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M. Hahn, rapportew

MM, Vredeling, Boscary-Monssenin,
srypllorfi M. Lonstut,.rapporteu,r pour
tagriculare; Dmiau, membre de La,
Comnktsiorr d,es ComnmarrtCs ewo
pdennes

Exarrwn da la propositton de rAsohnint

- Pricnbule et paragrophes 7 d 5 :

Adoptiotr

. PRESIDENCE DE I,I. I. tr'EbVRE

Prhsid.efi ildge

(La sdarwe est ornsrte d 10 h 45)

M. le Pr6ddent - La s6ance est ouverte.

L. Ouoerture de la session annuelle

M. le Pr6s,ident - En application de l'article I du
rdglement, ie d6clare ouverte la session annuelle du
Parlement europ6en.

2. Exatse

M. le Pr€siilent - Mme Elsner, MM. Westerterp,
Furetd et Toubeau s'excusent de ne pouvoir assister
aux prochaines s6ances.

, g. Atbattion de M.le Prisidznt ddge

M. le Pr6sident - Mesdames, Messieurs, chers col-
ldgues, c'est I l'absence de MM. Angelini et Piccioni,
emp6ch6s, que je dois I'honneur de pr6sider l'ou-
verture de cette session,

-A. l'un comme i l'autre, qui sont mes ain6s, j'adresse
mon salut le plus fraternel, en 6mettant l'espoir que
l'an prochain, fun d'eux porura pr6sider la s6ance
de renh6e.

A vous tous, Mesda.rres, Messieurs, qui 6tes ici en
Europ6ens convaincus, repr6sentant les Parle,rtents
d6moctatiques de l'Europe des Six, j'adresse un
salut bien cordial.

Mesdames, Messieurs, vous m'autoriserez certaine-
ment, en raison de mon long pass6 politique et de

Ammitement no 7 ile M. Viedelirg, au
rwm d.u gtoltpe socialiste: M. Vrudz-
ling.. ......i...
Aitopti,on ilp Tamendemerrt ...
Paragraphes 6 et 7 : Ailoption

Adoptiott de lensembl.e ile lo propo'
sition ile ilsolution modifite

16, Orilre du iou de la procluine sdatue. . . .

. plus de trente ans pass6s au Parlement de mon pays,

i m'exprimer librement sur un certain nombre de
probldmes qui concernent notre Assembl6e. Mais'
auparavant, ie voudrais m'adresser aux repr6sentants
de la Cgmmission.

Lorsque, il y a quelques mois, nous avons accueilli
pour la premidre fois dans ce Parlement, apres la
fusion des ex6cutifs, les membres de la nouvelle
Qsmmissisa, nous avons 6t6 unanimes i leur expri-
mer notre confiance.

Cette confiance, ie d6sire la renouveler aujourd'hui.
Vous me per:mettrez, Mesdames, Messieurs, en y
associant tous ses collCgues, de l'exprimer personnel-
lement i M. le pr6sident Jean Rey dont je m'honole
d'avoir 6t6 le colldgue dans le gouvernement de
mon pays, et dont chacun de nous appr6cie le calme,
la clairvoyance et I'autorit6.

(Applaud.issemefis)

Pleinement conscients de ce que'l'organisation d'une
large Communaut6 peut apporter i l'Europe et au
monde, nous constatoni avec satisfaction que d6sor-
mais, toute politique humaine, 6conomique et sociale
ne peut progresser dans chacune de nos nations si

-elle est abord6e, pens6e ou discut6e en dehors de
la perspective europ6enne.

Chacun se rend compte que, sous l'impulsion de
la logique et de l'implacable realit6 des faits, l'Eu-
rope ne sera d m6me de se hisser d la hauteur des
imp6ratifs de l'6poque moderne et d'occuper sa place
face aux deux super-grands d'aujourd'hui, qui seront
peut-Otre trois demain, que si l'id6e communautai-
re progresse suffisasrment pour qu'elle soit une
r6alit6 vivante adapt6e aux n6cessit6s d'une 6volu-
tion irr6versible, une com.urunaut6 des Six aujour-
d'hui, des sept ou dix demain, dont les membres
seront franchement conununautaire avant d'6tre
nationaux.

Au cours des dix premidres ann6es, un grand che.
min a 6t6 parcouru, mais nous sourmes tous pleine-
ment conscients qu'il reste beaucoup i faire.
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Voqs 6tes tous avertis des travaux de la Commu-
naut6 et vous en avez suivi l'6volutiort avec tant de
soin que ie n'aurai pas la pr6tention d'en retracer
Ies 6tapes.

A ce point de mpn allocution, ie voudrais demander
la permission de faire deux r6flexions : l'une qui
concerne les pouvoirs du Parlement, l'autre qui
reldve de son organisation.

On doit sans doute regretter que dix ans aprts Ia
signature du trait6 de Rome, le Parlement europ6en
demeuro encore une assembl6e i pouvoir consultatif,
compos6e de membres d6l6gu6s par Ies Parlements
'nationaux. On ne peut s'emp6cher de penser que si

ses membres tenaient leur pouvoir d'une 6lection au
suffrage direct, l'autorit6 de nohe Assembl6e serait
consid6rablement renforc6e et d6boucherait sur des
d6buts prometteurs de politique supranationale.

Il faut, i cet 6gard, souhaiter que les conclusions
arr6t6es par Ia commission qui a si6g6 en octobre
1958 conduisent i l'appli'cation de l'article 188-8,
du trait6 de Rome qui vise l'6lection du Parlement
europ6en au suffrage universel direct.

Ce vou 6tant exprim6, si notre autorit6 est limit6e,
si nous pouvons regretter que pour certains organes
d'ex6cution qui fonctionnent gr0ce aux contributions
financi&es nationales le Parlement europ6en est sans

contr6le, on ne peut cependant pas nier que, compte
tenu de son organisation acfuelle, grAce aux rapports
courtois et suivis qui existent entre le Parlement et
les organes des Communaut6s, << est possible " ainsi
que le d6clarait Ie pr6sident Robert Schuman, .. une
large confrontation des id6es et des opiniong de
laquelle les organes de la Communaut6 tireront des
conclusions utiles, au moment ori ils poursuiwont
chacun selon son mandat piopre, la r6alisation d'une
politique coordonn6e qui ne peut avoir comme ob-
jectif final que la consolidation de l'unit6 euro-
p6enne >.

Nous reconnaibons en toute objectivit6-que si, de
son c6t6, le Parlement europ6en, par..l'activit6 r6elle
de ses commissions, pr6pare les avis i donner I la
Commission ex6cutive, celle-ci accepte - sauf cas

exceptionnels de d6cisions de caracttre soit confi-
dentiel soit technique - de faire application r6gu-
litre de l'article 48 qui prdvoit la cunsultation du
Parlement.

Au cours de ces derniers mois, cependant, dans cer-
tains domaines, et je vise particuliBrement le sec-
teur de l'agriculture, le travail s'est accru dans une
proportion telle qu'il atteint un rythme qui d6passe
les possibilit6s et qui risque de ne plus perrrettre
au Parlement l'accomplissement normal de ses atfi-
butions.

Je me permets d'attirer l'attention du pr6sident de
cette Assembl6e, des membres du bureau d6finitif,
ainsi que des chefs de groupes sur cet aspect des
choses.

Si i'on se met i travailler par i-coups et si l'on ne
syncluonise pas les travaux entre Ie Conseil de mi-
nistres, la Commission ex6cutive, les commissions
perrranentes et Ie Parlement lui-m6me, on ira vers
des difficult6s et vers la m6connaissance des droits

'd'un parlement qui ne porura plus convenablement,
dans des d6lais normaux, r6pondre aux questions qui
lui sont pos6es et donner son avis sur les proiets
qui lui sont soumis.

Mesdames, Messieurs, je ne siBge parmi vous que
depuis deux ans. C'est relativement peu pour 6mettre
un jugement d6finitif sur Ie Parlement europ6en,
mais c'est assez pour iuger de ses qualit6s et de
certains de ses d6fauts.

Ses qualit6s, ie les ai d6ii soulign6es: on les trouve
dans sa volont6 de bien faire pour que le Parlement
remplisse honorablement son rdle; ses d6fauts, ce
sont ceux de tous les parlements d6mocratiques.

J'ai souvent, au cours de ma carridre, 6t6 interrog6
sur la valeur des diff6rents r6gimes politiques aux-
quels les peuples sont soumis et j'ai toujours r&
pondu que de tous ceux que I'on peut imaginer, Ia
d6mocratie parlementaire est le moins mauvais, car
il a le m6rite de respecter la Lbert6 de pens6e et
la libert6 d'expression.

Et quand dans mon pays notamment - et c'est
vrai pour les autres - on recherche la cause de
la d6saffection qui s'installe dans les masses popu-
laires vis-A-vis du parlement, on eSt amen6 i con-
clure que ce n'est pas I'institgtion elle-m6me qui
est mauvaise mais la fagon dont on I'utilise.

Vous m'excuserez si je vous liwe totdement ma
pens6e.

Personnellement, je ne crois m6me pas que c'est patr

le rdglement qu'il y a moyen d'am6liorer le fonc- .

tionnement d'un parlement. Je n'en vois la posiibi-
lit6 que dans la discipline concert6e des groupes.
Lorsque ceux-ci accepteront de limiter I des affaires
r6ellement importantes les ttop nombreuses ques-
tions que I'on pose I la-Commission, celle-ci potura
plus facilement se consacrer I des tiches essen-
tielles; et lorsque Ies groupes se methont d'accord

'pour fixer aux d6bats une dur6e erl rapport 4vec
l'importance de la question traitee et accepteront
cette discipline peut-Otre difficile car elle atteint les
susceptibilit6s personnelles, de limiter le uombre
des intervenants en confiant aux plus comp6tents
dans chaque cas le soin de parler en leur nom, je
crois que les parlements verront Ieurs d6bats gagner
en int6r6t, l'absent6isme disparaitra et leur autorit6
sera retrouv6e.

Mesdames, Messieurs, I'euvre de construction euro-
p6enne est loin d'Otre termin6e. Paflni les probldmes
les plus importants qui m6ritent d'0tre signal6s, je
rel8ve: I'harmonisation des l6gislatious en matidre
douaniEro et la reconnaissance r6ciproque des con-
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tr6les et des homologations, la libert6 d'6tablisse-
ment et l'6quivalence des dipldmes, l'organisation du
march6 financier europ6en, la politique 6conomique
eruop6enne avec la cr6ation de soci6t6s du type
europ6en, l'6tablissement d'un droit europ6en indus-
triel, l'harmonisation des march6s publics de tra-
vaux, la politique des transports et d'infrastructure,
la politique culturelle, la politique sociale, le com-
pl6ment de !a politique agricole, et j'en passe.

Permettez-moi de mettre aussi un accent tout parti-
culier sur la recherche technologique avec l'Europe
et au deli de l'Europe.

Mesdames, Messieurs, en r6sun6 et devant l'am-
pleur des tAches i accomplir pour r6aliser cette
Europe unie que nous souhaitons tous, il faut le
vouloir et tout mettre en @uvre pour consolider la
maison d6ii existante. Pour cela, iI s'agit d'6tablir
un inventaire complet des tiches encore I r6aliser,
de pr6senter un tel plan aux six ministres et d'6tu-
&er avec eux les possibilit6s de r6alisation dans
l'imm6diat,

Mesdames, Messieurs, je voudrais conclure cette allo-
cution par une citation que j'intifule : . mythe ou
r6alit6 > :

" Un jour'viendra ori les arrnes vous tomberont
des mains i vous aussi I Un iour viendra ori Ia

- ,guerre paraitra aussi absurde et. aussi impossible
entre Paris et Londres, entre Petersbourg et Ber-
lin, entre Vienne et Turin qu'elle serait impossible
et qu'elle parait absurde aujourd'hui entre Rouen
et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour
viendra of vous France, vous Russie, vous Italie,
vous Allemagne, vous Angleterre, vous toutes na-
tions du continent, sans perdre vos qualit6s &s-
tinctes et votre glorieuse individualit6, vous vous
fondrez 6troitement dans une unit6 sup6rieure,
et vous cpnstifuerez la fraternit6 europ6enne,
absolument co[lme Ia Normandie, la Bretagne,
Ia Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos pro-
vinces se sont fondues dans la France.

Un jour viendra ori il n'y aura plus d'autres
ehamps de bataille que Ies march6s s'ouwant au
commerce et les esprits s'ouwant aux id6es, Un
jour viendra ori les boulets et les bombes seront
remplac6s par les votes, par le suffrage universel
des peuples, par Ie grand arbitrage d'un S6nat
souverain qui sera d l'Europe ce que le Parlement
est i l'Angleterre,. ce que la DiCte est i l'Alle-
magne, ce que I'Assembl6e l6gislative est d la
France. Un iour viendra of l'on montrera un ca-
non dans les hus6es conrme on montre auiourd'hui
un instrument de torfure en s'6tonnant de ce que
cela ait pu 6tre I 

.

Un jour viendra ori Pon verra ces deux groupes
immenses, les Etats-Unis d'Am6rique, Ies. Etats-
Unis d'Europe, plac6s en face l'un de llautre, se
tendant la main par-dessus les mers, 6changeant

leurs produits, leur cornmerce, leur industrie, leur
art, leurs g6nies, d6frichant le globe, colonisant
les d6serts, am6liorant la cr6ation sous le regard
du Cr6ateur et combinant ensemble, pour en tirer
le bien-Otre de tous, ces deux forces infinies, la
fraternit6 des hommes et la toute-puissance de
Dieu. >

Mesdames, Messieurs, ce message a 6t6 lanc6 par
Victor Hugo au Congrds de Ia paix, en 1849, i Paris.

Depuis 1849, depuis l'6poque ori Victor Hugo lan-
gait l'id6e de l'unification de l'Europe Ies id6es ont
march6 et, aprds cent vingt ans, on peut dire que
l'Europe n'est pas un mythe, mais qu'elle est une
r6alit6.

Mesdames, Messieurs, l'@uwe, vous l'avez commen-
c6e. Il faut la poursuiwe. Si chacun d'entre vous
conserye l'6nergie et Ia volont6 dont il a fait preuve
au cours des dix dernidres ann6es, et si ceux qui
vous suiwont ont foi dans leur destin6e et confiance
dans leur avenir, I'Europe viwa. Elle sera dans le
monde une terre de travail, de paix et de libert6.

(V if s appLaudissements)

4. f,lection du prdsident

M. Ie Pr6sidenL - L'ordre du jour appelle l'6lection
du pr6sident du Parlement europ6en.

La parole est i M. Illerhaus.

M. Ille,rhaus, prdsident du groupe ddmocrate-chrd-
tien. - Monsibur le Pr6sident, au nom de mon
groupe, je propose Ia candidature de M. Poher.

(Applnudissements)

M. ie Pr6sident - Aucune autre candidature rt'6tant
pr6sent6e, je pense que l'Assembl6e voudra 6lire
par acclamations M. Alain Poher. 

,

(Vifs applrudissemmts)

Je proclame donc M. Alain Poher pr6sident du
Parlement europ6en.

Monsieur le Pr6sident, au nom de cette Assembl6e,
je vous adresse nos vives f6licitations. L'unanimit6
qui vient de se faire sur votre nom est le t6moi-
gnage de la confiance que le Parlement a en vous.
C'est aussi un hommage rendu i l'obiectivit6 et d
I'impartialit6 avec Iesquelles vous dirigez nos tra-
vaux.

Je vous invite i prendre place au fauteuil pr6siden-
tiel.

(Applaudissements)

1
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. ,,AN"DENCE 
DE M. POHER

5, Eleciion des oice-prisiilents

-M. le President - L'ordre du jour appelle l'6lection
des huit vice-pr6sidents du Parlement europ6en.

J'ai regu des pr6sidents des groupes politiques une
liste de candidatures ainsi 6tablie compte tenu de
l'ordre de pr6s6ance : MM. Metzger, Battaglia, Ter-
renoire, Furler, Wohlfart, Berkhouwer, Carboni, De-
housse.

Le nombre des candidats pr6sent6s est 6gal au
nombre de sidges d pourvoir.

Si Ie scrutin n'est pas demand6, ie pourrai les pro-
clamer vice-pr6sidents du Parlement, dans l'ordre de
Ieur pr6sentation.

La parole est i M. illerhaus.

M. Illerhaus, prdsident du groupe ddmouate chrd-
tien. - 

(A) Je prqpose d'6lire par acclamations et
dans l'ordre que vous venez de lire les vice-pr6si-
dents du Parlement.

(Applaudissemants)

M. Ie Pr6sident. - En cons6quence, je proclame
vice-pr6sidents du Parlement europ6en MM. Metz-
ger, Battaglia, Terrenoire, Furler, Wohlfart, Berk-
houwer, Carboni, Dehousse.

Je leur pr6sente mes plus vives f6licitations.

La composition du nouveau bureau sera notifi6e d
MM. les pr6sidents des institutions, des Commu-
naut6s.

]'invite MM. Ies vice-pr6sidents i venir si6ger au
bureau.

(Applnudissements)

6. Allocution de M. le Prdsident

M. le Pr6sident - Mes chers colldgues, j'avoue 6tre
trds 6mu par votre d6cision de ce matin, dont je
sens tout le poids et comprends la signification et
I'importance.

Mes premidres paroles sont pour f6liciter notre 6mi-
nent doyen des excellents propos qu'il vient de tenir
et qui ont pu nous faire comprendre aux uns el aux
autres que, dds maintenant, le Parlement europ6en
est l'assembl6e d6mocratique de I'Europe unie des
six pays du March6 commun.

Monsieur le doyen, votre jeunesse de cour nous a
fait oublier que vous 6tibz le plus ancien dentre
norqs. Nous savons que, si vous ne si6gez parmi

nous que depuis deux ans, vous 6tiez dans le gou-
vernement de votre pays un des pionniers do cette
Europe et nous vous en remercions trds eordiale-
ment.

(AVpl^o,udissements)

Certes, mes chers colldgues, I'ancien chef de cabinet
de Robert Schuman, qui a connu, lui aussi, ces

temps exaltants et tout aussi difficiles que cerD( quo
nous vivons, est fier de votre confiance renouvel6e,
mais ll doit pr6voir que les lendemains risquent
d'6tre plus difficiles.

Nous ne surmonterons ces difficult6s qu'on redon-
nant tout son sens i la politique d'union eruop6enne
qui est men6e depuis vingt ans.

Hier, l'Europe signifiait avant tout: volont6 de 16-
conciliati6n et n6cessit6 de d6fense collective. Main-
tenant, au deld de ces premidres obligations, nous
avons A d6finir ensemble, ici et d6mocratiquement,
une motivation nouvelle. Alors que la technique en-
vahissante nous cache presque toujours les waies
raisons de Ia recherche de l'unit6, quelle est notre
vraie mission P Que pouvons-nous faire, nous parle-
mentaires europ6ens, en plus de notre tAche quoti-
dienne qui est l'6tude austdre des textes propos6s
par la Commission ? Rappeleq sans reldche A l'opl-
nion publique de nos pays, dans des d6bats avant
tout politiques, ce qu'6crivait il y a plus de dix ans
un grand journaliste frangais, Pierre Brisson :

" Si l'Europe n'est pas une foi, un 6lan, une con-
viction d'entraide, elle n'est qu'un mytle; uni d6-
rision, ou plutdt, elle n'est rien. ,

Oui, mes chers colldgues, sans la pr6sence de l'hu-
main, sans l'espoir de lendemains plus justes, plus
heureux, j'allais ajouter Sans un suppl6ment d'Ame,
l'Europe des experts ne pourrd dorindr satisfaction
d l'attente anxieuse de nos contemporains.

Mais nous avons une chance exceptionnelle : i nos
c6t6s, dans Ies autres institutions - et je les salue
en votre personne, Monsieur le pr6sident Rey. - il
y a des hommes qui, comme nous, pensent que
I'Europe de Ia technique est certes n6cessaire, mais
qu'avant tout notre 't6che est de bAtir demain la
communaut6 ,humaine de I'Europe unio, que nos
concitoyens et surtout la jeunesse attendent de nous.
Telle est la t6che d'avenir du Parlement europ6en.

(V if s ap plaudis s ernent s)

M. Jean Rey, prisident de h Commisslan des Com-
munautds europdenrws. - Monsieur Ie Pr6sident,
Mesdames, Messieurs, apris-demain, dans cette salle,
nous nous associerons d la c6l6bration du diiiErne an-
niversaire de cette Assembl6e.

Je ne veux pas ,attendre ce moment pour saluer,
au nom de -mes colldgues, votre r66lection, Monsieur
le Pr6sident.
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Nohe Commission, Yous. le savez, 6prouve pour
. voirs des sendments d'a.criti6 anciens, mais auiour-

, d'hui, au moment ori vous €tes r66lu par Ie vou
.unanime des membres de ce Parlement, je tiens i

- 'aiouter que vous 6tes entour6 de'notre respect'

(Apphudissements)

. M. Ii, Pr6sideot - Je vous re,rrercig Monsieur Ie' president Rey.

Jeudi, nous porlrolrs, tous ensemble, c6l6brer avec
6clat le dixi8ure anniversraire de notre @uwe euro'
p6enne.

Mes chers cull0gues, nous allons maintenant suspen-
. dre la s6ance.

Nous la reprendrons e 15 h pour fixer I'ordre de
nos travaux.

' ( La s6ance est suspendue)

PNESIDENCE DE M. POHER

(La sAance, wtpetdue d 11 h 70, est reprise d 15 h)

M. le Preddent - La s6ance est rqrrise.

. 7. Dhpdt, dp doasner*s

M. lo P-r6sident - J'ai regu les docrrments suivants :

a) Du Conseil ites Corvrunddis euopdermes des

demandes de consultation sur

- la proposition de h bouimission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un
rBglement relatif aux rdgles cnmmunes pour la

, normalisation 
-des comptes des entreprises de

chemin de fer (doc. 8).

Ce document a 6t6 renvoy6 d Ia commission des
transports ;

- la proposition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative A un rd-
glement portant organisation clmrnune des mar-
ch6s pour certains produits 6num6r6s I l'annexe I
du trait6 (doc. 4).

Ce document a 6t6 renvoy6 i la comnission de
l'agriculture pour examen au fond et, pour avis,
i la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures ;

b) De ta Commissiot des Commutuutds )uro-
pdennes

- le premier rapport g6n6ral de la Commission des
Communaut6s eruotrfennes sur. l'activit6 des
Communaut6s en 1967 (doc. 1) ;

- l'expos6 sur l'6volution de Ia situation sociale'
dans la Communaut6 en'1967 (doc. 2).

8. Ord.re ilu iour des prochaines sCatwes

M. le Pr6sident - L'ordre du iour appelle la fixa-
tion de llordre des travaux.

Les commissions comp6tentes demandent que Ies

rapports de MM. Sp6nde, Aigner, Leemans, Baas et
Bading qui n'ont pu 6tre d6pos6s dans le d6lai
pr6vu par la d6cision du 1I mai 1967 soient discut6s
selon la proc6dure d'urgence.

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

L'urgence est d6cid6e.

Je dois faire remarquer i l'Assembl6e que cette pro-
c6dure semble 6tre n6cessaire et trds r6gulidrement
maintenant, pour la plupart des rapports.

Il faudra donc que le Parlement et son bureau se

pr6occupent uire nouvello fois de cette question car
l'accumulaHon des proc6dures d'urgence constitue
un risque pour le bon bavail de l'Assemblee.

J'ai 6t6 saisi de diverses demandes tendant I modi-
fier Ie proiet d'ordre du jour qui vous a 6t6 distribu6
et qui a 6t6 6tabli pour la pr6sente p6riode de ses-

sion.

La parole est A M. Boscary-Monsservin.

ItrL Boecry-Mrr*.r"r* prCsiilent de la conmission
de l'agicultwe. - Monsieur le Pr6siderrt, ie vou-
drais, dans la mesure ori cela m'est possible, pendant
I'interr0gne, m'e:lprimer au nom de la commission
de l'agriculture et vous signaler que celle-ci, i l'una-
nimit6, a charg6 son pr6sident d'6mettre, en s6ance
pl6nitre, des protestations conhe le fait qu'un texte
extr6mement important, celui sur les progra.urmes
comfirunautaires qui fera I'objet d'un rapport de
notre excellent colldgue M. Baas soit discut6 seule-
ment le dernier iour d'une session pour le surplus
particuliCrement charg6e.

Par ailleurs, il n'est pas impossible que 14. yansholt,
dont Ia pr6sence est 6viderrment absolument indis-
pensable lorsque sera examin6 ce texte, puisse ne
pas 6tre pr6sent vendredi I Strasbourg.

S'il en 6tait ainsi, ie vous demanderai, Monsieur le
Pr6sident, de vouloir bien transmettre nos observa-
tions et nos r6seryes au bureau. Peut-6he prendra-t-il
d'autres dispositions pour que le d6bat puisse avoir
lieu en la pr6sence de M. Mansholt.

M. le Prdeident - Vous invoquez, Monsieur le
Pr6sident de la commission de l'agriculture, un pro-
blime d6licat p"r"J qu" Ie dernilr pur de h'p&,
riode de session est un jour utile courme les autres.
Le m6me problime pourrait d'ailleurs se poser ponr
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le jeudi et porAquoi ne se poserait-il pas aussi pour
Ie mercredi ?

Vous savez que, darls le pass6, un effort a d6ji 6t6
fait en faveur de la cpmmission de l'agriculture.
Vous connaissez vous-m6me, comme pr6sident en
interrlgne avez-vous dit, les difficult6s de votre
tdche et celles de la commission. Elles sont aggra-
v6es chez nous par des difficult6s sp6ciales s'agis-
sant de la s6ance pl6nitsre.

Nous prenons note de vos r6serves. Le bureau verra
ce qu'il peut faire, d'autant plus qu'une session sp6-
ciale est toujours envisag6e pour les probldmes agri-
coles qui sont d'ailleurs, M. Rey Ie sait bien, perp6-
tuellement i I'ordre du iour de la Commission et
du Conseil.

Si vous le voulez bien, nous noterons simplement
votre observation pour aujourd'hui.

La parole est d M. Oele.

M. Oele. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, ie voudrais

6galement faire une observation I propos de l'ordre
du jour et plus particulidrement de la partie de
l'ordre du jour relative aux rapports et i Ia question
orale dont l'examen est pr6vu pour la s6ance de
mercredi aprds-midi.

Selon la dernidre version de l'ordre du jour, la ques-
tion orale de la commission de l'6nergie, de la re-
cherche et des problBmes atomiques doit 6tre exami-
nee i la fin de cette s6ance. Monsieur le Pr6sident,
le sbcr6taire g6n6ral me fait savoir que ce proiet
a 6galement 6t6 modifi6. Je n'en ,dirai donc pas da-
vantage, pour apprendre de votre bouche si I'examen
de cette question orale a 6galement d6jn 6t6 d6-
plac6.

M. le President - Monsieur Oelg votre intervention
fait partie de nombreuses demandes de modification
de l'ordre des travaux. La lecture du proiet d'ordre
des travaux que je vais faire maintenent va vous
montrer que nous avons essay6 de vous donner en
partie satisfaction.

Ca aprCs-midi:

- proposition de r6soluUon concernant la proc6-
duro d'examen du premier rapport g6n6ral de la
Commission des Communaut6s europ6ennes,
6tant entendu qu'il sera proc6d6 d I'examen de
ce texte sans renvoi en commission ;

- expos6 introductif - sans d6bat - pr6sent6 par
M. Ie pr6sident Rey sur le premier rapport g6n6-
rd de la Commission des Communaut6s eluo-
p6ennes;

- question orale avec d6bat no 16/1967 d la Cosr-
mission des Communaut6s europ6ennes sur le
projet de trait6 de non-prolif6ration des armes
nucl6aires.

La s6ance sera alors suspendue pendant une demi-
heure pour permettre au bureau de se r6unir en vue
d'6tablir les propositions pour les nomi{ations des
membres dans les commissions.

A la reprise de la s6ance, l'ordre du jour cordporterai
encore les points suivants :

- rapport de M. Hahn sur les relations @mmer-
ciales avec les pays i commerce d'Etat;

- rapport de M. Hahn sur I'instauration d'un r&
gime sp6cial d'importation pour certains pro-
duits ;

- nomination des membres des commissions ;

- nomination du rapporteur g6n6ral.

Mercredi 73 mars:

thd10h15:

- r6unions des groupes politiques;

10h15d13h:

- r6unions constitutives des commisiions;

15 h:

- vote r6serv6 hier soir sur le rapport de M. De-
ringer concernant l'assurance directe.

C'est d ce momentJd, Monsieur Oele, que viendrait
Ia question orale no L8167 avec d6bat d la Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes sur les raisons
et les cons6quences de la suspension actuelle des
travaux du " groupe de travail Mar6chal ". Cela de-
vrait vous donner saUsfaction.

- Ensuite, expos6 introductif - sans d6bat - de
M. Levi Sandri sur l'6voluiion de la situation so-
ciale dans Ia Communaut6 en 1967 et r6ponse
du pr6sident de la commission des affaires so-
ciales et de la sant6 publique ;

- rapport de M. Hougdrdy, au nom de la commis-
sion 6conomique, sur la situation 6conomique de
Ia Communaut6 en 1967 et les perspectives
pour 1968;

- rapport de M. Dehousse sru les probldmes pos6s
par Ia r6daction d'un trait6 de fusion des Com-
munaut6s europ6ennes ;

- rapport de M. Riedel Sur la notion de service
public dans le domaine des transports par che-

, min de fer, par route et par voie navigable.

Ieudi 74 mars:

I d 10 h:

- r6unions des groupes politiques ;

- r6union du Comit6 des pr6sidents suivie d'une
r6union du bureau;
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17 h:

- rapport int6rimaire de M. Sp6nale sur le projet
de rdglement des comptes du Parlement euro-
p6en pour I'exercice 1967 ;

- rapport de M. Aigner sur I'aide i Ia production
d'huile de p6pins de raisins ;

- rapport de M. Leemans sur Ie projet de budget
des Communaut6s europ6ennes pour I'exercice
1968 ;

17 h:

- s6ance solennelle i I'occasion du dixidme anni-
versaire du Parlement europ6en.

Vendredi 75 mars:

10 h:

- rapport de M. Baas sur les programmes com-
munautaires pour Ia section d'orientation du
F.E.O.G.A.;

- rapport de M. Bading sur I'organisation du re-
censement g6n6ral de l'agriculture recommand6
par la F.A.O. C'est Ie point qui est contest6 par
le pr6sident Boscary-Monsservin.

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

Il en est ainsi d6cid6.

9. ProcAdtue deramen du premier rupport gdnCral
w.r tactiaiti des CommutwutCs

M. le Pr6sidenl 
- L'ordre du jour appelle la dis-

cussion de Ia proposition de r6solution pr6sent6e
par MM. De Gryse, Vals, Pleven et Estdve, au nom
des qu-atre group€s politiques concernant la proc6-
dure d'examen du premier rapport g6n6ral de Ia
Commission des Communaut6s europ6ennes sur l,ac-
tivit6 des Communaut6s en'1g67 1aoc. ZfO;.

Le Parlement a d6cid6 hier de proc6der au vote de
cette proposition de r6solution sans renvoi en com_
mission,

Personne ne demande plus Ia parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adopt6e (r).

70. Exposd sur le prernier rapport gdnerat de la

,Commhsion 
des Comrutrwtrtds eiopCennes

M. Ie Pr6sident. 
- L'ordre du iour appelle l,expos6

introductif de M. Ie pr6siden[ des 
-0ommunaut6s

europ6ennes sur le premier rapport gen6ral de cette
Commission sur I'activit6 des Communaut6s.

]e rappelle i l'Assembl6e que cet expos6 ne sera
pas suivi d'un d6bat et je prie M. Rey de bien vou-
loir prendre place i la tribune.

Monsieur Rey, vous avezla parole.

M. lean Roy, prdsident de la Commission des Com-
manaut4s europdennes. - Monsieur le Pr6sident,
Mesdames, Messieurs, le 20 septembre 1967, notre
Commission se pr6sentait pour la premidre fois de-
vant votre Assembl6e et faisait devant elle un ex-
pos6 sur la manidre dont elle entendait poursuivre
sa nouvelle tiche.

Dans Ie courant de I'hiver, M. le pr6sident Poher
a attir6 mon attention sur le fait que de diff6rents
c6t6s de ce Parlement, Ie vceu avait 6t6 exprim6
que cet expos6 fiit compl6t6 en cours d'ann6e et
que Ia Commission, quand ses travaux seraient plus
avanc6s, fasse un expos6 plus technique et plus d6-
taill6 quant aux nouvelles politiques qu'elle a l'in-
tention de mener independamment de celles qu'elle
continue tout naturellement, comme responsable de
l'activit6 de ses devancidres.

En septembre, nous avions dit que nous souhai-
tions donner une impulsion nouvelle d la politique
commune de l'6nergie, i la politique industiielle
et d la politique rdgionale.

J'ai indiqu6 i votre pr6sident que ce d6sir me
paraissait l6gitime et que notre Commission ferait
de son mieux pour y d6f6rer dans le courant du
printemps. Si je rappelle ces entretiens, c'est afin
qu'il soit clair que mon discours d'aujourd'hui n'est
pas encore cet expos6 de noo nouvelles politiques.
J'espdre qu'un expos6 qui aura quelque peu le ca-
ractdre d'un v6ritable programme d'action pourra
vous 6tre fait dans le courant de la session du mois
de mai.

Cela nous imposera aux uns et aux autres pas mal
de travail si nous voulons 6tre pr0ts i cette date,
mais je crois qu'il serait peu indiqu6 de renvoyer un
tel expos6 d votre session suivante'qui se situe, ie
crois, dahs la premidre semaine de juillet. Nous fe-
rons donc tous nos efforts pour 6tre pr6ts i la date
que je viens de vous indiquer.

Dds lors, mon expos6 se concentre davantage sur le
document que vous avez sous Ies yeux : Ie prgmier
rapport g6n6ral sur l'activit6 des Communaut6s en
1967, 6tant bien entendu, suivant Ia tradition de mes
pr6d6cesseurs, que je ne m'arr6terai pas au 8l d6-
cembre et qu'au contraire, au nom de mes colldgues,
je vous parlerai des probldmes dans l'6tat ori ils se
trouvent aujourd'hui.

Vous aurez remarqu6 que ce document est plus am-
ple que les documents s6par6s de chacun de nos ex6-
cutifs, que notre tdche s'enrichit en m€me temps

(') J.O. no C 27 du 28 mars 1908, p. 5.
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qu'elle se complique. Dds lors, je n'imagine pas que

dans l'expos6 introductif que je vais faire je puisse

avoir la pr6tention de r6sumer ou d'exposer dans Ie

d6tail I'e;semble de ce qui se trouve imprim6 dans

ce rapport que le Parlement connait bien.

En cons6quence, et je vous prie de m'en excuser :

si tel ou tel probldme n'est pas cit6 par moi, ce n'est
pas qu'il ait 6t6 oubli6. Je prie mes colldgues de

*'"**t". encore davantage si tel ou tel d'entre eux

n'est pas cit6, ce n'est pas que ie pense 
-que 

leur

activii6 est moindre que d'autres. Mais j'ai dfi n6ces-

sairement concenher mes observations sur un certain

nombre de donn6es qui me semblent devoir 6tre

soulign6es actuellement, i cette date du 12 mars

1968, face aux probldmes avec lesquels nous sommes

maintenant aux Prises.

Pour faciliter l'audition de mon expos6 qui, je l'es-

pdre, ne sera pas trop long, je vais vous parler

d'abord de la fusion des ex6cutifs, c'est-drdire de

l'application du trait6 du 8 awil 1965 ; en deu-

xidme lieu, trds bridvement, de l'union douaniire,
en troisidme lieu - ce sera probablement une des

parties importantes de mon expos6 - des politiques
communes, autrement dit la poursuite de la cons-

truction de I'union 6conomique ; en quatridme lieu,
de la fusion des trait6s et, en cinquidme lieu, des

probldmes de nos relations ext6rieures, sans oublier,
bien entendu, la crise que traverse actuellement la
Communaut6.

Mesdames, Messieurs, je commence par Ies op6ra-
tions de fusion de nos ex6cutifs, togt en me rendant
compte que, ieudi matin, nous devrons en d6lib6rer
puisque le Parlement sera appel6 I donner son avis
sur notre proiet de budget. C'est i ce moment que

nous pourrons nous expliquer plus en d6tail sur les

probldmes d'effectifs. N6anmoins, il me parait indis-
pensable, dans cet expos6 d'ensemble, d'en parler
maintenant.

C'est d'autant'plus n6cessaire qu'une grande 6mo-
tion a 6t6 manifest6e soit au sein des commissions
de ce Parlement, soit chez notre personnel, soit dans

l'opinion publique, par la voie de la presse.

A ce sujet, j'ai trois choses i dire.

La premidre, c'est que ce travail actuellement en
bonne voie d'achdvement, s'est heurt6, pour nous, d
des difficult6s consid6rables. Il fallait tout d'abord
absolument proc6der d cette rationalisation. MOme si
elle n'avait pas 6t6 impos6e par le trait6 du 8 awil
1965, il est clair que nous ne pouvions pas h6riter
purement et simplement de nos trois administra-
tions sans rationaliser leurs activit6s. On ne pouvait
pas conserver s6par6s des services proc6dant I des re
cherches paralltsles ou communes. On ne pouvait pas
conserver trois directeurs g6n6raux du personnel.
On ne pouvait pas conserver trois directeurs g6n6-
raux d'un seul service juridique commun. Dds lors,
une certaine contraction 6tait in6vitable. Elle 6tait
naturellement difficile. Elle posait non seulement des

probldmes d'organisation, mais des probldmes per-
^rorrnelr, 

des piobldmes humains. Ce sont ceux-li
qui nous ont donn6 le plus de difficult6s et le plus

de soucis.

Pendant cette p6riode, notre personnel, celui de nos

trois administrations, a manifest6 une 6motion assez

vive que nous avons entidrement comprise, se trou-
vant dans un processus dont iI n'6tait pas le maitre,

dont il t " s"urit pas exactement le point d'arrivrle'

Chacun 6tant inquiet de son sort, il 6tait in6vitable
que notre administration manilestdt une certaine ner-

vlosit6. Nous avions d'autant plus de difficult6 d

calmer ces appr6hensions que, vous le savez, la d6-

cision finale n'6tait pas entre nos mains. Je d6sire

souligner une fois de plus combien il est urgent de

mettre fin d un m6canisme dans lequel l'autorit6
qui est la n6tre, qui s'exerce sirr le personnel quq

,ro,r, ,ro-*ons, dont nous avons la responsabilit6,
que nous engageons et dont nous devons diriger le
travail, cette autorit6 ne se conjugue pas avec une

autorit6 budg6taire, qui est en dehors de nous. Si

nous prenions des engagbments i l'6gard de notre
personnel, nous ne serions pas absolument assur6s,

dans 
"er 

conditions, de pouvoir les tenir. Il faudra un

iour - et le plus tdt sera le mieux, et peut-Otre

ia fusion des trait6s en fournira-t-elle l'occasion ? -
mettre fin i un systdme dans lequel l'autorit6 sur

nos administrations n'est pas la m6me que I'autorit6
budg6taire.

Cela dit, nous avons eu un choix d effectuer : allions-
nous dirigeq nous-m6mes ces op6rations de rationali-
sation ou allions-nous attendre que l'autorit6 budg6-
taire en fixe les limites ? Nous avons d6lib6r6ment
choisi la premidre m6thode. Les r6sultats auxquels
nous sommes arriv6s prouvent que nous avons bien
fait. Nous sommes les chefs responsables' C'est nous
qui savons le mieux ce que sont les situations per-
sonnelles, quels sont les effectifs dont nous avons

besoin dans nos diff6rentes administrations. DBs lors,
nous ne pouvions pas Iaisser i d'autres le soin de
d6cider d'une fagon arbitraire ce que seraient nos

effectifs et notre budget. Nous avons choisi la t0che,
je le r6pdte difficile, mais qui au total a 6t6
payante quand on voit le r6sultat, de diriger nous-
m6mes ces op6rations de rationalisation et d'en n6-
gocier le contenu avec le Conseil. Si nous nous
interrogeons maintenant sur les r6sultats auxquels
nous avons abouti, sans d6clarer qu'ils sont parfaits

- ce serait vraiment trop beau dans un processus

aussi d6licat - nous pouvons dire qu'ils sont hono-
rables.

Tout d'abord, Ie statut de notre personnel a 6t6
r6vis6. Je remercie le Parlement de sa contribution
qui nous permet d'entourer les d6parts individuels -et je vous dirai dans un instant qu'ils ne seront pas

nombreux - d'une situation mat6rielle meilleure
que celle du statut pr6c6demment adopt6.

En deuxidme lieu, nous avons pu obtenir pour les
administrations dont nous avons besoin, le minimum
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de personnel qui nous est indispensable. Dans les
diseussions -que nous avons eues, notamment quant
au point de savoir s'il 6tait absolument justifi6 que
nous ayons une nouvelle direction g6n6rale de la
politiqrre r6gionale, nous avons r6pondu que ceci
6tait d0 notre responsabilit6 et de Ia responsabilit6
de personne d'autre. Nous avons finalement obtenu
gain de cause sru ce point. Nous aurons Ies moyens
n6bessaires pour conrmencer cette nouvelle tdche ou
amplifier Ies tAches prec6dentes. Ces moyens ne sont
pas trds amples, certes, mais ils sont r6els.

Notre Commission a approuv6 d6finitivement I'or-
ganigramme complet de son budget de fonctionne-
ment. Sur Ia base des d6cisions que nous avons
prises et des decisions budg6taires arr6t6es par le
Conseil le 29 f6wier, pour autant, bien eniendu,
que le Parlement veuille bien les approuver - 

je
n'ignore pas que nous aurons encore-,r., d6bat dans
quelques jours i ce sujet - Ies d6parts effectifs de
nos fonctionnaires seront'trds peu nombreux. IIs se-
ront limit6s A l'6tat-maior, c'est d-dire I des fonction-
nair-es de grades A l, A 2, et i quelques-uns du
grade A 8. Sur cette base,'il'n'y aura pas un seul
d6part des fonctionnaires des grades A 4-et suivants,
B, C et D, c'est-l-dire de ceux qui composent Ia
majeure partie de notre administration.

Nous nous trouverons dans Ia sifuation ori, devant
r6duire un certain nombre de postes figurant i nos
organigrammes, nous aurons la facult6 d,6taler cette
mesure d I'aide, d'une part, des emplois acfuelle_
ment vacants et, d'autre part, des mouvements nor_
mau( en sorte que nos fonctionnaires ne dewont
pas nous quitter. Nous pourrons proc6der rationel_
l-u*g! et sans trop de hate i cels op6rations. Les
facilit6s budg6taires dont nous avons- besoin nous
ont 6t6 accord6es i cette fin. DEs lors, cette op6ra-
tion qui, au d6part, se pr6sentait coulme un 6pou_
vantail, qui nous a demand6 des mois de travail
dlrrne et "nocfurne - nous avons dff 6tudier tous
Ies services de notre administration dans t" a6trit _
est sur Ie point d'6tre termin6e d,une fagon qui nous
parait, dans I'ensemble, hds raisonnable et, d'autre
part, honorable.

J'ai I'espoir que Ie Parlement, Iors de ses d6lib6ra-
tions de jeudi, voudra bien 6mettre un ayis favorable
quant d ces efforts et aux r6sultats obtenus et, qu,en
cons6quences, avant pAques, le budget d6finitif de
I'exercice 1968 de notre administatio"n urriq* pour-
ra 6tre adopt6.

C est d'autant plus urgent - et je voudrais parler
trds franchement devant cette Assembl6e _ que ces
travaux nous ont retard6s dans Ia construction m€me
des politiques dont je vous parlais to"i e ihurre. Si

::11r":"* avaient pu 6tre men6s d bien plus rapi_
dement, 

-peut-6tre aurions_nous pu 6laborei pour Ia
session de. mars Ie rapport qu" ,rom ne p.6seirterons
qu au mois de mai. Cela n'a pas 6t6 possible. Ilfallait notamment que no, norru"a.rx colldiues, char-

g6s de nouvelles tAches, disposent de Ieur ad-inis-
tration avant de pouvoir pr6senter de v6ritables pro-
grammes de politique communautaire.

II 6tait donc urgent que ce travail soit termin6.
Nous I'avons accompli dans un d6lai raisonnable, me
semble-t-il. Les auteurs du trait6 de fusion nous
avaient donn6 un an pour l'accomplir dans son en-
semble. Il nous a fallu moins de temps pour prendre
toutes les d6cisions de principe. Je crois que l'ex&
cution va suiwe. Nohe budget 6tant adopt6, i'ima-
gine qu'en un ou deux mois, tout sera fait. Il ne
restera plus que Ies transferts entre Bruxelles et
Luxembourg, qui seront un peu 6tal6s pour tenir
compte des sifuations personnelles, des sifuations de
famille, des enfants qui se trouvent actuellement en
classe et dont on peut difficilement interrompre les
6tudes en cours d'ann6e.

Tout ceci se fera, je pense, sans grandes difficultds.

Le second chapitre concerne, conrme ie vous l'al
dit, I'union douanidre. Je me bomerai I rappeler
l'importance essentielle de la date du ler 1"ru"t'1968, date I Iaquelle notre union douanidre va se
trouver achev6e..

Dans Ie rapport g6n6ral que vous avez sous les yeux,
vous aurez remarqu6 que plus on s'approche de
I'atiolition des droits de douane, plus il devient ur-
gent de r6soudre un certain norhbre de disparit6s
entre nos rtgles administratives et m6me entre les
l6gislations douanidres de nos quatre groupes,
puisque, comme vous le savez, une certaine unifi-
cation edste d6ji au sein du Benelux.

Dds lors, il est urgent de methe en vigueur, en
temps utile, soit Ies recommandations, soit les pro-
positions que nous avons faites et qui sont 6num6-
r6es dans notre rapport g6n6ral. Il est 6galement
souhaitable que nous ne voyions pas pleuvoir, rlans
le courant des prochains mois, des demandes de me-
sures de sauvegarde de tel ou tel secteur qui s,in-
qui6terait de ces ajustements douaniers.

Sur ce point, iI ne faut pas attendre que la Com-
mission se montre extr6mement lib6rale dans un do_
maine ori, autant que possible, iI faut en finir avec
les situations particulidres et nous trouver dans Ie
m6canisme g6n6ral de l'union douanidre voulue par
nos trait6s.

La troisiBme partie de mon expos6, naturellement
la plus importante, est celle des politiques oom-
munes.

Ici encore, ie ne puis pas songer i parcourir l,en-
semble des documents que voui avez sous les youx,
ni i signaler tous les d6tails de ce qui a 6t6 r6a[sd
au cours de l'ann6e 1967, soit par notre Commission
unique, soit par ses trois devancidres, ou de ce qui
se pr6sente dans les d6cisions ri prendre dans l,iir-
m6diat.
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J'imagine cependant qu'il vous plaila de savoir ce

qui s'est pass6 au lendemain m6me de l'6laboration
de notre document.

Dans Ie domaine agricole - il me parait bien diffi-
cile de ne pas parler d'agriculture aujourd'hui et je
vois M. le Pr6sident de la commission de l'agricul-
ture qui troche la t6te d'une fagon approbative -
dans le domaine de l'agriculture, dis-je, ie voudrais
souligner hois choses. La premidre, c'est qu'on trou-
vera dans Ie rapport l'6tat des difJ6rentos organisa-
tions de march6s telles qu'elles ont 6t6 congues et
telles qu'elles fonctionnent.

En second lieu, nous savons que nous sommos

actuellement devant de grandes difficult6s pour met-
tre en route, i la date convenue du ler avril, les

mareih6s des produits laitiers et de la viande bovine.

J'ai un peu de peine i m'exprimer d'une fagon d6-
taill6e sur ce point, alors que mon collCgue et ami
M. Mansholt est retenu d Bruxelles et qu'en ce mo-
ment m6me les ministres de l'agriculture d6libdrent,
d'une part, sur nos rdglements qui leur ont 6t6 sou-
mis depuis un certain temps et que vous avez diuiit

adopt6s et, d'autre part, sur les problCmes que po-
sent les surplus de.la production laitiire dans notre
Communaut6.

Je suppose, Mesdames, Messieurs, qu'on n'attend pas

de moi que je fasse l'expos6 ou que je d6fende les
propositions que notre Commission s'est r6solue d
pr6senter au Conseil et qui font I'obiet, vous Ie sa-

vez, de discussions trds vives de la part de certains
repr6sentants qualifi6s des organisations agricoles
de nos six pays et de nos ministres r6unis d Bruxelles.

Je ne songe pas pour l'instant i en justifier le d6tail,
mais simplement le principe, en disant que' dds
qu'apparait une situation de d6s6quilibre, on ne
peut, pas plus dans ce domaine que dans un autse

,de.s politiques communautaires, se borner I la su-
bir, i en supporter les cons6quences; il faut s'atta-
quer aux causes,

Je n'entre pas dans la discussion de savoir si ce que
nous avons propcis6 est Ie bon ou le mauvais moyen.

Je le r6pdte, Ie Parlement en d6battra i un autre mo-
ment et en pr6sence de mon ami le vice-pr6sident
Mansholt. Mais ie suis trds ferme en ce qui concerne
l'idee exprim6e par notre Commission que, quelle
que soit l'impopularit6 que cela puisse provoquer, il
faut avoir le.courage de s'attaquer aux causes. Ceci
est tout aussi wai pour d'autres politiques corrmu-
nautaires. Lorsque nos gouvernements ddmocratiques
voient apparaitre de gands d6ficits budg6taires dans
un secteur, ils s'attaquent aux c€iuses; ils ne se bor-
nent pas d pr6senter les notes, les additions et les
d6penses i nos minishes des finances.

Quand il y a de grands d6ficits dans l'exploitation de
nos chemins de fer, il faut r6fl6chir aux causes et
ne pas simplement demander aux contribuables

d'apurer les d6ficits. Quand il y a des d6ficits dans

certains secteurs de la s6curit6 sociale, il faut se po-

ser la question de savoir si on ne peut pas rem6dier
alx causes plutdt que d'en supporter simplement les

cons6quences.

Naturellement, il n'est nullement question de nier
l'importance de l'aide mat6rielle que, soit dans nos

' pays, soit dans la Communaut6, on doit apporter i
un certain nombre de politiques dont le caractdre
6conomique ou social est 6vident. Je dis simplement -

que nous avons pens6, qu'il fallait s'attaquer aux
causes du mal et que, dans un pays d6mocratique,

- et la Communaut6 est une organisation d6mo-
cratique, - il est essentiel qu'une sage gestion de
l'ensemble des politiques communautaires ait qn
vue d la fois les int6r6ts de tous les particuliers con-
cern6s, mais aussi les int6r6ts de l'6quilibre financier
g6n6ral.

Ma troisidme remarque en ce qui concerne I'agri-
culture, c'est que les probldmes de structure pren-
nent, vous le savez, actuellement une importance
croissante dans les pr6occupations des autorit6s com-
munautaires et notamment de votre Parlement. C'est
i la fin de cette semaine, i une date que ie ne me
hasarderai pas I pr6eiser, que seront discut6s, aprds
le d6bat de tout i l'heure, les programmes commu-
nautaires. Nous renconkons d6il, dans les pro-
grarnmes communautaires du F.E.O.G.A., celui du
dweloppement r6gional et des structures. D'autre
part, le probldme de Ia politique g6n6rale des struc-
tures fait actuellement l'objet d'6tudes qui permet-
tront, sans doute, que des d6cisions interviennent
dans le deuxidme trimestre de l'ann6e 1968.

Dans le,secteur de la fiscalit6, qu'avons-nous vu de-
puis notre dernier rapport ?

Il y a eu des r6unions de nos ministres des finances.
Nous avons constat6 que I'ex6cution des d6cisions
prises par nos ministres au mois de f6wier 1967 et
dont nous avons Ies uns et les autres soulign6 l'im-
portance, se poursuit normalement, non sans un
certain nombre de difficult6s cependant. Nous n'a-
vons pas de raisons d'6tre m6contents de la dernidre
r6union que les ministres des finances ont consacr6e
i ces probldmes, les 4 et 5 mars, pas plus que nous
en avons de l'6tre de Ia maniire dont ils ont abord6,
pour la premidre fois, le probldrne de l'harmonisation
des imp6ts dilects.

C'6tait la premidre fois, j'y insiste, que les ministres
discutaient cet important probldme. Il ne faut pas
s'6tonner du fait qu'il souldvera, pour des raisons
d'organisation, de recettes budg6taires, de tra&tions
administratives et de l6gislation, de grandes diffi-
cult6s d'application. Il n'emp6che que Ieur appro-
che a 6t6 manifestement positive et qu'en cons&
quence, il n'y a pas lieu d'6tre pessimistes quant i
l'6volution d'une conscience fiscale - puis-je em-
ployer cette expression ? - communautaire en train
de se former.

l.
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Dans le domaine des transports, notre dernidre d6-
cision, vous le savez, a 6t6 celle prise par les mi-
nistres au mois de decembre. Une date nous est
fix6e: Ie ler juillet. Il a 6t6 convenu qu'un certain
nombre de d6cisions seraient prises. Nous sommes
toujours dans les limites de ce calendrier que nous
entendons respecter.

D'autre part, vous le savez aussi, nous avons 6mis
une opinion pr6cise en ce qui concerne Ie plan de
r6organisation des transports dans la r6publique f6-
d6rale d'Allemagne, plan connu sous le nom de son
auteur, le ministre Leber. Loin de le critiquer pure-
ment et simplement, nous I'avons salu6 comme un
effort d'assainissement dans un secteur difficile et,
en cons6quence, comme un effort courageux, Cela ne
nous a pas emp6ch6 d'appeler I'attention des auto-
rit6s de la R6publique f6d6rale sur le fait que cer-
tains aspects de ce plan - certains seulement -nous paraissent peu compatibles ayec Ia politique
communautaire des transports. Ceci fera I'ob;et de
dialogues poursuivis entre le gouvernement f6d6ral
et notre Commission. J'espdre bien que nous abou-
tirons i des conclusions conununes.

Ce serait le moment maintenant pour moi de vous
parler du nouvel 6lan que nous avons voulu donner

- d6ii en septembre dernier - I Ia politique so-
ciale dans Ia Communaut6. La nouvelle organisation
de nos travaux aboutit, pour la .premidre fois, d
faire discuter au cours de la m€me session de votre
Parlement et le rapport d'actiiit6 et le rapport sur
l'6tat social de Ia Communaut6 qui vienf t notre
ordre du jour demain. Mon colldgue et ami, M. le
vice-pr6sident Levi Sandri, exposera donc ce que
nous pensons de cet 6tat et, dds lors, le parlement
comprendra que je ne m'y 6tends pas en ce moment.

Mesdames, Messieurs, nous voici i la frontidre entre
deux de nos Communaut6s, les probldmes de l'Eura-
tom et les probldmes de Ia technologie.

En ce qui concerne l'Euratom, votre parlement avait
vot6 i Luxembourg une r6solution qui nous avait fait
un trds grand plaisir parce qu'elle reprenait vigou-
reusement certaines des thdses que nous avions
nous-m6mes d6fendues dans Ie budget provisoire
que nous avions pr6sent6 i nos ministres et qu,ils
n'avaient pas retenues.

Nous nous sommes pr6sent6s de nouveau devant le
Conseil, forts de l'avis que vous nous aviez donn6.
Pourtant, bien que celui-ci ait 6t6 circonstanci6 et d
nos yeux bien motiv6, iI n'a pas emp6ch6 Ie Conseil
de confirmer sa d6cision pr6c6dente. Nous voild alors
confront6s non plus avec Ie pr6sent, mais avec
I'avenir.

Nous avions d pr6senter au Conseil un programme
de recherche pour I'Euratom. Nous 

"rorri 
diid6 

""programme. Nous nous sommes mis d'accord la se_
maine dernidre sur son texte. Les ministres, actuelle_
ment, en sont saisis. Nous allons, par cons6quent, en_

trer dans une p6riode de discussions actives. Nous
avons souhait6, d cette occasion - et c'6tait le r6le
normal de cette Commission 6largie - repenser
dans une certaine mesure les probldmes que nous
avions h6rit6s.

Tirant la legon du fait que nos ministres et que nos
gouvernements s'6taient fort divis6s durant I'ann6e
1967, sur l'activit6 de l'Euratom, nous avons pensri
que, sans rien abandonner des thdses pr6c6dentes en
ce qui concerne I'action que notre Communaut6 doit
exercer dans le domaine de la recherche fondamen-
tale, il 6tait n6cessaire de mettre plus directement.l'accent 

sur les cons6quences industrielles de la poli-
tique de recherche dans la Communaut6.

Il existe un lien qui, nous Ie pensons, doit 6tre'sou-
Iign6 davantage entre la.politique industrielle de la
Communaut6 en g6n6ral et I'effort de recherche de
Ia Communaut6 europ6enne de l'6nergie atomique.
En soulignant cet aspect du probldme, nous esp6-
rons d Ia fois r6pondre i une n6cessit6 6videntJ et
convaincre peut-Etre nos gouvernements que cette
approche devrait 6tre celle de la Communaut6.

Dans le domaine de Ia technologie qui fait l'obiet
de discussions politiques dont je parlerai dans la der-
nirlre partie de mon expos6, notre Commission
reste fiddle d ce qui a 6t6 d6cid6 d Luxembourg I.e

3l octobre dernier: nous croyons que Ia d6cision dq
Conseil, car c'6tait dans Ie cadre du Conseil que se
tenait cette r6union .- si m6me nous en convenons
volontiers, un certain nombre de ses activit6s re-
ldvent encore de la responsabilit6 des Etats membres

- mettait en lumidre dans quelle mesure Ies pro-
bldmes de la technologie int6ressent la Communaut6
elle-mGme.

Vous connaissez la formule que nous avons souvent
employ6e en disant que Ia technologie ne peut pas
6tre s6par6e v6ritablement de l'industrie et que l,in-
dustrie ne peut pas 6tre s6par6e de son ,o"r"h-6. No,r,
avons donn6 aux travaux du groupe Mar6chal un
concours extr6mement actif et nous avons beaucoup- 
d6plor6 qu'ils aient 6t6 interrompus du fait d'un di
nos gouvernements qui a cru bien, faire, pour des
raisons qu'on peut comprendre, mais que nous aubes
avons peine d partager. Il a en effet pens6 que les
grands d6saccords surgis dans la CommunautE Ie tg
d6cembre dernier devaient I'amener 

- il s,agit du
gouv_ernement des Pays-Bas, je Ie pr6cise, maii cha-
cun le sait - d ne plus donneruor, corrco*, aux 16_
unions du groupe Mar6chal. Nous avons fait de
grands efforts pour persuader nos amis n6erlandais
de ne pas persister dans cette attitude. Lors de la
visite officielle que j'ai faite le 22 ftlwier dernier d
La Haye, j'ai tdch6 de convaincre le gouvemement
n6erlandais de reprendre lcs travaui._ Mais ceci,
malheureusement, est politiquemnnt Ii6 e d,autres
difficult6s.

Bien que nos efforts n'aient pas abouti iusqu,l pr6-
sent, iI faudra que nous tiri<ins les cons6quinces de
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cette situation en ce qui nous concerne. En tant que
Commission, nous persistons d penser qu'il faut pro-
gresser sans tarder sur la base de la d6cision prise
par Ie Conseil le 31 octobre dernier, qu'il faut ter-
miner les travaux en cours avec ou sans les concours
primitivement pr6vus, que ces travaux doivent d6-
boucher sur une approche et une d6cision du conseil
n Six.

Alors se posera Ie probldme, pos6 du reste par Ia 16-

solution de Luxembourg elle-m6me et non pas dans
un autre ca&e, de savoir si le moment n'est pas venu
d'approcher d'autres gouvernements, et bien enten-
du le gouvernement britanniqud, afin de voir avec
eux quels progrds peuvent Otre faits dans ce do-
maine.

Mesdames, Messieurs, e.r te.*irrant ce chapitre de
mon expos6, je veux parler bridvement de la situa-
tion 6conomique g6n6rale de la Communaut6. Tou-
tefois, nous sommes trop proches encore de I'expos6
fait d cette tribune il y a quelques semaines par mon
ami M. le vice-pr6sident Barre pour que mon propos
soit trds diff6rent. Il avait d6crit, vous vous en sou-
venez, les perspectives du d6veloppement 6conomi-
que de la Communaut6 en 1968 en indiquant les
raisons pour lesquelles il 6tait raisonnable de penser
que ce d6veloppement serait un peu plus favorable
que celui de l'ensemble de I'exercice 1967. Il avait
aussi soulign6 I'importance d'une politique plus 16-

solue d'expansion des Etats membres de la Commu-
naut6 et il l'avait lui-m6me mis en relation non seu-
lement avec nos int6r6ts communautaires qui sont
6vidents, mais aussi avec un meilleur 6quilibre que
doivent rechercher actuellement les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et nous-m6mes dans le domaine
mondtaire.

C'est sur ce point, que je d6sire ajouter aux propos
de M. Barre : plus nous voyons se d6velopper Ies
6v6nements de l'ann6e 1968, plus nous sommes con-
vaincus qu'une plus grande solidarit6 mon6taire est
indispensable entre nos Etats membres et d cet 6gard
nous sommes en retard sur Ies v6ritables n6cessit6s
et Ies v6ritables int6r6ts de la Communaut6.

M. Plevem. - Trds bien !

M. Jean Rey.. . Dans ce domaine, nous avons 6mis
des suggestions. C'est un secteur quelque peu parti-
culier. Les sp6cialistes pr6tendent qu'on ne peut ja-
mais parler de probldmes mon6taires en public.
J'6coute Ies sp6cialistes jusqu'i un certain point,
en pensant tout de m€me que de temps en temps il
est n6cessaire, dans Ies instances politiques, qu'une
impulsion politique intervienne de fagon d mettre en
euvre des d6cisions. Nous avons fait discrdtement,
je le r6pdte, des suggestions pr6cises d nos gouverne-
ments, quant aux mesures qui pourraient 6tre prises
en vue d'augmenter Ia solidarit6 mon6taire entre nos
six pays, solidarit6 qui, du reste, avait pas mal pro-

gress6 I'ann6e pr6c6dente. Je d6sire, en tout cas,

que le Parlement soit assur6 que notre Commis-
sion suit ces 6v6nements semaine aprds semaine,
qu'elle s'en entretient trds r6gulidrement et que
nous ne pouvons pas nous reposer dans une ma-
ti6re qui est malheureusement aussi mouvante en ce
moment.

Mon avant-dernier chapitre traite de la fusion des
trait6s. Nous allons en parler dans les jours prochains
sur la base du rapport de M. Dehousse. Dds lors, je
ne m'y 6tends pas trds longuement. Cependant, dans
cet expos6 g6n6ral, il est bon que j'en dise quelques
mots non pas sur Ia m6thode dont nous discuterons
dans le cadre du rapport de mon distingu6 ami li6-
geois, mais plutdt quant i Ia place que Ia fusion
occupe dans nos pr6occupations actuelles.

Dds qu'il a 6t6 question de la fusion des trait6s et
dds la constitution de notre Commission, j'ai reven-
diqu6 auprds des ministres qu'elle soit l'initiative
des premiers travaux. Cela n'allait pas de soi, 6tant
donn6 qu'il n'existe pas dans les trait6s de fusion,
notamment dans le trait6 du 8 avril, un texte qui
donne i la Commission unique une responsabilit6
particulidre dans ce domaine. Nous avons revendi-
qu6 cela en pensant que c'6tait absolument n6ces-
saire si on voulait que les travaux de la fusion ne
s'inspirent pas de difficult6s des Etats membres, mais
d'abord de l'int6r6t de la Communaut6 dans son 6tat
actuel. Ce premier travail, faisant I'inventaire des
probldmes et indiquant quelques directions i suiwe,
est trds avanc6. Je crois que nous pourrons le ter-
miner avant les vacances de PAques. S'il en est
ainsi, la sagesse, pour nous, sera de le communiquer
imm6diatement au Parlement pour que nous puis-
sions en discuter avec la commission comp6tente.

En abordant ce travail, nous nous sommes rendu
compte qu'il y avait trois tAches i accomplir :

La premidre, c'est d'6liminer les disparit6s existant
entre les trois trait6s, du fait qu'ils ont 6tE nbgo-
ci6s i des p6riodes diff6rentes et que les trait6s de
Rpme ont d6jd tir6 un enseignement des cinq an-
n6es de fonctionnement du trait6 de Paris.

La deuxidme, c'est qu'il est clair que la conscience
communautaire dans le domaine 6conomique et poli-
tique s'est d6velopp6e, qu'un certain nombre de n6-
cessit6s, qui apparaissaient comme assez 6ventuelles
dans les trait6s de Rome semblent maintenant
beaucoup plus pressantes,

Les textes relatifs aux politiques communautaires
dans certains domaines doivent de toute 6vidence
6tre modernis6s, approfondis et compl6t6s.

C'est Ie second aspect du travail de renouvellement
de notre constitution communautaire.

La troisidme tAche, ce sont les progrds institution-
nels absolument n6cessaires qui, actuellement, de-
viennent 6vidents d tous et qu'on ne peut plus igno-
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rer, quelles que soient les positions politiques que
I'on peut prendre.

Sans entrer dans le d6tail, j'en cite deux :

Le premier, et il me parait essentiel, c'est que Ia
Communaut6 n'est plus dans sa p6riode de cons-
trucUon; elle est d6ji entr6e dans sa p6riode de ges-
tion.

Sans doute y a-t-il encore des politiques i cons-
truire. Mais sur Ia base des politiques d6ji cons-
truites, il y a des domaines i g6rer. A partir du mo-
ment ori il faut gouverner la Communaut6, se pose
le probldme de son gouvernement, de sa gestion
quotidienne.

Les deux domaines ori cette n6cessit6 est apparue
de la fagon la plus 6vidente sont, d'une part, la poli-
tique agricole et, d'autre part, Ia politique de la
concurrence.

Dans le domaine de la politique agricole corrunune,
iI est devenu 6vident que Ia surveillance du march6
communautaire, Ies mesures de police, les d6cisions
de semaine en semaine - quand ce ne sont pas Ies
d6cisions quotidiennes que vous connaissez -, tous
ces actes de gestion doivent 6tre faits rapidement
ce qui est impossible avec la lourdeur de I'appareil
du Conseil ou avec des m6canismes d'unanimit6.

La plus grande partie de notre politique agricole
fonctionne suivant Ia rEgle de Ia majorit6. Les co-
mit6s de geston d6cident i la maiorit6. Notre
Commission 6galement. Quand ces deux maiorit6s
coincident, les d6cisions sont appliqu6es purement
et simplement. C'est indispensable et tout Ie monde
s'en trouve trds bien. Ceci se faisant naturellement
sous le contr6le parfaitement l6gitime - que per-
sonne ne croie que j'aie Ie moindre doute i cet 6gard

- du Conseil de ministres qui, dans Ia mesure et les
Iimites d6cid6es par lui-m6me dans Ies rdglements
communautaires, peut intervenir lorsque les d6cisions
prises Iui semblent ne pas 6tre raisonnables et n'ont
pas l'appui et l'assentiment des comit6s de gestion.

Mesdames, Messieurs, je ne crois pas qu'on puisse
transposer purement et simplement ces m6canismes
d'une matidre dans une autre sans avoir r6fl6chi d
ce que l'on doit faire. Mais ce qui est clair, c,est
que nous sommes entr6s dans cette p6riode de la
gestion or) iI faut que Ia Communaut6 soit gouver-
n6e, au jour Ie jour. Il n'y a pas moyen d,imaginer
que cela puisse 6tre fait simplement par un m6ca-
nisme suivant lequel Ia Commission propose et les
ministres ou le Conseil d6cide.

La m6me situation existe dans Ie domaine de Ia poli-
tique de concurrence, dans lequel. Ie Conseil 

" 
te;e

constat6 que l'application des articles 85 et suivants
n6cessitait que des rdglements d'application fussent
pris, d6l6guant i la Commission les pouvoirs d,ex6-
cution indispensables.

Ce m6canisme fonctionne d6jd 6galement dans Ie do_
maine de l'aide au d6veloppement. Demain il sera

appliqu6 dans le domaine de Ia politique commer-
ciale, Iorsqu'elle sera plus commune encore qu'elle
ne l'est d6jd.

Tout ceci forme un grand chapitre de r6flexions qui
ne seront pas faciles bien s0r, mais personne ne
pourra 6luder la n6cessit6 de construire, dans une
collaboration constante et confiante entre les instifu-
tions de la Communaut6, ses nouvelles m6thodes
de gestion.

Je I'ai souvent dit et, bien que je sois parfois un peu
6tonn6 par certains 6chos que mes paroles 6veillent,
je persiste d penser que le fonctionnement de Ia
Communaut6 suppose une collaboration constante
entre ses trois institutions dirigeantes, la Cour 6tant
un peu A part, bien entendu, en raison de sa mission.

Sans une collaboration constante entre le Parlement,
Ie Conseil et Ia Commission, il n'est pas possible ie
bien g6rer la Communaut6 ; c'est par un 6quilibre
des pouvoirs qui appartiennent aux uns et aux au-
tres, que cette collaboration est n6cessaire.

La deuxidme remarque que je veux faire sur Ie pro-
jet instituUonnel portera, c'est 6vident, sur le r6le du
Parlement. J'ai peine d comprendre qu'on ne puisse
pas faire progresser ce probldme, alors qu'en d6-
cembre 1964 notre Conseil de minishes unanime

- cette r6solution ne suscitait pas de querelle poli-
tique - avait estim6 que Ie moment 6tait venu de
renforcer les pouvoirs du Parlement dans le domaine
budg6taire.

Je ne crois pas, Mesdames, Messieurs, que l'augmen-
tation des pouvoirs du Parlement se fera d'une fa-
gon telle qu'entre la veille et le lendemain, la diff6-
rence sera totale. Mais je ne puis pas comprendre
que, depuis decembre 1964, aucun progrds rr'"it Cte
enregistr6. Il nous faut progresser pas i pas dans un
m6canisme ori la responsabilit6 de votre parlement
puisse s'exprimer d'une fagon plus politique et plus
positive que pax les simples avis qu'il donne ou par
Ia censure_ qu'il exerce - grdce i Dieu, d'une fagon
pas hop absolue - sur I'ex6cutif europ6en.
(Trds bien ! fies Uen !)

Mesdames, Messieurs, mon demier chapihe e6t na-
turellement celui des relations ext6rieurei et ll, je ne
puis pas songer i vous en faire une peinture com-
pldte; vous trouverez du reste esquiss6 dans notre
rapport, dans le demier chapitre l'6tat de l,ensemble
de nos n6gociations avec lei pays tiers.

L'ann6e 1967 - ce rapport est relatif au pass6 _
avait comport6 un 6v6nement que tout Ie monde a
soulign6 et dont on n'a pas oubli6 de l,autre c6t6 des
mers - il convient de Ie dire - i quel point il est
important : c'est Ia conclusion du Kennedy round.

_Lors {9 la visite que j'ai rendue au pr6sident des
Etats-Unis et au gouvernement am6ricain dans le
courant du mois de f6wier, i'ai pu constater, et vous
I'avez vu dans Ies textes qui orr[ 6tC publi6s, que les
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autorit6s am6ricaines sont aussi soucieuses que nous
de pr6server I'acquit du Kennedy round et de ne
pas mettre en p6ril Ies d6cisions prises d Gendve.

, C'est le moment de le rappeler, c'est un point essen-
tiel.

