na nie qu'en Pesplce

il

soit question

'de

d6trgation de comstences. Ir prdsidem Pocpidou
en,a padd et son ministre des affaires dtranglree agit
en. cons{quence. Il est dvident que certaines cgmpdtenccs passent ,dil .domaine national au dotnaine'
communauiaire et peu importe qunon l'appelle bupre.

Ainsi,

'les'Padements

pouvoirs.

Et c'est

lI

nationaux perdront
"Lnui*
qne nous devrons rester
tr}6

'

vigilants.

Padcment'

atrx Padements nationaux.? Yqilt
',
devrons €tre vigilants sur ce poini dans no9 fade- . .
m, 6nts nationadxr.car -de nombrcuses transformetiofis
interviendront'que ces parlcments deiront approuver.

?

soit le fait d'un fdddralisme de.tout premier

-

national, fdddral ou conf6ddral.,

de nos cornpdtences nationales I'des organes supranationaux ? N'est-il pas plus .irrpo.$ant d'euvrer
efifectirnernent. I fCdific8tign- des structures, ] leut
achEvement, que db disputer,surleurs dCnominations

-p6enne

h.:

il

errrg@n dans'la pr€me mesure oil elles

Qui niera que la dicision de principe de crder pour le
d6bqt des annCes quatre-vingt une monnaie euro-

ji

;

Nous avons diii souvenr discutd de la question de
savoir jusqu'o[ nous pouviors aller dans le transfert

respectives

.;

plan ? On peut bien s0r prdtendre qu'il est'd'aboril
questioh de conf6deration, et ensgite seulernent d'une ..
vCritable fdd&ation mais
s'agi1 aprEs . tout dc
l'abandon dlune des prdrogatives principales'de lhritoritd Tationale:, sa monnaie, Et qu'est-ce gui nOUs
tient plus A. baur que nos finances ?

Ces compCtcnei'seront-elles transf&eee au

Cchappent
le pr,obl&me. Nous.

Il

faudra (airc preuve de continuit€ et coodoiier
nos travaux I fdchelle europ,derne avec ceux'gui
nous effectuons dans notre prapre pays. C'est ce'
qu'il nous appartient de faite, I nous, parlemeataires.
tri

s'agit ile continuer le combat quu no-ur devctns me'-

.

,l
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ner potu 4cquirir davantagE de comStences. L'issue
dipend essEntiellement de nous. C'est I nous de poursuivre la lutte.

Le FEOGA manipule des'milliards d'unitis de comptp. Nous arons en oure le'Fonds social'et le non
moins important Fonds europden de ddveloppement

qui absorbent dgalement des milliards

Ma remarque suiyante concerne le Conseil et le dCveloppement f .institutionnel. J'ai lu aujourd'hui dans
D
" I,e Figard- un article de Jean [r Cerf, dans lequel

il d€crit l'dfolution probable. Il dit que les cornp6ten- '
ee du Conseil et de la Commission vont croitre et
que celles des Parlements nitionaux vont dirninuer.

A son avisr-ces pouvoirs ne seront pas d'embl6e'ddldguis i un Parlement communautaire dans la mesure
oil ils le sont i la Commission et au Conseil. Il stn-

Il y a peu, les journaux ont relevd un cas. Je n'entre'
.pas dans ks diuils. Une enqu€te est en cours et jtn
attends les rdsultats. II y a une sorte {e court-circ',lit
non seulement au FEOGA, dont M. Aigner a encore
pad6.aujourd'hui, mais dans tous ces',fonds qui engloutissent des milliards. ks d6penses de ces fonds
s'effectuent sur une base communautake. Des organes comrnunauteires en ont la charge. Je songe aux

suit un accrbissement excessif des activitis du Cortseil.

adjufications, p-ar €xemple. Chacun regoit-sa part

Mais comment fonctionne le contr6le sur I'affectatron
des cridits provoflant de ces fonds ? La Qommission
dispose de certains appareils i cet effet.. Mais ces

Il faut considdrer tout ceci dans la perspective gr-an6rde du d6rieloppement instinrtionnel et de I'exposC
de M. Matrfatti dans son * Message sur l'dtat'
fUnion

r.

de

appareils sont-ils assez efficaccs ? D'oil

i

D'une part, ile Conseil est I'organe Ie plds puissant
de la Comrirunautd. D'autre paft
mglg[6. tout le
riipea que je dois I ses membres - ce Conseil tient.
dtp rdunioni.par intermittence auxquelles se rendent
de teinps l.iutre Pun et l'autre de nos ministres. A
llarriEre-plar$ des * iminences grises, : les-reprCscntants permairents, pour qui jl6prouye'le plus grand
respgct, maig

des fronti}res nationdes. Il y a I Hambourg, i
Rotterdam, ) Marseille qu I G€nes des persopnes
qui bCn{ficient de ces fonds.'Ils en regoivent des ird' dits. Vous savez i quoi je pense, Monsieur le Prdsident C.omment trouyer dans cet endtoit des 'fonc.
'tionnaires'habilitis
I effectuer des enqu8tes pogr le

.La queifion 5e pose de savoir s'il ,ne fadt pas songer
A'nommer d{ps nos propres gouveinements des hom.

A

'

ce

de.tre s'occuler que d'affaires. europdennes ou du
moins de veiller

I

i

heureusement $ropre au genre humain et nous'divons
en tenir comptd. Cela vaut'aussi pour le FEOGA.

Je n'adresse ahorn reproche

I la Commission. Je

signale seulemeht I'existence de ces problEmes

fais aucune suggestion.

'1.

:.r:t1.,,

'de

; je

ne

Bruxelles

? Si les d6penses . he

Cessent

o Rechnungshof

AllemagnE -et la Cour des" en
Il s'agit ll d'cirganes indipcn-

Comptes en France ?
'

dants qui ont accEs paftout et qui peuvent.vdrifier
l'utilisation'iles crCdits. Je considlre qu'un tel organisme inddpendant est' n€cessaire pour'nous aussi,
poirr que nous sachions ce qub I'argent est tlwenu et
commpnt

J'en viens ainsi ir un probldme d'ordre institutionnel
ou constitutiohnel qui concerne nos Communautds:
le probllme 4es Fonds, que vous conn4issez. Nous,
avong le fametx FEOGA qui manipule des milliards.
A ce propos, bn a parl6 de choses qui, I iuste titre
ou non, n'ont,pas €td rCdisdes. On, a abus6 de certairies possibilit6s. C'est indvitable. Nous savons par
exp€rience qudsi des autoritfs, quelles qu'elles soient,
dispeusent.des icr6dits, il y aura toujours des gens qui
tenteront de lds utiliser I mauvais escient. Mdme la
sCcuiitC sociald n'dchappe pas I cette rlgle. Pas un
seul dirmaine :{r'y fait excepdon- Ce dCfaut est mal-

:\
rv r ; +:t-.r.1",..*.1

le

leur Eoordination dans son.propre

votre mdditition.

com-pte

d'augmentei et prennent des propoitions vraiment
6normes
une fois, je n'accuse pas la
- encot€
Commission,
m6me pas de trauvaise volont6'- rie
devonsrnous pas eri arriver i crCer des organismet
sentblables i ceux que'nous connaiss.ons dans nos
Etats nationaux : la- u Rekenkamer > aux Pays-Bas,

propos,'nos pays adoptent des m6thodes diffCrentes.
Certains ont design6 un minisre specialement chargi
dc ces,affaires, d'autres un secrdtaire d'Etat. Ne faudrait-il.pas cQnfier I un ministre ddtermind la drarge
gouvernemen{ ? M€me si le Conseil ou ses membres
n'4taient pas tesponsables devant Ie Parlement europ€cn, ce miniftre devrait rendre des com'ptes en permanence I sodr propre parlement. Je livre ce probldme

question,

dell

qu'il est encore'plus difficile de suivre.

mes-.qui sontimembres permanents du Conseil ?

la

,fondamentale, quasi constitutionnelle: est il normal
que l'utilisation de ces cridits soit contr6lCe par:l'organe qui a presid6 i I'adiudication ? Pour autant que
- la Commisiion soit en mesrue d'effectuer un contrdle,
son action s'arr€te dBs qu'il's'agit d'investigations au-

il

a€t4. d6penb6.

Ma dernilre remarque est du m€me ordre Elle a trait
Cgalement aux finances. Chacun.sait que la raison
d'6tre de ptesque tous les parletnents est de conttdler
quelles
les dipenses du printe et des autoritCs
qu'elles soient
et m6me d'octrojrer les-fonds nCcessaires' I..ces dipenses. J'ai lu que la Commissioh
envisage d'organiser. en 7972 un cohgrdp sur le th}me : ( L'industrie et la soci€tC ,. C'est ce qui est dit
aux pages 73 et 74 du discours de M. Malfatti. Udrn€e dernilre, la Commission a, si je ne me trohpg
pas, organisd un congrts 6galement sur le thfrne de,
la jeunesse. La jetrnesse s'y est d'ailleurs fait entendre.
Ce congrds a 6t6 suivi de nombreuses tdactions. Onr 4
g€ndralement estim6, il me semble, que ce congrls ne
fut pas un succds intigral. Je m'exprime avec pnr;
dence et par euphdmismes, mais j'ai l'iri'rpressign que
ce congrEs a cofit6 trts cher.

'l
euo$inn:s'
'

Journal

E

oftc"l ilo

Csmmunautcg

Ies probllmes que ie considlre comme €ram fonda-

dustrie organisent parfois'des .cdngds.de ce genre;
ils le font avec un.ceftaln, boqh€uf pout des raisons
qui leur sont propres.
l

' 'Est-ce
bicn la tAche de cet organgpolitiquc par excel'
lence de, mettre sur pied de pareils. cqngres ? Si ie

dc Dlv{, soit; quclgue 2
ef{reyez pas
- 2 millions
ndcrlandais ou 2$ millions de
rnillions de florins
nouveaux francs frangais. Mais peut-etrc suis-ie md
informd ? Je ne puis que I'espdrer ! En tout eas, je
voudrais des prdcisions

n!

,v.
tff
,l -:

l

ce sufet

Ma.derni&re remarqrrc peut ne pr, errc constructivg
mais de toute manilrg ic I'ai formd& avec la meil-

Ieure intention du -oode. J'csplrc tout de m0me
, avof apport€ une contr. ibutiori fosltive I ld discussion et d'avoir ainsifait p:ogresser le &btt

la parole e$t
nom du groupe de'l'uDE.

M, le Pr6sidcnt.

lil.

'Bousquet.

-

-

I

M..Bousquet, au

ffiideno,-rno :"h"r,

Mcssieurs ies

colllgues, ie voudrais rout d'abord rohercigr le prdsident Malfatti'de sa darquable intenrertion d'hier
qui, comme le disait un'de nos cdlllgues nCedandah,
constinre vdritablement, cn effet, un digcours sur I'dtat
de I'union ar deux phases : 1970 et,,797i.

Dans ce discours sur I'dtat de I'union,'ie vois deux
€l&nents dominants: le prcmier, Cest llunion dcono-

'

mique et mon€taire, dont chpcun parle, le

I

ces deux facteurs

(atti erirploie des termcs parfaiteureot iustes I son
Cgard. Il I'a vue I sa iuste valeur et en a appr6ci6
I'importance. C'est, dit-il, irn sccond naitd de'Rome
a parhitement raison. Jlelplre, je

suis

s0r d'ailleurs, qu'il connalua Ie m€mc nrccls que
le traiti de Rome et qu'il'pourra lrut4tre,.dans les
dix ans qui'qrienneng aboutir au mSEe nesultat significatif et heureux pour PEurope.

'

Mais la tAchg en ce qui concerne l'union Cconomique
et mondtaire, est peut4tre plus ardue, plus difficile
encore qu'elle le fut pout I'Europe douanilre et polu
I'Europc agricole, et Dicu sait si celle-ci a Ct6 compliqude

-'.

!

,t

'

I

I

Qu'a-t-on'accompli cette fois-ci Bruxelles ? Apfts
la phase si diffic,ile gue nous'signalait dans sod remerquable exp964 M. Barrg celle du 19 ddcembre, nous
nous a dit
avbns cm qrie turt 6tait pcrdu. Mais
qut c'&ait simplement .un accident de parcolrsr.les
choses s'arrangeriient. C,c qui a 6d le cas.

il

La premilre dtaper'telle qu'dle a €t6'fixde ayant.hier
i Bruxelles, commerce imm6diatement. Elle's'ach}vera en principe I'la fin da 1973, c'cst-I-dire th€ori- quement dans deux ans Dutant'ces deux 1ns, le
Etats membres vont tcnter d'accrol@'la coordination
de.leurs politiques' budgdtairc, conioncturelle fiscale,,
regionde et de r,enforcer leur coopdration mon&
taite. A c& effet, les ministres des finanes vont se' .
rdunir I interialls rdguliers, trois fois par aq, afin Ce
faire coinrider les politiques b-udg6taires' natiorialeg
avec les objeoti6 de la Communaqd, ce qui ne sera .
ccrtainerirent pas facile. Je crois toutefois qu'aYec
de Ia bonne voloht6 de pan et d'autrg,on pdurte

aboutir I ccrtains rapprochcments dans les dan r
trois prochaincs a,rin&s.
.

-

ou

;

i

d6finitivement err0t€cs, I,es habitudes moins ftiees;
le systtme monCtaire.et bancilre est plus facile'l .
oricntcr et les rdactions dans I'opinion publiquc sont
moins iadgoriqrrcs qrt'cn matllre budedtaire.
De sgn c6tr6, ptndant ces deirx ann6es, la Commission
Ia
prdsentera'au Conseil d6s propositidns tendant

I

iibdralisation dcs capitaux, I l'o-uvertrrre de cr{dits
pour des interventions r€gionales eq,. d'une, rhonilre

,

;

gdndral€, tbute une sCrie de mesurcs financitrts c(
mon6taires.

ccf

deux ans.
pas qucstion

d'irnposer certaines mcsurcs budgdtaires aux'Etats
nationduix, ni d'imposer aux banqucs centrahs.flationales certaines d€cisiont: tout sGra fait par conce!-tatron. C'est un bon ddb,ut car-on s'habituera i trevailler ensemble I se cgnilaltre, X prendre dcs ddcisions communcs et ce-se_ra frucnreux pour l'avcnir.''
IJne ddcision irqpottante, au couro de tb premitre

Ctape, c'est ceih dc ne pas assouplir les.relaions de,
existant acnrellement entre les nronnlbs -dei
"harrger
Six. C'est un point fondamemal auquel la Francc, ct
elle n'6t paS la seule I Ie faire, attache le plus &in-

portanae. II Cagit du premier €ngagement ddfhidf
lris i ce titre en mati&ri mondtaire:ei Cconomiqua Il

ne.viendrait I tomber que si, dars cin( ans, Ia coordi-,
nation des politiques dconomiques et moh€taires

t_

'

-..

Il en sera dc rn0me pour les banques ccntralcq. Ll,
'la tlche est plus facile, car le politiques,sont'dcdne

Il est fond{ sur la,corrcertation; il n'est

L'union 6conomique et qondairc d'abord. N{, Mal-

il

Ce probllu,rc a dbnnd lieu, tr di?erses imerpr6tatioas
entre thdoriciens dc la supranationallt6 et thdoriciars .
du fonctionn4lisme, maris ie crois gue cette 'que,tde'
faut, I I'heure acnrelle; essaycr de voir bst ddpas#c.
les.choses en face ct viier essentiellement au r,Asultat.

VoilI cn qrtelque sorte le grand schdma pour

fondamentaux

et en cela,

'

second

c'est I'agrandissement.

Je bornerai donc mon propos

'

Annore

tho[rwc!'

' mentaux ct essentiels d'ans ce domaine'sont les suivants. La jCommission prdtend 6tre un organe poli'
tique d'un ordre supdrieur. .C'est exact.- Mais un minGtlre des affaires'dconorniques ou des affaires sociales orgauis€trt-ilS'dens nos pays dts conSrtq rdunissant des centaines, des milliers de partifipants sur
dcs thlmes qui prdscntent d'ailleurs un'intdr€t certain ? Cerraines acaddmies; certains sgcteurs de l'in-

:t;

Iil

'

.

'

!""

'.,/
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amenait A iriterrompre tout le dispositif du fait d'une
insuffisance ,trop rn'arqude ou d'une ddfaillance uop
'
nette de la coordination 6conomique.

'

,

-

'

,

La cooffration mondtaire comlorte, cbla va de soi,
. tout le m66anisr,ne d'assistance mutuelle, du plan
Barre

I

courr

$I

moyen terme, av€c crdation possible

.

d'un fonds iuropden de coo$ration fron6taire
I

C'est en quelque softe ce qui va animer la coopCration"
monCtaire, sr dehors du resserrement des marges de

fluchration enffe les monnaies. C'est ce qui paralt,

-

dans l'6tat sduel des choses, le moins difficile i
meftre en cEuvle. Pour les budgets, il y aura une
conc€ftation qui devrait aboutir, dans les deux ou
uois.ans qui i,iLnneni

'

I

des

'

progrls.

