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Proposition de resolution 
presentee 

par 

Ml~~. BERSANI, DERINGER et IYES~ERrnERP 
au nom du groupe dem~crate-chretien 

et 
ll1!. APEL, Mm e . ELSNER, MT"r • SPENALE et VREDELING

au nom du groupe socialiste 

en conclusion du debat sur la question 
orale 8/68, avec demande de vote immediat 
conformement a l'article 4~paragraphe ~' 

du reglement 

sur les mesures de protection de 
l'economie fran~aise 
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,· Le Parlement europeen, 
., . 

:. ,.' 

. \ 

-·vu.la reponse de la Commission des Communautes europeennes a, 
la question orale n° 8/68 ; 

1• Considere comme un principe fondamental de la Communaute que 
. res· pays "rriemores d'emeure'iit solidaires et s t aident mutuellement 

en cas de di£ficultes ; 
' ·~ ' ' ·. . ' ~ . ' ' ~-

2. recommande des lors qu'en l'occurrence tout soit mis en oeuvre 
pour preserver l'economie fran~aise des graves perturbations 
pouvant resulter de la crise qui vient d'~tre surmontee, pertur
bations qui en fin de compte ne peuvent qu'avoir des effets 
prejudiciables pour tous; a condition toutefois 

a) que soient respectees les procedures fixees par les traites' 
communautaires, 

b) qu'un examen approfondi assure que les conditions requises 
pour l'apnlication de mesures speciales sont reunies, 

c). que les differente.s mesures se limitent a ce qui est indl:s
pensable et qu'elles ne restent en vigueur que pendant le 
temps necessaire, 

3. attend de la Commission et du Conseil qu'ils exigent le respect 
.des principes ci-dessus 

· Lf •• charge ses commissions competentes de suivre avec attention la 
maniere dont les mesures speciales sont accordees et eventuel
lement appliquees, et de lui faire rapport en temps opportun 

5. charge son Presi6snt de transmettre la presente resolution 
au Conseil et a la Commission des Communautes europeennes. 
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