M. de la Maline. - Trds bien !

M. Jean Rey. . . Cela dit, une grande ombre pdse
actuellement sur la Communaut6 : c'est la fagon
dont ont 6t6 interrompus les efforts d'6largissement
de la Communaut6 et je vous en parlerai en termi-
nant,

Auparavant, j'6voquerai rapidement trois secteurs, Ie
premier ayant trait d la convention de Yaound6.

Nous nous pr6parons en ce moment i I'ouverture
des n6gociations - qui doivent en principe com-
mencer le I". juin de cette ann6e - relatives au
renouvellement de la convention de Yaound6. Nous
pensons que d'ici trois d quatre semaines au plus
tard, nous aurons anvoy6 au Conseil une analyse
d'ensemble des probldmes qui se posent dans ce do-

'maine et qui ont d6ji fait l'objet de premiers 6chan-
ges de vues entre nous, au niveau de la Commission.
Nous approchons de fagon positive de I'id6e qu'il
faut renouveler la convention, mais c'est le moment
bien entendu de refaire le point, de Ia m6me ma-
nidre que la convention de Yaound6, vous vous en
souvenez, avait manifest6 un progrds politique et
6conomique trds r6el par rapport d la premidre con-
vention d'association qui se trouvait annex6e au
trait6.

Dds lors, il est clair que pour I'ensemble de notre
Communaut6, d partir de juin lg68, va se trouver
pos6 devant nous un trds grand probldme politique
au sujet duquel nous allons rencontrer des gouver-
nements qui s'y sont pr6par6s eux-m6mes au cours
d'une conf6rence r6cente. Il est essentiel que le
Parlement sache que I'on travaille activement dans
notre maison pour n'6tre pas pris au d6pourvu par
les d6lais qui ont 6t6 convenus.

C'est la seule chose que je voulais dire au sujet du
d6veJoppement. Je suis trBs conscient qu,il existe
nombre d'autres probldmes, notamment ceux qui
sont discut6s actuellement d New Delhi ; mais
comme Ie Parlement en a d6lib6r6 au cours de sa
pr6c6dente session, je me bornerai simplement d les
mentionner.

Mon deuxidme point est celui du trait6 de non-
prolif6ration des armes atomiques qui souldve de
nombreuses difficult6s politiques pour nombre de
gouvernements.

Il n'est pas mauvais que j'indique au parlement,
sommairement mais clairement, quelle est Ia psycho_
Iogie de notre Commission en abordant 

"" 
probier.ru.

Nous pensons que notre r6le n'est pas d'empEcher
ceux de nos gouvernements qui jugent cette poli-

tique bonne et tiennent d ce trait6 de le signer,
mais au contraire de rendre cette signature possible.
Notre effort y a tendu constamment. Je crois qu'il
est bon que cela soit dit, car de temps en temps,
quelques doutes ont pu naitre A cet 6gard.

Nous pe_nsons, je le r6pdte, que notre r6le n,est pas
d'emp€cher les gouvernements de signer le trait6,
mais de rendre cette signature possible.

A notre avis, cela suppose trois conditions:
D'abord, un accord sur l'interpr6tation du texte, car
si de nouveaux textes voient le jour, ils ne sont pas
d'une limpidit6 telle qu'on ne doive pas tdcier
d'6tre clair sur leur interpr6tation

Cela-suppose en deuxidme lieu qu'on soit clair sur
le r6le de notre Communaut6 dans Ie cadre de cet
ensemble, qu'on sache si I'Euratom est reconnu
comme une organisation internationale; qu'on sache
en cons6quence quelle sera notre position dans cette
n6gociation.

Cela suppose en troisidme lieu que Ies m6canismes
de contr6le iszus de notre trait6 de l'Euratom soient
maintenus intacts.

S'il n'en est pas ainsi, il n'y a pas lieu de s'6tonner
que notre Commission, gardienne du trait6 du
25 mars 1957, ne puisse pas encourager nos gou-
vernements d signer sans r6serve un trait6 qui serait
aussi imparfait.

Il n'6tait pas mauvais - 
je crois - que je Ie redise

d cette tribune. ,

Le troisidme secteur, avant d'aborder in fine l,6lar-
gissement de Ia Communaut6, est celui de nos
nombreuses conversations avec les autorit6s am6ri_
caines au sujet des difficult6s que cause aux Am6_
ricains leur balance des paiements et des mesures
qu'ils envisagent de prendre pour Ia r6tablir.

Ce probldme a fait l'objet de conversations appro-
fondies pendant Ia visite que j'ai faite i Washing_
ton, au mois de f6vrier, avec mes colldgues Hellwig
et Deniau.

Nous n'avons pas pens6 que ces conversations suf_
fisaient. Nous avons insist6 pour que, conform6_
ment du reste d ce qui avait 6t6 *.ruurro avec Ie
Conseil, elles soient poursuivies d Bruxelles, ori
elles ont 6t6 conduites par notre Commission, en
pr6sence d'observateurs des Etats membres, le 22 16-
wier dernier et nous attendons en ce moment Ies
r6actions des autorit6s am6ricaines.

Au surplus, nous avons d6cid6 de rester en contact
constant avec elles au sujet de cette 6volution, de
ne pas nous arr6ter d cette date du 22 f6wier et pas
plus tard qu'hier matin, avant de quitter Bruxelies,
j'ai encore regu l'ambassadeur des Etats-Unis accr6_
dit6 auprds de notre Commission pour faire Ie point.

Je ne puis pas vous indiquer ce que Ies Am6ricains
ont d6cid6. Je ne suis du reste pas sffr que leur atti_
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tude soit arr6t6e maintenant, mais je puis pr6ciser

ce qu'a 6t6 notre r6action.

Nous avons naturellement pens6 qu'il appartient
principalement aux autorit6s am6ricaines - mais

pas i elles seules - de prendre les mesures internes

de redressement de leur balance de paiements' Nous

avons pens6 que la d6cision prise par nos ministres

i Paris, le 30 novembre, au cours de la r6union des

ministres de I'O.C.D.E., 6tait sage et que si la res-

ponsabilit6 appartenait effectivement aux Etats-
Unis (nos partenaires am6ricains en 6taient parfai-
tement convaincus) nous pouvions aussi intervenir
de notre c6t6 pour aider i r6tablir cet 6quilibre qui

- tout Ie monde, je pense, en est d'accord - est

aussi dans notre int6r6t. Nous n'avons aucun int6-
r6t quelconque A ce que des troubles mon6taires
s'ajoutent aux difficult6s que le monde libre connait
d6jd.

Cela dit, nous avons discut6 avec les Am6ricains
des solutions possibles.

Il est clair que la contribution la plus grande que

nous pourrions apporter - 
qui sera peut-Otre suffi-

sante - est une politique d'expansion plus d6cid6e
de ce cdt6 de l'Atlantique, qui aurait pour cons6-
quence de contribuer efficacement au r6tablissement
d'une situation normale.

Dans la mesure of nos partenaires am6ricains en-
visagent des restrictions dans le domaine des

6changes, nous les avons mis trds clairement en
garde en leur disant que ce n'est pas dans ce do-
maine qu'est n6 le d6ficit de leur balance de paie-
ments et qu'en cons6quence ce n'est pas ld qu'ils
doivent prendre des dispositions qui risquent de
heurter l'ensemble de la communaut6 du monde
libre.

(Applaudissements)

Nous avons ajout6 qu'il ne nous semblait pas rai-
sonnable de toucher si peu que ce soit au Kennedy
round mais sur ce point - 

je I'ai d6jn indiqu6 -ils nous ont donn6 raison. Nous leur.avons expliqu6
qu'il ne nous semblerait pas sage que nos gouver-
nements s'engagent dans la " spirale, de mesures
protectionnistes dont personne ne b6n6ficierait et
dont chacun pdtirait.

M. de Ia Mal6ne. - Trds bien !

M. Jean Rey. . . Les autorit6s am6ricaines, tant dans
les conversations de Washington que dans les entre-
tiens de Bruxelles, nous ont paru extrOmement
attentives i ce probldme, Elles ont 6cout6 nos ob-
servations avec le d6sir 6vident d'en tenir compte.
Nous attendons maintenant Ie r6sultat de leur r6fle-
xion et nous nous tenons en contact constant avec
nos partenaires am6ricains.

Mesdames, Messieurs, m6me si je voulais terminer
maintenant mon expos6, ce ne serait pas possible,

En effet, la Communaut6 traverse une crise s6-

rieuse, pour ne pas dire profonde et I'6largissement
de la Communaut6 qui aurait dfr 6tre pour nous une

cause de renforcement est devenu maintenant une
raison de l'alourdissement de l'atmosphdre. Ayant
v6cu la dernidre r6union de ministres, le samedi
9 mars, i Bruxelles, voici seulement trois jours, je

ne puis vraiment pas vous dire que ce jour on ait
beaucoup progress6 vers une solution.

Notre Commission ne passe pas son temps i pleurer
sur le lait renvers6. Elle ne manque pas cependant
de rappeler qu'on lui a fait beaucoup de compli-
ments, auxquels elle a 6t6 sensible, par l'avis qu'elle
a donn6, mais qu'elle y aurait 6t6 plus sensible s'il
avait 6t6 suivi, car la Communaut6 ne serait pas

dans la situation actuelle. Telle est notre conviction.

Cela dit que convient-il de faire ? Nous sommes

convaincus qu'il faut trouver une solution de conci-
liation entre des thdses qui se sont affront6es et
qui s'affrontent encore. La crise de 1963, - 

je I'ai
d6jn dit i cette tribune, mais il n'est pas superflu de
le r6p6ter - qui avait au moins une certaine pa-

rent6 avec la crise actuelle, n'a 6t6 r6solue que par
un effort collectif pour mettre sur pied une solution
interm6diaire entre le . tout ou rien ,, devant lequel
nous nous trouvions au mois de janvier 1963. A
notre avis, la crise de 1968 ne se r6soudra pas par
d'autres m6thodes. Il faut que chacun consente un
effort de rapprochement.

Il y a peu de chances que le gouvernement frangais
change d'avis d trds court terme et accepte aujour-
d'hui ce qu'il a refus6 au mois de d6cembre. Il n'y
a pas de chance non plus que les Cinq, aprds ce
qu'on leur a dit et de la manidre dont cela a 6t6
dit, se r6signent d tourner la page comme si rien ne
s'6tait pass6, et i continuer en disant qu'on reparlera
de l'6largissement de la Communaut6 dans quel-
ques ann6es, Ce n'est pas une solution et cela ne
se passera pas ainsi. C'est entre ces deux points qu'il
faut construire une solution raisonnable,

Il y a au moins un 6l6ment positif, c'est que nos
six gouvernements 'sont convaincus de la n6cessit6
d'agir. Un certain nombre de projets sont sur la table
de n6gociation: dans l'ordre chronologique, un
plan du Benelux du 19 janvier, un plan franco-alle-
mand du 16 f6wier, un document unilat6ral alle-
mand du 7 mars, un document sur la technologie du
gouvernement belge. C'est cet ensemble d'id6es qui
a fait I'objet des d6lib6rations du Conseil de mi-
nistres le 9 mars. Mais on n'a abouti 6r rien. En con-
s6quence, il a 6t6 d6cid6 de continuer ce d6bat le
5 awil. Comme nous avions manifest6 notre vo-
lont6 d'intervenir cette fois dans le d6bat et de pr6-
senter des propositions concrdtes, il a 6t6 entendu
que le 5 avril la Commission exprimerait son opi-
nion pr6cise afin de sortir de cette situation.

Mesdames, Messieurs, ce n'est pas pour moi le mo-
ment de faire un expos6 public sur ce qu'il faut
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prendre dans ces dilf6rents projets, sur ce qui peut
difficilement 6tre accept6. En effet, je suis tent6 de
dire que, dans chacun des documents que nous
avons sous Ies yeux, il est des choses qui plaisent
et d'autres qui, du point de vue communautaire,
souldvent quelques h6sitations. La tentation est
grande d'en faire la critique d cette tribune; la sa-
gesse est d'y renoncer. Travaillant tranquillement
dans les deux ou trois prochaines semaines, notre
Commission espdre pouvoir dire, Ie 5 awil, d notre
Conseil de ministres, ce que sont les avis, Ies id6es
qu'il convient de retenir dans chacun des documents.

]'aurais dri citer aussi le m6morandum du gouverne-
ment italien qui nous propose une conf6rence mi-
nist6rielle. Elle aura trds waisemblablement lieu,
mais d un stade quelque peu ult6rieur, Quand nous
aurons accompli cette analyse dans le d6tail, nous
pourrons formuler peut-Otre des propositions plus
concrdtes. Il ne nous semble pas qu'on puisse s'6car-
ter si peu que ce soit des m6thodes communautaires
si on veut r6parer les troubles surgis dans Ia Com-
munaut6. Je rappelle que la crise intervenue le
19 d6cembre est interne i la Communaut6, comme
6tait interne d la Communaut6 la crise surgie le
14 janvier 1963. En cons6quence, c'est par un effort
de conciliation interne auquel tout le monde doit
collaborer qu'il faut tdcher d'aboutir i une solution
raisonnable.

Cela n'est pas seulement un espoir, c'est une n6-
cessit6 6vidente, car la Communaut6 ne peut se
payer le luxe de rester plus longtemps politique-
ment divis6e. Il n'est pas possible que des travaux
d6cid6s par le Conseil dans le domaine de la tech-
nologie soient bloqu6s pour ces raisons politiques.
Il n'est pas possible que nos n6gociations avec des
pays tiers soient bloqu6es pour des raisons aux-
quelles ils sont compldtement 6trangers. Voici un
exemple: alors que depuis des ann6es, nous
essayons de nouer une n6gociation avec un pays
de l'Europe centrale, la Yougoslavie, paradoxe in-
croyable, c'est au moment ori nous avons convaincu
ceux qui jusqu'd pr6sent ne voulaient pas de cette
n6gociation, que la crise de la Communaut6 ne per-
met pas i celle-ci de d6buter. Nous ne pouvons vrai-
ment pas nous payer ce Iuxe plus longtemps. De-
main, nous allons nous trouver en pr6sence de dix-
huit Etats africains - sans parler d'un ou plusieurs
autres Etats africains int6ress6s i cette association

- nous ne pouvons refuser d'aborder Ia n6gocia-
tion en raison des difficult6s que connait notre Com-
munaut6.

Je d6sire emprunter ma conclusion i mon ami Ren6
Lefebwe qui pr6sidait ce matin cette Assembl6e
et qui, nous relisant un vieux texte, peut-Otre trds
connu de certains, peut-6tre un peu oubli6 par
d'autres, mais combien 6loquent, nous disait: < De-
main, demain, demain,.. !,
Demain, des bourrasques nous attendent; demain,
il y aura des crises 6conomiques; demain, il y aura

d

peut-Otre deis criSes mon6taires ; demain, nous avons
des conventions d n6gocier; demain, nous avons des
probldmes d r6gler, et on attend, dans combien de
secteurs et avec combien d'impatience, la force et
l'unit6 de I'Europe. Dds lors, ce n'est pas demain,
c'est aujourd'hui qu'il nous faut 6tre unis et r6solus.

(V if s applaudis sement s)

M. le Pr6sident. - Monsieur le pr6sident de la
Commission, le Parlement vous remercie de ce bril-
lant expos6.

Une fois de plus, nous avons ici le sentiment que Ia
Commission est en de bonnes mains. Votre foi en
l'avenir est la n6tre et nous attendons avec espoir
ce programme que vous nous avez annonc6 pour
la session de mai. Je suis persuad6 que la Commis-
sion se mettra effectivement au travail,

Lorsque nous discuterons votre premier rapport 96-
n6ral, nous voudrions le faire dans le sens de l'ave-
nir et ayant en vue la fin de cette crise qui met
actuellement la Communaut6 en difficult6,

Je suis persuad6 comme vous, Monsieur Ie Pr6sident,
que, prochainement, Ies Europ6ens trouveront en-
semble une solution pour tracer des voies nouvelles,

Merci, Monsieur le Pr6sident.

Il a 6t6 entendu que cet expos6 ne donne pas Iieu
pour le moment d discussion.

ll. Question orale no 76167 ar:ec ddbat :
Proiet de traitd sur la non-prolifdration

des armes nucldaires

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appolle la ques-
tion orale ao 16167, avec d6bat, de la commission
politique du Parlement europ6en i Ia Commission
des Communaut6s europ6ennes,

J'en rappelle la teneur.

< La commission politique demande d la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes si, et
dans quelle mesure, le nouveau projet de trait6
sur la non-prolif6ration des armes nucl6aires, d6-
pos6 i Gendve le 18 janvier 1968 par les Etats-
Unis et l'Union soci6tique, tient compte des n6-
cessit6s li6es au fonctionnement et au d6velop-
pement de la Communaut6. ,,

Je rappelle qu'en vertu de I'article 47, parugraphe
3, du rdglement, I'auteur de la question dispose de
vingt minutes au maximum pour la d6velopper et
qu'aprds la r6ponse de l'institution int6ress6e, cha-
que orateur inscrit pourra parler pendant dix mi-
nutes.

La parole est i M. Scelba.
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M. Scelba, prdsident de ln com.mission politique. -(N) Monsiew Ie Pr6sident, chers colldgues, au cours
de la session pl6nidre du mois d'octobre dernier,
nohe Parlement a d6ji eu l'occasion de d6bathe,
sur I'initiative de la commission politique, des di-
vers probldmes li6s au fonctionnement et au d6ve-
loppement des Communaut6s europ6ennes en rap-
port avec le projet de trait6 de non-prolif6ration des
armes nucl6aires, que les gouvernements des Etats-
Unis et de l'Union sovi6tique ont pr6sent6 i la Con-
f6rence de Gendve.

Le d6bat du mois d'octobre dernier me permet aujour-
d'hui d'6tre bref dans mon introduction de la ques-
tion orale pos6e par notre commission i Ia Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au sujet du
nouveau texte que ces m6mes gouvernements des
Etats-Unis et de I'Union sovi6tique ont pr6sent6 i
Genive le 18 janvier dernier. En effet, on connait
d pr6sent l'opinion de la grande maiorit6 de notre
Parlement et de ses diff6rentes composantes politi
ques sur ce thdme. Ce qu'il importe de rappeler et
de souligner, c'est seulement que toute initiative
tendant i limiter les armements, et sp6cialement
Ies plus redoutables d'entre eux, i savoir les arme-
ments nucl6aires, recueille notre adh6sion incondi-
tionnelle et notre encouragement le plus sincdre.
Nous avons d6jd exprim6 ces sentiments au co'urs du
d6bat d'octobre ; il est donc permis de croire que
notre volont6 de favoriser par tous les moyens, fut-
ce au prix d'un sacrifice l6gitime, les efforts actuelle-
ment d6ploy6s d Gendve pour garantir la paix par
l'interm6diaire d'une collaboration confiante ne peut
plus 6tre mise en cause,

Notre id6e, en tout cas, va au deli des proiets en
discussion ; et nous croyons pouvoir affirmer, sans
crainte de nous tromper, que les peuples qui ont
d6ji fait l'exp6rience des guerres, et Ies nouvelles
g6n6rations, qui souhaitent ardemment ne pas revi-
we la trag6die de leurs pdres, attendent de ces trai-
t6s la mise au ban des armes atomiques, et avec
elles de toutes les autres armes et de la guerre elle-
m6me, en tant qu'instrument charg6 de r6soudre les
controverses internationales. L'exp6rience enseigne
que les guerres ne r6solvent rien, mais au contraire
aggravent les conditions pr6-existantes. La puissance
des armements modernes est d'ailleurs telle qu'au-
cune controverse, si grave soit-elle, ne justifie les
destructions qu'ils provoquent. Il convient que tous
les gouvernements se convainquent de ce que I'exis-
tence des armes atomiques est non seulement un
danger pour la paix, mais aussi Ia cause de la des-
truction de richesses qui pourraient servir au progrds
social des peuples.

Il faut que les gouvernements des puissances nu-
cl6aires se convainquent de ce que les pays qui ac-
ceptent de renoncer aux armements atomiques pour
contribuer d consolider Ia paix ne se sentiront pas
en s6curit6 tant qu'il existera des gouvernements
en mesure de disposer de ces armements.

Personne ne met en cause les bonnes intentions des
gouvernements d'aujourd'hui, mais ceu(-ci ne peu-
vent garantir aux nations d6sarm6es que l'ire des
dictateurs capables de mener le monde d Ia ruine
et d'assujettir les peuples a pris fin avec la mort
d'Hitler, de Staline et de Mussolini.

C'est pourquoi l'offre de garanties qui est faite par
les puissances nucl6aires en faveur des puissances
non nucl6aires est appr6ciable en raison de l'esprit
qui l'anime ; mais nous continuons d croire que la
garantie de paix Ia plus sfire est constitu6e par le
renoncement g6n6ral i la fabrication de'bombes ato-
miques et par la destruction des stocks existants.

J'ose m6me penser que si auiourd'hui, nous 6tions
en mesure de r6aliser l'unit6 politique des Six, le
Parlement europ6en saurait utiliser Ia force d6cou-
lant des Etats-Unis d'Europe non pour r6clamer en
leur faveur l'armement atomique mais pour exiger
de tous le d6sarmement atomique.

C'est pr6cis6ment pour cette raison que nous som-
mes particulidrement sensibles i ce que rien ne soit
entrepris qui puisse mettre en cause le processus
d'int6gration europ6enne, d6ji heureusement com-
menc6 dans le secteur 6conomique.

D'orI la premidre question. Les amendements d6id
apport6s aux textes primitifs du projet de trait6 le
rendent-ils compatible avec les dispositions du trait6
de l'Euratom ? Ces amendements sauvegardent-ils
la personnalit6 juridique internationale de Ia Com-
munaut6 europ6enne et sa capacit6 de n6gociation ?

Le projet de trait6 d6pos6 I GenCvo Ie 18 janvier
dernier comble la Iacune laissee dans les premiers
textes et rdgle du m6me coup, en son article 8, la
question du contr6le.

L'int6ret de la Communaut6 europ6enne pour ce
piobldme tient en premier lieu au fait que, par l'in-
term6diaire du systdme des contr6les dans le secteur
nucl6aire, il pourrait se cr6er des situations capables
de faire douter de Ia politique unitaire des Six ins-
taur6e par le trait6 de Rome, et de nuire ainsi d tout
le processus d'int6gration europ6enne.

Un trait6 qui nierait la personnalit6 des Commd-
naut6s europ6ennes et les avantages d'une action
commune dans Ie secteur nucl6aire provoquerait une
6volution en sens contraire du processus d'int6gra-
tion europ6enne, y compris l'int6gration politique.

Le texte de i'article 3 semble - nous disons . sem-
ble r, parce que cela n'est pas certain - tenir
compte des demandes. des Communaut6s euro-
p6ennes en ce qui concerne la possibilit6 d'accords
en matidre de contr6les entre les Etats associds, et
donc par cons6quence entre I'Euratom et l'Agence
de Vienne.

Mais certains points restent obscurs et, en premier
lieu celui-ci : Jusqu'ori les accords peuvent-ils
aller, c'est-d-dire- dans quelle mesure les pouvoirs et



Mars 1968 Parlement europ6en - S6ance du mardi 12 mars 1968 t9

Scelba

les systdmes de contr6le pr6vus par Ie trait6 d'Eu-
ratom pourront-ils 6tre sauvegard6s ?

L'article 3 du projet de trait6 dispose ensuite que
les n6gociations relatives aux contr6les dewont com-
mencer 180 jours aprds l'entr6e en vigueur du trait6
et que les accords eux-m6mes entreront en vigueur
au plus tard dans Ies 18 mois suivant le d6but des
n6gociations.

Mais alors nous nous posons la question suivante :
qrr'adviendrait-il si un accord n'6tait pas r6alis6 dans
le d6lai pr6vu ?

D'aucuns craignent que, dans ce cas, ou bien que le
systdme de contr6le de l'Agence de Vienne ne soit
appliqu6 ou bien que Ies puissances nucl6aires, se
fpndant sur ce m6me article 8, paragraph e 2, ne
suspendent les fournitures de combustibles nucl6ai-
res.

Si tel 6tait le cas, les n6gociations pr6vues i l'article
3 perdraient toute valeur.

Le probldme de la dur6e du trait6 et des possibi-
Iit6s concrdtes d'6liminer des distorsions aujourd,hui
impr6visibles dans son application, Ie probldme con-
sistant d 6viter toute discrimination dans Ia fourni-
ture des matidres premidres et i ne pas entraver le
progrds scientifique dans ce domaine fondamental
pour le progrds de tant d'autres secteurs, et enfin
le fait que les pays nucl6aires soient mis en mesure
de b6n6ficier des d6couvertes scientifiques auxquel-
les peuvent pr6tendre les Etats nucl6aires en raison
de leurs possibilit6s particulidres d'exp6rimentation
ne sont pas sans int6r6t pour les Communaut6s euro_
p6ennes.

Ces sujets ont d'ailleurs fait I'objet d,interventions
particulidres de la part du gouvernement italien _
seul repr6sentant des six pays du March6 conrmun
d la Conf6rence de Gendve - et du gouvernement
de Ia r6publique f6d6rale d'Allemagne.

C'est srrr ces probldmes et, plus g6n6ralement, sur
l'ensemble des probldmes irri6.essint plus directe-
ment les Communaut6s que nous d6sirerions con_
naitre I'avis de la Commission ainsi que l,action
qu'elle a engagle et qu'elle entend 

"rrg"g", 
en appli-

cation des rdgles pr6cises des trait6s.

Le soin avec lequel I'ex6cutif a suivi jusqu,d ce jour
Ies n6gociations, et que Ia commission'politique a
6t6 heureuse de pouvoir constater A plusieurs repri_
ses, nous donne la certitude que l,ex6cutif a consi_
d6re tous les aspects du nouveau projet et les impli_
cations q_u'il peut avoir sur Ia vie ei Ie d6velop-pe_
ment souhait6 des Communaut6s.

Notre- espoir- est que les explications que peurra
nous fournir la Commission dei Communiut6s soient
telles qu'elles tranquillisent Ie parlement, ce qui nous
est une raison suppl6mentaire de souhaiter que Ies
n6gociations en cours entre les Etats, qui visent d

parfaire Ie texte d6jd propos6, puissent parvenir d
une conclusion rapide et heureuse.

(Applaudissements)

M. Ie Presidenl - La parole est e M. Burger, au
nom du groupe socialiste.

M. Burger. - (N) Monsizur Ie Pr6sident, Ie parle-
ment europ6en a examin6 le 18 octobre 1g67 le pro-
jet de trait6 sur la non-prolif6ration des armes nu-
cl6aires. Ce projet de trait6 avait 6t6 pr6sent6, Ie
24 aoit dernier, par les deux grandes puissances,
les Etats-Unis et I'U.R,S.S., e 6 conf6rence sur le
d6sarmement organis6e i Gendve par les Nations
unies. C'est une question orale, avec les restrictions
du temps de parole que cela implique, qui fut i l'ori-
gine de notre d6bat sur ce thdme. Voici que cette
proc6dure se r6pdte et non sans raison, cai, depuis
lors, nombre d'6vdnements se sont produits dans ce
domaine.

Parmi ces 6v6nements, je citerai les trois principaux.
D 

-abor_d, 
le projet a 6t6 compl6t6. Il manquait d

celui du 24 aott un 6l6ment essentiel : l,artiicle g,
qui a trait aux contr6les. Depuis le 18 janvier der-
nier, non seulement Ie projet de trait6 contient un
article relatif aux contrdles, mais sa r6daction a 6t6
modifi6e en fonction d'une s6rie de desiderata et de
critiques. J'y reviendrai tout d l,heure. En deuxidme
_et 

troisidme lieu, et ceci est d'une importance vitale,
Ies 2 et 4 d6oembre dernier, les Eiats-Unis et le
Royaume-Uni ont d6clar6 6tre dispos6s. d soumettre
leurs activit6s dans le domaine de l,utiiisation paci-
fique de l'6nergie nucl6aire au m6me contr6lJ que
celru. que le trait6 fnpose aux Etats signataires qui
ne disposent pas de l'arme nucl6aire.

Tels sont les trois principaux faits nouveaux inter_
venus depuis notre pr6c6dent d6bat sur cette matidre.
Avant d'examiner la port6e de ces changements, je
ferai encore observer qu'initialement IJ tr*te ne
s'adressait qu'aux Etats souverains. II ne s'appli-
quait i Ia Communaut6 europ6enne que par Ie ca_
nal de I'Euratom. Le nouveau projet, iui, 

^parle 
for_

mellement, en son article 4, paiagraphe 2,^d,organi-
sations internationales ; il nous 

"orr"e*e 
donc direc_

tement.

Je voudrais examiner maintenant dans quelle mesure
ces trois 6v6nements r6pondent aux desiderata dont
mon groupe avait fait part i Ia Commission euro_
p6enne au cours du d6bat du 1g octobre dernier.
Ces desiderata 6taient 6galement au nombre de trois:

l) Des dispositions efficaces doivent 6tre prises
pour emp6cher que Ie contr6le ne permette un
espionnage industriel ;

2) Aucune entrave ne peut 6he apport6e au d6ve_
Ioppement de l'utilisaUon pacifique de itnergie
nuclEaire;
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3) Les int6r6ts de la Communaut6 europ6enne de
I'6nergie atomique doivent 6tre sauvegard6s.

Pour ce qui est du contrdle, on remarquera ceci:

l) Le contr6le porte seulement sur les matidres bru-
tes et les matidres fissiles, car, cette mesure sem-

ble suffisamment efficace ; il ne s'6tend pas

aux installations.

2) Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne se soumet-
tent spontan6ment, en ce qui regarde l'utilisa-
tion pacifique de l'6nergie nucl6aire, au m€me
contr6le, effectu6 par I'A.I.E.A. de Vienne, que
les parties militairement non nucl6aires.

3) Le contr6le effectu6 au titre du trait6 de non-
prolif6ration est destin6 uniquement d v6rifier
que les puissances signataires remplissent les

obligations qu'elles ont assum6es en vertu du
trait6, ce qui, en fait, revient i une supervision
des activit6s de l'Euratom par I'A.I.E.A., selon
des modalit6s d convenir entre ces deux organis-
mes.

Cela 6tant, iI faut bien reconnaitre que pou l"r'
pays membres de l'Euratom le contr6le est i peine
alourdi, s'il l'est, de sorte que le trait6 de non-proli-
f6ration ne risque pas de favoriser I'espionnage in-
dustriel.

Pour ce qui est du second imp6ratif, d savoir le rejet
de toute entrave au d6veloppement de I'utilisation
pacifique de l'6nergie nucl6aire, on voudra bien con-
sid6rer ce qui suit :

l) . L'article 4, paragraphe 1, garantit formellement
et sans restriction aux signataires le droit de se

livrer d la recherche ;

2) L'article 4, paragraphe 2, dans sa formulation
nouvelle, 6tend formellement aux organisaUons
internationales Ie droit d'6changer des informa-
tions et de contribuer au d6veloppement des ap-
plications de l'6nergie nucl6aire ;

3) L'article 5 contient d pr6sent une disposition,
qui autrefois n'6tait 6nonc6e que comme prin-
cipe dans le pr6ambule, qui impose aux signa-
taires de faire sans discrimination b6n6ficier
leurs partenaires des r6sultats des explosions nu-
cl6aires exp6rimentales.

Pour ces raisons, on peut estimer qu'un effort louable
a 6t6 fait pour assurer aux puissances non nucl6aires
la possibilit6 de d6velopper la recherche et les ap-
plications dans ce domaine.

Certes, l'Italie a d6pos6 un amendement tendant i
rendre obligatoire la liwaison de matidres fissiles i
tous les pays participants, mais quel que soit le sort
r6serv6 i cet amendement, il n'aura pas une impor-
tance d6cisive pour les pays membres de l'Euratom,

vu les contrats de livraison existant entre les Etats-
Unis et la C.E.E.A. Il ressort du journal " Le Mon-
de, du 5 mars dernier que telle est 6galement la
manidre de voir du ministre Brandt.

Enfin, la troisidme exigence pos6e i la Commission
europ6enne 6tait Ia sauvegarde des int6r6ts de l'Eu-
ratom.

Le contr6le devant se limiter d une supervision des

activit6s de l'Euratom par I'A.I.E.A. selon des moda-
lit6s d convenir entre les deux organismes, le carac-
tdre et le sens de l'Euratom en tant qu'organisme
de contr6le sont reconnus de fagon satisfaisante'

Bref, on peut f6liciter la Commission europ6enne du
r6sultat obtenu. Du point de vue exclusivement
communautaire, le trait6 de non-prolif6ration des ar-
mes nucl6aires ne soul,bve aucune objection.

Pour 6tre complet, je me permets d'attirer votre at-
tention sur quelques aspects que j'ai d6jd signal6s la
fois dernidre.

Le trait6 laisse intactes Ies possibilit6s d'option de
l'Europe, le point de savoir s'il est raisonnable pour
I'Europe d'op6rer ce choix 6tant une autre question'
En ce qui concerne la position frangaise, il est faux
de pr6tendre que les Cinq sont l'objet d'une discri-
mination par rapport d la France. La France demeure
soumise au contrdle de l'Euratom. La sifuation par-
ticulidre de Ia France n'est pas due au trait6 de non-
prolif6ration, mais au fait qu'elle d6tient des armes

nucl6aires. On ne peut que se f6liciter, d'autre part,
que le trait6 de non-prolif6ration mette fin d la si-
tuation particulidre, discriminatoire, qui 6tait cellle
de l'Allemagne et de l'Italie en matidre d'armement
nucl6aire. Ces deux pays sont d6sormais trait6s de la
m6me fagon que n'importe quel autre pays signa-
taire du trait6, exception faite des puissances nucl6-
aires.

En ce qui concerne ces dernidres, il est int6ressant
de noter que le principe de l'armement nucl6aire,
qui, dans le premier projet ne figurait que dans le
pr6ambule, est inscrit i l'article 6 du nouveau trait6.
Il sera possible d'exercer une pression continue sur
bs puissances nucl6aires, entre autres d la conf6-
rence qui'se r6unira i Gendve aprds cinq ann6es
d'application du trait6 et i laquelle, d la suite d'une
initiative italienne rendue publique aujourd'hui, on
pourra donner un caractdre p6riodique. Ces conf6-
rences seront une occasion de rappeler leurs enga-
gements aux puissances nucl6aLes participantes.

Certains points ne sont pas encore r6gl6s. L'Inde a
notamment demand6 aux deux plus grandes puis-
sances nucl6aires de se donner mutuellement des ga-
ranties. Si cette proposition n'est certes pas d6nu6e
d'int6r6t, on est cependant encore i Ia recherche
d'une solution ad6quate.

L'Europe occidentale dewa, pour le moment, se

contenter des garanties offertes par I'O.T.A,N. Le
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Br6sil et la Sudde ont pr6sent6, en ce qui concerne
les explosions nucl6aires, des desiderata particuliers,
qui ne semblent gudre devoir aboutir pour l'instant.

L'int6r6t du trait6 sera fonction de Ia qualit6 et du
nombre des pays signataires. Il semble que celui-ci
sera de 43 au moins. Une r6union sp6ciale de
I'O.N.U. est pr6vue pour Ia r6daction d6finiUve du
trait6.

Souhaitons une large audience au trait6 qui va
naitre, Il ne fait, certes, que consacrer les rapports
de force existants, mais, lorsque tant de maux lne-
nacent le monde, la confirmation du statu quo peut
6tre consid6r6e comme I'aube d'une esp6rance.

(Applaudissements)

M. Io Pr6sidenL - La parole est i M. Schuijt.

M. SchuiiL - 
(N) Il est 6vident que la question que

Ia commission politique pose d la Commission des
Communaut6s a un caractdre limit6, mais il me pa-
rait tout aussi 6vident que cette limitation ne peut
ni ne doit avoir pour cons6quence une mutilation
des probldmes qui sont d l'ordre du jour.

Il est naturel que comme membres du Parlement
europ6en nous d6sirions savoir quelles seront Ies con-
s6qgences de ce trait6 pour les Communaut6s. Si,
toutefois, notre int6r6t s'arr6tait li, nous m6riterions
d'6tre qualifi6s de politiciens obnubil6s par I'id6e
europ6enne. Si I'int6r6t propre des Communaut6s est
grand, il d6pend d'un int6r6t sup6rieur, qui est l'in-
t6r6t g6n6ral, c'est-i-dire mondial.

Je voudrais, pendant les brdves minutes qui me sont
accord6es, me livrer d quelques consid6rations sur
les deux aspects du probldme de Ia non-prolif6ration
des armes nucl6aires : I'aspect communautaire et
l'aspect mondial.

En ce qui concerne le projet de trait6 d6pos6 le 18
janvier de cette ann6e par la Russie et les Etats-
Unis d Gendve, nous constatons que grice au fait
que la Commission a d6fendu un point de vue uni-
que, et grAce aussi i l'action de pays. comme l'Inde,
Ia Sudde, l'Italie et I'Allemagne, ce deuxidme projet
est nettement sup6rieur au premier. C'est li un point
positif. L'article 3, notamment, fait droit au vceu de
Ia Commission et aux souhaits exprim6s en ce Par-
lement, que I'on trouvAt un systdme de contr6le ac-
ceptable i la fois par I'A.I.E.A. de Vienne et par
l'Euratom. Le trait6 de non-prolif6ration ne prendra
toute sa valeur que lorsqu'un systdme de contr6le
acceptable par toutes les parties aura 6t6 mis au
point. Ce nouveau texte nous rapproche de Ia solu-
tion qui permettra l'exercice de ce contr6le dans les
pays membres de I'Euratom selon une r6glementa-
tion qui n'entrave en rien la circulation des matidres
et des 6quipements nucl6aires sur le territoire cou-
vert par l'Euratom et ne porte pas atteinte au sys-
tdme de contrdle propre de l'Euratom. Je suppose
que les rdgles relatives au contr6le de I'A.LE.A. ne

sont pas des dogmes intangibles. Par exemple, l'ar-
ticle XII des statuts de l'agence lui donne le droit
d'opposer son veto d la construction de certaines
installations destin6es d la fois i des objectifs civils
et d Ia fabrication d'armes nucl6aires. En vertu de
cet article, I'agence pourrait donc s'opposer i la cons-
truction d'usines, de r6g6n6ration ou d'installations
de s6paration des isotopes. A mon sens, pourtant, il
doit 6galement ,6tre possible d'organiser de telle ma-
nidre le contr6le prescrit par le trait6 de non-proli-
f6ration que I'A.I.E.A. ne puisse refuser son appro-
bation que dans le cas d'installations permettant
exclusivement la fabrication d'armes nucl6aires, ou
ne se pr6tant pas i un contr6le efficace.

Le pr6sident de la Commission europ6enne, M. Rey,
a, cet aprds-midi, expos6 avec nettet6 le point de
vue de Ia Commission en cette affaire. Si j'appr6cie
beaucoup cette nettet6, elle m'a cependant inspir6
aussi quelque inqui6tude. Ce fut le cas, entre autres,
lorsque M. Rey d6clara qu'il fallait sauvegarder le
m6canisme de contr6le de I'Euratom. L'article 3 du
nouveau projet de trait6 pr6voit que les pays con-
cluront des accords avec I'A.I.E.A., soit individuel-
Iement, soit en association avec d'autres puissances.
Si de tels accords sont n6cessaires, il faut cependant
que l'on ait la possibilit6 d'en discuter les disposi-
tions avant de les arr6ter d6finitivement. J'en d6duis
que toutes les parties devront mettre de l'eau dans
leur vin.

On a beaucoup parl6 des risques d'espionnage. Dans
le d6veloppement de techniques avanc6es, ce risque
est r6el. ]e songe i cet 6gard aux r6acteurs rapides
et aux installations qui se trouvent encore au stade
de la recherche ou dont il n'existe encore qu'un pro-
totype. Je dois cependant faire observer tout do
suite qu'il existe de nombreux moyens de r6duire ce
risque au minimum.

Ne parlons que des rdglements de I'A.I.E.A. Ceux-
ci imposent aux inspecteurs une discr6tion absolue.
On peut refuser l'admission i certains inspecteurs,
L'A.I.E.A. ne peut demander que les renseignements
dont elle a absolument besoin pour exercer son con-
tr6le. Enfin les inspecteurs peuvent 6tre accompa-
gn6s de repr6sentants du pays ori Ie contrdle s'ef-
fectue.

On peut d'ailleurs s'attendre i ce que, dans ce do-
maine, l'utilisation croissante d'appareils automati-
ques de contrdle r6duise au minimum le rdle des
inspecteurs.

Ce trait6, Monsieur Ie Pr6sident, a un caractdre dis-
criminatoire. Et, qui plus est, cette discrimination,
comme on a pu Ie dire, y est ent6rin6e, A mon sens
cependant, la question n'est pas de savoir s'il y a
discrimination, mais si celle-ci est acceptable. Je
serais port6 i consid6rer cette discrimination conrme
une chose regrettable. Mais la situation mondiale
6tant ce qu'elle est, je suis forc6 de I'accepter com-
me un moindre mal,

t
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]'en arrive ainsi, Monsieur le Pr6sident, au sr,'cond
aspect des probldmes de'la non-prolif6ration des ar-
mes nucl6aires.

Je suis de ceux qui estiment que, pour la premidre
fois dans l'histoire de I'humanit6, Ia paix a cess6
d'6tre un id6al trop haut pour 6tre accessible; de
ceux qui, devant l'6volution terrifiante des arme-
ments, sont convaincus que la paix est d6sormais
in6vitable.

Travailler i favoriser cette paix est notre premier
devoir politique. Il ne sert i rien de se lamenter sur
les armes nucl6aires et leur capacit6 de destruction.
Ce dont le monde a besoin, ce sont des mesures
concrdtes capables de maitriser Ies armes et d'en
limiter la croissance, A commencer par les armes nu-
cl6aires. Toute mesure, ffit-elle imparfaite, propre i
inciter nos pays r6put6s civilis6s d s'abstenir d'armes
nucl6aires m6rite notre appui. Il est plus facile de
renoncer A recourir aux armes nucl6aires lorsque l'on
sait que les autres le font 6galement. Evidemment,
cette politique comporte certains risques. Mais, je
vous le demande, ces risques sont-ils tels que I'on
accepterait de compromettre les chances de succds
du trait6 de non-prolif6ration qui nous est propos6 ?

(Applnudissements)

M. Ie Pr6sideml - La parole est i M. Pedini.

M. Pdini, prdsident de ln commission de l'dnergie.

- (I) Monsieur le Pr6sident, mes chers colldgues,
j'utiliserai les quelques minutes que m'accorde le
rdglement pour apporter i Ia commission politique
le soutien de la commission de l'6nergie dans ce
d6bat sur le d6licat probldme du trait6 de non-pro-
lif6ration des armes nucl6aires.

On ne peut que juger positivement Ia tentative d'ac-
cord amorc6e par les deux plus grandes puissances,

en d6pit de la crise internationale, dans l'int6r6t com-
mun de contr6ler la prolif6ration redoutable de I'ato-
me. 'foutefois, cela ne nous dbgage nullement de
l'obligation qui nous est faite de veiller d ce que,
comme I'a soulign6 M. Scelba, le futur accord ne
porte pas pr6judice i la libert6 de notre Commu-
naut6 dans un secteur d'importance vitale, celui de
l'utilisation pacifique de I'atome.

L'avenir de la Communaut6 europ6enne d6pendra
non seulement de l'efficacit6 de l'Euratom sur le
plan institutionnel, et par cons6quent de la possi-
bilit6 pour lui de disposer des pouvoirs n6cessaires
qui doivent lui 6tre d6l6gu6s pour exereer le contr6le
sur Ia matidre fissible, mais aussi de Ia possibilit6
de disposer, ou non, d'une installation d'uranium en-
richi.

Monsieur le Pr6sident, mes chers colldgues, d6sor-
mais hommes de sciences et techniciens s'accordent
i reconnaitre que la seconde phase du d6veloppe-
ment des r6acteurs nucl6aires sera confi6e de pr6f6-
rence au cycle de I'uranium enrichi, qu'il s'agisse de

r6acteurs interm6diaires d eau lourde ou de I'autre
g6n6ration, plus importante, de r6acteurs que l'on
appelle les r6acteurs auto-fertilisants ou rapides.

Si nous ne disposons pas de nos propres sources
d'approvisionnement nucl6aire, les secteurs technolo-
giques les plus importants dont d6pend Ia libert6 de
notre 6conomie et de notre industrie finiront -dans la mesure ori ils seront nucl6aires - par 6tre
soumis i l'initiative d'autres communaut6s plus
avanc6es.

Voild pourquoi, en pr6vision de la discussion sur le
trait6 de non-prolif6ration, la commission de l'6ner-
gie se permet de recommander en outre que l'on
insiste, en tout 6tat de cause, pour que lEurope ne
renonce pas i la possibilit6 d'une initiative concrdte
dans le domaine des matidres fissiles.

Il pourrait sembler, en principe, facile d'obtenir
toutes les autorisations ou toutes les reconnaissances
n6cessaires pour jouir d'une pleine ind6pendance
dans Ia production de I'uranium naturel et de l'ura-
nium enrichi.

Des 6v6nements r6cents survenus 6galement dans les
pays de la Communaut6 nous montrent, au contraire,
qu'en pratique, lorsqu'on s'adresse aux grandes puis-
sances nucl6aires pour se r6approvisionner, on s'en-
tend facilement r6pondre par ces grandes puissances
que I'uranium enrichi est une matidre fissible sp6ei-
fiquement r6serv6e d des applications mrllitaires. En
r6alit6, nul n'est aujourd'hui en mesure de distinguer
les limites qui s6parent les emplois de l'uranium
enrichi d des fins militaires de ses emplois i des fins
pacifiques.

Pourquoi, dds lors, .courir le risque de contestations
qui, demain, nous placeraient dans des situations
politiquement d6licates d l'6gard de nos alli6s et d
l'6gard de l'engagement que nous avoni pris de d6-
velopper nos industriesnucl6aires ?

Telles sont les observations que je me suis permis
d'ajouter, en esp6rant toutefois que l'on puisse par-
venir d la signature de ce trait6. Si donc, d'un c6t6,
nous sommes favorables au trait6 de non-prolif6ra-
tion, nous ne voulons pas que celui-ci nous prive
de la pl6nitude de notre souverainet6, ni qu'il en
d6coule, dans le domaine nucl6aire, une discrimina-
tion entre les nations privil6gi6es et les nations des-
h6rit6es. Que ce soit, au contraire, le premier pas
vers un ordre international, dans lequel Ia souverai-
net6 nucl6aire elle-m6me puisse trouver sa place.

(Applaudissements)

M. le Preside,nl - Je vais maintenant donner la
parole dr M. Martino qui r6pondra au nom de la
Commission des Communaut6s, aprds les orateurs
inscrits, contrairement d l'habitude, mais cela lui
aura permis d'entendre les diff6rents points de vue
exprim6s.

La parole est i M. Martino.
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M. Mantino Edoa,rdo, membre de la Commission des
Comrru.uwutds europdennes. - 

(/) Monsieur le Pre-
sident, il ne fait pas de doute qu'un accord sur la
non-prolif6ration des armes nucl6aires repr6sente
une garantie de paix pour le monde et peut consti-
tuer les pr6misses du d6sarmement g6n6ral.

Le pr6sident Scelba a dit que, pour cette raison, on
peut consentir d des sacrifices, et cela est vrai ; mais
les puissances nucl6aires dewaient, elles aussi, faire
des sacrifices : Ies sacrifices consentis dans ce do-
maine seront, en effet, compens6s par le relAche-
ment de la tension internationale. Il convient cepen-
dant qu'un trait6 de non-prolif6ration des armes nu-
cl6aires apporte une garantie au d6veloppement
technologique, qu'il permette aux pays non nucl6ai-
res de disposer de matidres fissibles i des fins paci-
fiques et ne repr6sente pas un 6l6ment de conflit
dans le processus d'unification europ6enne.

Le pr6sident Scelba, au nom de la commission po-
litique, a demand6 i connaitre les 6v6nements qui
avaient suivi le dernier d6bat de notre Assembl6e
sur le trait6 de non-prolif6ration.

Au cours de la semaine suivant ce d6bat, les cinq
Etats membres de Ia Communaut6 int6ress6s i I'ac-
cord ont formul6, de concert avec l'ex6cutif, certains
principes qui auraient dri servir de base commune
lors de la mise au point du texte de l'article 3 du
trait6, relatif au contr6le.

Conform6ment i ces principes, les contr6les pr6vus
par le trait6 auraient dff porter sur la matidre brute
et les matidres fissibles sp6ciales, mais non sur les
installations. Il devait €tre en outre bien clair qu'en
ce qui concerne les Etats membres de la Commu-
naut6, des contr6les auraient 6t6 exerc6s dans le
cadre d'un accord i conclure entre l'Euratom et
I'A.LE.A,, accord fond6 sur le principe, d n6gocier
entre les deux organisations, d'une supervision par
l'Agence de Vienne des contr6les effectu6s par l'Eu-
ratom. En attendant Ia conclusion de cet accord,
I'approvisionnement en matidres nucl6aires de Ia
Communaut6 ou de ses six Etats membres aurait dt
continuer i 6tre assur6. Enfin, on avait estim6 n6ces-
saire d'avoir Ia garantie que, pendant la n6gociation
d'un accord satisfaisant avec l'Agence de Vienne, la
position de I'Euratom n'aurait pas 6t6 sap6e par
une disposition de I'article I imposant la conclusion
de la n6gociation dans un d6lai au deld duquel les
d6cisions seraient automatiquement prises par
l'Agence.

Le 2 novembre 1967, les Etats-Unis proposent
un projet d'article 3 que les Sovi6tiques se d6clarent
dispos6s i accepter, i condition qu'il soit amend6 de
fagon A 6tablir l'application automatique du contr6le
de I'A.I.E.A. dans'la Communaut6, au cas ori les
n6gociations entre l'Euratom et l'Agence de'Vienne
sur un accord de contrdle 6choueraient.

Mais le 14 d6cembre, le Comit6 de Gendve suspend
ses travaux en envoyant i la Commission sp6ciale

des Nations unies un rapport c'onstatant le d6sac-

cord existant sur ce point entre les Etats-Unis
et I'Union sovi6tique. Cependant, au cours des deux
derniers mois de 1967, dans Ie cadre des travaux du
Comit6 des dix-huit i Gendve et par l'interm6diaire
de consultations avec leurs alli6s. les pays non nu-
cl6aires r6ussisseht A faire accepter, en partie, cer-
taines de leurs exigences.

Au mois de d6cembre (et ce fait est important, car
il att6nue Ie caractdre discriminatoire du trait6 pour
le monde occidental), Ies Etats-Unis et le gouverne-
ment britannique se d6clarent pr6ts i soumettre
toutes leurs activit6s nucl6aires pacifiques au con-
tr6le de fA.I.E.A. Si j'aborde ce sujet, c'est parce
que M. Schuijt soutient qu'il ne faut pas se limiter
i un cadre concernant uniquement l'Euratom, mais
tenir 6galement compte des autres aspects du trait6.

Le 18 janvier, les Etats-Unis et l'Union sovi6tique
pr6sentent, comme l'a rappel6 M. Burger, un trait6
complet de non-prolif6ration, c'est-i-dire complet
aussi dans la r6daction de l'article 3.

Le nouveau texte confirme une 6volution lente mais
continue vers les positions occidentales. Il contient
de nombreux amendements par rapport au pr6c6-
dent. ]e me limiterai i indiquer ceux qui int6res-
sent directement le trait6 de l'Euratom.

L'ancien texte de l'article 4 a 6t6 d6velopp6 pour
garantir le droit des puissances non nucl6aires, si-
gnataires du trait6 de non-prolif6ration, d participer
sur leur territoire au d6veloppement de l'applica-
tion de l'6nergie nucl6aire i des fins pacifiques r6a-
lis6 dans l'ensemble des Etats signataires. A cette
fin, il est reconnu d chacun le droit de participer,
sans restrictions d'aucune sorte, aux 6changes d'in-
formations scientifiques et technologiques sur les
applications pacifiques de l'6nergie nucl6aire.

Le nouvel article 5 pr6voit pour les puissances non
nucl6aires Ia possibilit6 d'acc6der sur une base bila-
t6rale ou par l'interm6diaire d'organismes interna-
tionaux aux connaissances acquises par des puissan-
ces nucl6aires au moyen d'explosions exp6rimentales.

Contrairement d ce que proposait l'article 8 initial,
le nouveau texte dispose qu'aucun amendement ne
peut 6tre impos6 par la majorit6 des signataires aux
Etats qui estiment ne pas pouvoir I'accepter.

Mais les amendements les plus irnportants sont peut-
6tre ceux relatifs i I'article 8.

Dans le nouveau texte, en effet, on a donn6 suite d
certaines demandes.pr6sent6es par les pays rnembres
de la Communaut6 de concert avec l'ex6cutif. Le
contr6le des installations nucl6aires, comme I'a rap-
pel6 M. Burger, a 6t6 abandonn6. Le nouveau texte,
si I'on s'en tient 6galement d l'interpr6tation qu'en
donnent Ies Etats-Unis, qui sont l'un des deux prin-
cipaux n6gociateurs, autorise.des n6gociations enbe
I'Euratom et l'Agence de Vienne.
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De plus, l'alin6a 4 pr6voit encore un certain Iaps de
temps pour Ia conclusion d'un accord entre I'Eura-
tom et I'A.I.E.A. mais exclut I'application automa-
tique du contrdle de l'Agence qui 6tait pr6vue dans
la version pr6c6dente de l'article pour le cas ori il
n'y aurait pas eu d'accord.

Le pr6sident Scelba a donc raison de souligner que
le nouveau texte du trait6 de non-prolif6ration re-
pr6sente, m6me si I'on ne considdre que les amen-
dements concernant l'Euratom, un progrds par rap-
port d Ia version pr6c6dente. II Ie repr6sente d'au-
tant plus, ce progrds, si I'on tient compte des autres
amendements, tel que celui pr6sent6 hier conjointe-
msnf - le fait est nouveau et, par cons6quent, si-
gnificatif 

- par les d6l6gations sovi6tique et am6ri-
caine qui s'engagent d mener loyalement des n6go-
ciations en vue de I'adoption de mesures efficaces
pour Ia cessation d une date rapproch6e de la course
aux armes nucl6aires et Ia conclusion d'un trait6 de
d6sarmement g6n6ral, complet et soumis i un con-
tr6le international rigoureux et efficace.

C'est une r6ponse d I'adresse de ceux qui justement
exigent un lien plus 6troit entre la non-prolif6ration
et le d6sarmement ; et c'est une r6ponse qui suit, d
quelques jours de distance, la r6solution russo-anglo-
am6ricaine sur les garanties d donner aux puissances
non nucl6aires. M. Burger a rappel6 cette exigence
en 6voquant i nouveau Ia position de I'Inde. D6sor-
mais Ia r6solution patronn6e par Ies Russes, les
Am6ricains et les Anglais, et qui sera adopt6e par
le Conseil de s6curit6, devrait pouvoir constituer une
base politique, morale et juridique solide pour la
s6curit6 des nations d6pourvues d'armes nucl6aires
et signataires de I'accord sur la non-prolif6ration.

Mais si le nouveair projet de trait6 repr6sente un
pas en avant par rapport i Ia version pr6c6dente,
des inqui6tudes subsistent dont Ie pr6sident Scelba
nous a fait part en pr6sentant sa question, inqui6-
tudes qu'il a souhait6 implicitement voir dissip6es
dans Ia mesure du possible et i propos desquelles
en tout cas, puisqu'il s'agit de questions, il aimerait
voir donner une r6ponse.

Je commencerai par r6pondre d Ia question soule-
v6e aujourd'hui par N{. Burger au sujet de la dur6e
du trait6 selon les dispositions du nouveau texte.

Je dirai que r6pondre d Ia question de savoir si elle
estime acceptable Ia dur6e de 25 ans pr6vue par
Ie trait6, et faire connaitre son opinion,iur l, pro-
position visant d revoir tous les cinq ans le fonction_
nement de l'accord ne reldve pas de Ia comp6tence
directe de Ia Commission ei6cutive. Cepindant,
l'ex6cutif a conscience du bien-fond6 des-mobiles
qui ont conduit au moins deux Etats membres,
l'Allemagne et I'Italie, et un Etat tiers, Ia Suisse, d
proposer une r6vision de l'accord tous les cinq ans.
J'imagine que_ cette proposition a 6t6 motiv6l par
la n6cessit6 de tenir compte de l,6volution de Ia
situation politique, 6conomique et technologique,

J'ajoute qu'au moins en partie (exception faite de
I'automatisme), on a tenu compte de cette exigence
puisque, hier pr6cis6ment, les co-pr6sidents russe
et am6ricain du Comit6 des dix-huit ont pr6spnt6
un amendement i l'article 8, dans lequel il est pr6-
vu que cette r6vision quinquennale pourra avoir
lieu d la suite d'une conf6rence demand6e par la
majorit6 des pays signataires.

Quant i la possibilit6 d'un accord entre I'Euratom
et I'A.I.E.A., au d6lai, aux modalit6s et aux garan-
ties de cet accord - s's51 le point le plus impor-
tant des questions qui m'ont 6t6 pos6es par le pr6-
sident Scelba -, ie dirai que le nouveau texte
semble (M. Scelba a bien soulign6 le verbe) de na-
ture d rendre juridiquement possible la conclusion
d'un accord entre les deux organisations. Cepen-
dant, le texte en soi (et le pr6sident Scelba, qui est
juriste, se pr6occupe du texte) ne permet pas de pr6-
ciser quel pourrait 6tre le contenu de cet accord, ni
s'il est possible de mettre au point un systdme dont
I'application sur le territoire de Ia Communaut6 se-
rait compatible avec les dispositions du trait6 insti-
tuant l'Euratom; en cons6quence, du moins si I'on
s'en tient au texte, ce doute subsiste.

Quant i dire si Ie trait6 de non-prolif6ration peut
6tre accompagn6 de garanties refl6tant l'engage-
ment des grandes puissances nucl6aires de proc6-
der i un d6sarmement atomique g6n6ral ei a h
limitation progressive des recherches d des fins mi-
Iitaires, Ie probldme d6passe Ia comp6tence de Ia
Commission. Quoi qu'il en soit, il est 6vident qu'elle
ne peut pas ne pas souhaiter que l'on parvienne
d un d6sarmement progressif g6n6ral et contr6l6.

Enfin, sur Ia question de savoir si les conditions pr6-
vues par Ie texte du projet actuel limitent Ies acti-
vit6s de recherche et d'application de la Commu-
naut6 dans Ie domaine de I'6nergie nucl6aire d des
fjns pacifiques, je dirai, Monsieur Scelba, que cela
d6pend en grande partie de Ia possibilit6 d" p*-
venir avec l'Agence de Vienne d un accord sur Ia
v6rification par cette institution de l'efficacit6 des
contr6les de I'Euratom. Je crois ainsi avoir r6pondu
aux questions qui ont 6t6 pos6es.

En attendant donc Ies d6veloppements que Ia ques_
tion du trait6 de non-prolif6ration des armes nu_
cl6aires pourra avoir, soit au moment du d6bat d
I'O.N.U., auquel Ia Commission n'a pas accds, soit
dans le cadre des institutions communautaires, et
dans Ie respect des comp6tences respectives, Ia
Commission d6sire encore une fois r6affirmer ici
son intention de continuer son @uvre dans un es_
prit 

-constructif, en ayant bien pr6sents i l,esprit
Ies devoirs qui lui incombent ainsi que les orien_
tations d6ji exprim6es et les d6cisions qui seront
prises par la suite par les Etats memb.6, ,o. un
probldme d'une importance aussi vitale pour Ia
Communaut6 et pour le monde entier.

(Applaudissements)
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M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur Mar-
tino.

La parole est d M. Scelba.

M. Scelbab prdsident de la commission politique. -(I) Monsieur le Pr6siderrt, je tiens i remercier vive-
ment M. Martino des explications qu'il nous a four-
nies et qui nous montrent surtout combien l'effort
accompli par l'ex6cutif pour obtenir des am6liora-
tions au projet de trait6 fut efficace, et combien la
collaboration que la commission politique a appor-

t6e d l'ex6cutif dans ce secteur a 6t6 utile et profi-
table.

Les informations que nous a donn6es M. Martino, si
elles nous tranquillisent par certains aspects, laissent
subsister des doutes et des inqui6tudes sur d'autres
aspects du trait6. Nous estimons que le fait m6me
que les deux grandes puissances promotrices du
trait6 aient 6t6 oblig6es de modi-fier le projet initial
et de tenir compte des demandes l6gitimes formu-
I6es par la Communaut6 europ6enne nous autorise
d insister auprds de l'ex6cutif pour qu'il poursuive
ses efforts, efforts qui ont 6t6 utiles jusqu'i pr6sent
et dont nous esp6rons qu'ils pourront 6tre utiles
6galement i l'avenir, et avoir des r6sultats bien-
faisants non seulement pour les int6r6ts de la Com-
munaut6 6conomique et de l'Euratom, mais aussi
pour la paix du monde.

M. le Pr6sidenL - Je ne suis saisi d'aucune pro-
position de r6solution en conclusion de ce d6bat.
Personne ne demande plus la parole ?...

Le d6bat est clos.

Je vais maintenant suspendre la s6ance afin de per-
mettre au bureau d'6tablir des proposiUons pour la
nomination des membres des commissions,

La s6ance est suspendue,

(La sdarwe, suspendue d 17 h 75, est reprise d
18 h 05)

PRESIDENCE DE M. METZGER

Vice-prdsident

M. le Pr6sidenL - La s6ance est reprise.

12. Compositian des commissioru

M. le Pr6sidenl - L'ordre du jour appelle la nomi-
nation des membres des commissions du Parlement
europ6en.

Conform6ment A l'article 87 du rdglement, le bureau
a 6tabli une liste des candidatures.

Je prie M. Ie Secr6taire g6n6ral de donner Iecture
de cette liste.

Commission politique

MM, Achenbach, Battaglia, Battista, Burger, Colin,
De Gryse, 'Dehousse, Dichgans, Drdscher, Mme
Elsner, MM. Furler, Habib-Deloncle, Herr, Hougar-
dy, Illerhaus, de Lipkowski, Liicker, de la Maldne,
Metzger, Micara, Moreau de Melen, Moro, Piccio-
ni, Pleven, Scelba, Schuijt, Terrenoire, Vals, Wohl-
fart.

Commission dconomique

MM. Apel, Battista, Bech, Behrendt, Berkhouwer,
Bersani, Boersma, Bousch, Bousquet, Breyne, Colin,
Corterier, Deringer, De Winter, Dichgans, Mme
Elsner, MM. Fanton, Ferretti, Hougardy, Illerhaus,
Mlle Lulling, MM. Marenghi, Moro, Oele, P6tre,
Riedel, Sabatini, Starke, Thorn,

Commission des finances et des budgets

MM. Aigner, Artzinger, Battaglia, Borocco, Carboni,
Carcaterra, Corterier, De Bosio, Gerlach, Kaspereit,
Leemans, Pianta, Rossi, Sp6nale, Scelba, Wester-
terp, Wohlfart.

Commission de l'agriculture

MM. Baas, Bading, Bersani, Blondelle, Boscary-
Monsservin, Braccesi, Breyne, Briot, Brouwer, Car-
boni, Dulin, Dupont, Estdve, Ferrari, Herr, Klinker,
Kriedemann, Lefebvre, Loustau, Liicker, Mlle Lul-
Iing, MM. Mauk, Miiller, Van der Ploeg, Richarts,
Sabatini, Scarascia Mugnozza, Vals, Vredeling.

Commissi.on des affaires sociales
et de la santd publique

MM. Angioy, Behrendt, Bergmann, Berkhouwer,
Bersani, Berthoin, Br6g6gdre, Carcaterra, Colin, Dit-
trich, Mme Gennai Tonietti, MM. Gerlach, van
Hulst, Jarrot, La Combe, Laudrin, Lucius, Mlle Lul-
ling, MM. Merchiers, Mtller, P6tre, Pianta, van der
Ploeg, Sabatini, Santero, Scarascia Mugnozza,
Springorum, Troclet, Vredeling.

Commi.ssion des relotions dcorwmiques ertdrieures

MM. Artzinger, Baas, Bading, Battista, Bech, Boers-
ma, Br6g6gdre, De Winter, Fanton, Ferretti, Mme
Gennai Tonietti, MM. Graziosi, Hahn, Klinker,
Kriedemann, Liihr, de la Maldne, Micara, Moro,
Naveau, Pedini, Pleven, Posthumus, Rossi, Starke,
Toubeau, Triboulet, Vredeling, Westerterp.

Commission iuridique

MM. Armengaud, Bech, Boertien, Burger, Carcas-
sonne, Colin, Dehousse, Deringer, Dittrich, Estdve,
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Ferrari, Jozeau-Marign6, La Combe, Lautenschlii-
ger, Merchiers, Rubinacci, Scelba.

Commission de l'dnergie, de ln recherche
et des probldmes atomiques

MM. Angioy, Arendt, Bech, Bergmann, Bersani,
Berthoin, Bousch, de Broglie, Brunhes, Burgbacher,
Mme Gennai Tonietti, MM. Hougardy, ]arrot, Kula-
wig, Lautenschliiger, Leemans, Lenz, de Lipkowski,
Lucius, Memmel, Micara, Mitterrand, Oele, Pedini,
Raedts, Scarascia Mugnozza, Scelba, Springorum,
Toubeau.

C omrnission des transports

MM. Angelini, Apel, Boertien, Bousquet, Bruhnes,
Carcaterra, Coust6, De Clercq, De Gryse, Faller,
Fellermaier, Ferrari, Jozeau-Marign6, Memmel,
Posthumus, Richarts, Riedel.

Commission de l'association aoec la Grdce

MM. Battista, Berthoin, de Broglie, Carboni, Drii-
scher, Faller, Fellermaier, Herr, Illerhaus, Kaspe-
reit, Liicker, Merchiers, Scarascia Mugnozza,
Schuijt, Sp6nale,

Commission de l'association aDec la Turquie

MM. Battaglia, Bergmann, Brunhes, Hahn, Klinker,
Mauk, Metzger, Moreau de Melen, Moro, Naveau,
Pedini, Raedts, Sabatini, Terrenoire, Wohlfart.

Commission des relations
aoec les pags africai,ns et malgache

MM. Achenbach, Aigner, Armengaud, Bersani, Briot,
Carboni, Carcassonne, Colin, Dupont, Hahn, van
Hulst, Laudrin, Metzger, Moro, Pedini, Sp6nale,
Thorn, Troclet.

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

Ces nominations sont ratifi6es.

13. Nomination du rapporteur gdndral

M. Ie Pr6sident. 
- L'ordre du. iour appelle la

nomination du rapporteur g6n6ral charg6 de pr6sen-
ter au Parlement le rapport portant sur le premier
rapport gbnlral de la Commission des Communau-
t6s europ6ennes sur I'activit6 des Communaut6s en
r967.

Le bureau a 6t6 saisi de la candidature de M.
Liicker.

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

Cette nomination est ratifi6e.

14. Relnttons commerciales entre la CommanwutL et
les pays d comm.erce il'Etat d'Europe ori.entale

M. lo Pr6sid€,nl - L'ordre du iour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Hahn, au nom de la com-
mission des relations 6conomiques ext6rieures, sur
Ies probldmes des relations commerciales entre la
Communaut6 et les pays d commerce d'Etat d'Eu-
rope orientale (doc. 205).

En application de Ia d6cision du l1 mai 1967, ie
demande d M. Hahn s'il estime indispensable de
compl6ter oralement son rapport, qui a 6t6 distribu6
dans les d6lais r6glementaires.

La parole est i M. Hahn.

M. HahrL rapporteur. - 
(A) Monsieur le Pr6sident,

6tant donn6 la complexit6 de ce rapport et Ies pro-
bldmes qu'il pose, j'estime n6cessaire de faire un
bref expos6. Je pense que I'Assembl6e y consent.

M. Ie Pr€side.nt - La parole est i M. Hahn.

M. Hahn, rapporteur. - 
(A) Monsieur le Pr6siden!

Mesdames et Messieurs, si vous me le permettez,
i la suite de conversations que j'ai eues avec des

, membres de cette Assembl6e, je ferai tout d'abord
quelques remarques d'ordre g6n6ral sur le rapport.
Ce rapport n'a pas Ia pr6tention d'6tre une 6tude
sur tous les domaines 6conomiques qui se rattachelrt
d'une fagon ou d'une autre au commerce entre les
pays de Ia Communaut6 et les pays d commerce
d'Etat d'Europe occidentale.

Je dis cela parce qu'on m'a reproch6 de n'avoir
parl6, ni d'6nergie, ni de p6trole, etc. La commission
6tait convenue de ne pas aborder ce suiet 6pineux
dans ce rapport, mais d'en laisser le soin d d'autres
rapports.

Permettez-moi encore de faire une autre remarque.
Ce rapport contient deux annexes. En ce qui.con-
cerne la premidre d'entre elles, je dirai ceci : Ia
majorit6 de la commission tenait d prendre posi-
tion au sujet des 6changes interzones. Apris
d'assez longues discussions, nous nous sommes d6-
cid6s i le faire sous la forme d'une annexe au rap-
port, les 6changes interzones 6tant, d'aprds le trait6,
soumis i des r6glementations particulidres.

La deuxidme annexe renferme des statistiques. Je
crois que mes colldgues approuvent cette proc6dure
consistant d pr6senter les statistiques dans une an-
nexe sp6ciale et de fagon aussi brdve que possible,
afin de ne pas alourdir Ie rapport par des chiffres.

Venons-en maintenant au rapport lui-m6me. Les
avis 6taient partag6s sur Ie point de savoir dans
quelle mesure la politique commerciale fait partie
de la politique ext6rieure. Je crois pouvoir et de-
voir affirmer que le commerce avec les pays du bloc
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oriental constitue tout particulidrement une partie
de la politique, et plus pr6cis6ment une partie de
la politique ext6rieure. Aucune autre relation com-
merciale n'est autant consid6r6e sous un angle po-
litique, et cela d juste titre d'ailleurs. Ce rapport
a 6t6 6labor6 notamment pour encourager et 6lar-
gir le commerce avec les pays de I'Est. A cela
s'ajoute 6galement I'intention de contribuer i une
certaine d6tente.

Monsieur le Pr6sident, chers colldgues, c'est inten-
tionnellement et en complet accord avec la com-.
mission que je me suis plac6 surtout et presque ex-

clusivement sous I'angle de Ia politique pour traiter
ce sujet. Le but de ce rapport est de souligner avec
toute la pr6cision possible le caractdre politique des
6changes Est-Ouest, parce que ce n'est qu'en par-
tant de li que l'on peut v6ritablement se rendre
compte de la difficult6 que pr6sente une action
tendant i am6liorer les relations 6conomiques et
politiques entre l'Est et I'Ouest, parce que seule
une appr6ciation politique de Ia situation permet-
tra de r6soudre les probldmes comme il convient.

Une autre remarque qu'en tant que rapporterlr, -et je peux 6galement le dire pour la commission
du commerce ext6rieur - 

je considdre comme im-
portante: Le rapport insiste i plusieurs reprises et
i divers 6gards sur Ie fait qu'une politique com-
merciale commune vis-i-vis de l'Europe orientale
constitue un facteur essentiel pour I'am6lioration des

relations 6conomiques et politiques entre I'Est et
I'Ouest. L'accroissement des 6changes commerciaux
de la Communaut6 europ6enne avec les pays de
l'Est - le rapport n'examine le probldme que du
point de vue de Ia Communaut6 - r6sulte des sta-
tistiques. Permettez-moi de vous citer deux chilfres,
afin de vous montrer que le commerce avec les
pays de l'Est est, en g6n6ral, largement surestim6
du point de vue quantitatif. En 1965, les importa-
tions de la C.E.E. en provenance des pays euro-
p6ens i commerce d'Etat repr6sentaient 6,5 0/o de
ses importations totales, les exportations 6,3 0/0.