I a deuxilrne 6tape interviendia en 19d, tout au
moins thdoriquement. La Commission pr6sentera au
Conseil un rapport recensant les progrh accomplis;
elle lui sourhettra Cgalement des propositions, ddcriyant les actions futures I' entreprendre pour progresser vers-, I'achtvement de l'union dconomique et

Je crois que ceci sera d'autant plus imprirtant qu'l
panir de 1973, nous aurons une autre situation dont ''
ie souhaite qu'elle devienne une rCalitd: celle de
I'entrCe de la Grande-Bretagn)e Et des -payi qui ont
demandd l adh6rer I la Communautd des Six. Il est
incontestable que cette adhCiion aura de grandes
consdquences sur l'union dconomique et mgnCtaire
Il est donc trls imporant qu'I la fin de 1973 nous
;nous accordions deux aunCes de rdpit afin de nors
prononcer sur Ie point de savoir si nous continuons,
ri noos nous arr0ions, ou si rroor mddifions. Je aois
_

'commissaires

que les ministres, les
I Bruxelles, les
autoritds mon6taires et dconomiques ont eu parfaitement raison de se mdnager un dClai de trahsitioh. "

Pour la phase finalg qui constitue ividemment*le
point d'arrivde trEs imponant qui est encore trls loin-

mondtaire. Ces propositions pourraient-8tre bas6es, et
ceci est trlslimportant, soit sur le traitC de Rome tel
qu'il existe hcnrellement, soit sur un traitC de Rome
rirodifi6 ou cbmpldtC. C'est lA un probllme l examiner
entrc la Commission et les gouvernements, le moment n'est iras encore venu, mais il faudra le faire
peu de temps avant la fin de 1973.

taing il est trls difficile de faire des pronostics ; on
n'a pw I Bruxelles qu'en esquisser I grands uaits hs
' contours. Vous vous sou\renez tous du diffdrend
institutionnel qui avait surgi entre la France et ses
partenaires sur Ie probllme des institutions et du'
transfert des compdtences. Ce diffCrend a 6t6 aplani,
I'mon avis, d'une manilre trls sage. On slest conrcnd
.d'indiquer, avec le plein accord de la France,.que les
, institutions de la Communautd seraient mises gn

C'est alors que le Conseil de ministres se saisirait du
dossier, poru envisager s'il est poisible de rdaliser le
passage I la deuxiEme 6tape. Il examinerait I ce titre
deux crittrep.

mands

recherchera

nous-m€mes

s'il y a eu parallilisme entEe le dCvqloppement de -la
coopdration' monitaire et le renforcement de la coordination des politiques budg€taires et coniondurelles. C'est un point fondamental qui, l mon avis
conditionne le fonctionnement du systlme.

Il y

aura dgalement un examen du probllme instinrtisnnel par les.ministres afin de savoir si la primautd
doit appartenir au Conseil de ministres, I la Com-

mission ou l un nouvel organe de ddcision ; vous
vous rappelez, en effet, que I'oi avait envisag€ la
cr€ation d'un organe sp€cid de dicision, qui ne serait
ni Ia Commission ni le Conseil de ministres, et I qui
seraient dCvolus dventuellement tous les pouvoirs.
En cas d'ab$ence d'entente

ei ceci est impoftant

Supposez que l'on ne
's'entende sur rien, que l'on constate que I'on a pas
fait assez de progrBs pendant la p€riode transitoire et
qu'il reste des lacunes. Plutdt que d'interrompre les
convi:rsatioTs, on prolongera..de deux annCes la pC" riode transitoire. C'est seulement I I'expiration de
' ces deux ann6es supplCmentaires, soit cinq ans aprts
l'entrde en vigueur du programme, qu'il y aura lieu
il y a une iorte de garde-fou.

r"

t,t;.:lid .,,:

Par conedquent, on a pris I'engagement- solennel de
donner I la Communautd, d'ici I dix ans, des instinrtions <iui fonctionneront normalement avec rapiditd
et efficacitC. C'est tout ce que l'op peut dire acnrellement i ce sujet. Il n'en demeure pas moins gue l'accord intervenu i Bruxelles constitrue un fait nouveau

et nos amis ille-

y ticnnent beaucoup, comme

'

mesure d'exercer lzurs responsabilitds en matilre 6conomique et monCtaire avec efficacitd et rapiditC.

Premilremegt, il se demandera quelle a 6tE la qualit6,
I'importance des progrls rialisCs pendant ces deux
ans ? A cet effet, il

de se prononcet.sur le principe de la darxilme lttpe,
Il sera possible'alors de constater l'6chec ou de ddcider de poursuivre, ou d'en rester I une simple union
douanilre ou de continuer la misti en place de I'union
6conomique et monCtaire.

.

d'une impoftance consid6rable sur lequel M. Malfatti
a eu raison de nrettre l'accent.

-

Un deuxilme point sur lequel M. Malfatti a
commun.

Il

insistC,

la

Grande-Bretagne au MarchC
y a sur ce point beaucoup d'incertitudes.

c'est l'adhdsion de

Notre colligue M. Liicker nous err parlait tout I
I'heure I propos de la contribution financitre de
l'Angleterre. Cette- contribution financilre paralt
excessive I la Grande-Bretagne, et elle nous paralS

I

nous insuffisante

;

si les Britanniques estiment que

la pdr,iode transitoire est trop courte, nous estimons,
pour notre paft, qu'elle est un peu longue. Cela fait
partie des aldas de la n6gociation. Mais une #rie de
probllmes

se posent.

Cette n6gociation semble diffirente de celle de 1961.
La Grande-Bretagne a presque togt de suite acceptd
d'examiner le probltme des relations avec le Canada,
avec I'Australie, alors qu'en 1951 nous avions ren'contrC de graves difficult6s.

"'

\,''

:ra
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probllme nio-zClandais paralt devoir

€trre

regli lui

aussl.

Par contre, le probltme des charges financilres, du
cott de la participation anglaise I I'Ewopg agricole
'des Six n'est nullement r&olu et plse lourdement sur
les n6gociations.

Un aumc probldme n'a pas etC abordC
- et ie serais
heureux que M. Malfatti veuille bien nous en entrec'est celui des finances britanniques. lrs
tenir
- ont-parld d'aides i court tirme, dite ( sterAnglais
ling " ; il s'agit de 10 milliards de dollars.-dont personne ne sait ce qu'ils vont devenir si lion n'aide pas

la

Grande-Bretagne,

afin de les rendre utilisables

d'une manilre,nofmale, alors qu'actuellement ils repr6sentent pour elle une dette trts lourde.

Ces deux problBmes sont inquiitants pour I'avenir
de la nCgociation avec les Britanniques. Nous disirons
beaucoup en France que les Anglais entrent dans le
March6 commun; or, ie crains que la GrandcBretagne n'y soit pas encore pr6te. En dfet, il ressort
des sondages d'opinion effecnrCs en Angleterre que
les Britanniques sont loin d'€tre favorablbs i I'entrde
de leur pays dans le MarchC commutr, tandis que les
r&ultats des sondages d'opinions effectuds dans'les
six pays europdens, notatnment en France, sont nette-

ment positifs. C'est un point qu'il serait intCressant
'd'approfondir afin de savoir si I'opinion anglaise rp-

vient actuellement sur une position, 'd'ihspiration
travailliste, hostile I I'Europe, ou s'il faut espCrer
qu'elle 6voluera.

'M. Malfatti a soulignd aved raison ces deux points
qui conditionnent l'avenir de la Communaut€:
l'union 6conomiqu'e et mondtaire et l'entrCe de

Ia

Grande-Bretagne et d'autres pays candidats dans cctte
m6me Communautd.

cotrrme ce docurnent est dCtaill4, ie suppose que les
ildments lqs plus importdnts y figurent.

) ceux {e I'avis desqutls l'on se trquve
en prdsence d'une dCcision d'une importance excepJe m'associe

iiennelle. Sans oser,faire avec M; B.arre

h

compte,des

divers sceptiques, pessimistes et optimistes, ie dirai
franchemem, en tant que r6aliste, qu'un moment,j'ai
,craint l'dchec.
Considirde sous le point de vue de cette clainte, une
comme celle qui a 6tC prise esi une bonne
ddcision
,
chance inesp6#e. Je suplose du moins que ce que
I'on affirme .avec insistance dans cette r&olutionl ot'
le dCsire sdrieusement. Je trouve comme M. tange
que de nombreuses phrasps sonnent creux. Nous
disons aux Pays-Bas: * Le papier se laisse fairc r.
Mais cette rdsolution contient de'rls belles phrascs
qui reflStint de fagon expressive-quelle a dt6 Ia vo-'
lontd politique de Ia r€union de cette semaine I
Bruxelles. Je ne vais pas les citer, mais les phrascs
sont plus belles les unes que les auues.

L'on est paryenu I un accord en ce qui concernb le
soutien financier I moyen terme. Cette ddcision est
importante.- Il n'est pas sans importance non plus,
qd6 I'on affirme que, dans c€ cas, le Conseil d6cidera
I la maiorit6 qualifi6e des voix, comme le prC?oit
le trait6.
Ensuite, il y a lieu de souligrrer que l'accord a (galement pu se faire en ce qui concerne la politique Cco:
nomique I moyen terme. Voill qui plait dvidemment
I tous les membres du Padement, et singulilrement l
un membrb de,la commission dconomique.

Nous devrons milheurearsement encore attendre de

voir comment ccs choses seront prdcis6es. k texte
de la rdsolutiori sur cet accord important est relativement sommaire.

(Applaudissements)
.1,..

parole est i
- La
nom du groupe dCmocrate-chr6tien.

M. le Pr6sident.

Ei;

'

M. Boersma, au

(N) Monsieur le Prdsident, je supM. Boersma.
- voudrez
pose que vous
bien me prCvenir lorsque
j'arriverai au bout de mes 10 minutcs de parole. Je

H

vais m'efforcer de rester dans ces limites.

ffii ',
'{;

J'aimerais faire quelques observations, au'nom du
groupe d6mocrate-chrdtien, sur le r6sultat auquel est
parvenu le Conseil cette semaine, au cours de ses
s6ances des 8 et 9 f6vrier. Je m'associe aux d6clarations d'ordre gdnCral qu'a faites, i ce sujet, le presi
dent de mon groupe, M. Liicker. Je suis d'accord
aussi avec M., Barre lorsqu'il ddclare qu'un ddbat
devra 6tre organisd plus tard, sur la base de toutes
les donnCes. Toutefois noue groupe a estitr6 souhaitable, pour des raisons d'actualitd et de prompte efficacit6, d'ajouter quelques mots A ce sujet. Je devrai
bien le faire sur la base il'un rapport de presse ; mais

H,*'
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Je rappellerai encore qu'il est que$don de uois rapports, dont le deuxiEme surtout est importantr, du
point de vue politique aussi. S'il est bon, les gouvernements nationaux tiendront corDllte des directives
dCfinies dans ce deuridme rapporL Il en r6sulrcra,
du m6me coup, une limitation de la possibilitC d'un
contr6le parlementairo national. Nous devrons, en
tant que Parlement, rechercher encore la manitre
dont le contrdle pourra continuer i s'exercer convenablement.

Evidemment, les mesures annonc6es sur Ie plan fiscal,

budg6taire

pt

mondtaite rev€tent, elles aussi, une

grande importance. Je songe aux mesures monCtaires
int€rieures aussi bien qu'aux ext6rieures, rappdant

surtout l'dpreuve impoftante que sera le

rdtrdcisse-

ment des marges. Celuici implique que les Six devront adopter une anitude commure face aux autrds
membres du Fo.nds mondtaire international; lequel,

fait, est favorable

I

or

I'Clarglssement des marges. II
faudra, par cons6quent, dCfinir clairement une posi-

tion commune

I

cet effet.
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La premidre phase, sur laquelle porte principalement

un caracttre expdrimental. M. de
Lipkowski, lui aussi, a mis l'iccent, cet aprls-rtidi,
sur, la n6cessit6 d'un ddveloppement paralllle de la
politique dconomique et de Ia politique mondtaire.
A ce propos, il est intdressant d'examiner quelle serar.
cette rCsolution, .a

en l'occurrence, le r6le de la Corqmission europCenne.

[.e texte frangais du paragraphe 3 de Ia resolution
ddclare : u A cefte fin, les dicisions de politique 6conomique seront fixies au niveau communautaire, et
les'pouvoirs nicessaires seront attribuds aux institutions de la Communautd. >

Li

question est -de savoir quelles sont les institutions
visces. Du point de vue politique, Ia question est
dvidemment de savoir si I'on entend renforcer la position de la Commission europdenne ou
ce que
nous devoRs probablement craindre - celle du
Conseil.

-.

Qtrelques diclarations importantes ont aussi 6td faites
6u sqiet du Parlement europien, mais nou5 devrons
eJ<aminer de maniAre plus detaillCe ,le texte en quesiion, afin de nous rendre compte s'il s'agit vraiment
d'une contribution au renforcement des pouvoirs du
Parlement. La r6idlution contient, A ce sujet, quelques points qui miritent plus ample rCflexion.

;'ai

encore iuste le temps de dire quelques mots de la
clause de prudence. La dCposition de M. Barre m'a
donn6 I'impression qu'il minimisait un peu les incon-

v6nients qui peuvent ddcouler de cetie clause. te
n'est pas en pessimiste de nature que je fais c€tte remarque. Je veux considCrer cette formule d'uri point
de vue strictement rialiste. Je puis m'imaginer qu'l
un certain moment il faille parvenir I un compromis ;
ie suppose'que MM. Brandt et Pompidou arrivent
i un accord dans la coulisse, l'un faisant des concessions, l'autre gagnant un peu de teirain. Nianmoins

I'on peut se demander si certains

commentateurs

n'ont pas raison en pritendant qu'il s'agissait moins
d'une clause de sdcuriti que dtune guillotine. N'y
aurait-il pas lI une bombe i retardernent ? En d,autres
termes, peut-il arriver qu'aprls deux ans de prolongation, I'impossibilit€ ayani 6t6 constat& de parvenir
I un aocord, la Communauti entiEre exploie, pour
ainsi dire, poliriquement ? On peut se demander quel
danger viritable recdle l'insertion de semblable clause,
qui ne tdmoigne certainement pas d'une confiance
r6ciproque optimdle. Si cette explosion devait avoir
Iieu, il est clair que la fin de t970 coinciderait avec
la fin d'un beau r6ve et le d6but d'un horible cauchemar.

i

pCenne, car elle deyra trouver une solution
de trEs
nombreux'problimes. Je peqse que tour ce que nous

permettent nos faibles moyens parlementaires, nous
devons.le faire pour aider la Commission dans cet
effort.

M. le

Pr€sident.

M. Aigner.

le

prdsident,-

-

La pardle est

i M, Aigner.

(A) Je tiens tout d'abord, Morisieur
Malfatti, ) vous remercier vivement

d'avoir clairement exposC votre programme de travail et votre politique. C'est, je crois, I iuste titre,
que ce ,Parlement place une grande confiance en votre

activiti.
Vous avez .onrid6rd comme capitale la question dc
I'union mondtaire et vous l'avez qualifide de ciitlr6
dicisif du progrls de I'integration europ6enne. permettez-moi donc d'essayer ,d'exprimer en quelques
mots mon opinion sur l'Ctat actuel de I'union
monCtaire.

i rebours pour
I'union monitaire eurol#enne a commenc6. personne
's'agit
ne sait encore s'il
dune heure historique. Je
ne crois pas, cependant, qu'il y ait riellement lieu de
se rijouir, car les ddcisions du Conseil de ministres,

Jl n'y a pas de doute qde Ie compte

dans leur Ctat acnrel, sont encor€ uds Cloigndes du
; un journal allemand a dCrit hier,
qu'elles le sont i peu pr&s autant qu'une communautd
d'anarchistes d'un v6ritable mariage. Il y
lI une
" I'dlCpart de vdriti, il manque I ce lien la pdrennitd,
ment de confiance absolue fait difaug p'esr une engagement i termq bas6 sur l'espoir, rien de plus. Mais
c'est dvidemment d6jl beaucoup.

plan Werner

Ce qui, par contre, me pr6occupe beaucodp, sans
vouloir dramatiser, c'est le fait que l,on ait dlimin6,
avec une invraisemblable pcrimonie, tout ce qui aurait pu ne serait-ce que donner I'impression que I'on
s'achemine automatiquement vers une union politique. Tout ce qui dans Ie plan'Werner pouvait Cveiller l'espoir d'lne intdgration europienne, dls le d6but
de la premiAre dtape, a 6td syst6matiquement dlimind.
pas lieu de se rdjouir.