L'ordre de grandeur de ces 6changes apparait claire-
ment: si l'on 6tablit une compaxaison, en 1965, le
volume des exportations d'Allemagne occidentalo ir
destination de la Suisse 6tait 6gal d I'ensemble de
ses exportations vers les pays i commerce d'Etat
de I'Europe de l'Est. Le commerce ext6rieur de Ia
r6publique f6d6rale d'Allemagne a 6t6 plus impor-
tant avec la Belgique et le Luxembourg et surtout
avec les Pays-Bas que ne l'ont 6t6 ses 6changes
avec l'ensemble des pays i cornmerce d'Etat.

D'un autre c6t6 - et sur ce point 6galement je vou-
drais attirer votre attention, du reste le rapport ne
manque pas d'en faire 6tat - Ies difficult6s que
souldve le d6veloppement du commerce Est-
Ouest sont sous-estim6es d I'extr6me. De nombreux
orateurs qui ne cessent de r6clamer un accroisse-
ment des 6changes avec les pays de I'Est - cela
n'est d'ailleurs pas'seulement le cas dans la Com-

munaut6 -, sous-estiment les difficult6s et se font
souvent, - permettez-moi I'expression - des illu-
sions.

La limitation la plus radicale des 6changes com-
merciaux avec les pays d commerce dEtat provient
du fait que seules les marchandises et les services
font I'objet d'6changes, et que Ie capital et le tra-
vail en sont exclus dans une large mesure, d la dif-
f6rence de ce qui se passe entre les pays occiden-
taux. Les pays de l'Est ont de grands besoins de
biens de production, notamment de ceux qui im-
pliquent un haut degr6 de recherche et de d6ve-
loppement. Mais pour Ie moment, leurs besoins en
biens de consommation de haute qualit6 sont 6ga-
lement consid6rables. En revanche, ces pays ne
peuvent offrir que des produits correspondant pour
la plupart d'entre eux d un niveau de d6veloppe-
ment moins 6lev6.

Cela m'amdne au point crucial de ce probldme,
c'est-i-dire aux produits agricoles. Certains pays
sont essentiellement tributaires de l'exportation de
pioduits agricoles. Paralldlement aux difficult6s que
nous 6prouvons i 6couler nos produits agricoles,
nous voyons se multiplier nos difficult6s pour trou-
ver des d6bouch6s pour nos produits transform6s.
Ld encore, je crois qu'il est important de citer un
chiffre, car ces derniets temps et plus encore que
les ann6es pass6es, on a 6lev6 de s6rieuses objec-
tions d I'importation de produits agricoles. Certains
demandent m6me d'interdire purement et simple.
ment les importations de produits agricoles en pro-
venance des Etats de I'Est. Les importations de la
C.E.E. en provenance d'Europe orientale sont cons-
titu6es pour environ 50 0/o par des produits agri-
coles ; mais au total, ces importations ne repr6-
sentent qu'environ 9,I o/o du montant total des pro-
duits agricoles import6s par Ia C,E.E.

En ma qualit6 de rapporteur, je crois de mon devoir
d'attirer I'attention de cette haute Assembl6e sur le
fait que ce chapitre a donn6 lieu A. une discussion
trds approfondie au sein de notre commission. Il est
6vident que sur un tel probl,)me, des int6r6ts l6gi-
times s'opposent. Au paragraphe 40 de mon projet
de rapport, qui prend position d'une fagon concrdte
sur ce point, je suis parti du principe que s'il ne con-
venait 6videmment pas, m6me d l'avenir, de donner
i ces Etats une garantie, du moins 6tait-il n6ces-
saire de manifester la volont6 de maintenir les im-
portations au niveau actuel. Par la suite, nous
avons att6nu6 cette id6e. La commission a d6cid6 de
formuler le paragraphe 4 de la propositiort de r6so-
lution de Ia manidre dont il est a0tuellement libell6.
Dans cette mesure, on a tenu compte des objections
et des veux exprim6s par nos amis de l'agriculture.

Ne m'en veuillez pas si en ma qualit6 de rappor-
teur je mets l'accent sur cet aspect du probldme ;
c'est ma conviction personnelle, Mais si nous ne
sommes pas dispos6s dans la Communaut6 i 6tu-
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dier 6galement les 6changes avec les pays de I'Est,
sous l'angle particulier des importations de produits
agricoles et d nous efforcer de ne pas augmenter
encore les difficult6s existantes, mais au contraire de
les r6duire, il sera parfaitement illusoire de s'at-
tendre i ce que le commerce avec les pays de l'Est
puisse continuer i se d6velopper.

En ce qui concerne les importations, je voudrais
6galement attirer tout particulidrement votre atten-
tion sur le point suivant. Tant que dans les pays
de l'Est Ie trafic des paiements ne s'effectuera pas

sur un plan multilat6ral et que l'on n'en sera pas

arriv6 i la convertibilit6 des monnaies des pays
d'Europe orientale, le commerce avec ces pays de-
viendra de plus en plus pour nous un probldme
d'importations, Et je ne pense pas seulement, en
I'occurrence, aux importations agricoles, mais aux
importations en g6n6ral.

Du fait que nous nous heurtons ici i des difficul-
t6s qui sont justement li6es d Ia balance des paie-
ments - le rapport prend sur ce point une position
claire et'sans 6quivoque - il s'est instaur6 au cours
de ces derniers temps un systdme que l'on ne peut
que regretter, c'est-i-dire celui des 6changes sous

forme de compensation des paiements. Quiconque
s'occupe de commerce, quiconque a des contacts
dans ce domaine avec des importateurs et avec les
milieux 6conomiques sait - et cela aussi est men-
tionn6 dans Ie rapport - que certains Etats vont
jusqu'i exercer des pressions, afin de parvenir i ex-
porter vers nos Etats.

La politique des cr6dits constitue elle aussi un fac-
teur important. Elle montre combien la r6glemen-
tation de cette question est essentielle. Sur ce point
6galement Ie rapport fait connaitre en d6tail la po-
sition de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures.

En r6sum6, nous dirons ceci : La cr6ation d'une po-
litique commune des importations et la r6glemen-
tation de la politique du cr6dit dans la Commu-
naut6, ainsi que leur harmonisation deviennent un
probldme-cl6 pour Ie d6veloppement ult6rieur des
6changes avec I'Europe de l'Est.

J'en arrive au chapitre V: La situation actuelle de
la politique d'6changes de la Communaut6 ou des
Etats membres avec Ies pays de I'Est. J'essaierai
d'6tre aussi bref que possible et je vous prie de bien
vouloir faire preuve de compr6hension si je
m'6tends un peu plus et si j'en fais une analyse cri-
tique sur ce point. Je renvoie i ce propos aux para-
graphes 27 et 29 du rapport. Il s'agit ld, pour appe-
ler Ies choses par leur nom, des carences du Conseil
en ce qui concerne la mise sur pied d'une politique
commune d'6changes avec I'Est.

Les travaux men6s par la Commission pour arrGter
des clauses types pour les accords bilat6raux n'ont
pu 6tre poursuivis, car le Conseil n'a jusqu'd pr6-

sent adopt6 aucune des propositions relatives i la
politique commune des 6changes que lui a soumises
la Commission depuis 1964 - 

je dis bien 19641 -.
Notre commission continue d'ignorer si la Commis-
sion a soumis au Conseil le rapport sur les accords
et trait6s de commerce bilat6raux pr6vu pour le d6-
but de I'ann6e 1968, rapport qu'elle devait pr6sen-
ter conform6ment i l'article 3 de la d6cision du
Conseil du 9 octobre 196l et quelle est Ia teneur
des propositions qu'elle pr6sente. Elle espdre en
6tre inform6e sous peu. Il est dit au paragraphe 31
du rapport que l'examen des rdglements fondamen-
taux sur la lib6ration des importations et Ia gestion
des contingents d'importation soumis au Conseil de-
puis 1965, n'a pu vraiment progresser i I'occasion
des consultations d'experts qu'en 1967; c'est donc
,depuis peu qu'ils sont examin6s par les repr6sen-
tants permanents. On peut esp6rer maintenant qu'ils
seront soumis au Conseil dans un avenir assez
proche.

Il est dit au paragraphe 32 du rapport :

" La Commission avait maintes fois insist6 au
cours des dernidres ann6es pour que le Conseil
commence enfin i examiner la proposition qu'elle
lui avait transmise le 3 mars 1964 en vue d'acc6-
l6rer l'6laboration d'une politique commerciale
commune i l'6gard des pays d commerce d'Etat.
Cet examen par le Conseil est cependant au point
mort depuis Ie d6but de I'ann6e 1965. Dans I'at-
tente d'une d6cision sur cette proposition, la Com-
mission a interrompu les travaux qui avaient 6t6
entrepris sur la base du programme d'action du
25 septembre 1962. "

Pour terminer, une dernidre r6f6rence au para-
graphe 33 concernant la coordination des politiques
d'assurance-cr6dit. A ce sujet, il est dit dans Ie rap-
port :

" Dans sa r6solution du 11 mai 1966 concernant
le d6veloppement 6quilibr6 de la Communaut6,
Ie Conseil manifestait son intention d'examiner en
priorit6, dans Ie secteur de Ia politique conrmer-
ciale, les pratiques appliqu6es par les Etats mem-
bres en matidre de cr6dits i l'exportation i
l'6gard des pays i ,commerce d'Etat et de l'Alle-
magne de l'Est. Malheureusement i ce jour, on
ne peut dire que le Conseil ait r6ellement com-
menc6 d mettre cette d6claration d'intention en
pratique. >

Monsieur le Pr6sident, Mesdames et Messieurs, je
vous prie d'excuser la longueur de mes conrmen-
taires, due au fait que j'ai cit6 - parfois textuelle-
ment - des passages du rapport. Je I'ai fait pour
montrer clairement d notre Assembl6e qu'il y a li
des carences qu'en tant que parlementaires nous
ne pouvons accepter sans inviter Ie Conseil i cr6er
enfin des conditions qui permettent de donner d Ia
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politique commerciale avec les pays A commerce

dtstat d'Europe orientale les bases solides qui lui
sont indispensables.

(ous autres parlementaires devons 6galement 6tre

conscients d'une chose. Le Conseil de ministres se

compose de repr6sentants des gouvernements des

six Etats. En tant que parlementaires de nos diff6-
rents pays, nous avons notre part de responsabilit6
dans les d6cisions des gouvernements de ces pays.

Il est de notre devoir, dans les Parlements natio-
naux, et 6galement dans les discussions avec nos

colldgues des diff6rents Parlements nationaux, de

veiller i ce que l'on se montre davantage dispos6

A faire quotidiennement Ie n6cessaire et d ne pas

se contenter d'6mettre des principes et de formuler
dds exigences sans s'occuper de savoir comment ces

principes et ces exigences peuvent 6tre traduits
dans le concret.

Mesdames et Messieurs, je crois qu'un rapport sur
le probldme des 6changes avec les pays de l'Est
doit pr6cis6ment nous obliger d constater ces faits
et d entreprendre dds lors tous les efforts n6cessaires

pour que l'esprit et Ia lettre des trait6s de Rome
soient respect6s, afin de ne pas courir Ie risque -et personnellement, je crains que ce danger soit tout
autre que n6gligeable - de voir la grande @uvre
i laquelle nous travaillons r6duite i n6ant au lieu
d'6tre un jour men6e d bonne fin. Je serais heureux
si cette Haute Assembl6e voulait bien me donner
son accord et entendre mon appel,

( Appl.au.ili s s e me rrt s )

M. le Pr6siilenl - La parole est i M. Pedini, au

nom du groupe d6mocrate-chr6tien.

M. Pdhi. - 
(I) Monsizur le Pr6sident, chers col-

ldgues, j'ai I'honneur de d6clarer, au nom du groupe

d6mocrate-chr6tien, que nous voterons en faveur de
la proposition de r6solution. Je voudrais 6galement
remercier la'commission des relations 6conomiques
ext6rieures d'avoir attir6 notre attention sur ce pro-
bldme : en particulier, ie tiens d adresser nos remer-
ciements i M. Hahn pour l'excellence du rapport
solidement charpent6 qu'il nous a pr6sent6.

Comme vient de le faire remarquer i juste titre le
rapporteur, nous pensons, nous aussi, que le moment
est venu pout' la Commission et Ie Conseil de mi-
nistres d'accomplir des progrds dans la d6finition
de la politique commerciale commune, d6finition i
laquelle du reste nous sommes tenus par une dispo-
sition pr6cise du trait6, contenue dans les articles lll
et suivants,

Ces aficles, malheureusement, i la diff6rence de
ceux qui r6gissent d'autres secteurs ne fixent pas les

d6lais dans lesquels doit 6tre d6finie la politique
conrmune relative aux 6changes commerciaux avec
les pays de l'Est.

De toutes fagons, Monsieur le Pr6sident, des circons-

tances nouvelles se sont fait jour d I'int6rieur de Ia
Communaut6 qui justifient encore plus le souhait de

notre Parlement de voir enfin pr6senter des proposi-
tions concrdtes en matidre de politique commerciale
commune.

Le fait m6me que Ia Communaut6, et c'est heureux
pour elle et sa population, soit sur Ie point d'attein-
dre I'objectif d'une politique agricole commune, nous

confirme dans la n6cessit6 de r6aliser une politique
commerciale commune ; il convient en effet de ne
pas cr6er de divergences en favorisant une tendance
nettement protectionniste dans le domaine de l'agri-
culture et une tendance lib6rale en matidre de com-
merce ext6rieur.

C'est pourquoi, nous faisons n6tres les recommanda-
tions g6n6rales de M. Hahn.

Le rapport et notre d6bat portent toutefois sur un
aspect particulier de notre politique commerciale, i
savoir notre attitude d l'6gard des pays de l'Est. Je
dirai mdme que celle-ci constitue un des trois pro-
bldmes d6terminants de notre politique commerciale'
Nos rapports avec les pays hautement indushialis6s
ont trouv6 cette ann6e un cadre 6galement trds in-
t6ressant avec les n6gociations Kennedy.

Il y a ensuite un autre chapitre de notre politique
commerciale pour lequel nous devons nous pr6senter

avec une position pr6cise et bien arr6t6e - et il me
semble i vrai dire qu'en ce qui concerne la politique
commerciale avec les pays en voie de d6veloppe-
ment, nous sommes d'accord sur la n6cessit6 non seu-

lement d'6tudier les accords commerciaux mais 6ga-

lement de revoir certains des canons traditionnels de
I'6conomie et des 6changes en usage dans les pays

hautement industrialis6s pour les adapter aux parti-
cularit6s des march6s des pays en voie de d6velop-
pement.

Il me parait enfin que la politique commerciale avec
les pays de l'Est constitue un troisidme chapitre bien
distinct des deux pr6c6dents. Toutefois, li encore, il
faut reconsid6rer les termes classiques et tradition-
nels des 6changes. L'ensemble des pays que nous
d6signons sous les termes de " pays de l'Est " pr6-
sente un aspect dont M. Hahn a mis en relief les

caract6ristiques essentielles. Le rapporteur nous a
dit que les pays de l'Est sont en mesure de nous
offrir des produits agricoles et a ajout6 que ces pays
(exception faite pour certains d'entre eux qui corlme
la Tch6coslovaquie ont d6ji une tradition industriel-
le) se trouvent dans une situation que l'on pourrait
d6finir comme une phase de pr6industrialisation po-
sitive (ils ont d6pass6 en effet le stade iniUal, celui
de l'incertitude et s'acheminent justement vers une
6conomie de consommation).

Voili pourquoi il nous semble que le probldme de
nos rapports avec les pays de l'Est exige lui aussi un
examen approfondi, s'agissant de pays de conditions

I
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diverses aussi bien par rapport d ceux qui ont une
6conomie lib6rale et industrialis6e que par rapport
aux pays sous-d6velopp6s.

M. Hahn a 6num6r6 avec une grande connaissance
des faits certaines des circonstances particulidres qui
font obstacle aux 6changes avec ces pays, en souli-
gnant entre autres les principales difficult6s qui em-
p6chent la conclusion de transactions commerciales,
difficult6s dues au fait que les valeurs mon6taires
traditionnelles qui r6gissent les 6changes restent
conditionn6es par le facteur n6gatif de Ia non-con-
vertibilit6 de la normale. II faut noter 6galement que
I'Est pratique des prix politiques, autrement dit
des prix dont la conception est Ioin de Ia concep-
tion traditionnellement admise dans notre 6conomie
occidentale. Mesdames, Messieurs, nous devons re-
connaitre au rapporteur le m6rite d'avoir 6nonc6 les
difficult6s qui entravent les 6changes avec les pays
de I'Est ; il en r6sulte pour nous Ia n6cessit6 de d6fi-
nir notre politique face i ce type particulier de com-
merce.

A notre avis, si nous sommes enclins A favoriser les
6changes avec l'Est, c'est 6galement pour des rai-
sons d'ordre politique que ie voudrais rappeler rapi-
dement et qui pour nous, d6mocrates chr6tiens, ont
une valeur toute particulidre. Il suffit de lire, chers
colldgues, le long et perspicace article publi6 dans
le dernier num6ro de la revue frangaise .l'Express ,
i propos du congrds de Budapest, pou y trouver
I'indication d'un certain ferment 6conomique qui est
en train de se propager 6galement dans les pays de
I'Est.

Il ne fait pas de doute que, par rapport i un march6
qui s'est d6velopp6 sous la pouss6e du progrds tech-
nique et scientifique, notre conception 6conomique
traditionnelle du libre 6change, de la libre initiative,
corrig6e par la conscience que nous avons de nos
responsabilit6s sociales et collectives, se r6v,5le com-
me 6tant la plus apte d r6pondre aux exigences du
monde moderne et plus valable que la conception
6conomique marxiste,

C'est probablement la raison pour laquelle un proces-
sus de r6vision des th6ories marxistes est actuelle-
ment en cours qui comporte entre autres Ia r6visio4
des notions de profit et d'6conomie de march6.

Monsieur le Pr6sident, intervenir comme 6l6ment ca-
talyseur de stimulation dans ce monde en fermenta-
tion par le truchement du d6veloppement des 6chan-
ges, signifie i mon avis contribuer non seulement i
la d6tente i laquelle nous souhaitons travailler aussi
(dds lors qu'il s'agit d'une d6tente bas6e sur I'ind6-
pendance politique r6ciproque des peuples) mais
6galement A une meilleure cpexistence entre des pays
d r6gimes politiques diff6rents confiant dans l'id6e
que le'progrds 6conomique et I'ar.ir6lioration du ni-
veau de vie finiront par entrainer une r6affirmation
de l'6tre humain et de ses valeurs essentielles.

Nous avons donc i ceur les remaxques critiques
6mises par M. Hahn, selon lequel le courmerce avec
un pays dont le march6 est r6gi pqr des critdres 6co-
nomiques diff6rents des ndtres souldve pour l'heure
des difficult6s de caractdre technique, financier, 6co-
nomique; mais en m6me temps, nous disons d la
Commission ex6cutive qu'il faut pers6v6rer dans ces
6changes: agissons, faisons des 6changes afin de ne
pas laisser 6chapper la valeur politique d'un com-
merce qui peut devenir un facteur de maturation
politique, sans d'ailleurs toucher aux diff6rences de
conceptions politiques.

Mais pour conclure - 
je parle 6galement en tant

que pr6sident de la commission de l'6nergie - 
je

voudrais encore poser cette question: Dans quel sec-
teur, en particulier, doit-on commencer avec les pays
de. I'Est ? L'Europe de I'Est nous offre en g6n6ral
des produits qui sont en partie concurrents des n6-
tres. Nous sommes bien plac6s pour le savoir, nous
autres Italiens, et certains parlementaires beaucoup
plus experts que moi en matidre agricole, pourraient
nous d6montrer Ie grave pr6judice que causerait a
l'6levage italien le commerce de b6tail avec les pays
d'Europe orientale.

Voild pourquoi - si je pense que nous devons d6-
velopper les rapports commerciaux avec l'Est - ie
me demande toutefois s'il n'est pas n6cessaire d'exa-
miner A fond, compte tenu 6galement des int6r6ts
de la Communaut6, Ie probldme des 6changes avec
l'Est au moins pour les produits dont l'Europe i
besoin.

Alors qu'il y a peu de temps encore, parler d'impor-
tations de p6trole brut en provenance d'U.R.S.S. si-
gnifiait cr6er de graves pr6occupations politiques;
nous assistons auiourd'hui, en revanche, du moins
me semble-t-il d un nouveau type de rapports com-
merciaux plus confiants 6galement dans ce secteur l
Ies graves pr6occupations du pass6 se sont estom-
p6es.

La Communaut6 europ6enne a un besoin absolu de
m6thane; Ia Communaut6 a besoin d'hydrocarbures.
Ce ne sera certainement pas moi qui dirait qu'il
faut aller au deld d'un certain pourcentage de s6-
curit6 en important du gaz et du p6trole de l'Est.
Tout comme nous pensons augmenter les importa-
tions de p6trole en provenance d'Afrique, des pays
du Moyen-Orient, on peut 6galement songer i ac-
croitre, justement pour ces matidres premidres les
6changes avec les pays de I'Est. Il faut, en somme,
une politique 6nerg6tique qui tienne compte 6gale-
ment de la quantit6 d'hydrocarbures et de m6thane
dont la Communaut6 europ6enne a besoin pour faire
face i ses exigences futures.

Ces raisons - 6tant donn6 la difficult6 de la ma-
tidre - ne peuvent me semble-t-il que nous inciter
i trouver encore plus valables les observations faites
par M. Hahn eh ce qui concerne I'6l6ment institu-
tionnel du rapport commercial, plus pr6cis6ment lors-
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que le rapporteur d6clare que, face au bloc des pays
de l'Est, qui adoptent une attitude de plus en plus
uniforme vis-A-vis de la Communaut6 europ6enne,
nous devons, pour 6viter de mettre en p6ril la s6cu-
rit6 du rapport politique, engager les n6gociations
en pr6sentant un front unique pour les six pays de
la Communaut6.

Ce front d'acUon unique semble d'autant plus indis-
pensable que si l'on examine Ia possibilit6 d'intro-
duire 6galement dans les n6gociations les 6changes
de p6trole et de m6thane. On ne pourra n6gocier
avec les pays de l'Est, dans l'espoir d'obtenir des 16-

sultats positifs et avec la certitude de pouvoir en
tirer des avantages pour notre march6, qu'i la con-
dition pour les six pays de Ie Communaut6, d'arrdter
une position commune,

Je d6clare donc accepter, comme les accepte mon
groupe, les recommandations qui ont 6t6 faites au
sujet de la politique commune de, cr6dit d suivre d
l'6gard des pays de l'Est ; je crois qu'il est de notre
int6r6t de ne pas nous pr6senter i l'Est comme des

concurrents, chacun rivalisant avec chacun pour 6tre
le premier d faire des offres pour la construction
d'installations ou I'inveitissement des capitaux dont
I'U.R.S.S., la Roumanie et les autres pays de l'Est
ont besoin.

Monsieur le Pr6sident, l'excellent rapport de M.
Hahn constitue un nouvel encouragement concret d
d6finft' au plus vite une politique commerciale com-
mune, dont les rapports avec l'Est forment un cha-
pitre important. Si nous ne nous entendons pas sur
une politique commerciale commune englobant 6ga-
lement une politique 6nerg6tique commune, nous fi-
nirons par mettre en danger 6galement notre poli-
tique agricole commune et notre politique ext6rieure
et par entamer le prestige de notre Communaut6
dans le monde.

(Applaudissements)

M. le Pr6side,nl - La parole est i M. Vredeling,
au nom du groupe socialiste.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, ce n'est

pas la premidre fois que le Parlement examine les
probldmes des relations commerciales entre, d'une
part, la Communaut6 et I'Europe occidentale et, de
l'autre, les pays du bloc oriental.' Nous en avons
d6ji discut6 en 1965 sur la base d'un rapport de
M. Ldhr.

Mais n'est-il pas significatif qu'au premier paraga-
phe du nouveau rapport consacr6 d cette matidre
int6ressante, le rapporteur, M. Hahn, soit amen6 i
constater que les recommandations du Parlement'
europ6en n'ont pas eu de suites notables au sein du
Conseil ?

C'est avec raison, me semble-t-il, que le rapporteur
d6clare que les probldmes des 6changes de Ia Com-

munaut6 avec les pays de l'Est non seulement ne
sont pas r6solus, mais se posent avec plus d'acuit6
que jamais. Le Conseil n'a pris aucune d6cision qui
puisse faciliter la solution. Je crois que, dds le pre-
mier paragraphe de son rapport, le rapporteur va
au c@ur du probldme. Nous devons faire preuve de
discr6tion, je pense, vis-d-vis des pays de I'Europe
de I'Est tant que le Conseil car c'est lui qui re-
pr6sente les gouvernements des six Etats membres

- ne sera pas en mesure de prendre des d6cisions
qui puissent donner un contenu r6el i la politique
commerciale d l'6gard de ces pays.

Voili ce que, pour 6viter tout malentendu, je tiens i
poser en principe. Nous pourrions en effet 6tre ten-
t6s de dire aux pays de l'Est comment ils doivent
envisager les probldmes et ce qu'ils doivent faire
s'ils veulent 6tablir des relations avec nous.

M. Hahn a raison de dire d'embl6e que c'est A nous
de prendre l'initiative et que nous, c'est-i-dire Ie
Conseil de ministres, nous devons d'abord prendre
une d6cision avant de pouvoir esp6rer une r6ponse
de Ia part d"s p"yr de I'Est.

Il est assez surprenant que dans le domaine de la
politique commerciale, la Communaut6 n'ait pu ob-
tenir de r6sultats concrets que dans ses relations
avec les pays d6velopp6s. Je songe i l'6clatante r6us-
site que fut le Kennedy round. Ce sont des n6gocia-
tions que la Commission europ6enne a men6es i
bonne fin et qui ont pu 6tre sanctionn6es par le
Conseil 6galement. Mais voyons ce qui se passe i
La Nouvelle Delhi, ori les Etats membres traitent
chacun pour soi sans adopter un'point de vue com-
mun. Voyons aussi la question qui nous occupe, les
relations avec les pays de l'Est, ori, une fois de plus,
toute conception communautaire fait d6faut parce
que le Conseil ne prend pas les d6cisions n6ces-
saires. Force nous est d'admettre que le probldme
qui se pose d nous est d'ordre 6minemment poli-
tique : on parvient d des positions communes lors-
qu'il s'agit de d6fendre les int6r6ts des pays riches,
mais, ailleurs, le manque d'unanimit6 est flagrant.

M. Hahn a accord6 une grande attention aux aspects
politiques du probldme. Je crois cependant qu'au
deld de cet aspect, il y a Ia trds dure r6alit6 6cono-
mique et qu'il faut tout simplement arriver i cer-
tains arrangements. Le march6 commurr des produits
agricoles et des produits industriels devant entrer en
vigueur le 1€r juillet prochain, nous aurons alors un
grand march6 unique au sein duquel Ia France ne
pourra plus entretenir de rapports particuliers avec
un pays X, ni l'Allemagne avec un pays Y. Ces rela-
tions deviendront automatiquement des relations des
Six. De bilat6rales, elles deviendront communautai-
res, d moins que l'on ne veuille mettre la charrue
avant les bceufs et faire d nouveau des exceptions.
Ce serait toutefois catastrophique, car cela signifie-
rait que Ie march6 commun ne s'est pas r6alis6.

M. Hahn a commenc6 par constater, d bon droit
d'ailleurs, que la situation politique internationale
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est actuellement plus favorable i la conclusion de
certains accords avec les pays de l'Est. Il fait obser-
ver qu'auparavant, imm6diatement aprds la guere,
la tension entre Washington et Moscou ne laissait
place i aucune initiative particulidre. J'ajouterai que
les pays occidentaux ne semblaient pas non plus
avoir la moindre raison de nouer des rapports parti-
culiers avec l'Est, ne fut-ce que parc€ que leur ins-
tinct de conservation le leur interdisait.

Ce n'est plus la crise de Berlin qui domine Ia scdne
politique intemationale. Aprds la crise de Cuba, nous
voili aux prises avec celle qui secoue le Vietnam.
Bien qu'd l'autre bout du monde, elle m6rite d'6tre
mentionn6e ici, car elle montre combien est relative
cette libert6 que nous croyons pouvoir nous accor-
der.

M. Hahn dit dans son rapport que la politique com-
merciale est un initrument de la politique 6tran-
gdre. C'est exact, mais i mettre trop l'accent sur la
politique 6trangdre, on risque de licher la proie pour
l'ombre et, parce qu'on ne s'entend pas sur cette
politique, de ne pas non plus pouvoir se mettre d'ac-
cord sur la politique commerciale.

C'est de cela qu'il faut se garder. Or, l'interp6n6tra-
tion croissante sur le plan des 6changes, de la tech-
nologie et de la politique - c'est le rapport qui le
dit, Lien que l'interp6n6tration politique de l'Europe
de I'Est et de l'Ouest ne me semble pas pour de-
main - ouvre de nouvelles possibilit6s de mettre
fin i la division de l'Europe ou, du moins, de contri-
buer i'mettre fin i cette division. Car c'est cela, Ia
condition essentielle : mettre fin d Ia division de
I'Europe occidentale. C'est l'objectif num6ro un. Ce
n'est que lorsque nous l'aurons atteint que nous
pourrons songer i de nouveaux progrds dans l'uni-
fication. C'est, on le ne dira jamais assez, le premier
principe dont il faut s'inspirer.

M. Hahn dit dans son rapport que les structures de
production de l'Europe orientale et de I'Europe oc-
cidentale sont fort compl6mentaires. Nul doute qu'en
ce moment, il en soit ainsi. De ces pays, nous im-
portons principalement des matidres premiBres d'ori-
gine agricole. Mais, 6tant donn6 la croissance de
leur 6conomie, je ne serais nullement surpris de les
voir fournir de plus en plus de produits industriels.
S'il est vrai que la production industrielle de ces
pays ne suffit pas i couwir les besoins propres, sa
capacit6 est telle qu'il n'est pas exclu que, d6pass6
un certain seuil, elle parvienne i prendre pied sur le
march6 occidental. Ces produits industriels ne sont
plus toujours d'une qualit6 inf6rieure. Certains d'en-
tre eux soutiennent la comparaison avec des produits
des Etats-Unis et de l'Europe occidentale. Nous
devons donc nous attendre, non pas A une produc-
tion de plus en plus compl6mentafue, mais i une
production de plus en plus concurrentielle, ce qui
placerait nos relations commerciales dans de tout
autres perspectives.

M. Hahn constate avec raison que l'6conomie des
pays de l'Europe de l'Est diffire de Ia n6tre. La
structure des prix y est absolument diff6rente. Elle
y diffdre d'ailleurs aussi d'un pays d l'autre.

MOme un observateur occasionnel s'en rend compte,

J'ai pass6 mes vacances dans ces pays et j'ai 6t6
frapp6 de voir que l'6cart est consid6rable, par exem-
ple, entre la Hongrie et la Roumanie. La diff6rence
est incomparablement plus grande que celle qui
existe entre Ies Pays-Bas et l'Allemagne occidentale
ou entre la Belgique et la France. C'est un tout
autre univers, ce sont des structures de prix et des
syst0mes 6conomiques diam6tralement oppos6s. Au-
trement dit, en traitant avec ces pays, nous serons
confront6s avec des situations tr+)s vari6es.

M. Hahn dit que Ia politique 6conomique quelque
peu r6nov6e de certains pays de l'Europe de l'Est
et du Sud-Est s'accommoderait d'un l6ger accroisse-
ment des 6changes avec l'Europe occidentale. Je
crois qu'il a raison. En Europe orientale aussi, on
n'h6site parfois pas i reconsid6rer le r6gime 6cono-
mique en vigueur et i l'adapter. Dans la conjoncture
actuelle, un d6veloppement des relations de ces
pays avec le reste du monde et, par cons6quent, avec
l'Europe occidentale me semble possible. A nous de
saisir l'occasion. Mais - et i force de le r6p6ter,
mon propos devient fastidieux - il faut pour cela
que le Conseil prenne les d6cisions qui nous donnent
la capacit6 d'agir n6cessaire.

Nous devons aussi r6sister d la tentation d'opposer
les pays de l'Est les uns aux autres. Nous entrete-
nons des rapports bilat6raux avec ces pays, mais nous
n'avons aucun int6r6t d suiwe une politique qui les
mette face i face.

Je partage d ce propos le point de vue exprim6 par
M. Hahn i la page 12 de son rapport :

" La condition pr6alable pour ce faire, i savoir une
coop6ration plus 6troite des pays d'Europe de l'Est
et du Sud-Est entre eux, serait aussi de l'int6ret
des pays de la C.E.E. parce qu'elle acc6l6rerait la
croissance et la modernisation des 6conomies
d'Europe orientale et augmenterait ainsi les possi-
bilit6s d'6changes avec les pays de la Communau-
t6. C'est ce que montre l'exemple de leur propre
int6gration, grdce d laquelle les 6changes ext6-
rieurs de Ia Communaut6 ont d6jd consid6rable-
ment augment6 > - cela concerne donc nos pays

- << avant m6me que soit r6alis6e I'union 6cono-
mique totale. >

M. Hahn a bien raison. Il n'est pas souhaitable que
nos relations avec ces pays soient uniquement bi-
lat6rales. L'Europe occidentale n'a aucun int6r6t i
une nouvelle " balkanisation " de ces pays.

La situation dans la partie orientale de I'Europe se

caract6rise par la pr6ponddrance russe. L'influence
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de l'Union sovi6tique y est beaucoup plus grande
que celle que l'on attribue parfois aux Etats-Unis en
Europe. 30 e 60 o/o du commerce ext6rieur des pays
de l'Est s'effectuent avec l'Union sovi6tique ; ce
pourcentage varie de pays d pays. Pour ce qui est
des 6changes de Ia C.E.E. avec les Etats-Unis, ce
pourcentage n'atteint que 10 d 15 0/o.

La position dominante de l'Union sovi6tique pose i
ces r6gions des probldmes particuliers. Lei rapports
de la C.E,E. avec les pays de I'Est - 

je rappelle ce
que M. Rey a dit cet aprds-midi - connaissent en
ce moment une p6riode de stagnation. Les relations
de Ia C.E.E. avec Ia Yougoslavie pourraient a ce
propos ouvrir des perspectives int6ressantes. J'ai lu
dans la presse que la Yougoslavie souhaiterait vive-
ment 6tablir une repr6sentation diplomatique auprds
de la C.E.E. d Bruxelles. Mais d'aprrls ce que M. Rey
nous a dit, il semble qu'aucune d6cision ne soit en
vue. C'est donc la stagnation, l'absence de tout pro-
grds.

Le Parlement europ6en est conscient du grand int6-
r6t que, pr6cis6ment, sur Ie terrain eommercial, iev6-
tent les relations de I'Europe occidentale avec les
pays en cause. Je me demande cependant comment
on pourrait d6velopper ces relations si la Commis-
sion s'abstient m6me de se prononcer sur la repr6-
sentation diplomatique de Ia Yougoslavie auprds de
la C.E.E. d Bruxelles, repr6sentation qui permettrait
d ce pays de plaider sa cause auprds de Ia Commis-
sion et auprds du Conseil. Si une d6cision ne peut
m6me pas 0tre prise sur ce premier point, je ne suis
gudre optimiste quant i la suite. o

D'autre part, je I'ai d6id dit, le March6 commun en-
tre en vigueur le 1€r juillet. Nous ne pourrons plus
entretenir ces relations par la voie nationale, nous de-
vrons agir en commun. J'espdre que, pEu la force des
choses, le Conseil sera amen6 i prendre les d6cisions
qui s'imposent. J'approuve entidrement le passage de
la page 18 orl il est dit :

. Les Etats membres de la Communaut6 euro-
p6nne ne peuvent toutefois, tant qu'ils seront
chacun s6par6ment responsables de Ia situation
d'ensemble de leur 6conomie et du sort de leurs
peuples, renoncer d I'instrument de leur politique
commerciale nationale san$ s'ex.poser d de graoes
consdquences. Si des efforts ne sont pas faits pour
harmoniser les politiques ertdrieures des Etats
membres d, I'dgard de l'Europe orientale, une po-
litique cornrnune des dchanges aoec l'Est ne fera
que peu de progrds. "

La politique commerciale et la politique ext6rieure
se rejoignent ici. J'estime d'ailleurs que nous devons
observer une certaine prudence en 6tablissant des
rapports. Toutefois, aussi longtemps que l'attifude de
certains pays d'Europe occidentale, dont quelques
pays de la C.E.E., sera fondamentalement diff6ren-
te de celle des autres Etats grembres, il sera diffi-

, .'!

cile de mener une politique commune dans le do-
maine des 6changes commerciaux.

La dernidre partie de mon expos6 concerne l'annexe
au rapport de M. Hahn. Cette annexe traite de l'Al-
lemagne orientale. J'appr6cie beaucoup l'objectivit6
avec laquelle M. Hahn, qui r6side en R6publique f6-
d6rale, a a[ord6 le probldme.

Je tiens d dire publiquement d M. Hahn combien je
me suis f6licit6 de la discussion qqe nous avons eue
au sein de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures.

M. Hahn a donc examin6 dans cette annexe les re-
lations des Etats membres avec l'Allemagne de
I'Est. Il fait cependant remarquer i juste titre que
c'est dans un rapport s6par6 que Ie Parlement devrait
6tudier Ies probldmes trds particuliers qui se posent
A ce sujet. En effet, cinq Etats membres considd-
rent les 6changes avec l'Allemagne de l'Est comme
relevant du commerce ext6rieur tandis que, pour un
Etat membre, il s'agit ld d'6changes int6rieurs. Cela
pose, bien entendu, des probldmes techniques. Il va
cependant de soi que la question rev6t aussi un ca-
ractdre 6minemment politique. Telle que M. Hahn
Ia pr6sente dans son rapport, elle pourrait sans aucun
doute se pr6ter d un d6bat aussi objectif que serein.

En 1950, nous dit Ie rapport, le commerce interzone
entre la R6publique f6d6rale et la R.D,A. repr6sen-
tait encore 16 o/o de l'ensemble des 6changes de
l'Allemagne de I'Est. En 1965, il ne repr6sentait plus
que 9 d 10 o/0. Je pense que ces chiffres aussi sont
trds significatifs.

A la fin de son rapport, M. Hahn constate une cer-
taine 6volution en ce qui concerne le probldme des
relations commerciales avec l'Europe de l'fst. Je dois
vous dire que j'attache beaucoup d'importance au
dernier paragraphe du rapport qui est ainsi congu:

< Votre commission " - 
jI s'agit de Ia commission

des relations 6conomiques ext6rieures - < est
consciente, comme l'6taient d l'6poque les parties
contractantes, du caractdre provisoire des r6gle-
mentations en vigueur. Elles sont fonction des re-
lations politiques entre l'Europe de I'Ouest et
I'Europe de l'Est et varient avec elles. Etant don-
n6 que - comme votre commission l'a soulign6
dans le rapport auquel cette annexe fait suite -la politique commerciale constitue une partie de
la politique g6n6rale, les changements qui inter-
viendront dans Ies relations politiques entre I'Eu-
rope de I'Ouest et l'Europe de l'Est, comme entre
Ia R6publiqub f6d6rale et I'Allemagne de l'Est, au-
ront des incidences sur la politique commerciale.
Il en sera de m6me de l'organisation et de l'6volu-
tion des.relations avec l'Allemagne de l'Est. 

'>

Monsieur le Pr6sident, d la fin de son rapport, M.
Hahn laisse donc la porte ouverte. Il brosse ainsi un
tableau, offrant cependant, d mon sens. des perspec-
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tives quelque peu affligeantes lorsqu'on les consi-
ddre i la lumidre des r6cents 6v6nements de Varso-
vie et de Prague. En effet, Ia fin de la division de
l'Europe est un objectif que, m6me au cours de nos
discussions internes sur la C.E.E., nous ne devrions
jamais perdre de vue.

(Applaudissements)

M. le Pr6sidemt. - La parole est d M. Deniau.

M. Deniau, m.entbre de la Commission des Commu-
nautds europdennes. - Monsieur le President, Mes-
dames, Messieurs, je remercie tout d'abord M. Hahn
du document d'un int6r6t consid6rable qu'il a pr6-
sent6. Il est extrEmement int6ressant d Ia fois par le
fond, par les analyses qu'il contient, et par le mo-
ment auquel il est pr6sent6.

En effet, compte tenu de l'anciennet6 des d6bats sur
ce sujet, des 6ch6ances, des perspectives qui sont les
n6tres dans la Communaut6, il est particuli0rement
utile, me semble-t-il, de saisir un moment pour 16-

fl6chir, faire le point et envisager ce que peut 6tre
I'avenir en ce domaine.

Peut-6tre aurai-je tout i l'heure i exprimer une nuan-
ce i l'6gard de certains aspects du rapport de M.
Hahn. Je voudrais dire dds maintenant que dans ce
domaine, qui est complexe et qui comporte des 616-

ments d la fois d'ordre juridique ou administratif,
d'ordre 6conomique et d'ordre proprement politique,
nous assistons, d'une fagon g6n6rale, d une 6volution
assez rapide et assez large. C'est dans cet esprit que
nous devons peut-Otre manifester, en ce qui concer-
ne nos indications, une certaine prudence.

Il est 6vident que la d6finition d'une politique com-
merciale d l'6gard de l'Europe orientale d6pend d'un
dialogue. Elle d6pend, bien sOr, d'un dialogue i l'in-
t6rieur des organes et des instifutions de Ia Commu-
naut6 - entre la Commission et les Etats membres,
entre la Commission et le Conseil - mais aussi, je
d6sire le souligner, d'un dialogue avec les pays de
I'Est eux-m6mes.

Sur ce point 6galement, on peut affirmer qu'il y a
une certaine 6volution et que le bon sens veut que
progressivement, toutes ces matidres soient en quel-
que sorte de moins en moins unilat6rales et de plus
en plus n6goci6es.

Dans ces conditions, i a 6tb demand6 i la Commis-
sion de formuler les lignes directrices qui pourraient
6tre celles d'une politique i l'6gard des pays de I'Eu-
rope de I'Est, A commerce d'Etat.

Li, nous avons peut-Otre rencontr6 une difficult6.
Formuler des lignes directrices pr6cises n'est pas
commode, si on veut d6terminer cat6goriquement des
objectifs et des rdgles, 6tant donn6 qu'il s'agit de si-
tuations parfois assez diverses. Par ailleurs, il s'agit,
comme je l'ai d6ji indiqu6 et comme j'aurai l'occa-

sion d'y revenir, d'un domaine qui a consid6rable-
ment 6volu6 et qui 6volue encore.

Mais je dois ajouter que l'absence de lignes directri-
ces ou d'objectifs g6n6raux se traduit par des cons6-
quences tout i fait f6cheuses qui ont d'ailleurs 6t6
relev6es par plusieurs orateurs : en l'absence de con-
serr"eus sur les objectifs, il est extr6mement djfficile
de se mettre d'accord sur les moyens eux-m6mes,
c'est-i-dire sur les r6glementations, parce qu'on ne
sait pas dans quel cadre pr6cis elles doivent s'inscrire.

MOme les pays int6ress6s, j'entends les pays de I'Eu-
rope orientale, ont pu s'inqui6ter de voir discuter du
c6t6 de Ia Communaut6, un certain nombre de 16-
glementations alors qu'ils n'en apercevaient pas trds
bien la finalit6.

Certaines difficult6s nous sont peut-Otre rest6es en
ces matirlres. Il n'est pas possible d'en sortir. Ce
qu'il faut, c'est savoir dans quel sens on doit se di-
riger, c'est connaitre un certain nombre d'objectifs
d'ordre g6n6ral, je dirai de lignes directrices, et puis,
cas par cas, en fonction des n6cessit6s, prendre les
dispositions et les harmonisations qui s'imposent.

Quelles peuvent 6tre ces lignes directrices ?

J'ai le sentiment qu'on peut les r6sumer en trois
mots : c'est l'harmonisation chaque fois qu'elle est
n6cessaire ou utile, c'est l'expansion 6quilibr6e dans
l'int6r6t mutuel et enfin d'une fagon g6n6rale, c'est
la d6tente.

Ces trois id6es correspondent approximativement
aux diff6rents 6l6ments que j'ai mentionn6s tout i
I'heure et que nous retrouvons ici d'une fagon assez
complexe, c'est-i-dire les aspects en quelque sorte
juridiques ou administratifs de nos 6changes avec les
pays de I'Europe orientale, Ies aspects 6conomiques
qui concernent essentiellement Ies probldmes de
structure des productions et de structure des 6chan-
ges et, enfin, les aspects politiques qui, comme il
est bien 6vident, sont 6troitement li6s d la notion de
d6tente.

]'aimerais pour commencer faire quelques commen-
taires sur les aspects juridiques et adminishatifs et
poser peut-6tre une question naive, Monsieur le Pr6-
sident : est-il bon de consid6rer l'Europe orientald
comme une cat6gorie i part ?

Je pose la question, parce qu'elle I'a d6jd 6t6 et, en
particulier, par les pays de l'Europe orientale.

Il convient d'6tre raisonnable dans cette affaire et les
pays de l'Europe orientale doivent le comprendre. Il
faut voir d'oir nous venons.

Nous venons de trds loin. Nous venons d'une absen-
ce pratique de relations ot, d'un c6t6, des politiques
qui 6taient habituellement celles de I'embargo 16-
pondaient d des politiqucs qui, de l'autre cdt6, ten-
daient i une autarcie p4esque compldte.

t
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Nous venons vraiment de trds loin en ce qui concer-
ne aussi les conditions des 6changes. ]e pense donc
qu'il est impossible de refuser I'id6e que nous de-
vions en quelque sorte r6fl6chir sur le probldme de
nos rapports avec les pays de l'Europe orientale, en
d6battre, je ne dis pas dans une cat6gorie juridique
tout d fait ferme, mais au moins d'une fagon sp6ciale.

En revanche, par rapport d cette situation d'il y-a
vingt ans, on peut affirmer qu'une 6volution assez

consid6rable s'est produite, surtout dans les dernid-
res ann6es, chez nos partenaires d'abord. M. Hahn a

d6ji donn6 des indications sur ce point, mais je crois
qu'il n'est pas inutile de bien appr6cier ces modifi
cations.

Du point de vue 6conomique, I'appr6ciation des

corfts et la notion de prix ont 6volu6 d'une fagon
qu'on aurait difficilement imagin6e voici cinq ou six

ans. Et cela se situe tant au niveau de l'entreprise
directement int6ress6e qu'A celui de l'6conomie glo-
bale.

Il y avait dans le pass6, j'imagine, dans nos rapports
avec les pays de I'Est, une absence compldte de 16-

f6rence aux rdgles du commerce international. Les
rdgles ne s'appliquaient pas ; les moyens aussi
6taient tout d fait diff6rents, Un seul pays de l'Eu-
rope de l'Est 6tait membre du G.A.T.T. et je dois
dire que c'6tait vraiment un cas trds particulier qui
ne s'expliquait que par des raisons historiques sp6-
ciales.

Ld aussi, il y a eu une 6volution. En plus de ce pays,

depuis la n6gociation Kennedy, un nouveau pays de
l'Europe de l'Est est membre de plein droit du
G,A.T.T,, la Pologne, et tous les autres, i l'excep-
tion de l'U.R.S.S., sont observateurs, c'est-i-dire
qu'ils sont en quelque sorte engag6s dans ce m6ca-
nisme qui fait qu'un certain nombre de rdgles du
commerce international paraissent d6ji plus norma-
les.

Il y a eu aussi, Monsieur le Pr6sident, une 6volution
chez nous, c'est-i-dire chez les six Etats membres.
Si on considdre l'6tat de Ia lib6ration des 6changes
d l'heure actuelle par rapport i ce qu'elle 6tait il y
a quelques ann6es, on constate, dans l'ensemble du
March6 commun, un mouvement trds important et
on peut consid6rer que l'6tendue des lib6rations d6-
cid6es est actuellement assez consid6rable.

A ce propos, un certain nombre de pays de l'Europe
orientale ont d'ailleurs manifest6 quelque inqui6tu-
de. Ils ont consid6r6 que les r6glementations que
nous avions propos6es ou que nous 6tudiions pou-
vaient freiner le d6veloppement des 6changes et
constituaient une discrimination i leur 6gard.

Si vous le permettez, Monsieur le Pr6sident, je di-
rai un mot sur ce sujet qui provoque souvent. quel-
ques inqui6tudes.

Nous avons un ancien rdglement connu sous Ie nom
de rdglement no 8/63 et que nous sommes en train

de mettre d jour. C'est un document trds important
pour le sujet qui nous pr6occupe. Il faut tenir compte

dds maintenant de l'6volution qui s'est amorc6e, pour

mettre en place les m6canismes ou les harmonisa-

tions. Bien loin d'6tre une discrimination contre les

pays de llEst, ce sont, en fait, des r6ponses appro-
pri6es i des situations de fait ; c'est ld une premirlre
constatation. On ne peut pas consid6rer que tout est

parfait. Un certain nombre de situations et de diff6-
rences de fait subsistent. Nous devons donc dispo-

ser d'un outil adapt6 i ces diff6rences de situations.

Mais, 6volution int6ressante, le cours de nos r6fle-
xions nous a amen6 ir envisager de nouveaux rdgle-
ments non plus sp6cialement dirig6s - et c'est le
premier point - vers les pays de l'Est, ce qui pou-

vait effectivement cr6er des difficult6s mais dirig6
sur le probldme de fond, c'est-i-dire les importa-
tions de produits d des conditions particulidres qui
risquent de provoquer des troubles ou des difficul-
t6s, ce qui peut d'ailleurs se prodrrire pour des pays

autres que ceux de I'Europe orientale'

Nos r6glementations en ce domaine doivent 6tre
congues comme un accompagnement. II s'agit, pour
permettre les lib6rations, de disposer de moyens, no-
tamment communautaires, pour que ces lib6rations
puissent 6tre effectu6es sans risque de troubles gra-

ves. C'est dans la mesure oi nous mettrons en vi-
gueur ce type de m6canisme que nous pourrons as-

sumer rapidement le d6veloppement harmonieux
des 6changes et accompagner les mouvements de li-
b6ration qui se d6veloppent dans nos Etats mem-
bres.

Ce qu'il faut souligner en l'occurrence, c'est d'abord
l'esprit positif des rdglements que nous pouvons en-

visager ; c'est ensuite que ces r6glementations peu-

vent permettre l'ouverture de n6gociations.

J'ai d6jA pr6cis6 que ces questions devaient norma-
lement 6tre de moins en moins unilat6rales et de
plus en plus n6goci6es avec nos partenaires commer-
ciaux. Un exemple r6cent le prouve. Lors des n6go-
ciations du Kennedy round d Gendve, il a 6t6 possi-

ble, en m6me temps que la Pologne devenait mem-
bre du G.A.T.T, de pr6voir en contrepartie des con-
cessions sans faire des obligations d'achat. Cette
id6e que nos r6glementations peuvent en fait servir
de base i l'ouverture d'un dialogue peut 6tre profi-
table pour l'avenir, si nous avons nous-mOmes les
moyens r6els d'engager ce dialogue. D'ailleurs,
compte tenu de nos 6changes, nous disposerons
d'autres instruments et d'autres moyens tout i fait
normaux, en particulier le tarif ext6rieur commun d
partir du I€r juillet. A cet 6gard, certains probldmes
se posent concernant l'extension des r6ductions tari-
faires aux pays qui ne sont pas encore membres du
G.A.T.T., mais il existe aussi des possibilit6s de con-
clusion d'accords mutuellement avantageux, c'est-i-
dire comportant des concessions r6ciproques.

On peut n6anmoins consid6rer que les probldmes ju-
ridiques et administratifs ne sont pas les plus fonda-
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mentaux dans nos rapports avec l'Europe orientale.
Aujourd'hui, la question n'est certainement plus de
savoir si nous devons ou non coflrmercer avec les
pays de l'Europe orientale. Elle est de savoir com-
ment commercer au mieux dans l'int6r6t mutuel. Or
nous avons assist6 depuis plusieurs ann6es d un d6-
veloppement des 6changes qui s'est surtout mani.fes-
t6 depuis 1964. On a indiqu6 que I'importance des
d6bouch6s offerts d la Communaut6 restait relative-
ment faible. C'est vrai, cette importance n'est pas
consid6rable et Ies chiffres qui ont 6t6 mentionn6s
ne se rapportent pas aux d6bouch6s les plus impor-
tants de la Communaut6. Toutefois, pour donner un
ordre de grandeur, le d6bouch6 qu'offre l'Europe de
l'Est i la Communaut6 est d6ji plus grand que ce-
lui offert par l'Am6rique latine. Nous venons de
presque rien et I'accroissement, surtout au cours des
dernidres ann6es, a 6t6 extr6mement rapide. Par
rapport i 1958, d6but du March6 commun, Ies im-
portations dans la C.E.E. en provenance de l'Europe
orientale ont au'gment6 de 196 o/o et les exportations
de la C.E.E. vers l'Europe orientale de 287 o/o.

Cela aboutit au chiffre indiqu6 comme d6bouch6,
c'est-i-dire environ 7 olo de nos exportations.

En dehors de ces chiffres globaux, si l'on veut avotr
une appr6ciation de l'importance et de l'int6r6t de
notre commerce avec Ies pays d'Europe orientale, il
faut voir que les pays de I'Est constituent un mar-
ch6 trds important dans certains secteurs. En parti-
culier, si je puis citer quelques chiffres, nos expor-
tations i I'ext6rieur de la C.E.E. de machines non
6lectriques repr6sentent 8 0/0, Ies fibres artificielles
discontinues en masse, 22olo, d'autres fibres, 4l o/0.

L'Europe de l'Est offre surtout un tlpe de march6
pratiquement unique en son genre, celui de la
liwaison que nous pouvons faire d'ensembles
industriels.

T-e probldme n'est donc pas de savoir si ces 6changes
doivent se d6velopper ou non, il est plut6t de savoir
comment ils peuvent se d6velopper. Le probldme est
exactement celui indiqu6 par M. Hahn et par divers
autres orateurs, d savoir que les pays de I'Est 6prou-
vent des difficult6s de paiement, car ils n'ont pas i
nous offrir exactement Ia gamme de produits que
nous cherchons. C'est donc un probldmJ de structure
des 6changes qui ne peut pas 6voluer trds rapide-
ment. II y a n6anmoins des 6l6ments favorables. par
une so_rte-de paradoxe, si dans nos 6changes avec les
pays de l'Est nous pouvons avoir quelque peu l,im_
pression qu'il s'agit de pays en voie di d6veloppe_
ment i qui nous vendons des biens d,6quipement et
qui nous cddent des matidres premidres ei des pro_
duits agricoles, en revanche, dans leur strucfure in_
t6rieure et dans Ieurs 6changes entre eux, l,aspect ne
serait pas identique. En effet, Ii, un certain nombre
de pays 

-qui nous vendent des matidres premidres et
des produits agricoles, vendent d d,autres pays de
l'Europe orientale des quantit6s consid6rables
de biens d'6quipement. Comme il a 6t6 dit, c,est un

probldme de qualit6 et d'orientation des productions
en fonction d'une demande d laquelle ces pays sont
encore mal adapt6s.

Que peut-on faire dans ce domaine ? D'abord cons-
tater les 6volutions qui se manifestent. La premidre
est que normalement, ces pays s'industrialisent. Ils
sont d6jd largement industrialis6s et on peut atten-
dre une diversification de leurs productions et une
augmentation de la qualit6 de celles-ci.

En outre, nous pouvons esp6rer du c6t6 des pays de
Ia Communaut6 une meilleure coordination non pas
seulement sur le plan d6fensif mais aussi en ce qui
concerne Ies conditions des transactions n6goci6es
par chacun. de nos pays, Cela couwe outre le pro-
bldme des contreparties offertes par les pays de Ia
Communaut6 pour pouvoir placer leurs exportations,
les conditions de cr6dit. Une coop6ration plus gran-
de entre les Etats membres sur ce point pourrait 16-
gler un certain nombre de difficult6s dans Ia struc-
ture de nos 6changes avec les pays de l'Est. Le pro-
bldme essentiel en l'occurrence est celui des impor-
tations agricoles. Je ne crois pas qu'il soit possible
d'arr6ter purement et simplement Ies importations
agricoles des pays de l'Est, car elles sont largement
Ii6es d nos possibilit6s d'exportation. La solution doit
6tre progressive et elle est amorc6e dans les faits. Je
songe notamment ri la diversification des produc-
tions des pays de I'Est, peut-6tre i l'augmentation
de la qualit6 de leurs productions, i une meilleure
coordination entre les attitudes des Six, non seule-
ment d l'importation, mais aussi d l'exportation.

J'en viens maintenant, Monsieur le Pr6sident, aux
derniers aspects que j'avais 6voqu6s : les aspects pro-
prement politiques.

Je serai trds bref sur ce sujet. Il est bien 6vident que
nos relations commerciales avec les pays de I,Eu-
rope orientale s'inscrivent dans un certain contexte
politique qui est heureusement aujourd'hui celui de
la d6tente.

Je ne pr6tendrai pas qu'en ce domaine la politique
commerciale soit conditionn6e par la politique etran-
gdle ou que la politique 6trangdre le soit par la po-
litique commerciale.

Il est 6vident que des 6l6ments de pure politique in_
terviennent dans la politique commerciale i i,6gard
des pays de I'Europe orientale.

Il s'agit li d'un double mouvement. D,une part, la
d6tente a certainement permis un d6veloplement
consid6rable des 6changes commerciaux au cours des
dernidres ann6es. D'autre part, ce d6veloppement
des 6changes commerciaui est un el6ment de Ia
d6tente et, dans une certaine mesure, y contribue.

Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?

La premidre, c'est qu'il ne faut pas prendre de re-
tard sur les mouvements qui s'opdient,
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Un certain nombre de positions avaient 6t6 prises,
ilyaquelquesann6es.

Tout l'int6r6t, d'ailleurs, de ce d6bat, c'est de faire
le point en la matidre. Il ne faudrait pas que nos ap-
pr6ciations et Ies r6glementations que nous avons d
proposer ne s'adaptent pas d une 6volution qui, loin
d'6tre termin6e, se manifeste dds A pr6sent.

Tenir compte de cette 6volution, c'est aussi y con-
tribuer et la faciliter.

J'en viens au deuxidme point. Dans le pass6, le sou-
ci primordial a 6t6 de veiller que la disparit6 des at-
titudes de chacun. des pays membres d l'6gard des
pays d'Europe orientale ne provoque de troubles d
l'int6rieur du March6 commun.

Il a 6t6 et il reste indispensable que l'unit6 du mar-
ch6 commun et du march6 int6rieur soit prot6g6e.
Nous devons avoir les moyens n6cessaires d cet effet.
Mais je pense que cet aspect, en quelque sorte < n6-
gatif > ou < protecteur " doit pouvoir progressive-
ment tenir compte auSsi d'une autre phase, plus ac-
tive : celle de la coop6ration des Six, non pas sim-
plement pour prot6ger le march6 int6rieur, mais aus-
si pour assurer une meilleure coop6ration, une meil-
leure coordination en ce qui concerne l'expansion,
c'est-i-dire les exportations et les contacts avec les
pays de l'Est. Ceci vise 6videmment ce que les Six
ont d faire et aussi ce que nous pouvons discuter et
n6gocier avec nos partenaires,

Comme je I'ai dit tout d l'heure, j'ai peut-0tre une
nuance d exprimer quant i ce qu'a dit M. Hahn sur
ce que les pays de l'Est dewaient faire eux-m6mes.

On peut, en effet, se demander si le souci de prendre
position sur les structures et les m6canismes internes
des pays de I'Est, va dans le sens de l'assouplisse-
ment croissant que nous avons surtout i constater.

Dernidre remarque, Monsieur le Pr6sident. Il
faut proc6der aux harmonisations n6cessaires entre
les Six. Il convient d'engager le dialogue avec les
pays de I'Est, de passer progressivement d'un as-
pect peut-6tre n6gatif d certains 6l6ments de coop6-
ration positive. Mais je ne suis pas s0r que dans ce
domaine, trds d6licat et trds complexe, il soit indiqu6
de nous pr6senter comme un bloc auquel dewait 16-
pondre un autre bloc.

Telle est, Monsieur Ie Pr6sident, ma remarque fi-
nale, sous la r6serve que je puisse encore remercier
M. Hahn du document trds int6ressant qui a 6t6
vraiment Ia base de ce d6bat.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur De-
niau,

La parole est d M. Achenbach, au nom du groupe
des lib6raux et apparent6s.

M. Achenbach. -_ (A) Monsieur le Pr6sident, Mes-
dames, Messieurs, j'ai suivi avec un trds grand in-
t6r6t une discussion qui, i vrai dire, m'a procur6
beaucoup de satisfaction. Vous savez qu'il y a deux
ans, i l'occasion de la r6union jointe de l'Assembl6e
du Conseil de l'Europe et du Parlement europ6en,
j'ai eu en effet le privildge d'6tre d6sign6 comme
rapporteur g6n6ral sur les relations commerciales
entre I'Est et l'Ouest.

]e tiens i f6liciter vivement M. Hahn de son rap-
port. A l'6poque, M. Hahn et moi-m6me 6tions d'un
avis quelque peu diff6rent. J'ai I'impression, Mon-
sieur Hahn, que vous vous 6tes rapproch6 de la
thdse que je d6fendais alors. Toutefois, quelques
nuances nous s6parent encore.

Nous autres, lib6raux, sommes d'avis - nous d6-
fendions d6jd ce point de vue d l'6poque - que le
commerce ext6rieur ne rev6t pas l'importance qui
lui a toujours 6t6 accord6e sur le plan de la politique
6trangdre, et cela pour la simple raison qu'il ne joue
pas dans Ie cadre des relations internationales le
r6le qu'on a volontiers tendance d lui pr6ter.

Je me r6jouis de ne plus nous trouver, en matidre
de relations ,commerciales, dans la phase 6motion-
nelle de la discussion. Vous vous souvenez des
thdses qui s'affrontaient dans Ie pass6. L'une d'elles
disait : les capitalistes fournissent aux communistes
la corde qui permet d ceux-ci de les pendre, Les
communistes, soit dit en passant, ont d'ailleurs plus
d'une corde d leur arc. Mais Id n'est pas Ia question.
Selon I'autre thdse, il suffisait de bonnes relations
commerciales pour que Ies probldmes politiques
soient r6solus sur le champ. Or, Mesdames.et Mes-
sieurs, la r6alit6 est tout autre.

Je suis str de ne pas aller d l'encontre des veux du
Parlement en 6tant bref. J'apporterai donc simple-
ment ma contribution i la discussion en rappelant
ce que, dr l'6poque, j'ai dit i Ia r6union jointe : il
ne faut pas perdre de vue que le commerce ne 16-

sout en fait aucun probldme politique. Au contraire,
Ie commerce a tout int6r6t d ne pas se mettre en
travers de la politique. Les 6changes doivent recou-
vrer leurs fonctions d'origine: i savoir, pr6senter
un int6r6t pour Ie vendeur comme pour I'acheteur.
Pratiqu6 ainsi, sans arridre-pens6e, le commerce
porte des fruits politiques et, multipliant les
contacts, favorise la compr6hension entre les peu-
ples. Mais, je le r6pdte, le commerce ext6rieur ne
r6soudra pas, d lui .seul, le probldme fondamental
des relations entre l'Est et l'Ouest. Il y faut aussi
la volont6 de pratiquer activement une politique
de paix.

Puis-je me permettre une remarque encore ? Il se-

rait bon que, d'ici peu de temps, le Parlement se

penche de nouveau sur la question. Il ne faut pas
que cette Assembl6e se perde dans le d6tail de cer-
tains probldmes techniques ou de certaines ques-
tions secondaires. Il ne fait pas de doute que, pr6-
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cis6ment i cause de la mauvaise posture dans la-
quelle se trouve le monde, il importe que les pro-
bldmes politiques dont d6pend notre avenir soient
r6solument abord6s. Nous avons tous v6cu la crise
cubaine. Nous savons tous combien, dans ce jeu de
poker, la paix mondiale a tenu a un fil. Or il n'est
pas exclu qu'une nouvelle partie s'engage si les pro-
bldmes qui se posent i I'Europe restent sans solu-
tion. A nous de veiller qu'il n'en soit pas ainsi. A
nous d'attaquer les v6ritables probldmes politiques
qui opposent l'Orient i I'Occident et de contribuer
i r6aliser i l'Est, ce que, Dieu soit lou6, nous
sommes parvenus A atteindre d I'Ouest, d savoir
la fin de I'6poque des guqrres fratricides.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident - La parole est i M. Sabatini.

M. Sabatini. - 
(I) Monsieur le Pr6sident, chers col-

ldgues, je ne retiendrai pas trds longtemps I'As-
sembl6e, mais je dois dire que le point I de la pro-
position de r6solution me laisse trds perplexe. Il y est
dit que le Parlement europ6en . attend que les de-
cisions i prendre par Ia Communaut6 pour I'impor-
tation de produits agricoles en provenance des pays
d'Europe orientale permettent de leur laisser ouvert
I'accds au march6 commun >.

En. effet, formul6 en des termes aussi g6n6raux, ce
point souldve une multitude de probldmes. Nous
nous sommes engag6s d organiser Ie march6 com-
mun des produits agricoles par des rdglements
congus et structur6s en fonction des relations 6ta-
blies avec les pays tiers oir pr6vaut l'6conomie de
march6. Je ne sais donc pas si les relations commer-
ciales engag6es avec les pays de I'Est peuvent 6tre
consid6r6es comme 6tant d6finies par ces m6mes
rdglements. Personnellement, j'6prouve des doutes
trds vifs d cet 6gard et je me permets de les sou-
mettre d cette Assembl6e.

Je pense qu'il faudra trouver le moyen d'obtenir cer-
taines garanties effectives parce que, i d6faut de
pouvoir contrOler l'6volution et la formation des prix
qui ob6issent d des principes divers, tous ces rdgle-
ments et toutes ces dispositions administratives ris-
quent d'€tre remis en question.

Je d6clare donc que je suis oppos6 au libell6 du
point 3.

Nous estimons qu'il existe dans Ia Communaut6 un
probldme qu'on n'a pas encore r6ussi i r6soudre. Je
me r6fdre en cela au rapport entre Ie secteur agri-
cole et le secteur industriel. II a 6t6 affirm6 r6cem-
ment que ces relations commerciales ne peuvent se
r6aliser que sur la base d'un 6change d'6quipements
industriels, de produits industriels contre des pro-
duits agricoles. Ceci peut, dans une certaine me-
sure, 6tre consid6r6 comme un 6l6ment positif,
c'est-d-dire aussi longtemps qu'il s'agit pour Ia Com-

munaut6 de couvrir une p6nurie de certains pro-
duits. Mais le jour ori nous nous trouverons face
d une telle situation sans possibilit6 de contr6le, de
programmation, de r6glementation, nous risquerions
d'assister i des effondrements sur les march6s agri-
coles (nous en avons d6ji enregistr6 quelques-uns).

Cela a une incidence sur le revenu des agriculteurs,
aspect qui ne peut 6tre n6glig6. Il ne suffit pas d'af-
firmer en termes g6n6raux : il faut que ce probldme
soit consid6r6 avec attention et 6tudi6 par la Com-
mission des Communaut6s, 6galement en ce qui
concerne I'application de l'autre rdglement qui sera
discut6 plus tard.

Si, d un certain moment, par exemple au cours de
certaines phases, on importe des bovins sur le mar-
ch6 commun sans un certain contr6le, et en se fon-
dant uniquement sur Ia confiance, nous pourrions
assister i des effondrements et nous pourrions d6-
courager les 6leveurs. Ceux-ci, en effet, pour pou-
voir faire leurs pr6visions, doivent connaitre les prix
et 6tre sfirs de Ieur stabilit6; ils doivent savoir
quelles sont les possibilit6s d'6coulement des pro-
duits, etc... Nous ne pouvons pas nous permettre,
chers colldgues, de faire intervenir un 6l6ment d'in-
certitude en nous basant sur une estimation abstraite
des 6changes sans avoir aucune possibilit6 de v6ri-
fier concrdtement quels sont les effets pratiques de
ces rdglements et de ces dispositions administratives.

Toutes ces consid6rations me permettent de consta-
ter que le probldme est bien plus vaste que ne sem-
blent l'avoir jug6 mes colldgues qui sont membres
de la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures. Le probldme de l'6quilibre commercial dans
les relations avec les pays d 6conomie d'Etat est
trrls complexe. Il doit donc 6tre trait6 de manidre
approfondie et ne doit pas faire l'objet de d6cisions
pr6cipit6es.

Je ne crois pas que le probldme commercial soit
seulement un probldme d'6changes de produits.
Ayant une conception dynamique, et non pas sta-
tique, de la d6mocratie, je pense qu'elle constitue
surtout un systrlme permettant d'atteindre un 6qui-
libre, un am6nagement des pouvoirs. Il existe des
pouvoirs institutionnalis6s : les parlements, les gou-
vernements, la magistrature ; il existe des pouvoirs
de fait qui sont repr6sent6s par les int6r6ts 6cono-
miques. Et il y a 6galement un pouvoir politique
de fait qui est exerc6 notamment par le capital.

Dans le cadre de cette conception dynamique, il
faut voir comment s'harmonise et s'6quilibre notre
Communaut6, sans croire dans I'abstrait que Ies
6changes ne pr6sentent pas d'int6r6t politique. Les
6changes entre les pays de la Communaut6 ont des
incidences politiques importantes : nous le voyons
tous les jours.

Cela signifie pour moi avoir le sens des r6alit6s. J'ai
beaucoup appr6ci6 les d6clarations faites par le re-
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pr6sentant de la Commission, avec lequel je suis

d'accord. Il a tenu i souligner 6galement cet aspect

du probldme qui, d'aill6urs, j'en suis certain, fera

"rr"or" 
l'objet d'observations et de consid6rations-

lorsque des propositions seront faites en la matidre.

Mais il me semble ne pas pouvoir exprimer une

opinion concrdte quelconque sur une r6solution dans

laquelle sont 6nonc6s des principes trop g6n6raux et,
par cons6quent, je m'abstiendrai.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M' Boscary-
Monsservin.

M. Bmcary-Monsse,rvin. - Monsieur le Pr6sident, je
comprends parfaitement les mobiles politiques qui
ont pu inspirer les conclusions de notre sympathique
rapporteur, M. Hahn.

Je comprends aussi, encore qu'elles aient 6t6 expri-
m6es avec infiniment de nuances, les r6serves qui
ont 6t6 pr6sent6es sur certains trioints par M' De-
niau, repr6sentant de la Commission ex6cutive'

Je me permets d'indiquer au rapporteur, et par ld
m6me i l'Assembl6e que je ne prlis en aucune ma-
nidre donner mon accord sur le paragraphe 3 de

la proposition de r6solution, suivant ainsi l'excellent
exemple donn6 par M. Sabatini.

Ce paragraphe I dit :

< attend que les d6cisions dr prendre par la Com-
munaut6 pour l'importation de produits agricoles
en provenance des pays d'Europe orientale per-
mettent de leur laisser ouvert l'accds au march6
commun >,

Tel que ce texte est libell6, il peut permettre les

plus mauvaises interpr6tations. Au surplus, autant
que je sache, le march6 de la Communaut6 n'a pas

6t6 ferm6 aux produits agricoles provenant de l'est.

En effet, si je prends Ies dernidres statistiques four-
nies par les Communaut6s europ6ennes, je reldve
ceci : alors qu'en 1958, lors de la mise en applica-
tion du march6 commun, les importations agricoles
en provenance des pays de l'Est s'6levaient seule-

ment i 388 millions de dollars, elles ont atteint, en
1966, 1028 millions de dollars.

Par cons6quent, il est certain que pendant les dix
dernidres ann6es, ces importations ont augment6
trds s6rieusement puisqu'elles ont tripl6.

Au vu de ces r6sultats, et ie I'indique trds objecti-
vement au rapporteur, il ne me parait pas opportun
d'ins6rer dans la proposition de r6solution un para-
graphe visant tout sp6cialement les importations
agricoles et disant que les responsables de la Com-
munaut6 devront prendre des d6cisions pour tendre
d ouvrir trds largement I'accds des march6s de la

Communaut(l aux importations agricoles en prove-

nance des pays de l'Est.

C'est pourquoi, je I'indique d'ores et d6jd i Ia pr6si-

dence et d I'Assembl6e, intervenant d titre person-

nel,' je demande le vote par division - ce qui me

permettra -- tout en votant le reste de la proposi-

tion de r6solution, de me prononcer contre le para-

graphe 3, qui me parait contraire aux int6r6ts de

notre Communaut6,

Je voudrais donner quelques explications compl6-

mentaires. f]videmment, il est trds facile d'inclure
dans une proposition de r6solution le souhait que

les march6s de Ia Communaut6 soient trds large-
ments ouverts aux importations agricoles, sans par-

ler par ailleurs du sort qui pourrait 6tre r6serv6 aux

importations industrielles.

J'enregistre - cela a d6ji 6t6 dit i plusieurs reprises

dans le d6bat - que le commerce avec les pays de

l'Est donne trds rarement lieu d une op6ration iso-

l6e. Il s'agit d'un tout : le plus souvent, les impor-
tations agricoles ont pour contrepartie des expor-

tations industrielles.

Le probldme est donc d'abord un arbitrage entre

I'industrie et I'agriculture et je ne trouve pas oppor-
tun que le Parlement europ6en d6cide que cet arbi-
trage sera rendu au d6triment des produits agricoles.

Deuxidme remarque. On a fait observer avec beau-

coup de pertinence que le probldme ne se pr6sen-

tait pas sous un angle politique et qu'il 6tait anor-

mal de diff6rencier les pays de l'Est et les autres
pays tiers ; j'en conviens. Je dois cependant marquer
que les conditions dans lesquelles un pays qui pra-
tique le commerce d'Etat peut vendre ses produits
sont fondamentalement diff6rentes de celles qui
sont pratiqu6es par les pays d commerce libre.

Dans les pays ori le commerce est libre, en principe
c'est la loi de l'offre et de la demande qui. joue;
avec les pays ir commerce d'Etat, nous risquons -je sais bien que nous les connaissons quelquefois
par ailleurs - ds lsnsontrer des processus qui mo-
difient compldtement la loi de I'offre et de la de-
mande.

Je n'en veux qu'un exemple, mais qui, pour moi, est

absolument 6vident. L'an dernier, les march6s fran-
gais et italiens ont 6t6 compldtement fauss6s parce
que, en d6pit de I'institution du pr6ldvement, des
produits alimentaires et notamment des viandes en
provenance des pays de l'Est, arrivaient i nos fron-
tidres i des prix d6fiant toute concurrence et qui ont
entrain6 l'effondrement des cours sur les places de
France et d'Italie, causant une perturbation extr6-
mement grave,

Pour cet ensemble de raisons, comprenant les motifs
politiques de M. le rapporteur Hahn, je suis oblig6
de formuler des r6serves sur le paragraphe 3' J'in-
dique i l',{ssembl6e que lorsque le vote par division
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aura 6t6 accept6 par Ia pr6sidence, je demanderai
que ce paragraphe 3 ne figure pas dans Ia proposi-
tion de r6solution, car je crains fort qu'il ne soit
mal interpr6t6. Or, une fausse interpr6tation serait
d'autant plus regrettable que vous savez tous
quelles difficult6s connaissent nos march6s agricoles,
quels probldmes sont i r6soudre, quelles irritations
nous rencontrons dans un grand nombre de nos pays,
irritations que I'insertion d'un tel paragraphe ris-
querait d'accroitre sans avoir, en contrepartii, aucun
effet utile. C'est pourquoi je demande A l'Assembl6e
de suivre ma propositioll.

(Applaudissements)

M. Ie Presidenl 
- Le paragraphe S fera l'objet d,un

vote s6par6 puisqu'il fait l'objet d'un amendement.
Vous aurez donc satisfaction.

La parole est A M. Laudrin.

M. Laudrin" 
- Monsieur le pr6sident, ie vous de-

mande l'autorisation d'intervenir maintenant au
Iieu d'attendre Ia discussion de I'amendement puis-
que le paragraphe 3 est d6ji en discussion.

En effet, les propos qui viennent d'6tre tenus m'in-
citent i dire ce que pense I'Union d6mocratique
europ6enne et en particulier de M. Triboulet qui
a pris I'initiative de l'amendement.

Je dois rappeler qu'd la commission des relations
ext6rieures, dont il est membre, M. Triboulet avait
propos6 la suppression de ce paragraphe et que Ia
commission I'avait repouss6e.

L'amendement ayant 6t6 repouss6, nous avons voulu
am6liorer Ie paragraphe. C'est pourquoi nous avons
demand6 que soient ajout6s les mots : < tout en veil-
lant avec soin A ce que ces importations ne puissent
avoir Iieu en contravention des rdgles des pr6l6ve_
ments >.

Je sais bien qu'il s'agit ld d'un rdglement ordinaire.
Mais o veiller avec soin >, traduif le souci d,appli
quer avec vigilance ledit rdglement.

Comment se pose en effet ce probldme pour nous ?
Nous s_ommes plusieurs d appaitenir d des provinces
aujourd'hui secou6es, par des probldmes 6cono-
miques trds durs pour la p"yrrrr.reiiu et surtout pour
les petites exploitations familiales.

Voici des chiffres. On en a cit6 beaucoup, mais je ne
consid6rerai que trois probldmes trds diiiciles a 16_
soudre dans chacune de nos provinces.

En ce qui concerne des animaux vivants, alors que
Ies importations de porcs en provenance des pays
de l'Est se chiffraient d 2g ..,illio.,, d" doilu., 

"r,tO_5.S, e{es atteignent dix ans aprds 6g *ittior,, a"
dollars. Pour les bovins, les impoitatiorrs, qui-ru 

"hif_fraient d 16 millions de dollari s'eldveni 
=Jiis .il_lions dix ans aprds. pour Ies proa"its-iaiiiuil, 

"I",

sont pass6es de 800 000 dollars d IS millions de dol-
lars en 1966. Ainsi, au moment of nous ouvrons de
plus en plus facilement nos portes aux produits des
pays de l'Est, nous voyons s'effondrer chez nous les
cours des porcs et des bovins et la Commission de
Bruxelles nous menace de diminuer le prix du lait.
Si mes renseignements sont exacts, il est question
de r6duire de 2,50 o/o le prix du lait et de 8,50 o/o le
prix du beurre. Si les propositions de Ia Commis-
sion de Bruxelles 6taient aujourd'hui adopt6es et si
Ie Parlement y donnait son accord en souhaitant que
s'accroissent encore les importations en provenance
des pays de I'Est, nous engendrerions des m6con-
tentements aux cons6quences redoutables car, au
moment of s'ouvre le March6 commun pour nos
agriculteurs, ils seraient jet6s dans Ia misdre..

En effet, c'est la misdre qui les guette si ces dispo-
sitions sont prises,

Certes, - et M. Deniau, repr6sentant de la Commis-
sion, y a fait allusion - nous avons la possibilit6 et
nous sommes dans la n6cessit6 d'exporter nos pro-
duits industriels vers Ies pays de I'Est et, de toute
6vidence, nous ne pouvons pas dire d nos paysans
que nous cr6erons chez eux des emplois si nos in-
dustries ne se d6vdloppent pas. Il faui donc, d Ia fois
cr6er des industries et prot6ger notre agriculture,
probldme fort complexe.

Si- nous appr6cions trds souvent les remarquables
ejfortl entrepris par Ia Commission, en particulier
dans Ie domaine agricole, si nous .""o.rrr"-irroar, ,o-
lontiers qu'elle a r6solu certaines difficult6s poli
tiques trds ardues, au cours de cette dernidre p6-
riode, nous sommes oblig6s de constater que l,oriin-
tation qu'elle a sugg6r6e ces jours derniers au
Conseil de ministres n'aurait pas pu 6tre suivie,
d mon sens, par le Parlement, pas plus qu'elle n,a
6t6 suivie, semble-t-il, par Ie Conseil de hinistres,
ce dont nous devons nous r6jouir.

C'est un fait lourd de cons6quences et. personne
ne verra sans doute de mauvaise intention de notre
part- si nous disons que nous avions montr6 quelque
prudence lorsqu'il s'est agi d'6largir les pouv-oirs de
Ia Commission 

- en laissant la-respon-sabilit6 po_
litique au Conseil de ministres. Effectivement, -si

nous avions une agriculture unique, nous risque_
rions, m6me avec un haut fonctionnaire aussi in_
telligent, aussi d6vou6, aussi comp6tent soit_il pla_
c6 i sa t6te, d'arriver ri des cons6quences redouta_
bles dans certaines de nos r6gions. illous demandons
donc que, durant Ia p6riode difficile d,installation
du nouveau r6gime commun pour I'agriculture entre
les six pays, des mesures sptcifique"s soient prises
qui, sans porter atteinte aux ,eu".r,r, de nos petits
paysans, Ieur permettront d,6tre plus comp6iitifs.

Aujourd'hui, nous ne devons pas Ies choquer en
pr6sentant Ia liste des importations en proi"rr"n""
des pays de l'Est alors que nous constatons que leproduit de I'effort de nos pays ne se vend plus sur

\
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nos propres march6s. Le petit peuple ne compren-
dra jamais cette contradiction et il est du devoir
des hommes politiques de Ia r6soudre.

C'est pourquoi nous sommes oppos6s au paragraphe
3. En tout cas, si la commission tient d le maintenir,
nous exigeons qu'il subisse quelques corrections et,
en cons6quence, nous demandons que l'application
des rdglements soit surveill6e avec vigilance. Et
m6me, selon les conseils qui m'ont 6t6 donn6s, nous
pourridns trds bien modifier ainsi notre amende-
.ment : .., < tout en veillant avec soin ir ce que ces
importations ne puissent avoir lieu en contravention
des dispositions de l'organisation du march6. "
Ainsi, nous aurions euvr6 utilement. Il est du de-
voir du Parlement de se s6parer des techniciens
quand les probldmes politiques l'exigent. Or, le de-
voir social pour chacun de nous est grave: nous
devons auiourd'hui 6tre i c6t6 de la paysannerie
des six pays qui se trouve dans une situation parti-
culidrement pr6caire et qui est certainement vigi-
lante i I'heure oir nous prenons notre d6cision.

(Applaudissements)

M. Ie PrdsidemL - La parole est d M. Kriedemann.

M. Kriedemann - 
(A) Monsieur le Pr6sident, i'ai

demand6 la parole en ma qudit6 de pr6sident en
exercice de la commission des relations 6conomi-
ques ext6rieures.

A entendre les interventions qui ont pr6c6d6, on
pourrait avoir I'impression que Ia commission des
relations 6conomiques ext6rieures oublie que, outre
les dispositions du trait6 sur Ia conduite des rela-
tions 6conomiques ext6rieures, il existe 6galement
un article 38. Cette impression serait fausse; nous
connaissons l'article 38 et nous en tenons trds atten-
tivement compte dans nos d6lib6rations.

Mais logiquement personne ne doit faire comme
s'il n'y avait que l'article 38 dans le trait6. Je puis
donner l'assurance au Parlement que la commis-
sion des relations 6conomiques ext6rieures a tou-
jours pleinement pris en consid6ration les int6r6ts
de l'agriculture, Ies d6cisions prises par le Parlement
et ce qui, par d6cision du Conseil, a pris force
de loi, dans les propositions qu'elle soumettait d
cette assembl6e. Les craintes que MM. Sabatini et
Laudrin viennent d'exprimer sont A mon avis sans
objet, 6tant donn6 Ies travaux et les discussions
qui ont lieu dans cette commission.

M. le PresidenL - La parole est d M. Hahn.

M. Hahn, raryorteur. - (A) Monsieur le Pr6sident,
permettez-moi de faire encore une observation mal-
916 I'heure d6ji avanc6e. Ce d6bat ne m'6tonne
pas. Je m'y attendais et je crois que nous allons
6tre oblig6s de reprendre cette discussion lors de

l'examen du rapport sur le rdglement no 3/68 et
de son nouveau texte.

Je puis souligner ce qu'a d6clar6 le vice-pr6sident
de Ia commission des relations 6cbnomiques ext6-
rieures. Monsieur le Pr6sident de la commission de
l'agriculture je suis trds impressionn6 par ce que
vous venez de dire; mais permettez-moi d'y r6pon-
dre en vous exprimant mon point de vue. Dans
la mesure oti vous vous opposez au paragraphe 3
de la proposition de r6solution et vous avez plaid6
pour le rejet de ce paragraphe, les Etats avec les-
quels nous entretenons Ies relations commerciales
dont nous parlons seront amen6s i conclure que
nous ne d6sirons plus . rien importer et que nous
nous d6fendons contre toutes importations de pro-
duits agricoles.

Au paragraphe 40 du rapport nous nous sommes
prononc6s clairement sur ce probldme. Dans mon
introduction, j'ai insist6 sur Ie fait qu'd la suite de
Ia discussion aVec nos amis de l'agriculture nous
avons d6cid6 de remplacer le texte initial < de main-
tenir la part habituelle,, par Ie texte actuel.

Monsieur Sabatini, je crois que votre pr6occupation
est sans objet si vous consid6rez le projet de rdgle-
ment (doc. f93/67) avec toutes les cons6quences
qu'il comporte. Nous reprendrons d'ailleurs certaine-
ment cette discussion.

Nous donnerons notre avis ult6rieurement sur Ies
amendements i la proposition de r6solution.

(Applaudissements)

M. lo Pr6sident. - Personne ne demande plus la
parole ?...

La discussion g6n6rale est close.

Nous passons i l'examen de Ia proposition de r6so-
lution.

Sur le pr6ambule et le paragraphe t je n'ai ni amen-
dement ni orateur inscrit.

Je mets ces textes aux voix,

Le pr6ambule et le paragraphe I sont adopt6s.

Sur le paragraphe 2, je suis saisi d'un amdndement
no 1, pr6sent6 par M, Kriedemann, au nom du
groupe socialiste et dont voici Ie texte :

Remplacer ce paragraphe par les dispositions sui-
vantes:

< 2. Regrette cependant que les propositions sou-
mises par la Commission Ie 3 mars 1964 en vue
de l'6laboration acc6l6r6e d'une politique commer-
ciale commune d l'6gard des pays d commerce
d'Etat n'aient pas 6t6 accept6es par le Conseil;

2 bis. Considdre que les derniers d6veloppements
de Ia situation dans ce secteur et Ia proximit6
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de la fin de la p6riode transitoire comporte des
6l6ments d'dppr6ciation nouveaux.

2 ter. Invite, en cons6quence, le Conseil d adopter
dans les plus brefs d6lais les projets de rdgle-
ments en matidre de commerce ext6rieur qui lui
sont actuellement soumis et la Commission i
6laborer de nouvelles propositions en vue de Ia
d6finition et de Ia mise en @uvre d'une politique
commerciale commune i l'6gard des pays i com-

. merce d'Etat. "

La parole est i M. Kriedemann.

M. KriodemaruL - Monsieur le Pr6sident, il semble
que Ies auteurs, que I'on a tant lou6s, des trait6s
de Rome, et leurs collaborateurs et conseillers poli-
tiques et juridiques aient trds peu 6prouv6 le be-
soin de marquer le caractdre d6mocratique de la
Communaut6 en introduisant dds le d6part un con-
tr6le parlementaire suffisant. Il se peut que les pre-
miers pas sur la voie d'une Europe unie aient de-
mand6 un tel effort que l'on n'ait pu penser i
tout. Mais il est quand m6me curieux que m6me
I'organe de d6cision de la Communaut6 - i savoir
Ie Conseil de ministres - n'ait pas 6prouv6 au
cours des ann6es le besoin de faire entrer dans Ie
,jeu d'une manidre appropri6e Ie Parlement au fur
et i mesure du d6veloppement des Communaut6s.
Par " manidre appropri6e " j'entends ce qui m'ap-
parait 6tre un besoin qu'6prouvent tout naturelle-
ment ceux qui ont un rdle d jouer dans le cadre
des rdgles du jeu d6mocratique. Dans l'histoire eu-
rop6enne pr6cis6ment, Ia notion de " politique de
cabinet " a toujours 6t6 odieuse. Je n'aurais pas 6t6
6tonn6 de voir que le Conseil de ministres profite
de chaque occasion pour s'en distancer. Le specta-
cle qu'il nous a offert si souvent lui en aurait cer-
tainement donn6 l'occasion.

Quoi qu'il en soit cela ne change rien d nos res-
ponsabilit6s de membres de cette Assembl6e. Nous
sotnmes tous, sans exception, des repr6sentants 6lus.
Nous avons m6me 6t6 6lus deux fois, nous avons
6t6 6lus une premidre fois au scrutin direct et se-
cret - il n'est gudre possible d'agir plus d6mocra-
tiquement - par les peuples de nos pays, la se-
conde fois ndus avons 6t6 d6l6gues par nos Parle-
ments nationaux comme repr6sentants au Parlement
europ6en. C'est sur cela que se fonde notre res-
ponsabilit6 en ce qui concerne l'authenticit6 du
caractdre d6mocratique de cette institution.

Nous savons qu'il existe dans tous nos pays Ie
besoin de renforcer cette authenticit6 et de la prou-
ueI.

En outre, nous sommes la seule institution qui se
prononce face i l'opinion publique et dans la-
quelle peuvent 6tre trait6es toutes les questions qui
se pr6sentent.

Notre responsabilit6 implique plus particulidre-
ment I'obligation de nous exprimer sur ce qui existe
et sur ce qui n'existe pas, afin de r6pondre au
reproche qui peut nous 6tre fait en ces termes :

" Quelle sorte de gens sont au fond ces hommes
politiques qui ont peur de parler clairement ?,
C'est pourquoi mes amis et moi-m6me avons I'im-
pression qu'il est n6cessaire - et c'est en ce sens
que j'ai compris le rapporteur qui a 6voqu6 expres-
s6ment certaines choses qui concernent le Conseil

- de formuler en termes encore plus pr6cis Ie
paragraphe 2 de Ia proposition de r6solution. Nous
aurions pu 6viter depuis Iongtemps tous les soucis,
les doutes et les soupgons - tout ce que vous
voudrez - que nous avons vu surgir il y a quelques
instants, si Ie Conseil de ministres avait fait ce
qu'il avait i faire en temps opportun pour harmo-
niser et coordonner les politiques commerciales en
g6n6ral, et 6galement nos politiques commerciales
d l'6gard des pays qui pratiquent une politique
commerciale d'un genre particulier, et nos politi-
ques agricoles.

Il est trds difficile de trouver un terme parlemen-
taire pour l'attitude du Conseil, laquelle a consist6

.d ne pas se prononcer sur un document dont il
est saisi depuis plusieurs ann6es. On peut se de-
mander si cette attitude n'atteint pas i Ia limite
de ce que des hommes polic6s se doivent les uns
aux autres en fait d'6gards. Finalement la Com-
mission n'est pas une institution quelconque i la-
quelle le Conseil ne serait redevable d'aucun 6gard.
Il aurait pu dire (< non >; cela aurait 6t6 aussi une
r6ponse. Nous tenons donc i ce que I'on constate
ici m6me, clairement, dans quelle mesure le Con-
seil n'a rien fait et dans quelle mesure il est rest6
redevable d'une r6ponse. Il faut 6viter de donner
l'impression que nous aurions tous esquiv6 peut-
6tre notre tiche. C'est pourquoi nous vous propo-
sons le texte qui est pr6sent6 dans Ie document
205/l dans lequel nous d6nongons clairement les
carences du Conseil. Que la faute incombe au Con-
seil, il faut le lui dire. Cela vaut mieux que de
donner d l'opinion publique I'impression que Ie Par-
lement ou m6me la Commission ont failli d leur
devoir. Le Conseil doit d mon avis accepter qu'on
Ie lui dise. Comme nous ne sommes pas ici pour
faire des compliments, il me semble que cette mo-
dification s'impose pour la clart6 et la v6rit6 histo-
riques. Je vous demande donc de bien vouloir voter
pour cette proposition de modification.

M. le Pr6sidenl - La parole est i M. Hahn.

M. Hdrn, raryortew. - 
(A) Je voterai pour cet

amendement. La r6solution r6sume clairement ce
que nous avons dit en d6tail sur ce chapitre dans
le rapport.

Je demande au Parlem-ent de voter cet amende-
ment.
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M. le Pre.sident - Je mets aux voix I'an\endement
no 1 de M. Kriedemann.

L'amendement est adoPt6.

II substitue trois nouveaux alin6as i I'ancien para-

graphe 2.

Sur le paragraphe 3, je suis saisi d'un amende-

ment no 2 pr6sent6 par MM. Triboulet et Laudrin,
au nom du groupe de I'U.D.E', et dont voici le

texte:

Compl6ter in fine le paragraphe par le membre de

phrase suivant:

< ,,. tout en veillant avec soin d ce que ces im-
portations ne puissent avoir lieu en contraven-
tion des rdgles des pr6ldvements ".

Les auteurs de l'amendement m'ont fait savoir
qu'il avaient I'intention de modifier l6gdrement ce

texte et de substituer aux mots : . rdgles de pr6-
ldvements. , les mots " rdgles de l'organisation de

march6s ,.

Nous sommes donc saisis d'un amendement l6gdre-
ment modifi6.

La parole est i M. Hahn.

M. Halrn, rapporteur. - 
(A) ]'6tais dispos6 i ,accep-

ter l'amendement avec la formule " rdgles des pr6-
ldvements ". ]e le suis moins maintenant que la
formule a 6t6 6largie aux . rdgles de l'organisation
des march6s. "
Pour faciliter les d6bats, j'aimerais que les auteurs
de I'amendement reviennent i Ieur premidre formu-
le.

J'ajouterai i l'intention des membres de la commis-
sion des relations 6conomiques ext6rieures que pour
nous, cette proposition allait de soi puisqu'elle con-
cerne des rdglements sur Ia base desquels nous se-

rons appel6s d travailler.

Je suis n6anmoins d'accord pour que cet amende-
ment soit adopt6.

M. le Pr6sidenL - Compte tenu de ce qui vient
d'6tre dit je demande aux auteurs de I'amendement
s'ils maintiennent leur amendement r6vis6 ou s'ils
en reviennent i la premidre version.

La parole est d M. Laudrin.

M. Laudrfur. - Monsieur le Pr6sident, i I'origine
nous n'avons pr6sent6 cet amendement que parce
que M. Triboulet n'avait pas 6t6 suivi d la commis-
sion oir il travaillait en collaboration avec le rap-
porteur, Puis, nous avons voulu r6duire la port6e du
texte.

En r6alit6, nous soinmes oppos6s au paragraphe 3

et nous reprenons la premidre attitude de M. Tri-
boulet, c'est-A-dire qu'en premier lieu nous deman-

dons la suppression de ce paragraphe'

Si, par contre, le paragraphe est maintenu nous

insisterons sur notre amendement dans sa version

r6vis6e.

De toute fagon, nous voterons contre le paragraphe

3 tel qu'il 6tait r6dig6, car il ne peut pas nous

donner satisfaction.

M. le Preaidenl - La parole est d M. Kriedemann'

M. Kriedemam - 
(A) Monsieur Ie Pr6sidont, je ne

puis que m'associer i ce que vient de dire le
iapporteur. II est 6vident que la proposition de

r6solution n'implique pas, pour nous, la remise en
question d6lib6r6e des dispositions qui ont 6t6 pu-

bli6es au Journal officiel en matidre de pr6ldve-

ment, d'organisation des march6s, etc. Le dire ex-

press6ment, c'est donner d penser que peut-6trg

nous ne prenons pas ces dispositions suffisamment
au s6rieux et pour ma part, je ne voudrais pas

m'exposer i ce soupgon. Je ne voterai pas contre

I'amendement car je n'ai pas I'intention de contre-
venir par des voies d6tourn6es aux dispositions en

vigueur. Mais je ne voterai pas non plus pour
l'amendement, car je n'6prouve pas le besoin de

redire ce qui t6moigne d'une pr6occupation qui ne

feut s'expliquer, me semble-t-il - pardonnez-moi

ma franchise - que par le fait que les auteurs de
la proposition d'amendement eux-mEmes ne savent
pas exactement ce qu'impliquent les dispositions en

vigueur, car en fait, nous n'avons pas d prendre
une d6cision qui apporte une garantie sp6ciale cpn-

tre les infractions aux rdgles 6tablies.

En outre, on vient de nous dire que de toute
fagon, nos colldgues voteront contre I'ensemble du
paragraphe 3 parce qu'ils ne veulent courir aucun
risque. Je voudrais, i ce propos, insister bridve-
ment sur ce qu'a dit le rapporteur. Voter contre un
texte qui n'est pas I'effet du hasard et dont on ne
peut imputer la responsabilit6 uniquement au rap-
porteur, mais qui constitue l'aboutissement de lon-
gues discussions, trds d6licates, qui ont port6 en
particulier sur ce point pr6cis, c'est aussi adopter
une position bien d6finie, dont on prendra acte.

S'il se d6gage ici une majorit6 pour d6cider de
supprimer le paragraphe 3, cela sera interpr6t6
d'une toute autre fagon que ne l'escomptent sans

doute ceux qui entendent voter contre.

Je serais trds heureux que nos colldgues se de-
mandent, avant qu'il soit trop tard, s'ils veulent
courir Ie risque, et surtout, s'ils veulent que nous
courions tous le risque de prendre une d6cision qui
ne saurait 6tre que mal interpr6t6e, sans aucune
raison valable, par I'autre partie.



\
\
\44 Journal officiel des Communaut6s europ6ennes _ Annexe Mars 1968

_Kriedemrann

Le deuxidme rapport de M. Hahn, qui nous sera
encore pr6sent6, je l'espdre, aujourd'hui m6me, d6-
montrera d'ailleurs que l'on a pris toutes Ies me-
sures voulues pour que les rdgles d'organisation des
march6s ne puissent 6tre 6lud6es, pour que Ies
6changes consid6r6s soient soumis au contr6le qui
s'impose et pour que Ie n6cessaire soit fait en vue
d'am6liorer Ie systdme actuel. Je le pr6cise dds
maintenant, d I'intention de tous ceux qui n'au-
raient pas encore Iu le rapport.

M. Io Pr6sident - Je voudrais faire une observation
en ce qui concerne le vote,

Le fait de voter pour I'amendement no 2 impli-
que I'acceptation du paragraphe 3 6tant donn6 que
I'amendement ne modifie pas le paragraphe I mais
qu'il tend d le compl6ter in fine.

Le fait d'accepter une ajoute implique en effet
qu'on accepte ce qui pr6cdde, en l'occurrence le pa-
ragraphe I de la proposition de r6solution dans sa
version actuelle.

C'est Ia thdse de Ia pr6sidence. Je tenais d vous
en informer,

La parole est i M. Hahn.

I\d. Hahn, rapporteui. - (A) Monsieur le pr6sident,
6tant donn6 que les auteurs de l'amendement ont
d6clar6 qu'ils 6taient en r6alit6 oppos6s au para-
graphe 3, je propose de revenir purement et simple-
ment au texte tel qu'il r6sulte de la proposition de
r6solution,

M. le Pr6sident. 
- En ma qualit6 do pr6sident, je

suis bien oblig6 de mettre d'abord aux voix les
amendements dont je suis saisi. Je peux 6galement
attirer I'attention sur les cons6quences qui r6sulte-
ront de l'adoption d'un amendement.

La parole est d M. Pleven.

M. Plevon - Vous m'excuserez, Monsieur le pr6-
sident, mais je ne crois pas que la proc6dure que
nous suivons soit conforme i Ia proc6dure habituelle
d'un Parlement.

D'ordinaire, on commence par voter sur les amen-
dements les plus 6loign6s du texte en discussion.
Or, il est incontestable que nous sommes saisis
par M. Boscary-Monsservin, pr6sident d'une com-
mission, d'une demande de suppression de ce para-
graphe. C'est donc d'abord sur cette suppression
q-u'il y a lieu de se prononcer. Si cette suppression
n'est pas d6cid6e, nous pourrons alors ,oter sur
l'am6lioration de r6daction propos6e par le groupe
au nom duquel est intervenu M. I'abb6 Laudrin.

M. Fanfon. - C'est exactement cela !

M. Ie Pr6sident - Je regrette, Monsieur pleven,
mais je ne peux pas vous suivre sur ce terrain.
En effet, je ne suis saisi d'aucun amendement ten-
dant i supprimer ce paragraphe.

M. Habib Deloncle. - Monsietu le pr6sident, je
pense que si nous d6posions un amendement cor_
respondant d I'esprit de la proposition de M. Bos-
cary-Monsservin et qui se.ait simplement ainsi 16-
dig6 : " paragraphe 3 : supprimer ce paragraphe r,
il aurait la priorit6 sur les amendements- tendant
A modifier ce paragraphe.

Cet amendement, Monsieur Ie Pr6sident, nous Ie d6-
posons, en accord, je pense, avec M, Boscary-
Monsservin.

Si cet amendement est-adopt6, il n'y aura plus
lieu d'appeler.Ies autres.

]e vous fais donc parvenir imm6diatement, Mon-
sieur Ie Pr6sident, un amendement tendant i sup
primer Ie paragraphe 3.

M. lo Pr6sidenL - Je mets aux voix le paragraphe S.

Le r6sultat de l'6preuve i main lev6e 6tant dou-
teux, je fais voter par assis et lev6.

Le paragraphe 3 est rejet6.

En cons6quence, tous les amendements deviennent
sans objet.

Sur les paragraphes 4 d Il, je n'ai ni amendement,
ni orateur inscrit,

Je les mets aux voix.

Les paragraphes 4 i 11 sont adopt6s.

Je mets aux voix l'ensemble de Ia proposition de
r6solution telle qu'elle vient d'6tre modifi6e.

L'ensemble de la proposition ainsi modifi6e est
adopt6 (*).

75. Rdglement relatif d un rdgi,me d'importation pour
certains produits en prol)eruuwe de pags tiers

M. Ie PresidenL - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Hahn, fait au nom de la
commission des relations 6conomiques ext6rieures,
sur Ia proposition de Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un rd-
glement relatif i I'instauration d'un r6gime e [im-
portation sp6ciale pour certains produits en prove-
nance de certains pays tiers (doc. 20g).

En application de Ia d6cision du ll mai 1g67, ie
demande au rapporteur s'il estime indispensable de

(') ,.O. n" C 27 du 28 mss 196E, p. 7,
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compl6ter oralement son rapport qui a 6t6 distribu6
dans Ies d6lais r6glementaires.

La parole est A M. Hahn.

M. Hahn, ra.pporteur. 
- 

(A) Monsieur le pr6sident,
je crois qu'il convient de faire un bref commentaire
pr6liminaire. La discussion a, en fait, d6jn 6t6 en-
tam6e, mais je voudrais faire quelqu", i"-u.qrre,
au sujet de la proposition de Ia Commission.

Il ressort du rapport qui vient d'6tre discut6, que
Ie rdglement no 3/68 a 6t6 prorog6 en lg66 et
qu'il s'agit maintenant d'rn rrorrvea,, rdglement.

Ce nouveau rdglement apporte des modifications
consid6rables par rapport au rdglement no8/6g pro_
10g6 en 1966. Il porte sur une plus large part
du comrnerce communautaire avec un plul grand
nombre- de pays, sur un nombre accru dJ cat6gories
de produits, non seulement agricoles mais aussi in-
dustriels. La possibilit6 de suspendre, dans certaines
conditions, Ia d6livrance des licences constitue une
innovation. Mais il est exclu, la Commission nous
a donn6 d ce sujet, Iors de nos d6lib6rations, toutes
les pr6cisions voulues, que la validit6 des iicences
d6liw6es puisse 6tre suspendue.

Nous en revenons ainsi, Monsieur Ie pr6sident, Mes_
dames et Messieurs, i un probldme dont il a d6jn
beaucoup 6t6 question. Laissez-moi vous dire, au
nom 

-de 
la majorit6 des membres de la commiision,

que Ia proposition de rdglement manquerait son but
si 

.les critdres et les pratiques des rdglements agri_
coles 6taient 6tendus pai voie admListrative au
c-ommerce des produits alimentaires, des produits
de. tansformation agricoles et des matidies pre_
midres, produits demi-finis e! nroduits finis non
agricoles.

Les milieux industriels se sont 6lev6s vivement con_
t_re lid6e de l'application aux produits industriels
de dispositions telles que celles qui sont pr6vues
par ce rdglement.

Permettez-moi de vous signaler que Ia commission
de l'agricult,'re, qui avait 6t6 saisie pour avis de Ia
proposition, n'a d6pos6 son avis que ce matin. C,est
pourquoi Ia commission des relations 6conomiques
ext6rieures n'a pas pu ins6rer cet avis, comme il
est d'usage de le faire, dans le rapport officiel.
C'est un d6tail que je me devais de vors signaler.

Qu'il me soit maintenant permis d'attirer votre at_
tention sur l'importance des divergeances d,appr6_
ciation quant aux possibilit6s d'application de ce
riglement. La commission de l,agiculture, dont
l'avis, je me plais i Ie reconnaitre, a 6t6 6labor6
avec beaucoup de soin et avec Ie plus grand souci
d'objectivit6, formule, 

",, p"."gr"|he b,S de son
avis, la remarque suivante : I

< Dds'lors, le probldme des importations de pro_
duits agricoles par Ia C.E.E 

"r, 
prorr"r"rrce des

pays tiers devient en fait un probldme de rela_
tions internes au sein de Ia Communaut6 entre
les int6r6ts agricoles et les int6r6ts industriels.,

On ne peut qu'approuver cette remarque,

Mais d'autre part, au p".rgr"pl" 20 de son avis,
la commission de l'agricultuie d6clare, d propos de
I'article 4 de la proposition que :

< Cette disposition constitue Ie point central de Ia
r6glementation propos6e. Elle est d,une nature
diff6rente de Ia clause de sauvegarde g6n6rale
figurant dans les rdglements portait orga"nisation
commune des march6s. ,

Mais I'id6e qui a inspir6 et guid6 la eommission de
l'agriculture dans l'6laboration de son avis tient
dans le t_exte su'ivant, eui n'a pas 6t6 repris dans la
version d6finitive de I'avis, mais qui y a 6t6 rem_
plac6 par la deuxidme phrase de la citation que
je viens de faire. Voici ce texte :

. Elle constitue en quelque sorte une clause de
sauvegarde mais qui va au deli des clauses de sau_
vegarde figurant dans Ia plupart des rdglements
agricoles. ,

Monsieur Ie Pr6sident, Mesdames et Messieurs,
c'est ainsi que,s'expliquent les r6serves qui ont 6t6
iormul6es par la grande majorit6 des membres de
notre commission et dont le rapport fait 6tat. La
proposition elle-m6me ne donne aucune indication
d ce sujet. Mais il faut esp6rer - et j,invite la
Commission d nous Ie confirmer _ que Ia composi
tion .du comit6 comp6tent pour l,efamen des pro_
positions de cette nature constitue Ia garantie que
les organisgtions de march6s agricoles 

"et 
les com_

mentaires en question de la commission de l,agricul_
ture ne pourront pas constituer les 6l6ments d6ter_
minants de la mise en @uvre du rdglement et
que celui-ci ne freinera en rien et ne remettra pas
en cause I'acquis actuel en matidre de lib6raliia-
tion, notamnrent dans le domaine industriel.

Telles 6taient, Monsieur le pr6sident, les principales
r6serves quc' j'avais d formuler A l,6gard de cette
proposition.

(Applaudissements)

M. le Pr6sirlemt. 
- La parole est d M. Vredeling,

au nom du groupe socialiste.

M. Vtedoling. 
- (N) Monsieur Ie pr6sident, je serai

trds bref. Le groupe socialiste peut marquer son
accord sur la proposition de Ia commis-sion des
re]1!i9-ns 6conomiques ext6rieures ainsi que sur les
additifs qu'elle a propos6s et qui vis'ent, d,une
fagon g6n6rale, A ce que Ia Comm]ission errrop6enne
et le Parlement europ6en soient associe, pf", et oi-
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Vredeling

tement i la mise en (euvre du rdglement et i la

fixation des critdres dr appliquer pour d6finir les

pays et les produits auxquels le rdglement 
-sera 

appli-

cable. Dans l'ensemble, ce nouveau rdglement est

donc meilleur que le pr6c6dent, car il s'inspire da-

vantage de principes communautaires'

D6sormais, un importateur d6sireux d'importer des

produits en provenance des pays 6num6r6s dans le

idglement pourra donc non seulement les importer

dans son ptopt" pays, mais aussi, s'il le d6sire,

introduire une demande en ce sens dans un autre
pays, ce qui, 6tant donn6 que notre Communaut6
constitue une vaste zone 6conomique, est, en soi,

parfaitement normal.

Monsieur le Pr6sident, je voudrais encore faire ob-

server qu'une petite inexactitude s'est gliss6e dans

le texte modifi6 du rdglement. ]'en ai parl6 i M'
Hahn. En effet, on n'y emploie pas la formule

habituelle : << vu l'avis du Parlement europ6en ',
mais une autre formule qui' n'est pas usuelle, du

moins en n6erlandais.

Je pense qu'il conviendrait de remplacer cette for-

mule par la formule habituelle.

Il serait enfin indiqu6, nous semble-t-il, d'ins6rer
aprds le paragraphe 5, or) le Parlement invite la
Commission a faire siennes les propositions de mo-

dification, la formule classique que nous avions

adopt6e pour le rapport Illerhaus, par laquelle nous

inviierions la commission comp6tente dr contr6ler
attentivement si tout se passe comme pr6vu, et
cetera. ]e n'ai pas i vous rappeler texfuellement

' la formule. Il ne s'agit pas de modifications au

fond, mais de modifications de pure forme.

(Applaudissements)

M. le Pr6stdent - La parole est d M. Boscary-

Monsservin.

M. Boscary-Monsservin. - J'interuiens cette fois
pour remplacer notro sympathique colldgue M'
Loustau, rapporteur pour avis de la commission de

l'agriculture, qui, malheureusement souffrant, a d0
quitter notre Assembl6e.

J'indique aux Iieu et place de M. Loustau, en re-
prenant les termes de son rapport, que nous donnons
notre accord i la proposition de rdglement pr6-
sent6e par la Commission.

En effet, cette proposition nous parait valable et,
au surplus, 6quitable i plusieurs points de vue. La
Commission estime qu'il y a lieu de contr6ler les

importations. Pour mieux le faire, elle instifue des

certilicats d'importation; puis, mesure particulidre-
ment digne d'int6r6t aux yeux de la commission de
I'agriculfure, en ce qui concerne les produits agri-
coles, le rdglement sp6cifie que si les impor-
tations paraissent susceptibles de perturber le
march6, les importations pourront 6tre suspendues.

La commission de l'agriculture m'a charg6 - et

c'est 6crit tout au long du rapport de M. Loustau -
de dire i I'Assembl6e qu'elle consid6rait toute cette

partie du rdglement comme absolument essentielle.

Elle m'a charg6 en m6me temps d'indiquer d la

Commission qu'd son sentiment, pour arrGter les im-
portations, il ne fallait pas attendre que le march6

soit perturb6: il convenait de le surveiller et de

suspendre les importations dds qu'apparaitraient
des menaces de perturbation. Nous savons en effet
com'bien les importaUons pratiqu6es d contre-
teglps sont susceptibles de bouleverser un march6;

notamment si l'interdiction d'importation 6tait trop
tardive, la perturbation qui en r6sulterait pour le
march6 risquerait de durer trds longtemps.

Telles sont les deux observations que je voulais
pr6senter aux lieu et place de M. Lousteau en

indiquant que, par ailleurs, nous approuvons les ter-
mes du rdglement.

M. le PresidenL - La parole est i M' Deniau.

M. Deniau, membre de la Commission des Comrru.t'

nautds ewopdmncs. - Monsieur le Pr6sident, ce

d6bat a 6t6 int6ressant. J'avais d6jd essay6 tout i
l'heure d'indiquer les grandes lignes de notre con-

ception de ce rdglement qui veut apporter des 616-

ments positifs et en m6me temps assurer un cer-

tain contr6le en ce qui concerne les risques de per-
turbation.

En ce qui concerne I'amendement de M. Vrede-
ling, je n'ai aucune difficult6 i l'accepter' Quant
aux observations de M. Boscary-Monsservin, je veil-
lerai qu'il en soit tenu le plus grand compte.

M. le Prffident. -- Je vous remercie Monsieur De-
niau.

Personne ne demande plus la parole ?"'

La discussion g6n6rale est close.

Nous passons i l'examen de la proposition de r6so-

lution.

Sur Ie pr6ambule et les paragraphes I i 5, je n'ai
ni amendement, ni orateur inscrit.

Je les mets aux voix.

Le pr6ambule et les paragraphes I i 5 sont adopt6s.

Aprds le paragraphe 5 je suis saisi d'un amende-
ment no I pr6sent6 par M. Vredeling au nom du
groupe socialiste et dont voici le texte:

Aprds Ie paragraphe 5, ins6rer un paragraphe 5 bis
nouveau ainsi congu :

" 5 bis. Invite sa commission comp6tente i con-
tr6ler attentivement si la Commission modifie sa

proposition initiale conform6ment aux proposi-
tions de modification pr6sent6es par le Parle-
ment europ6en et, le cas 6ch6ant, de lui faire
un rapport i ce suiet ".
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La parole est d M. Vredeling.

M. Yrodeling - (N) Monsieur le Pr6sident, il s'agit
simplement d'ajouter une formule type reprise d'une
ancienne r6solution pr6sent6e par M. Illerhaus.

M. le Presidemt. - Je mets aux voix l'amende-
ment no l.

L'amendement no I est adopt6.

Sur les paragraphes 6 et 8, je n'ai ni amende-
ment, ni orateur inscrit.

Je les mets aux voix.

Les paragraphes 6 et 7 sont adopt6s.

Je mets aux voix I'ensemble de Ia proposition de
r6solution, modifi6e par I'amendement qui vient

' d'etre adopt6.

L'ensemble de la proposition de r6solution ainsi mo-
difi6e est adopt6 (*).

(o) J.O. n" C 27 du 28 mars 1968, p. 9.

76. Orilre du iour de la prochaine sdance

M. le Pr6sident. - La prochaine s6anc€ aura lieu
demain mercredi 13 mars e 15 h avec I'ordre du
jour suivant:

- note sur la proposition de r6solution pr6sent6e
en conclusion du rapport de M. Deringer sur
l'assurance directe;

- question orale avec d6bat sur le " groupe de tra-
vail Mar6chal " ;

- expos6 introductif sans d6bat de M. Levi Sandri
sur l'6volution de la situation sociale ;

- rapport de M. Hougardy sur la situation 6cono-
mique de la Communaut6;

- rapport de M.'Dehousse sur la fusion des Com-
munaut6s europ6ennes;

- rapport de M. Riedel sur Ia notion de service
public dans le domaine des transports.

La s6ance est lev6e.

(La sdance est leade d 20 h 45)
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PRESIDENCE DE M. BATTAGLIA

Vice-prdsident

(La sdance est ottDerte d 15 h 5)

M. le President - La s6ance ost ouverte.

l. Adoption du procds-oerbal

M. Ie Pr6sident. - Le proces-verbal de la s6ance
d'hier a 6t6 distribu6.

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

Le procds-verbal est adopt6.

2. Modification de l'ordre du iour

M. Io Pr6side,nL - J'informe le Parloment que la
commission des relations avec les pays africains et
malgache demande, en accord avec Ia Commission
des Communaut6s europ6ennes, et conform6ment i
la d6cision du 11 mai 1967 et i l'article 27 du rigle-
ment, que le Parlement examine dans sa s6ance de
jeudi matin, 14 mars, selon la proc6dure d'urgence
et sans d6bat, Ie rapport de M. Carcassonne sur la
mise en euvre des dispositions de l'article 11 de Ia
convention de Yao'und6 en ce qui concerne le sucre
produit par Ies Etats africains et malgache associ6s
(doc. 7).

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

Il en est ainsi d6cid6.

3. D.dp6t de documents

M. Ie Pr6sident. - J'ai regu les documents suivants :

o) du Conseil des Communaut6s europ6ennes, des
demandes de consultation sur

- Ia proposition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concemant un
rdglement relati-f au financement par Ie
F.E.O.G.A. des d6penses d6coulant des mesures
particulidres prises par la R6publique italierure
i I'importation de c6r6ales fourragdres (doc. 5),

ce document a 6t6 ronvoy6 d la commission
de l'agriculture poru examen au fond et, pour
avis, d la commission des finances et des bud-
$ets ;

- les propositions de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes du Conseil concernant
une directive modifiant la directive du 26 juin

1

1964 relative d des probldmes sanitaires en ma- ,

tidre d'6changes intracommunautaires de vian-
des fraiches,

une directive modifiant la directive du 26 juin'
1964 relative A des probldmes de police sbni-.
taire en matidre d'6changes intracommuriautai:i
res d'animaux des expdces bovine et porcine,
(doc. 6),

ce document a 6tb renvoy6 d la commission
de l'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, i Ia commission des affaires sociales et de
la sant6 publique.

b) des commissions parlementaires

- un rapport de M. Carcassonne, fait au nom de
la colnmission des relations avec Ies pays afri-
cains et malgache, sur Ia mise en @uvre des dis-
positions de I'article 11 de la convention de
Yaound6 en ce qui concerne Ie sucre produit
par les Etats africains et malgache associ6i, (doc.
7).

4. Directioes concernant l'assurance directe autre
que l'assurance sur la aie (suite)

M. lo Prffident. - L'ordre du jour appelle l'e*dmen
de la proposition de r6solution pr6sent6e en conclu-
sion du rapport de M. Deringer, fait au nom de la
commission 6conomique, sur deux directives con-
cernant l'assurance directe (doc. 204).

Je rappelle que le Pa.lement a proced6 d la discus-
sion g6n6rale de ce rapport lors de sa s6ance de
Iundi dernier.

Sur Ie pr6ambule et les paragraphes,l i 7, je n'ai
ni amendement ni orateur inscrit.

Je mets ces textes aux voix.

Le pr6ambule et les paragraphes 1 A 7 sont adopt6s.

Sur le paragraphe 8, je suis saisi d'un amendement
no I pr6sent6 par MM. Scelba, Battaglia, Carboni,
Moro, Bersani, Santero et Pedini et dont voici Ie
texte :

R6diger comme suit ce paragraphe :

* 8. Recommande en outre, hans l'int6ret des
preneurs d'assurance, qu'en ce qui concerne
Ieq entreprises qui pratiquent l'assurance-ma-
ladie selon les principes appliqu6s pour I'as-
surance-vie le taux de Ia dotation en capital
propre exig6 peut 6tre r6duit d'un tiers par
rapport ri celui qui est exig6 pour les autres
entreprises. >

Quel est l'avis du rapporteur sur cet amendement ?...
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M. Deringer, rappmteur. - 
(A) Monsieur le Pr6si

dent, en ma qualit6 de rapporteur, je dois signaler
i I'Assembl6e que cet amendement a d6ji eG d6-
fendu au cours de la discussion g6n6rale. La com-
mission a longuement discut6 toutes ces propositions
et elle les a finalement rejet6es. Je vous prie donc
de rejeter cet amendement.

M. le President - Je mets aux voix I'amendement
no I de M. Scelba.

L'amendement est rejet6.

Je mets aux voix Ie paragraphe 8 dans la version
pr6sent6e par la commission.

Le paragraphe 8 est adopt6.

Sur Ie paragraphe 9, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.

Je le mets aux voix.

Le paragraphe 9 est adopt6.

Sur le paragraphe 10, je suis saisi d'un amendement
no 2 pr6sent6 par MM. Scelba, Battaglia, , Carboni,
Moro, Bersani, Santero et Pedini et dont voici le
texte:

R6diger comme suit ce paragraphe :

. 10. Estime qu'il est indispensable, dans l'int6-
r6t d'une 6volution harmonieuse :

- de prolonger les d6lais pr6vus ir l'article
29 pour la r6glementation provisoiro et
de porter les d6lais de trois i. huit ans
au paragraphe 1, et de 10 i 20 ans au
paragraphe 2;

- de prdooir au mAme paragraphe 7 une
itape intermddiaire dans cette rdgle-
mentation prooisoire ;

- de oeiller d ce qua les entreprises ddsi-
reuses d'dtendre leurs actioitis confor-
mdment d l'article 70 du proiet de direc-
tioe le fassent confonndment aux dispo-
sitions de la dite directioe. ,,

La parole est d M. Carboni.

M. Carboni - 
(I) J'insiste sur cet amendement,

Monsieur le Pr6sident.

M. le Pr6sidenL - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Deringer, rapportew. - 
(A) Monsieur le Pr6si-

dent, je puis dire, au nom de la commission juridi-
que, que nous nous sommes trds longuement entre-
tenus de la prolongation des d6lais. En commission,
certains de nos colldgues estimaient que m6me la
prolongation que nous proposions allait trop loin.

Aussi, je crois qu'il est difficile de prolonger les
d6lais au deli de ce qui a 6t6 d6cid6 par Ia com-
mission.

Par contre, j'estime, i la suite des d6lib6rations en
commission, qu'il est parfaitement acceptable que les
entreprises qui, du fait des dispositions transitoires,
ne remplissent pas encore Ies conditions de la direc-
tive, ne puissent 6tendre leurs activit6s i d'autres
pays, ou invers6ment, qu'elles ne puissent le faire
qu'i partir du moment of elles remplissent ces con-
ditions.

Je voudrais en cons6quence proposer et ainsi aller
au devant des veux des auteurs de l'amendement

- que nous votions l'amendement, alin6a par ali-
n6a. Je demande le rejet des deux premiers alin6as.
Nous pouvons par contre accepter le troisidme ali-
n6a.

M. le Prtrdent. - Le rapporteur demande le vote
par d-ivision sur l'amendement no 2 pr6sent6 par M.
Scelba et plusieurs de ses colldgues.

Je mets aux voix le premier alin6a ainsi congu :

< Estime qu'il est indispensable, dans l'int6r6t
d'une 6volution harmonieuse :

- de prolonger les d6lais pr6vus d l'article 29
pour la r6glementation provisoire et de porter
Ies d6lais de trois d huit ans au paragraphe
l, et de 10 d 20 ans au paragraphe 2 "

Le premier alin6a de l'amendement est rejet6.

Je mets aux voix Ie deuxidme alin6a ainsi congu :

< Estime indispensable...

- de pr6voir au m6me paragraphe I une 6tape
interm6diaire dans cette r6glementation provi-
soire ; >,

Le deuxidme alin6a est rejet6.

Je mets aux voix le troisidme alin6a sur lequel Ie
rapporteur a fait connaitre son accord et dont voici
le texte:

< Estime indispensable...

- de veiller i ce que les entreprises d6sireuses
d'6tendre leurs activit6s conform6ment i I'ar-
ticle 10 du projet de directive le fassent con-
form6ment aux dispositions de la dite direc-
tive, >

Le troisidme alin6a est adopt6.

Je mets aux voix l'ensemble du paragraphe l0 ainsi
modifi6.

Le paragraphe l0 ainsi modifi6 est adopt6.
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President

Sur les paragraphes 1l et 12 je n'ai ni amendement,
ni orateur inscrit,

Je les mets aux voix.

Les paragraphes ll et 12 sont adopt6s,

Avant de passer au vote sur I'ensemble, la parole
est i M. Carboni pour une explication de vote.

M. Carboni. - 
(1) Monsieur le President, avant que

nous passions au vote, j'aimerais savoir si Ia Com-
mission a I'intention de r6pondre aux quelques ob-
servations que j'avais pr6sent6es. En effet, dans son
intervention, M. von der Groeben n'a pas tenu
compte de mes observations quant d la forme et je
lui serais trds reconnaissant s'il voulait bien me 16-
pondre i ce sujet.

M. Ie Pr6sident. - Monsieur Carboni, je dois vous
faire observer que je vous avais donn6 la parole
pour une d6claration de vote. Toutefois, et bien
que cela ne soit pas tout i fait conforme d la proc6-
dure, je veux bien donner Ia parole d M. von der
Groeben s'il estime opportun de r6pondre d votre
question.

M. von der Groeben, membre de la Cornmission
des Commurmutds ewopdenne. - 

(A) Trds volon-
tiers, Monsieur Ie Pr6sident.

J'ai eu l'occasion de parler avec M. Carboni n
l'issue de notre s6ance et je Iui ai demand6 de bien
vouloir pr6ciser davantage ses propositions et Ies
objections qu'il formule. Quant i moi, ie suis natu-
rellement tout dispos6 i r6pondre i ces questions
dds que les pr6cisions n6cessaire m'auront 6t6 don-
n6es.

M. le Pr6sidenL - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de Ia proposition de
r6solution modifi6e.

L'ensemble de la proposition de r6solution modifi6e
est adopt6 (o).

5. Question orale no 18/67 aoec ddbat:
. susperwion. actuella des traoau*

du " Groupe de traoail Maldchal ,,

M. Ie Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la ques-
tion orale no 18/67 avec d6bat que la commission
de l'6nergie, de Ia recherche et des probldmes ato-
miques a pos6e i Ia Commissioir des Communaut6s
europ6ennes.

Voici la teneur de la question :

. Par sa r6solution du 31 octobre 1967, le Conseil
de ministres a charg6 Ie groupe de travail " poli-
tique de la recherche scientifique et technique "du Comit6 de politique 6conomique i moyen ter-
me, fonctionnant sous Ia pr6sidence de M. Mar6-
chal, d'examiner les possibilit6s d'une coop6ra-
tion entre les Etats membres de Ia Communaut6
dans six domaines (informatique et t6l6communi-
cations, d6veloppement de nouveaux moJrens de
transports, oc6anographie, m6tallurgie, nuisances,
m6t6orologie), et de lui en faire rapport avant le
le'mars 1968.

Or, il ressort d'informations que certains Etats
membres ont demand6 l'ajournement de Ia r6u-
nion que le . groupe de travail Mar6chal > aurait
dt tenir prochainement.

Il est certes permis d'esp6rer que cet ajourne-
ment ne signifiera pas ndcessairement que les
travaux de ce groupe devront 6tre abandonn6s.
Cependant, et compte tenu du fait que le Conseil
avait, d'autre part, charg6 le " groupe de travail
Mar6chal , de rechercher les moyens de faire par-
ticiper d'autres Etats europ6ens i I'action et d la
coop6ration dans un certain nombre de domai-
nes, on peut s'inqui6ter des cons6quences de cette
pause quant d l'avenir de la coop6ration euro-
p6enne en matidre scientifique et technologique.

Aussi Ia commission de 1'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques, tout en d6sirant 6tre
inform6e sur la situation par la Commission des
Communaut6s europ6ennes se doit d'exprimer sa
vive pr6occupation devant un 6tat de choses dont
Ies d6veloppements se trouvent en contraste fla-
grant avec les vceux qu'elle a elle-m6me exprim6s
de fagon r6p6t6e.

Elle souhaite, par la m6me occapion, connaitre
l'opinion de Ia Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes quant aux cons6quences que cette sta-
gnation pourrait 6ventuellement avoir sur la r6a-
lisation, dans les d6lais impartis, des objectifs fix6s
par la r6solution du Conseil du 81 octobre 1967,
ainsi qu'en ce qui concerne les mesures i prendre
pour 6viter ces effets. "

Je rappelle qu'en vertu de l'article 47, paragraphe
3, du rdglement, I'auteur de Ia question dispose de
vingt minutes au maximum pour Ia d6velopper et
qu'aprds la r6ponse de l'institution int6ress6e, cha-
que orateur inscrit pourra parler pendant dix minu-
tes,

En outre, conform6ment au deuxidme alin6a du pa-
ragraphe 3 de l'article 47, l'auteur pourra, s'il le
demande, prendre bridvement position sur la r6pon-
se.

M. Pedini, pr6sident de la commission de l'6nergie,
de la recherche et des probldmes atomiques n'6tant
pas en mesure de d6velopper cette question, la pa-
role est i M. Oele, au nom du groupe socialiste.(') /.O. n" Cl27 dt 28 mars 1968, p. 15.
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M. Oole. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, il est quelque

peu inhabituel, en ce Parlement, qu'un groupe poli-
tique donne'son avis sur une question orale avant
m6me que le pr6sident de la commission int6ress6e

ne se soit prononc6 et n'ait introduit la question. Je
me vois donc oblig6, pour cas de force majeure,
d'exposer le point de vue de mon groupe avant que

la commission de l'6nergie, de la recherche et des

probldmes atomiques ne se soit prononc6e i ce sujet
par le truchement de son pr6sident. Il n'emp6che
que je suis tout d fait dispos6 d'exposer nobe point
de vue au cours des dix minutes de parole qui me
sont accord6es.

A premidre vue, il peut paraitre 6tonnant que nous
ayons i parler ici des activit6s d'un groupe de travail
qui se compose en majeure partie de repr6sentants
des gouvernements. Ce fait en soi diminue d6jd
l'importance d accorder dans notre d6bat i ce groupe

de travail Par ailleurs, 6tant donn6 le mandat qui
lui a 6t6 confi6, il est difficile de lui accorder une
plus grande importance que celle qu'on souhaiterait
lui accorder i premidre vue.

En effet, Ies domaines 6num6r6s dans le mandat
donn6 par le Conseil, le 3l octobre, au groupe de

travail Mar6chal ne semblent pas rev6tir une inl-
portance pr6pond6rante pour le d6veloppement tech-
nologique de la Communaut6. Je ne citerai que
l'oc6anographie, Ia m6t6orologie et l'informatique. Il
est 6vident que ces probldmes auraient sans doute
pu 6tre examin6s avec autant de succds dans le
cadre du Conseil de l'Europe ou de l'Organisation
de coop6ration et de d6veloppement 6conomique.
Les travaux dr entreprendre dans les autres domai-
nes cit6s en priorit6 par le Conseil comme suscep-
tibles de promouvoir la coop6ration scienUfique dans
la Communaut6 ne donnent pas davantage l'impres-
sion de pouvoir faire progresser sensiblement le d6-
veloppement technologique dans la Communaut6.

En outre, le mandat donn6 au groupe de travail
pr66ise express6ment que les travaux porteront sur-
tout sur la comparaison entre les m6thodes, les
plans et les programmes des diff6rents Etats mem-
bres. En soi, cette comparaison est sarls aucun doute
trds utile. C'est toutefois nettement insuffisant si
l'on veut en arriver d une politique communautaire
dans le domaine de la technologie et de l'action de
politique industrielle qui en d6rive.

Comparer des programmes et des m6thodes n'enga-
ge en tous cas d rien, Ces comparaisons font depuis
longtemps partie int6grante des m6thodes de travail
d'autres institutions, dont I'O.C.D.E. d Paris. C'est
d dessein que je cite I'O.C.D.E. Si ie suis bien in-
form6, c'est pr6cis6ment cette semaine que les mi-
nistres de la recherche scientifique et de l'6ducation
se sont r6unis i Paris et, chose curieuse, ils ont no-
tamment d6cid6 de proc6der i une comparaison des
m6thodes et des programmes dans le domaine de
l'informatique, de l'6change des connaissances et des

systdmes de diffusion des connaissances dans les pays
de I'O.C.D.E.

C'est le m6me mandat que celui qui a 6t6 donn6
le 81 octobre dernier i Luxembourg au groupe de
travail Mar6chal. Par cons6quent, on a l'impression
que le Coriseil, en d6cidant de faire proc6der d ces

6tudes sur une base en grande partie intergouveme-
mentale, n'a gudre d6pass6 le point oi se trouve
actuellement I'O.C.D.E.

Je ne suis toutefois pas naif au point de consid6rer
que l'affaire est close, que le probldme auquel nous
sommes confront6s n'a pas une r6sonance plus
profonde et qu'il convient de ne pas accorder une
plus grande importance i la question pos6e au nom
de la commission de l'6nergie, de la recherche et
des probldmes atomiques.

Je me rends parfaitement compte que le probldme
de la coop6ration technologique - nous avons sou-
vent eu I'occasion d'en parler ici - engage l'avenir
de notre Communaut6 et son caractdre politique tant
sur le plan int6rieur que sur celui des relations ext6-
rieures. J'en dirai volontiers quelques mots tout i
I'heure, mais ie me dois auparavant d'examiner, i la
lumidre des probldmes partiels auxquels nous som-
mes confront6s, dans quelle mesure Ia Commission
europ6enne est emp6ch6e de mener d bien son nou-
veau programme de politique 6conomique i moyen
terme en raison de I'interruption des travaux du
groupe Mar6chal. A la v6rit6, ie me dois de constater
que la Commission doit 6tre consid6r6e comme 6tant
en mesure, m6me sans disposer de programmes et
d'6tudes comparatifs en maUdre d'oc6anographie et
de t6l6communications, d'6laborer par ses propres
moyens un prograrnme valable de d6veloppement
6conomique i moyen terme, qui accordera I'impor-
tance qu'elle m6rite i la recherche communautaire
qui est Ia base m6me du d6veloppement technolo-
gique.

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas tant, en 6laborant
ce prograrnme A moyen terme destin6 i parachever
notre union 6conomique, d'6tablir des programmes
communs de recherche que de cr6er les strucfures
qui permettront d'entreprendre une action de poli-
tique industrielle favorable i la recherche. Nous sa-

vons tous que faute de ces structures, aucun progrds
sensible ne pourra 6tre enregistr6.

Pour rendre ces progrds possibles dans la Commu-
naut6, il faudra faire autre chose et plus que de
proc6der toujours et sans cesse, sur une base inter-
gouvernementale, i des comparaisons entre diff6-
rentes m6thodes et diff6rents budgets affect6s d la
recherche. Le groupe socialiste est convaincu que la
Commission a une mission claire, je dirais presque

. une mision prioritaire, en ce qui concerne Ies pro-
grammes futurs et Ia cr6ation de structurres qu'il
faudra mettre en place dans la Communaut6 pour
parvenir v6ritablement i une action communautaire
dans le domaine de la technologie. La Commission
se doit d'aller de I'avant dans ce domaine.

\
\
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Oelet

Dans l'6tat actuel des choses, on peut difficilement
attendre de l'ex6cutif qu'il prenne l'initiative et qu'il
fasse preuve de l'esprit cr6ateur et de Ia volont6
politique n6cessaires pour ouvrir Ia voie d'une Eu-
rope technologique.

A cet effet, elle ne devrait pas seulement cr6er les
structures indispensables, mais aussi 6laborer une
conception d'ensemble qui rendrait possible l'inter-
p6n6tration de l'action industrielle et de l'action
technologique ; elle dewait aussi s'efforcer, dans l'es-
prit du mandat qui lui a 6t6 donn6 par Ie Conseil,
de faire participer les autres Etats europ6ens aux
activit6s et d la coop6ration dans les domaines pr6-
cit6s.

J'en viens ainsi i Ia vraie raison de I'impasse dans
laquelle se trouvent non seulement le groupe de
travail Mar6chal, mais aussi notre Communaut6. On
en est arriv6 Ii parce que le d6veloppement indus-
triel d grande 6chelle n'a pas 6t6 suivi d'une 6vo-
lution politique comparable.

Etant donn6 que Ie d6veloppement technologique
implique n6cessairement une coop6ration en-dehors
et au deld des frontidres de Ia Communaut6, et que
nous prenons ce ph6nomdne au s6rieux, nous vou-
&ions demander i Ia Commission d'en tirer, de son
c6t6, Ies cons6quences et de prendre i son tour au
s6rjeux la partie que je viens iustement de citer du
mandat donn6 Ie 3l octobre au groupe Mar6ehal.
Notre groupe €stime que'la situation politique ac-
tuelle ne garantit pas que tous les Etats membres
tiendront compte des cons6quences de l'6largisse-
ment des zones 6conomiques et du d6veloppement
technologique. Cela signifie que le moment est ve-
nu de veiller d ce que la coop6ration en vue d'une
Europe technologique ne soit pas une entreprise
unilat6rale ; il convient au contraire de tout mettre
en Guvre pour rendre possible une coop6ration dans
le domaine technologique avec les pays qui ne font
pas partie de la Communaut6.

La situation actuelle exige que nous associions, dans
les plus brefs d6lais, Ie Royaume-Uni et les autres
pays tiers int6ress6s aux 6tudes pr6alables sur les
possibilit6s d'une coop6ration dans ce domaine.

C'est pourquoi nous voudrions demander i la Com-
mission d'inviter Ies repr6sentants du Royaume-Uni
d participer i l'achdvement des travaux du groupe
Mar6chal ; nous estimons que c'est une tAche qui lui
incombe. En effet, Ies conclusions de la Commission
devront d6gager une perspective nette sur les possi-
bilit6s d'une coop6ration avec Ie Royaume-Uni.

Monsieur le Pr6sident, si je mets ce pr6alable en 6vi-
dence, je ne le fais pas seulement en tant que mem-
bre de Ia commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques, qui entretient depuis
toujours des contacts fructueux avec les experts et
hommes politiques anglais. Nous avons ainsi pu
constater d quel point nos amis britanniques sont

d6sireux de coop6rer avec nous dans ce domaine. Il
est apparu, dans une r6solution faisant suite i un
rapport de M. Bersani, que notre d6sir ne Ie c6dait
en rien au leur. Une preuve suppl6mentaire des
bonnes dispositions de nos amis bri[anniques nous est
donn6e dans Ies communications et les publications
de M. Christopher Leighton dans Ie Times ; i y
examine les possibilit6s de Ia participation de la
Grande-Bretagne d une institution d'Euratom nou-
velle et mieux organis6e. Je suis d'ailleurs du m6me
avis que la Commission, qui conclut de l'examen des
probldmes de recherche auxquels elle a proc6d6 dans
son m6morandum sur les diff6rentts aspects d'une
adh6sion 6ventuelle de la Grande-Bretagne d Ia
Communaut6, qu'une coop6ration dans ce domaine
avec le Royaume-Uni permettrait de faire des pro-
grds beaucoup plus sensibles que si les Six se d6ci-
daient ri poursuiwe seuls leur route.

La politique et la Iogique sont quelquefois inconci-
liables. Pour des raisons qui sont en contradiction
tant avec le caractdre ouvert des Communaut6s
qu'avec Ia Iogique de l'extension 6conomique et les
modifications des relations fondamentales dans le
monde, le gouvernement frangais a oppos6 son veto
i l'ouverture de n6gociations sur I'adh6sion de Ia
Grande-Bretagne i Ia Communaut6.

A I'heure actuelle, il faut craindre que Ie gouver-
nement frangais n'oppose 6galement son veto i une
coop6ration plus 6troite avee la Grande-Bretagne
dans le domaine technologique, ori le Royaume-Uni
et la Commission seraient consid6r6s comme des
partenaires i part entidre. Il est 6vident qu'un tel
veto aurait 6galement une influence d6favorable sur
la poursuite des travaux de politique industrielle et
de politique 6conomique au sein de la Communaut6.
Par cons6quent, nous demandons i Ia Commission
de souligner nettement ce dilemme lors de l'achd-
vement des travaux du groupe de travail Mar6chal,
une tdche qui reldve de sa comp6tence. II ne nous
6tonnerait pas que Ia Commission soit d6jd arriv6e
d une conclusion identique au vu de l'6tat d'avance-
ment des travaux du groupe Mar6chal, travaux pour
l'instant interrompus.

(Applaudissements)

M. le Presidont. - La parole est d M. Memmel
pour un rappel au rdglement.

M. Meurmol. - 
(A) Monsieur le Pr6sident, i mon

avis, nous avons d6rog6 deux fois hier au rdglement
et nous sommes en passe d'y d6roger d nouveau
aujourd'hui. La proc6dure d suiwe pour les ques-
tions orales est d6crite de fagon d6taill6e au troisid-
me paragraphe de I'article 47 du rdglement et pr6-
voit les 6tapes -suivantes : d6veloppement de Ia
question, r6ponse de la Commission et, en dernier
lieu, le d6bat. Hier, nous avons adopt6 un ordre dif-
f6rent pour la question sur le trait6 de non-prolif6ra-
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tion des armes nucl6aires : aprds la pr6sentation par
M. Scelba, nous avons ouvert le d6bat, et le repr6-
sentant de Ia Commission a pris la parole pour
terminer.

Il en va d peu prds de m0me aujourd'hui. Puisque,
pour des raisons ind6pendantes de sa volont6, M'
Pedini, pr6sident de la commission, ne pouvait 6tre
parmi nous, 6tant retenu par un accident de voiture,
un autre membre de cette Haute Assembl6e aurait
d0 6tre charg6 par la commission d'exposer la ques-
tion orale i sa place. J'estime que le d6bat ne doit
pas 6tre ouvert par un porte-parole d'un'groupe po-
litique.

C'est pourquoi, Monsieur le Pr6sident, sans avoir
la moindre intention d'empi6ter sur vos pr6rogatives,
je propose que la parole soit donn6e d'abord i M.
Pedini, puis d M. Hellwig pour la r6ponse, et que
le d6bat soit ouvert en dernier lieu.

(Applaudissements)

M. le President. - Chers colldgues, M. Memmel a

parfaitement raison.

Il arrive que la pratique ne soit pas tout d fait con-
forme au rdglement. En effet, hier nous avons proc6-
d6 comme M. Memmel vient de nous le rappeler
et nous sommes en train de renouveler cette fagon
d'agir.

M. Pedini ayant 6t6 retard6, la pr6sidence avait don-
n6 la parole i M. Oele en attendant que M. Pedini
puisse nous rejoindre.

Aujourd'hui nous allons suivre le rdglement. Je vais
donc donner la parole d M. Pedini, puis au repr6-
sentant de la Commission et enfin aux diff6rents ora-
teurs inscrits, le temps de parole 6tant limit6 pour
chacun conform6ment au rdglement.

Ainsi, nous serons en rdgle avec le rdglement.

La parole est i M. Pedini.

M. Pedini, prisi.dent de ln commission de l'energie,
de l.a recherche et des problbmes atomiques. - 

(l)
Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, je tiens
en premier lieu d vous prier d'excuser mon retard,
absolument involontaire.

La question que la commission de l'6nergie se pro-
pose de soumettre aujourd'hui au d6bat de cette
Haute Assembl6e refldte I'une de nos pr6occupations
constantes. A nos yeux - et nous sommes certains
d'interpr6ter ici la pens6e du Parlement europ6en
et de nous inspirer de l'esprit des excellents rap-
ports dont vous 6tes l'auteur, Monsieur le Pr6si-
dent - la technologie joue i l'heure actuelle un
rdle d6terminant dans l'6dification de la Commu-
naut6 europ6enne.

Il y a dix ans, la n6cessit6 de d6fendre notre libert6
et de cr6er un marchr4 plus large nous a incit6s d

6laborer les trait6s de Rome dans une parfaite unit6
d'intentions. Aujourcl'hui, nous voyons que nos peu-
ples n'auront pas d'avenir si nous ne sommes pas,

dds i pr6sent, sensibles aux progrrls scientifiques et
aux r6percussions qu'ils auront sur I'organisation de

notre industrie.