Il n'y a donc vrliment

Tels sont les deux grands probllmes qui se posent.
II est dommage que M. Barre ne soit plus ici, car il

appartient avant tout i la Commission de s'en saisir.
Les deux grands probldmes ne sont plus abordds.
Peut-dtre puis-ie le faire maintenant, €n ma qualitC

de parlementaire, de manidre peu diplomatique. Chez

la

tous les partenaires ces deux questions provoquent
un certain malaise qui atteint indubitablement son
plus haut point chez les Frangais et les Allemands.

mettre en ceuvre pour empdcher I'explosion.

Du c6td allemand, les objections suivantes ont

On peut Cvidemment aussi considdr€r que
dans
conscience de ce danger
cefte clause-incitera
- ce domaine ) tout
tous ceux qui travaillenr dans

Je termine en exprimant I'espoir que les

choses

n'aillent pas si loin. Je ne m'attends d'ailleurs pas )
une explosion de ce genre. Mais je souhaite beaucoup de sagesse et de force i la Commission euro,

dtd

je me permets de les formuler sans am- beaucoup
bages
d'Allemands
l,homme de la
- certes
rue -:pensent qu'ils ont tent6, et
non sans
succls, de mener une politique de stabilitd. La Frirnce,
par contrc>^a dt au cours des vingt dernilres ann6es,
soulevdes

.l

-sl
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-

I plusicurs ddialuations du franc, alors que
I'Allemagne a r6dvalud {eux fois.

.

Q[re cette Cvolution suscite du c6t6 allcmand des
ciainteo pour le cas oi un pardlilisme efiectif
he
c<imme le Conseil de'hinistres l'a formuld
serait pas assur6 entre {es mEsures mon€aircs et les"

proclder

conionctufeUe, voill qui est
" mesures de politiquc
. compldhensible, et ce n'est pas la situation conl'onc., tnrelle acnrelle qui peui €cxter ces crairtes. Aussi
et le Co.nseil doiventds &re vigilants
'. la'Commission
et donner des impulsions, afin que ce lion,entre l'acti'

.vitd

mon6taire et l'activitd 6conopique soit volootairement sauvegardd, m0me s'il n'est pas institu'

prendre conscienoe non seulement I l'opinion publique'europ€enne, mais. surtout I noo amis g;arllistes, afin que ntxrs puissions convenir'des 6lCmeots
d'ufl nouveau d6part.

'

Perme'ftez-moi d'd,voquer oncore unc autJe de mds
prdoccgpations. Nous disposons certes pour la premilrc 6tape- d\rne. conception bien dquilibrde. Mon'
sieur Malfatti, si la premilre 6tapp est rdalis6e
ie'
nd p,inse ici qu'au probllme des valeurs de dfCrence
la Commission
pour Ia politique du budget.public
et Ie Qonscil db ministres auront du tSavail iour et '
nuit pout fenir I bolt de cette rhatilre, pour la fatorrner, et pirvenir ainsi la deuxilmc 6tapa

-

-

i

tionnalis6.

Il faut dgilemcm ionsid6rer I'autre. On ne saureit I'ignot'er. On craint
que dans le cadre
notamment du c6td fmngais
d'une'telle intCgration se rnanifeste, le cas 6chdant,
du fait-de la pr6dominance ilg Ia produaion indusgue vous le vouliez ou non, que
ulelle allemande
'cE

Voill un

' ,.'

aspoct du probllmc.

-

une hdgdmonie dcono-soit iritentionnel ou non
mique du partenaire Ie plus fort. 'Cctte crainte cxiste
et n'cst naturellement pas dissipde sur le plan institutioonel.

-

Nous devons dviilemment tenir compt€ de ces impondCrables dans nos ichanges dq vucs.'Danx partenaires indgaux reprdscntent touiours un danger. C'est
pouiquoi le plan Werner Ctait congu pour mettre fin
cc dds6quilibre entre les paftenafues, grAce ) la suppression prggressive.des itrucnrrcs nationales et la
restructrrration de cctte puissance d'un paftenaire au

,
'

i

.
'
.

l

niveau europ6en. Sur le plan national cette prdpond6rairce n'aurait plus d'effet. Mais dans la conception
traditionnelle des alliances classiques, ce dCsCquilibre
des partenaires devient manifeste et cette eoncePtion
n'est pas dliminde. Cela signifie que les apprdhensions profondes, lcs situations historiques g€nantc
persistent donc et ne sont.pas 6limin&s des la premilre phase. C'est l) qu'l mon avis rdside le danger
et Cest pourquoi je ne suis pas aussi optimiste, m6me
si ie suis heureux et reconnaissant que I'on soit parvenu

I un accord

au Conseil de minisues.

M. Lti.cker ait inl'ai
sist6 sur le discours du chcf de I'Etat frangais,
M.'Pompidou. A mon avis, c'est la premilre voix
€.t€ heureux qlre riotamment

gaulliste

.

ie me permets de le foimuler ainsi

qui,

tout en -utilisant encore le terme de confdd6ration
d'Etats, a trar* l'image d'une Europe future. Il n'a
pas parl6 expressdment de ronfCddration, mais a
acceptd les 6l6ments de l'Etat f6d€ral, puisqu'il d6clare qu'i la fin de ces 10 ans, iI y aurait un gouvernement europden. Je serais hautement satisfait si

dans 10 anb nous avions ce gouvernemeflt europ6en.
Celui-ci devrait prendre des ddcisions qui lient les
Etats membres. De tdlbs d6cisions d'un gouvernement supranational sont dvidemment du ressort d'un

Etat fid6ral et non de la confdd6ration. Aussi
convient-il de souligner ce discours et d'en faire

Ici se pose Ia question de la clause de prudence; Elle
prdsente sans doute, Monsieur Boersma, un ceftain'
.risqug mais ie la vois sous un autre aspect. C'cst
le president de Ia R6publique frangaise, M. Pouipi'
dou, qui a appuyd I'exiginge d'une telle cleuse. Celle.
ci ne prendta effet qu'aprls lcs cinq piemilres anndes,
donc deux ans aprls la fin de la premilre 6tapg. Ces
deqx ans nous suffisent pour pr6parer rine deuxilmc
6thpe t-,mais pas celle qui a dtC exposde dans le plao

'Wernerl Etant donnC la situation psycliologique'
acnrelle en-Europe, les autres s'€mptcssent de dire

qu'un gouvernement allemand ne fait naturellemeot
iamais tomber la grillotine. Cela veut dire que voirs

I lasuite.
Gest une forinule qui satisfait certains milieux chez
vous et cha nous, mais cette foimule n'est pas, I mon
avis, ddfendable ! Nous nous trouyons dans une situation analogue ,i celle d'un danseur de cordc, 'II ne
peut s'arr6ter au milieu de la corde, il doit soit reculQr
soit avancer. II faut donc placer quelque obetacles
au bon endroit. Telle a 6t6 l'id6e du ministre des
affaires Cconomiques allemaitd, M. Schiller, qui a
dit: * Si ie prdvois poru revenir en arrilre, plus
d'obstacles et donc plus de ddpense d'dnergie que
iour avancer, ie pr6vois une clause de prudence ".
On peut ainsi comprendre que le danseur de corde
prCflre courir vers I'avant, le retour exigeant.de lui
plus d'6nergie.
avez consfruit un pont saqs vous sentir IiCs

I
I

Permettez-moi une autte remarque qui tient caur
la commission des,finances en ce qui concernq la
premilre 6tape : la Commission est invit6e fahe
progtesser dans toute la mesure du possible ltarmo-

I

,

,

nisation fiscalc, et plus particulilrement celle de la'
taxe l la valeur'ajout€e. Dans le.plan Werner, il estquestion de I'harmonisation dcs taux. Oo y a maintenant renonc6 et I'oq serait sati$fait si l'on parvenaiti
I une certaine harmonisation des autres 6l6ments.

Mais comment pourrons-aous rdellement parrenir I
une union 6conomique, crdet ur espaoe dans l€$ef
existe la libre circulation en matilre de serviccs, do
pcrsonnes et de marchandises, excluant tout distor;
sion'de concurrence, si nous n'dtablissons pas plus

rapidement une harmonisation fiseale ? Il y a lli
selon moi, un grand danger. Ma demande ) la Comp
mission vise I Fobiliser touaes les dnergies afin d|

r

.r

flr+'i",-.,-',1Ls

Pailement europden -

sser ausii rapidement que possible dans

de I'hannonisation

fiscale.

Sl*."

(Applaudksements)

le Pr&ident.
' M.
voort

'

'

I

I

dguivaut pratiquement I une libdralisation d*
de change. Si cela se r6alise, nous rCduirons au
de la Commutautd les marges des taux de
ies

;

ir I'extCrieur, elles seront Cl4gies.

Il rfuerlr

l'on peut dire que les #sultats obte.

nus $o[tr firinces. Je trouve donc trts compfdhensible
ce sontim€nt de deception, surtoud
et dans cctte
mesure je puis'le partager
parce gue l'aspiration
. I une vdriable union 6conorilique paralt n'€tre considCrCe que cdmme conditionnelle.

-

(-

'

Sdivant les.d6cisions prises, nous devrons, dans uois
ans, examiner de nouveau si I'on a satisfait aux conditions qui, autorisent le pass4ge la deuxilme 6tape
Il s'agit de tout autre chose que de veiller ce que,
dans trois. ans, ces conditions soient effectivemeqt

I

i

remplies.

Or, j'ai constet6
priparer mon allocution
- ayantded0piesse
au vu de communiqu6s
que le texrc de
- que
je ne I'avais
la r6solution 6tait un peu plus positif
compris en lisant la presse.
J'y reviendrai dans un instant.

J'ai Ctd frapp€, de ce que M. Giscard d'Estaing ait
qualifid les accords concluQ de premilre action
concflte des Six en tant que persohnalitd mondtaire.
Pour lui donc, dans ces accords, l'6l6ment mon6taire
est primordial.

une tension entre les six partenaires. I* parttiacceptera des comprornis l'6gard du partefaible et le partenaire faible sera soutenu par lb
ire fort. !a sitlratiqn sera critique si la pollique harmonisde, si la politique coDjonccommuire n'est pas mise on euvre. Je vois IA
rhque.

J'ai retiri aussi des rapports de prcsse I'impression
que la teneur de ces accords 6tait essentiellement
mondtaire. A la lecnue, le t€xte semble d€passer
I'attente. J'ai cependant l'impression qu'en ci qui
conceffle prdcis6ment I'approdre de la politique Cco-

ai termin6, Mirnsieur le Pr6sident" Permette*de dire.encore que nous devrions acceptcr ce
a &6 d&id| en ce domaine, mais nous devriorls

nomique dont nous avons besoin, les accords traitent
les choses un peu sommairemenr. M. Aigner a dCjI
appeld l'attention sur Ia fagon sommaire dont est
traitCe l'harmonisation fiscale.

I

t

-l
-l

oreteurs, que ce progr0s est d'une modicitd ddcevante

si on le compare aux projets qui ont, Ctd pr&entCir
Sous ce rapport,

-

I

I

' ''

..t

Je reconnais ce.pcndant, comme l'ont dit diffCients

d'avoir sdpart ce qui &ns le plan Vernef

maintenanq n'est plus praticable. Nous proc&
ilonc vraisemblablement
Bretton Wood,
& la prochaine rCunion, une modification
I un dlargissement des marges de 1 I 3 o/0, ce

I

'tsa,

I

in#parablement lii: la politique dconomiqu{
s6td et les mesures mondtaires.de-l'auEe. i

I

(lq Monsieur le Prdsident,
de la Commission des Communautds europCennes vient de nous invitcr I ne pas
prEter'l'oreilld ceux qui font monue de scepticisme
au sujet des dCcisions rclatives la crdation.dune

I reconnaitre que ces ddcisions reprdsentent un grand
pas en avant par rappoft la position antCrieure de
la Communaut6 6conomique europCenne.

que cette obligation acctoltra encore, dani

engageons naintenant
modifier les marges dep
de change'I l'intdrieur,des six pays. Nous savoni
t que le Eysteme de Bretton Wood, tel qu'!l

M. Van fuiiels-

union icoaomique et monritaire. Sa ddtermination
e[thousiaste m'a faii du bien, Je n'ai aucune'difficuk4

avpns I'obligation de concolus I moyen termg
secteur mondtairq. Mais nous ne devons pa$

Nous pratiquons maintenant rine politiquc
ir l'6gird_du dollar, l I'igard des pays tierq
Malfatti, qu'adviendra-t-i1 aprBs ? Nou'r

I

M. Van Amelsvoort

h

-

La parole est

. M. Barre, vice-prCsident

I

vois un autre grave danger qui menacg Monsieut
et j'en arrive ainsi A ma cooelusion
I'obligation de modifier la margd des taux dp
Certes, c'est un instrumeht eue [ous acc€pr
Mais nous devons prendre conscience des risi,

rapproctrer

le Conseil de ministres n'en a montri

de parler encore'de deux quedtio[d
mi ptdoccupent. Nous devons en parler, car cd
qu'en connalssant les dangers que I'on peut,
en temps voulu des mesures pour y rernddier.

r

nqs

du.plan Werner. Car poui moi Ia plan Werner n'cst
' pas .unb utopie, .mais une conception Cguilibr€e ct
. - rdaliste qui tCmoigne d'un peu plus de courage que

I

mon6tairq le dCsCqtiilibre budgCtairc. Le$
ins en' crddit croltront. IIs. seront couverts par lg
maire et I'obligation d'hamroniser I'6conomiQ
autornati'quement. J'estime. qg'il est dani

225

prCtCes de maniEre extensive'afin de

re. I,es difficultCs d_evien&_ont.insupportables, si
ne. faisons pas intervenir des dl€ments psycholo.,l

,N,

t97l

I

touiours riclamd cette nresure. Je crois que ld
,ission serait en mesure de prdsenter auiouri
au Conseil une recornmartdation en ce sensj
devons rCaliser la suppression du contr6ld
afin d'allCger Ie poids des difficultCs que
renconterons gur la voie de I'int€gration euro.r

n

fhvuer

demander I la Commission d'employer. toute eon
inergie pour que les dCcisions actuelles soierrt inter-

aux fronti8res intCrieures serait une bonne chosej

supportables"

1l

i

le do-

publique. La ques-j
Echt
6cnt aux yeux de l'opmlon
ques-1
l'opinion publtque.
a 6td discutCe au Conseil de ministres. Nous'

qui les rendent

du ieudi

,4'

,-!
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Arlr4stpoil

Certes,

.

'

l'on pourrait considdrer qu'une union mon€-

taire dtroife conduit ,l d'elle-rnQme,'

'
.
.
"'
-

.Y.*

I

une -har'moni-

sation €co,hodliilug cbtte ereressidl signifiairt, dans
c€ cas, sous la coriuainte de drtrcs circonltances. Jc
'&ouve'dangereuse une telle spdoiletion- Elle pour'
rait se rCaliier, car'lorsqu'il-ne sera dlus possible de
recourir ) la mddificadon des coufs-des changes
-'
c'est, en effet, de ela cu'il's'ggiq dans la phase ddfipen,
procdder
plus
dlfficile dfy
nitive
- ou qu'il sera
dant la pdriode ttansitoirg la niarge de fluctuation
'6tant r€duite, un blys pouta 0tre force d'adapter
son Cconomie. Les''chos€s 'peuvent se passer de Ia,

,

festfune qu'il'incotnJire bu Parlcment euroirEea de
continuer I rappeler'ces.projets it les petspeaives
qu'ils nous ont ouvertes. Nous devbng conlinueg- l .signalet cetter perspective, dans'l'espoir qu'tlle de''
.,
iiendra un jour rCalit6.

-.

:

le mal. Les adaptations peuvent Etre penibles au'point
de ne pouvoir 6ue.accept6es par le gouvernement ou

,,
' adoptdes diautres mtxureil.effet e!ftdiieur qui $igni'
-', . fient, en fait, la deeasdgation de I'rinion msndtaire. .
,

,

-'
'
'l

--.'

,

il

'est iridispensable

d'avanier de pair. dans'.les dcux doniaine.s, celui de
Ia coopiratibn moBCtaire, y compris les rlglements
relatifs

I

I'assisiani.t finansitre, et celui de Ia c6ordi.

nation €t de l'harm6nisition 6'ionomiqucs. Marrifestement le Conieil se'tabh douler de,irne €ventudid.
Ce (ui, moi, comme'l& orateurs qui m'ont qr;€cid6;'
m'inquilte le'plus, ntst pas tairt l'insertion dlune
cda peut sc
clause de prudence ou de liquidation
- plusiburs mi-'
mals le ,fait qu'un ou
comptendre
nistres aient estimd ndcessaire d'adopter cette clause.