Le march6 et le mode de vie seront certes diIf6-
rents d'ici quinze ans de ce qu'ils sont maintenant.
Nous nous trouverons alors en pleine expansion de
I'industrie nucl6aire, les calculatrices 6lectroniques
gouverneront notre vie et la gestion de nos entre-
prises, et les probldmes de I'espace et des transports
fagonneront la vie 6conomique. Au stade actuel de
ses progrds, l'Europe ne peut renoncer i un avenir
auquel elle n'aura accds qu'en 6tablissant une coop6-
ration scientifique et technique commune.

En coordonnant notre action dans le domaine de
l'6lectronique, de l'6nergie nucl6aire et de l'espace,
nous posons les jalons de notre avenir et, dirai-je
m6me (comme Ie pense 6galement notre pr6sident,
M. Rey), nous garantissons notre libert6 politique.
D'ici quelques ann6es, il ne suffira plus de b6n6fi-
cier de la seule souverainet6 politique ; il faudra 6ga-

lement assurer i nos march6s une- pr6sence dans le
monde et leur conf6rer un caractdre moderne dont
nous ne pourrons Ies doter si nous ne sommes en

mesure de cr6er nous aussi des industries modernes
ouvertes aux techniques de pointe.

C'est pourquoi la commission de l'6nergie, de la re-
cherche et des probldmes atomiques insiste sur la
valeur politique de ce d6bat consacr6 i la recherche
scientifique. Pour cette raison 6galement, nous de-
vons remercier M. Hellwig, membre de Ia Commis-
sion au titre de la Communaut6 comp6tente en Ia
matidre, car il nous a souvent pri6s de ne pas limi-
ter l'6tude de ce probldme d ses seuls aspects tech-
niques. "**iffi
Dds lors que la science est i la base de l'industrie
de demain, que Ia technique r6clame actuellement
des dimensions communautaires, on comprend ais6-
ment que notre commission se soit f6licit6e de Ia
d6cision que le Conseil de ministres a prise, lors de
sa r6union d'octobre 1967, de confier d un groupe
sp6cial, pr6sid6 par M. Mar6chal, la tAche de d6ter-
miner les secteurs scientifiques et techniques dans
lesquels nos six Etats pourraient dds d pr6sent or-
ganiser des recherches en commun.

On avait song6, i ce propos, i l'6nergie nucl6aire,
i l'6lectronique, aux transports spatiaux, d l'oc6ano-
graphie, i la m6tallurgie, aux moyens de transport
6ectriques, domaines qui ont tous des liens directs
avec les progrds de notre industrie.

Le groupe Mar6chal s'6tait engag6 i pr6senter les
conclusions de ses travaux au d6but du'pr6sent mois.
Nous savons que les rapports 6taient d6ji pr6par6s
et qu'ils pr6sentaient un grand int6r6t. H6las, entre
temps, les nuages de I'incertitude politique se sont
accumul6s dans Ie ciel de la Communaut6 d la suite
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du nouveau veto oppos6 i l'entr6e de Ia Grande-
Bretagne dans le March6 commun.

Sur ce point, Monsieur Ie Pr6sident, chacun est libre
de penser ce qu'il veut, Personnellement, je crois
que le danger le plus grave auquel nous pourrions
nous exposer consisterait i adopter une politique de
ressentiment, qui aurait pour r6sultat d'emp6cher
d6finitivement Ia Grande-Bretagne d'adh6rer A la
Communaut6 et qui nous interdirait ainsi de pour-
suivre l'6dification de l'Europe.

Tout en comprenant les raisons qui ont pu conduire
d suspendre les travaux du groupe Mar6chal, notre
commission s'inquidte des r6percussions qui pour-
raient en d6couler aussi bien du point de vue politi-
que que sur Ie plan technique et scientifique. Dans
ce dernier domaine, nous sommes persuad6s, Mes-
dames, Messieurs, que tout retard dans les progrds
scientifiques et techniques se traduira, d'ici quel-
ques ann6es, par un retard correspondant dans Ie
d6veloppement de nos industries et, en cons6quen-
ce, par un amoindrissement de nohe libert6. Du
point de vue politique, nous nous inqui6tons de
l'6tat d'inaction dans lequel notre Communaut6 ris-
que de tomber dans ce domaine 6galement, aprds
les regrettables 6v6nements politiques que l'on sait.

Telles sont les raisons qui nous ont conduits i pr6-
senter cette question, dans laquelle nous demandons
des informations pr6cises sur le groupe Mar6chal.
Nous aimerions savoir pourquoi ses travaux ont 6t6
suspendus, quand ils pourront reprendre et dans
quelle mesure ils pr6voient dds i pr6sent la possibi-
lit6 de faire coop6rer Ia Grande-Bretagne dans cer-
tains domaines techniques. Cette 6ventualit6 nous
parait r6alisable, ne serait-ce qu'en raison des en-
tretiens que notre Communaut6 a d6ji eus d ce su-
jet avec des personnalit6s britanniques comp6tentes.

Nous sommes donc unanimes i recommander que
le groupe Mar6chal reprenne ses travaux et c'est
pour cette raison, Monsieur le Pr6sident, que nous
nous sommes pr6valus du droit que nous concdde
Ie rdglement de revenir sur ce sujet dans les d6lais
pr6vus, sous forme d'une nouvelle question adres-
s6e cette fois-ci au Conseil de ministres.

Notre fagon d'aborder ce probldpe est absolument
conforme i Ia conception du d6veloppement com-
munautaire europ6en. Ce d6veloppement se fera
non seulement grAce i Ia stricte application du
trait6 de Rome et des principes communautaires 6ta-
blis dans les secteurs agricole et commercial, mais
surtout gr6ce d notre participation au d6bat sur les
grands sujets qui sont aujourd'hui le critdre sur Ia
base duquel se mesure Ie monde.

L'un de ces sujets est 6videmment le sous-d6velop-
pement (et dans ce domaine, nous sommes tous en
qu6te d'une ligne directrice qui nous permettrait de
coordonner les actions de nos six gouvernements),
mais un autre, non moins important, a trait au pro-

grds technique, qui constitue indubitablement l'un
des 6l6ments nouveaux du d6veloppement et au-
quel nous devons donner une solution communau-
taire.

Ce sont h, Monsieur le Pr6sident, les motifs
d'ordre politique qui sont d l'origine de notre ques-
tion : nous estimons qu'en la posant, notre commis-
sion se fait l'interprdte du veu que cette Haute As-
sembl6e a maintes fois exprim6 en r6clamant une
Europe toujours plus moderne qui, pour demeurer
Iibre, doit absolument €tre puissante et ind6pendan-
te aussi dans le domaine de la science et de Ia tech-
nique.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est d M. Hellwig.

M. Hellwig, oice-prdsident de la Commission des
Communautds ewophennes. - 

(A) Monsieur le Pr6-
sident, I{esdames, Messieurs, Ia Commission se f6li-
cite de cette question orale, qui lui permet de don-
ner quelques pr6cisions sur Ia situation actuelle,
m6me si, comme il ressort clairement des paroles
de M. Pedini, elle n'est pas le v6ritable, voire l'ul-
time destinataire de cette question. En fait, elle
aurait pu 6tre pos6e au Conseil de ministres, ou
aux divers gouvernements nationaux par l'entremise
des honorables d6put6s qui sont 6galement membres
des Parlements de leurs pays.

En d6pit du fait que la Commission manque de
comp6tence pour traiter de tous les aspects de cette
question, j'essaierai 6videmment de r6capituler aussi
fiddlement que possible les divers 6v6nements qui
ont cr66 la situation actuelle.

Permottez-moi d'abord de vous rappeler ce qu'est
le groupe de travaii Mar6chal. Ce n'est pas un
groupe de mar6chaux, bien que certains de ses

membres portent des noms illustres dans les arlnales
tels que Foch et Moltke. Ce groupe de travail a

un mandat bion d6termin6. Un groupe de 'travail
sur la politique scientifique et technique, plac6 sous

la pr6sidencre de M, Mar6chal, 6minent professeur
frangais, a 6tb cr66 au sein du Comi,t6 de politique
6conomique i mo1os1 terme. Il a 6t6 charg6 par
le Conseil de ministres, en date du 81 octobre 1967,
de pr6senter avant le ler mars 1968 un rapport
sur les possibilit6s d'une coop6ration et d'une orga-
nisation commune dans divers domaines de la tech-
nologie de pointe et de Ia grande recherche. Ce
groupe travaille dans Ie cadre du Comit6 de poli-
tique d moyen terme, et M. Oele a fait observer
i juste titre tout i l'heure que I'on a affaire ici d une
forme de collaboration entre un groupe intergouver-
nemental d'experts et la Commission.

Le groupe Mar6chal devait soumettre son rapport
avant le ler mars de cette ann6e pour que Ie
comit6 des repr6sentants permanents en tire les
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conclusions politiques. L'ensemble de ces travaux
devait 6tre ensuite transmis au Conseil de ministres
aux fins de d6cision. La Commission intervient dans
chacune des phases de cette proc6dwe ot conserve
entidrement son pouvoir d'initiative. Mais les con-
clusions politiques qui devaient 6tre tirees du rap-
port 6tabli par le groupe de travail Mar6chal por-
taient 6galement sur Ia coop6ration 6ventuelle avec.
des pays tiers ou d'autres organisations in,ternatio-
nales.

Comment se sont d6roul6s ces travaux ? Le groupe
Mar6chal a form6 sept sous-groupes, un par do-
maine technologique r6clamant la participation d'ex-
perts. La Commission, qui assure le secr6tariat du
Comit6 de politique i moyen terme et eelui du
groupe Mar6chal, a organis6 le travail des sept sous-
groupes, et les experts gouvern€mentaux ont fait
preuve d'un zdle extraordinaire st d'une comp6-
tence remarquable. Il aurait 6t6 possible de r6unir
les rapports de ces divers sous-groupes et de pr6-
senter le rappor,t g6n6ral pour approbation lors des
r6unions que le groupe de travail Mar6chal devait
tenir les ler et 2 f6vrier.

Cependant, plusieurs d6l6gations demanddrent que
ces r6unions, pr6vues pour Ie ler et Ie 2 f6vrier,
soient ajorln6es. Sans motiver leur requ6te, elles
ont simplement d6clar6 que si ces dates 6taient main-
tenues, elles ne participeraient pas aux r6unions.

Face i ces circonstances, M. Mar6chal, pr6sident du
groupe de travail, a d6cid6 de se plier au veu de
ces d6l6gations et a convoqu6 le groupe pour les
15 et 16 f6vrier, dates d6ji pr6vues ant6rieurement
pour une r6union,

La Commission des Communaut6s europ6ennes
avait d6jd consid6r6 ce premier ajournement comme
un avertissement, comme l'indice d'une tension poli-
tique naissante dans ces domaines, et Ie 7 f6vrier,
elle a adress6 au pr6sident du Conseil de ministres
la lettre suivan,te que vous rn'autoriserez certaine-
ment i vous lire ici, Monsieur le Pr6sident, car son
texte fait parti,e de la r6ponse i la question :

< La Commission a appris avec regret que la. r6uhion du o groupe de travail Mar6chal ", pr6vue
pour.Jes ler et 2 f6vrier, avait 6t6 ajourn6e. EIIe
estinre'i Que I'interruption ainsi impos6e aux tra-
vaux de,oe groupe compromet Ia r6alisation de la
r6solution (ue le Conseil avait adopt6e d l'una-
nimit6 lors'de sa session du 81 octobre Ig67. La
Commission ayant, pour sa part, fait tout ce qui
6tait en'sdn pouvoir afin que les d6lais fix6s darrs
cette r66olution soient respect6s, elle tient d pr6-
ciser qu'elle n'assume aucune responsabilit6 dans
Ie retard Qui pourrait s'ensuiwe. Elle attribue une
trop grande' importance i la formulation aussi
rapide que possible d'une politique scientifique
et technique commune pour ne pas esp6rer que
les travaux du groupe plac6 sous la fr6sidence
de M. Mar6chal seront repris imm6diatement. >

Une communication de m6me teneur a 6t6 adress6e
le m6me iour au comit6 des repr6sentants perma-
nents.

En d6pit des d6marclres entreprises par Ia Commis-
sion auprds des gouvernements, quelques d6l6ga-
tions demanddrent que Ia r6union du groupe Mar6-
chal, fix6e aux 15 et 16 f6vrier, ainsi que les
r6unions des divers sous-groupes, soient i nouveau
aiourn6es sine die. Dans ces circonstances, il ne res-
tait plus i M. Mar6chal, en sa qualit6 de pr6sident,
qu'A ajourner une fois'encore i une date non d6ter-
min6e les r6unions du groupe pr6vues pour les 15
et 16 f6vrier, ainsi que celles des sous-groupes.

La Commission esp6rait que, lors de sa session du
9 mars, le Conseil de ministres arriverait, sur la
base des memoranda relatifs i la coop6ration tech-
nique qu'avaient pr6sent6s divers gouvernements
membres, d un accord qui permettrait de fixer de
nouvelles dates pour les r6unions du groupe Mar6-
chal. Cet espoir ne s'est pas r6alis6 samedi dernier,
et nous demeurons, comme avant, dans l'obligation
d'attendre Ie moment ori le groupe de travail pourra
i nouveau se r6unir.

J'en arrive ainsi, Monsieur le Pr6sident, au deu-
xidme point de la question, qui porte non pas sur
l'historique des 6v6nembnts, mais sur l'opinion de
la Commission. Comme elle I'a d6ji d6clar6 dans
sa lettre du 7 f6vrier au pr6sident du Conseil de
ministres, Ia Commission d6plore cette interruption
des travaux qui a pour cons6quence que les d6lais,
fix6s i I'unanimit6 par le Conseil de ministres lors
de sa session du 3l oetobre i967, ne pourront pas
6tre resp6ct6s.

De l'avis de la Commission, l'6laboration rapide
d'une politique scientifique et technique commune
se trouvera compromise si l'6tat de choses aotdel
se poursuit. Et cependant, Iors de la session du
Conseil i Luxembourg, Ies repr6sentants des Etats
membres et de la Communaut6 avaient reconnu Ia
n6cessit6 et manifest6 leur volont6 d'entreprendre
au plus t6t une action 6nergique en vue de renfor-
cer et de promouvoir la ,recherche scientifique et
technique et l'innovation industrielle i I'6chblon
communautaire.

La Commission estime qu'en d6pit de I'importance
qu'ils rev6tent pour Ia vie communautaire, Ies 6v6-
nements qui sont intervenus depuis que cette r6so-
lution a 6t6 adopt6e d I'unanimit6 d Luxembourg ne
justifient pas qu'on Ia remette en question. Quoi
qu'il arrive, il faut, dans l'int6r6t de tous, que les
progrds des actions communautaires soient assur6s

- qu'il s'agisse de l'6laboration d'une poliUque dans
Ie domaine de la recherche et de Ia technique, ou
de la mise au point d'une politique industrielle,
6nerg6tique ou r6gionale. On ne peut 6videmment
exclure a priori l'6vontualit6 que de nouvelles ac-
tions obligent, Ie cas 6ch6ant, les Etats membres
d conclure des accords compl6mentaires.
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Toutefois, Ia Commission tient d insister sur Ie fait
que pr6cis6ment dans le domaine scientifique et
technique, Ia politique ne peut 6tre 6labor6e par les
instances que pr6voient les dispositions du trait6 de
Rome. Nos gouvernements membres et nous-m6mes
envisageons en effet la technique et la recherche
non pas sous forme d'une acad6mie scientifique et
philosophique, mais comme un moyen permettant
de faciliter et d'assurer Ie pouvoir de concurrence
et le d6veloppement 6conomique futurs de notre
Communaut6 i l'6chelon international; en d'autres
termes, la technique et la recherche sont 6troite-
ment li6es au pouvoir de concurrence de notre 6co-
nomie, Or, un march6 commun d6pourvu de, comp6- '

tence dans les domaines qui contribuent de fagon
d6terminante d asseoir le pouvoir de concurrence
futur de notre 6conomie ne serait qu'un simple
torse, et les comp6tences de la Communau,t6 se
trouveraient r6duites i un minimum regrettable.

A ce propos, je me permets de revenir sur notre
ayertissrement ot de r6p6ter que, justement dans ce
domaine, il serai,t des plus pr6judiciables d I'6volu-
tion fufure de la Communaut6 que l'on cherche i
cr6er des secteurs qui 6chappent au trait6, et dans
lesquels apparaitraient des proc6dures et des insti-
tutions diff6rentes de celles que prescrit le trait6.

Pour expliquer Ieur attitude, certains. des membres
qui h6sitent sur c.? point soutiennent que, dans ce
domaine, une entente avec les pays tiers s'impose
d'urgence. Or, Monsieur le Pr6sident, Ia proc6dure
qu'avait pr6vue Ie Conseil de ministres tenait
compte de cette n6cessit6. Le rapport prqlar6 par
le groupe Mar6chal devait conduire d des corrclr-
sions polihlues qui auraient por,t6 6galement sur
les possibilit6s et Ies formes d'une coop6ration avec
des pays tiers. C'est pourquoi.or.r, 

"uti-orrs 
que I'on

rend 6galement un mauvais service d creux qui sou-
haiteraient 6tendre Ia coop6ration d des pays Uers
en interrompant et en ajoutant Ia procdure adop-
t6e d I'unanimit6 par Ie Conseil de ministres, car
elle comprenait d6jd les dispositions n6cessaires d
l'6gard des pays tiers.

Pour 
, 
terminer, je ne puis qu'ajouter ceci au sujet

des tAches qui incombent d Ia Commission : elle est
parfaitement consciente de Ia part de responsabilit6
qu'elle assume dans Ies travaux du Comite de poli-
tique d moyen terme et du groupe Mar6chal. EIIe
a tout mis en @uvre, dans ses services, afin que Ie
projet de rapport d6finitif du groupe Mai6chal
puisse 6tre adopt6 le plus rapidement possible. Sile groupe Mar6chal n'a pas Ia possibilit6 de se
r6unir sous peu, Ia Commission aura d examiner
une nouvelle fois dans quelle mesure elle doit pr6-
senter des propositions de sa propre initiative, en
se fondbnt, par exemple, sur Ies dispositions de l,ar_
ticle 155 du trait6.

Le climat et les 6v6nements politiques dans lesquels
s'insdre cette discussion technique m,incitent d con-
clure par les trois commentaires suivants,

En premier lieu, il faudrait poursuivre la proc6dure
d l'6gard des pays tiers sur Ia base de la r6solution
adopt6e le 31 octobre 1967 par le Conseil de mi-
nistres. Il n'y a aucune raison d'y apporter Ia moindre
modification. En ce qui concerne la coop6ration des
pays tiers, on avait d6ji enregistr6 un succds qu'il
ne faudrait pas compromettre.

En deuxidme lieu,'nous devrions nous opposer dr

toute vell6it6 tendant d cr6er dans cre domaine des
zones de comp6tences qui 6chapperaient aux pro-
c6dures pr6vues par Ie trait6 et d la comp6tence
des irrstitutions communautaires. Nous insistons sur
le danger qu'il y aurait i cr6er ar,tificiellement des
zones de comp6tences soumises i des proc6dures
et i des institutiorx particulidres. Cela ajouterait en-
core d Ia complexit6 et i l'6miettement des comp6-
tences existantes.

En troisidme lieu, je voudrais mettre en garde contre
un dernier danger: la technologie et la recherche
jouissent d'une grande voguei i I'heure actuelle. Ce-
pendant, cet int6r6t de l'opinion ne dewait pas
avoir pour resultat que Ia Communaut6 devienne
le th6dtre de luttes politiques et qu€ ces questions
servent i inasquer des divergences politiques ou d
6luder des d6cisions politiques qui devraient 6tre
prises en d'autres lieux et dans un contexte diff6rent.

(Applaudissements)

M. Ie Pr6sident - La parole est i M. Coust6, au
nom du groupe de I'U.D.E.

M. Coust6. - Monsieur le Pr6sident, Messieurs,
lorsque Ie Parlement europ6en a 6t6 saisi de cette
question de la commission de l'6nergie et de la
recherche et des probldmes atomiques, certains pou-
vaient se demander si elle 6tait utile et opportune.

A la v6rit6, Ie court d6bat qui vient d'avoir lieu jus-
tifie, 6 combien ! l'initiative unanime de Ia commis-
sion. Par un vote acquis d une large majorit6, sinon
ri I'unanimit6 de notre Parlement, il devrait mettre
un point final d ce qui ne me parait 6tre qu'un mou-
vement d'humeur de gouvernements qui n'ont pas
voulu voir leurs experts si6ger soit dans le groupe
Mar6chal, soit dans les sous-groupes.

Si notre Parlement a une utilite, c'est, i mon sens,
de faire connaitre sans ambiguit6 sur des probldmes
importants - et celui-ci est capital pour l'avenir
de I'Europe - la conscience que nous avons d'un
probldme pos6 et des difficult6s rencontr6es.

Nous croyons fermement que, eontrairement i cre

que pr6tendait notre colldgue Oele, nous nous. trou-
vons devant un probldme fort important, li6 i I'ave-
nir de I'industrie europ6enne, d son expansion et par
cons6quent au rdle que I'Europe doit jouer pr6sen-
temont dans la conjoncture mondiale ori, comme
nous le verrons tout i l'heure dais un autre d6bat,
la conjoncture europ6enne est responsable pour par-
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tie de l'expansion des 6changes et du maintien de

leur libert6.

C'est pourquoi j'ai 6t6 trds heureux d'entendre I'ex-
pos6 de M. le vice-pr6sident Hellwig, et je l'en
remercie. Ses propos ont 6t6 trds clairs, Ils ont d'ail-
leurs confirm6 les paroles 6galement trds claires ot
qui me restent encore i l'esprit du pr6sident Rey,
lorsqu'il pr6sentait pour la premidre fois, dans ce

Parlement en septembre dernier, l4 Commission re-

nouvel6e et unique.

Parlant des nouvelles t6ches de la Commission, Ie

pr6sident Rey d6clarait :

. La troisidme tAche d faire l'objet de nos d6bats
encore au printemps est celle de la r6alisation
d'une politique europ6enne de Ia recherche.

. < Tout le monde est conscient du fait que le mo-
ment est venu non plus seulement de d6plorer
le retard de l'Europe dans ce domaine mais d'y
chercher des remddes concrets. C'est 6galement
une besogne d laquelle nous devons nous atte-
ler. ,

Ce propos avait d'autant plus de force et de valeur
que le pr6sident de la Commission avait trds juste-

ment rappel6 quelques instants avant que se posait
le probldme de I'6largissement de notre Commu-
naut6 et que sans faire connaitre d notre Parlement
ce qu'allaient 6tre Ia position de la Commission et
ses recommandations au Conseil de ministres, il
avait n6anmoins. laiss6 apparaitre le principe direc-
teur du m6morandum de la Commission en d6cla-
rant : << notre deuxidme pr6occupation, dds le d6but,
a 6t6 que l'6largissement des Communaut6s ne soit
pas pay6 par l'affaiblissement de leur puissance et de
leur dynamisme qui doivent demeurer absolument
intacts. Votre Parlement a trop souvent exprim6
cett'e opinion pour que vous puissiez en 6tre
6tonn6s >.

Je dirai donc simplement i mes colldgues que nous
n'avons qu'une manidre de r6soudre le probldme
pratique qui nous est pos6: c'est de faire appel i
I'esprit communautaire qui doit nous animer en
toutes circonstanc.es et malgr6 toutes les difficult6s,

C'est ainsi qu'il faut souhaiter le retour i Ia com-
mission Mar6chal de ceux qui ont cru, pour des
raisons que nous n'avons d'ailleurs pas toujours clai-
rement comprises, devoir s'abstenir d'y participer.
Cela est d'autant plus vrai que la Commission, et
je voudrais le r6p6ter d M. Hellwig, a fait vraiment
tout ce qu'elle pouvait, puisqu'elle a exprim6 son
regret de Ia suspension des travaux dds le mois de
f6vrier et qu'elle a demand6 que ceux-ci soient
repris dans les meilleurs d6lais.

Je voudrais pr6senter i cet 6gard une observation
qui me parait importante. Lors de leur r6union du
31 octobre i Luxembourg, les ministres de la science

ont dit que Ie m6morandum devrait 6tre remis au

Conseil pour le ler mars, mais ils ont ajout6 - et
je crois qu'ils avaient tout i fait raison - qu'il fal-
lait 6galement que le comit6 des repr6sentants per-
manents envoie ses conclusions avant Ie let juillet
1968; cette deuxierne 6ch6ance parait raisonnable
puisque nous venons d'apprendre de la bouche de

M. Hellwig, que los choses 6taient trds largoment
avanc6es en f6vrier. |e pense donc qu'il n'est pas

trop tard pour maintenir au moins cette deuxidme
6ch6ance du Ie'juin 1968.

Pour qui se rend compte de l'ampleur des probldmes

technologiques et de la n6cessit6 pour l'Europe des

Six de ne pas d6daigner le potentiel d'autres pays,

et l'on a cit6 tout d l'heure la Grande-Bretagne, ce

serait m6connaitre le sens des d6cisions du Conseil
du 3l octobre que de passer sous silence ce qu'il a
pr6cis6ment dit : il faut rechercher tout ce qu'il y
a lieu de mettre en mouvement entre les Six, mais
il faut 6galemont s'efforcer d'6tudier dans quelles

conditions et dans quel domaine les pays tiers
peuvent v 6tre associ6s. S'il y a une d6cision poli-
tique d prendre, ce sera alors qu'il conviendra de la
prendre, au niveau du Conseil de ministres, comme
on vient de le rappeler i l'instant et non pas en

posant une sorte de pr6alable qui ne doit pas 6tre
retenu trop longtemps.

C'est pourquoi nous sommes, me semble-t-il, en

pr6sence d'une contradiction qui devrait 6tre lev6e
entre nous afin que chacun puisse agir utilement. Il
va de soi que ce qui peut et doi,t 6tre fait par notre
Communaut6 n'exclut nullement, bien au contraire,
ce qui peut et doit 6tre fait avec d'autres pays.

Dans son m6morandum sur la candidatune britan-
nique, la Commission le disait trrls clairement: dans

crertains domaines, les Six auraient des difficult6s d
atteindre la dimension internationale sans la contri-
bution du Royaume-Uni. Mais, je le r6pdte et je le
souligne, elle rappelait ce principe fondamental qui
devrait suffire d trancher nos d6bats : . Si les Com-
munaut6s doivent profiter de I'apport britannique,
c'est seulement dans la mesure of elles seront ca-
pables de mettre sur pied une politique commune
dans Ie domaine de la science et de la technologie
avancee, >> ",r:m
On ne peut 6tre plus clair et plus efficace et, par
li-m6me, nous devons lever cette contradiction n6-
faste qui fait que lorsciu'on 6voque Ies probldmes
pos6s par les relations entre la Grande-Bretagne et
la Communaut6 on le fait comme un mo,tif waisem-
blable d'ajournement, susceptible d'entraver l'ex6cu-
tion des d6cisions prises i Luxembourg. Au con-
traire, dans la mesure m6me ori nous aurons 6ta
fiddles aux engagements pris le 3I octobre et ori
nous favoriserons ainsi la croissance 6conomique de
notre Communaut6 par la coop6ration technolo-
gique nous pourrons alors utilement et m6me concrd-
tement discuter d'un avenir commun al"ec Ia Grande-
Bretagne, voire avec d'autres partenaires dont on
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ne peut n6gliger la comp6tence dans Ie domaine de

la technologie.

Il serait bien paradoxal - et M.'Oele y a fait allu-
sion tout d l'heure - que les Six soient vraiment
Ies seuls d ne pas tenter de coop6rer dans Ie domaine

de la recherche scientifique et technique et i ne
pas mettre en place une politique europ6enne de Ia
recherche, alors que chaque jour, I'on constate que,

dans le monde, des efforts sont d6ployes dans ce

domaine en vue d'une coop6ration, donc de l'effi-
cacit6.

Effectivement, hier et aujourd'hui se sont r6unis

les ministres de la science de I'O.C.D.E' Leur ordre
du jour 6tait certes trds charg6, puisqu'il portait sur
l'6cart technologique entre les pays membres, sur
Ia prornotion et l'organisation de la recherche fon-
damentale, sur la politique et le systdme d'informa-
tion scientifique et technique.

Ce matin m6me, nous apprcnions que Ie comit6
consultatif des programmes, mis en place par la
conf6rence spatiale de Rome en 1966, s'efforgait
de mettre en Guvre une politique europ6enne spa-
tiale de manidre d contre-balancer la sup6riorit6
6crasante, notamment dang le domaine des satel-
lites de communication, des Etats-Unis.

Alors, aprds avoir vaincu tant de difficult6s dans
tous les domaines : politique agricole, harmonisa-
tion fiscale - et d'amain politique de I'harmonisa-
tion induskielle - faudrait-il, justement parce que
I'avenir de la recherche est li6 i l'expansion de I'in-
dustrie europ6enne, justifier, pour des raisons que
je ne comprends plus, Ia n6cessit6 d'attendre ?

Non, Messieurs, il ne faut pas attendre. Et au mo-
ment m6me orf nous c6l6brons Ie dixidme anniver-
saire de notre Parlement, or), i I'unanimit6, nous
avons renouvel6 notre confiance i son pr6siderrt et
nomm6 un rapporteur unique, nous devons absolu-
ment faire passer dans ,les actes ce qui nous unit,
au-dessus de ce qui nous divise.

(Applaudissements)

M. Ie Presidont. - La parole est d M. Bersani.

M. Bersanl - 
(I) Monsieur le Pr6sident, Mesdames,

Messieurs, je voudrais m'arrOter rapidement sur les
motifs qui ont incit6 la commission de l'6nergie,
de la recherche et des probldmes atomiques A

prendre cette initiative, ainsi que sur les d6clara-
tions faites par M. Hellwig et qui ont, comme tou-
jours, suscit6 notre int6r6t le plus vif.

Les orateurs qui m'ont pr6c6d6 ont d6ji clairement
expliqu6 les raisons fondamentales pour lesquelles
la politique scientifique et ,technique avait une telle
importance dans le d6veloppement de Ia Commu-
naut6. C'est pourquoi, depuis un certain temps d6jd,
cette Haute Assembl6e ne cesse d'encourager les

instances communautaires en exergant une pression

politique sur elles afin qu'elles 6laborent le plus

iapidement possible une politique coh6rente et effi-
cace dans ce domaine,

Lorsque notre c'ommission a 6t6 inform6e des diffi
cult6s qui 6taient survenues dans la phase centrale

des activit6s du . groupe de travail Mar6chal ', l'in-
qui6tude a 6t6 unanime. Nous en avons eu un 6cho

6vident dans cet h6micycle, d'autant plus que,

comme l'a confirrn6 hier M. Rey, les raisons qui ont
incit6 l'un des gouvernements membres i s'abstenir

de participer aux travaux du . groupe Mar6chal "
vont probablement persister. Or, si le groupe Mar6-
chal 6tait oblig6 de suspendre ses activit6s pour
ces m'otifs d'ordre politique, sur lesquelles je n'en-
tends pas, moi non plus, m'6tendre, il est 6vident
que nous risquons de perdre plusieurs mois.

C'est pourquoi je me rallie aux inqui6tudes des

honorables parlementaires ; j'estime qu'il est indis-
pensable d'appr6cier de fagon r6aliste la situation
pr6sente, qui risque de nous cofiter un temps pr6-
cieux. Nous sommes tous unanimes i penser que Ia
politique industrielle est li6e d la politique scien-
tifique et technique et qu'elle est I'un des aspects

les plus 6pineux des activit6s si complexes de la
Communaut6. Nous sommes 6galement tous d'avis
qu'elle est en rapport avec des secteurs d6sormais
fondamentaux de notre vie communautaire.

Il suffit de so']ger A la politique en matidre de pro- .
grammation. Il est impossible de concevoir, dans ce

secteur, une politique i long ou i moyen terme qui
ne soit pr6c6d6e d'une mise au point claire et pr6cise

de la politique scientifique et technique. Il en va
de m6me pour la politique r6gionale : les r6gions
p6riph6riques du march6 commun, ces grands es-

paces d6s6quilibr6s qui sont I'un des principaux
sujets de pr6occupation de Ia Communaut6, espdrent
qu'e la mise en ceuvre d'une politique industrielle
efficace et d'une s6ri'e d'initiatives de la part des

entreprises permettra de r6soudre de fagon plus
6quitable leurs probldmes structurels.

Certains orateurs ont fait allusion aux r6percussions
que cette situation risque d'avoir sur le plan inter-
national. Le Parlement avait charg6 un groupe rcs-
treint de travail de Ia commission de l'6nergie d'en-
,trer en relation avec un groupe britannique homo-
logue; les r6sultats, que nous avons eu l'occasion
d'appr6cier r6cemment, se sont r6v6l6s encoura-
geants.

Cependant, avec I'entier assentiment du Parlernent
europ6en, ce groupe de travail avait d6cid6 en son
temps d'ajourner la suite d'e ses travaux jusqu'd ce

que Ie groupe Mar6chal ait pr6sent6 son rapport
le let mars, de sorte que l'ajournement de ses

conclusions a entrain6 l'ajournement de toute une
s6rie d'autreb probldmes essentiels. Aussi bien
M. Rey, dans son intervention d'hier, que M. Hell-
wig aujourd'hui ont pris position avec beaucoup de
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clart6 et un grand sens des responsabilit6s, et je
crois que nous devons prendre acte avec gratitude
des expos6s qu'ils nous ont pr6sent6s. Souscrivant
d nos pr6occupations, M. Rey a reconnu, lui aussi,
que I'attitude politique adopt6e par l'un des six
Etats membres 6tait malheureusement li6e e
d'autres difficult6s dont l'6volution 6tait impr6vi-
sible i l'heure actuelle, et que cette attitude 6tait
en contradiction avec l'extrEme urgence que Ia Com-
mission athibue i I'examen de ces questions. C'est
li une situation d'autant plus regrettable qu'aux
yeux de la Commission, l'heure est venue, face i
l'6volution de notre politique dans le domaine de tra

technologie, d'entreprendre des d6marches auprds
des gouvernements d'autres pays, notamment celui
de Ia Grande.Bretagne, en vue d'6tudier dans quelle
direction il convient de progresser dans ce domaine.

Telles sont les raisons pour lesquelles je partage
les inqui6tudes que suscite ce retard. Tout en ren-
dant hommage d Ia Commission, qui a t6moign6
d'une vision r6aliste des choses, et qui a adopt6
une attitude empreinte de responsabilit6 d l'6gard
des questions qui reldvent de sa comp6tence, nous
sommes d'avis qu'il faut aller de I'avant.

II ressort du communiqu6 de Ia Commission unique,
ainsi que des d6clarations faites hier par M. Rey et
aujourd'hui par M. Hellwig que si, au terme d'un
d6lai relativement court, le groupe Mar6chal ne
peut pas reprendre ses travaux, Ia Commission pren-
dra de sa propre initiative les mesures qui s'impose-
ront. Nous sornmes d'accond avec la Commission, et
j'estime que nous devons mani-fester notre entidre so-
lidarit6 avec l'attitude qu'elle a adopt6e. Il est 6vi-
dent qu'il fau,t faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour sortir de cette impasse; mais si d'ici quelque
temps, Ia situation actuelle se r6v6lait inextiica6le,
la Commission devra rapidement tirer les conclu.
sions des d6clarations d'hier et d'aujourd'hui et pro-
c6der de fagon ind6pendante, en se fondant sur les
travaux d6jd effectu6s et en s'efforgant de les tra-
duire le plus rapidement possible en un engagement
pr6cis d'entreprendre une action dans ce domaine.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. 
- La parole est d M. Raedts.

M. Raedts. - (N) Monsieur le pr6sident, je vou-
drais formuler quelques brdves observations sur le
probldme dont nous d6battons et, ce faisant, 6vo-
quer les exp6riences que j'ai faites d un moment oi
j'avais davantage ir faire i Ia C.E.C.A. qu'au par-
Iement europ6en et d Ia Commission europ6enne.

Je me demande dans quelle mesure I'ex6cutif ne de-
vrait pas prendre plus d'initiatives dans le domaine
de la recherche technologique. Je voudrais 6tablfu ici
un paralldle 

- 
je m'adresse plus particulidrement d

M. Hellwig, ancien mernbre de la Haute Autorit6

- et rappeler qu'A l'6poque, Ia Haute Autorit6 a

pris, dans les domaines partiels qui relevaient de la
C.E.C.A., certaines initiatives relatives au d6velop-
pement technologique dans les secteurs du charbon,
de l'acier, de l'hygidne et de Ia s6curit6 dans les
mines. Elle a 6galement fait preuve de dynamisme
dans les comit6s permanents de s6curit6, tout cela
en travaillant en trds 6troite et fructueuse collabo-
ration avec nos colldgues britanniques, qu'ils fussent
repr6sentants du gouvernement britannique ou des
organisations patronales et syndicales.

Sachant cela, ie me demande pourquoi on ne pour-
raif faire aujourd'hui ce qu'il a 6t6 possible de faire
d l'6poque ? Dans cet ordre d'id6es, je pense no-
tamment i certains secteurs qui sont cit6s ici,
notamment la m6tallurgie. Nous avons regu 16-
cemment un rapport sur des recherches m6tallurgi-
ques dans une entreprise de hauts fourneaux du sud
de la Belgique. Il n'est pas possible d'abandonner
tout cela !

Si nous faisions maintenant preuve du m6me esprit
d'initiative que celui manifest6 i .l'6poque par la
Haute Autorit6, .nous 

serions d'une part moins limi-
t6s dans les sujets i examiner et il nous serait, d'au-
tre part, plus facile d'en arriver i une coop6ration
plus 6troite et plus fructueuse avec les pays tiers
que nous d6sirons faire participer d nos travaux, d'au-
tant plus qu'il y a d6ji eu des contacts fructueux,
6galement au sein de la commission de l'6nergie, de
la recherche et des probldmes atomiques, avec nos
amis britanniques. Il sera, drls lors, possible d'impri-
mer d ce domaine l'6volution que nous souhaitons
tous sans qu'il soit n6cessaire d'en faire une question
politique.

(Applaudissements)

M. le President - La parole est i M. Pedini pour
une brdve r6ponse.

M. Pedini. - 
(I) Monsieur le Pr6sident, je tiens i

remercier M. Hellwig de sa r6ponse exhaustive, ainsi
que tous Ies honorables parlementaires qui sont in-
tervenus dans ce d6bat. Ayant eu I'honneur d'intro-
duire Ia question orale, et me r6f6rant aux d6clara-
tions comp6tentes que nous a faites M. Rey hier,
je donne l'interpr6tation suivante aux paroles de M.
Hellwig : Si les travaux du groupe Mar6chal 6taient
encore retard6s, Ia Commission en tirera les conclu-
sions et pr6sentera au Conseil de ministres des pro-
positions concrdtes tendant d d6velopper la coop6-
ration technique entre les six Etats de la Cornmu-
naut6 et, dans les domaines qui s'y prGteront, avec
la Grande-Bretagne.

Nous examinerons ces corlclusions Iors de l'une des
prochaines r6unions de Ia commission de I'6nergie.
Quoi qu'il en soit, Monsieur le Pr6sident, nous nous
r6servons le droit, conform6ment au rdglement, de
soumettre i nouveau cette question d I'attention du
Conseil de ministres.
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M. le Pr6sident - Le d6bat sur la question orale
est clos.

6. Exposd sur la situation sociale
dans la Commanautd en 1967

M. le Pr6side'nt. - L'ordre du jour appel,le I'expos6
introductif, sans d6bat, de M. Levi-Sandri sur l'6vo-
lution de la situation sociale dans Ia Communaut6
en 1967 et la r6ponse du pr6sident de la commis-
sion des affaires sociales et de la sant6 publique.

La parole est i M. Levi-Sandri.

M. Lovi Sandri oine-prdsid,ent de la Commission
des Cunmunautds ewopdennes. - 

(l) Monsieur le
Pr6sident, Mesdames et Messieurs, de m6me que le
. Premier rapport g6n6ral sur I'activit6 des Commu-
naut6s ", l'. Expos6 sur I'6volution de la situation so-
ciale dans Ia Communaut6 en 1967 " a drj 6tre 6la-
bor6 suivant le nouveau calendrier 6tabli par le jeu
combin6 des articles 18 et 27 du trait6 instituant un
Conseil unique et une Commission unique des Com-
munaut6s europpennes.

Tout a 6t6 mis en @uvre pour que les d6lais ex-
tr6mement brefs dont la Commission disposait pour
effectuer ce travail n'en altdrent pas trop la valeur
d'information, qui lui est g6n6ralement reconnue,
mais je fais toutefois appel d votre indulgence en
soulignant qu'il s'agit en quelque sorte d'un rapport
de transition, puisque le pr6c6dent expos6 examin6
devant ce Parlement le'1". d6cembre dernier, faisait
d6jd 6tat d'6v6nements survenus au cours du ler tri-
mestre 1967. Un certain chevauchement a donc 6t6,
cette fois, in6vitable, ce qui, au demeurant, ne cons-
titue pas un inconv6nient s6rieux; mais il est plus
regrettable, en revanche, qu'en d6pit des efforts d6-
ploy6s, il n'ait pas toujours 6t6 possible, dans tous
les domaines, de recouvrir la totalit6 de I'ann6e civile
r967.

S'il me fallait caract6riser globalement cet expos6,
je dirais que la description qu'il pr6sente des faits
sociaux et des d6cisions de politique sociale interve-
nus en 1967 au niveau national peut 6tre consid6-
r6e comme satisfaisante et suffisamment compldte,
mais qu'en revanche un certain nombre de donn6es
statistiques n'ont pu 6tre fournies, les chiffres rela-
tifs soit au dernier trimestre 1967, soit parfois i l'en-
semble de l'ann6e 1967 n'6tant pas encore disponi-
bles lors de la r6daction du texte au premier mois
de l'ann6e 1968.

L'autre regret que,.i'exprimerai au nom de la Com-
mission est que la bridvet6 des d6lais n'ait pas per.-

mis de proc6der i certaines des consultations pr6a-
lables qui jusqu'ici contribuaient d la mise au point
du rapport.

En revanche, il faut souligner l'incontestable progrds
que constitue, tant pour votre Haute Assembl6e que

pour Ia Commission, cette pr6sentation plus rapide

- f6vrier-mars au lieu de septembre-octobre - qui
permet des travaux et des d6bats plus actuels et par
cons6quent plus efficaces.

Je me f6licite, quant i moi, de I'occasion qui m'est
ainsi donn6e, de pr6senter pour Ia premidre fois au
Parlement cet < Expos6 sur l'6volution sociale dans
la Communaut6 " - Ie onzidme depuis 1958 et le
premier de la Commission unique - qui couvre,
6galement pour la premidre fois, les activit6s rele-
vant de Ia C.E.C.A. et d'Euratom. Et je crois que
cela m'autorise aussi, en tant que pr6sident du grou-
pe des affaires sociales de Ia Commission unique,
et en tant qu'ancien pr6sident de ce m6me groupe
pour la Communaut6 6conomique europ6enne, de
tenter de faire le point de la politique et des pro-
bldmes sociaux au niveau communautaire en jetant
un regard d'ensemble sur Ie chemin parcouru jus-
qu'ici et sur celui qui s'ouvre devant nous.

Pour ce qui est des activit6s d6ploy6es dans le do-
maine social au cours de cette premidre d6cennie,
mon intention n'est pas d'y consacrer de longs de.
veloppements qui, au demeurant, ne porteraient que
sur le pass6 alors que la Commission unique, com-
me le Parlement europ6en et tous les responsables
de Ia vie 6conomique et sociale de nos pays sont
essentiellement tourn6s vers l'avenir, dans un louable
souci de progrds constant.

Au surplus, cette 6volution sociale dans la Commu-
naut6 a d6jn fait I'objet de nombreux d6bats au sein
de ce Parlement et la premidre partie de I'introduc-
tion g6n6rale de cet expos6 1967 pr6sente un bilan
assez d6taill6 de I'action men6e depuis 1958 dans le
domaine social, tant au niveau communautaire qu'au
niveau national.

Je tiens cependant i souligner quelques r6sultats qui
me paraissent essentiels et que, en fonction d'objec-
tifs plus ambitieux, mais, par la force des choses,
i plus long terme, on a parfois tendance i sous-esti-
mer. Je partage l'opinion de ceux qui pensent que
ce qui est acquis n'est que le tremplin pour une nou-
velle 6tape, mais il ne serait pas judicieux et r6a-
liste de m6connaitre les aspects positifs de cet ac-
quis.

Et tout d'abord, il convient de constater que les ins-
tances communautaires ont assum6, dans des condi-
tions parfois difficiles mais malgr6 cela fructueuses,
les tdches pr6cises qui leur avaient 6t6 confi6es par
les trait6s europ6ens. Les r6sultats les plus positifs
ont en effet 6t6 obtenus dans ces domaines sp6cifi-
ques pour lesquels les trait6s accordaient aux orga-
nes ex6cutifs de la Communaut6 - Conseils, Com-
missions, Haute Autorit6 - les pouvoirs indispen-
sables i la r6alisation d'objectifs d6termin6s, qu'il
s'agisse, dans le cadre du trait6 de Rome, de Ia libre
circulation des travailleurs, de la s6curit6 sociale des
travailleurs migrants et du Fonds social europ6en ou
qu'il s'agisse, sur la base du trait6 de Paris, des ai-
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des de r6adaptation et des pr€ts de reconversion de

la C.E.C.A.

Certes, la perfection n'est pas encore atteinte et la
nouvelle Commission se doit, en compl6tant et per-
fectionnant Ie systdme, de poursuivre la tiche entre-
prise par les institutions qui I'ont pr6c6d6e ; il est

wai qu'en ces domaines, il n'est pas possible de

parler de retard, puisqu'au contraire, pour la libre
circulation des travailleurs p€u exemPle, le calendrier
marquera la m6me avance que pour la r6alisation de

l'union douanidre.

En se plagant, d'autre part, sur le plan des situa-
tions nationales, Ies r6sultats sociaux de Ia r6alisa-
tion progressive de l'int6gration europ6enne sont in-
contestablement positifs dans leur ensemble' Il suf-
fit de'se reporter au contenu du premier expos6 so-

cial de 1958, qui donne une description de la situa-
tion dans le domaine social telle qu'elle se pr6sen-
tait lors de l'entr6e en vigueur du trait6 de Rome,
pour se ren&e compte du chemin parcouru.

Les activit6s et politiques sociales, tant nationales
que communautaires, ins6r6es dans une expansion
6conomique soutenue - expansion obtenue, dans

une large mesure, grAce d la mise en Guwe du Mar-
ch6 commun lui-m6me - ont abouti d une 6l6va-
tion continue et i un rapprochement progressif des

niveaux de d6veloppement social des pays membres.

Pour ne citer que quelques exemples, ie rappellerai
d'abord, en matidre d'emploi, I'augmentation du
nombre de personnes occup6es et le recul massif du
ch6mage, du moins jusqu'd l'apparition r6cente d'une
sensible d6pression conjoncturelle qui est toutefois
en voie de r6sorption. En ce qui concerne les sa-

laires, les pays du March6 commun ont enregistr6
une augmentation globale plus forte que la plupart
des autres grandes puissances industrielles, les diff6-
rences de niveau entre pays se trouvant notablement
att6nu6es. On peut 6galement noter une r6duction
sensible du temps de travail de m6me que de no-
tables progrds dans le domaine de la s6curit6 socia-
le, obtenus tant par l'extension progressive du
champ d'application de la s6curit6 sociale d de nou-
velles catdgories de b6n6ficiaires que par le reldve-
ment des niveaux de prestation. Dans la mesure ori
le progrds social est susceptible d'une expression
chiffr6e, je me permets d'appeler votre attention
sur les donn6es statistiques figurant dans I'expos6
social et notamment, pour certaines donn6es r6ca-
pitulatives, dans son introduction g6n6rale, chiffres
que je ne reprendrai pas ici pour ne pas abuser de
votre attention,

Sans vouloir analyser et appr6cier Ies nombreux fac-
teurs qui ont jou6 un r6le plus ou moins d6termi-
nant dans cette 6volution, je voudrais dire que les
actions diverses men6es au niveau communautaire
en matidre de conditions de vie et de travail -diffusion d'une information aussi pr6cise et compldte
que possible, organisation de contacts fructueux au

sein de r6unions ou de groupes de travail bipartites
ou tripartites, adoption de recommandations, etc. -ont permis sans aucun doute aux gouvernements et
aux partenaires sociaux de chacun de nos pays de
tenir plus largement compte, dans I'action men6e au
niveau national, de l'6volution de la situation socia-
le dans les autres pays membres et des exigences
d6gag6es au plan communautaire, tant il est vrai,
ainsi que le disait r6cemment un 6minent expert de
droit social, que < rapprocher r, c'est d'abord con-
naitre et comprendre ,,

Bien entendu, cette 6volution globale, trop rapide-
ment esquiss6e sans doute, recouwe encore de no-
tables diff6rences entre les six pays et il est com-
pr6hensible que l'on ressente une certaine insatis-
faction au regard d'objectifs plus ambitieux de
l'harmonisation sociale. Il est donc bon de rester sur
le plan des r6alit6s et de prendre conscience que
m6me au niveau national subsistent encore de nom-
breux probldmes d'harmonisation interne. Que l'on
songe, pour ne citer que quelques exemples, au con-
tenu fort divergent des conventions collectives selon
les branches d'activit6, les r6gions et bien davan-
tage encore au niveau des accords d'entreprise. Que
l'on songe aussi au statut des travailleurs des sec-
teurs public, semi-public et priv6 et, aux divers 16-

gimes de s6curit6 sociale g6n6raux, sp6ciaux, autono-
mes ou compl6mentaires.

D'aillews, le rapprochement progressif des l6gisla-
tions et situations sociales nationales ne peuvent
aucunement signifier, vous le comprenez parfaite-
ment, nivellement ou unification, et cela d'autant
plus qu'il s'agit de situations particulidrement 6vo-
lutives qu'il convient de suivre constamment.

Au demeurant, et avant de tenter d'esquisser les
grands chapitres des orientations que la Commission
unique se propose de retenir pour ses tAches futures
dans le domaine social, je voudrais 6clairer certai-
nes de ses options par quelques remarques sur l'6vo-
lution intervenue dans les notions m6mes de droit
social et de politique sociale.

Il convient en effet de ne pas s'accrocher d certai-
nes notions traditionnelles de . droit du travail ,, ou
de " droit social ,, alors m6me qu'une 6volution est
en cours et qu'il s'agit, pour 6tre efficace, et ainsi
que certains membres de cette Haute Assembl6e
I'ont maintes fois soulign6, d'couvrer dans le sens

de cette 6volution et d'inscrire les activit6s sp6cifi-
ques envisag6es au cours des prochaines ann6es dans
une conception d'ensemble d'une politique sociale
moderne.

Il est certain, par exemple, que ce qu'on entend ac-
tuellement par une politique active et dynamiquo
de l'emploi inclut essentiellement des actions visant
i faciliter, dans les meilleures conditions et dans des
Iimites d6termin6es, la mobilit6 professionnelle, sec-
torielle et g6ographique de, la main-d'euwe. Or Ie
droit du travail traditionnel visait surtout, en matid-
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re d'emploi, i prot6ger le travailleur contre le licen-
ciement individuel pour lui garantir une certaine
stabilit6 au niveau m6me de I'entreprise. Il s'agit li
de deux orientations qui .pourraient, en un certain
sens, paraitre contradictoires et qu'aujourd'hui
on doit essayer de concilier. Le but doit 6tre de fa-
ciliter, non seulement en fonction de consid6rations
6conomiques mais 6galement sociales, - et j'aurai
I'occasion d'y revenir - cette n6cessaire mobilit6
de la main-d'euvre mais en I'entourant de garan-
ties nouvelles assurant une continuit6 de l'emploi et
du revenu, tout en accordant la plus grande atten-
tipn aux conditions m6mes dans lesquelles intervien-
nent les licenciements,

S'agissant de la formation professionnelle, il convient
au deld des perspectives i moyen terme, d'6tablir
des pr6visions i long terme, si l'on veut v6ritable-
ment tenir compte des cons6quences, fondamenta-
les en ce domaine, du progrds technique et techno-
Iogique. A cet 6gard, la conception classique de la
formation professionnelle stricto sensa s'6tend d6ji,
et s'6tendra plus encore d l'avenir, d'une part, par
un renforcement des connaissances g6n6rales et une
pr6formation professionnelle que permet l'allonge-
ment progressif de la scolarit6 obligatoire, et d'au-
tre part, par le perfectionnement et la r6adaptation
professionnels, la formation 6conomique et syndica-
le des adultes facilit6e par le d6veloppement des
cong6s i but 6ducatif, Ie tout aboutissant i la pro-
motion sociale et i l'6ducation permanente.

En matidre de salaires, et ce sera mon troisidme et
dernier exemple, les notions traditionnelles de salai-
re minimum et de salaire effectif, qui conservent
bien entendu toute leur valeur et dont l'6volution
doit continuer d faire l'objet de toute notre atten-
tion, se sont trouv6es progressivement 6largies d la
notion de ( pouvqir d'achat, et de . revenu dispo-
nible " et incluent outre l'6volution des prix, l'inci-
dence de la fiscalit6 et des transferts sociaux. Dans
le cadre plus vaste d'une politique des revenus, sont
6galement pris en consid6ration le niveau et l'6volu-
tion des divers revenus non salariaux ainsi que Ia
d6tention et la r6partition des capitaux et des patri-
moines avec, en particulier, la politique d'accds des
travailleurs i la propri6t6. En passant i la notion de

" conditions d'existence " il convient d'y inclure les
investissements collectifs, et plus sp6cialement so-

ciaux, touchant i l'enseignement, d la sant6, aux loi-
sirs, au logement social, etc.

Ces quelques exemples, que vous connaissez tous
parfaitement mais qu'il ne m'a pas paru inuti.le de
rappeler, montrent clairement le caractdre global
d'une politique sociale moderne. Parler des liens en-
tre le social et l'6conomique est devenu un v6rita-
ble lieu commun, mais je crois profond6ment qu'une
prise de conscience est en train de s'affirmer - pas-

sant du plan des d6clarations de principe au plan
des pr6occupations imm6diates et des actions - et
que les responsables d tous les niveaux congoivent

maintenant que la politique sociale fait intimement
partie de la politique g6n6rale, Les responsables
syndicaux, quant i eux, suivent de plus en plus prds
certaines dispositions budg6taires ou fiscales ou cer-
taines orientations de Ia programmation 6conomique
qui peuvent avoir, et ont souvent en fait, des inci-
dences sociales plus importantes que telle ou telle
modification d'articles du code du travail.

C'est dans le sens de cet ensemble de pr6occupa-
tions que la Commission unique entend @uvrer
pour donner une impulsion nouvelle d la politique
sociale de la Communaut6, impulsion dont le pr6-
sident de la Commission, M. Rey, a lui-m6me sou-
lign6 la n6cessit6 devant votre Parlement.

En vue de poursuivre, d'intensifier et de perfection-
ner les actions entreprises, la Commission de Ia
C.E.E. avait d6jd fait connaitre son point de vue et
ses intentions dans un document 6tabli il y a main-
tenant plus d'un an sous le titre < Lignes directri-
ces des travaux de la Commission dans le secteur
des affaires sociales ", document qui, soumis au Par-
lement, a gait I'objet en son temps d'un excellent
rapport de M. Gerlach et d'une r6solution circons-
tanci6e.

C'est dans ce programme d'ensemble, auquel sont
venues se joindre les activit6s d'ordre social de Ia
C.E.C.A. et de l'Euratoqr, d'ailleurs bien connues du
Parlement, que la Commission unique se propose
de fixer un certain nombre de priorit6s d'action, en
tenant compte des exigences d6gag6es tant au ni-
veau national que communautaire,

Le premier point fondamental consistera A traiter
des probldmes sociaux i l'int6rieur m6me des poli-
tiques communes et des autres politiques, Cette
orientation rejoint la proposition pr6sent6e, lors de
la dernidre r6union du Conseil de ministres cpnsa-
cr6e aux affaires sociales, par le ministre Katzer et
qui s'est concr6tis6e dans une r6solution du Conseil.

Il est indispensable en effet que la poliUque sociale
s'affirme au fur et i mesure des nouvelles 6tapes
vers l'int6gration europ6enne ; les possibilit6s d'action
dans le domaine social ne sont 6videmment pas les
m6mes au stade de la simple union douanidre ou A

celui de l'union 6conomique.

La nouvelle Commission veut saisir Ia chance offerte
par la fusion des ex6cutifs pour donner i la politi-
que sqciale une assise plus large et, pr6cis6ment, des
perspectives de d6veloppement s'ouwent dans des
secteurs ori la Commission unique se propose d'en-
treprendre des tdches nouvelles: politique industriel-
le, politique de l'6nergie, politique r6gionale et po-
litique de la recherche scientifique et technique.

Point n'est besoin d'insister sur les nombreuses im-
plications et incidences d'ordre social de ces diverses
politiques qui, s'ajoutant aux orientations sociales des
politiques communes d6ji'mises en @uwe - poli
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tique agricole commune ou politique commune des
transports par exemple - devront s'ins6rer dans le
cadre d'ensemble des programmes de politique 6co-
nomique i moyen terme.

II est 6vident que l'un des probldmes majeurs auquel
les Etats membres et la Commission auront i faire
face au cours des prochaines ann6es sera celui des
< mutations structurelles ,. C'est sur. cet aspect struc-
turel que reposera l'essentiel du second programme
de politique 6conomique d moyen terme que la
Commission soumettra prochainement au Conseil.
Ce sont encore les structures qui repr6senteront Ie
nouveau pas en avant de la politique agricole com-
mune. Il en sera de m6me de Ia politique indus-
trielle, qu'elle prenne la forme de politique d'adap-
tation structurelle des entreprises, ou de politique
des structures sectorielles. Ce mot clef de < muta-
tions structurelles " se trouvera 6galement dans les
aspects 6conomico-sociaux de la politique r6gionale,
de la politique de l'6nergie ou de la politique de Ia
recherche scientifique et technique.

Un v6ritable processus de rajeunissement de l'6co-
nomie est d6ji engag6; mais il dewa aller en s'ac-
c6l6rant si l'on veut faire faee i la r6alisation d'un
grand march6 int6rieur unifi6 de prds de 190 millions
de consommateurs en 1970, e I'intensification de la
conc*ience internationale et du progrds technologi-
que et aux modifications de la demande et de la
production. I

Mais tout cela implique d'importantes r6percussions
dans le domaine de I'emploi, que l'on 6voque la 16-
insertion dans le secteur industriel et commercial de
la partie de la population agricole active encore mal
employ6e, ou la n6cessaire mobilit6 professionnelle
des travailleurs de I'industrie au niveau des entre-
prises et des secteurs ou enfin les adaptations aux
cons6quences des changements technologiques sur
les adaptations au)t cons6quences des changements
technologiques sur les postes de travail.

C'est pourquoi - dans un climat alourdi par une
6volution conjoncturelle d6favorable - certaines in-
qui6tudes fort compr6hensibles se sont manifest6es
dans le monde du travail face i ces mutations struc-
turelles, les salari6s craignant davantage pour la sta-
bilit6 de Ieur emploi qu'ils n'espdrent pour Ieur ni-
veau de vie. Et pourtant, paralldlement aux efforts
d6ploy6s pour une relance de la conjoncture, efforts
qui, vous le savez, commengent d6ji d donner des 16-
sultats favorables, c'est bien dans cette voie qu'il
faut avancer, et avancer hardiment, car elle condi-
tionne tout progrds social important non seulement
verS une 6l6vation continue du niveau de vie mais
vers un meilleur 6quilibre g6n6ral de l'emploi.

Ceci justifie que le second point fondamental de la
politique sociale au niveau communautaire soit con-
stitu6 par les solutions i apporter aux probldmes
de l'emploi dans leur sens le plus large, afin que les
travailleurs, non seulement ne soient pas victirpes,

m6me d court terme, de ces mutations structurelles,
mais qu'ils en soient, au contraire, les b6n6ficiaires.

Dans le double souci de contribuer i une continuit6
de l'emploi et i une continuit6 du revenu des tra-
vailleurs, la Commission reprendra et compl6tera,
avant tout, les propositions d6ji pr6sent6es par la
Commission de la C.E.E. pour une r6forme profon-
de du Fonds social europ6en, dans le cadre des pos-
sibilit6s offertes d6sormais par l'article 126 du trait6
de Rome. Je souhaite que les dilficult6s d'ordre for-
mel - 

je dirais m6me formaliste - qui ont emp6ch6
l'adoption des deux projets de rdglement pr6sent6s
au Conseil il y a plus de deux ans pourront ainsi
6tre 6limin6es. Dans cette r6forme, nous b6n6ficie-
rons sp6cialement de I'exp6rience de la C.E.C.A.,
dont les interventions dans ce domaine - in[srvsn-
tions qui seront poursuivies et renforc6es - ont fait
que les grandes mutations qui caract6risent les sec-
teurs des mines de charbon et de fer n'ont pas don-
n6 lieu aux conflits sociaux que l'on aurait pu crain-
dre dans certaines r6gions de la Communaut6. Les
interventions du Fonds social pourraient ne plus
consister seulement en une sorte de clearing inter-
venant a posteriori, sous forme de remboursements
quasi-automatiques, mais constituer des concours di-
rects et plus efficaces aux op6rations de r6adapta-
tion professionnelle s'accompagnant de garanties de
revenus. C'est ainsi qu'il conviendrait que Ie Fonds
puisse intervenir, non seulement pour des op6rations
de r66ducation des travailleurs priv6s d'emploi, mais
6galement pour des mesures, en quelque sorte pr6-
ventives, touchant l'adaptation et le perfectionne-
ment professionnels des travailleurs en activit6 ;
qu'il puisse intervenir aussi en vue de la cr6ation
d'emplois dans le cadre de la politique r6gionale ou
politique d'am6nagement du territoire europ6en afin
de faciliter, dans les meilleures conditions, la mobi-
lit6 intersectorielle des travailleurs en limitant dans
une certaine mesure les contraintes psycho-sociolo-
giques de la mobilit6 g6ographique; qu'il puisse in-
tervenir enfin, toujours dans le but d'un d6veloppe-
ment r6gional 6quilibr6, dans Ie domaine des infra-
structures en contribuant au financement de centres
de formation bu de logements sociaux par exemple.

Quels que soient Ies choix et d6cisions susceptibles
d'intervenir en fonction de critdres d'efficacit6 et de
moyens financiers, il est de l'int6r6t de tous que
le Fonds social europ6en voie son rdle renforc6, en
Iialson 6troite, dans son i,ncidenoe r6gionale, avec
les interventions de la section orientation du F.E.
O.G.A. et de la Banque europ6enne d'investissement
pour participer, selon des formes et des techniques
appropri6es, au financement des co0ts sociaux des
op6rations d'adaptation n6cessaires, coffts forc6ment
assez 6lev6s, mais qui ne repr6sente,nt, en fin de
compte, qu'un faible pourcentage de tous les fruits
qui en r6sulteront tant pour l'6conomie elle-mOme
que pour_le monde du travail.

Bien entendu, Ia Commission unique entend ins6rer
cet instrument r6nov6 du Fonds social dans une po-
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litique d'ensernble de I'emploi et de Ia formation
professionnelle.

C'est ainsi qu'en matidre d'emploi, des 6tudes con-
joncturelles seront poursuivies et approfondies pour
alimenter les confrontations, au moins annuelles, et
d6ji commenc6es, au niveau du Conseil de minis-
tres. Les 6tudes sectorielles, et, si possible, r6giona-
les de l'6volution de I'emploi et ses perspectives se-

ront d6velopp6es ainsi que le plan de collaboration
maintenant adopt6, entre les services nationaux de
Ia main-d'couvre. En liaison avec ce dernier point,
la Commission veillera 6galement aux efforts indis-
pensables qui restent d accomplir dans le domaine
de I'information et de I'orientation professionnelle,
int6ressant tant Ies adultes que les jeunes, suivant
Ies lignes retenues dans sa recommandation du 18
juillet 1966.

D'autre part, en matidre de formation professionnel-
le, I'accent sera mis, en ce qui concerne les jeunes,

sur la notion de polyvalence, destin6e d faciliter les
in6vitables adaptations aux changements structurels
et techniques ainsi que sur les 6tudes prospectives
permettant de mieux adapter Ies moyens de forma-
tion aux besoins r6els et pr6visibles et, en ce qui
concerne les adultes, sur les techniques de perfec-
tionnement professionnel et de promotion sociale,
puisque dans notre monde moderne, l'6ducation per-
manente constitue la meilleure pr6vention des ris-
ques que les changements structurels et technologi-
ques font peser sur l'emploi.

Le m6me ordre de pr6occupations a guid6 Ia Com-
mission dans le choix des priorit6s en matidre de re-
lations de travail.

C'est ainsi qu'elle entend examiner les r6sultats de
l'6tude qu'elle a fait entreprendre sur les diff6rentes
mesures qui interviennent dans les Etats membres
en cas de licenciements collectifs, et elle pr6sentera
ses conclusions au Conseil sur les avantages respec-
tifs des diverses formes de garanties, de d6lais et
d'indemnit6s.

Elle est de m6me convaincue que les incidences so-

ciales des mesures structurelles ou sectorielles seront
d'autant plus att6nu6es et accept6es qu'elles auront
pu 6tre 6tudi6es conjointement, et suffisamment d
l'avance, par tous les int6ress6s. C'est pourquoi elle
ins6rera ce probldme dans I'etude en cours sur l'in-
formation et la consultation des organisrnes de re-
pr6sentation du personnel au sein de l'entreprise,
voire leur participation aux d6cisions 6conomiques
et sociales, l'6tude pouvant mdme 6tre 6tendue d la
collaboration des partenaires sociaux et des pouvoirs
publics A des niveaux plus 6lev6s, niveau r6gional
voire national.

Compte tenu de la n6cressit6 d'obtenir Ie consente-
ment de tous les groupements professionnels et so-
ciaux, premiers int6ress6s d ces mutations 6conomi-
ques, la Commission se demande m6me si l'examen

5

de ces probldmes ne constituerait pas la meilleure
approche pour la cr6ation de commissions paritaires
ou de groupes mixtes de travail au niveau europ6en,
par grandes branches d'activit6 ou tout au moins
pour les secteurs of des besoins particuliers sont res-
sentis conjointement. Dans ses " lignes directrices >,

la Commission de la C.E.E. avait d6jd indiqu6
qu'elle verrait avec faveur Ia constitution de telles
commissions auxquelles elle se d6clarait pr6te i ap-
porter toute l'aide technique dont elle dispose.

Il semble en effet que les partenaires sociaux aient
un r6le d6terminant d jouer dans la recherche des
solutions les plus efficaces aux probldmes que posent
les mutations structurelles. Une tendance trds nette
peut d'ailleurs 6tre observ6e dans tous les pays de la
Communaut6 - il s'agit d'une caract6ristique es-
sentielle de nos.relations professionnelles et de no-
tre conception d'une certaine d6mocratie sociale et
6conomique - vers une consultation plus pouss6e
entre les organisations patronales ot syndicales d'une
part, consultation qui va en s'6largissant au niveau
r6gional et surtout au niveau national et qui vise no-
tamment 6r sifuer l'6tude des diverses revendications
sociales dans le cadre d'ensemble des probldmes 6co-
nomiques g6n6raux.

La Commission, quant i elle, a toujours &6 convain-
cue de l'importance fondamentale de cette consul-
tation qui permet de d6gager une volont6 comrnune
pour que la maitrise d'une expansion 6conomique
6quilibr6e permette une plus grande justice sociale.
C'est pourquoi elle attachera le plus grand prix d

'soumettre, comme par le pass6, ses orientations de
politique sociale d l'examen d6taill6 des partenaires
sociaux, non seulement au sein des organismes ins-
titutionnalis6s au niveau communautaire - 

je veux,
en plus du Comit6 6conomique et social et du comit6
consultatif de la C.E.C.A., parler des comit6s con-
sultatifs sur I'emploi, la formation professionnelle et
le Fonds social - mais 6galement au sein des grou-
pes de travail bipartites ou tripartites constitu6s en
fonction de la sp6cificit6 des diff6rents probldmes.

De m6me, vous n'ignorez pas qu'en matidre de po-
litique 6conomique i moyen terrne, la d6cision de
base du Conseil du 15 avril 1964 pr6voyait que les
projets de programmes seraient transmis pour avis
par le Conseil d votre Parlement et au Comit6 6co-
nomique et social. I'l a 6t6 jug6 utile d'associer ce
dernier aux travaux d'6laboration des programmes et
un sous-comit6 sp6cialis6 a 6t6 institu6 A cette fin.
Un nouveau pas en avant vient encore d'6tre fran-
chi tout r6cernment, le comit6 de poli'tique 6cono-
mique i moyen ter,me ayant d6cid6 d'entrer directe-
ment en contact - par l'interm6diaire de son bu-
reau auquel seront associ6s des repr6sentants de la
Commission - avec les secr6tariats europ6ens des
organisations syndicales et professionnelles pour en-
tendre leurs observations sur le contenu du projet
de s'econd programme et plus particulidrement sur
le chapitre consacr6 d la politique des revenus.
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Ce dernier aspect m'amdne i souligner l'importance
du quatridme volet des activit6s prioritaires de la
Commission unique dans le domaine social, d savoir'
celui du niveau de vie.

Qu'il s'agisse des salaires et des revenus, d'une part,
ou de la s6curit6 sociale, d'autre part, Ia Commis-
sion s'efforc.era de contribuer i l'6tude des probldmes

les plus aotuels, et souvent les plus aigus, auxquels
se trouvent confront6s les Etats ,membres afin de

faciliter la recherche, en commun, des solutions les

plus appropri6es dans le sens d'une coordination des

politiques nationales.

En matidre de salaires et de revenus, tout d'abord,
et dans le cadre des travaux entrepris pour d6finir,
au sein de la politique 6conomique i moyen terme,
les orientations d'une politique de revenus, certains
thdmes feront I'objet d'une 6tude approfondie com-
me les critdres utilis6s pour Ia fixation des salaires,

les glissements de salaires effectifs ou wage-drift et
les diff6rents systdmes d'6chelle mobile des salaires.

Une premidre enqu6te sera d'autre part effectuee
sur les possibilit6s d'une connaissance am6lior6e du
niveau et de la structure des revenus non salariaux.
Enfin, une attention toute particulidre sera accond6e

aux probldmes pos6s par la " politique des patri-
moines " ou politique d'accds des travailleurs d la
propri6t6, en raison, tant des multiples formes que
cette politique est susceptible de revOtir que de

I'irnportance des finalit6s sociales qui peuvent lui
6tre assign6es.

Dans le domaine de la s6curit6 sociale, les diff6rents
gouvernements se trouvont confront6s avec un pro-
bldme majeur, celui de l'accroissement consid6rable
des d6penses et je voudrais tout particuliercrnent
attirer l'attention du Parlernent sur ce point. On as-

siste en effet, dans tous les pays membres, et en de-
hors des d6veloppements de la l6gislation, i une
croissance < spontan6e " du montant global des pres-
tations socialeb ; cela tient essentiellement d l'6vo-
lution des structures d6mographiques et d celle de
la consomrnation, des progrds de la m6decine et des
cofrts m6dicaux. Les facteurs d6mographiques struc-
,turels tiennent, vous le savez, au rapport entre la
population active et la population totale mais sont
li6s 6galement i d'autres ph6nomdnes socio-6cono-
miques comme la prolongation de la scolarit6 et le
passage des travailleurs de cat6gories ou secteurs
peu ou mal prot6g6s vers des cat6gories ou secteurs
dont la protection est plus 6tendue et plus on6reu-
se. Quant dr la croissance particulidrement importan-
te des d6penses m6dicales et pharmaceutiques, elle
r6sulte non seulement de I'am6lioration g6n6rale du
niveau de vie, mais 6galement des progrds de la
science et de la technique m6dicales, entrainant le
recours d des th6rapeutiques plus on6reuses. On
constate que les d6perlses m6dicales doublent tous
les dix ans dans presque tous les pays.