Il

'

.,

s'agit tl'une liquidation sods certaines gonditions,
qualifide I juste titre,'par.. M. Boerdma, de u grrillotine ' et ,de n bornbe I retardement D. Si fe devaio
choisir, je donnerais la pr6f6rence. A la notion de
La guillotine est, en t;ffet, un instru'
"'guillotinE ".
ment de r€pression ; or, les punitibns ont touiours un
double effet, un double obiectif.

Leur but n'est pas seulement d&te employies, le''
cas 6chdant, mais aussi'd'avoir un effet pr6ventif de
dissuasion. Avec MM. Boersma et,Aigner, j'esplre
que l'effet pr6ventif de ce moyen-sera suffisant. Cette
clause de liquidation s'applique, si i'ai bien compris,
tant l I'union mon6taire qu:aux mdcaniemes de
concours financier instituCs par, les dCpisions du
Conseil. Je trouve cela juste, car lp deux poihts sont
dtroitement lids : directement, en ce qui concerne Ie
concours i court terme, plus indirectement pour ce
qui est du concours i moyerr terme, Je trouve logique
que la ,clause de liquidation s'applique dans les'deux
cas.

Nou,3 pouvons, je crois, puiser

du courage dans.les
ddclarations laites aufrwd"hui en cette encsintg Pa{ .
M. de Lipkows[ pr6sident.en'ixerciee du Cxiqseil
et par M. B,r.tg v;6sjprdsident de la - Commission
.europdenlre. Je leur.en suis extr€mement reconnais'i
.sant.Leurs f.opos reioignent nettetnenf lis'patolesencourdgeantes protroncdes hierirar le prisident de
la Commision europdihne, M. Malfatti, qui.a qaqd
'un thlme Ctioitement li6'i ceux d'aiourd'Lui.

,.;.7 "'

:',
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Tout cela rend les per$pectives incertaines. J'ai cependant confiance dans ce gue l'gn pourrait appeler le
n

", la force . d'autopropulsion,
caractdris€ jusqu'ici les Comrnunaut6s euro-

dynamisme interne

qui a

:

Enffui, nous devrons. aussi nous en tenir aux faits.
Ces d[cisions du Consiil en sont un. les nfuociations
sur I'61'atgissement de Ia Cornmunaut6 en sont un
autie, trls inrportaat. Je souhaiterais appelir votre
'aux
attention sur'I'accueil favorable qui a 6qi r&egvC
d6cisions'du Co.nseil I'.,Londrts.'Sous cet mgh, il.doit 0tre possible de. faire aller di pair lesi effoas
tendant realhdr ,l'union'{conomique ot mon€tdre
-dbs
, et I'dlargissemcnt
d'ici trois cinq ans
Commtuiautds europdennei, poq ensuite enuer dB'finitiVirnent dan$ urte nouvelle
-,

I

;-

I

-

'

frriode,

M

Ie

fr6ddlt -

Lb parole esr

) M; Uihr.
,

(A) Monsieur le Prdsident, ie pense.gue ''':'
M. Ldhr.
'
lc Pademeit se.^doit d'exprimer I'la Commission et I
pou5
le
prdsident;
Malfatti,
sa.re@nnaissaricc
M.
son
- discimrs qu'il a. pronorrcC hier et dont il faut pcon. .'
. natttd I'importance. 'k point capital des declaratiop -' .
de Id,'Maffatti,portait sur la rdsoluti,on de Bnrxelles '
relative A I'unirrn- 6conomique-et mon6taire et.il llavait- .

.qualifide .d'6vrinement historique. Je sousctii r:i' ce :
'jugemont.
Cependanq pout moi, ccttc r€solutbn cqt
d'abord, comrne nous I'enseigne Pexpdrienrco de la .
coopdration avec'le Conseil, un ddbut, une .$adde- '.

pslrtiltre h drqce de luriification euro- '.
La question de.savoii si cette r6solution de
Bruxelles sera,. d'un point de vue historiquc,, un

.chance,
p6enne.

R9me, ltvolution des prochaines anndes 4ous le
'montrera.
Nous I'espdrons, mais il n'est pas €ncqre

,
1

.

possible d'en juger auiourd'hdi.

Le communiqui de presse de'ce matin, pour autant
qu'bn puise le croire, recueille mon - approbation
dans la mesu[e oil la .rdserve quant ] I'approba,tion i
des ddcisions, faite l Bruxellts par les reprdsentr"ts
de la France et des Pays-Bas, a d€jl 6di ietir6e pa.r les' ''
gouvernemegts de ces deux pays. Je crois qu'tin'tant
que parlementaires europ6ehs, nous- devrions en '-.
6prouver une profonde. satisfactiqr.'Lorsqu'on
.'

!
L ''1..

l

.

pour la population du pays intircssd. L'opposltion
peut..devenii si folte ciue, mafurC tout) une,modification de la paritd des.changes est d&i{6e ou que sont'

:- . ' Pout .pr6venir cece dvolirtion;

I

:

il existe ausoi une autre possibilitC quc les
adaptatioris auxqqctlee.on pourrait se.voir contraint
'se rdvllent uls difficiles;'que le rimtde soit pire que

:

rqtlre

dani les. titoirs, rnais'continueront tr nous inspirer.

softe.

Mais

.

.compte.bi0n que ce dynamisme

pdennes.

. agissam, Je
J'espErc que .les proiets'dlabor& i{squ'ici,
: notamrnent
le plan 'Werner, nE seront pas-rcldgrds

,,1 |

Parlemeni einopCen - SCance du ieudi 11

|
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Liihr

a llehement

saisi la portde de la r6solu-tion de
Bruxelhs, irn doit recomaitre qu'elle rial,ise dijl des

On a dit, gt nous avons pu Ie lire ceq deux derniers
jours, que les ddcisions dtr Conseil devraient €tre lb
moteur- d6 l:union. noiiiique europieirne. Je partage
cette opinior5 mais j'estime que les institutions, par
une oriontation eommunautaire, doivent prendre soin
de"ce moteur et que 'le Conseil de min'istres, et en
particulier son Comit6 permanent, doivqni tdmoigner
d'une irlus grande volonti politiqu'e iommune et
dune aetion plus communautaire lors dc la rCalisa-

.
' fartiee e"ssertielles du p,lan 'Werner. Cela ,me parai't
6tre un point poiitif, que nous devons apprdcier ) sa
juste valeur-en examinant aujourd'hui cette rdsolution
.lans une opticiire rCaliste.

Permettez-moi d'entr€r d-ans le ddrail de trois points
de Ia.rdsolution de Bruxelles. Il y est d'abord conetat6
qug ti Conseil de ministres et les reprCsentants des
'g(ruyeruements'
des Etats,membres manifestent leur
' volontd politique de faire de la Communautd, grAce
I l'union dconLmique et mondtaird, une comrtrunautd
.de stabiliti et de croissance. Je suis trEs heureux de
. dire cela : stabilitd et croissance ! Car ie crois pouvoi+
constatetr I juste titre que 9I et lI, chez leS hornmes
politiques et l€s gouver,nements.de nos.six pays, la
. stabilitd semble, ccs derniers @hp6, avoir 6t6 par

trop sacrifiie

.

.
,

tisn de I'union

Mcinsieur le Pr6sident, mes chers.colllgues, i'en' ai
termini. Le nouveau d6part dont i'ai p"rl6 doit montrer I l?uni/on Cbonomique et mondiaire uns voie verc
un objectif. Mes ar4,is polhidues ne sont pas satisfaits
des qbfectif$ fixds i I'origine dans le pla,n ,werner
quant l I'oriintation yers l'union poli,tdquc, mais rous
ioyons tous dans ce'nougeau d6part urrc chanci pour
urie Europe qte nous espirons bientdt uoie.
(AWlgadixgmqnts)

"point.

u

ks

politiques communautaires

Permettez-moi de faire une dernitre constatation. Si
l'on . considlre aujourd'hui, alors que' Irunion
douaniBre est achevde depuis des anndes, que celle-ci
et quelques au,tres politiques communes font I'objet
d'un traitC de droit ,international
Ie tra,iti insii- europi6nne
tuant la Communautd dcortomigue
.i9 me pose la question suivante : seul un petit nombre
de points, qui reldvent de l'union Cconomique, 6tant
rCgis par le traitC de Rome, alors qu'il n'est nullement
luestion dins celui-ci de I'union monCtaire, pouiquo,i
le Conseil de ministres a-t-il tenu i proclamer- les
premiers pas de cettc Union dconomique et fnondtaire par une rdsolution, et non pzts au moins par une
dicision, si cette union Cconomique doit, ce qui est
, regrettable, &re privie de la base d'un rrairi di droi,t
international ? Par. voie de consCque,nce,,on doit dire
que d'un poinf de vue strictement iuridique, l,union
dconom.ique et mdndtaire ne repose par sul des bases

_d'autant plus que Ies jurisles ne sonr pas
d'accord, ni i I'Assemblde ni I la Commission, iur

s-ol.ides,

,.1'importance juridique que rev6t en dCfini,tive
une
, rdsolution du Conseil.

-:'r

l

'J..rr,.
", -'i;
r,li . t
rj,.

.J, .

rl
,'

rnon6taire.

Une chosq est s0re: il nous appartient A fious, repr6du Parlement eurtirpien, d'ag,ir chacun portr
soi auprls de nos gouvernements na,tionaux pour qu'i
l'avenir les ddcisions de caractEre iuridique formel
faior.ables 4ux gouvernemehts nation4ux, en d'autres
'termes les difficultCs qui sont constamment
appames
pes derniers temps ) l'occasion de mesures de coopCration Cconomique et de fusiom dans la Communauti, ne se produisent plus. Sirion je deviendra.is ce
eue je ne veux pas €tre, soeptique sur le devenir dc
cette union dconomique et mon6taire.

Un second passage de la d6cisioh de Bruxelles, est
ainsi ,congu : i Les institutions de Ia Commufiautd
sont misei en mesure d'exercer leurs responsabilitCs
eq Eiatitre Cconomique et, monCtaire avec eff,icacit6
et rapiditd. , En realit6, ie ne comprends pas comment,I'on' peut ( exbrcer une responsabilitC > et jc
serais, reconnaissant I la Commidsion d'expliciter ce
Le texte poursuit:

et

- seniants

A Ia croissance 6conomique.

mises'en euvre dans le cadre de l'union Ccononiique
et mondtaire sont soumises aux dClibirations:et au
bentr6le de I'assembl€e. , Monsieur le Prdsident, ie
'crois.pouvoir
demander i bon droit quelle est I'ampleur de ci u contr6le , ? Que.recouvre ce terme du
point de vue de la procddure et de son importance ?
Comment ce contrdte doit-il s'exercer ? Mais surtour,
quel sera ltffet du contrdle politique ?

dconomique

,

M. Ie Pr6si<lent.

-

La parole est'i M. Oele.

(N) Monsieur le PrCsideirt, tourcs les
- faites
dCilarations
cet aprds-midi sur le ddbut de'
I'union iconom,ique et mondtaire dtaient empreintes*
d'une bonne dose de rdalisme, voire de .opticistrr..
Cila est comfrihensible., Un parlement.fai,ttuiours
bien en se plagant sur le terrain des faits. Crest pourquoi je peux souscrire atu(,ddclarations de mon collAgue, M, Boersrira, sur l'importance rdelle des d6cisions prises hier. Je youdra.is ndanmoins appeler I'attention sur quelquos aslects qui nous touchent partiIvI. . OeIe.

culi0rement, en tant que parlementaires.
Ces aspects sont dgalement importants pour Ia Commission europ6enne, dans Ia mesure orl celle-ci s,attribue une tdche politique en la matierc. Je m?arrdterai
sur le passage de Ia r6solution oil il esi question du
r6le que le Parlement europden devrait jouer dans la
cr6ation de l'union 6conomique et msndtaire. La
ddfinition qui est donnee de ce idle dans la rdsolution
du Consbil tient soigneusement compre des possibilitis limit6es accord6es au Padement europCen par Ie
uaitd de Rome. Cela ne m'a pas CchappC. Ces possibilit6s encore mal difinies, nous les rit oo"orrc l"
fi'n du texte, ori il est quesrion des propositions que
la Commission europ6enne doit fairi au d6but de L

I

.
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Journd gf6cid des Communautds eur6pddrnes.-.Ann1e
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pclc

Nous avbas um retard considdrable ilans ce fueiner
rl
ec.retaitl' est netuielhment ausci grre cpn#queace
de Ie ndeligc,lcc avec laqrrclle la Commissisq traifc, ' ,'l
la politique- sociale' dans la Crommunautd. Toutcfob,
il'r&ulto sussi de ,ae que nous, parlemcntaifee, ne
pouyonB pas €Dcore agir, eri matiEre dc paais, en
'
rrous fondaat sur rroe organication, unc foturation
europdcnnes, passart par-dcssus'les dircctions natio-

.d€uxilm€ {taps eti plus pau*icuE}rcment, _de la base. ,
iuridiErc sur-traquellc doiveot reposer ccs propodtions" I[ y .st'ditr avcc tout le pragmatismc dc la
Commissioni qu'il 4'est'pas enoorc Ctabli si le traitd
'de Romc est ou,nix.srffisant I cene fi6 $-qu'il ne
'
faudra peut4me pas modifhr cncott le'uaitC porir le

,

deuxilmq Stape qi la Commi*i<m parviant I la
conclusion qui ce,a'est Fas ndcessaire. A cdt6 de
cela, I'on ouvre ll possibilitd d'ugilhcr les articlcs
235 et 235. Nous savons ,ttxrs Ge que cela sigrrifie.
Seul ld resours t l?aitich 236 srlppoie que lbn inodifie et compllte de hgon cssenticlte le traii6, afin

ndes-.

'

I

q

qud. seront nos piruvoirs, l6rsque,.
les res_1975,
.souices propros'scfont dev€nues rCalitd. Des disposi-

M. Bedfiouwer..

.

tions compl€mentaires seront alore inscrites dars le
uaitC pour rendre, ddfiriitif Ie contrOle sur les rcs.
souroes propres et I'insdrer dano l'histoire et la

i

le dire icl car i'estitr qrrc l'affoire"nc
teoais
depcod pas peulemmr du Conseil et de la, Csmmiosioq mais aussi de partis politiquee, et de la. force
virde po!'itique qui pqrlrra 6ue trsuvde eu Eutope...

je

la r.dilitd nouvelle de la deuxilme dtepe .
de l'union Cconomjqrre. Nous sevons Cgdeinent ce

d9l'adapter

,i

M.

-

(t{) Et de nous-m€mcs

trafi-

soulignm

dir

I

cetrc 6n.

.

ft crols

I

M. LeEgs, dor- i

(A) Monsieur,le Ptdsirleng p5r:uro,tezM. Laoge.- quelqucs
obaervatioos encore.. M., dc
moi de f*ire
Lipkcrwskl preg*in cn exercice du Consci!'sncst '
, montrC surprio ilc la manicrc dont j'ai mbtivd la

Monsieur le Pr&idim, ie nlaurais pas tellement insistd

sur la qucstion du, coiudle ddmocratique s'il n'avait
pas 6tC dit
par M. Liicker
qu'l
- notammenr
- Comcette phase initiald
de l'union dconorrique de Ia
muqaut{, nous nods-engagions sur unF voie oir nous
.nc mlnerions plus:une poiitique'seqtorielle, mais r,me
politiquc globale europdenne.

I ce qoc les pailcmortaires, qui ont tous uab longue

exfrience, dclatent en applaudisscments,.&vant
ceftaines ddci6,i@s du Conseil.-r.l p.buvait tout au
, plus s'atteirdre.l ce que le Partement elueim de
manilre appropride les ddcioiorrs que Ie Conseil peut

encorc',faiic coonaltre ,au Parlement, commc fa'dit
M. Barrg-vice-prdsident dc la Commission. Moasicur
le Prdsideng nous ocaminerods sans doute, les 18 et-

M. Liicker exagdrait quelque peu, mais

.
-

Jc vou&ais arjouter ure autre obseryation: le

traid

de Rome, que je voudrais considCrcr comrnefa base,
la loi fondimentale de la Communautd i,uropdcone
'autrlement dit commb sa constitution, devia naturellement 0tre adaptd.db temgr en temps I l'dyolutioo
r6elle. Mais cette constitution 'contieqt encore qn
uAs grand nombre de possibilitos qui, pour 8ue uti.
lis6es, origcnt naturellement des parties contredantcs
une volonid touiours rcnouvelee. Dc plus, .trois'insti-

Nous en avons ddjl parld. Vous dcvez comprendre ce
qu,e cela sigrr,ifie. Ccla veut dire que les Phrlemeats

nationaur doivent acceptsr quc des dddsions essentielles xiient prises dans notre Parlerne,nt Il ne s'agit
pas seulement de ddcisions essentielles d'ordre tech.

nique, relatives I I'dquilibre dconomique, etc., ma,is .
Cgalement de ddc,isions qui tou&ent directemeart les

Ila

19 fCvrier prc,cha,ins,
commission'dconomique, le
texte. der ddcrsioru afin de voir dans qublle direction .