II en r6sulte, pour les organismes de securit6 sociale,
une situation d'autant plus complexe et d6licate que

la plupart des facteurs que je viens d'6num6rer cor-
respondent i une 6volution non seulement sociale-
ment souhaitable mais n6cessaire, sinon in6vitable.

Des choix difficiles s'imposent et il est possible que

certaines situations exigent le recours d des mesures

restrictives d'assainissement financier qui, par la for-
ce des choses, ne sero,nt pas trds populaires mais
permettro.nt d'6viter que les systdmes de s6curit6 so-

ciale n'aillent au-devant d'une crise d'une particu-
lidre gravit6. Toutefois, des pr6occupations d'ondre
purern:nt comptable et budg6taire ne sauraient I'em-
porter sur I'objectif commun qui est de sauvegarder
cette grande conqu6te sociale.

Le probldme de la couverture, i court ou moyen ter-
me, de d6ficits implique le jeu, optionnel ou combi-
n6, d'une augmentation des recettes, d'une diminu-
tion des d6penses et de la participation de lEtat,
ce qui pose, en d6finitive, la question de savoir qui
assumera, et dans quelle proportion, le poids des

mesures restriotives estim6es in6vitables. Mpis le pro-
bldme, beaucoup plus important encore, que pose

la tendance d Iong terme de la croissance acc6l6r6e

des d6penses de s6curit6 sociale, ne saurait 6tre 16-

solu que par une approche globale au niveau d'une
programmation 6conomico-sociale d'ensemble.

La s6curit6 sociale s'€st en effet d6velopp6e i I'ori-
gine au cours d'une p6riode oi nul ne songeait i
l'ins6rer dans le contexte 6conomique g6n6ral. En
outre, elle r6pondait d des irnp6ratifs urgents. Et en-
core r6cemment, Ie pourcentage du revenu national
correspondant aux d6penses de s6curit6 sociale
n'6tait qu'une constatation comptable a posteriori,
si'mple r6sultat de statistiques r6capitulatives. Mais
maintenant, une analyse 6conomique plus pouss6e

s'impose pour d6terminer les marges disponibles et
la r6partition optimale de la croissance du revenu
national notamment entre le pr6sent et I'avenir,
c'est-d-dire entre la consommation et les investisse-
ments, en ayant clairement conscience que ces
choix conditionnent tout l'avenir 6conomique et so-
cial.

Des mesur'es limitatives por,tant 6ventuellement sur
la s6curit6 sociale ne sont concevables que dans cette
prograrnmatiort d'ensemble oir toutes les exigences
doivent trouver un juste 6quilibre et tous les int6-
rdts l6gitimes 6tre sauvegard6s. Le pourcentage du
revenu national suscoptible d'6tre consacr6 d la s6-
curit6 sociale - et qui, actuelloment, dans les pays
de la Communaut6, approche 20olo - doit, en par-
ticulier, tenir compte des autres exigences ou besoins
sociaux qui doivent 6galement 6tre satisfaits. La
bonne solution i ces difficiles probldmes semble
donc reposer, en fait, sur une expansion 6conomi-
que aussi foite que possible, permise notamment
par de nouveaux efforts de productivit6, et sur Ia
fixation indispensable, par les voies d6mocratiques
les plus satisfaisantes, de certaines priorit6s dans la
r6partition des fruits de oette expansion.
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C'est dans cet esprit que la Commission a fait en-
treprendre un certain nombre d'6tudes approfondies
dont les plus importantes portent pr6cis6ment sur
les probldmes financiers et les incidences 6conomi- '
ques de la s6curit6 sociale, 6tudes dont les r6sul-
tats serviront de base i une confrontation et d une
consultation au niveau cornmunautaire permettant
de s'orienter, nous I'esp6rons, vers des programmes,
nationaux et communautaires, de d6veloppement de
la politique des transferts sociaux, coordonn6s aux
programmes de d6veloppement 6conomique.

Voici donc les pr6occupations essentielles de la
Commission unique dans le domaine de la politique
sociale au niveau communautaire et les grandes
orientations auxquelles elle se propose de conf6rer
un caractdre prioritaire. Pour d6finir ces options,
elle s'est efforc6e de tenir compte des probldmes les
plus actuels en les ins6rant dans une perspective
d'ensemble " r6aliste ", adapt6e i l'6volution pr6vi-
sible de notre Communaut6.

Mais, bien 6videmrnent, d'autres actions devront
6tre et seront paralldlement poursuivies, actions
qui, si je les 6voque trop rapidement, n'en conser-
vent pas moins toute leur importance.

C'est ainsi que la libre circulation des travailleurs
devra 6tre compldtement r6alis6e d'ici le ler juillet
de cette ann6e et que la coordination, pour les tra-
vailleurs migrants, des r6gimes de s6curit6 sociale,
sera am6lior6e et simplifi6e. C'est ainsi 6galement
que dans le cadre de la nouvelle organisation admi-
nistrative de Luxembourg, les travaux entrepris
dans Ie domaine de l'hygidne et de Ia s6curit6 du
travail seront renforc6s et 6largis, tout comme les au-
tres travaux pour la protection des travailleurs et de
la population contre les radiations ionisantes. L'ac-
tivit6 de I'organe permanent pour la s6curit6 du tra-
vail dans les houilldres sera intensifi6e.

La Com,mission unique est consciente que ,la r6ali-
sation d'un programrne d'une telle port6e d6pendra,
compte tenu des moyens juridiques et mat6riels
dont elle dispose, de la d6termination des pouvoirs
publics 

- 
je dirai plus clairement, de la volont6 po-

litique des gouvernements 
- et de leur esprit de

mutuelle coop6ration ainsi que de I'appui que pour-
ront lui apporter les organisations syndicales et pro-
fessionnelles.

J'ai Ia ferme conviction que Ie Parlement europ6en,
pour sa part, ne manqutira pas de soutenir, aussi ac-
tivement que par le pass6, les initiatives que la Com-
mission compt'e prendre pour donner i la politique
sociale communautaire cette impulsion nouvelle, irn-
pulsion qu'il a appel6e de ses veux.

C.,e n'est qu'ainsi que nous pourrons accomplir des
progrds d6cisifs vers la r6alisation des objectifs so-
ciaux 6nonc6s dans les ,trait6s et vers la r6alisation
progressive d'une politique sociale communautaire,
condition pr6alable d'une adh6sion continue et ar-

dente i la cause europ6enne de la classe laborieuse
de nos pays. D'autre part, seule cette adh6sion
pourra garantir la validit6 et la dur6e de la cons-
truction que nous avons entreprise.

(Applaudissements)

PNESMNUCE DE M. CARBONI

Vice-prdsidmt

M. le President. - Je vous remercie, M. lrevi Sandri.

La parole est i M. Mtiller.

M. Miiller, prbsident de la commissimt, des of'foires
socia,les et de ln santd pu,blique. 

- 
(A) Monsieur

le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, au nom de la
commission des affaires sociales, je remercie M. Levi
Sandri, la Commission et ses nombreux collabora-
teurs qui ont particip6 d l'6laboration de ce premier
expos6 de la Commission unique sur l'6volution de
la situation sociale. Ces remerciements sont particu-
lidrement ,chaleureux car, en raison des retards dont
nous connaissons tous les causes, ce rapport a dff
6tre pr6parB en hdte.

Nous comprenons que, dans ces circonstances, il
n'ait pas 6t6 possible de proc6der i certaines consul-
tations ; M. Levi Sandri I'a erpliqu6. Nous pantons
du principe qu'i I'avenir, on suiwa i nouveau Ia pro-
c6dure normale qui a fait ses preuves, et que no-
tamment les partenaires tarifaires seront consult6s
lors de l'6laboration des futurs expos6s sur l'6volu-
tion de la situation sociale.

Nous nous f6licitons de ce que, contrairement aux
expos6s des ann6es pr6c6dentes, le pr6sent expos6
ne se soit pas arr0t6 de fagon aussi d6taill6e 6r des
consid6rations sur le pass6, mais qu'il porte sur
l'avenir et nous pr6sente les perspectives de domain.
Nous estimons qu'il est utile d'avoir i nouveau rap-
pel6 que des progrds remarquables sont intervenus
depuis 1958, que ces progr6s sont en majeure partie
dus i I'existence de Ia Communaut6, et que tous les
citoyens des six pays en ont b6n6fici6. Bien que ces
am6liorations se soient presque 'toutes situ6es au ni-
veau national, je crois, comme l'a fort justement dit
M. Levi Sandri, que I'on constate n6anmoins une
harmonisation progressive des 6volutions sociales
propre_s i chaque Etat mernbre. Nous savons que
cette harmonisation dont le tririt6 nous a confi6 Ia
r6alisation est notre grande tdche dans ce domaine.
Or, nous ne pourrons l'accomplir si nous nous fixons
comme objectif un nivellsment plus ou moins bru-
tal qui ne correspond pas i l'esprit de I'har.monisa-
tion que pr6voit le trait6 en vue de faciliter le pro-
grris, et M. Levi Sandri l'a 6galement rappel6.

Nous avons pris acte avec int6r6t des principes sur
lesquels la Communaut6 fonde une politique qu,elle
d6signe elle-m6me sous Ie terme de poiitiqrr" ,o-
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ciale moderne. Une phrase de l'expos6 que nous ve-
nons d'entendre me parait particulidrement significa-
tive d cet 6gard. M. Levi Sandri a dit qu'il 6tait in-
dispensable que la politique sociale s'affirme au fur
et d mesure que se trouvent atteintes de nouvelles
6tapes vers I'int6gration europ6enne, et que les pos-
sibilit6s d'action dans le do,rnaine social n'6taient
6videmment pas les m6mes au stade de Ia simple
union douanidre ou d celui de I'union 6conomique.
A cette fin, de nouvelles i,mpulsions sont n6cessai-
res, et ItI. Rey I'a signal6 d cette Haute A,ssembl6e
dds le d6but de ses activit6s dans la Commilsion
unique.

L,e passage relatif au renfoncement du Fonds social
europ6en me semble 6galement digne de retenir
I'attention. Il est pr6vu de lier ses interventions
6troitement i celles du Fonds europ6en d'orienta-
tion et de garantie agricole et de la Banque euro-
p6enne d'investissements. Enfin, il convient d'accor-
der toute l'attention qu'elle m6rite d la phrase dans
laquelle M. Levi Sandri d6clare que la maitrise d'une
expansion 6conomique 6quilibr6e permet une plus
grande justice sociale, en nous assurant que Ia Corn-
mission soumettra ses conceptions en matidre de po-
litique sociale i I'examen approfondi des partenaires
sociaux.

Nous savons que depuis quelque ternps, ces consul-
tations avec les partenaires sociaux souldvent des
difficult6s. Dernain, la commission des affaires so-
ciales soumettra au bureau de cette Haute Assembl6e
deux questions orales, adress6es I'une au Conseil,
I'autre d la Commission unique. Elles ont toutes
deux pour but de nous fournir, pour Ia session de
mai, quelques pr6cisions compl6mentaires sur les
pratiques qui seront suivies i I'avenir pour la colla-
boration entre Ia Commission et le Conseil de mi-
nistres.

Nous savons tous qu'il existe de graves probldmes
dans le domaine de la s6curit6 sociale, et M. Levi
Sandri vient de nous en parler en citant, par exem-
ple, l'accroissement important des d6penses, ph6no-
mdne qui se constate dans tous les Etats membres.
L'augmentation particulidrernent importante des d6-

-penses de consommation m6dicale et pharmaceuti-
que, dont il a 6galement parl6, devra faire l'objet
d'un examen approfondi.

Les conclusions de I'expos6 comprennent un passage
qui rev6t, A mon avis, une importance politique tou-
te particulidre. II s'agit de la proposition tendant d
assainir Ia situation financidre des r6gimes de s6cu-
rit6 sociale au moyen de mesures lirnitatives. C'est
ld une question qui devra etre 6tudiee de prds au
cours des d6lib6rations.

Enfin, M. Levi Sandri a insist6 sur le fait que les
6tudes Ies plus importantes parmi celles que la Com-
mission a fait entreprendre et qui sont d6jd. en cours
portent sur les probldrnes financiers de la s6curi,t6
sociale et sur leurs incidences 6conomiques. Ces

6fudes sont d'autant plus irrnportantes qu'en-
tre temps, nous nous sommes tous rendu compte de
ce que notre avenir 6conomique et social d6pend en
grande partie des d6cisions qui seront prises dans le
domaine de la politique sociale.

Pour terminer, Ia Commission exprime le veu que
Ie Parlement continuera de soutenir ses initiatives
dans Ie domaine de Ia politique sociale. Je crois
pouvoir l'assurer de cet appui, au nom de tous Ies
membres de cette Haute Assembl6e et en particulier
en celui des membres de Ia commission des affaires
sociales. Lors des r6unions de la commission des af-
faires sociales et de la sant6 publique, nous soumet-
trons ce premier expos6 sur l'6volution de Ia situa-
tion sociale i un examen approfondi, critique, rnais
aussi empreint de confiance et nous en pr6senterons
les r6sul,tats au Parlement.

Nous esp6rons que ce rapport sur l'6volution de la
situation sociale contribuera aux progrds de Ia po-
litique sociale dans notre Communaut6.

(Applaudissements)

7. Sihntion dconomique de la
Commurwutd, en 1967 et per*pectioes

pour 1968.

M. le Pr6sidenL 
- L'ordre du jour appelle la dis-

cussion du rapport de M. Hougardy, faii au nom de
la commission 6conomique, sur la situation de la
Communaut6 en 1967 et les perspectives pour l,an-
n6e 1968 (doc. 210).

En application de la d6cision du 11 mai 1g67, je
demande au rapporteur s'il estime indispensable de
compl6ter oralement son rapport qui a et6 distribu6
dans les d6lais r6glementaires.

La parole est d M. Hougardy.

M. Hougardy, rapporteur. 
- Monsieur le pr6sident,

je serai trds br'ef, car je n'ai pas l'intenUon de faire
un ex,pos6 complet sur Ie rapport que j,ai eu I'hon_
neur de soumettre d votre Assembl6e.

Je tiens avant tout d vous faire part d,un regret. En
effet, l'6dition imprim6e qui a 6tt distribu6eie tient
pas compte de modifications profondes apport6es d
I'issue de la discussion qui a eu lieu a Lux^embourg
Iors de Ia r6union de Ia commission 6conqmique. II
avait 6t6 entendu qu'd la suite des pr6cisions four_
nies par Ia Commission, certaini paragraphes
seraient compldtement supprim6s, entre auirei le
dernier paragraphe du chapitre VII. Au surplus, dif_
f6rents rnembres de la commission avaienf for,mul6
rlne s6rie d'observations visant A remplacer Ie d6but
de ce paragraphe.

Je suppose qu'il s'agit d'une erreur mat6rielle. M.
le vice-pr6sident Barre aura probablement l,occasion
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tout i l'heure de mettre les choses au point. D'au-
tant plus qu'au cours de la r6union de Luxembourg.
le repr6sentant de la Commission a donn6 toute une
s6rie de pr6cisions quant d l'6volution 6conomique
de l'Europe, 6volution extr8mement optimiste dans
certains secteurs. Cela m6ritait d'6tre soulign6.

Bien sfrr, il ne faut pas exag6rer sernblable erreur,
6tant donn6 qu'entre le moment ori un tel rapport
est r6dig6, et celui oir il est discut6 pour la premidre
fois, puis en commission et aujourd'hui en assem-
bl6e pl6nidre, la situation 6conomique de I'Europe
a 6volu6. Fort heureusoment, l'6volution s'effectue
dans un sens favorable. Nombre de recommandations
de Ia Commission tout comme certaines mesures
prises par les diff6rents gouvernements, comrrnen-
cent i porter Ieurs fruits. Il 6tait peut-6tre difficile
de pr6voir une 6volution aussi rapide au moment oi
la discussion a 6t6 abord6e.

Je n'ai donc rien d ajouter au rapport, d part ces
quelques commentaires que je vous livre par souci
d'objectivit6.

Qu'il me soit permis d'ajouter que ma t6che de rap-
porteur a 6t6 grandement facilit6e par l'expos6 pr6-
cis et fouill6 fait devant vous par M. le vice-pr6si-
dent Barre.

Une dernidre r6flexion d'ordre g6n6ral et peut-6tre
quelque peu d6sabus6e. Lorsqu'on se penche sur
les probldmes qui pr6occupont l'Europe et que l'on
exa,rnine la situation 6conomique dans les diff6rents
pays des Six, on constate combien les remddes se-
raient plus faciles A d6terminer si l'unification de
l'Europe se r6alisait plus rapidement.

Sur ce point, nous portons tous une part de respon-
sabilit6. Cette unification doit 6tre acc6l6r6e dans
des domaines irnportants. Je songe surtout i la poli-
tique 6nerg6tique commune, d la constitution de ces
soci6t6s de droit europ6en, qui permettront Ia re-
lance 6conomique, dans des secteurs oir des accords
europ6ens sont indispensables et enfin, d la recher-
che scientifique commune.

En ce qui concerne Ies probldmes mon6taires, M. le
pr6sident Rey a soulign6 hier, la n6cessit6
d'une plus grande solidarit6. Le r6tablissement de
l'6quilibre mon6taire international requiert, en effet,
la contribution de tous.

La situation 6conomique des pays de la C.E.E. est
en voie de redressement et les chiffres cit6s par Ie
rqlr6sentant de Ia Commission, lors de Ia dernidre
r6union de Ia commission 6conomique d Luxembourg
incitaient i I'optimisme.

Actuellement, en Europe, nombre de pays atten-
dent une am6lioration de la situation 6conomique
de leurs voisins pour s'efforcer de redresser la Ieur,

Si la vigilance s'impose dans Ies mois i venir, il
s'agit d'une vigilance optimiste qui permettra aux
diff6rents gouvernements de l'Europe des Six de

prendre des mesures de nature i hAter ce redresse-
ment.

J'espdre que cet optimisme mod6r6 n'entrainera pas,
sur Ie plan international, I'adoption de conhe-mesu-
res pour compenser les dispositions prises aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne. Sinon, I'in6vitable spi-
rale des mesures et contre-mesures emp6cherait
toute possibilit6 de lib6ralisation des 6changes inter-
nationaux et compromettrait les r6alisations du Ken-
nedy round.

Voili, Iv{onsieur le Pr6sident, Messieurs, les quel-
ques observations que j'ai cru devoir pr6senter. Il va
sans dire que je rne r6serve le droit d'intervenir au
cours de Ia discussion des amendements.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est dr M. Dichgans,
au nom du groupe d6mocrate-chr6tien.

M. Dichgans, - 
(A) Monsieur le Pr6sident, Mes-

dames, Messieurs, M. Hougardy nous a pr6sent6
un rapport remarquable, et je tiens d l'en f6liciter
au nom du groupe d6mocrate-chr6tien. Son intro-
duction orale de tout d l'heure s'est inspir6e d'un
< optimisme mod6r6 > qui est, je crois, I'attitude
qu'il convient d'adopter face aux quelques mois d
venir,

Ce rapport est un commentaire de I'expos6 que M. le
vice-pr6sident Barre nous a fait ici m6me au mois
de janvier et avec Iequel il a brillamment d6but6
dans ses nouvelles fonctions. A lui 6galement, je me
permets d'adresser toutes mes f6licitations.

Cet expos6 annuel'sur la situation 6conomique, cou-
tume introduite il y a plusieurs ann6es par M. Mar-
jolin, alors vice-pr6sident de la Commission, est
d'ann6e en ann6e plus riche en substance, plus d6-
taill6 et plus pr6cis dans ses pr6visions, et nous
devons en rendre hommage i ses auteurs.

N6anmoins, il a donn6 lieu i certaines critiques, et
il ne saurait en 6tre autrement en r6gime parlemen-
taire. En particulier la commission des affaires so-
ciales, comme me I'a dit mon ami M. Mi.iller, re-
grette que M. Barre ne se soit pas 6tendu plus lon-
guement sur ]es questions sociales dans son expos6,
cependant, je dois prendre sa d6fense car, de toute
6vidence, il s'est abstenu d'en parler en d6tail pour
laisser ce soin i M. Levi Sandri qui vient effective-
ment de nous en entretenir,

Toutefois, Monsieur Ie Pr6sident, une difficult6
demeure. La Commission est compos6e de quatorze
membres, et je crois qu'il serait regrettable que l'on
nous pr6sente successivement quatorze pr6visions
diff6rentes. Chaque mesure politique a 6galement
des effets sur la politique sociale, et cette dernidre
revet elle aussi une grande importance pour l'6co-
nomie. Comme vient de Ie rappeler d juste titre
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M. Mtiller, elle est loin de repr6senter uniquement
une charge pour l'6conomie, mais lui sert souvent
de stimulant.

Ceci m'amdne d adresser une requBte aux membres
do la Commission. ]e souhaiterais qu'ils etudient la
possibilit6 de pr6parer tous ces expos6s pour une
seule et m6me date. Ne serait-il en effet pas utile
de pr6senter au mois de janvier non seulement I'ex-
pos6 sur la situation 6conomique, mais aussi ceux
sur la situation sociale, sur le commerce ext6rieur
et sur l'agriculture, afin que nous puissions les con-
fronter et les discuter au sein des commissions, nous
rendre compte des r6percussions que la politique
appliqu6e dans un domaine a,ura sur les politiques
suivies dans les autres domaines et adopter en con-
clusion une r6solution commune.

J'estime que I'on pourrait et devrait am6liorer Ia
coordination des politiques relatives aux divers sec-
teurs. Nous souhaiterions que la Commission nous
soumette une proposition d'ensemble, congue de
fagon d coordonner judicieusement les politiques des
diff6rents secteurs et i rendre cette coordination
sensible. C'est Ii une suggestion que M. Sabatini
avait d6jd pr6sent6e en ,son temps dans cet h6mi-
cycle, et je tiens i l'appuyer express6ment.

J'en arrive ainsi d une seconde suggestion. Plusieurs
experts participent i la pr6paration de ces rapports,
et nous devons nous f6liciter d'obtenir ainsi de nom-
breuses informations. Cependant, nous ne saurions
oublier que nous formons une assembl6e politique
et que, si ces renseignements nous int6ressent cer-
tainement, ce qui nous importe avant tout, c'est la
volont6 politique de la Commission. Aussi nous per-
mettrons-nous de Iui demander de faire ressortir
davantage encore cette volont6 politique dans ses
futurs rapports.

Mesdames, Messieurs, dans son rapport, M. Hou-
gardy a abord6 plusieurs sujets du plus haut int6r6t,
mais je crains fort d'6puiser votre patience avant
d'avoir 6puis6 la matidre si riche de ce document.
Aussi me contenterais-ie de traiter quelques points
seulement, en pr6cisant que pour Ie reste, je sous-
cris entidrement aux opinions du rapporteur. D'ail-
leurs, m6me dans les domaines auxquels je vais
m'arr6ter, vous verrez, Monsieur Hougardy, que je
suis en majeure partie d'accord avec vous.

J'ai not6 quatre sujets, d savoir le ch6mage, la poli-
tique de conjoncfure et de structure, la politique
budg6taire et, enfin, Ie plus important de tous, la
politique mon6taire.

La proposition de r6solution a consacr6 son premier
paragraphe au ch6mage. C'est en effet peut-Otre Ia
question essentielle, car Ies hommes sont plus im-
portants que les politiques. Le ch6hage est une sifua-
tion dramatique ; il cr6e une misdre qui affecte
non seulement les ch6meurs, mais aussi l'6conomie
nationale, Nous aspirons i un bien-Gtre croissant
et les besoins sont illimit6s. II est donc contraire

i une 6conomie nationale saine que des hommes
dispos6s i travailler soient d6souvr6s, alors qu'ils
pourraient contribuer i produire des biens dont on
a besoin. D'autre part, il incombe i la politique
de conjoncture de cr6er de nouveaux emplois,
comme il ressort trds clairement de l'expos6 de
M. Barre.

En commission, nous avons consacr6 une discussion
approfondie au danger qui consisterait i limiter
cette cr6ation de nouveaux emplois au seul main-
tien des postes de travail existants. Tout au con-
traire, nous devons assouplir le march6 du travail
en veillant d ce que des travailleurs toujours plus
nombreux soient transf6r6s i des tdches plus pro-
ductives.

Dans I'ensemble, Monsieur le Pr6sident, je crois
que nous pouvons 6tre fiers des r6sultats accomplis
par la Communaut6 pendant ces dix dernidres an-
n6es. Des progrds ont 6t6 r6alis6s. Nous avons trans-
f6r6 de nombreux travailleurs agricoles, de nom-
breux mineurs i d'autres secteurs d'activit6, bien
qu'au d6but, nous nous soyions heurt6s constam-
ment i une farouche r6sistance psychologique. Un
mineur, qui exerce ce m6tier depuis dix ans, a beau-
coup de mal d imaginer qu'il devra d6sormais tra-
vailler dans un domaine tout i fait diff6rent. Ce-
pendant, dans certains cas, les bienfaits de cette
mobilit6 sont 6vidents, et je citerai i titre d'exemple
la ville de Bochum, ville minidre dans laquelle, il
y a dix ans, les mineurs repr6sentaient 29 0/o de la
population active, contre 9 o/o aujourd'hui. On a
construit une grande usine d'automobiles dans la
ville et, bien qu'd I'6poque, les fermetures de mine
aient suscit6 des oppositions consid6rableC, les ha-
bitants sont maintenant unanimes i admettre que
cette €volution a 6t6 extr6mement b6n6fique. En
effet - et M. Arendt Ie confirmera certainement -le chdmage est i l'heure actuelle plus faible d bo-
chum que dans les villes qui sont demeur6es exclu-
sivement minidres. C'est pourquoi nous avons sp6-
cifi6, au paragraphe 5 de la proposition de r6solu-
tion qui insiste sur Ia n6cessit6 de cr6er de nouveaux
emplois, que ces mesures ne devaient pas entraver
les modifications structurelles n6cessaires.

J'en arrive ainsi au deuxidme point. M. Hougardy a
rappel6 i juste titre qu'une harmonisation des poli-
tiques budg6taires s'imposait. L'exp6rience a mon-
tr6, aussi bien en Italie qu'en R6publique f6d6rale,
qu'en cas de . surchauffe , de l'6conomie, Ies
banques centrales avaient toujours la possibilit6
d'assainir Ia situation en restreignant le cr6dit. Mais
c'est li une intervention trds douloureuse. C'est
comme si la banque centrale appuyait brutalement
sur Ia p6dale du frein; la voiture ralentit effective-
ment sa course, mais les passagers volent contre
les vitres et s'en tirent avec des contusions d la t6te.
Aussi une politique budg6taire raisonnable doit-elle
veiller d'avance d ce que la voiture de la conjonc-
ture ne roule pas trop vite.
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A cet 6gard, nous nous f6licitons de ce que M. Hou-
gardy ait r6serv6 une large place i la politique bud-
g6taire comrnune dans ses consid6rations.

Cependant, du point de vue politique, il me semble
que la partie la plus importante de son rapport
est celle qui porte sur la politique mon6taire. Au
cours de ces dernidres ann6es, nous avons abord6
ces probldmes avec beaucoup de r6ticencre, dans Ia
mesure ori ils d6bouchaient sur une union mon6-
taire, Ia formule officielle 6tant que I'union mon6-
taire doit 6tre le couronnement, la pierre finale de
l'6volution, et que nous ne pourrons y proc6der que
Ie jour ori Ia coordination et l'int6gration seront
achev6es par ailleurs. Ce point de vue de'rneure wai.
Les six monnaies nationales ne pourront 6tre abo-
Iies et remplac6es par une monnaie europ6enne
qu'au moment oir ce processus sera arriv6 i sa fin.
Cependant, Mesdames et Messieurs, il est possible
et, me semble-t-il, n6cessaire, de prendre certaines
mesures au pr6alable et m6me trds rapidement.
L'ann6e dernidre en effet, nous avons assist6 i cer-
tains 6v6nernents dont nous devons 6galement tenir
compte sur le plan politique.

D'abord, la d6valuation de la livre sterling, qui lui
a 6t6 son caractdre de monnaie de r6serve inter-
nationale. Je ne parle pas ici des r6serves d'or et
de devises de Ia Grande-Bretagne, je reviendrai par
Ia suite sur Ia question de l'or. Le probldme r6side
plut6t dans le fait que la Grande-Bretagne n'a plus
Ia puissance 6conomique n6cessaire pour inspirer Ia
confiance que doit susciter une monnaie de r6serve
internationale. Nous rendons certes justice au gou-
vernement britannique qui a. fait de grands efforts
pour assainir son budget et son commerce ext6rieur,
et nous devons continuer d l'y aider. Mais cela ne
peut contribuer A redonner i la Grande-Bretagne
une enver$ure qu'elle n'a plus et nous devons nous
rendre i l'6vidence que le r6le de la liwe sterling
en tant que monnaie de r6serve touche i sa fin.

Allons-nous donc choisir le dollar comrne monnaie
mondiale ? En tout cas, nous en prenons Ie chemin.
Nous voyons que ni l'6conomie mondiale, ni l'6co-
nomie europ6enne ne peuvent se contenter de mon-
riaies nationales distinctes, n69oci6es ind6pendam-
ment par Ies banques crentrales des divers pays.
De toute 6vidence, nous avons besoin d'une mon-
naie supranationale, europ6enne, et il en existe d6jdr
un sp6cimen convaincant. En effet, nous disposons
d6jd de cette monnaie sous forme de I'eurodollar.
Il s'agit de cr6ances en dollars qui peuvent 6tre
converties eri tout temps en o. prr l'interm6diaire
de Washington. Leur montant total est actuell,e-
ment de 15 milliards de dollars. Ces op6rations se
fondent sur des effets bancaires en eurodollars qui
se trouvent pratiquement dans toutes les banques
europ6ennes.

Qu'est-ce donc, en fait, que cet eurodollar ? Je n'irai
pas jusqu'd dire que c'est la monnaie coloniale des
Etats-Unis en Europe ; ceprandant, Mesdames, Mes-

sieurs, nous devons ,comprendre qu'une monnaie na-
tionale qui circule largement dans des pays 6tran-
gers i c6t6 de leur propre monnaie constitue un
ph6nomdne tout d fait extraordinaire. Je ne crois
pas qu'il en existe un autre exemple comparable.

Nous devons nous rendre compte des r6percussions
6conomiques consid6rables de cette situation. Car
les Etats-Unis ont financ6 une grande partie de leur
expansion en Europe grAce i l'eurodollar, qui les
a aid6s i acheter de vieilles entreprises europ6ennes
et i construire de nouvelles usines.

Cette Haute Assembl6e sait que je ne suis nulle-
ment hostile aux investissements am6ricains en Eu-
rope, bien au contraire. Je crois que Ies connais-
sances techniques des Am6ricains, leurs dons en
matidre de gestion, et Ia simple concurrence qu'ils
ont ainsi cr66e nous ont donn6 maintes impulsions
pr6cieuses. Cependant, nous devons nous demander
s'il est r6ellement sain que nous autres Europ6ens
financions cette expansion am6ricaine d l'aide d'un
eurodollar dont la circulation augmente de jour en
jour.

Il y aurait beaucoup i dire au sujet de cet euro-
dollar, et j'espdre que M. Micara, qui ne semble pas
encore 6tre parmi nous pour le moment, nous en
entretiendra tout d l'heure, car il est un grand ex-
pert en la matidre. Il a notam,ment relev6 une cir-
constance bizarre, i savoir que I'eurodollar, qui est
pratiquement une monnaie anrop6enne, est cot6 aux
bourses de Washington, de Londres et de Zurich,
mais non aux bourses des Etats membres de la
Communaut6.

Je n'entrerai pas dans les d6tails de cette question.

Je vgudrais simplement pr6senter, au nom de mon
groupe, une demande qui s'inspire d'une id6e que
M. Hallstein avait exprim6e d plusieurs reprises : tres

banques centrales de Ia Communaut6 dewaient
cr6er, dans les d6lais les plus brefs, une banque
commune europ6enne qui 6mettrait, en plus des six
monnaies nationales, une septidme monnaie euro-
p6enne, I'eurofranc. Par la simple pression de Ia
situation 6conomique, cet eurofranc 6vincerait
l'eurodollar au bout d'un certain temps. Si l'euro-
dollar a pu acqu6rir I'importance qu'il a, c'est uni-
quement parce que nous n'avons pas tenu compte
d'une n6cessit6 urgente et que nous avons laiss6
se cr6er un vide. Nous n'avons pas r6pondu au be-
soin d'une monnaie supranationale, aussi n'avons-
nous pas Ie droit, maintenant, de nous plaindre
de ce que I'eurodollar ait p6n6tr6 dans ce vide. Je
crois qu'il est temps que nous fassions quelque
chose de notre propre initiative pour r6pondre, en
Europe m6me, i ce besoin,

Mesdames, Messieurs, cette proposition n'a rien de
commun avec une union douanidre. La souverainet6
des banques centrales nationales demeurerait en-
tidre. Elles conseryeraient, vis-i-vis de l'eurofranc,
la position qu'elles occupent actuellement face d
l'eurodollar. Aprds tout, l'eurodollar existe ; ce n'est
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pas un fant6me que l'on 6voque, mais une monnaie
qui est d6jd en circulation. Loin d'affaiblir la posi-
tion des banques centrales, la cr6ation de lleuro-
franc la renforcerait. Alors que l'eurodollar est cot6
aux bourses de Washington, de Londres et de Zurich,
I'eurofranc serait soumis i nos ,propres. transactions,
i celles de nos banques centrales. Cet avantage
dewait A lui seul inciter nos gouvernements i cesser

d'invoquer le principe de Ia souverainet6 - argu-
ment qui me parait, en l'occurrence, b€aucoup trop
formel - et e trouver une solution communautaire.

De m6me, il demeurerait possible de ,modifier Ies
taux,de change des monnaies nationales par rapport
A l'eurofranc. A vrai dire, j'estime 

- et je crois que
presque tous les honorables parlementaires par-
tagent mon avis - que nous ne modifierons pas
les taux de change, car I'immense 6difice du finan-
crement agricole repose pratiquement sur Ia stabilit6
des cours. On peut certes ,critiquer ce financement
agricole d maints 6gards, rnais cet aspect me parait
extrdmement positif. Je crois donc que nous pouvons
partir du principe que les cours de change demeu-
reront stables d I'alnenir.

L'eurofranc serait 6videm,ment une simple monnaie
de compte, c'est-i-dire qu'il n'y aurait pas de bil-
lets de banque de ce nom, mais simplement des
effets bancaires, comme c'est d6jA le cas pour l'euro-
dollar. Mais si I'on voulait lui conf6rer une caractdre
plus tangible, on pourrait introduire les monnaies
europ6ennes dans ce systdme : comme vous le sa-
vez, c'est un veu que cette Haute Assembl6e a for-
rnul6 i plusieurs reprises d6ji.

C'est intentionnellement, Monsieur le Pr6sident,
que nous ne vous avons pas pr6sent6 de proposition
de r6solution sur cette question: elle nous parait
trop importante pour que nous en saisissions I'As-
sembl6e en quelque sorte par surprise. Nous dewons
encore 6tudier ces probldmes de fagon trds appro.
fondie et, A ce propos, je voudrais faire une propo-
sition, en reprenant celle que M. Burgbacher a pr6-
sent6e ici il y a quelques jours. Ne conviendrait-il
pas que la commission 6conomique et la commission
financidre de cette Haute Assembl6e organisent, en
invitant tous les parlementaires qui s'int6ressent d
cette question un peu ardue, une r6union avec des
experts des six pays 

- en particulier les gouver-
neurs des banques centrales, pour examiner I'en-
semble de cette question avec eux, en vue de pr6-
senter ensuite un rapport comp6tent sur ce pro-
bldme ? Je crois, Monsieur le Pr6sident, que nous
devrions nous y d6cider, surtout du fait q,re le pro-
bldme mon6taire est devenu urgent pour une raison
entidrement diff6rente : il s'agit de l'6talon-or.

Que se passerait-il si les Etats-Unis abandonnaient
l'6talon-or du jour au lendemain ? Leurs r6serves
d'or sont actuellement de I'ordre de lI ,rnil,liards
de dollars - sans doute un peu moins, on ne Ie
sait pas exactement, car une partie de ces r6serves
d'or est engag6e sous forme de bons du Tr6sor dont

on ignore le montant pr6cis. Les r6serves d'or des six
pays de la Communaut6 et leurs r6serves de devises
convertibles en or se chiffrent d I'heure actuelle i
quelque 21 milliards de dollars, soit environ le
double de celles des Etats-Unis. Cette couverture-or
de 1l milliards de dollars pour une ,monnaie dont
les dettes ext6rieures se montent d elles seules i
30 milliards de dollars - sans parler des billets de
banque qui circulent aux Etats-Unis m6mes - est
donc ridiculement faible. Personne n'aurait confiance
en la monnaie am6ricaine, si cette confiance'se fon-
dait uniquement sur les 11 milliards de dollars en
or conserv6s d Fort Knox.

Mesdames, Messieurs, posons-nous donc la question
qu'a soulev6e D. Deringer : que se passerait-il si, d
la suite d'un tremblement de terre, les r6serv'es d'or
de Fort Knox 6taient englouties dans les entrailles
incandescent'es de la terre ? M. Deringer y a 16-
pondu : il ne se passerait rien aussi longtemps que
le gouvernement des Etats-Unis parviendrait d tenir
cette catastrophe secrdte.

(Sourires)

J'irai beaucoup plus loin en disant qu'il ne se pas-
serait rien m6me si tous les journaux du monde
publiaient cette nouvelle, car avec ou sans ,ces

11 milliards de dollars, la monnaie a,m6ricaine est
la plus solide du globe. La confiance qu'elle inspire
se fonde sur la gigantesque puissance 6conomique
des Etats-Unis.

Pour comparer ces ll milliards de dollars d d'autres
ordres de grandeur, j'ajouterai encore que ce mon-
tant repr6sente la moiti6 du chiffre d'affaires annuel
d'une seule grande soci6t6 am6ricaine, la Standard
Oil Company. Autrement dit, ces 11 milliards de
dollars ne jouent absolument aucun r6le dans la
couverfure du dollar.

Que se passerai,t-il si les Am6ricains en tiraient
la cons6quence logique (nous savons que l'on 6coule
continuellement de l'or aux Etats-Unis) et s'ils de-,
claraient simplement un jour qu'ils renoncent i Ia
couverture-or, qu'ils ne convertiront plus leurs bil-
Iets de banque en or et qu'i,ls ne I'utiliseront plus A

des fins mon6taires ? Quels changements intervien-
draient alors dans les cours de change internatio-
naux ? On a dit qu'une h:lle d6cision 6quivaudrait
d une d6valuation du dollar. Il n'en est rien. Si Ie
gouvernement des Etats-Unis declarait qu'il conti-
nuera de changer toutes les cr6ances en dollars au
cours en vigueur dans Ia monnaie des pays cr6an-
ciers, les rapports budg6taires derneureraient tels
qu'ils 6taient auparavant. II est donc faux de croire
que l'abandon de I'6talon-or entrainerait une d6va-
luation du dollar. Ce n'est pas Id que r6side le pro-
bldme.

Il se situe dans un domaine tout diff6rent. Com-
ment 6voluerait Ie prix de I'or dans ces circons-
tances ? Sur ce point, permettez-moi de faire un
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pronostic. On verrait que c'est non pas l'or qui sou-

tient le dollar, mais le fait que les Am6ricains ont 6t6

disposes i acheter l'or i un cours d6termin6 qui a

soutenu le prix de I'or jusqu'i pr6sent' Aprds une

certaine p6riode de transition, le prix de l'or baisse-

rait rapidement si les Etats-Unis abandonnaient
l'6talon-or. En effet, la demande technique d'or est

6tonnamment faible, alors que I'argent joue un r6le
important dans la technique et, comme vous le

savez, la demande de ce metal augmente sans cesse,

A d6faut d'argent, il serait m6me impossible de

faire des photographies. En revanche, Ies besoins

techniqu,es d'or sont minimes. Les quantit6s utilis6es
pour les soins dentaires ne repr6sentent pas grand-

chose. M6me en orfdvrerie, les besoins ne sont pas

aussi 6lev6s qu'on pourrait le supposer; c'est ce qui
rossort d'une statistique. En r6alit6, une grande par-
tie des bijoux servent i cacher l'or. A l'heure ac-

tuelle, une proportion 6lev6e d'or disparait entre
les mains de particuliers qui accumulent ainsi des

r6sen es parce qu'ils savent qu'ils peuvent les con-
vertir d n'importe quel moment en dollars et acheter
pour cet argent des biens sur le march6 am6ricain
qui r6pond sur-le-champ, contre espdces sonnantes

et tr6buchantes, A tous les d6sirs et A tous les

caprices,

Si donc non seulement les Etats-Unis, mais peut-
Otre aussi quelques autres pays renongaient i leurs
achats d'or i des fins mon6tair'es, ces r6serves d'or
cach6es seraient imm6diatement remises en circula-
tion, car elles ne r6pondraient plus au but qui leur
avait 6t6 assign6 i l'origine. Je crois que nous pou-
vons pr6voir que dans les six mois, le prix de l'or
tomberait de 80 i 50 0/o de son niveau actuel.

Je ne considdre nullement que ce serait li un ph6no-
mdne souhaitable, car il entrainerait quantit6 de
complications et peut-6tre m6me aurait-il un effet
d6favorable sur le volume des 6changes interna-
tionaux. Mais nous devons pr6cis6ment pr6voir cette
6ventualit6 et ne pas nous laisser surprendre. Si
nous voulons l'6viter, il nous incombe d'6laborer
des mesures. Pour que cette transition s'effectue
sans heurts, il faut que nous nous entendions avec
les Etats-Unis pour mettre au point un plan pluri-
annuel capable de r6soudre les probldmes mon6taires
pr6sents, Si nous ne le faisons pas, si nous n'utilisons
pas Ia politique mon6taire comme une arme dans
la lutte politique, nous n'aurons pas Ie droit de
nous 6tonner face i des 6v6nements inattendus qui
risquent fort de couper le souffle i nombre d'entre
nous.

Permettez-moi de r6surner rapidement ces quelques
observations sur les probldmes mon6taires.

Premidrement, si les banques ,centrales des Etats-
Unis et de quelques autres grands pays industria-
lis6s renonqaient d l'6talon-or et arr6taient leurs
achats destin6s i assurer la couverture-or, le prix
de ce m6tal baisserait rapidement, car la dernande
technique est r6duite.

Deuxidmement, les rapports mon6taires ne s'en

trouveraient pas modifi6s, i condition que les Etats-
Unis proposent de changer leurs dettes en dollars,

dans n'importe quelle monnaie nationale au cours

actuel.

Troisidmement, afin d'6viter que les Etats-Unis ap-

portent une modification radicale i leur politique
mon6taire en raison de I'abandon de l'6talon-or, la
Com,munaut6 devrait n6gocier avec eux.

Quatridmement, nous devrions remplacer la mon-
naie supranationale qui existe d6ji, l'errrodollar, par

une monnaie supranationale analogue, mais euro-

p6enne, I'eurofranc, simple monnaie de compte qui
circulerait paralldlement aux six monnaies natio-
nales. Cet eurofranc serait 6mis par une banque

centrale comrrnunautaire que cr6eraient les banques

centrales des six Etats membres.

J'en arrive ainsi i ma conclusion. Que pouvons-

nous faire, i cette fin, nous, les membres de cette
Haute Assombl6e ? Nous pouvons entreprendre une

action dans deux domaines, Sur le plan de la poli-
tique 6conomiqu'e, il nous incombe en premier lieu
de traduire en propositions tangibles notre exigence
g6n6rale d'une int6gration plus compldte - exi-
gence sur laquelle nous sommes bien entendu una-

nimes. Ces propositions pourraient porter sur la
cr6ation d'une banque centrale europ6enne 6met-

tant une monnaie europ6enne, sur l'6laboration d'un
droit europ6en des soci6t6s - point qui a 6t6 6vo-
qu6 aujourd'hui et qu'il me semble urgent de
r6aliser, sur un droit europ6en des br'evets qui me
parait indispensable 6galement du point de vue de

la coop6ration technique dont nous avons parl6 au-
jourd'hui dans un contexte diff6rent.

Cependant, Mesdames, N{essieurs, cette action rie
saurait suffire i elle seule. Nous avons 6galement
d entreprendre des d6mar'ches dans nos Parlements
nationaux. Cela nous est difficile ;- car nous sommes

d6jn fort sollicit6s par nos aclivit6s dans cette Haute
Assembl6e et dans ses commissions, N6anmoins,
nous devons nous rendre i l'6vidence que dans la
p6riode transitoire que nous vivons actuellement,
notre intervention auprds de nos Parlements et de
nos gouvernements nationaux est, dans bien des

cas, plus importante sans doute que les activit6s
que nous assurons ici. C'est pourquoi j'estime qu'il
est de notre devoir de consacrer une partie suffi-
sante de notre temps i cette action dans nos Parle-
ments nationaux.

(Applaudi.ssements)

M. le Pr6sidenL - La parole est d M. Behrendt,
au nom du groupe socialiste,

M. Behrendt, - 
(A) Monsieur le Pr6sident, Mes-

dames, Messieurs, en ce d6but d'ann6e, Ia Co,mmu-
naut6 se heurte d de graves difficult6s dans son
d6veloppement 6conomique. A un taux de 2,5olo, sa



I
74 Journal officiel des Communaut6s europ6ennes - Annexe Mars 1968

Behrendt

croissance s'est situ6e en 1967 ir un niveau consid6.
rablement inf6rieur d beux des ann6es pr6c6dentes
et si l'on entend r6aliser Ie taux &e 4,5 0/o pr6vu
pour 1968, il faudra incontestablement appliquer
une politique judicieusement harmonis6e, riche en
initiatives et en id6es. Mais, m6me dans ces condi-
tions, on ne saurait oublier que ce taux relative-
ment favorable pour 1968 demeure inf6rieur aux
perspectives d Iong terme de I'O.C.D.E., qui re-
posent sur un taux moyen de croissance de 5 0/0.

On peut dire que l'ann6e 6coul6e et celle qui est
en cours constituent, d I'int6rieur de la Commu-
naut6, une phase de consolidation qui devrait servir
de transition d une phase d'expansion. La ,tAche la
plus importante et la plus difficile dans ce domaine
consistera A assurer cette croissance en d6pit des
politiques restrictives et d6flationnistes que Ie
Royaume-Uni et les Etats-Unis sont contraints de
suivre en raison de leurs difficult6s mon&aires.

C'est pourquoi ie voudrais commencer mon inter-
vention par le commentaire suivant : il est fort pos-
sible - mais personne ne peut l'affirmer avec certi-
tude - que pendant l'ann6e i venir, les deux poli-
tiques 6conomiques oppos6es que suivent des puis-
sances qui occupent une position dominante dans
l'6conomie mondiale entreront en conflit, d savoir
d'une part, la politique d'expansion de la C.E.E.,
d'autre part, la pqlitique des Etats-Unis et du
Royaume-Uni, dont le caractdre restrictif n'appa-
rait pour le rnoment qu'A l'6tat d'6bauche. Ces cir-
constances obligeront Ia Communaut6 d intensifier
ses activit6s et surtout i faire preuve, en matidre
de politique 6conomique, d'une capacit6 d'action
qu'elle est loin de d6tenir d notre avis.

Je m'arrEterai d'abord d l'6volution 6conomique in-
terne de la Communaut6, et sur ce point, i,hono-
rable rapporteur, M. Hougardy, a parl6 Iui aussi
d'< optirnisme mod6r6 ,. Il nous semble ici que
cette ann6e encore, Ia tAche principale consiste i
ranimer la conjoncture. Cette politique est souhai-
table, ne serarj-ce qu'en raison des taux toujours
croissants du chdmage dans certains pays, Ia R6pu_
blique f6d6rale 6tant Ia seule a avoi, enregistr6
{epuis quelques rnois une tendance marqu6e i
l'am6lioration

Aussi la politique de conjoncture est-elle devenue
trn important sujet de pr6occupation. Nous devons
nous f6liciter de ce que, le 5 mars, Ie Conseil ait
adress6 aux Etats membres une recommandation
dans laquelle figurent des directives pour I'ann6e
en cours. Tout comme le rapport de la Commission
du mois de janvier, cette recommandation insiste
sp6cialement sur la croissance de l,6conomie, en
d6clarant que cette croissance doit < permettre d,at_
teindre un haut degr6 d'utilisation des ressources
de main-d'euvre et des ressour,ces techniques dans
des conditions favorisant leur emploi Ie 

-plus 
pro-

ductif ".

A ce propos, prermettez-moi de vous renvoyer une
fois encore d la d6claration r6cente de I'O.C.D.E.
sur la politique de conjoncture dans Iaquelle elle
rappelle que l'on n'a pas pris des mesures suffi-
santes en vue de ranimer la conjoncture.

La situation de I'emploi, Ies carnets de commande,
la demande et les tendances ir la hausse des prix
diff6rant d'un Etat membre A I'autre, le Conseil a
renonc6 d proposer aux gouvernements un schema
uniforme. Bien qu'il faille se f6liciter de la sou-
plesse ainsi donn6e i cette recommandation, il eflt
6t6 pr6f6rable qu'elle tint compte de fagon un peu
plus r6aliste de la situation des diff6rents pays et
qu'elle pr6cisAt les mesures n6cessaires dans chaque
cas. Cela aurait eu I'avantage de montrer plus clai-
roment aux gouvernements et aux Parlements na-
tionaux d quel point leurs mesur€s sont li6es A celles
que prennent les autres Etats membres et, inverse-
ment, quelle incidence ,leur politique de conjonc-
ture risque d'avoir sur Ia situation 6conomique des
autres pays de la Communaut6. En effet, face d
l'interd6pendance croissante des six 6conomies na-
tionales, il importe de plus en plus que Ies poli-
tiques 6conomiques nationales soient appliqu6es
dans un cadre communautaire,

De l'avis de la commission 6conomique, Ie rapport
de janvier de la Commission - excellent dans I'ex-
pos6 des faits - manquait quelque peu de clart6
dans ses vues politiques. II ne suffit pas que la Com-
mission pr6sente une analyse de l'6volution 6cono-
mique, si remarquable que soit cette analyse et sur
ce point, permettez-moi de vous f6liciter, Monsieur
Barre. Encore faudrait-il qu'elle soumette des op-
tions politiques et qu'elle nous montre la voie que
doit suivre la Commission dans des circonstances
donn6es. Un expos6 6quilibr6 tel qu'il nous a 6t6
pr6sent6 est certes pr6cieux comme point de d6part.
Cependant, on pourrait adopter pour principe que
l"expos6 annuel de Ia Commission sui Ia situation
6conomique devrait servir de base i des d6cisions
politiques.

Ce qui pr6cdde vaut 6galement pour I'aspect insti-
tutionnel de ce domaine, c'est-i-dire pour Ie champ
d'action dans lequel les d6cisions de Ia Communaut6
peuvent exercer un effet pratique. II est absolument
inconcevable que, dans sa r6ponse d une question
6crite de M-e Elsner, Ia Commission ait declar6 en
ao0t 1967 que " les instruments existants (de Ia poli_
ti.que de conjoncture), tout en 6tant susceptibles
d'6tre encore am6lior6s, sont suffisants pour per-
mettre d'influer d'une manidre satisfaisante sui Ia
conjoncture ,. Dans le rapport de M. Hougardy -que je tiens i f6liciter au nom de mon groupe pour
son excellent travail - Ia commission 6conomique
a estirrn6 que c'6tait li p6cher par excds d'optimisme.

J'ai d6jd dit qu'une politique judicieuse de conjonc_
ture devrait attirer les r6serves encore existantes de
main-d'ceuwe sur le march6 du travail vers des em_
plois productifs. A cet 6gard, je rappellerai que Ie
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gouvernement f6d6ral s'est propos6 de r6duire le

iaux de ch6mage de 2,lolo d l,4ol0, son objectif
final 6tant un taux de ch6mage de 0,8 0/0.

Si l'on constate une am6lioration indiscutable dans

I'un des principaux pays de la Communaut6, cela ne

signifie nullement que la politique de l'emploi per-

de pour autant de son caractdre d'urgence'

Comme le fait observer fort justement M. Hougardy
dans son rapport, les Etats membres devront mettre
en @uwe une politique de I'emploi beaucoup plus 96-
n6rale qu'actuellement pour r6soudre le dilemrne
. ch6mage ou inflation ,. IJne politique visant i en-

coLrrager la mobilit6 professionnelle devrait permet-
tre de donner une interpr6tation nouvelle d la no-

tion de plein emploi et de tendre vers des taux de

chdmage consid6rablement plus faibles que ceux qui
pr6valent actuellement - et je pense ici i des taux
inf6rieurs d I 0/0. Sur ce sujet 6galement, il serait
souhaitable que la Commission prenne position.

Et i ce propos, mon groupe souscrit i l'arnendement
pr6sent6 par la commission des affaires sociales, qui
insiste surr ces aspects de l'6volution 6conomique.
M. Troclet, vice-pr6sident de cette commission, rno-
tivera tout i l'heure cet arnendement. Je voudrais
simplement dire qu'il est impossible d'appliquer une
politique 6conomique expansionniste, si elle n'est
pas dot6e d'un stimulant puissant se traduisant par
un accroissement de la demande. A cet 6gard, il est
particulidrement important d'augmenter le pouvoir
d'achat des masses, autrement dit, d'introduire une
politique judicieuse des salaires, 

' consciemment
orient6e vers I'expansion.

Quant aux autres domaines de la politique 6cono-
mique interne dont a trait6 la commission 6conomi-
que, je m'arr6terai uniquement i la politique des r,e-

venus, dont l'importance est 6videmment fondamen-
tale d long terme. Afin d'6viter tout malentendu, je
tiens i pr6ciser qu'd mon avis, le vceu de la com-
mission qui figure au paragraphe 18 du rapport, et
selon lequel les Etats membres devraient . d6ter-
miner, en accord avec les partenaires sociaux, une
ligne de conduite objective et concrdte en matidre
de politique des revenus > ne signifie pas que les
Etats devraient imposer des directives obligatoires
aux partenaires sociaux. Peut-Otre e0t-il mieux valu
parler ici de lignes d'orientation ou, en tout 6tat de
cause, choisir un terme qui precise qu'une politique
des revenus doit 6laborer des critdres permettant
d'appr6cier la r6partition du revenu entre les divers
groupes sociaux, mais que cette 6laboration a pour
tdche de,pr6parer, et non de remplacer Ies d6cisions
politiques.

J'en arrive au chapitre 6pineux des effets que les
politiques autres qu'6conomiques exercent sur le d6-
veloppement de la Communaut6. M. Dichgans en a
parl6 de fagon d6taill6e. Comme je l'ai d6ji tlit au
d6but de mon intervention, Ies mesures que les gou-
vernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis ar-

r6teront en vue d'6quilibrer leur balance des paie-

ments contribueront i d6terminer l'6volution 6cono-

mique de la Communaut6. II est trds possible que

ces mesures rev6tent un caractdre des plus restric-
tifs, de sorte que, selon les r6actions des pays in-
dustrialis6s d'Occident, elles risquent fort d'entraver
les 6changes internationaux et toutes les autres re-

lations 6conomiques, en particulier le tourisme et le
mouvernent des capitaux.

Point n'est besoin d'expliquer combien une telle 6vo-

lution serait regrettable, surtout aprds Ie succds, si

laborieusement obtenu, des efforts de lib6ralisation
entrepris dans le cadre des n6gociations Kennedy.

Cependant, je crois qu'il est d'heureux augure - et
je le dis i'titre strictement personnel - que l'on
cherche d rem6dier d'avat ce d une 6ventuelle ten-
dance restrictive et, surtout, dr une s6rie successive

de mesures protectionnistes en pr6voyant des encou-
ragements compl6mentaires i la lib6ralisation. M.
Schiller, ministre f6d6ral des affaires 6conomiques,
a propos6 i Bruxelles par l'interm6diaire de la
C.E.E. que l'on acc6ldre la r6alisation des abaisse-

ments tarifaires n6goci6s lors de la conf6rence Ken-

nedy. Cette suggestion me parait particulidrement
int6ressante.

Cependant, on ne saurait consid6rer ces propositions

isol6ment ; sans nuire i leur r6alisation rapide, il
faudrait les ins6rer dans le contexte plus large de

l'assainissement des relations 6conomiques interna-
tionales. Tout le monde sait que c'est non pas dans

le domaine des 6changes stricto seruu entre pays in-
dustrialis6s, mais bien dans celui de la politique mo-
n6taire internationale que ces relations r6clament
une r6forme.

En premier lieu se pose ici la question du r6le que
joueront d l'avenir les principales monnaies du mon-
de - le dollar et la livre sterling - et, dans ce

m6me ordre d'id6es, la question politique, essen-

tielle pour l'avenir de la Communaut6, de savoir s'il
est possible de parvenir progressivement e une
union mon6taire europ6e je dis bien: euro-
p6enne, car je ne pense pas uniquement i la Com-
munaut6 des six pays. Elle pourrait assumer une
fonction pr6dominante dans la politique mon6taire
internationale.

Dds lors que I'on reconnait que le mal profond 16-

side moins dans les 6changes que dans la politique
mon6taire, on saisit 6galement qu'il serait faux de
consid6rer sous le seul angle de la politique com-
merciale les propositions que pr6sente actuellernent
le gouvernement des Etats-Unis. Si des d6lib6rations
devaient s'ouvrir dntre la Communaut6 et les Etats-
Unis - soit entre Ia Commission et le gouverne-
ment des Etats-Unis, soit entre les Parlements, ce
qui ne semble pas entidrement exclu - il faudrait
insister tout particulidrernent sur ce point. Il fau-
drait 6tre atteint de myopie politique pour croire
qu'il sera possible d'6carter les restrictions commer-
ciales qui nous menac€nt en recourant uniquement
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dr des mesures d6fensives ou i des propositions de
Iib6ralisation. Ce serait li un remdde qui nous en-
trainerait dans un cercle vicieux de mesures et de
contre-mesures illimit6es. Tout au contraire, nous de-
vons exiger que l'on analyse les causes du rnal et
que l'on 6labore en commun les mesures n6cessaires
i leur suppression, m6me si c'est IA une op6ration
de longue haleine qui risque de m6contenter les
gouvernements qui aspirent i des succds rapides et
spectaculaires.

C'est dans cet esprit, qu'il faut consid6rer l'amende-
ment no 10 d la proposition de r6solution que nous
avons pr6sent6e, quelques parlementaires et moi-m6-
me, et dans lequel nous 6mettons le veu qu'e la
Communaut6 et les Etats-Unis s'efforcent de trou-
ver une solution i ces probldmes dans Ie cadre d'un
programme pluriannuel commun.

Je tiens A pr6ciser que nous votons en faveur de cet
amendement ; comme je l'ai d6ji dit, nous souscri-
vons 6galement d l'amendement pr6sent6 par la
commission des affaires sociales.

D'autre part, permettez-moi d'attirer votre attention
sur I'amendement no 2, qui tend d pr6ciser Ia pro-
position de r6solution, sans rien modifier d sa teneur.
Cet amendement, qui porte sur Ie paragraphe g de
la proposition de r6solution, est dfi au fait que Ia
version de la commission me donne l'impression ou,
tout au moins, peut 6veiller Ie malentendu que le
Parlement approuvera toutes les mesures annonc6,es
par les gouvernements des Etats-Unis et du Royau-
me-Uni, m6me celles dont il ne connait pas encor€
la teneur. Mon amendement vise simplement i 6vi-
ter ce malentendu.

J'en arrive ainsi, Monsieur le Pr6sident, i la fin de
mon intervention. Permettez-moi d'en r6sumer I'es-
sentiel en deux phrases : Mon groupe insiste i nou-
veau sur Ia n6cessit6 d'6tablir une coop6ration plus
6troite en matiri're de politique 6conomique i I'in-
t6rieur de Ia Communaut6. EIle estime que, tout
colnm-e par le pass6, Ia Commission doit jouer un
rdle de premier plan dans Ia mise en euwe et la
poursuite de cette politique commune et exprime le
veu ardent que Ia Commission reconnaisie cette
importante mission et rassemble toute son 6nergie
pour l'accomplir.

Au nom de mon groupe, je d6clare que nous som_
mes dispos6s i y collaborer, mais je dois adresser
une question d la Commission et plus parUculidre_
ment i vous, Monsieur Barre : quel est votre pro_
gramme ?

(Applnudissements)

M. le Pr6sident. 
- La parole est d M. Berthoin,

au nom du groupe des lib6raux et apparent6s.

M. Berthoin 
- Monsieur le pr6sident, en relisant

avant Ie d6bat d'aujourd'hui, en compagnie de mes

amis du groupe lib6ral, Ie trds remarquable expos6
de M. Ie pr6sident Raymond Barre, expos6 dont
nous avons eu l'occasion, lors de notre session de
janvier, d'appr6cier la finesse d'analyse, c.omme la
sagesse et Ia prudence, lorsqu'il 6cartait pour nous
un pan du rideau cachant les perspectives 6conomi-
ques prochaines, et en prenant connaissance hier
soir du rapport de notre commission 6conomique,
6tabli avec tant de lirnpidit6 et de hauteur de vues
et comment6 tout i l'heure par son auteur, mon 6mi-
nent ami N{. Hougardy, je me disais combien il peut
6tre parfois difficile de faire @uvre de synthdse
vraiment positive et efficace.

Que vous y soyez pourtant parvenus l'un et I'autre,
Monsieur le Pr6sident et vous aussi, Monsieur le
rapporteur, avec autant de maihise que de perti-
nence, permettez-moi de vous en complimenter tous
deux.

II est, en effet, des circonstances or) d6gager une li-
gne d'action qui puisse 6tre commune aux six Etats
membres rencontre des difficult6s majeures.

Si, en p6riode d'euphorie 6conomique et d'expan-
sion quasi g6n6rale, l'impression et rn6me un senti-
ment r6el de solidarit6 tendent i pr6valoir, parce
qu'aprds tout il n'en corfte rien ou presque 

- i
personne, c'est tout naturellement lorsque les con-
ditions deviennent ,moins favorables que I'opposiUon
des int6r6ts s'exprime et se manifeste au premier
rang.

Il en est de m6me quand on s'avance sur cette rou-
te difficile que nous avons decid6 de suivre d6sor-
mais,_d mesure que nous serrons de plus en plus
prds le_concret, que s'entremOlent l'6conomique et
le social, le scientifique aussi, qui bouscule les don-
n6es de base des probldmes au deli de ce qu,on

-avait 
imagin6 ; oui, il en est de m6me quand tout

le monde est bien oblig6 de prendre 
"or.iiurr"" 

q,ru
ce qui est au bout de l'acte 6conomique, porr qr'il
soit correctement accompli, ce n'est pas la produc_
tion, c'est Ia consommation, c'est Ia vente. En bref,
c'est la r6alit6 quotidienne que nous rencontrons
maintenant 

_ri chaque pas et chacun de nos gestes
ne touche plus seuloment des principes, mais hlhair
vivra des hommes,

Cela signifie, du moins selon nous, je serais tent6 de
dire selon nous tous - et aprds tout n'est-ce pas la
finalit6 m6me de l'6conomie politique p _ q,r", p".
Ies doctrines qui divergent piobablement pius par
leur vocab_ulaire que par leur pens6e profonde, Ia
primaut6 doit appartenir d6sormais, dans une har_
monie humaine, non i I'6conomique, mais au social.

Tel est le vrai critdre de I'action d6mocraUque et la
seule voie possible, comme Ie soulignait tout e l,heu_
re M, le pr6sident Mi.iller, i la construction euro_
p6enne que nous avons entrepris de conduire d son
terme.

Cependant, Ia libert6 des 6changes communautaires
dans laquelle nous allons entrer - qui n,est pas i
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elle seule, nous le savons tous, I'int6gration 6cono-
mique - ne saurait se suffire. Nous savons tous 6ga-
lement qu'elle ne saurait 6tre trds longtremps compa-
tible avec des r6gimes fiscaux qui demeureraient par
trop dissemblables dans leur assiette et dans Ieurs
taux, des l6gislations sociales assurant aux salari6s
des prestation trop in6gales, des politiques mon6-
taires et une r6glementation du cr6dit s'inspirant de
conceptions souvent fort diff6rentes. Et je passe sur
les r6formes juridiques qui se r6v6leront vite indis-
pensables en tant de domaines.

En pr6sentant une telle 6num6ration, je n'apprends
6videmment rien i personne. Je n'oublie rien. Je ne
m6sestime nullement la port6e de I'euvre irnmense
d6ji r6alis6e, des rapprochements consid6rables d6jd
op6r6s. Je n'ignore pas, bien sfir, que les 6l6ments
d'une mise en harmonie beaucoup plus profonde sont
dans bien des cas, rassernbl6s. Souvent, ils ont fait
l'objet, de Ia part de Ia commission 6conomique, de
projets consid6rables sur lesquels, d'ailleurs, nos pro-
pres commissions parlementaires ont longuement d6-
lib6r6 et auxquels elles ont apport6 des contribu-
tions essentielles.

Mais en v6rit6, et nous le sentons bien, ce qui con-
tinue de manquer pour franchir vraiment les 6tapes
du non-retour, c'est le souffle, l'animation par une
volont6 politique communautaire qui n'arrive pas en-
core d s'exprirner comme il le faudrait, comme si
une certaine m6fiance interdisait les progrds d6ci
sifs. Et cependant, cette volont6 va pourtant se 16-
v6ler indispensable pour affronter les difficult6s qui
se font de plus en plus pressantes, et que pour-
raient bien accroitre les graves incertitudes de Ia
con joncture ext6rieure.

En 6cartant d6lib6r6ment un probldme 6conomique
actuel et brfilant, Monsieur Ie Pr6sident, je m'en
tien&ai i deux faits.

En premier lieu, la mise en vigueur du tarif ext6-
rieur commun, en r6duisant pour l'ensemble de Ia
Communaut6, sinon pour tous ses membres, la pro-
tection douanidre vis-d-vis des pays tiers, va cons-
tituer une 6preuve parfois s6vdre pour certains sec-
teurs de nos activit6s.

Les handicaps de l'6conomie europ6enne, oblig6e
d'importer Ia plupart de ses matidres premidres, dis-
posant de ressources en 6nergie co0teuses et, pour
certaines d'entre elles, pratiquement nulles, sou-ffrant
d'un retard technologique 6vident dans de nombreux
domaines; le d6sarmement douanier rendu encore
plus effectif par les perspectives de Ia mise en @u-
vre des accords r6sultant de la n6gociation Kennedy
ori, pour la premidre fois, notre Com,munaut6 s'est
exprim6e par une seule voix avec un talent et une
force coniaincante qui ont 6tonn6, en bref, cet en-
semble de circonstances, de donn6es pr6-existantes
ou r6cemment intervenues, commande, c'est l'6vi-
dence, la mise en place, d court d6lai, d'une poli-
tique commerciale commune, notamment d'une 16-

glementation relative au contr6le de l'origine des
produits et, bien str, d'une v6ritable politique com-
mune des transports et de l'6nergie.

Elles commandent aussi Ia r6alisation d'investisse-
ments communautaires de grande envergure en fa-
veur de zones glographiques qu'on ne peut pas lais-
ser d la traine, de m6me qu'une politique commune
i l'6gard des investissements 6trangers - politique
qui, au surplus, ne peut que correspondre d I'int6r6t
bien compris des investisseurs.

Par ailleurs, et c'est le second fait, il n'est pas dou-
teux - comme l'ont justement soulign6 Ies orateurs
pr6c6dents, et tout particulidrement M. Hougardy
dans son remarquable rapport - que les mesures
d6ji prises ou envisag6es par les gouvernements an-
glais et am6ricain en vue de r6tablir l'6quilibre de
leur balance des paiements, vont profond6ment re-
tentir sur nos 6conomies.

M. le pr6sident Barre a eu grandement raison d'in-
sister sur ces probldmes qui nous paraissent bien au
centre des pr6occupations actuelles.

Mes amis et 'moi, en effet, nous pensons qu'on ne
saurait 6tre trop p6n6tr6 de la gravit6 que rev6t la
d6t6rioration profonde et 6tendue des relations mo-
n6taires internationales. L'inqui6tude qui demeure
sur le sort des deux monnaies dites de r6serve est
trop g6n6rale pour qu'on puisse pr6tendre en loca-
liser exactement les causes et Ies sources, si ce n'est
pourtant l'une d'entre elles, i savoir l'usage excessif
des facilit6s offertes par le gold exclnnge standard
qui a 6t6 si largement utilis6. Mais, n'h6sitons pas
i le reconnaitre - il est m6me simplement honnOte
de le rappeler - d c6t6 des cons6quences et des
effets justement indiqu6s par M. Dichgans, tout l,e

monde occidental et bien d'autres pays en ont 6t6, d
certaines heures d6cisives, les b6n6ficiaires. Nos
seuls moyens, nos seuls efforts n'auraient pas suffi
A r6tablir nos 6conomies.

Cela dit, pour r6duire l'6cart entre Ia masse des
moyens de paiement mis en circulation et Ie gage
m6tallique sur lequel, d tort ou i raison, se fonde la
confiance des pays d6tenteurs de monnaies de r6ser-
ve, il est certain qu'd partir du ,moment of se trouve
6cart6e une r66valuation g6n6rale des stocks d'or, Ies
mesures d l'6tude ou d6ji prises par les Etats-Unis
ne peuvent tendre qu'd r6duire cette masse mon6-
taire et avoir pour effet de peser sur la conjoncture
mondiale et sur Ie d6veloppement des 6changes.

La place que tiennent les Etats-Unis et Ie Royau-
me-Uni dans l'6conomie mondiale est si 6minente
que les cons6quences de leur nouvelle politique mo-
n6taire, quelles que soient les modalit6s finale-
ment adopt6es, auront des r6percussions qui peu-
vent 6tre rudes, tout particulidrement pour notre
Communaut6, qui est unie i ces deux grands pays
par tant de liens.

M. le pr6sident Barre a insist6 d juste titre sur ce
qu'il a estim6 6tre le risque le plus important, i sa-
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voir une hausse des taui d'int6r6t qui ne rnanque-
rait pas en effet d'affecter les investissements des

entreprises. Or, cette menace existe d6jA en puissan-

ce comme I'a si clairement indiqu6 M. Hougardy
dans son rapport - par le simple fait que la de-
mande de cr6dit va s'accroitre sur nos march6s na-

tionaux de toute la masse de celle que ne pourra
plus satisfaire le volume, alors r6duit, des apports
ext6rieurs.

Le groupe lib6ral pense 6galement que M. le pr6-
sident Barre a raison lorsqu'il considdre que nos
pays devraient, pour faire face i cette situation pos-

sible, accepter d'entamer leurs r6serves de changes
plut6t que de consentir trop vite d une 6l6vation 'des

taux d'int6r6t et, en tout cas, de ne recourir A cette
dernidre mesure qu'en cas d'absolue n6cessit6.

Eviter Ie rench6rissement des investissernents, 6vi-
ter chez nous, dans notre Communaut6, tout ce qui
pourrait compromettre une franche reprise, tout ce

qui pourrait nous conduire i une r6cession; ne pas

h6siter, s'il le faut, pour activer ce qu'on appelle la
relance indispensable aussi bien sur le plan 6cono-
mique que sur le plan social, i admethe, en surveil-
Iant bien srir les co0ts, un certain d6couvert budg6-
taire consacr6 d des investissements bien choisis -ce que permet encore actuellement d la plupart de
nos pays l'6tat du march6 financier : telles nous pa-
raissent 6tre les directions que la conjoncture com-
mande i notre Communaut6.