.

souffle le vent.

politiques. des revetrus.

revenus de nos concitoyens et fixcnt dCfinitivement
la marge de maneuvre d'une politique des revenus
au niveau national. En.d'autres termes, des ddoisions
qui impliquent ure ionception plus ou moins uniforme de l'dvolution sociale dans la Communaut6.

,]

l

M. te k6idena
- La parole €st
nier oratcur inscrit

I'tmilon dconomique.

Je pensais que

',.1

I

qu'il dtait bon deifaire. ete obseryation I Pherrri
actuelle, au ddbut. de Ia; phaqp €x#rimentale de'

en fa,it il a raison.'Si I'on, v€ut, cn dffinitive, ,rdaliser
une cool#ration dcononique porissdr, l'on doit ausei,
par la force des choses, parvenir I une, harmonisation
parfaite, dans les diffdients pals; deS politiques
conjoncturelles, budgdtaires, socialcs' ainsi qrrc des

.,1

Si nous ns r6ussissoos pas, cette {poqug I'trouver. c€ttf base potitique.corirmune thez les eocidistes, les'
,, ddmocratcs-cludtieus ou .tree lib&aux, oous'aEr-onJ,
aous auss1, failli sbtrc t6che- Je .tenais I lc dire ici.

malntcaant qqc le.traitd de

Rome ost parlaitemont ins"ffhant

J

!

Ocle.

dc Rome.

I

;

,,1

L975;

'pression que tout cela'pourait se fondcr sur le trait6

'

:.

.

.

.
,

tutims sont pr6vues dans ce trait6 t'une 6t jc
Conscil, le v6ritabli organe' ldgislarif compoe6'de

repr6scitants des gouvernements des Etais mcmbrcs,
_ I'autr€ est la Commission Sul est quasimprrt un exdcu,
ti( et dont'nous souhaitons qu'elle le dev,ir:nne.rdel.
Iemeot dcmaio ou aprls-demain, et

?

1

pour accodplir fdtspe dtrnitvd,
- ...cxpfrimcntale,.dans
les anudee 1974aprb la phase

tion de la dCmoc.ratic europdenne. Mais noue 'nc
sav(xls pas encore quel sera le r6le {u Parlement dans
le contrdle d'une politique Cconomiqtrc plus poussde ..
au niveau communautahe..k Conseil laisse complEtedrent ce point dans I'ombre, donnant mSme I'im-

Je tiens

,t

la troisilqe cl

,

r

,-l-

Et

I

,. j ; -i'.:a.1.1 -.:if;i{

ih'ifier

.
.

tglt

Parlement iuropden - SCance du ieudi

le Pailement, qui'n'a actuellement qu'une fonction
consulative. L'€volution his/orique nobs efrseigre
que oe ,Pademont peut se dCvelopper en.nrc de ddfgiction, qui n'est actupllem€nt que consultative, et par ses avis
cela ddpend de la qualit6 dos
arguments'et des v,ues que Ie Parlement expr.imera'amener la Commission et le Conseil dans une voie
d6termin6e, sans'devoir compldter pour autant le
trait6.

-

.

...

, Je,veux dire par II que la tension qui existe entre le
Padernent, le Conseil et la Cornmission, ne doit en

..

.

aucun cas Stre masqude dans les ddbats futurs. Nous

cn avons besoin pour progr€sser.
Une autre rerharque. Je copsidtre la politique Ccono-

mique future, harmonisde I moyen terme, danc
laquelle doit s'insdrer la. politique Cconomique I
autrement dit la politique conioncfir, court terme

.

comm€ I'une des quesgions les plus &cisiyes.
Je suis convaincu qu'en ce domaine se fera sentir
rclle

la nCcessit6 d'une coop€raticin plus poussde dans

Ia,

CommunautC et sans ?ucun doute aussi une
perrhettez-moi cette expr€scontrainte plus forte
sion
vers la fusion- des 6conomies des Six qui ne
sont -pas encore eomplltement indgrdes. C'est lI ce
renforce ma confiance et ie.vou&ais dire I ce
' Cui
sujct, Monsieur Malfatti, que si vous consid6rez de
- cette mafiilre I€s orientations de [a Communautd qui
sont contenues dans le troisilme progtamme de politique 6conomique l moyefl terme et qui ont en
principe la prioritd sur les orientatioas des Etats
membres, vous trouverez touiours l'appui du Parlement et irous pourrez compter,sur'le renforcement
par le Parlement de la pos,ition de la Commission. Il
s'agit maintenant pour vous d'avoir Ia volontC de
prendre
mains la politique dconomique I court
- terme enc'est-l-dire
politique conjoncturelle
- noub puissionslanous
afin que
dCtacher, dans.une large
politiq,ues
mcsure, des
conjurcturelles nationales et
. de leurs mesures autonomes
et prenrdre des mesures
communautaires. Alors ce troisitme programme de
politique Ccunomique i moycn terme, envisag6 pour
cinq ans, aura au moins le mSme effet, sinon
comme je crois
effet plus puissant encore que
-'un
toutes los tentatives d'insti.tutionnalisation au cours
.
dc la premilre dtape et de renforcement possible des
institutions &ns-la deuxiEme 6tape.

.

Je serais donc uBs heureux si, de cette fagon tr&
pragmatique, une contribution pouvait €trc,apportdc

' au renforcement de Ia

Communaut€ icuromique,

avec comme but final l'union mondtaire.

Personnellemlnt, Monsieur Malfatti, i'6viterais I
I'avenir de parler dtnion Cconomique. Personnellement, jti ne parlerai plus que de Communautd iconomiqug conformCment aux- di,spositions du trait6, afin
que nous ne nous trouvions plus devant des notions
- Erop nombreuseo, que nous sachions par contre ce
' que nouS voulons sur la base du traitd de Rome :
une Europe Cconomiquement ,intCgrde qui ne soit pas

.

t5vnq 1971

tatr&

passer sa

.

ll

'

seulement'composie de ses six membres actuels mais
d',un plus grand nombre d'Etats, et qui de cr fut,
pratique, une politique Cconomi(ue lui permenant de
forger son propre destin-

I![. Ie Pr6sident.

M. Malfatti,

-

La parole est

prCsident de

]

M. Malfatti.

la Comtnission des Com-

(4 Monsieur le PrCsident,
I\,{esdames, Messieurs, je remercie, Cgalement au nom
de la Commission, tous les orateurs des €lCments
fort importants et intCressants qu'ils ont apponds dairs
ce-dibat, des critiques qu'ils ont fonhul6es et, m'a-t-il
semblC, du soutien qu'ik ,accordent la Commission
munautls europdmnes.

-

I

dans ,l'accomplissement de travaux qui ne sont c€rpour autant vouloir
tes pas faciles. Je pense
- sans
, E'e:<primer sur I'organisation des travaux du Parque I'exposd prisentd en fait pour. la prc..lement

- devant ce Parlement par le prdsident de
mitre fois
la Commission, et auquel e fait suite un ddbat quelque peu abr€g€ pai une sdance fatiga,nte, peut ere

- consid6r6 non seulement comm€ I'apprCciation d'une
orientation de Ia Commission, ma,is aussi comme
un prCcident qui instaure une procddure-visant i
dtablir des rapports iudicieux et politiquement valables cntre la Commission et Ie Parlement europden.
Je souecris entilrement aux dCclarations de

M. Lange,

dernier et br'illant orateur du ddbat en cours.' Il est
vrai en effer que pris dans I'engrenage quotidien,
nous avqrs parfois recours I une tcrminologie qui

n'est pas tout I fait correcte. Ainsi parlons-nous
d'union politique, d'utrion dconomique et mondtaire
au lieu de recourir ) la 'terminologie tradi ionnelle.
et de parler de Communautd.

Il

ne fait aucun doute qu'l un moment donn6 nous
nous trouverons dans u{r corsct juridique trop 6troit

qu'il faudra faire dclater, mais il scrait erronC de
) crder plugieurs voies paralllles : la Commu-

chercher

nautd actuelle, flanguie d'une union dconomique et
monCiaire dont lbrganisation et les institutions ne
seraient pas pr6cisdes.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Commission

a toujours soulignd le fait que I'union dconomique
et mondtaire reprCsentait et devait repr6senter pour
la ComsrunautC un pas en avant' qual,itatif,, un
accroissemcnt de pouvoirs et une amdlioration des

' fapports entre les institutions de cette Communaut6
et'non pas la cr{ation de nouvelles institutions qui
ne seraient pas mieux dCfinies que les prdcCdentes, de

centres

de ddcision iconom.ique qui

infirmera,ient

la construction originale du trait6 de Rome, sa profonde sigrrification politique, ses virtualitCs politiques,
m€me si I un moment donnd il doit se heurter I dos
limites sur le plan juridique qui devront pr6cisdment
6tre surmontCes par la volontd politique des &ats
membres de la Communautd.

Je suis donc pleinement d'accord av€c vous, Monsieur Lange, mais nous sommes tous conditionn6
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'
',

par la terminologie on usage eg je ne crob pas qu'il
y ait d'dquivoque i propos de la volontC et de l'orientation de la Commission. A la viriti;, ie pense qu'il
ne peut y avoir d'6quivoque quant I la.volontd politique qui s'exprime dans toutes les institut'ions de [a
Cornmrmauti, y comprft dahs h d6cision.I laquele
est parv€nu le Conseil; 'En effet,-nous ne poqvons
oublier que dls les ddlibCrations du' Conseil. sur.le
rapport intdrimaire iferner,.en iuin 197fr,-dilibitat'ions qui figurent explicitement datts les onsid6rants
de la rcsolition qu'i a arr6tCe Ie 9 fCvriei.dernier,
il a fait itat di Ia ndcessitd de prCvoir que lei dCcisions les plus importantes en, mati&re de politique
iconomiqtie . soierrt prises au. oiveau commtmeuta,ire.

ont

peut conrenir cet act€

le

i

pas.

Je crois qu€ nous ne devons jamais perdie la r6alitd
-de ,vue. C'est un fSit que nul ne peut .nier que la
presse
monde entier commente depuis hier la
' d6cisionduarr6t6e
par h Conseil; c'est un fait qu'il
ne s'agit pas li d'une ddcision fortuite et qu'elle
signe la .elan.e de la construction europCenne. C'est
un fait que par rapport arix pC;iodes ori se faisait
un simple travail de routine, oi manquait la,volontd
. politique i I'intirieur de ta CommunautC, nbus sommes confrontes aujouid'hui avec des probllmes d'une
importance fondamentale: avec l'ouverture de la
,'premilre phase de I'union 6conogrique et mondtaire,
avec des dibats parfois passionnds, avec Ies contfastes
qui risultent de la discuision sur les mdcanismes et
les fonctionnements de cette Communauti qui a progress6 qualitativement jusqu'i devenir une Commu-'
nautd de stabilitd et de d6veloppemint ; nous sommes
confrontis avec le problEme de l'6largi*sernent de la
Communaut6, des relations politiques devenues n€cessaires du fait d'une C,orimfiniutd qgi s'6largit se
renforce et se transforme.

L'heuie est' historique. La ddcision arr6tde

p".'t"

Conseil ne doit pas, I mon sens, ttre-e*aminee szulement sous I'angle techniquq et -6cono.rnique, dans
sa nature pur€menr juridique, mais en tout premier
lieu ,comme u,n fac-teur politique d'importance €xceptionnelle, riche de virtualitEs; corume vous le reconnaissiez objectivement, Monsieur Bousquet, et comine
vous l'analysiez ayec une grande perepicaciti. Le fait
que la presse mondialer'que les hommes politiques
dminents de ce monde,'i I'intdrieur corune i ltxtirieur de Ia Commgnaut6, ont riagi positivement et

i-r

rar._ :s ti

du

.

i'

-

politique.

r

I

-

:
sterile
au profit d'gne politique posilive;'que dune politi-. ' ''
que.essentiellement cqnfi6e aux roponsabilitAs natio-'
' nales, nous passons pitr nicessitE I unepolitigue i r: . -i

:

,

President, Mesdames, Messi€urs, une

diicussion s'est engagie, dans laqr.lelle ie puis d,ifficilement m'immiscer, pbur savoir si les 6vdnements
de ces jours derniers reprdsemtent un petit ou grand

Ia d€cbion

par un opti- . r, -.Ces considdrations rnlan*n€nt
les patlementaires 'qui ,- : '
misme tout prix
I i,nviter --moins
ont orprimi un lugerient diffdtetrt de celui que p vairs
yous exposer, ir ne pas confohdre souplesse et prdcarit6. II est'€videat que norie 6omm€s mtr6s dans ure
'
Ere ,dc mutation profonde de Ia Comriruhaud ; il est
.
6vidpnt que nora abandoirnohs une politique

'

la resolution,adolde
la Comqisoion et qui
par le Conseil le 9 fdvrier; l'ob,:ectif -final dc la
construction de fuirion €€onomique et monEtairc, fait
€tat de la n6cessitd de ce uansfert de compdtonces
et de la crdation de pouvoirs suffisants pour la gss-.
tion de liunion dconomique et rnonCtaire dans le
cadre pricisiment des institutio.ns 'communautaires.
Monsieur

i

dicisions'qui ont Etd prises, et r6vlle tout Ie caraGere j
polhique ictuel et poterrtiel, tout le dynamhme que_ t,

de resolution piesent€ pai
De m6nie, dans le projet
-pr6clde

,

a'ccordC upe telle irnpofta,nce

pliquant un trerisfert progessif de ctimp&enc€s- et
de ddcisions au rliyaau conimunautaire. Il; ne s'agit,
-

pas de ddmobilisei les tarifs douaniers, mais de

dbr-

donner, d'lurmoniser, de compldter les politiqdet
dconurrique, financiirg mondtaire, fiscale, budgCtaire,.il ost dooc ivident qnc cette EUvr€ corDtDU-.
etc. ;

;
.

"
.

nautaire ,ne peut 6tre consid6rde dniquement comrne'
la r6p6tition hutomaiique d'un9 expdricnce dCjl faite l
pir la.Communaut6. Il est dgnc,6vident que l'on'doit-.

privoir une ceraiqe

souplesse dins I'amCnagemerit
de cette seconde phase historique de Ia Communautd.

Or cette souplesse,'corilporte alors le caqncdre prd-'
caire ou du moinS provisoire de cette construction ?
La premilre phase doit €tre ccinsiddrie comme .udre
phase -proiisoire cor.nportant un certain Cldment de
,pr€,carit{, si bierl qu'au bout de uois ans, tout pelrt,
en hypothtsg Otrb remis en qubstionJEt I cet dgard

,

je ne voudrais pas faire prEuve d'un optimisme incon--

sidir6. Je voudrih dire que si i'ai Ia convicrion que
cela ne se produira pas, c'est moins du fait des engagements d'ordre juridique qui ont dt6 partiel[ement.

i

accomplis et qui ne oont certes pas ndgliger, que
du fait d'un acte d'ordre politique qui m'incite ) dire
que les choses sont en train de bouger.

.

Mais croyez-vous vriirnent, Monsieur le Prisident,
Mesdames, Messieurs, qu'aprls, les',engagemehts
solennels pris par les chefs d'Etat ou de gouvernement i La Hayer 'aprEs ce long processus, cqs dCbats
' passionn6s
qui ont inaugurd Ia mise en ceuvre de
' I'union dconomique et monitaire, aprBs Ia definition ..'
prdcise des obiectifi de fririioir dc-oircimique i:t fion€taire ft les engageme4ts.prCcis, spuscrits pour arriver' i
dans des dClais impirdtifs ) la pr6seirtati6n par-la
Commission de propositions en vu€ du passage'l li
phase suivante, I des ddcisions contraignantes de'
la part du Conseil ct, en cas de modification du
.

trait6, A l?organisation d'une confdrence

intergduvir-

-

ncmehtale, croye?-vous que I'on puisse imagincr <1ue _ .
tout ceci iclate comme me bulle de savon, se r6duise '
i z6ro, parte en fumCe, et qu'un .obfectif politique
. de c.ette naturc s'6va,nouisse l jamais ?

Pour ma pa1, ie ne le crois pas. Mais il est dvident
que puisque nous ne nous trouions pas seul€r.nent

"'
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Parlement europien,- S6airge du ieudi 17

1971

flvrrr- 1971

131

\

Itlalf&$f

,.

en priseurce d'un calendrier, de dispositions ju'ridiqtes, mais. que. nous nous trouvons au Gontrarre

'

confiontds i u,n'vaste dessein politique, nous avdgs
tout.lieu, ie crois, d'aller de I'avant et & faire montre
d'une volont6 politique au service de laquelle nous
placerQns une strat6gie et une'tactique politiques'
Voyez-vous, Monsieur Kriedema'nnr ce n'est pas qu9
le president de la Commission ignore que Pinstitution qu'il. a I'honneur de prdsidor est une institution
autonome, une tnstitution indipendante,.une institu-

'
-

son institution est €n quelque sorte d6pendante du

Cgnsei! I-e prCsident de la Commission,

.n€ peut adtnettre que cette institution
dess,rs deb rdalit6s

.
'
'.

it

contradiction entre les propositions pr6sent6eb par

-

la Commission et 1s'plan Werner, je d€clate auiour-.
d'hui qu'il n'y a pas contradiction non plus Qntre
la premilre itape d6cid6e par le Conseil, I'autre jour
I Bruxelles, et, la premiEre 6tape pr€vue pat le plan

nJa'nea 1u;

'- en question.

en I'qccurreflce de la rBalit6

En r6sum6, on-ne pFut donc, I mon sens' sous-estimer
l'irnportance du moment que nous vivons.On neBeut
sous-estimer la. rdsonance de la dCcision du Conseil ;
on ne peut non plus sous-estimer f importance qui
en ddcoule poui l'activitd et la relance de la Commu-

communautaire.
Certes; notre ,r6le -n'est pas d'6tre en tout et touiours
d'aciord avec le Conseil, mais nous devons appr6cier
avec riafisme les donn6es obieaives qui nous permettentr'non pas de faire des propositions'pour Ie
.simple plaisir de les faire et.de les laisser ensuite
sombrbi ou's'onliser, mais de faire des propositions

.

ayant une chance de se concr6tiser et de se t'raduire
en ddcisions des instances comp6tentes.

Voilh pourquoi je crois, Monsieur le Prdsiderit, qu'en

.

dernandant que I'exposd du ptogramme (tt fait, non
pas )r mi-paicours, mais une fois prise la d6cision du
Conseil sur I'union 6conomique et mon6taire, oous
nous qdfdrions i un iugem€nt et i une riali't6 pbli'
tiqu'es,. car nous voulions parvenii I une conclusion
poiitive sur rln point capital qui deviendra le pivot,

'
'

nautd en unioi dconomique et mon6taire, de traduire
en propocitions concr}tes ce que contengit le plan
\[erner. Et tout comme j'affirtrais'qu'il n'y avait pag

prCcisdment

parce qu'il s;efforce coor,iointement avec ses colllgues
de coniCrer un caractlrc politique i cette institution,

'
r

-

.
.
'

i".point de ftfilrerye et de coordination de tout

propos de l'union 6conomique

et

,

mondtaire, je

sion a lresentd Ie rapport Barre, la communication,

propt

les deux projets de ddcision,

de risolution et
' le
on re souvient que des critiqueo fort ldgi'times lui
fu-tent adressdes. Il en 6tait une qui m'apparut fort
6ttange; celle consistant i dire qu'en d6finitive la
Commission a {ailli } son r6le et } sa tAche parce

qulelle a pr€sentd les conclusions auxquellos allait
p-arvenir le Conseil, dots qu'une plus grande hardiesse
'r 'en Ja matilr€ 6tait de mise. Mais pourquoi, Mesda-

mos, Messieuns, dans le jeu dialectigue dps institu-

tl

t
"rrr,,;:ri

i.:

:.

,.

sens, confirmation

Monsieur Kriedemann, ie partage parfaitemen't vos
craintes et I'intir& manifest6 au nom de votre $ouPe
ir la politique sociale, notamment en ce qui concerne
le mdmorandum social sur lequel la Commission s'est
l'6ga,rd du Parlement. De m€me que jepar'
le point de vue de M. Aigner lors'
tar larfaitement
-parle
qu-'il
de la ndcessit6 de sortir de I'enlisement
en ce qui conc€rne l'harrnonisation fiscale et de'relancer plus vigoureusement les initiatives en ce domaine'
engag(e

,

I

je fartage les prioccupations

manifesties cet aprbspoliqui concerne Ia po_linridi paitvt. Mltterdorfer en ce qq!-concerne

il'tiqu@.-

trop delenteur. J'appricie

voudrai,s apporter un t6moignage. Quand la Commis-

'

y trouve' tr mon

et sa cral,nte

progr€soer la construction europdenne

A

? Elle

vaste dessein gCn6ral.

Il ni
-

agir qui se manifeste Pour chacun de no',s. Quant I
-ommission, quelle volontd exprime-t-elle en I'oc-

d'un jugement d'drdre g6nCral que i'ai eu I'honneur
d'exoiiier devant cotte AssemblCe et une possibilit6
d. rel"nce de ses activites dans des domaines qui loi'n
d'6tre dtrangers les uns aux autres; s'insErent dans'un

europ6enne.

s'agit donc pas, Monsieur Kriedemarur, d'un
rapport dtabli dans un esprit de subordination, mais
dans un souci d'objectivit6, dans Ie souci d'Cmettre
un jugement politique sur la situation, afin de ne pas
se couper des rialitds, de ne pas faire de maximalisme
qui provoque les applaudissements de, qui prdfEre les
g6ndralitds I la responsabilit6 d'agir i un niveau

I

cu.rrence

,

.

nauti. On ,r. p.rt manqu€r de voir' non plus gue
c'est moins sur Ie plan juridique que sur un tout
autre plan qu'il faut saisir la signification- de ce moment i iamais priviligid d-ans I'histoire de- la construction euiopeet nl. il convient en effet de le consid6rer
comme on jugement politique, uit- encouiagement

'la

le

programme d'activit6 de notre institution et, par le
.entendions
aPPorter
bi"is de ce programme, nous
nor6 contribution )t la relance de la construction

tions, le Cbnseil devrait-il incarner'le rdblisme, la
sagesse, la pond6ration, et la Commissiqn, au
contraire, Ie manque de r6alisme, I'utopie dans les
propositions qu'elle soumet ? Je ne crois pas gu! l.a
bommission iit eu tott d'apprCcier les possibilitds
qui existaient de mettre en marbhe c€tte machine
politique complexe, cette mutation de Ia Commu-

I

sa iuste valeur

le-

d€b1t

int6ressant et d'un niveau 6levd qui s'est dCrouli
sur la ndcessit6 de sortir de l'immobilisme'que I'on a
constati en matilre de politique'agricole comlnune
et d'impriurer celle-ci une vigueur nouvelle en
apprCciant comme il se doit, non seulemGnt les asdes prix et de l'organibien qu'imiortants
'pects

fori

l

-

iation-des maich6s, mais igalement les aspeats de la
politique sociale et de la politique structulelle. Or,
jtrti*. qu'aujourd'hui tous ces 6l€ments ne sont
it* dioo.ius, mais font ,partie d'un vaste dessein

gdniral. Qui plus est, ils jouont un r6le essentiel dans
la rialisation progressive de I'union dconomique et

''li+
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Arhri"

f.Ifutili

soit En remerciant, au terme de ce ddbat dlevi, tous lcs
mond- orat€rus qui nous ont apport€.leur approb"tion,
par pais au6sf le,urs enCouragements et ler; critiquer,
:
ou.
dayry dc.prudencc; en leqanche, il est
,tiens I dire que .o cojfegoo et moi-m&sc, nrpo.,
lcllc
!ell9
' impoasible de rCaliscr- l'union €conomique et mond- ie
nous sentons tenur d. r.dflCcfir et de cherihei,i*&;
tf,ire si I'oo ne prog}do p-as- pardlllcmg c! ptoercs- aur( €ventucls retards ou inzuffisances. Ces quelques
sivemcnt sur ulr Cventail beaucoup. phrs large que
heurcs passCes ensemble noue donncrons m,ai]rc t
I'on ne Fa fait iusqu'ilon; si I'on-ne consid&e qrie igai*ipou que nous priu.io* if,*;.C.t"rG
Itavancement d'un sec&ur ar d&riment d'aurres sec- initiatives I priodrerfin de ne pas ge.her tr,"t*:
8euB.
aes, €n soi {avorabl€s, sur lesqudles lous deyom
si iusqu'r pr6sent, on a cops-tatd des rerards ou des :i[T,:,]rc s'rfiesse ei rcalisme, en Prenant de ?9I: '
quc lesp--remiers pas ac€omplis, :.
r".iin.'', il i,e p."i ;il;t;";;;;r€"-";;
llIT i3ltiqniyes,Fgg
dCtbrminera I'importance, Fuissent
mon(taiie'

Ce- n'est
Psl qn d'autres termes, que
suspendH au.dessus de I'uniot-r- dconomiqrr.e 6
ta11e le , couper$ d'une guillotine repidscutde

voili ofi rdsid;,

i"1frq;'l't-i#;;;d# do[.;o

i;#;t

*:1__,1-"'*h
:-'?ql',:
l,ryY]:91,t".e1
qui
doit faire
l'unanimitd

:

eo!:.Tom avons &rturi ot

gfndrat qui ne dcmeure rir*
pr* d;
politique I l'intdriour dc
"l-i"
mais peut devenir oi Ing"g"-*.';;;;-;;;:
la communarrc'
gramme, comme il I'est pour Ia co-.hri"J,].Ir-it
est fondd sur l'erp,6rience.il'une volontd politique @pphtdismett$
a-su ggurcr le plus petit ddnomina.reur cornmun
_eui
dans lcs ddcisioni auxquellcs cst parvenu Je Conscil.
Ir[. te pr6sident.
Nous ne pouvons dgnc_que
qu.e Ia
jJrJnii*.ruunUorr.
- Je remercie Ie p&idem Malfafti
r6iouir
-nous
lc conseil trouv.r ce

3ffi[ff'::#,l:t

,

i

d6no-

Je crois que dans cette 6tape si imponante de la
construction europdenne nous irouvons, en unissaoi
nos efforts,
une gtande euvre'qui fera date
"..o^plir
dans i'histoire.
N;us dcvons corrsolider i", ,"rrort
qui nous unissent, sans qu'il y a1t fatalement ,..otj
iut^it - !e remercie to pr.i.mu".ri.o;i"-;;ei,
dent Liickei
de leurs p"*l* aimabtes i I'adiesse de
la C.ommissi*,
qui peuvent se traduire
- raiports
par des divergences
de vues,'*r*. cela ue produit
ln dimocrati{ par des critiqrres et I coup s6rtar un

;;;;;""

demandi prus

Le dCbat est

clos.

-

h paror6

t

..

?

I

_

Mesdames, Messieurs, le ddbat sur Ia.ddclaration de ,
programme pour I'annde 1971 de la Comrnissioa
:*f$r}Ye Ctant clos, permettez-moi, -puisque j'ai {tt
i I'origine de l'accord ihterr"enu cn son qempg'-avec
le pr6sident Rey sur I'obligation- pour Pcxdcu.df d'cxposer au Parlement, au ddbut dc.ch-aque anndc, eon
programme d'activit6, de faire Cgalcment- qtrelqucs
remarlucs trts br}ves.

:'

I'ffiffi'r'#r:lr:h,r:r*x;*'31,iTfl:
' ;:ffi;;;;r",-mcnrairesontrort,",.":;,
soulignd le r6le qrrc ioit iouer le parlement europden me.nt de parrticiper aGivernent I l'Claboration de la
dans la co*uuction dc lhnion 6conomique.t gr'*dtaire. Le plan que nous entendons 6laborer ne doit
pas Suetichnociatiqub, mais ddmocrarique, er cornme
il'itrplique on tt"nsf.tt dcs compCten.o .t a* pouvoirs du niveau national au niveau .o..*i"[i*.
on ne saurait l'imaginer autrem€nt qu?associC I un
renforcemenr des $uvoirs ar p"a,il*i;.;C*

Com.mission. Nors dcmandions donc un renforcemcnt

Vo'ls savez d'1utre Paft gue la Comrr,ission s'est en-

car les ipproba.tions et les r6servo ?"rrnurco om

gl6.embiguidlsotr*rtre

e".

I

,

politiqtc communautaire. II ne s'agit donc Olug
{c

formuler.un jrrgemcnt a posterirxi sur I'euvre de la
Commistion, $u( un programme dlaborC par celle-ci
.e-1.

tPute autonomie, mals

I'dlaboration,

lent

rre

droit de iuger far-

19

{'l

participer au stade de

la.

suite de I'activitd de la

qui n'6te bien str en rien au Parle-

'^r'p.t;^f-" .t d. ",,gg.stions irrflo,
r-"r'e""*il
-q?€k
iets concernant le probl&me des'rcssourcis propres, proptcc l compi&er et i amCliorer
Elffile renforcement des pouvoirs budgdtaires ot d'initi",..,,'
lcs proporitiin"
er.pos{€s-p"i rc pr*ia""r[l[,
tloe e-t elle_ s'est gngag€e psr son action I cg guer "t
cutif.
dans Ie cadre de I'union Cconourique et mon€tjire:
^
le 'temps"rostreint dont nous dispositins a'a
Certes,
soie,nt pos& Ies pr6ahblcs p;;;
;r;;r*J
pas
permis des interventiorts au.sti looguos qric trla ' ,
la fonction du Parlement e*o6"rr.
Mais au-dell des p:oblAmes insfitutionrrc:ls,-ie dirai
moins pu porto roi t"l"h*p une apprdeiation'str
le plan politituer ces rapports solidcs entre . - ce thtme imponant qoi nour passion ri tous a$bur.quc^sur
. la Commission et Ic Parlement doirent i'e:rprimer, d'hui, ..rri i. iLrrrioi e*.no111ico.. o p"firiq.r".'Gtc, le prirnier l ddpl"rqr i; Uie""t6 i" rc."po dq,n
191 sgulemgnt par un consensug mais sutou,t pai
I'initaitive, le contr6le, l'dmulatisn-r6clproque deies
nous dispoeioDs esr.*u doutul-.;;6"1;;'ff i#
_
par Ie respegt, I'autonomie et Ia
qoir"iiir"urrritaar"".*.-p*ei"r"r,em",i;;il "j. .,
**:.:.:gtons'
colleDorauon.
grande cgllaborcation du padement.
:

'

,

,:

-f€vrjler
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haddcot
faudra.dong les anaCes suivantcs, consacrer I oe
ddbat h teurps qu'il ddrite. Mais i'ai plaisir auiourd'hui I eouligrrer que I'inauguration de cos nouveaux
rapports entre le Parlement et I'orCantif merque un
oouveau pas sur la voie fatiganrc et parfois lcnte,
.mais. s0rg qui conduit au but qu? veut attcindrc
le Parlerirent europCen, I'savoir Ie {lein exercice de
son r6le dinstitution 4pidsentativd de la volonrd

12. Ordre da iour de

Il

des pcuples de la Communeutd

l\rl" le Prdsident
- La prochaine sCancc auri lieu
demain, vendredi 72 f€vier 1971, I 10 hcures avec
,l'otdre du iour suivamt;

-

rapPort de M. Briot, sut I'association €ntre la CEE

-

vote de la propocition de rdsolution conteurue dans
le rapport de M. Dulin sur I'aide accord& pour li:
lait au Grand-Duchd de Luxembourg;

:

ll.

Conposition des comn\sions

trfi. le Pr6sident

- I J'ai regu du croupf socialiste une

dcmande tendant nommer'M. fekdneier membre
de la commiesion des transports. I

Il n'y

a pas dbpposition

?...

rapport dc M. Dittrich sur la r6al,isation de la
Iibertd d'Ctablissement et de la libre preeation
des services;

iuropleffie

(Anhdissemen*)

-

et le Maroc;

rappoft de M. Richars sur le marchd de la viande
de porc.

La #ance est lcv6e.

I

Cette-nomination est ra'tifitc.

(La sCance est leu&c a 20 h)

i
t
I
I

I
I

I
I

1
I

I

i

I,
I

l

h prochaine s-Cane
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Realisation te la libertd tdwbli*ement
a de h libre Prcstatiut dcs seruices

(Lasdanccestot41lgt1t9.a.Nh.^q.5),u*..-..,...**.-..*---_-ae,{e+t€sidenr--.ttrrdrgdu-@
cussion selon

M. le Pr6sident.

-

la procddure d'urgence du rappprt

La seance est ouvert€.

la corhmunication de la Commission des Coirimuau Conseil concernanc l'€tat
d'application tles directivcs du Gonseil en-vtrQ de
rdaiiration de Ia libixte d'dtablissement et de la libre
prestition des services dens les-Etats mombres (doc.

naut€s europdennes

t.
M. le

Adoption

Pr6side.,t.

d'hier a 6t6 distribui.

..;

Il n'y

"'

r' -;-'-

,

k

$*d.r,.'
a:

l:'

d*

Proch-uerbal.

Ire proels-verbal de la

a pas d'observation

,
s6ance

procis verbal est adoptd.

Ia

.

234170).

Ea parole est

?...

de

M. Dittric{rr,fait au nom de-la'commissi,on iuridiqu6,
-sur

i

M. Dittrich qui I'a

deinandde pour

presenter son rapport.
.

IvL Dittric.h, rcppofiew..* (A) Monsieur'le Prdsident, la, commiseion iuridiquc vous.'souqet'yn ran'
,

$F''.