Pour arriver d ma conclusion, permettez-moi, Mon-
sieur le Pr6sident, cette r6flexion d'allure philoso-
phique: un 6tre ne prend conscience de soi, et cette
conscience de soi ne se d6veloppe et ne s'enrichit
qu'au contact du monde ext6rieur et des ph6nomd-
nes ext6rieurs d lui-m6me. Il est probable que nous
aurons bient6t A v6rifier la valeur de cette assertion,
ou plut6t de cette constatation. Et finalernent, les
difficult6s qui nous attendent me paraissent 

- si
nous savons en comprendre Ie sens 'et Ia legon -de nature d fortifier, A raffermir notre coh6sion.

Les dangers d'une crise des moyens de paiements in-
ternationaux et leurs cons6quences pour le monde
entier sont trop redoutables pour que I'int6r6t de
chacun et de tous ne soit pas de tout faire pour les
6carter, Et c'est le sens de l'amendement qu'e le
groupe lib6ral a d6pos6, tendant d ce que toutes les
forces 6conomiques et financidres se rendent cempte
du prix et du poids de I'enjeu.

Or, si chacun des pays de Ia Communaut6 n'en a
pas Ia possibilit6 d lui seul - ne serait-ce qu'en rai-
son de ses ressources insuffisantes, sans parler des
trait6s qui nous lient - en revanche, la Commu-
naut6 europ6enne, si elle sait prendre conscience
d'elle-m6me, de ce qu'elle est effectivement, peut
avoir une action d6cisive. Sa puissance 6conomique
et ses r6serves financidres repr6sentent un poids et
lui confdrent, par cons6quent, une autorit6 qui peut
en faire l'6gale des plus puissants.

Nous connaissons les efforts que d6ploie en ce sens

la Commission unique - et M. le pr6sident Rey
s'est exprim6 hier, d ce sujet, sans d6tour - mais
finalement c'est de nos gouvernements, de leur en-

tent'e positive que d6pend la mise en euvre de I'ac-
tion capable d'infl6chir la conjoncture dans le sens

le plus confor,me d nos int6r6ts communautaires et
de contribuer d'une manidre sans doute d6cisive i
ce que j'appellerai le r6tablissoment de la paix mo-
n6taire, dont le monde a Ie plus grand besoin pour
la s6curit6 de ses transactions, c'est-d-dire de sa vie
quotidienne, c'est-i-dire de sa vie tout court.

C'est i travers les crises et les 6preuves que se sont
constitu6s Ies Etats. Peut-Otre l'union de l'Europe
n'e saurait-elle 6chapper i cette loi historique. Mais,
pour atteindre ce but que nous avons, les uns et les
autres, assign6 d nos espoirs et i nos efforts, il faut
que nos peuples, dans chacun de nos pays soient
profond6ment et d6finitivement convaincus que nos
int6rdts fondamentaux sont irr6ductiblement solidai-
res et que tout c\e qui est entrepris l'est effecti-
vement pour eux, c'est-d-dire pour notre collectivit6
humaine tout entidre.

Nous tous ici, nous le savons, membres de la Com-
mission et parlementaires. Mais ce que nous avons
le devoir de r6clamer de nos gouvernements, devant
des confrontations in6vitables qui ont du moins le
m6rite de les astreindre d aller jusqu'au fond des
probldmes, c'est, par leur volont6 d'accord et leur ac-
tion commune, de le d6montrer.

Et c'est dans cet esprit, Monsieur le Pr6sident, que,
sous le b6n6fice du vote de l'amendement que nous
avons. d6pos6, le groupe lib6ral votera avec empres-
sement la proposition de r6solution qui nous est
soumise.

(Applau^dissem.ents)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Coust6, au
nom du groupe de I'U.D.E.

M. Coust6. - Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, Ia proposition de resolution qui nous est
soumise par la commission 6conomique regoit dans
I'ensemble notre approbation, sous r6serve des amen-
dements que rnon colldgue Bousquet et moi-m6me
avons d6pos6s et que nous d6fendrons.

En outre, en entendant M. Hougardy, rapporteur,
j'ai eu le sentiment qu'effectivement l'6volution ra-
pide d laquelle nous assistons, non seulement en Eu-
rope, mais dans le ,monde, justifiait les difficult6s
m6mes de la r6daction, i un instant donn6, du rap-
port. C'est pourquoi, en fait nos amendements ren-
dent compte plus de I'actualit6 de notre d6bat qu'ils
n'apportent une critique fondamenta]e au rapport
qui nous est soumis.

Ce rapport de Ia commission, nous avons le senti-
ment, bien qu'il soit d'un optimisme mod6r6 - j'en
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retiens le terme exact - qu'il sousestime Ies effets
des'mesures anglaises et am6ricaines et qu'il sures-

time par ailleurs, au contraire, me semble-t-il, Ia ra-
pidit6 de r6action de l'activit6 6conomique dans la
Communaut6.

D'abord, si nous connaissons les effets des mesures
britanniques, c'est parce qu'elles sont clairement
connues et appliqu6es, Dans l'ensemble, elles 16-

sultent de I'effet d'une d6valuation dont on peut
penser que I'influence commence d6jd A marquer les
courants d'6change. Quant aux mesures am6ricaines,
elles sont davantage des projets que des d6cisions
prises et I'intervention du pr6sident Rey justifie ce
propos.

Il est bien certain que la commission des relations
6conomiques ext6rieures qui avait, je le sais, envi-
sag6 la possibilit6 de poser une question orale avec
d6bat sur les consultations n6cessaires entre la Com-
munaut6 europ6enne et les Etats-Unis sur les me-
sures envisag6es en vue du r6tablissement de leur
balance des paientents s'est rendu compte de I'in-
opportunit6 de cette question, puisque aussi bien
les mesures m6mes qui auraient pu 6tre 6tudi6es
ne sont pas encore prises. Je suis persuad6 qu'i notre
session du mois de mai, cette question orale aura
encore sa force et toute son importance quant aux
d6lais de r6action.

Je trouve qu'on surestime la rapidit6 des r6actions
sur I'activit6 6conomique. Je prendrai l'exemple de
l'Allemagne. A I'instant m6me, en 6coutant notre
colldgue Behrendt, j'avais Ie sentiment que cette
impression 6tait justifi6e. En effet, il nous infor-
mait que le ch6mage en Allemagne 6tait encore,
par rapport d la population active, sup6rieur d 2olo,
ce qui est un taux important, malgr6 Ies mesures
prises en 1967 pour relancer I'activit6 6conomique
de ce pays. Si d'un c6t6 on sousestime et si de
I'autre on surestime, c'est peut-6tre parce que le
rapport a 6t6 r6dig6 dr un moment - et c'6tait nor-
mal - oir nous ne pouvions pas connaitre I'impor-
tance des d6cisions prises par le Conseil de ministres,
le 4 mars dernier.

A cette date, Ie Conseil de ministres a pris en ma-
tidre de politique conjoncturelle un ensemble de
mesures trds importantes qui peuvent se r6sumer
trds simplement : il s'agit, pour la Communaut6 6co-
nomique europ6enne d'avoir entre les Six une poli-
tique de concertation active en matidre de conjonc-
ture 6conomique de la Communaut6 tout entidre. A
cet 6gard, dans notre amendement i l'article 5, nous
avons soulign6 toute I'importance de cette vision,
tout en retenant qu'il ne faudrait peut-Otre pas
attendre le deuxidme semestre de 1968 pour propo-
ser ou prendre, si cela 6tait n6cessaire, d'autres me-
sures s6lectives en vue de stimuler Ia conjoncture d
I'int6rieur de la Communaut6, compte tenu notam-
ment des effets des dispositions qui vont 6tre prises
par les Etats-Unis.

Notre commission 6conomique s'exprime dans le
rapport en termes g6n6raux qui Iaissent penser
qu'elle est encore sous l'influence de la crainte d'une
inflation des cofits. A cet 6gard, il me semble qu'on
ne constate nulle part, malgr6 la mise en place d'une
fiscalit6 indirecte nouvelle harmonis6e dans l'Eu-
rope, une hausse inqui6tante des prix i la produc-
tion. Une prudence excessive me parait d'autant
moins justifi6e que, comme on l'a rappel6 tout d
l'heure, le taux d'expansion dans la Communaut6 a
6t6, en 1967, le plus bas que nous ayons connu, et
que le taux envisagb de 4,50/o s'il est satisfaisant
pour l'ensemble de I'ann6e 1968, n'est cependant pas
susceptible de repr6senter un gain appr6ciable par
rapport au retard relatif pris en 1967.

On peut donc consid6rer qu'il y a lieu de rester trds
vigilant en matidre d'action sur la politique conjonc-
turelle au niveau concert6 des six Etats. A cet 6gard,
je rejoins les observations du pr6sident Berthoin,
que je viens d'entendre avec le plus grand int6r6t,
lorsqu'il exprime une pens6e trds claire en ce qui
concerne les taux d'int6r6t sur les march6s des capi-
taux. En effet, il faut faire en sorte - et ceci se

place dans la perspective m6me du rapport de notre
commission 6conomique - que les taux d'int6ret
restent stabilis6s dans notre Europe des Six, ou si
possible diminuent, compte tenu de la conjoncture
mondiale.

En effet, il faut pr6venir des hausses des taux d'in-
t6r6t. Dans ce domaine, plus que dans d'autres peut-
6tre, il est n6cessaire que les Six aient une politique
concert6e et m6me que la Commission - 

j'ai
d'ailleurs cru comprendre que Ie pr6sid'ent Rey I'in-
diquait hier - prenne des initiatives trds pr6cises.

Il serait 6galement trds important d'examiner com-
ment cette date du ler juillet 1968 pour la lib6ration
compldte des 6changes entre les six pays peut se

r6percuter sur leur conjoncture.

Nous savons que la Commission condamne les me-
sures de sauvegarde, ou tout au moins indique
qu'elles doivent 6tre l'exception. En fait, elles n'ont
6t6 jusqu'i pr6sent que I'exception. Si tel est le cas,
ne faut-il pas pr6cis6ment s'attacher d'une manidre
trds rigoureuse i ce que cette suppression des droits
de douane soit accompagn6e, d'une part, d'un souci
constant de renforcement des politiques communes
6galisant les conditions de concurrence entre les
Six et, d'autre part, de l'6limination des entraves
d'ordre administratif ou technique aux 6changes,

A cet 6gard, le souci d'une politique commune in-
dustrielle en Europe n'est pas s6parable, me semble-
t-il, d'un souci de conjoncture.

En ce qui concerne les 6changes internationaux et
le systdme mon6taire international, je laisserai i
notre colldgue Bousquet la possibilit6 d'un d6ve-
Ioppement plus ad6quat et plus complet. Je voudrais
cependant souligner combien ma paraissent exacts
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les propos tenus hier par le pr6sident de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes :

" Plus nous voyons se d6velopper les 6v6nements
de I'ann6e 1968, plus nous sommes convaincus
qu'une plus grande solidarit6 mon6taire est in-
dispensable entre nos Etats membres. A cet
6gard, nous sommes en retard sur les v6ritables
n6cessit6s et les v6ritables int6r6ts de la Com-
munaut6. >

On ne peut formuler en moins de mots plus juste

appr6ciation de la situation.

Si le d6bat d'aujourd'hui, par le nombre d'orateurs
inscrits et d'amendements d6pos6s, est important,
c'est peut-Gtre sur ce point qu'il l'est Ie plus.

En effet, aprds Ia solidarit6 manifest6e par les Six
au moment des difficult6s britanniques, il faut qu'ils
jouent encore un r6le actif pour soutenir le systdme
mon6taire international. Les mesures am6ricaines, si
elles ne sont pas connues, doivent cependant faire
face i une v6ritable situation de d6ficit de la ba-
Iance des paiements des Etats-Unis. L'on voudrait
bien - et c'est plus qu'un v@u - que. ces mesures
ne remettent en question, en aucun cas et sous au-
cune forme, la lib6ration des 6changes que nous
avons connue et Ie r6sultat obtenu par notre Com-
munaut6, alors repr6sent6e d'une manidre unique,
dans la n6gociation du G.A.T.T. Il ne faut point
rentrer, et je pense que Ia r6solution est trds claire
sur ce point, dans le cycle infernal et, i mon sens

d6testable pour I'avenir de chacun, qu'il soit en
Europe ou hors d'Europe, des mesures restrictives,
Dds lors, il nous parait que I'action doit 6tre une
action au moins de chaque semaine, sinon de chaque
jour. Elle doit tendre d faire en sorte que la politique
6conomique ne se retourne pas contre les hommes.

Notre responsabilit6 principale, si elle est d'avoir
le souci des monnaies, est aussi d'avoir le souci des
hommes. C'est trds pr6cis6ment dans ce sens-ld, je

crois, que se situe Ia proposition dont nous sommes
saisis et le vote approbatif que nous 6mettrons.

(Applaudissements)

M. le Preid€nt. - La parole est i M, Burgbacher.

M. Burgbachau - 
(A) Monsieur le Pr6sident, Mes-

dames et Messieurs, je voudrais me limiter i pr6-
senter une brdve remarque pr6liminaire et i d6ve-
lopper quatre id6es.

Ma remarque pr6liminaire a trait A l'histoire 6cono-
mique. Je suis d'avis que I'ann6e 1967 entrera dans
l'histoire 6conomique de notre Communaut6 non pas
comme une ann6e de crise, mais comme une ann6e
de r6flexion extr6mement utile. En effet, Ies as-
pects positifs de cette ann6e ne doivent pas 6tre

sous-estim6s, notamment en ce qui concerne la sta-
bilit6 dans de nombreux domaines.
La premidre id6e que je veux vous soumettre est
que si nous voulons maintenir le standing social qui
est le ndtre et Ia politique sociale que nous avons
mise en @uvre, nous sommes pour ainsi dire con-
damn6s i une certaine expansion 6conomique. Ce
probldme est en relation avec le changement cons-
tant des rapports entre la population active et pas-

sive de la Communaut6. Le pourcentage de la popu-
lation passive, c'est-i-dire celle qui ne prend plus
part d la vie 6conomiqpe active, augmente sans

cesse. Dans mon pays, les estimations font 6tat
d'une augmentation annuelle de 3 0/o de la popula-
tion passive au cours des cinq prochaines ann6es et
de 20lo par ans au cours des cinq ann6es suivantes,
Ce n'est qu'au bout de six ou onze ann6es que Ia
situation se retournera en faveur de la population
active. Nous devrions en tenir tout particulidrement
compte.

Je voudrais, en second lieu, exprimer le profond
scepticisme que j'6prouve i l'6gard de tout calcul
de moyennes. Il est assur6ment important de savoil
que le produit national brut augmente de 2,5 o/o ou
de 4,5alo par an. Ces 2,5 olo ou 4,5 0/o peuvent tou-
tefois avoir une importance trds diff6rente pour
I'homme politique ou pour la mission de la poli-
tique. Si toutes les branches et toutes les r6gions
connaissaient une croissance moyenne de 2,5 ou de
4,5olo, il serait relativement facile de mener i bien
une politique 6conomique. En pratique, iI en va tout
autrement, C'est ainsi que I'Allemagne a, par exem-
ple, enregistr6 une r6gression de 0,5 0/o de son pro-
duit national brut en 1967. Cette r6gression consti-
tue le r6sultat moyen de l'6volution des diverses
branches, qui se situent entre moins l0 0/o et plus
l0 o/0, et le r6sultat moyen du brassage g6ogra-
phique calcul6 chez nous en fonction des " Liinder "
et qui se situe entre plus 40lo et moins 4010. On
vient de dire que le pourcentage de ch6meurs 6tait
de 2alo en Allemagne. ]e crois qu'i I'heure actuelle
il se situe aux environs de 1,7 ou 1,8 0/0, Encore une
moyenne et il en est probablement ainsi dans les
autres pays. Dans les r6gions de I'Est de la Bavidre,
le pourcentage de ch6meurs atteint 30 0/o alors
qu'ailleurs, dans les villes, il y a une demande exc6-
dentaire de main-d'ouwe. Aussi, je crois qu'avant
de pr6coniser des mesures globales en vue de 16-

soudre ces probldmes, il convient d'analyser ces don-
n6es moyennes pour reconnaitre leur v6ritab]e im-
portance.

En troisidme lieu, la politique de croissance 6cono-
mique est fonction de la politique en matidre d'in-
vestissement. Il convient en cons6quence de s'effor-
cer d'encourager les investissements. Mais les
perspectives ne sont gudre brillantes pour ce qui est
des investissements dans Ies industries dites nor-
males, car l'6volution au cours de I'ann6e 1967 a
lib6r6 des capacit6s dans ces industries. Il convient
donc d'abord de les utiliser. Dans ce domaine, il
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ne fau&a investir que dans le but de rationaliser,
d'obtenir un haut degr6 de technicit6, ce qui est 6ga-
lement une forme de rationalisation,

L'effort principal en vue d'augmenter le taux de
croissance de l'6conomie doit sans aucun doute por-
ter sur les investissements dans les industries mo-
dernes. C'est pourquoi les d6clarations faites au-
jourd'hui i propos des travaux du groupe Mar6chal,
notamment celles de M. Hellwig, sont d'une impor-
tance presque d6cisive pour ce probldme.

Je me permets de rappeler les chiffres qui ont d6jA
6t6 cit6s dans cet h6micycle. Le taux de croissance
enregistr6 aux Etats-Unis au cours des dix ou douze
dernidres ann6es 6tait dfi, pour Ies trois quarts, aux
innovations, aux industries nouvelles, et pour un
quart seulement d la poursuite du d6veloppement
des industries archaiques. Le taux de croissance plus
6lev6 - en pourcentage, et non pas en chiffres
absolus - de la Communaut6 au cours de la m6me
p6riode 6tait dt, pour les trois quarts, i l'expansion
d'industries normales et pour un quart aux inno-
vations.

Que faut-il en conclure ? Si le taux de croissance de-
meurait sup6rieur d celui des Etats-Unis, ce serait
assur6ment une bonne chose, Il ne faut toutefois
pas oublier que ce taux n'a pu Otre sup6rieur i celui
des Etats-Unis que parce que la Communaut6 a
dt compenser les pertes de la deuxidme guerre
mondiale. Or, ces pertes sont plus ou moins compen-
s6es d l'heure actuelle. Si nous voulons maintenir
notre taux de croissance, il faudra n6cessairement
faire porter l'effort principal sur les nouvelles in-
dustries techniques, chimiques, physiques, etc.

C'est pourquoi il tombe sous le sens que nous de-
vrons consacrer toute notre attention i la formation,
i la recherche, aux privildges fiscaux pour les d6-
penses affect6es i Ia science et d la recherche, i
l'emploi de nouveaux proc6d6s, si nous voulons at-
teindre r6ellement au taux de croissance qui devra
d6ji s'6lever au moins i 3 0/o pour compenser le glis-
sement de la population du stade actif au stade
passif.

Ma quatridme id6e 
'est la suivante : ce matin,

M. Levi Sandri a parl6 d deux reprises, i ma grande
joie, de l'int6ressement des travailleurs aux fruits
de l'expansion. Je n'en 6voquerai pas les aspects
sociaux, qui sont tout aussi importants, mais seule-
ment les aspects 6conomiques, En effet, notre mar-
ch6 des capitaux ne consent les cr6dits n6cessaires
aux pouvoirs publics pour am6liorer I'infrastructure
et i l'6conomie pour proc6der d des investissements
que lorsque la masse de notre population contribue
d la forrnation de capital par l'6pargne. S'il n'en est
pas ainsi, les milieux 6conomiques trouveront les
cr6dits n6cessaires en augmentant leurs prix et les
pouvoirs publics en instituant de nouveaux imp6ts.
Mais pr6lever de nouveaux imp6ts pour pouvoir
investir 6quivaut d mettre en danger le processus

6

de croissance de l'6conomie. C'est pourquoi il est
primordial que nous nous attachions d promouvoir,
pour des raisons sociales et 6conomiques, l'accds
d la propri6t6 et l'6pargne individuelle. C'est ld,
pour les pouvoirs publics, la seule possibilit6 de
financer les investissements sans recourir d de nou-
veaux impdts ; c'est li, pour l'6conomie, la seule
possibilit6 de financer les investissements, sans aug-
menter les prix. Il est toutefois 6vident que l'6cono-
mie comme les pouvoirs publics doivent conserver
un certain degr6 d'auto-financement.

(Applaudissements)

M. le Preside,nl - La parole est i M. La Combe.

M. La Combe. - Monsieur le Pr6sident, Messieurs,
je rejoindrai ceux qui, en parlant du rapport de
M. Hougardy, ont dit qu'il 6tait empreint d'un op-
timisme mod6r6.

En effet, on peut affirmer qu'au cours de l'ann6e
1967, un certain nombre de probldmes ont 6t6 r6so-
lus ou tout au moins sont en voie de l'6tre. Nous
avons r6ussi d franchir l'6tape de Ia taxe sur la valeur
ajout6e, qui va se r6pandre dans notre Communaut6.
Nous avons 6tabli un programme 6conomique com-
mun qui commence A . tenir debout r. Nous avons
maintenu une certaine solidarit6 devant la d6valua-
tion de la livre et nous avons mis en commun un
certain nombre de choses, en particulier la poli-
tique des transports.

Je voudrais ouvrir une petite parenthdse concernant
I'intervention que nous avons entendue tout n
I'heure au sujet de Ia monnaie. Il y a 6t6 question
de l'eurodollar et de I'eurofranc dans des termes
extr6mement techniques qui d6passent quelque peu
la capacit6 de compr6hension du peuple.

Messieurs, je fais encore une parenthdse pour re-
prendre une phrase du trds remarquable discours
qu'a prononc6 hier notre doyen d'Age, M. le pr6si-
dent Lefebvre. Il a parl6 avec une certaine tristesse
de la distance entre les parlements et les peuples.

Certes, la distance entre les Parlements nationaux
et les peuples est parfois trop grande, mais que
dire alors de celle qui s6pare notre Assembl6e et
ceux que nous repr6sentons ?

Pour ievenir i la question mon6taire, je vais me
permettre de faire une proposition un peu naive,
peut-6tre, et qui est celle d'un homme du peuple.
Pourquoi ne pas concr6tiser de fagon palpable et
par le petit bout de la lorgnette, je le reconnais,
cette universalit6, si je puis dire, au sein de notre
Communaut6, de la monnaie ? Pourquoi ne pas
cr6er un sou, un centime, peu importe - qui sera
le sou ou le centime de l'Europe ?

Est-ce possible ? Moi, ie ne suis pas un technicien;
je me tourne vers les membres de la Commission
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qui sont des savants, des hommes cultiv6s, des ju-
ristes N'est-il pas possible d'acheter trois sous de
bonbons i Bruxelles, i Luxembourg, i Rome ou i
Paris ; n'est-il pas possible d'acheter trois sous de
bonbons dans les capitales de nos six pays ? Ce sou,
qui sera r6pandu dans nos villes, dans nos villages,
ne sera-t-il pas un symbole, le premier symbole de
cette communaut6 que nous d6sirons r6aliser cha-
cun avec nos id6es et notre temp6rament, bien s0r ?

Aprds ces parenthdses, je me permets de ne pas

6tre aussi optimiste que M. le pr6sident Levi Sandri.

Je ne suis pas non plus aussi optimiste que mon
trds cher ami M. Miiller, pr6sident de la commission
i laquelle j'ai'l'honneur d'appartenir.

En effet, ainsi que je l'ai soulign6, autant certaines
choses ont 6t6 accomplies dans Ie domaine 6cono-
mique, autant ie constate avec tristesse, depuis les
quelques mois que ie sidge dans ce Parlement, que
peu de chose a 6t6 accompli dans le domaine social.
Beaucoup de paroles, beaucoup de dossiers, beau-
coup de papiers. Ils seront certes utiles un jour,
car il est bon de pr6parer le travail, mais pour Ie
moment rien de pratique n'apparait encore au bout
du tunnel. Pas mal de choses ont 6t6 discut6es, no-
tamment en ce qui concerne la circulation des tra-
vailleurs, Ia s6curit6 dans les mines, la formation
professionnelle, la dur6e du travail, les salaires, la
mobilit6... Tous ces travaux sont n6cessaires, mais
ils se traduisent par bien peu de choses.

Monsieur Hougardy, dans votre rapport vous parlez
avec beaucoup de pertinence de l'emploi et du ch&
mage, ce qui rejoint le probldme social dont je vou-
lais vous entretenir,

Concernant l'emploi et le ch6mage j'6voquerai un
seul probldme primordial, i mon avis, et qui d6-
passe tous les autres : celui de l'agriculture. Que
vous le vouliez ou non, ce Parlement ne se maintien-
dra que si vous r6solvez le probldme agricole. Le
probldme agricole d'abord ! C'est un paysan fran-
gais qui parle, allez-vous dire. Mais il y a des
paysans partout, plus ou moins 6volu6s selon les
pays, bien s0r. Il y a des paysans en Hollande avec
leur probldme de la margarine ; il y en a en France
avec leur probldme du beurre. Il y en a en Italie, en
Allemagne, chacun avec leurs probldmes. Or, celui
de l'emploi est terriblement important parce qu'il
rejoint cet effroyable drame qu'est le ch6mage.

A l'6poque de la moissonneuse-batteuse et du trac-
teur, dans une famille de paysans, un membre reste
i la terre et quatre, cinq ou six, selon l'importance
de la famille, s'en vont. Et oir vont-ils ?

La plupart des peuples ont plus ou moins fait leur
6volution; certains la font encore. Par cons6quent
Ie probldme, notre probldme d nous, mes chers col-
ldgues, mes chers amis, c'est celui-li, et il faut es-
sayer de le r6soudre en commun. Ce n'est pas facile.

A cet 6gard, voici encore une petite proposition,
un r6ve, peut-6tre. Il est toujours scandaleux de voir

verser des pommes de terre dans l'6gout. Ii est par-
faitement immoral que les artichauts de Bretagne
soient jet6s sur le pav6, comme il est immoral que
dans d'autres pays on d6nature le bl6, alors que des
millions d'hommes crdvent de faim dans le reste
du monde. A ce sujet, tous ici nous n'avons pas la
conscience bien tranquille. Je vise l'Europe, l'Eu-
rope si riche, oui si riche quoi que disent des syndi-
calistes, car le plus pauvre de mon village dans
I'ouest est bien plus riche que l'Indien moyen.

Si on place le probldme i cet 6chelon, tout change,
bien sfir. Aussi je me demande, d I'occasion de ce
petit discours d'un d6put6, d'un repr6sentant du
peuple, s'il n'y a pas une possibilit6 de mettre sur
pied une sorte de plan Marshall, s'il n'y a pas une
possibilit6 de payer le transport d'aliments vers les
pays sous-d6velopp6s.

Un homme en Europe, je parle d'un homme pres-
tigieux, quel qu'il soit ne se ldvera-t-il pas pour in-
citer les Europ6ens si riches i renverser la vapeur ?

Vous me direz que ceci est un rdve qui rejoint celui
du petit sou dont j'ai parl6. Mais c'est la premidre
fois que je prends la parole dans cet h6micycle et
je me suis exprim6 comme un homme qui espdre
qu'un jour l'Europe se fera, non pas avec des r6ves,
bien str, mais peu d peu, pierre aprds pierre, comme
nous Ie faisons actuellement.

Ne pouvons-nous pas voir une peu plus loin, de
manidre que Ie rendement dans nos rangs et, en
particulier, i la commission des affaires sociales,
soit plus efficace et que nous, repr6sentants du
peuple, puissions expliquer i nos 6lecteurs le travail
utile, j'y insiste, qui s'accomplit au sein du Parle-
ment de I'Europe.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est d M. Bousquet.

M. Bousquet - Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, je d6sire tout d'abord adresser un trds
vif remerciement 6r mon colldgue et ami, M. Hou-
gardy. Il a assum6 en acceptant la r6daction de ce
rapport sur l'6volution 6conomique et financidre de
la Communaut6 f,ace aux probldmes actuels qui se
posent i elle une t6che consid6rable et difficile,
voire ingrate.

En tous cas, ayant suivi depuis des semaines ses
efforts, ses travaux i la commission 6conomique
je puis dire que son rapport est remarquable. Je
tenais d Ie souligner.

Cela dit, il faut bien consid6rer que nous maitrisons
mal les probldmes 6conomiques. J'ai v6cu aux Etats-
Unis Ia crise de 1929. J'ai vu les efforts du pr6sident
Roosevelt pour remettre sur pied l'6conomie am6ri-
caine. Nous avons connu dans I'entre-deux-guerres,
nous nous souvenons tous, Ie fameux bloc or et tout
ce qu'il nous a co0t6,
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Qu'est-ce qui frappe aujourd'hui dans nohe situa-
tion ? C'est un facteur bien net, bien d6terminant.
C'est une antinomie profonde entre des mesures de
d6flation aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
mesures n6cessaires et indispensables quoique trop
tardives, et le besoin absolu d'une ."1r.r"" 6cono-
mique de Ia Communaut6. C'est ce qui rend extr6-
mement difficile la conjoncture actuelle et les pers-
pectives d'avenir,

M. Ilougatdy nous a dit tout i l'heure que lors-
qu'il a commenc6 Ia r6daction de ce rapport, il
6tait assez pessimiste. En effet, l'ann6e dernidre,
Ies Allemands avaient d6pens6 7 milliards de DM,
Ies Franqais 8 milliards de francs cette ann6e et les
mesures de relance et d'expansion ne se manifes-
taient gudre. Aujourd'hui, M. Hougardy a soulign6,
d juste titre, l'am6lioration assez sensible de Ia situa_
tion. Il y a un mieux dans la conjoncture. Cela ne
signifie pas qu'elle est bonne, mais elle est meil-
Ieure par rapport i ce qu'on pouvait en attendre au
d6but de I'ann6e.

II est un facteur extr6mement noir, nocif, dange-
reux : Ia politique de d6flation des Etats-Unis et de
la Grande..Bretagne. Contre elle nous pouvons actuel-
lement peu de choses, sauf une , "g. "o--,rrrarr-tairement.

Prenons Ies 6l6ments un d un.

D'abord, sur quoi pouvons-nous agir ? euels sont les
6l6ments conjoncturels, structurels sur Lsquels nous
pouvons faire porter notre action d l,int6rieur de la
Communaut6 pour am6liorer notre situation ?

D'abord_ les br:dgets. La Commission europ6enne
nous a dit qu'il fallait r6aliser i l,6chelle de Ia Com_
munaut6 une programmation pluriannuelle des d6_
penses et des recettes publiques. C,est un veu trds
europ6en. Nous ne I'avons pas encore-r6alis6, maisil est indispensable qr" rrorr le concr6tisions. Jus_qu'd pr6sent, en effet, nous n'avons jamais pu faire
de _la politique conjoncturelle i long termie, mais
seulement d moyen terme. C'6tait difficile, presque
impossible. Seule une structure comme la n6^he per-
met de I'envisager et de Ia mettre au point. Les
budgets pluriannuels qu'envisage Ia Comirission en
sont un exemple.

En deuxidme lieu, il y a des facteurs sur lesquels la
Commission et les autres organes de Ia Commlunaut6
peuvent influer trrls fortement. Il s,agit du d6velop_
pement des circuits du cr6dit, de lint6gration des
march6s de valeurs mobilidres, de l,6limination des
e-ntraves techniques au mouvement des capitaux et
de la cr6ation de soci6t6s europ6ennes. Dans ce do_
maine, seule Ia Communaut6 peut agir. Je suis con_
vaincu que, dirig6e comme elle l,est, elle agira.

Troisidme 6l6ment : l'6pargne et son utilisation.

C'est peut-dtre un 6l6ment sur lequel les gouverne_
ments de Ia Communaut6 ont plis d,emf,rise que
Ia Communaut6 elle-m6me.

Il s'agit d'abord de favoriser l'6pargne par les
primes i l'6pargne, Ie salaire-6pargne dans les en-
treprises, I'encouragement d I'accds i Ia propri6t6.

Ce sont de trds bonnes mesures. Les gouvernements
les ont envisag6es. IIs les ont m6me mises en appli-
cation. Mais ori va cette 6pargne ?

Vous savez, par exemple, eu'en France, il y a une
trds importante 6pargne de pr6caution. Cette 6par-
gne ne s'investit pas encore comme elle Ie deviait
dans les entreprises.

D'autre part, pour r6aliser vraiment une implanta-
tion d'6pargne, une implantation de cr6dit dans les
affaires, je crois, comme plusieurs de mes colldgues
du Parlement frangais, que les gouvernements doi-
vent prendre l'initiative d'injecter des cr6dits dans
les capitaux des soci6t6, dans les soci6t6s elles-
m6mes, de fagon i Ieur permettre 

- car elles ne
l_e peuvent pas toujours par leurs propres moyens -de se d6velopper et d'investir.

Enfin, autre 6l6ment fondamental : s'orienter de plus
en plus vers les secteurs de pointe: 6lectronique,
industrie atomique, m6canique de pr6cision, avia-
tion, industrie spatiale, ordinateurs, matidres plas-
tiques, etc.

Vous savez qu'en France, en Allemagne, dans tous
nos pays, nous avons ce que j'appellerai avec quel_
que e-xag6ration peut-6tre, des industries du pass6.
C'est Ie cas, par exemple, pour la sid6rurgie.

En France, nous d6pensons trois milliards pour ve-
nir en aide A la sid6rurgie, et nous .r" pouuon, p",
cr6er d'emplois. Cette d6pense est indispensable,
sinon nous aggraverions terriblement le ch6mage en
Lorraine et dans le Nord et nous ruinerions nos
mines.

L'argent que nous devons investir dans ces condi-
tions ne nous rapporte rien, Si, au contraire, nous
pouvions, par des injections suppl6mentaires de cr6-
dit, par des pr6ts ou autres 6l6ments, investir de
l'argent dans les industries de pointe appartenant au
secteur priv6 et non i lEtat, je crois que nous pour-
rions, pour cent francs, obtenir soixante ou soixante-
dix francs de profit.

C'est une situation trds difficile, dont nous ne pou-
vons sortir que peu i peu, mais qui doit 6tre not6e.

VoilA pour le probldme de l'6pargne et ses difficul_
t6s.

Il y a naturellement 
- on en a beaucoup parl6, et d

combien juste titre - le probldme des taui d,int6r6t
qui, peut-6tre, conditionne l'ensemble, l,avenir de Ia
Communaut6. Et i ce sujet nous retrouvons l,antino-
mie dont je parlais au d6but de mon expos6, entre
les mesures de d6flation n6cessit6es par L siiuation
des Anglo-Sgxons et nos besoins de relance.

A Londres, Ie taux d'int6r6t est de g o/o pour attirer
les capitaux, pour faire rentrer des livres] C,est par_
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faitement nor,mal. Les A'm6ricains eux-m6mes seront

peut-dtre amen6s aujourd'hui ou demain, i relever
leur taux d'int6r6t. In6vitablement, les mesures que

nous devrons prendre, nous, dans l'Europe des Six,

pour maintenir l'int6r0t au taux actuel, ou Ie faire
Laisser - ce qui sera encore plus ardu - devront
6tre prises sur le plan communautaire' C'est encore

un secteur sur lequel le Conseil et la Commission
peuvent agir trds fortement. Les gouvernements ont
moins la possibilit6 d'une action v6ritable sur les taux
d'int6r6t - car ils concement les six pays - que

la Commission elle-m6me. Et ie serai d'ailleurs trds

heureux, lorsque les circonstances se pr6senteront,

de savoir ce que M. Barre aura i nous dire sur ce

point et quelles propositions il pourra faire i I'As-
sembl6e et i la commission.

Cela dit sur ce que j'appellerai les rnesures de con-
joncture i moyen terme i l'int6rieur de la Commu-
naut6, il reste le grand probldme mon6taire inter-
national dont plusieurs orateurs ont parl6 avec beau-
coup d'intelligence, bien qu'il soit trds compliqu6.

Qu'est-ce qui caract6rise la situation actuelle ?

Des d6ficits records enregistr6s par les Britanniques
et par les Am6ricains.

Examinons la situation am6ricaine. Les Am6ricains,
entre 1945 et 1950, avaient une r6serve en dollars
de l'ordre de 25 i 30 milliards. Aujourd'hui, le mon-
tant de leur dette varie entre 26 et 80 milliards et
la couverture-or est de l0 d 11 milliards de dollars.

La situation est donc compldtement retourn6e. Elle
l'est pour les raisons que vous connaissez bien, que
vous comprenez tous, c'est que les Etats-Unis ont
port6 presque d bout de bras, politiquement et 6co-
nomiquement, de nombreux pays pendant des an-
n6es. Etant donn6 que leur monnaie est une mon-
naie de r6serve, ils n'avaient pas besoin d'une cou-
verture-or correspondant d leur d6ficit.

ll en est r6sult6 n6cessairement une accumulation de
dollars dans les pays cr6anciers. Certains, comme la
France, ont converti en or leurs cr6ances en dollars;
d'autres ont conserv6 leurs dollars. N6anmoins, il en
est r6sult6 une d6fiance de plus en plus marqu6e d
l'6gard du dollar. La crise qui s6vit actuellement sur
le march6 de l'or en est une preuve, surtout si vous
y joignez la crise li6e i la situaUon 6conomique et
mon6taire de la Grande-Bretagne.

Le gouvernement am6ricain a compris que la situa-
tion actuelle ne pouvait pas durer. La d6valuation de
la livre et les mesures qu'elle a rendues n6cessaires
ont provoqu6 un choc. Mais le pr6sident Johnson et
Ie gouvernoment am6ricain ont r6solu le probldme
d'une manidre qui ne peut pas satisfaire l'Europe,
car, de m6me que les Am6ricains ont en quelque
sorte export6 leur d6ficit en favorisant des investis-
sements qui nous sont d'ailleurs b6n6fiques, dans les
circonstances pr6sentes, Washington d6sire faire par-

tager la responsabilit6 de ce d6ficit entre les pays

cr6anciers et le pays d6biteur.

La position frangaise, la n6tre, est trds nette. Ce par-

tage n'est pas 6quitable : il appartient d'abord au d6-

biteur de remettre en ordre sa balance des paie-

ments.

Le deuxidme 6l6ment de la thdse am6ricaine est que

le dollar doit 6tre maintenu en qualit6 de monnaie

de r6serve. C'est une thdse politique qui s'explique
parfaitement par Ia situation g6n6rale, politique et
mon6taire des Etats-Unis. C'est un fait.

Sur la base de ces deux principes, les d6cisions am6-

ricaines ont consist6 d'abord d restrreindre la libre
circulation des hommes, - des touristes - ce dont
nous souffrirons ce printemps et cet 6t6 et des ca-

pitaux am6ricains, en restreignant fortement les in-
vestissements, ainsi que les ,marchandises import6es
d'Europe: menace d'une surtaxe de 5 p. 100 e fim-
portation et d'une ristourne i I'exportation.

En troisidme lieu, les d6cisions am6ricaines pr6voient
plusieurs impdts pour r6duire le d6ficit budg6taire,
l'une des causes fondamentales du d6ficit ext6rieur.

Enfin, le programme am6ricain conduit i demander
l'acc6l6ration - et ceci est trds important - de la
mise en vigueur des droits de tirage sp6ciaux du
Fonds mon6taire. Ces droits de tirage sp6ciaux, vous
vous en souvenez, avaient 6t6 envisag6s au mornent
de la conf6rence de Rio, mais ils avaient 6t6 subor-
donn6s i deux conditions : d'une part, la remise en
ordre de la balance am6ricaine des paiements et,
d'autre part, Ia constatation de la n6cessit6 de cr6a-
tion de nouvelles liquidit6s, c'est-d-dire du besoin
pour le com,merce international de disposer d'616-

ments mon6taires suppl6mentaires,

Or que constat'e-t-on i I'heure actuelle ? Les Etats-
Unis d6sirent faire mettre en vigueur les droits de
tirage sp6ciaux sans remplir aucune des deux condi-
tions que je viens d'indiquer.

Prochainement se tiendra d Stockholm une r6union
des Dix. on y parlera certainement beaucoup de ce
probldme et la solution apparait extraordinairement
difficile, en raison de la puissance des Etats-Unis et
de la situation des pays de la Communaut6. Il est un
6l6ment trds important, un 6l6ment politique A l'in-
t6rieur du Fonds mon6taire, sur lequel les Six sont
d'accord, c'est la fameuse < minorit6 de blocage ",
permettant aux Six, s'ils votent de fagon unanirne,
de faire 6chec A certaines d6cisions. Sur ce plan, les
experts du Fonds n'ont pas encore r6pondu, ,mais Ia
dernidre conf6rence qui a group6 A Rome les minis-
tres des Finances des Six a 6t6 unanime d consid6rer
que sur ce point, les Six devaient adopter la m6me
attitude.

Passons maintenant au commerce international pour
terminer. Sa situation se relie directement au pro-
bldme mon6taire international,

I

\

\
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Depuis 1945, nous avons assist6 d une longue p6-
riode d'euphorie, p6riode que, pratiquement, nous
n'avions jamais connue ant6rieurement : un fllouv€;
ment continu a 6largi le commerce international par
la lib6ration constante des 6changes. Et brusque-
ment, en 1967-1968, la situation s'est retourn6e
aprds la grande n6gociation Kennedy, les mesures
de d6flation prises par Ia Grande-Bretagne et par
les Etats-Unis. C'est la crainte du chdmage dont je
parlais tout d l'heure. C'est un fait. Nous ne pou-
vons pas y 6chapper. Il est en face de nous.

Naturellement, les restrictions commerciales que M.
le pr6sident Johnson a, en principe, d6ci6t6es ris-
quent de jouer un grand rdle.

Les Am6ricains nous disent : nous n'appliquerons
pas cette surtaxe de 5 p. 100 si vous consentez A

faire jouer unilat6ralement pour les Etats-Unis les
d6cisions de Ia n6gociation Kennedy.

Or, il va de soi que, pas plus la France que nos
cinq partenaires de la Cdmmunaut6, ne peuvent y
consentir. Ni Ie patronat ni les ouvriers, en Europe,
ne pourraient le supporter

Il y a li un probldme trds grave, que nous allons
avoir i examiner et si possible i r6gler et qui, avec
la crise mon6taire internationale, marque le retour-
nement d'une situation que nous connaissions de-
puis 1945, c'est-d-dire depuis prds de 25 ans.

Comment en sortir ? Y a-t-il moyen, pour l'Eu-
rope, de faire euvre utile dans cette conjoncture
si grave ?

Je crois, bien que peut-Otre le temps n'en soit pas
encore venu, politiquement, qu'il existe une solu-
tion.

Sur le plan mon6taire, nous I'avons constat6, il existe
un grand risque. L'addition des efforts entrepris par
les uns - A,m6ricains et Anglais - pour r6duire
leur d6ficit et par d'autres pour conserver Ies 16-
serves qu'ils ont acquises ne peut aboutir qu'i un
effet d6flationniste. L'inflation, caus6e de lg60 d
1965 par l'accumulation de d6ficits peut-Otre exces-
sifs a atteint I'ensemble des 6conomies occidentales.
Nous en avons tous profit6. De m6me, Ia tendance
actuelle d Ia d6flation se fait et se fera sentir dans
chaque pays. Cet effet doit 6tre compens6.

Bien srir, il faut que nous ayons des conversations
avec les Am6ricains, Elles sont n6cessaires et m6me
indispensables. Mais l'Europe peut renforcer sa posi-
tion dans cette n6gociation si elle prend une ini-
tiative et recherche l'instrument d'une compensation.

Trois possibilit6s apparaissent actuellement :

L'une, malsaine, serait l'6mission de nouvelles quan-
tit6s de monnaie de r6serve.

La deuxidme, impossible 
- actuellement exclue, en

tout cas - serait une hausse du prix de I'or.

La troisidme serait le recours i un nouvel instru-
ment de cr6dit dans la gestion duquel l'Europe
jouerait un r6le pr6pond6rant.

A cet 6gard, les Six pourraient proposer Ia gestion
en commun d'une partie i d6terminer de nos quota
au Fonds mon6taire ; le transfert i un institut de
r6serve europ6en d'une partie des r6serves de change
nationales et la cr6ation d'une unit6 de compte eu-
rop6enne; Ia cr6ation de liquidit6s addiUonnelles
venant remplacer si n6cessaire, les monnaies de 16-

serve au fur et i mesure de leur r6sorption par Ia
r6duction des d6ficits britannique et am6ricain.

Aprds tout, Ia puissance 6conomique de I'Europe
constitue une base solide pour la cr6ation d'une
unit6 de compte'europ6en. Mais cette cr6ation de-
vra peut-6tre attendre la cr6ation d'une union poli-
tique.

N6anmoins, je crois que les trois projets que je
pr6sente d la Commission et d l'Assembl6e, qui ne
constituent pas une v6ritable monnaie europ6enne
mais seulement la possibilit6 de mobiliser des.droits
de tirage, pourraient per,mettre d'obtenir l'6l6ment
d'une conclusion satisfaisante ou heureuse de Ia crise
mon6taire actuelle.

(Applaudissements)

8. Modification de l'ordre du iour

M. Ie Pr6sident. - Chers colldgues, je dois vous
soumettre diverses propositions concernant la suite
de nos travaux.

L'ordre du jour de la pr6sente s6ance comporte en-
core :

- suite de la discussion du rapport de M. Hou-
gardy et vote sur Ia proposition de r6solution
sur laquelle je suis d'ores et d6jd saisi de onze
amendements ;

- examen du rapport de M. Dehousse et

- examen du rapport de M. Riedel.

Etant donn6 qu'il est d6in fg h 30 et que M. Barre
a demand6 d intervenir au nom de la Commission
europ6enne, je pense qu'il sera trds difficile d'6pui-
ser notre ordre du jour.

M, Dehousse, que je remercie pour son geste, a
accept6 que Ia discussion de son rapport soit renvoy6
d la p6riode de session de mai. Nous pourrions
ainsi inscrire en t6te de I'ordre du jour de vendredi
l'examen du rapport de M. Riedel et pr6voir Ia
r6union du Comit6 des pr6sidents et du bureau pour
demain, 16 heures.

La parole est i M. Hougardy.
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M. Hougardy, rnryorteuf. - Monsieur le Pr6sident,
je suis confus des observations que je vais pr6senter.

J'accepte toutes les modifications que vous propo-
sez, mais la Belgique se trouve en campagne 6lec-
torale, h6las ! et je dois assister demain mtdi i un
important d6bat contradictoire, ce qui fait que je ne
pourrai 6tre pr6sent ici. En effet, je compte prendre
le train de nuit ce soir pour arriver d Bruxelles suffi-
samment i temps.

Je regrette de ne pouvoir 6tre demain matin d
Strasbourg: j'avais diff6rentes suggestions i pr6sen-
ter au sujet des amendements, car j'estime que des
solutions peuvent 6tre trouv6es.

Mais peut-6tre pourrais-je pr6voir un arrangement
avec l'un de mes colldgues qui d6fendrait rnes id6es.

M. le Pr6sidenl - Monsieur Hougardy, nous com-
prenons parfaitement votre position. Nous la com-
prenons d'autant mieux que l'Italie est, elle aussi,
en p6riode pr6-6lectorale.

Personnellement, je partage vos sentiments et ie
saisis cette occasion pour vous souhaiter bonne
chance, en toute amiti6.

Je pense, Monsieur Hougardy, qu'il se trouvera,
demain, sans difficult6, un rnembre de votre groupe
pour vous remplacer et je vous assure que l'Assem-
bl6e suivra avec attention son intervention lorsqu'il
d6fen&a vos id6es.

La parole est i M. Bodson.

M. Bodson. - Monsieur le Pr6sident, vous avsz
indtqu6 tout d l'heure que la pr6sentation du rapport
de M. Riedel pourrait 6tre fix6e d vendredi matin.

Or, M. Riedei et moi-m6me
pris lundi un engagement d
jour.

avions primitivement
propos de I'ordre du

que les groupes n'avaient pas d6sign6 de porte-
parole et par ailleurs la question n'a pas soulev6
de difficult6s.

M. le Presidont. - La parole est i M. Illerhaus.

M. Lllerrhaus. - (A) Monsieur le Pr6sident, s'il est
vrai, comme M. Riedel vient do le dire, qu'il n'y a
pas d'orateur inscrit pour ce rapport et qu'il suffira
d'un bref expos6 introductif du rapporteur sur Iequel
le repr6sentant de la Commission prendra rapide-
ment position, je pense que le Parlernent serait bien
inspir6 s'il acceptait la proposition d'autant que le
repr6sentant de la Commission ne pourra 6tre pr6-
sent vendredi.

M. le President. - Monsieur lllerhaus, je vous prie
de pr6ciser votre pens6e: voulez-vous que le rapport
de M. Riedel soit discut6 demain matin ou vendredi ?

M. Illerhaus. 
- 

(A) Je suis pour demain matin
l0 heures. En effet, I'ordre du jour de demain rnatin
pr6voit de 9 A l0 h les r6unions des groupes poli-
tiques. Il n'est pas question de revenir sur ce point.

Toutefois, si I'examen du rapport ne n6cessite pas
plus de t'emps qu'il a 6t6 dit, nous pourrons com-
mencer e f0 h et achever l'examen dans un quart-
d'heure.

M. le Pr6sident. - Chers colldgues, M. Illerhaus
propose, 6galoment au nom du rapporteur, M. Rie-
del, d'avancer Ia s6ance de demain matin i l0 h et
d'inscrire en t6te de l'ordre du jour l'examen du rap-
port de M. Riedel sur la notion de service public
dans le domaine des transports, 6tant entendu que
cet examen et le vote pourront se faire rapidement.

Il n'y a pas d'opposition.

Il en est ainsi d6cid6.

9. Situation dconomique de lq Communautd
en 1967 et perspectirses pour 1g68 (suite)

M. le PrtsidenL - Nous reprenons la discussion
g6n6rale sur Ie rapport de M. Hougardy (doc. 210).

La parole est d M. Barre.

M. Bare, oice-prdsidznt d.e la Commission. des
Cunrnurwutds ernopdennes, 

- Monsieur le presi-
sident, je d6sire r6pondre trds bridvement aux di-
verses questions suscit6es par mon expos6 sur la
situation 6conomique de Ia Communaut6 et par le
rapport de M. Hougardy que j'ai d'ailleurs Iu avec
Ie plus vif int6r6t.

Je lui sais g16 d'avoir indiqu6 que certains passages
ne correspondaient pas exactement d sa pens6e.

L'affaire en cause a 6t6 alors report6e i mercredi ;
et maintenant on veut la reporter i vendredi, alors
que j'ai pr6vu d'autres dispositions, ainsi certaine-
ment que M. Riedel.

Or, Ia pr6sentation de notre rapport ne durera gudre.
Nous pouvons m6me vous promettne il'6tre brefs. Ne
pourrait-on alors envisager de nous r6server aujour-
d'hui ou demain une demi-heure, ou m6me un
quart-d'heure, car la Commission est en fait d'ac-
cord avec le rapporteur.

Peut-Otre serait-il possible d'abr6ger ce'd6bat afin
de nous,per,mettre de disposer vendredi ?

M. le Pr6sident 
- Quel est l'avis du rapporteur ?

M. Riedel, rryportew. - (A) Je perxe que l,examen
du rapport pourra se faire trds rapidement demain
aprds un bref expos6 introductif. On m'a signal6
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J'ai 6cout6 avec grande attention les interventions
des divers membres de l'Assembl6e.

Je reprendrai les points soulev6s par M. Dichgans
dans sa premidre intervention pour donner quelques

indieations pr6cises, non seulement sur la situation
6conomique actuelle de la Communaut6, mais en-

core sur ce que M. Behrendt a appel6 Ies < options
politiques ".

Un mot d'abord sur Ie probldme de l'emploi. Si je
n'ai pas trait6 cette question en d6tail, c'est pour
une raison bien simple : mon colldgue, M. Levi
Sandri, devait pr6senter un rapport sur la situation
sociale de la Communaut6.

J'ai indiqu6 de Ia fagon Ia plus nette que si la Com-
mission souhaitait voir r6aliser au cours de l'ann6e
1968 une politique d'expansion 6quilibr6e, l'une des
raisons essentielles 6tait la n6cessit6 d'am6liorer la
situation de l'emploi. Je pr6cise que si I'on entend
r6soudre les probldmes de l'emploi par une simple
politique conjoncturelle, on demande i cette poli-
tique plus qu'elle ne peut fownir. Dans certains
pays de Ia Communaut6, en effet, Ie probldme de
l'emploi n'est pas seulement conjoncturel ; il ne
pourra 6tre r6solu que par la ,mise en euvre d'une
politique d'industrialisation liee d une politique 16-

gionale et ir une politique technologique.

La seule politique conjoncturelle n'aurait d'autre 16-

sultat que d'entrainer un gonflement de Ia de-
mande, qui se traduiriit par des tensions sur les
coffts et les prix, et ne manquerait pas de rendre
n6cessaire dans certains pays un nouv€au plan de
stabilisation, ce que Ia Commission ne souhaite cer-
tainement pas,

II est 6vident que c'est par des mesures s6lectives,
convenablement adapt6es, que les probldmes de
l'emploi pourront 6tre r6solus.

D'ailleurs, nous ne devons pas 6prouver une inqui6-
tude trds grande dans ce domaine pour certains pays
oi la reprise, particulier'ement vive, notamment en
Allemagne, fait apparaitre une diminution du ch6-
mage dans la plupart des r6gions. Dans les autres
pays de la Communaut6 - 

je pense en particulier
i la Belgique et d la France - on assistera d une
stabilisation et peut-Otre i une l6gdre baisse, du
chOmage. Pour le faire r6gresser davantage, il fau-
drait mettre en @uvre d'autres mesures que celles
relevant de la politique conjoncturelle.

Lorsque j'ai expos6 Ia situation 6conomique de la
Communaut6 au mois de janvier dernier, la Com-
mission a pris une position trds nette en matidre
de politique conjoncturelle, et je m'6tonne que l'on
puisse dire qu'il n'y ait pas eu d'options politiques.

Ces options &aient au nombre de quatre.

La Commission recommandait :

- une politique d'expansion ;

- une politique concert6e des taux d'int6rat pour
emp6cher leur augmentation ;

- la mise en @uvre, en matidre d'6volution des

prix et des revenus, de dispositions pour que

les tendances i la stabilisation ne soient point
compromises ;

- enfin, toujours sur le plan de la conjoncture in-
t6rieure, la Com,mission attirait l'attention sur
la n6cessit6 d'une concertation plus grande des
politiques conjoncturelles.

Monsieur le Pr6sident, Messieurs, il suffit de se

reporter i la necommandation prise par le Conseil
de ministres le 4 mars 1968, sur proposition de la
Commission, pour constater que ces points ont
6t6 retenus, car cette recornmandation, qui avait 6t6

pr6par6e i la Conf6rence des rninistres des finances,
A Rome, fait intervenir d'une part une disposition
sur la concertation des politiques conjoncturelles et
d'autre part, une action concert6e en vue de la stabi
lisation des taux d'int6r6t.

Elle dispose en troisidme lieu que la poursuite des

objectifs d'expansion devra, dans les pays d balance
exc6dentaire des paiements, entrainer Ia r6alisation
d'un meilleur 6quilibre externe, et dans les pays
dont la balance des paiements est actuellement dans

un 6quilibre approximatif, ne pas emp6cher la pour-
suite de la politique de relance,

Enfin, cetb recommandation indique que si I'ex-
pansion de I'activit6 6conomique se r6v6lait trop
forte pendant la deuxidme moiti6 de l'ann6e, il con-
viendrait de veiller d ce que des tensions ne viennent
pas compromettre une croissance i la fois rapide
et 6quilibr6e.

Je d6sire attirer l'attention sur ce dernier point.

Nous raisonnons actuellement, comme si Ia situation
6conomique de la Com,munaut6 s'annongait conve-
nable, sans plus. Or, cette situation est bonne. D6ji,
dds le mois de janvier, les premidres indications dont
nous disposions, nous permettaient de penser que
I'expansion 6conomique de la Communaut6 serait
satisfaisante en 1968.

D'epuis Ie mois de ianvier, tous les renseignements
dont nous disposons tendent d montrer que, cette
ann6e, le taux de croissance sera de l'ordre de 5 0/o

alors que d'aprds les pr6visions il ne devait atteindre
que 4,50 o/0.

En ce qui concerne en particulier la r6publique f6d6-
rale d'Allemagne, je peux indiquer que I'6volution
r6cente de la conjoncture y est telle qu'il faudrait
un plafonnoment de l'activit6 i partir du deuxidme
trimestre de 1968 pour que le taux de croissance du
produit national tombe cette arur6e en dessous de
5 olo.
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Or, quand on 6tudie la situation 6conomique de Ia
R6publique f6d6rale, on constate que non seulement
les programmes de relance conjoncturelle rnis en
@uwe au cours de l'ann6e 1967 n'ont pas encore
compldtement port6 leurs fruits, mais aussi que des
forces spontan6es de reprise et notamment dans Ie
domaine des investissements se manifestent d'une
fagon trds satisfaisante.

Je signale, d titre d'exemple, que les commandes
regues par les industriels de biens d'investissements
au dernier trimestre de 1967 d6passaient de plus de
22010 le niveau des commandes au quatridme tri-
mestre de I'ann6e pr6c6dente.

Ainsi, tous les renseignements en notre possessions
montrent qu'aussi bien en Allemagne f6d6rale qu'aux
Pays-Bas et qu'en Italie, l'expansion est d6ji dans
une phase trds satisfaisante.

En Allemagne, le stade de la reprise est franchi.
D6jd aux Pays-Bas, les signes manifestes de I'expan-
sion se trouvent r6unis. Quant i Ia France, les me-
sures qui ont 6t6 prises, deux jours aprds mon inter-
vention d la tribune de ce Parlement, vont dans Ie
sens d'un soutien de la conjoncture. Il n'y a ,pas

de raison de penser que c\es mesures de politique
int6rieure, jointes d l'effet de Ia reprise en Alle-
magne et dans Ies autres pays de Ia Communaut6,
ne viennent y stimuler Ie niveau de I'acUvit6 6cono-
mique. D'ailleurs un taux de croissance trds proche
de 5 0/q peut d6jd 6tre consid6r6 comme r6alisable
pour l'ann6e 1968.

Par cols6quent, soyons bien conscients que I'expan-
sion de Ia demande int6rieure .dans Ia Commu-
naut6, en ce moment, nous permet d'estimer que Ia
croissance 6conomique de la Communaut6 sera vive.

De Id d affirmer que des effets d6flationnistes pour-
ront se produire du fait des mesures ext6rieures. Il
y a 6videmment beaucoup de raisons de le penser,
mais il faudrait que ces mesures soient prises.

Or, nous nous trouvons d6jn au mois de mars et
il ne semble pas que dans le cas des Etats-Unis no-
tamment, les mesures de restriction de la demande
int6rieure qui sont sollicit6es par Ia plupart des
experts et des responsables de la politique 6cono_
mique int'ernationale soient en passe d'6tre
adopt6es.

Par cons6quent, et c'est ce que j'ai dit depuis Ie
d6but de cette ann6e et c'est ce que je reiis au_
jourd hui, si Ia politique de Ia Grande-Bretagne et
des Etats-Unis doit entrainer des effets restrictifs ou
d6flationnistes pour Ia Communaut6, c'est principa-
lement i la fin de tg68 ou au d6but de lg-69 qu^'ils
se manifesteront.

C'est pourquoi l'optimisme mod6r6 dont a fait
preuve M. Ie rapporteur, est tres justifi6 ; j,irai
m6me un peu au deld de cet optimism" -od6r6,

consid6rant l'ensemble de la Communaut6. II peut y
avoir des situations diverses selon les pays; et dans
Ies pays i-.n expansion les situations peuvent se dif-
f6rencier selon les r6gions. C'est la raison pour la-
quelle, j'ai dit que pour l'ann6e 1968, ce n'6tait pas
des mesures globales qui 6taient recommandables,
mais des mesures s6lectives, appropri6es aux pro-
bldmes qui se posaient dans nos Etats membres.

Voili pour Ia politique conjoncturelle. J'en viens
maintenant au probldme de la politique rnon6taire.

En effet, si I'on considdre Ies probldmes qui se
posent au sein de la Communaut6, nous sommes
tous bien d'accord qu'un renforcement de la soli-
darit6 mon6taire de nos six pays est indispensable.

La Commission, sur ce point 
- son.pr6sident vous

l'a dit hier et je le redis aujourd'hui - fera tout ce
qui est en son pouvoir, compte tenu du fait que ces
probldmes sont de la comp6tence des Etats mem-
bres et restent encore, dans une large mesure, non
couverts par les activit6s communautaires.

Cela ne signfie pas qu'il n'y ait pas une marge d'ac-
tion ni que des progrds ne puissent 6tre r6alis6s,
encore que - nous ne devons nous faire trop d'illu-
sion i ce sujet - ces progrds ne seront pas aussi
rapides qu'on pourrait le souhaiter.

En ce qui concerne la situation rnon6taire inter-
nationale, j'ai entendu avec beaucoup d'int6r6t les
indications fournies par M. Dichgans et par M.
Bousquet. Je ne puis que reprendre ici ce que j'ai
dit au nom de la Commission. Dans Ia situation mo-
n6taire internationale actuelle, un probldme est fon-
damental : celui du d6ficit de Ia balance des paie-
ments des Etats-Unis.

La question n'est pas de savoir si on va changer le
prix de ]'or ou si on va arrdter la conversion des
dollars en or. En effet, d supposer, comme I'a dit
M. Dichgans, que demain il n'y ait plus aucune r6f6-
rence i I'or, le probldme n'en resterait pas moins que
la balance des paiements des Etats-Unis est d6fici-
taire. Ce d6ficit doit 6tre 16916. Je l'ai dit de Ia fagon
la plus nette, et j'ai eu la grande satisfaction de
lire, un certain nombre de d6clarations r6centes
faites Ie 6 marp par le dinecteur g6n6ral du Fonds
mon6taire international. Je me permets de les citer
car elles correspondent exactement d ce que j'ai dit
ici,

M. Schweitzer a dit que la balance des paiements
des Etats-Unis accuse un d6ficit qui a itteint un
point ori il rnine la position financidre ext6rieure des
Etats-Unis et menace la stabilit6 du systdme mon6_
taire ,rnondial ; il est g6n6ralement admis, d l,heure
actuelle qu'une correction est n6cessaire.

M. Schweitzer poursuit : < C'est un sujet de regrets
que Ia proposition du pr6sident des Etair-Uri, dirg_
menter les imp6ts de l0 pour I00 n'ait pas 6t6
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accept6e par le Congrds I'6t6 dernier, Mais Ie but
reste clair: pour ,que l'6conomie am6ricaine puisse

fonctionner i un niveau en relation avec une capa-

cit6 capable de restaurer une stabilit6 raisonnable

dans les cofrts et les prix et avec les contraintes de

la situation ext6rieure, il semble sage d'aller plutdt
dans le sens de la prudence dans la r6alisation d'une
telle politique. "
M. Schweitzer conclut : . Ce serait une illusion de

supposer que les mesures (envisag6es par le pr6si-

dent Johnson dans son message du ler janvier relatif
i la balance des paiements) puissent fournir une

solution durable. En aucun cas elles ne pourraient
dispenser de l'am6lioration de la position r6elle,

am6lioration qu'une politique 6conomique appro-
pri6e devrait poursuivre. >

Voili une opinion qui, je crois, n'est pas trds dif-
f6rente de celle que j'ai exprimoe ici rn6me, car
nous sommes ld devant un probldme fondamental,
quel que soit le r6gime de paiement qui pourrait
6tre adopt6.

Il est 6vident que devant ce probldme, la position
de la Commission, qui correspond trds largement
d I'opinion en Europe, est que ces probldmes doivent
6tre trait6s dans un esprit de coop6ration mon6taire
internationale. Mais celle-ci ne s'exercera dans les

meilleures conditions que si nos six pays main-
tiennent leur unit6, unit6 qui a d6jd 6t6 constat6e
i La Haye, i Munich et encore r6cemment. C'est
dans ce seul cas que nous pourrons affronter les

difficult6s et que nous pourrons agir de fagon cons-
tructive d l'6gard des probllmes qui se posent dans
le domaine mon6taire international.

Je voudrais reprendre ici Ia phrase de M. Berthoin :

Nous devons contribuer au r6tablissement de Ia
paix mon6taire internationale et cette paix mon6-
taire internationale passe par la coh6sion et par Ia
solidarit6 des Six.

(Appl"oudissements)

Elle implique aussi que cette coh6sion et cette soli-
darit6 s'exercent dans le cadre des accords inter-
nationaux qui r6gissent les 6changes et les paie-
ments internationaux et que cette position construc-
tive se manifeste 6galement sous les conditions que
j'ai pr6cis6es ici m6me lorsqu'il s'agira de pr6voir
les mesures n6cessaires pour que Ies liquidit6s in-
ternationales soient ajust6es aux besoins en expan-
sion du commerce international.

L'analyse rigoureuse des probldmes ne conduit nulle-
ment d mettre en question telle ou telle orientation
politique.

C'est de cette analyse que doit d6couler la politique.
Dans le monde tel qu'il est, aprds les difficult6s
qu'il a connues au cours des ann6es de I'entre-deux-
guerres, personne ne pense - et M. Bousquet I'a

dit en rappelant l'exp6rience du "bloc or ) - que

I'on pourrait revenir i une situation dans laquelle
les pays se replieraient derridre des barridres doua-
nidres et derridre des contr6les de change.

M. Behrendt me demandait quel 6tait Ie programme
de la Commission et quel 6tait le mien. Je Iui 16-

pondrai simplement qu'il tient en deux formules.

La premidre, c'est que la Cornmission pense que

dans l'6tat actuel des choses la Communaut6 peut
constituer un centre de conjoncture autonom'e et
que l'expansion dans la Communaut6 est n6ces-

saire, non seulement pour Ia r6alisation de ses ob-
jectifs propres, mais pour la contribution qu'elle
peut apporter i la solution des probldmes 6cono-
miques internationaux.

La seconde, qui commande l'action de la Commission
c'est que Ia Comrnunaut6 peut constituer un p6le
de confiance mon6taire, dans un monde ori l'incer-
titude mon6taire existe.

Dans un cas comme dans l'autre, qu'il s'agisse de la
conjoncture int6rieure ou de I'attitude i l'6gard des
probldmes internationaux, la Communaut6 ne pourra
exercer son action de fagon constructive et efficace
que si elle est coh6rente et unie. C'est ce que je
souhaite et c'est ce que la Commission souhaite.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - ]e vou,s remercie Monsieur Barre
de votre intervention.

Je pense qu'i la suite de vos propos et compte tenu
des assurances que vous avez donn6es, l'Assembl6e
sera pass6e de l'optimisme mod6r6 de M. Hougardy
i un optimisme quelque peu plus accentu6.

La discussion g6n6rale sur le rapport de M. Hou-
gardy est close.

10. Ordre du iour de la prochaine sdance

M. le Pr6sident. - La prochaine s6ance aura lieu
demain, jeudi 14 mars 1968, avec I'ordre du jour
suivant :

10 h:

- rapport de M. Riedel sur la notion de service
public dans le domaine des transports ;

- rapport de M. Carcassonne sur la mise en ceuvre
de la convention de Yaound6 en ce qui con-
cerne le sucre (vote sans d6bat) ;

- vote sur la proposition de r6solution pr6sent6e
en conclusion du rapport de M. Hougardy sur
la situation 6conomique de la Communaut6 ;
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- rapport int6rimaire de M, Sp6nale sur Ie rdgle- 17 h:
ment des comptes du Parlement pour 1967 ;

s6ance solennelle i I'occasion du dixidme anni-

- rapport de M. Aigner sur l'aide de la production versaire du parlement europ6en.
d'huile de p6pins de raisins ;

- rapport de M. Leemans sur le proiet de budget La s6ance est lev6e'

des Communaut6s europ6ennes pour ,l'exercice

1968 ; (La sdance est leode d 20 h 5)
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Amendement no 7 de LlM. Thorn et
autres : ML,I. Thorn, le Prdsident,

PRESIDENCE DE M. POHER

(La sdance est ouaorte d 10 h)

M. le Pr6sident. - La s6ance est ouverte.

Leemans, rapporteut ; Thom, Spdnale,
prdsident de l,a commissian des finan-
ces et des budgas

Adoption de lamendempnt no 7 .. ..
Amendoment no 2 de M. Borocco au.

notn du groupe de TU.D.E.: MM.
Borocco, Spinale, prdsi.dent de lo com-
missiott. des finonces et des budgets . .

Retrait da l'amendzrtuent .

Amendement no 3 de M. Ceilach, au
rwm. du grutpe socialiste : MM. Ger-
l.ach, le pr4sident, Coppd, membre de
Lo. Commission des Communautds eu.ro-
pdmnes

Adoption de l'amendement ...
Paragraphes I d 11 : a.doption

Adoption de l'ensemble de la ptory-
sition de r4sohrtion

10. Question orole'no 17167 ooec ddbat concer-
nant la rotiontlisdiott des seruices de la
Cormnission des Commurwutds swo-
pdennes :

M. Gerlnch, au rwn de la commission
des firwnces et des hdgets
MM. Butlin, prisident en exercice du
Conseil d.e ministres ; Aigner, Spdrwle,
prisident de ln commission des finarwes
et des budgas ; Deringer, prisident
de la commissiut. iuidique ; Aignor,
Geiloch

Cl6tu.re ilu ddbat

Ll. Ordre du iour des prochaines sdarwes . .

S6ance solennelle i I'occasion du 10" anni-
versaire du Parlement europ6en :

M. le Prdsident . .. .

105

r06

106

I06

106

118

t20

120

120

107

120

tzt
tzl

t2l

107

707

122

t23
127

127

107

128

r32

108

118

M. Boulin, prdsident en erercice du
Conseil

M. Jean Rey, prdsident de la Commis
sion des Commurwutds europderwws .. 133

l. Adoption du procds-aerbal

M. le Pr6sident. - Le procds-verbal de la s6ance
d'hier a 6t6 distribu6.

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

Le procds-verbal est adopt6.
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2. Ddsigrwtion des membres du Potlement europden

d ln Confdrence parlementaire de tossociation entre

la Cornnwnautd dconomique eutapdenne et les

Etats alrlcolns et malgache associds
(c.E.E. - E.A.M.A.)

M. le Pr6sidenl - Lors de la s6ance de mardi
dernier, il n'a pas 6t6 possible de proc6der i la
nomination des membres du Parlement europ6en d

la Conf6rence parlementaire de l'association entre

la Communaut6 6conomique europ6enne et les

Etats africains et malgache associ6s'

Conform6ment i l'article 37 du rdglement, le bureau

a 6tabli une liste de candidatures.

Je donne Iecture de cette liste :

MM. Achenbach, Aigner, Angioy, Armengaud,
Artzinger, .Bading, Battaglia, Battista, Berkhouwer,
Bersani, Briot, Brouwer, Burger, Carboni, Carcas-
sonne, Carcaterra, Colin, Corterier, De Clercq,
Dehousse, Dupont, Mme Elsner, MM. Furler,
Gerlach, Habib Deloncle, Hahn, van Hulst, Iller-
haus, Jozeau-Marign6, Kulawig, Laudrin, de Lip-
kowski, Ltcker, Mauk, Metzg,er, Micara, Moro,
Pedini, P6tre, Pianta, Poher, Posthumus, Richarts,
Riedel, Sabatini, Scarascia Mugnazza, Scelba,
Schuijt, Sp6nale, Terrenoire, Thorn, Triboulet,
Troclet, Vals.