,t

i..,.

i:]

it
":.

.'

i.'!

;:,r..I
-Y-

t

.I

,l

'1,-rl[

_

__:1..

F&rier

1971.

, Siance du vendredi.1 2 flvrier

ig7l

lXttrioh

port sur la communication de la
Communarites €urodennes au Conseil

I'6tat d'application des ditectives du

I

|

la r6alisation de la liberti d'itabli

'visant

et ir la

Iibre prestation'des seryices dans lqs Etats

bres.

Ce rapport se fonde, plus precl#ment, isur

une

-

duisent des effets directs en faveur des citoyens.

I

J'ai tenu. particulidrement ) faire 6tat de ces hrr6ts,
mdme si cela ne change rign au principe qu'au
contraire des rlglements, lgs directivss doivent, au

communication de Ia Commission en date dl 30 avril
1970. Votre commission a fait diligence p6rlr obtenir
des compl4ments cette communication eti les a repris dans le rapport qu'elle vous pr6sente 4u

'avoir effet sur le
territoire d'un Etat membre,

Je constaterai, pour

Monsieur le Prdsident, quelquej remarques srimposent
i cette place. De lravis db votre csmmission, les ddlais
impartis semblent quelquefois trop courrs, en parti-

I

commeneer, que
contipnf 32 directives,. qui ont- iait

rapport
lfobjet

national,dans les.pays de la Cornmunautd.

,guesr.trop complexes et, en outre, vu les constitutidns

'en vigueur, trop

La Commission europdenne mdrite des
pour sa cornmunication. Je voudrais, en
au nom'de Ia commission juridique,
Comrriission europ6enne nous prdsente
tres communications, en sorte que Ie Parl
p&n puisse juger dans quelle mesure les
bres remplissent leurs oLligations quant
tion du droit communautaire dans leur

niculier,
que la
d'au€ufo-

preuve, de volontd.politique et, par ailleurs, de
I l'6gard de la Communautd er de
ses probllmes juridiques. La commiscion iuridique
. propose donc de'transmettre immCdiatement aux
Parlements nationaux les directives.arr€ties par lt
comprChension

l'applicanatiol

Communauti, et par le.Parlement europien, de fagon
que naisse une sorte d'action rdciproque entre notre
Assemblie et les Parlements nationaux. Et aussi pour
que les membres de nos Parlements nationaux pren-

L'annexe'I du rapport permet de voir en q{rels terme$
et I quelle date les pays de la Communaufti ont pris
les mesutes d'application deq directives ei, question,
La Commission europdenne considdre laf transposition en droit natiorta/ commg satisfaisant{ dans tous

CommunautC.

nent une exacte mesure des difficult6s que pose
pour chaque pays la transposition du droit comntunautaire en droit national et pour que'les Padements
nationaux recherchent les moyens d'appliquer ces

i
i

Il y a une remarque i faite pour le l-u*.rJrb.iurg, ,u,

directives aussi rapiddment que possible et instaurent,
i cet effet, les mesures appropri6cs dans I'ordre interne de leur Etat.

ce point, je me permets de vous o.rrroyeriau r"f,port

en

question.

i
I

Monsieur le Prisident, ie crois qiren de $on c6td, le
Parlement europden p€ut se ddclarer
it des
mesures d'application prises par les
membres;
ceci n'empdche pas, d'ailleurs, de
ici et li
certaines Jacunes et le fait qu'en raisort {es constitutions nationales diffirenres, la
du droit
communautaire, surtout dans le cas
probldmes
politiques et techniques ddlicats, se heurtd

cultds.

I

des diffi-

i

I-e, droit-nagional permet en paitie de fonner suite
aux directives et d'iviter les discriminatioirs.

Des mesures administratives prises

hussiysdffire.

Meis

il

irbterf.nt peuvenr

I

'

arrive aussi que I'Etat inre.or| soit obligd

de promulguet de nouvelles Iois pour faire droit aux
directives de nos
i

Communautis.

diverses. i

Les instances nationales' compCtentes manquent, en
certains cas particuliers, et on peut en rapport€r la

mem-

nale respective.-

les pays de Ia

prialable, 6tre ranspos6es en .droit national pour

culier qtiand bn sa heurte I des: difficult6s dbrdre
politique et technique. Les proeddures suivies dans
chaque Etat membre sont Ie plus souvent trop lon,

d'un examen pour d6terminer dans quel mesure
stst faite la transposition du droit europr en droit

'

27-10-1970) et 33-70,(arr6t du 17-12-1970) desquels
il risulte que certaines dispositions des directives pro-

dcs

-

Peut-6tre faudrait-il'aussi, toujours dans le cadre dis
possibilitds constitutionnelles, avoir davantage re.
cours, quand c'est expCdient, aux mesures administretives. Les procldures du pouvoir exCcutif sont,
i mon avis, plus rapides. Je sais qr/il est impossiblb
de vous prdsenter tout le rapport.de Ia commission
juridique. Je sais.aussi bien que ce rapport prdsente
sans.doute des lai:unes, et on le .o*prind, ,o l, mrtidre.dont il s'agit. J'estime cependant que Ie rapport
'de la commission' juiidique est propre A incitii
les
Etats membres (et surtout lEs inslances administratives et les autoritds ldgislatives) h. faire un effort pour
transposerr'aussi rapidement que possible, ,le droit
communautaire en droit national. En fin de comptq
n'est-ce pas Il aussi une des tAches qui incombenf au

Parlement europ,Cen

Il

?

serait utile que rrous etablissions des contacts enitroiti avec les membres de nos parlements
nationaul. Cela'permemrait, ie pense, de r6soudre de
manilre satisfaisante le probllmgde Ia riception du
droit commttnauhire dans chacun des Etats membres.
core plus
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'

Irfttrloh
Je m'orprime €galement au non du gp-oripe d€moctate-chr6tien; qiri rn'a charg€ de vous dire qu'il approlrve sans tdse.rves le rapport de la commbsion

'
;':<

dique"

:

iuri'

{

.' M, lp Pr{sident. -

noir plus un€ vue compltte des restrictions qui sirbsis:

.

rdaiixt4ue

commencls et accomplis'ct exposent lcs progr&
faire.
lia&, mais.non c€ srri
ceci porirrait-il fa.ire, hlus tird, I'objet d'un rapaort

*"'"o"or i

La patole et,t

I

M.'Koch, au nom

Je ne saurhis aborder le probl0me de

-*'

Monsieur le Pr&idont,
- {A)
.Messieurs,'j'ai
regu mandat du groripe socialiste drex'

Mcsdames,

.Itl, Koch.

,i ri-,

'

poser sa position sur Ic rbpport sournis pa;

M. Dit"

, tricfi.
Je tiens tout d'abord
iemcrciements,

.

.o<primer au rapponeur les

reconnaissance

liste irour son excbllent rdpport,

itu'groupe socia-

trls

citconstancid,

qui a recueilli I'accord dd mon gloupc:

'

'

la

i

Ce n'est pas la piemilre fois'q.ug l" Parlemertt €uro'pden s'occupe de'ces probllnres. Ea I'occurrence, il

i'agit toutefois d'un.probllpe particulier, qui n'est
auue que celui de savoir comment la directive se
uarspose, ou est ffanspo#e en'flroit national. Cette
qucstion revOt, dans la pratique, une importance
'considdrable pour le ldgislateut national qui arr8te
les dispositions pottant exdcution' des directives,

.eomme pout les cours et tibruiaut et les autoritCs
administratives, appelds appliquer ces dispositions

I

directives

les tribunaux.

bres ; ellcs doivont donc touiouts Stre regqes'dans les,
ldgislations nationales.
ccs observ*tions pr3liminaires, je vais inafoset
en. quelques mots le docrrnent de Ia Commission. II

Aprls

ressoft esoentiellcment

-

-

est donc gran,{ temps'que cett€ Haute Assembl€e
se consacre I cette matilre.. Depuis que le Conscil
a arrStC en ddcembre 1961 les progtammes gCndraux, de nombreuses directives (au 30 a{ril
des .ministres

'

.

cution des directives. Ce relev6, compldtt par la
Commission audell du I"t awil, esi I la fois trEs
,instructif et complet. Il est une bonne bpsc pour
.

'

ddbattre de la question en cette enceinte. Les 32 directives arr6ties jusqu'au 30.avril repr,&cntent I pcu prEs
un tiers de I'ensemble des travaux accompliq en ce

I

la libre
concerne la libertd d'6mblisserirent
prestation des services. C'est dire qu'il teste beaucoup
faire dans ce domaine. En verur des objectifs du

qui

"i

I

trait6, toutes les restrictions auraient d0 6tre Climindes I Ia fin de la pdriode de transitiou. Or, le retard
ppis par la ComrnunautC dans ces dbmaines est s6rieux.

Il

n'est pas possible de &esscr une liste exacte

des points ndgatifs. La Commission n'a d'ailleurs

'

rrein-- :
. ...
,'

deybnues directernent applicables dans les Etats

Il

L970 il y en avait 32) ont 6t€ promulgudes et sont
entrdcs en vigueur. Aussi,h problEme de la mise en
application des directivcc rev6t-il avant tout de I'impoftance pour la Commission. Et c'cst avcc raison
qu'elle a portd son attention sur lcur mise cn application dans les Etats membres et qu'elle a prCsentC,
bous forme de communicatioh, un televd des mutrtiples dispositions lCgislatives, rCglementaires et administratives, prises dans les Etats membres pour I'exC-

'

I'a:r8t de la Cour en question. Mab, cn gfltdrd; l€s ;,
directiies n'e sont pag m8me'apr$s l'orpiraition.'de
li p6riode trahsitoir;, i'est.l-direauiourd.'hui €ncoie,; : .:'

du fait du nombre croissant de dhectives'
'et

'

-de
narure I produire directenient des
direaives sont
effets l,Pdgard des citoyans. 14 gapporteur a- cii6

un problEme auquel,

seront
confrontCs de plus en plus souvent les adminisuations

iuti. '

diquc de Ia directive, de la sienification iuridique
qui cst Ia qicnnc. Je peux cependant dirg et lo rapporteur'I'a signald de son'cEtd, que eelon la lurisprudencc la plus rdccote de Ja Ctlur de irrtice des
bmmunawdi'auopdenncs; ienaines dispositions dis:

de I'ordre interne aux domaines juridiques que les
concernent. Cest lI

la nature

;

'.,

s€par6.-.,

du groupe socialiste.

f?"

.

E; il;dl"I;'lo '"1"'6' anriuels de Ia" I
dtat des treveux l
Commiseion se bornent" I faire

il'#;:

.-

&

celui-ci gue

,

:

'

l'applicatisn des directives arr€t€es iusqu'l * io*'
'n'a lieu qdavcc grand retard dans les Etats membres, Il esi r"rc que les Etats membres aient res- "
pccte le d6lei de 6 mois qui leur est itnpafti
lorsqu'ellcs'entrent en vigueur, les mesures ou

.,

lq -

ddcisions arr0t6es par les .Etats membies sont,
en gCndralr-conformes aux directives. Dans certeing cas cependant, la. Commission s'est vue
dans I'obligation d'engager la procddure prdvue
pour viohtion du uaitC;

dans de nombranx cas, il n'a pas 6tC n6cessaire
de modificr ou d'adapter la ligislat-ron.nationde,
car elle visait d{i} au but poursuivi iar les diru-

'

tives,en cause ;

d'une facon gdn6rale, lcs Etats membres ont sdthcoqscicncicu$enr€nt, aptss avoir
adopd les meslrres,.d'application des directivcq
l'obligation qui leur est imposde d'en informer
la Conrnission, quoique avec retatd en ccftails

-

fait d0nient et

.

I
cas;

.

:

ont ete transfdre.es par u$e ltri au pouvoir ex6cutif
aux fins d'application des'ditectives, ces lois Ctant ',
. soit limit&s dans le t€mps, soit d?ns'-lgur'obry*
Selon le document de ia Comqission Ia situation,'se jr
pr&ante commc suit dans les Etate mcmbres ;
"

En Belgique, en republique f6ddrale d'Allemagrre et
en France, la mise en application des directives peut
6tre qualifide de satisfaisante. En Itdie, hois le cas .
des deux directives relatives aux charbonnagss et i

,

;

i-1,''r:,

alie- r,+fi.1i.,i.:. :
-.!r

ir

',

,

r*ao s/t
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'troou
.'

la rectrcrche de pduoh et de gaz naturel oil la
Commission a engagc une procddurc pout violation
des rlgles du uiitd, la situation lrcut, eo g€n6ral, 0tre
quali(ide d! satisfaisante.

faire diverses suggestion6, ce gue le rapporteur h'a

'pas

Avant tout, il y a lieu d'asewer une coordination
entre les diverses procCdures et moyens iuridiques

Pai cgntre, la Commission s'est vue dans I'obligation
d'engagrr conue le Luxembourg une proc€dure pour

violation de traitC .au sujet de 13 directives selon
lesquelles ,le Luxembourg €st tenu d'6liminer' la res6iCtion de Ia dur6e limitCe de I'autorisation pour
I'exercice ile certaines activitCs industrielles et

'

commerciales
-

Enfin, en ce qui concerne les Pays-Bas,

auxquels les Etats membres fecourent en vue de I'exC-

'-

.,

l

aux .insdancq$ nationales, dls lors,qu'il s'agit pout
cltes d'appliqder le droit eommunautafue, Ces probftmes exiltaient I peine ad, cours des. primi&es an*
nCes de fonctionnement des tommunaut&, car le
nombre de dispgsitions l6gislatives communautaires

'
'

.

I

Ctait relativement modeste. Mais prdsent, et Cest
gne dvolution qiri se poursuivfa, le droit communa&
tairb tend de plus cn plus occuper l* place qui lui
en vertu du traitd.

i

, lcvient

Dans bien des cas, les. lacunes et les inzuffisances

que j'ai relevies sont cependant imputables I d'autrc6 '€auses. On peut r6sumer. cclles-ci de la fagon

,',politique

certaine.

'

trop

tent6s menquent

de volontd politique et

rt

.

I

Quel est le moyen le plus sfir, le plus efJicace pour
pallier ces carenees et ces insuffisances l On.pourrait

,

Pour terminer, |e vous livrerai quelques rCflexioos

I

La Commission devraii pourstrivre, en l'intensifiant,
son action d'information ioncernant le droit commu-

,ne faut pas que l'information dans les Etats t!pm-.
btes se limite aux dispositions ldgislatives d6jl adop

-

doit au cutraire porter plus qu'auparavant,
et avant.mdme leur promulgation, sur-les proiets de
disposition nationale portant ex6cution des direct6es, elle

tives. On iviterait par ltr que les.lCgislations natio.nales ne continuent I diverger davantage et que laCommission ne soit contrainte aprls coup d'intervenir pour violation dventuelle des rtgled.du &oit
d'6tablissement.

de

coriprdhension l I'€gard de Ia Comm'rinautd et
de res probllmes juridiques.

d'une rirarge de.tol6rance reduite.

Il

Dans certains ias les ihstanc6s dationales compi.

'

iuriiliques de la Comrnunautd.

'

diverses.

I ce propos que I'on comprcnd quc les ParIements nati'onaux hdsitent I ddl6suer d'importaats
pouvoirs I leurs gouverncments rpspectifs en vue
- d'assurer I'application du droit comrnunautaire' et en
pafticulier celle des directives. Cette hdsitation tient
'
surtout au fait que les rlgles.du droit communautairc
sont dlaborCeri. sans participation .ddterminante de
'l'organe ldgislatif. Cependant, dans' la_ plupart iles
cas, I'adaptation de Ia l6gislation nationale aux dfuic'tives communautaires n'est plus I proprement parler
,,drne tiche qui revie-m aux orgenes l6gis,latifs.'L'oricntation politique se trouve, en effet, ddil fixde daq lcs
't€xtes communautaires. [,es instances nationales ni
- ilisposent dts lors plus, dans Ia plupan des cas, que

nautaire, et amencr'les instances charg€es de I'appli'cation des dirictives i une meillerire iomprChension
des problEmes institutionnels, politiques et srutout

Les procddures zuivies par les Etats membres
pour assurer I'application des directives sont, €n
g6nCral, rop longues, trop complexis €t, €n outr€,

..-

,
z

:

Les d6lais de six mois prdyus, en gdnCral, dans
les directivcs sont trop courts. Ceci vaut surtorf
gour les direaives qui'ont pour objet de$ meures
d'un carictlre techniqu6 marqud et d'une port&

.-

les phrs importants.

les instances nationales, et au premier chef les gou-.
vernements, devraient faire preuve ddrormais d'unc
plus grande volonti politiqud en matilre d'e.xdcution
et de mise en vigueuf des dispositions communau, taires, en particulier des directivesr'cd'renoncer l faire
''prdvaloir lzurs intdrdts nationaux.

D:ins ces conditions, et,vu l'dvolution qui se dessine,
c€ {e sont ?as c€s quelques dix annCcs d'expdricnce
et dc pratique qui per-mettront arrx instanccs nationdes de rdsoudre sans heurts .les probllmes et les
difficultds dE la mise en application .des directivcs
dans les Etats membres.

.suivante

-cas

J'aioute

.

'

cution des dispopitions communautaires, en.particulier des directives. A cet dgard, il faut dirc que, d'urre
fagon g6n6rale, la procddute de l'exdcutif apparalt,
de par sa rapiditC et d6 sa simplicitd, plus indiqude
que la proc6-dure du lCgislatif qui, compte tenu de
la cgnstitution actuelle, devrait &re rCservde aux

il n'y a gulre

dc critiques I formuler. Comrne le rapportanr I'a diil
- rignal6, la transposition dcs direaives dans les ldgisladons des Etats membres s'est caractCrisde par diverses
Iacuaee et insuffisances, tellbs des retards plus ou
mqim Brands dans la mise.€n euvre dm mesute's
d'*xdcution et I'incompatibilitd dc certaines de cellesci avec'le but des directives. Ces lacunes sont dues
avant tout. aux probl0mes complexes ct inCdits et,
par. consfuuent, difficiles
rdsoudrg qui se po$ent

manqud de faire dans son gapptirt.

.

Enfin, Ies instances europdennes compCtentes devtaient dtudier avec les.gouvernements et les Parlements nationaux, les probllmes que pose I'application
des directives afin d'en amdliorer I'application m6me
dans les Etats membres.
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europ€ehne
-{es Communautds

"

'

Anno<e

Kooh.,....,
U est I esp6rer que ces desideratar.ces icur du grorrpe socialiite, qoi tejoign.nt ceux que-,la commibsion
iuridique a exprirnds dans soh repPo.tt' pourton't se
rCaliser le plus tdt possible pour qup:f'oin'aboqtisse,
grAce I une action concert€e'sl"hsrmonisBser''I l'ob'jectif
final : crder sur le territoile ile 11 Corntrrunauti

.t

europ6enne un ordre juridiquebicn.d(Sti

.

Manshol

africains et mirlgache sur

,- '

,
'

ile lettrcs, I'uri rd.latif. I Ia modification'de'
I'article 5 de l'annexe I de l'acciird.ci4ant tue:
',du
associatisn cntre la. Ctg ff le royaume

i

Personne ne demande plus la parole

?...
.

'Je mets aux voix la proposition dc rdsglution.
La proposition de rdsolution est adopt€e (*).

certainqs rectificatioDs

;

6 iointes
.

des Comrnu;

au Conseil concunant

(doc 260/7O)'.

.

..
lr. pn.ol" e$.i lv{- Briot qui l!
qEnter soil rapport.

.un

:

:,

'.

':'r

demandCi'pourpr&

l

raBp ol4eut..* .d'aci6tds
Monsieur !e Pr&ident,
M. $riciq
'colllgues,

mes

il

coaclus enqe 'la
s'agit
CoininunatrtC'et le royaume du Maroc sur'des. riues'
tions de detail, mais qui doivent venir tlevaot le

cherc

Parlemqnt.

il i'aeit {'une simple mise atl point destihde
I faciliter Fap'plicatipn de I'accord d'association.,

Qn fait,

.

La primitre proposition qde noud avons

I

examiner
miodifier &ux,termes de cet accord. Les calquls
iur'les drpits 6taient,.en effeto feits de telle menitre
que les deux mdcitnism€s ng donnaient pas Ics m€rres
risultdts: le Maroc aboutissait I un chiffre, laiCom'
munaut6
un 'autre. LIne modificatiop €'taitl done

iend

i

i

ndcessaire, et, du point de vue iuridique, clle'devait
'6tre soum,ise tr votte approbation. '

Je voirs demirnde, par consdquentr ile bien youloit
appfouver cette modifigationr. pufqm€nt,technidue'

i la nodification concerna-nt le rtglement

relatif aux huiles.d'olive, la situation est ideutique."
Il .y a.deux pr6(drinces: la..pr{fdrcnce communautaiie et li prdf6repce commcrciale. LI aussi, ,.il ltait
n€cdsaire 'de prdvoir un abattemertt de 5 u.c.'par
100 kc par rapport au pdx,de seull, cette rCductipn
i la taxe l Peiponation persuc par
conespdndant
-gouvemement

le

marocain

et constifliant la

rence communautaire,
(') .lO no C 19 du lot mam 1971, P.35.

'

rtglement ielatif aux. importations des hiriles
d'olive du Maioc,

Quaut

-

t

arpr lisres .1 et

I'annexe 3 de cer accord

qautis'- euiop€c.nnes

sion estime, elle aussi;

Je ienlercle N{. MSnsliolt.

l. appoter

II - la propositioir dc la Cogtpissiira

En second lieu, et il s'a$t meintenant du paraga-'
phe 5 de la rdsolutioo rclative aux ticteq qui incom' '
bent I la Commission en cette ma*ike; la Commis-

rapporteur.

,

Ees

matdriclles

Je pourrais, Monsieur lc Presidesi, mlen:teofu li, '
mais M. Haferkamp m'a demandd de vous bire deux
Comrne.le' Patleqbnt la Commis-'
co.rnmunibations.
.sion
istime que d'une fapn g4nerale, ces dirgctives
no sont pas directement'applicables dans les Etats
membres et qu'elles devront 6tre .transpos6es daas
les l6gislationi nadonales. Cefte rfule ieste vilable
apls la fin de la pdfiode transitoile ct-s'impose nol' '
tamment pow dcs taisols-de sdcurid iutidique.

Monsieur le PrCsideng par ces guelques remarques,
ie tenais i marquer mon accord bur ce qu'a dit le

t

du Con"seil Portgilt,
conclrsio+ de deux accords sous forme d'dctian;

Maroc'qt i'autte relaii{

:

qdil importera d'a*acher une
attention particulilre au contr6le de fapplication du
droit communautaire. Elle agira en cormd(rience, ponr
ce qui est de Papplication non discriminatoir€ du
droit par les instances nationales. . .
)

:

.I -'- Ia prbposition d'un rletrenient

La parole esi I M.'Man6holt.

t,

Pr6sident.

,

,

du Mqioi

du iour dppdle la dis.'
M. Briot, fait du
nom dc la coomission iles'relatioris avec Ies plys

' Tout d'abord, fe remercie ufs'chatcurpusedrent M.
Dittrich poru son rappo4,.Je puic tl6clarer au. nom
de la Cqmmission qule[g'3tiuscrit sahs.rdserve ] tous
le4 poirrts'de la rdsolution pdssf,S au Pglement.

M. le

eux i,t tporutians &s huilep dolioe

'

--L'ordie
cussion d'urgence du rapport di:

uice-prisidant ik h Co**iui*, d",
Communautis europiatnes. 1 l$'ffoireieqt le Pt6'
sident, M. Haferkamp vous prh de l'orcusir de ne
pas assister ir la sidnce diauiourd',hui Il est retenu
pat d'autres tfavaux urgents. Mon eoUdgue da de-mandd de vous dire ce qu'il se proposait de dire lui'
mOme s'il avait pu se trouv€r humi Uoirs auioutd'hui
t '!
Jercrai tr6s bref.

M.

tewl

Riglznrcrrt

I!il. le Prdcidffi

cohdrent.

,.

-

'

,Rdgtretninfr'angr,nittt I associatiat mttu'lq

3-.

(Applaudissenrents)

M. le Prdsident.

!.

'

prdf6'

,;

,.

Ce ne sont drrnc que des mises au point techniques.
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,Je vous dgmande de lzur accorder I'ipprobation

qui,.

du point de vue. juridique, est requiie.

(Apploudissenentt

'..M. le Pr&ident
iarole ?...
Je mets

iux voix

la proposition de r6soldtion.

C'est ta raison pour laquelh l_a Commission a proposi de prCvoir des mesures d'intervenrion rigiomale.
Il se fait qu'l l'heure actuelle, l'intervention nc devient possible que lorsque la qroyenne arithm6tique
des prix sur.les marc,hds rbprdscntatifs de la Comrnunadtd tombrc un niveau inf6rieur au prix de.base,
qui est pour I'instarit de 282,70 DM par 100 kg. Or,
.du fait que les prix sont relativement'dlev6s, su"ftouf '
'
en ltalie, il est rare que l'on atteigne le prix d'inter' vention, bien que les prix soient trls bas sur d'autres .

i

Personne ne demande plus la

-

La proposition de rCsolutign est adoptCe (*).

r
.

-marchCs de la Communautd.

Nous'avons donc oprC ces derniers iours, au cours de
la discussion des propositions de dirbctive de la Com-

'4. Di4sion @ncerwntt f aide aciordde pour le'lait

: .'

M,

T2livri&,l97t.

aa Grund-Duch{ dq.Isxeubowg

mlssion, pour le prigcipe des'mdsures sp6cifiques,
le principe de la rdgionalisation et le.principe de la
sdlectivite. Cela cad:e, en soi av.ec la proposition. Il
est'mdme possible, Monsieur le Prdsident, quten int€rvenant en ternps utile, on 6vite le d€clenchcment
du mouvement de chute dps prix et paftent, une intervention g(n6rale, si bien que les mesmres prises
se tdvdleraient moins cotteuses qu'auparavant. C'est
parfaitement possible. La sommission de I'agriculture a donc dfi examiner en toute hite
Cest
malheureusement loin d'6tre Ia premitre fois- qu'elle
,s'y voit obligde
la proposition de r&glement.

h Pr6sidens *.frlordrc du jour appelle Ie vorr '

.sans ddbat, selon Ia procCdure d'urgencg-de la propo-

sition.de rdsolution contenue dans Ie rapport de.
M. Dulln, fait au nom de la ,commission'de I'agriculture sur !a proposition de' la Commission des
- CommuGautds europCennes au Conseil-'concernant
une dCcision relative

I

'

une modification'de I'aide

pour le l*it au Grand-Duch6, de Lux(m.'
bourg, applicabe iusqu? la fin de la campag;Be I '
accordde

_

-

Je'n'ai auquq orateur inscrie
Je mets

au><.

S.

.

ment d'information

voix la propositiort de risolution

. La proposition

'

Cependant, nous voudrions demander

&

rdsolution est adoptee

f).

Prdsident.
L'ordre du jour appelle Ia discussion, selon la proc6dure d'urgencc, du rapport de

-,

,
:

'Rlglement concefltant'le sedetr de h uiande
de porc

' IvI. le

.

..

M,

compld-

tons avant tout qub Ia Comurission vei[era rigoureu.
stment I ce que le reglcment ne'donne pas liar des
abus. Et de voirs-mdrne, Monqieur Ie. Prdsidentn nous
attendons qqe irous vous rendiez compte trltdrieurement des effets de ce
i

i

'

prdsume que me$ autres coll&gues ici-prCsents, que
vous n6us donniez quelques indications sur la situation actuelle sur les marchds de Ia viande de porc,
afin d'illustrer la ndcessitC absolue de l'adoption de
la proposition de rlglement qui nous est ioumise.

'Pgrmettez-moi

de vous iiviter

I

adopter la proposi..

tion de idsolution.
r"l'

PRESIDENCE DE M. MERCHIERS

Vice-pilsident

,

Richarts qui I'a demandde pour

-

:"_ prdsenter 6an rapport.

".
".

*

M.

(A) Monsieur le PrCsiRichartQ, rappo.rtear.
do1rt, I'organisation coinmune du rtarsh6 de la viande
de porc est en place. C'est I'upe des organisatirons
marchd qui cofitent le moins. Cela n'a cependant
pas emp6ch6 que des chutps de prix rigionales aient

'de

',
'.

eu lieu et qu'i I'intdrizur de Ia CommunautC, Ies
difftrences de prix sur'le. marchC de la viande de
porc demeurent considCrables.
(') ,O nl

-C

19 au

14 mars

1971,

9. t7.

'

rlglenlent.

(doc. 2S8t7Ot.

' Lt parole est. I

un

"M. Manshoh. Nous escomp-

En outre,,la .commission souhaite,'de fn0me, je le

-

M. Richarts, fait au nom.d6.la commission de I'agriculture, sui la proposition de la Commission des
Communautds europdennes au Conseil relative l un
rlglement modifiant certaines dispositions relatiyes
aux mesures dintervention prdvues par le rlglement
no. 1217671CE8 portant organisation commune des
marehds dans le, secteur de Ia viande de porc

i

M. le Pr6sidentr

M.

-

La parole est

Mansholt, uice-prCsident de

i M. Mansholt.

la Cotnmission

tles

CommanaatCs earopdennes.
(N) Monsieur le
Pr6sident, je remercie M. Richarts'pour
sotr rapporr
et je voudrais faire quelques rcmarques au sujet de
son expos6.

Pour' notre Commission elle-m€me,

tout

comme,

d'ailleurs, pour le Conseil, la proposition de rlglement considCrCe constitue, eri fait, un ballon d'essai.
II est clair que ceffe proposition de rlglement nous

a

t,,1

''i&

lournal qficia'a.s C6mmunaut4s cu*o#crrce' Anncxe

!16$o[3
'terrain
entralne qur u$
dr6lkrrt. Dans le ca&c dee
mesutes d,intervention int!6fcatcs | .l,srgenisetion
commune des narchds dans le'spctcrr de la viande

de porc, cc rlglement implique rinc-ceatainc

cctte r{giondisation dcs p;rix drraterrtntiog -Earce
'de
que le systlme acftel,. plut6t dgidg
mcuues d'inlui-m€mc
difficrilds.
Er effet,
dcs
tcncntion suscitait
certaines rCgions, l'6vohiton

.Ia propoiidon

&,pitx a dvei[a

Ilnqui€tude des producteu$. "[a prcnosition # rE
glcment constihrc udc tentativc de iHfioitionid'un
sysdme d'interventbn ur p_eu plus'solplc, bas€ surun niveau des prix fixd par r€giol.

pro6mition de r6solutios.

de #sojution cst adoBde (*).

6,_C&alaa
-

nouicau oysfuq c'est
que, conme M. Richarts I'a d6il dig il pcrqcttra
peut-Btre de rddqire le volurne cxeisifrdcs intcryen-

des,prccfrahcs

sfurees'

t,

lt. Ie Pr6cidcna:- Le Parhnent. a dpui# soo ordrddu [our.

'

Ic

burceu €largi prrpose -au Parlemcnt dc tenir

prochaincs sdarices
Saasboury; ..

hs i ct 10 qars lnt

sS

Il

en cst

eiui

'

dddde
,_t

,.-

\

:

. i

7. Adaptiott" dt prodytwM

ce.

M. lc Pr6oidcat

Codormdrnent l'l'article

t7 p/-'

ragnptn 2 du ttglement,
ie dond $orunettre I I'appoo-'
hation du Padedrcnt h,prods-vcrbal de le prdocrts
s6ane qd a-dd rddig€ au fir et I mesur€ du ddrou-

que les interventions gCndrales ccrsent-dr.€trc odces-

lemcnt dcs dCbatr.

seirps. Si" coflme on peut I'esconpter; on parvient
ce r&ultat, ccla sufiira iusti{ier l'anistcnce du

Il ri'y

I

I"e

-

(Aqhudissctutts)
[L h Pr{sident parole

:

a prs

d'dccrrrt'm ?.-

:

'

-

pr,odrvcrful a* adoptd.

Je vous donne volontiets l'essughce qrre noqs.sui:
vroos de trls prls l'dvolution du mardd. Dc n€me,
nous vCrifierons soipeusement si lcs pnlc piitiquds
dans tc cadre de cc sysdmd corrcspondent.bien eux
prix prdws. Bien entendri" nous nc manquctons pas
de rendre compteau.Parlemmt, dmac Ic rapportarr
I'a demand6, dc l'€volution de la sltuation.

.:

:

tions &ns le sccteur de la vian&de potc ll:est apparu qu'unc prompte intervqntion sur Ie qrerrhd permet
de maintcnir les prix au hiveeu sonh3it6, de sorte

I

';:,

L'..

1

L'rrnc les principalcs raieons qui nous bnt.souhaiter

la'riise en application.dc

li

q€gio-

nalisation qui pourrait effectivcmcnt avoir des proIongernents ddfavorableB. Nous avons n€anmoins
otii,'e devoir faire droit I use dGnandc du gouvernemcpt ftangais tendant i co qu'il soit procddd I

'dans

Je mcts aux.roix

'

E.

ItWrrption

It{. h'Pr&ident;

&h

sessiwt

Je &clarc intergmpue

du Parlemcnt europdcn.

h

sesaion
,1

La #ancc est lcvde.
(La

slow

est

bule h 10 h 45)

.ti

Perronnc ne .demandc plus la
Pl ,O on C O du

?

lc oeo l!71,,p. il8.
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