Il n'y a pas d'opposition ?

Ces nominations sont ratifi6es.

Cette liste sera publi6e au Joumal officiel avec les
listes des commissions.

3. Ddp1t d'un docwnent

M. le President. - J'ai regu du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes, une demande de consultation
sur le m6morandum et la proposition de la Com-
mission des Communaut6s au Conseil conqernant
l'6tablissement i moyen terme de I'6quilibre struc-
turel sur le march6 du lait (doc. n' 28).

Ce document a 6t6 renvoy6 pour examen au fond
d la commission de l'agriculture et pour avis i la
commission des finances et des budgets, d Ia com-
mission 6conomique of i la commision des relations
6conomiques ext6rieures.

Par lettre du l3 mars 1968, le Pr6siden't du Conseil
des Communautes europ6ennes m'a fait connaitre
que le < Conseil attacherait le plus grand prix i ce
que I'Assembl6e formule son avis avant le 25 ou au
plus tard le 26 mars 1968 " sa prochaine session
consacr6e- i cette question 6tant fix6e aux 25,26 et
27 mars.

Le bureau 6largi, qui se r6unira cet aprds.midi,
examinera s'il y a lieu de pr6voir une r6union

sp6ciale du Parlement pour donner suite i cette de-

mande. Ses proposi,tions vous seront communiqu6es

demain matin.

Je vous informe que, si une suite favorable 6tait
donn6e d la demande du Conseil, le Parlement se

r6unirait le jeudi 21 mars aprds-midi et le vendredi
22 mars i Luxembourg.

4. Rbglement relatif d l'actiotn des Etats membres

en ntatidre d'obligations inhdrentes d ln notion
de seroice public dans le domaine des trarwports

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle Ia

discussion du rapport de M. Riedel, fait au nom de

la commision des transports, sur la proposition de la
Commission de la C.E.E. au Conseil concernant un
rdglement relatif i l'action des Etats membres en

matidre d'obligations inh6rentes d la notion de
service public dans le domaine des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable.
(doc. 203)

En application d'une d6cision du ll mai 1967, ie
demande au rapporteur s'il estime indispensable de
compl6ter oralement son rapport qui a 6t6 distribu6
dans les d6lais r6glementaires.

S'il veut nous pr6senter quelques observations, je

l'exhorte i la bridvet6, car le Parlement a pris hier
quelque retard dans ses d6lib6rations et l'horaire
pr6vu pour aujourd'hui sera sans doute difficile i
tenir.

Monsieur Riedel, vous avez la parole.

M. Riede[ rapporteur. - 
(A) Monsieur le Pr6sident,

Mesdames, Messieurs, le rapport sur le docu'ment
104167 fait ressortir que la Commission, par sa pro-
position, s'apprdte effectivement i d6gager les bases
d'une politique commune des transports. A
cet 6gard, Ie point de d6part est l'harmonisation des
conditions de concurrence, conditions qui, dans une
large mesure sont fauss6es par les charges publiques
que Ies gouvernements imposent aux diff6rents
modes de transport.

La proposition de la Commission se fonde sur les
articles 5 et 6 de la d6cision d'harmonisation de
1965. Celle-ci pr6voit que les gouvernements
devront d I'avenir compenser au moyen de fonds
publics, les charges qui dans l'int6r6t g6n6ral sont
impos6es aux modes de transport.

Au paragraphe 3 de la proposition de r6solution, Ia
com,mission des transports demande au Parlement de
pouvoir suivre Ia question. La raison en est que le
nouveau rdglement ne tient pas non plus suffisam-
ment compte des veux que le Parlement a expri-
m6s iadis dans le rapport que notre ancien colldgue,
M. Rademacher, avait r6dig6 sur la d6cision d'har-
monisation. Il est wai que l'article 15 fixe un d6lai
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pour la suppression des obligations de caractdre
politique qui incombent aux transporteurs et que
I'article 3, par exemple, envisage le probldme d la
lumidre de la politique r6gionale. II n'emp6che
qu'aujourd'hui comme hier, Ia question demeure de
la coordination des diff6rents modes de transport,
sur laquelle le nouveau rdglement ne prend pas
encore assez clairement position. L'objectif doit 6tre
de lib6rer les transporteurs des obligations inh6-
rentes au service public et des chargos d caractdre
politique. Il y a surtout lieu de veiller d ce que le
nombre des exceptions - ce v@u a d6jd 6t6
exprim6 par le Parlement dans le rapport Radema-
cher - reste aussi restreint que possible.

En ce qui concerne les d6lais - c'est Id une des
raisons qui m'ont amen6 d demander la parole - il
importe de souligner qu'il sont en partie anachroni-
ques. Dans Ia proposition de rdglement figurent des
d6lais expir6s depuis longtemps. Ces d6lais devant
constituer pour les gouvernements l'6ch6ance
d'obligations financidres, I'ex6cution de celles-ci a
posteriori aurait pour effet de surcharger des
budgets nationaux d6ji fort alourdis en soi.

Avant tout, il nous faut veiller d ce que Ia Commis-
sion s'emploie 6nergiquement i 6viter que les gou-
vernements n'invoquent pas trop I'6ch6ance plus
lointaine du 30 d6cembre 1972, sous peine de voir le
rdglement se r6v6ler d'une efficacit6 illusoire. Il n'est
plus, de nos jours, n6cessaire d'imposer aux chemins
de fer des charges publiques, f0t-ce m6me pour
prot6ger le consommateur ; en effet, il n'y a plus de
monopoles. Il existe aujourd'hui d'autres moyens que
les tarifs de subvention pour financer la politique
r6gionale qui, sans aucun doute, domeure n6cessaire
dans les diff6rents pays.

Monsieur le Pr6sident, dans son rapport votre com-
mission propose 6galement qu'd cette occasion les
gouvernements soumettent les tarifs sociaux i une
r6vision. La commission 6tait d'avis que les articles
5 et 6 de la d6cision d'harmonisation du lS mai
1965 ne devaient pas 6tn: interpr6t6s en ce sens que
les tarifs sociaux seraient exclus de l'examen des
obligations donnant lieu d compensation. En effet,
I'incidence sur la structure des co0ts de transport
est certaine, qu'il s'agisse de tarifs voyageurs ou de
tarifs marchandises.

Et voici quelques remarques sur les diff6rents
articles.

En ce qui concerne l'article 4, Ia commission a
estim6 que non seulement les transporteurs, mais
6p;alement, d un stade diff6rent, l'ex6cutif devaient
6tre habilit6s d pr6senter une demande d,enquOte
sur une charge publique ouvrant droit d compen-
sation.

Pour ce qui est de I'article 5, ori il est question de
d6savantages 6conomiques susceptibles d,etre invo_
qu6s, je voudrais attirer l'attention sur Ie fait qu,il

existe d'autres moyens que la simple addition de
d6penses d6termin6es pour obtenir le montant i
rembourser. II est bon, d ce propos, que les d6sa-
vantages 6conomiques soient calcul6s en fonction,
non pas d'un simple bilan, mais d'un bilan actualis6.

Je terminerai par une remarque concernant les
articles 9 et 18. La r6ussite de la politique com-
mune des transports et des tarifs d6pend de Ia
possibilit6 d'imposer le rdglement dans les diff6-
rents Etats. C'est pourquoi votre commission estime
qu'il ne suffit pas de conf6rer d l'ex6cutif un simple
droit de contr6le. En tout 6tat de cause, le verse-
ment d'une compensation reldve de l'article 77 du
trait6, qui r6git les aides. Nous souhaitons qu'en
I'espdce la Commission veille i I'application des
critdres pr6vus i cet effet dans le rdglement sur Ies
aides.

Monsieur le Pr6sidgnt, en guise de conclusion A ces
quelques observations, je propose d l'Assembl6e, au
nom de la commission des transports, de prendre
acte du rapport et d'adopter la prbposition de
r6solution.

(Appl"audissements)

M. le Pr6sident 
- Merci, Monsieur Riedel, d'avoir

r6pondu A mon appel d la concision.

La parole est d M. Bousquet, au nom du groupe
de I'U.D.E.

M. Bousquet. - Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, on peut se d6clarer favorable d l'instau-
ration d'un r6gime juridique qui assurerait la v6rit6
des co0ts et des prix dans Ies trois modes de trans-
port vis6s par le titre IV de la deuxidme partie du
trait6 de Rome.

Cette v6rit6 des co0ts et des prix suppose notam-
ment le d6veloppement des m6thodes modernes de
gestion commerciale dans toutes, les entreprises de
transport.

Dans cette optique, nous ne pouvons qu'approuver,
au nom de l'Union d6mocrate europ6enne, la propo-
sition de rdglement.

Le probldme essentiel qui se pose en cette matidre
est celui de la d6finition de l'obligation de service
public.

Il est toutefois d6ji acquis que cette notion ne doit
pas 6tre comprise de fagon ind6termin6e et 6lasti-
que, mais au contraire d6finie de manidre rigou_
reuse et m€me restrictive. En effet, toute action
d'une entreprise, d partir du moment ori elle est
consid6r6e comme une obligation de service public,
doit donner lieu i un remboursement de l,Etat.

La Commission d6clare q-ue pour 6liminer les dispa_
rit6s existant entre les Etats ,membres en matidre
de con&tions de transport, il < est n6cessaire de
supprimer Ies obligations de service public ,r. Or, ce
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n'est pas Ia suppression de ces obligations qu'il faut
envisager mais I'annulation de leurs effets sur Ia
concurrence,

Le veu qu'il soit tenu compte de Ia concurrence
entre les diff6rents modes de transport, la Commis-
sion de la C.E.E. I'a pris en consid6ration, dans l'en-
semble, en proposant un rdglement qui s'applique
simultan6ment et uniform6ment aux transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable.

Cependant, on y cherchera vainement la cons6cra-
tion formelle du principe de l'6galit6 des diff6rents
modes de transport devant la concurrence. L'article
3, alin6a 1, pose en principe que la solution qui doit
toujours pr6valoir est celle qui entraine Ie moins de
corits pour Ia collectivit6. A cet endroit de la propo-
sition, une r6f6rence au probldme de la coordination
des modes de transport s'impose. Si, par exemple,
un gouvernement d6cide de r6duire les tarifs afin
de venir en aide d une r6gion d6termin6e, tous les
modes de transport qui se trouvent en concurrence
sur les relations de trafic int6ress6es doivent relever
de ce r6gime d'obligations et de restitutions, sinon
les modes de transport qui b6n6ficient des mesures
de soutien seraient favoris6s par rapport aux autres.

La . coordination > 6voqu6e au nouvel alin6a 2 de
l'article 3 propos6 par votre commission des trans-
ports peut sembler un peu trop vague pour couvrir
l'ensemble des probldmes soulev6s par ia notion de
compensation des charges de service public pour un
mode de transport d6termin6. Il devrait 6tre bien
entendu que, si cette compensation risque de mettre
en cause Ia concurrence entre les diff6rents modes
de transport int6ress6s, allant jusqu'i Ia fausser, des
remddes d cette situation doivent 6tre envisag6s pour
ne pas substituer un nouveau d6s6quilibre d celui
que la proposition de rdglement en cours de discus-
sion est cens6e devoir corriger. Plus explicitement,
il est 6vident qu'une subvention visant i compenser
une obligation de service public permet la pour-
suite d'une exploitation commerciale qui est forc6-
ment avantageuse pour le mode de transport b6n6-
ficiaire, puisque cette aide lui assure une certaine
clientdle, en prermettant I'institution ou le maintien
de bas tarifs, consentis pour des raisons de politique
sociale ou r6gionale. Il-ne faudrait pas que de telles
politiques qui se sont jusqu'd pr6sent exerc6es prin-
cipalement, sinon exclusivement, par le biais des
tarifs ferroviaires perp6fuent une situation exorbi-
tante par rapport au but que semble s'6tre fix6 Ia
politique commune des transports.

On peut enfin pr6senter une troisidme observation
sur le rapport de M. Riedel : certaines modifications
qu'il propose d'apporter au projet en discussion sont
contestables d'un point de vue institutionnel: elles
supposent en effet I'octroi d la Commission d,une
d6l6gation de pouvoirs qui apparait excessive et de
natur€ d rompre l'6quilibre entre les institutions,
plus particulidrement entre Ia Commission et Ie
Conseil.

C'est ainsi qu'i l'article 3, alin6a 4, i l'article 5,
alin6a 8, et i l'article 12, alinba 4, ce n'est pas Ia
Commission mais le Conseil qui doit 6tre comp6tent
pour < arr6ter un rdglement > ; i l'article 4, alinla 5,
il faut souligner que si la Commission est charg6e
d'examiner les demandes des entreprises, c'est le
Conseil qui doit d6cider du sort i r6server d ces
requ6tes.

(Applaudissements)

M. Ie President - La parole est i M. Bodson.

M. Bodson, membre ile la Com.nission des Commu-
nautds ewopdennes. - Monsieur le Pr6sident, il ne
me semble pas indiqu6 d'examiner devant vous les
aspects purement techniques du rapport. J'entends
seulement affirmer que je reconnais le grand effort
r6alis6 par la commission des transports et j'applau-
dis aux nouvelles id6es qui ont ainsi 6t6 apport6es
dr notre proposition.

Je me r6jouis notam,ment des am6liorations
apport6es par M. le rapporteur Riedel, en accord
avec la commission, d notre texte. Par ailleurs, je
tiens d souligner que je partage I'opinion de M.
Bousquet quant aux d6lais fix6s, qui n6cessitent, le
cas 6ch6ant, un nouveau rdglement.

Je n'aime pas beaucoup dans ce cas-ci la notion de
< r6glementation d'un rdglement , ou l'annonce d'un
autre rdglement dans le rdglement que nous avons
d6jd sous nos yeux. En effet, il nous faut acqu6rir
une certaine exp6rience avec le rdglement propos6
pour voir si une nouvelle r6glementation s'impose.
C'est pourquoi j'estime que le d6lai propos6 par la
commission des transports d6lai d'un an - est
un peu court. Crependant, Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes exa,minera les diff6rentes pro-
positions qui viennent d'6tre faites. Elle aura
d cwur, si cela est indispensable, d,e fxoposer en
temps utile des d6lais.

Enfin, je partage entidrement l'opinion de M. Riedel
qu'il faut aller vite, qu'il convient de fixer les d6lais
maxima et de mettre tout en @uvre pour que
l'adoption du rdglement ne soit pas ajourn6e pai le
Conseil de quatre, cinq ou six ann6es.

Je pense pouvoir me faire l'interprdte du parlement
devant Ie Conseil pour insister afin que les d6lais
fix6s par le rdglement soient effectivement respect6s.

(Apploudissements)

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur
Bodson.

Personne ne demande plus Ia parole ?

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adopt6e (i).

(') I.O. no Cl27 du 28 mars 1988, p. 18.
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5. Application de la conoention de Yaoundd au

sucre produit par les E.A.M.A.

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle le vote
sans d6bat sur la proposition de r6solution figurant
dans le rapport de M. Carcassonne, fait au nom de

la commission des relations avec les pays africains
et malgache, sur la mise en @uwe des dispositions
de l'article ll de la convention de Yaound6 en ce

qui concerne Ie sucre produit par les Etats africains
et malgache associ6s (doc. 7).

Je rappelle que le Parlement a d6cid6 hier I'urgence
do ce vote.

Aucun orateur n'6tant inscrit, je mets aux
voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adopt6e (o).

6. Situation (conomique de la Commurwut0 m
1967 et perspectioes pour 1968 (saite)

M. le Pr6sident - L'ordre du jour appello le vote
sur la proposition de r6solution figurant dans Ie

rapport de M. Hougardy, fait au nom de la com-
mission 6conomique, sur la situation 6conomique de
la Communaut6 en 1967 et les perspectives pour
1968 (doc. 210).

Je rappelle que la discussion g6n6rale a 6t6 close
hier soir.

Je viens d'6tre inform6 que M. Berkhouwer est
appel6 d suppl6er le ,rapporteur M. Hougardy, em-
pOch6.

Nous allons passer i l'examen de la proposition de
r6solution, sur laquelle plusieurs amendements ont
6t6 d6pos6s.

Je demanderai d nos colldgues qui d6sireront inter-
venir d'6tre trds brefs.

Sur le pr6ambule et les paragraphes 1 d 3, je n'ai ni
amendement ni orateur inscrit.

]e,mets ces textes au voix.

Le pr6ambule et les paragraphes I i 3 sont adopt6s.

Sur le paragraphe 4, je suis saisi d'un amendement
no 6 pr6sent6 par M. Bousquet au nom du groupe
de I'U.D.E. et dont voici le texte :

R6diger comme suit ce paragraphe :

" 4. Estime qu'd cet effet, les Etats membres
devront rnettre en @uvre une politique de
l'emploi plus vaste que celle qui est prati-
qu6e actuellement et insiste pour que les

budgets de l'ann6e en cours et des ann6es

suivantes marquent le souci des Etats
membres, conform6ment aux recommanda-
tions du Conseil, de s'orienter vers l'harmo-' nisation structurelle de ces budgets ; "

La parole est i M. Bousquet.

M. Bousquet. - Monsieur le Pr6sident, je serai
trds bref.

Le texte qui nous a 6t6 pr6sent6 par M. Hougardy
diffdre trds peu du mien, sinon sur la forme.

Mon amendement va plus loin dans le temps que la
proposition de M. Hougardy et j'ai substitu6 au
mot < regrette >, quelque peu p6joratif pour les
gouvernements, le mot < insiste > pour marquer Ie
prix que nous attachons i ce que les budgets de
I'ann6e en cours et des ann6es suivantes tiennent
compte de l'harmonisation structurelle. C'est li une
question de forme, mais nous sommes tous d'accord
sur le fond.

M. le Pr6sidemt. - Monsieur Berkhouwer, quel est
votre avis sur I'amendement de M. Bousquet ?

M.'Berkhouwat, roryortew w.Wldont. - 
(N) Mon-

sieur le Pr6sident, le rapporteur au nom duquel j'ai
I'honneur de parler, estime et ie partage son
opinion - que malgr6 toute la compr6hension dont
nous pourrions faire preuve i l'6gard de l'amende-
,ment pr6sent6 par M. Bousquet, nous ne pouvons
que le consid6rer comme superflu. En effet, ce que
M. Bousquet veut exprimer figure d6ji clairement
dans le texte tel qu'il est libell6 actuellement.

C'est pouquoi je regrette de ne pouvoir recomman-
der I'adoption de cet amendement.

M. le Pr€sident. - Monsieur Bousquet, votre amen-
dement n'est pas accept6 par la commission. Le
maintenez-vous ?

M. Bousquet. - Etant donn6 les d6clarations de
M, Berkhouwer, peut-Gtre pourrions-nous conseryer
Ie texte de M. Hougardy et y ajouter simplement
le veu que je formule pour l'avenir, car il n'y a
aucune raison de limiter ce texte ir cette ann6e.

M. Berkhouwer. - Comme cela, nous sommes
d'accord.

M. le PresidenL - Le rapporteur et I'auteur de
I'amendement proposent le texte suivant :

,.4. Estime qu'd cet effet, les Etats ,membres
dewont mettre en @uvre une politique de
I'emploi plus vaste que celle qui est prati-
qu6e actuellement. A cet effut, les budgets de(') J.O. n" Cl27 du 28 mars 1968, p. 26.
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l'ann6e en cours et ceux des ann6es suivantes
devraient, ce qui n'a pas 6t6 le cas jusqu'ici,
t6moigner du souci des Etats membres de
respecter les recommandations du Conseil
relatives d l'assainissement structurel des
budgets des pouvoirs publics. "

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix le paragraphe 4, ainsi r6dig6.

Le paragraphe 4 est adopt6.

Sur le paragraphe 5, je suis saisi d'un amendement
no 3 pr6sent6 par M. Coust6 au nom du groupe de
l'Union d6mocratique europ6enne et dont voici le
texte:

R6diger comme suit ce paragraphe :

" 5. Se d6clare convaincu de Ia n6cessit6 et du
bien-fond6 des mesures s6lectives d6jd prises
en vue de stimuler la conjoncture dans la
plupart des Etats membres, et souligne I'im-
portance d cet 6gard de la recommandation
du Conseil relative i Ia politique conjonc-
turelle telle qu'elle a 6t6 d6finie le 4 mars
1968 tout en rappelant que de nouvelles
,mesures conjoncturelles peuvent s'imposer

-. avant m6me Ie deuxidme semestre de 1g6g ; "
La parole est A M. Bousquet pour d6fendre cet
amendement.

M. Bousquel - Monsieur Ie Pr6sident, comme nous
I'avons expos6 hier, nous sommes tous d'accord sur
le fond. Le texte du rapport sur Ie paragraphe 5
marque le souci du rapporteur et de Ia commission
de voir les Etats membres - prendre des mesures
s6lectives compl6mentaires en vue de stimuler la
conjoncture sans pour autant entraver les modifica-
tions structurelles n6cessaires; il souligne aussi
I'importance d cet 6gard, de la prochaine recom,man-
dation du Conseil relative d la politique conjonc-
turelle.

L'amendement de M. Coust6, que je d6fends, est
r6dig6 un peut diff6remment, On lit en effet : < le
Parlement se d6clare convaincu de la n6cessit6 et
du bien-fond6 des mesures s6lectives d6ji prises,,. >

- sur lesquelles nous sommes tous d'accord - <( et
souligne l'importance A cet 6gard de Ia recomman-
dation du Conseil relative A Ia politique conjonc-
turelle telle qu'elle a 6t6 d6finie Ie Z mari 196g... ,, _
c_e point, fort important, ne figure pas dans Ie texte
de M. _Hougardy, sans doute parce qu'il a 6t6 r6dig6
avant Ia r6union du Conseil - 

( ...tout en rappelant
que de nouvelles mesures conjoncfurelles feuvent
s'imposer avant la fin du deuxidme semeitre de
1968 ".

J'insiste 6galement sur ce point qui est trds irnpor-
tant et sur lequel la Comrnission est d'accord.

I

C'est un veu, mais il n'est pas inutile de Ie formuler
6tant donn6 ce qui a 6t6 dit hier et bien que la
situation conjoncturelle de la Communaut6, comme
l'a indiqu6 M. Ie vice-pr6sident Barre, soit certaine-
ment en trds bonne voie en 1968.

M. Ie Pr6sident. - Que pensez-vous de cette ini-
tiative, Monsieur Berkhouwer ?

M. Be,rkhouwer, ra/Wqrtetn arypldant, - Monsieur
le Pr6sident, j'aimerais avoir Ie sentiment des autres
orateurs et notamment celui de,M. Dichgans.

M. Ie PresidenL.- La parole est i M. Dichgans.

M. Dichga,ns. - (A) Monsieur le Pr6sident, je repro.
che d cette proposition de rel6guer i I'arridre-plan
les qbservations que nous aurions voulu faire sur Ies
mesures prises par Ies Etats-Unis. Je propose donc
de rejeter l'amendement de M. Coust6 et d'adopter
I'amendement no 2 de M. Behrendt, qui traite 6gale-
ment de Ia question.

M. le President - La parole mt A M. Berkhouwer,

M. Berkhouwer, rapporteur xtypl4ant. - (N) Mon-
sieur le Pr6sident, dans ces conditions et cornpte
tenu de la d6claration de M. Dichgans, j'estime ne
pouvoir faire preuve de plus d'objectivit6 d l'6gard
de M. Coust6 qu'en sou,mettant, en tant que rappor-
teur suppl6ant, cet amendement au jugement de
l'Assembl6e.

M. Ie President. 
- Mes chers colldgues, M. Dich-

gans vient d'6voquer un amendement au paragra-
phe 9. Mais nous n'en sommes pas encore ld.

Monsieur Bousquet, maintenez-vous cet arnen-
dement, 6tant donn6 les projets d'avenir que vous
avez entendus sur Ie paragraphe g P

M. Bousquel 
- Monsieur Ie Pr6sident, j'h6site d

maintenir l'amendement. II est pourtant int6ressant,
car il convient de viser Ia r6solution du Conseil.

Il n'y a aucune raison de la passer sous silence, en
raison de sa grande importance 6voqu6e hier par M.
le vice-pr6sident Barre. Elle ne contient aucune
directive, aucune recommandation d l'encontre des
Etats-Unis. Je ne vois pas pourquoi nous r€nonce-
rions i cette disposition.

M. Berkhouwer. 
- Monsieur Ie pr6sident, il me

parait pr6f6rable de passer maintenant au vote sur
l'amendement de M. Coust6.

M. le Pr6sident 
- Personne ne.demande plus Ia

parole ?...

Je mets aux voix l'amendement no S de M. Coust6.
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Pr{sident

L'amendement est rejet6.

Je mets aux voix le paragraphe 5.

Le paragraphe 5 est adopt6.

Aprds le paragraphe 5, je suis saisi d'un amendement
no 11 pr6sent6 par M. Miiller au nom de la com-
mission des affaires sociales et de la sant6 publique
et dont voici le texte:

Inserer aprds le paragraphe 5, deux paragraphes
additionnels 5 bis et 5 ter (nouveaux) ainsi congus :

" 5 bis. Souligne la n6cessit6 de mettre en Guwe
une politique dynamique de d6velo1rye'
ment 6conomique propre i stimuler les

investissements pour la cr6ation de nou-

veaux emplois, et de veiller en particulier
aux dangers d'une politique de d6flation;

5 ter. Invite la Commission des Communaut6s i
promouvoir une conf6rence europpenne
avec les partenaires sociaux pour examiner,
ensemble, les mesures concrdtes qui pour-
raient 6tre prises ou recommand6es, no-
tamrnent dans le domaine de l'emploi et de
la formation professionnelle, non seule-

. ment en vue de rem6dier d certaines si-
tuatioDs concrdtes actuelles mais aussi

pour r6aliser la politique 6conomique d

moyen terme dont I'ob;'ectif social doit
0tre consid6r6 comrne primordial. "

La parole est i M. Troclet pour soutenir cet amen-
dement.

I\rL Troclet - Monsieur le pr6sident Mtiller ne
pouvant assister i cette s6ance, je suis charg6 au

nom de la commission sociale de soutenir l'amen-
dement tendant i introduire des paragraphes 5 brs

etl ter nouveaux dans le texte de la proposition'

La commission sociale a, en effet, beaucoup re-
grett6 de n'avoir pu 6tne consult6e au sujet de la
communication de M. le vice-pr6sident Barre.

Quand elle a voulu envoyer i M. le rapporteur Hou-
gardy son avis sur cette communication, dont on
a soulign6 hier l'exh6me importance, il 6tait trop
tard. M. Hougardy a travaill6 avec une diligence i
laquelle je rends hommage, mais trop grande, du
point de vue de la comrnission sociale, car elle l'a
emp0ch6e de faire connaitre son opinion.

Or, Monsieur Ie Pr6sident, les membres de la com-
mission sociale unanimes, quels que soient les
groupes politiques auxquels ils appartiennent, ont
ressenti une i,mpression quelque peu p6nible i I'au-
dition du rapport par ailleurs excellent de M. le
vice-pr6sident Barre. Nous avons, en effet, eu le
sentiment que certains aspects sociaux et humains
n'6taient pas repris dans cette communication, et
qu'il s'agissait d'une r6surrection de l'horno ecotwmi-
cas de jadis.

Il n'y avait v6ritablement pas de souffle social dans

cette communication,

M. Hougardy, dans son rapport, a consacr6 un cha-
pitre no 13 au probldme de l'emploi ot i ses conp6-

quences. Hier, M. Dichgans, avec beaucoup de per-

tinence et de clart6, a 6galement soulign6 que ce

probldme social fondamental devait 6tre retenu lors

de l'examen de la situation 6conomique de la Com-
munaut6,

Il n'est qu'un seul point sur lequel je ne suis pas

entidrement d'accord avec M. Dichgans, c'est lors-
qu'il a pens6 que M. le vice-pr6sident Barre pou-
vait passer sous silence ces aspects sociaux en rai-
son du rapport social pr6sent6 hier par M' le pr6si-

dent Levi Sandri. A la v6rit6, je crois cette appr6-
ciation de M. Dichgans erronn6e. En effet, M. le
prEsident Levi Sandri a expos6 les probldmes tech-
niques de la politique sociale, rnais il n'a pas abord6
le fond du probldme g6n6ral de politique sociale.

C'6tait donc, nous semble-t-il, dans le rapport de
M. le vice-pr6sident Barre que ces aspects sociaux
devaient 6tre abord6s, surtout en ce qui concerne
le probldme de l'emploi et'toutes ses cons6quences.

M. le ministre Berthoin a 6galement soulign6, dans

son intervention, l'importanoe de ce probldme de

l'emploi.

Nous avons donc estim6 regrettable l'absence, dans

Ia communication de M. le vice-pr6sident Barre, de
ce souffle social que j'ai 6voqu6 tout i l'heure'

On a trop parl6, d tous les niveaux, au cours de

cette ann6e, de la n6cessit6 absolue d'une v6ritable
politique sociale.

L'ann6e dernidre, r6p6tons-le, le Conseil de ministres
a adopt6 le programme de politique 6conomique d

moyen terme. Ce fait doit 6tre soulign6. Certains
probldmes sociaux fondamentaux figuraient dans ce

programme. Le 29 f6vrier 1968, le Conseil de mi-
nistres a une nouvelle fois affirm6 .'l'exigence prio-
ritaire... " - 

je cite le texte m6me du cpmmuni-
qu6 du Conseil de ministres - o ...de combattre
le chdmage acfuel, mais surtout de prendre toute
mesure utile qui mette les travailleurs i l'abri des
menaces de ch6mage qui r6sultent de la modifica-
tion des structures 6conomiques du d6veloppement
technique et tout particulidrement du progrds ra-
pide de l'automation >.

Mais Io Conseil de ministres a surtout indiqu6 les
instruments politiques, d savoir, d'une part, une poli-
tique de l'omploi et, dans ce cadre, des initiatives
en ce qui conceme lEr formation, la r66ducation et
le perfectiorurement professionnel et, d'autre part,
des initiatives concrdtes en matidre de reconversion
d'entreprises ot d'implantation de nouvelles entre-
prises dans des r6gions qui connaissent des diffi-
cult6s 6conomiques.

Comme il a 6t6 constat6 lors de Ia r6union de la
commission des finances et des budgets, le 6 mars
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Troolet

dernier, ce sont ld des indications trds pr6cises qui
correspondent m6me i ce que I'on pourrait appeler
la philosophie de Ia commission sociale du Parle-
ment europ6en,

Je crois, Monsieur le Pr6sident, que ce Parlement
se devait de r6agir contre oet 6tat d'esprit qui nous
parait trop faible s'agissant de I'aspect social.

Bien sfir, on r6torquera que cette ann6e, certains
postes ont 6t6 augment6s dans le budget, notam-
ment les dotations du Fonds social. Mais n'est-ce
pas li un faux-semblant car, comme I'a trds bien in-
diqu6 M. le rapporteur Leemans dans son rapport
sur Ie projet de budget que nous discuterons tout
A l'heure, cette augmentation de cr6dits du Fonds
social est plut6t Ie signe d'une d6t6rioration de
!'6conomie communautaire. Ce dewait 6tre, i notre
avis, la sonnette d'alarme qui fera prendre con-
science de l'urgence d'une r6forme du Fonds social
et entrainera la possibilit6 de disposer d'interven-
tions diff6rentes qui servent i pr6venir Ia crise, au
lieu d'y rem6dier a posteriori.

Il y a li un probldme dont l'exarnen ne peut 6tre ni
renvoy6 ni 6limin6. La Communaut6 doit s'engager
s6rieusement dans la voie d'une politique sociale
et d'une politique r6gionale dynamiques. Il est 6vi-
dent qu'ainsi le sujet s'6tend. C'est ce qui a amen6
la commission sociale unanime d d6poser ces amen-
dements, en souhaitant qu'd I'avenir, dans les com-
munications faites par M. le Pr6sident de Ia Com-
mission sur la situation 6conomique de Ia Commu-
naut6, semblables aspects soient retenus, parce qu'ils
constituent un des 6l6ments de l'eniemble 6cono-
mique de Ia Communaut6.

Monsieur le Pr6sident, Ie rapporteur M. Hougardy
a bien voulu me dire hier qu'il 6tait d,accord sur
ces amendements. J'espdre que son successeur ou
son substitut (sourires) voudra bien 6galement mar-
quer son accord. II est indispensable que nous mar-
quions le point pour ne pas Iaisser de cOte une troi-
sidme fois les aspects sociaux de Ia situation 6co-
nomique.

M. le Pr6sident - Morrsieur Ie rapporteur, accep_
tez-vous I'amendement ?

M. Be,rkhouwer. 
- Oui, Monsieur Ie pr6sident.

M. le Presidont. 
- La parole est i M. Bousquet.

M. Bousquel - Monsieur le pr6sident, je suis trds
sensible d ce que vient de d6clarer M. Troclet. Il
a parfaitement raison de faire ins6rer dans Ia pro_
position de r6solution un texte relatif aux mesures
sociales, au chdmage et i I'emploi; c,est fonda-
mental.

Toutefois, nous devons tous 6tre 6galement sensibles
d ce qu'a d6clar6 hier M. Ie vice-pr6sident Barre :

" Evitez des mesures massives conjoncturelles qui
pourrhient, si elles 6taient trop pouss6es, entrai-
ner de nouveau une acc6l6ration de la conjonc-
ture et risqueraient de nous amener i des plans
de stabilisation. II faut proc6der par des mesures
s6lectives, 6tant donn6 d'autrq part que la con-
joncture s'am6liore dans la C.E.E. et'notamment
en Allemagne et en ltalie. >

Dans ces conditions, je demande si Ie pr6sident
Troclet et l'Assembl6e ne pourraient pas accepter
la formulo suivante :

Nous n'ajouterions pas le paragraphe 5 bls, parce
que, pr6cis6ment, il peut laisser entendre que nous
souhaitons une politique trop massive de conjonc-
ture.

En revanche, le paragraphe 5 ter semble parfait.
Il met I'accent sur la n6cessit6 d'agir dans le do-
maine du ch6mage et de pr6voir une politique d
moyen terme qui ne souldve aucune objection.

Si I'Assembl6e 6tait d'accord, nous aurions une for-
mule de nature A concilier les diff6rentes vues en
pr6sence.

M. le Pr6sidenl 
- Monsieur Troclet, acceptez-vous

la proposition de M.,Bousquet ?

M. TrooleL - Je suis trds sensible d mon tour aux
observations pr6sent6es par M. Bousquet. Je crois
cependant que la formule qui invite la Commission
i stimuler les investissements pour la cr6ation de
nouveaux emplois n'est pas d 6liminer d'une pa-
reille r6solution dont elle constitue l'6l6ment essen-
tiel.

J'ai 6cout6, hier, avec beaucoup d'attention M. Bous-
quet qui, lui-m6me, a attir6 l'attention sur ce pro-
bldme.

Je Iui demanderai de retenir cette id6e de Ia stimu-
lation des investissements pour la cr6ation d,em-
plois nouveaux.

Il peut 6tre possible de trouver une solution inter-
m6diaire qui donnerait, dans une certaine mesure,
satisfaction ri M. Bousquet, mais stimuler Ies inves-
tissemcnts pour la cr6ation de nouveaux emplois est
tout de m6me une n6cessit6 dans le cadre des poli-
tiques r6gionales.

M. le Presideml - Vous maintenez donc Ie para-
graphe 5 brs dans son texte actuel ?

M. Troolel 
- Oui, Monsieur le pr6sident. Je ne

vois pas comment improviser une nouvelle r6daction.

M. Berkhouwer. 
- Il faudrait s'en tenir au texte

propos6 par M. Miiller, au nom de la commission
sociale.
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M.'BousqueL - Je suis d'accord. Je renonce i ma

proposition.

M. le Pr6sidenL - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je ,mets aux voix I'amendement no ll de M' Miiller'
L'amendement est adoPt6.

Sur le paragraphe 6, je suis saisi d'un amendement

no 4, pr6sent6 par M. Coust6, au nom du groupe

de I'U.D.E., et dont voici le texte :

Compl6ter in fine ce paragraphe comme suit :

.., ; souhaite, en cons6quen@, une politique con-

cert6e des Etats membres de la C'E.E., au sein

du Conseil, tendant au maintien, voire i la 16-

duction, des taux d'int6ret et favorisant ainsi le
d6veloppement des investissements ; >

Etant donn6 que cet amendernent tend i compl6ter
le paragraphe 6 in fine, je mets d'abord aux voix
le paragraphe 6 dans la version pr6sent6e par la
commission.

Le paragraphe 6 est adoPt6'

Sur I'amendement no 4, la parole est i M. Bousquet.

M. Bousquel - Compte tenu du d6bat d'hier qui
a 6clair6 tris sp6cialement le probldme des taux
d'int6r6t sur lequel j'ai moi-m6me beaucoup insist6,
il serait fondamental de bien maxquer la n6cessit6

d'une politique concert6e des Etats membres de Ia
C.E.E. au sein du Conseil tendant au maintien, voire
i la r6duction, - car elle est essentielle - des taux
d'int6r6ts et favorisant ainsi le d6veloppement des

investissements. Cette id6e compldte parfaitement
le texte du rapporteur.

M. Hougardy a introduit l'id6e que pour Ie d6ve-
loppement de nos investissements, pour la cr6ation
d'industries nouvelles, Ie probldme des taux d'int6-
r6t est fondamental. C'est pourquoi je crois devoir
insister sur l'adoption de l'amendement de M. Cous-
t6, qui, d'ailleurs, rencontrera l'assentiment g6n6ral.

M. Ie Pr6sid€nt - La parole est d M. Berkhouwer.

M. Berkhouwer, rsyporteu' atpplhatt. - 
(N) Mon-

sieur le Pr6sident, je pense qu€ ce que M. Coust6
propose d'ajouter au paragraphe 6 a singulidrement
peu de rapport avec le contenu du premier alin6a de

ce paragraphe. On devrait au moins, me semble'
t-il, cr6er un nouveau paragraphe pour exprirner ce
que M. Coust6 entend y voir figurer. On ne saurait
cependant I'introduire par les termes << souhaite, en

cons6quence,,. >, car, pour autant que je puis en
juger, il n'existe pas de lien entre la premidre partie
du paragraphe 6 et ce que M. Coust6 voudrait y
rattacher.

C'est pourquoi, je regrette de devoir d6conseiller

l'adoption de cet amendement'

M. le Pr6sident. - La parole est A M. Dichgans.

M. Dichgans - 
(A) Monsieur le Pr6sident, je me

rallie sans r6serve aux vues de M. Bousquet' Il va

sans dire que nous avons tout avantage i maintenir
les taux d'int6r6t au niveau le plus bas possible. Je

me demande seulement s'il est possible d'y parvenir
par une d6cision du Conseil de rninistres' Dans une

6conomie libre les taux d'int6r0t s'6tablissent par

le jeu de I'offre et de la demande, et lorsque la de-

mande de capitaux s'accroit considerablement les

int6r6ts augmentent, d moins que les six pays deci-

dent d'accorder dans tous les domaines des subven-

tions massives aux int6r6ts. Je ne pense pas que

nous puissions r6gler la question aujourd'hui en ajou-

tant un alin6a i la proposition de r6solution. Je
dirais, Monsieur Bousquet, que nous pourrions exa-

miner le probldme que vous avez soulev6 lorsque

vous aurez pr6sent6 des propositions concrdtes sur

une manidre de proc6der et de rnanipuler le m6ca-

nisme du march6 qui nous permette d'atteindre le

but poursuivi.

Monsieur le Pr6sident, c'est pourquoi je propose que

nous rejetions aujourd'hui l'amendoment tout en
souscrivant aux id6es qui y sont avanc6es.

M. le Presidenl - Monsieur Bousquet, vous avez
entendu I'exhortation de M. Dichgans qui pense

que le souhait n'est pas une cons6quence, mais peut
6tre le fruit de nos travaux ult6rieurs.

M. Bousquel - Monsieulle Pr6sident, je suis tout
pr6t, si tel est le sentiment de la majorit6 de l'As-
sembl6e, d me rallier aux vues de M. le rapporteur
int6rimaire et de M. Dichgans, 6tant bien entendu
que le proc,Us-verbal de ce d6bat marquera l'int6r6t
que nous attachons tous i une baisse 6ventuelle des

taux d'int6r6t que la Commission aura i nous pro-
poser,

M. le Presid€nt. - Ce souhait est unarrime. Les
taux d'int6r6t doivent 6tre r6duits Ie plus possible.
Mais pour l'instant, Monsieur Bousquet, retirez-vous
votre amendement ?

M. BousqueL - Oui, Monsieur le Pr6sident.

M. Ie President - L'amendement est retir6.

Sur les paragraphes 7 et 8, je n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.

Je mets ces paragraphes aux voix.

Les paragraphes 7 et 8 sont adopt6s.

Sur le paragraphe 9, ie suis saisi de plusieurs amen-
dements qui peuvent faire l'obiet d'une discussion
commune.
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Pr{sident

Voici le texte de ces amendoments :

Amendement no 1 pr6sent6 par MM. Starke et Berk-
houwer:

Remplacer le texte des paragraphes I et l0 par
Ie texte suivant :

.9. Recommande au Conseil et i la Commission
des Communaut6s de trouver, en coop6ration
avec les Etats-Unis et dans le cadre d'un
programme pluriannuel commun, une solu-
tion aux probldmes que pose la balance des
paiements de ce pays, probldmes qui rev6tent
6galement pour la Communaut6 6conomique
europ6enne une importance non n6gligea-
ble' "

Amendement no 5 r6vis6, pr6sent6 par M. Coust6,
au nom du groupe de I'U.D.E. :

R6diger comme suit ce paragraphe :

. 9. Approuve les mesures prises par Ie gouver-
nement du Royaume-Uni, souhaite que Ies

mesures annonc6es par le gouvernement des
Etats-Unis soient compl6t6es par un pro-
gramme de restriction int6rieure plus impor-
tant, r6prouve toute restriction 6ventuelle au
rnouvement de lib6ration des 6changes des
biens et des capitaux qui s'est d6velopp6 de-
puis vingt ans. >

Amendement no 2 pr6sent6 par M. Behrendt:

R6diger comme suit ce paragraphe :

" 9. Se f6licite de toute mesure d'assainissement
prise par les gouvernements des Etats-Unis
et du Royaume-Uni, tout en soulignant. que
l'6volution de la situation rnon6taire risque
d'entrainer Ie commerce international et les
mouvements internationaux des capitaux dans
une spirale de restrictions et de contre-me-
sures ; )

Je signale enfin que MM. Behrendt et Dichgans
ont d6pos6 un amendement no 10 tendant i ins6rer
un paragraphe ll bis nouveau dont le texte est
identique d I'amendement no I de MM. Starke et
Berkhouwer.

En r6sum6 donc, I'amendement no I tend i rempla-
cer les paragraphes 9 et 10 par un texte nouveau;
l'amendement no 5 r6vis6 et I'amendement no 2 ten-
dent i modifier la r6daction du seul paragraphe g
et l'amendement no l0 tend i ins6rer un paragraphe
additionnel ll bis dont le texte est identique i celui
que proposent MM. Starke et Berkhouwer en rem-
placement des paragraphes g et 10.

Pour qu'il n'y ait pas confusion, nous proc6derons
d la discussion commune des quatre amendements,

aprds quoi, sauf retrait par leurs auteurs, le Parle-

ment se prononcera dans l'ordre suivant :

- d'abord sur l'amendement no I de MM' Starke

et Berkhouwer;

- en cas de rejet, successivement sur l'amende-
rnent no 5 r6vis6 de M, Coust6, l'amendement
no 2 de M. Behrendt, les paragraphes 10 et 11

et l'amendement no l0 de MM. Behrendt et

Dichgans.

La parole est d M. Berkhouwer pour d6fendre
l'amendement no l.

M. Berkhouwer. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, je

suis d'autant plus tenu de d6fendre l'amendement
de M. .Starke, que j'ai moi-m6me contribu6 d sa

pr6sentation. NI. Starke m'avait demand6 de m'y
associer pr6voyant qu'il ne pourrait probablement
pas assister i son examen. En fait, je remplace non
seulement un rapporteur retenu chez Iui par des

6lections, mais 6galement celui qui a pris I'initiative
de cet amendement important i l'article 9. Ma tdche
est d'autant plus difficile qu'il s'agit d'une matidre
particulidrement complexe. J'e m'efforcerai n6an-
moins de m'en acquitter Ie mieux possible.

Nous avons estim6 devoir pr6senter cet amendement
parce qu'il est dit au paragraphe 9 que le Parlement
approuve les mesures prises par les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne. Cela nous semble aller un peu

trop loin. En cre qui concerne la Grande-Bretagne, il
n'est pas certain que ces mesures aient, par exemple,
permis de r6aliser l'objectif que le gouvernement
britannique s'etait fix6. Faut-il dds lors que le Par-
lement europ6en les accueille par des acclamations P

Quant aux mesures am6ricaines, le probldme est que
nous ne les connaissons pas encor€. Nous savons que
le pr6sident Johnson, en vue de I'assainissement de
la balance des paiements am6ricaine, nourrit des
proiets visant i appliquer une bord.ertax
dont nous ignorons encore le taux - sur les impor-
tations en provenance de Ia Communaut6, Nous sa-

vons 6galement que le gouvernement am6ricain
projette d'accorder ce qui 6quivaut i des restitutions
i l'exportation vers les autres pays du monde. Nous
savons enfin qu'il envisage un impdt sur le tourisme.
Nous avons l'impression que les mesures annonc6es

- 
je pense notamment aux rnesures restrictives i

l'6gard des 6changes avec l'Europe - auront pour
effet d'annuler les concessions que l'Am6rique a fai-
tes au moment des n6gociations Kennedy, auxquelles
nous avons, nous aussi, tant applaudi. C'est pour-
quoi, M. Starke et moi-mOme, nous nous sommes
demand6s en Ame et conscience si, dans ces condi-
tions, le Parlement europ6en devait se r6jouir des
mesures arr6t6es par les gouvernements des Etats-
Unis et du Royaume-Uni. Je ne suis pas 6conomiste
de m6tier. Mais mon bon sens me dit que,ce serait
aller trop loin que de rnaniifester purement et sim-
plement un enthousiasme sans m6lange. Ainsi, M.
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Btrkhouwer

Stark'e et moi-m6me avons 6t6 amen6s i proposer
un autre texte pour dire que le Parlement recom-
rnande au Conseil et i la Commission d'examiner
en commun Ia solution des probldmes que pose Ie
d6ficit de la balance am6ricaine des paiements.
D'ailleurs n'est-ce pas 6galement i cette fin que le
Parlement voudrait organiser un colloque avec des
membres du Congrds des Etats-Unis ?

Allons-nous nous y rendre en nous exclamant : c'est
admirable ce que vous faites, nous n'y trouvons rien
d redire ? Ou bien avons nous l'intention, comme
je le croyais, d'y n6gocier afin de parvenir i une
solution commune qui ne porterait pas pr6judice
aux exportations de la Communaut6 vers l'Am6ri
que ?

C'est pour cette raison que je me permets - et je
parle comme remplagant de M. Starke et non pas
comme rapporteur suppl6ant - d'insister auprds de
I'Assemblee pour qu'elle approuve l'amendement
de M. Starke visant au remplacement des paragra-
phes 9 et 10.

Monsieur le Pr6sident, je sais qu'au cas ori cet amen-
dement serait n6anmojns rejet6, les amendements
suivants inscrits i I'ordre du jour sont ceux de MM.
Coust6 et Behrendt. J'aimerais savoir quel ordre
vous envisagez pour ces amendements.

M. Ie Pr6sident Monsieur Berkhouwer, je
m'adresse i vous en tant que signataire de l'amen-
dement et non en tant que rapporteur suppl6ant.
Nous voterons d'abord sur votre amendement, car
c'est celui qui s'6loigne Ie plus des deux textes pro-
pos6s, puisqu'il remplace les paragraphes g et 10.

Je donne maintenant la parole d M. BehLrendt, pour
soutenir son amendement.

M. BehrendL - 
(A) Monsieur le pr6sident, Mes-

dames, Messieurs, si je suis bien inform6, il s'agit
d'ins6rer dans Ia r6solution le texte de l'arnendemJnt
no l, qui est absolument idontique i l'amendement
no l0 que M. Dichgans et moi-m6me avons d6pos6.
Les textes des amendements no t et l0 sont, je Ie
r6pdte, absolument identiques. D'aprds ce qui m,a
6t6 dit - mais il est possible que cette information
ne soit pas exacte - M. Starke n'a pas I'intention
de remplacer les paragraphes g et l0 par ce para-
graphe additionnel. M. Dichgans et moihOme som_
mes en tout cas partis de I'id6e que M. Starke voulait
ajoirter un nouveau paragraphe 1l bis.

Je ne -puis donc que demander i mon colldgue,
6tant donn6 qu'il s'agit de Ia m6me question et que
nous sommes d'accord sur ce point, de retirer son
amendement no I et de voter en faveur de l,amen_
dement no J.0, qui tend d ins6rer un nouveau para_
graphe 11 bis r6dig6 dans les termes dans lesquelsil souhaitait Ie voir formuler. Voild pour Ies deux
amendements nos 1 et 10. Reste l,amendement no 2.

L'amendement no 5 r6vis6, pr6sent6 par M. Coust6,
a pour objet de modifier le paragraphe 9 de la pro
position de r6solrrtion quant au fond.

M. Ie Presidenl - Monsieur Behrendt, l'amende-
ment no I porte: . Remplacer Ie texte des para-
graphes 9 et l0 par Ie texte suivant >> :

Je ne sais quelle 6tait l'intention profonde de M.
Starke mais, dans Ia r6daction de son amendement,
il faisait disparaitre les paragraph'es 9 et 10.

Dans la discussion commune des amendements, nous
allons entendre maintenant M. Bousquet qui d6-
fendra le second a,mendement.

M. Bousquet. - Compte tenu de ce qui vient d'6tre
d6clar6, notamment par M. Behrendt, je me demande
si nous ne pourrions pas trouver une formule de
conciliation entre ces divers amendements,

L'amendement de M. Coust6 commence par une
phrase qui constitue en quelque sorte une clause
de style :

< Approuve les mesures prises par Ie gouverne-
ment du Royaume-Uni, souhaite que Ies r4esu-
res annonc6es par le gouvernement des Etats-Unis
soient compl6t6es par un progrErrnme de restric-
tion int6rieure plus important. >

Cette partie est certes int6ressante, ,mais l'essentiel
de I'amendement r6side dans sa dernidre partie :

< R6prouve toute restriction 6ventuelle au mouve-
ment de lib6ration des 6changes dei biens et des
capitaux qui s'est d6velopp6 depuis vingt ans. >

Cet amendement est utile et important. II met I'ac-
cent positivement sur la ,n6cessit6 de ne pas porter
atteinte au d6veloppement des 6changes internatio-
naux, tandis que d'autres amendements, par exemple
celui de M. Behrendt, ont un aspect plus n6gatif et
marquent que l'6volution de la situation mon6taire
risque d'entrainer le commerce international dans un
mouvement de spirale,.de resbictions et de contre-
mesures.

L'amendement de M. Coust6 est plus positif. C'est
pourquoi il faudrait lui donner la pr6f6rence.

Cela dit, je suis tout pr6t, le moment venu, i d6fen-
dre une proposition de conciliation.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Dichgans.

ld. Dichgans. - 
(A) Monsieur le Pr6sident, ie vou-

drais d'abord dire ceci au sujet de l'amendement
no I : nous avons longuement discut6, en com-
mission, des paragraphes 9 et 10. Je ne crois pas que
nous puissions les supprimer purement et simple-
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IXchgans

ment, Il se peut qu'il y ait eu malentendu. ]e pro-
poserais en tout cas de rejeter I'amendement no 1,
qui demande Ia radiation de ces paragraphes.

Pour ce qui est du texte du paragraphe g, nous
avons les amendements nos 5 r6vis6 et 2. Je suis
contre I'amendement no 5 r6vis6, parce qu'il expri-
me, d I'adresse des Etats-Unis, des revendications
que nous ne pouvons pas nous per,mettre de formu-
ler. Je ne crois pas que nous puissions dicter aux
Etats-Unis Ie programme de restriction qu'ils doi-
vent appliquer. Nous ne serions gudre enchant6s,
j'imagine, si Ie Congrds de Washington d6cidait des
faits et gestes du Parlement europ6en.

Sur le membre de phrase o r6prouve toute restric-
tion 6ventuelle au mouvement de lib6ration des
6changes des biens et des capitaux, de I'amende-
ment no 5 r6vis6, nous sommes tout ri fait du m6me
avis, Monsieur Bousquet. Mais pour moi, Ia rnanidre
de libeller cet amendement est plut6t une question
d'6tiquette. C'est pourquoi je pr6f6rerais Ie texte de
I'a,mendement no 2 propos6 par M. Behrendt. Je
crois qu'il exprime les m6mes id6es, mais d'une ma-
nidre un peu plus polie. Il n'exige rien d?Etats aux-
quels nous n'avons rien d dire, mais attire simple-
ment l'attention sur un risque d'ordre 6conomique.

Je propose donc de rejeter Ies amendements nos I
et 5 r6vis6 et d'adopter I'amendement no 2.

M. Ie Pr6sidsnt. 
- La parole est i M. Aigner.

M. Aigner. - 
(A) Monsieur Ie Pr6sident, i wai dire

je n'ai pas assist6 aux discussions de la commission
6conomique, mais il me semble que ces paragraphes
9 et l0 forment un tout telloment bien 6quilibr6
que si nous les supprimions, nous r6duirions i n6ant
le travail qui a 6t6 fait, m6me en y substituant la
meilleure des formules, et nous irions d l,encontre
du but que nous poursuivons.

Pour moi, Monsieur Berkhouver, l'6l6ment central
du p-aragraphe g ne se trouve pas dans Ie premier.
membre de phrase, mais dans le second.

< Tout en soulignant que l'6volution de la situa_
tion mon6taire risque d'entrainer Ie commerce in_
ternational et Ies mouvements internationaux des
capitaux.., >,

Aussi devrions-nous maintenir ce texte.

Je voudrais encore faire une remarque g6n6rale. Il
est dit clairement au paragraphe lb, Monsieur Ie
Pr6sident, que la Communaut6 devra agir en toute
ind6pendance. C'est d mon avis une exigence que ce
Parlement dewait souligner. Nous nJ faisons pas
l'Europe sur Ia lune, nous la faisons sur la terre.
Nous d6fendons nos int6r6ts europ6ens conbe
d'autres cat6gories d'irt6r6ts. Si nous 

-croyons 
utile,

pour chaque mesure de politique 6conomique i ar_

r6ter, d'obtenir i Ia fois I'assentiment sans r6serve
de Moscou et celui de Washington, et demain 6ga-
Iement celui de P6kin, nous risquons de devoir re-
mettre une telle d6cision d Ia semaine des quatre
jeudis. Nous sommes ici pour discuter de Ia d6fense
des int6r6ts de I'Europe.

J'estime donc que nous dewions en principe rejeter
Ies trois amendements et nous en tenir au texte des
paragraphes 9 et 10 de Ia proposition de r6solution.

M. le Pr6sidenl 
- La parole est d M. Armengaud.

M. Arnrongaud 
- Monsieur Ie pr6sident, ie fais i

l'amendement de M. Behrendt le m6me ieproche
qu'au paragraphe 9 de la r6solution de M. Hougardy.

Comment peut-on approuver les rnesures prises ou
annonc6es par les gouvernements des Etats_Unis et
du Royaume-Uni, et ce, pour les raisons m6mes que
vient d'exposer M. Berkhouwer ?

Le_s mesures prises par Ie gouvernement britannique,
nul n'en connait encore les r6sultats et, malheurzu-
sement pour la Grande.Bretagne ! il semble que ces
r6sultats ne soient pas trds brillants.

Nous savons qu'il existe des projets am6ricains.
Mais, approuver d'avance des projets qui auront
pour effet de freiner les importations en prorrerr"rr"e
d'Europe et de subventionner los exportiations vers
]'lurripe,'sans r6gler pour autant le frobldme de Ia
balance am6ricaine des paiements, contamin6e pour
bien d'autres raisons, c'est vraiment dire ouvertement
que nous ne sonunes qu'une succursale entidrement
domestiqu6e du territoire am6ricain.

M. Bousquet 
- Trds bien !

M. Armengaud. 
- Cela n'est pas concevable, quels

que soient les sentiments d'amiti6 et de reconnais-

_sance qu'en d'autres circonstances nous ayons pour
Ies Am6ricains.

Pour ces raisons, j'estime que l'amendement de M.
Behrendt est aussi d6raisonnable que Ia premidre
r6daction du paragraphe g du ,"ppo.t de M. Hou_
gardy.

Il me semble donc raisonnable de suivre, au contrai_
re, Ia proposition de MM. Starke et Berkhourper
qui pr6conisent une position prudente consistant
d engager des conversations.

En ce qui concerne le paragraphe 10, qui vise i en-
courager entre autres Ies entreprises europ6ennes d
investir aux Etats-Unis, ce qui iignifie, en fait, invi_
ter les Etats-Unis d mener une f,ohtique favorisant
les investissements 6trangers chei ur*, y" r6pondrai
d M. Dichgans que c'est, IA-aussi, nous'mele-r de la
politique int€rieure am6ricaine, ce qui n,est pas dans
nos athibutions.
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Armengaud

Pour ces raisons, je pense qu'il convient de sup-
primer les alin6as 9 et l0 de la proposition de r6so-

lution de M. Hougardy, de se contenter du texte
de MM. Starke et Berkhouwer, et, en tous cas, de

voter sans h6siter contre l'amendement de M. Beh-
rendt.

M. le Pr6sidont. - La parole est i M. Behrendt.

M. Behrendt - 
(A) Je voudrais encpre apporter

une pr6ciscion en r6ponse aux observations de MM'
Aigner et Armengaud. Le d6but du paragraphe 9 est
,modifi6 par mon amendement puisque le texte du
paragraphe 9 de la proposition de r6solution dit
( approuve les mesures ", Je crois qu'il n'est pas

possible d'approuver des mesures que nous ne con-
naissons pas encore. Pour cette raison, mon amende-
ment est ainsi libell6 " se f6licite de toute mesure
d'assainissement ". La deuxidme partie de ce para-
graphe, dont vous avez soulign6 I'importance, reste
inchang6e.

A mon avis, on ne peut pas dire . approuve les
mesures > 6tant donn6 que, ainsi qu'il est dit dans
le rapport lui-m6me, nous ne connaissons pas en-
core ces mesures. Je vous demande donc de donner
votre opinion d mon amendement qui s'6nonce ain-
si : < se f6licite de toute mesure d'assainissement
etc, >>. Mon amendement n'est nullement d6raison-
nable, Monsieur Armengaud. En effet nous voulons
insister sur un point de vue d6ji exprim6 .au.para-
graphe 9 ; nous d6sirons simplement souligner que
nous ne pouvons en principe que nous f6liciter de
certaines mesures, mais que nous ne pouvons pas
encore les approuver. Je pense donc, contrairement
i M. Armengaud, que cet amendement est tr6s rai-
sonnable.

M. le Pr6sident. - La parole est e M. Bousquet.

M. Bousquet. - Monsieur le Pr6sident, permettez-
moi de proposer une forrnule de conciliation entr€
les trois amendements et que nous pourrions tous,
je pense, voter d'un commun accord.

L'amendement de MM. Starke et Berkhouwer est
incontestablement excellent.

D'autre part, comme je vous l'ai dit, celui de M.
Coust6 comporte in fine trois lignes qui me parais-
sent fondamentales.

Je propose donc de reprendre Ia fin de I'amende-
ment de M. Coust6 de la fagon suivante :

< R6prouvant toute restriction 6ventuelle au mou-
vement de lib6ration des 6changes des biens et
des capitaux, qui s'est d6velopp6 depuis vingt
ans,.. >

puis Ie d6but du texte de M. Behrendt sous cette
forme

< ...et se f6licitant de toute mesure d'assainisse-'
ment prise par les gouvernements des Etats-Unis
et du Royaume-Uni..., "

et enfin I'a,mendement de MM. Starke et Berkhou-
wer :

(< .., recommande au Conseil de trouver, en coo-

p6ration avec les Etats-Unis et dans le cadre d'un
programme pluri-annuel une solution aux probld-
mes que pose la balance des paiements de ce

pays, probldmes qui revOtent 6galement pour la
C.E.E. une importance non-n6gligeable' "

L'Assembl6e serait-elle d'accord sur ce texte ?

M. le Pr6sident - I-€ d6bat prend l'apparence d'un
travail de commission. Vous excuserez ma franchise'
Le Parlement ne peut voter que sur un texte.

Je m'adresse ir la commission 6conomique. Est-elle

d'accord pour acc€pter ces propositions ?

Je sais bien que vous 6tes dans une position corn6-

lienne, It{onsieur Berkhouwer, puisque vous 6tes en

m6me temps rapporteur et coauteur de I'amende-

ment. Mais vous pouvez vous prononcer au moins sur

ces propositions de conciliation.

M. Berkhouwer. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, je

partage entidrement votre avis, en d6pit de toute
ma sympathie pour M' Bousquet : nous ne pouvons

pas fusionner ces amendements en s6ance pl6nidre ;

il faudrait que la commission 6conomique se r6u-
nisse.

Je suis ici en qualit6 de membre de cette comrnis-

sion et je constate que I'un des membres les plus

importants de c'ette commission, M. Dichgans, esti-

me que dans la situation pr6sente, il serait assez

difficile de tenir une r6union. J'ignore ce qu'en
pensent les autres membres ; je ne suis pas le pr6si-

dent de la commission.

Le sentiment g6n6ral est, je crois, qu'il vaut mieux
voter sur les amendements tels qu'ils nous ont 6t6

pr6sent6s ici, parce qu'il serait difficile d'interrom-
pre la s6ance et de convoquer Ia commission 6cono-

mique.

Je pense aussi que les positions sont trds claires en
ce qui concerne ces amendements et, d'autre part,
qu'il appartient i un Parlement comme le n6tre, de
trancher. Je propose donc, Monsieur le Pr6sident,
d'inviter l'Assombl6e d passer au vote sur les amen-
dements qui nous ont 6t6 pr6sent6s.

M. le Pr6sident - Je remercie M. Bousquet de
ses propositions de conciliation. Malheureusement,
nous ne pouvons pas les discuter en s6ance publi-
que. Nous devrions interrompre la s6ance, ce que
nous ne pouvons pas faire.
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Je vais donc demander au Parlement de trancher,
dans l'ordre qui a 6t6 pr6vu tout i l'heure.

Le Parlement doit d'abord se prononcer sur I'amen-

dement le plus 6loign6 du texte de la commission,

celui qui supprime les paragraphes 9 et 10 et les

remplace par le texte propos6 par MM. Starke et
Berkhouwer.

]e mets donc aux voix l'amendement no 1 pr6sent6

par MM. Starke et Berkhouwer.

L'amendement est rejet6.

]e mets maintenant aux voix I'amendement no 5 re-
vis6 de M. Coust6.

L'amendement est rejet6.

Nous arrivons i l'amendement no 2 pr6sent6 par M.
Behrendt.

Je mets aux voix cet amendement.

L'amendement est adopt6

Je mets aux voix le paragraphe 9 modifi6 par I'amen-
dement no 2.

Le paragraphe 9, ainsi rnodifi6, est adopt6.

Je mets aux voix le paragraphe 10.

Le paragraphe 10 est adopt6.

Sur le paragraphe Il, je suis saisi d'un amendement
no 7 pr6sent6 par M. Bousquet, au nom du groupe
de I'U.D.E. et tendant i supprimer c'e paragraphe.

La parole est i M. Bousquet.

M. BousqueL - Monsieur le Pr6sident, comme l'a
dit tout d I'heure notre colldgue, je crois qu'il n'est
pas opportun d'appeler l'attention des autorit6s am6-
ricainds sur f int6r6t d'accorder des avantages aux
investisseurs europ6ens. D'abord, c'est peut-6tre
nous m6ler quelque peu de Ia politique int6rieure
des Etats-Unis, comme il a 6t6 indiqu6. Ensuite, je
ne crois pas qu'd I'heure actuelle, nous ayons un
trds grand int6r6t d beaucoup investir aux Etats-
Unis alors qu'il nous faudrait au contraire investir
en Europe.

C'est pourquoi, je demande la suppression du pa-
ragraphe 11.

M. le Pr6sidenl - La parole est d M. Berkhouwer.

M. Berkhouwe\ r@ppqrteur suppl4ant. - (N) Mon-
sieur le Pr6sident, je pense que pour la grande ma-
jorit6 des membres de notre commission, il sera dif-
ficile d'approuver Ia proposition de M. Bousquet.
Cet amendement pr6conise la suppression d'un pas-
sage of l'on invite la Commission i s'informer de
la,manidre dont les Europ6ens pourraient investir aux
Etats-Unis.

Je me demande dans quelle mesure cette proposi-

tion est conciliable avec la thdse de ceux en Europe
qui parfois critiquent les investissements am6ricains

en Europe. Si l'on est oppos6 i ces investissements,

ne serait-ce pas la conclusion logique de cette th6o-
rie, puisque nous ne voulons tout de m6me pas viwe
en vase clos, de dire: si envers et contre tout les

.Am6ricains investissent chez nous, ne devons-nous
pas songer i investir aux Etats-Unis ?

Je ne vetx pas approfondir la question de savoir
dans quelle mesure celui qui a propos6 cet amen-

dement s'est souvenu de cette th6orie relative aux
investissements am6ricains en Europe, mais I'autre
aspect de ce double probldme est constitu6 par la
n6cessit6 d'investir dds Iors des capitaux europ6ens
aux tats-Unis.

Quoi qu'il en soit, je pense me faire l'interprdte de
la grande majorit6 des membres de notre commission
en disant que nous ne pouvons approuver c\et amen-
dement et que nous.le rejetterons,

M. le Pr6sidemL - Monsieur Bousquet, maintenez-
vous votre amendement ?

M. Bousquet - Etant donn6 les sentiments expri-
m6s par M. Berkhouwer, je le retire.

M. le Pr€sident. - L'amendement no 7 est retir6.

Personne ne demande la parole sur Ie paragraphe
1r ?.,.

]e le mets aux voix,

Le paragraphe II est adopt6.

Nous arrivons i l'a,mendement no 10 de MM. Beh-
rendt et Dichgans, qui tend i ins6rer un paragra-
phe 11 brs nouveau ainsi congu:

" ll bis. Recommande au Conseil et i Ia Commis-
sion des Communaut6s de trouver, en coop6ration
avep les Etats-Unis et dans le cadre d'un program-
me pluriannuel commun, une solution aux probld-
mes que pose la balance des paiements de ce pays,
probldmes qui revdtent 6galement pour la Com-
munaut6 6conomique europ6enne une importance-
non n6gligeable ".

Cet amendement a d6ji 6t6 discut6.

Je le rnets aux voix.

L'amendement no 10 est adopt6.

Sur le paragraphe 12, je suis saisi d'un amende-
ment no 8 pr6sent6 par M. Bousquet, au nom du
groupe de I'U.D.E. et qui tend i supprimer ce pa-
ragraphe.

La parole est d M. Bousquet.



106 Journal officiel des Communaut6s europ6ennes - Annexe Mars 1968

M. Bousquel - Monsieur le Pr6sident, ce para-
graphe me parait pr6matur6.

Vous savez qu'on discute actuellement, au Fonds
mon6taire international, des possibilit6s de disposer
de disponibilit6s mon6taires nouvelles et que ces dis-
ponibilit6s doivent 6tre subordonn6es, notamment de
la part de I'Europe, d une modification de la struc-
ture du Fonds mon6taire de manirlre i donner d l'Eu-
rope une voix plus d6terminante par Ia . minorit6 de
blocage > dont j'ai parl6 hier.

Il n'est donc pas heureux de se f6liciter de la d6-
cision prise en 1967, par I'assembl6e g6n6rale du
Fonds de cr6'er, si besoin est, de nouvelles facilit6s
de paiements internationaux sans pour autant assor-
tir ce texte de dispositions restrictives comme le d6-
sirent la France et Ia majorit6 des Etats membres
de la Communaut6 et de subordorurer - la der-
ni6re r6union de Rome l'a prouv6 

- l'octroi de ces
facilit6s mon6taires suppl6mentaires i la possibilit6,
pour l'Europe des Six, de disposer d'une minorit6
de blocage.

Nous estimons en outre, nous Frangais, qu,e ces nou-
velles allocations mon6taires ne pourraient 6tre ac-
cord6-es que si, d'une part, la balance des paiements
des Etats-Unis 6tait remise en ordre et ii, d,autre
part, nous 6tions d'accord sur l'6volution de la si-
tuation mon6taire internationale.

La disposition qui nous est soumise est donc pr6-
matur6e, et il serait pr6f6rable de ne rien dire ac-
tuellement, quitte plus tard, aprds la conf6rence de
Stockholm, quand nous y verrons plus clair dans Ies
d6cisions rnon6taires, d nous prononcer 6ventuelle-
ment sur un texte.

M. le Pr6sident. 
- La parole est d M. Dichgans.

M. Dichgans. 
- 

(A) Monsieur Ie pr6sident, nous
avons discut6 longuement de cette question en com_
mission. Dans l'6tat actuel des choses - nous sa_
vons que rien n'est encore d6finitif, Monsieur Bous_
quet 

- nous avons estim6 qu'il fallait se prononcer
sur Ia situation.

Je propose donc que nous nous en tenions au texte
adopt6 en commission.

M. le Pr#de.nt. - Autrement dit, vous vous f6licitez
mod6r6ment et provisoirement.

Monsieur Bousquet, maintenez-vous votre amende_
ment ?

M. Bousquel 
- Peut-6tre pourrait-on accepter Ie

texte en I'assortissant d'une r6serve relative 
"" aroit

de l'Europe i Ia minorit6 de blocage. Je serais alors
d'accord.

M. le Pr6sid€mt. 
- Monsieur Boruquet, avez_vous

un texte pr6cis i me proposer ?

M. Bousquel 
- Pas encore, Monsieur le Pr6sident.

M. Io President - J'aurai un reproche i adresser
dr Ia commission.

Nous proc6dons actuellement en s6ance i un travail
qui aurait dt 6tre fait en commission. Je regrette de
le dire, mais c'est mon devoir de pr6sident. La com-
mission n'en a peut-6tre pas eu Ie temps, mais elle
aurait dt mieux pr6parer le texte avant de le pr6-
senter en s6ance pl6nidre.

M. Borkhonwq, raryorteur suryldant, - J'accepte
le reproche, Monsieur le Pr6sident.

M. Ie Preside,nl - Dans ces confitions, jo mets
aux voix l'amendement no 8 de M. Bousquet dars
sa r6daction premidre.

L'amendement est rejet6.

Je mets aux volx le paragraphe 12.

Le paragraphe 12 est adopt6.

Sur les paragraphes I3 i 15, je n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.

M. Bousquet ayant retir6 son amendement, je mets
ces paragraphes aux voix.

Les paragraphes 18 i 15 sont adopt6s.

Personne ne demande plus Ia parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble, de Ia proposition de 16-
solution.

L'ensemble de la proposition de r6solution est
adopt6 (*).

Je r6pdte qu'il aurait peut-6tre 6t6 possible d'6la-
borer des textes susceptibles de rendre plus ais6 le
d6roulement de nos travaux.

7. Comptas du Parlement europden
pour l'exercice 7967

M. le Pr€sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport int6rimaire de M. Sp6nale, fait
au nom de Ia commission des finances et des bud-
gets, sur Ie projet de rdglement des comptes du
Parlement europ6en pour l'exercice tg67 (doc. 212).
Je rappelle que, dans sa s6ance de mardi dernier,
le Parlement a d6cid6 d'examiner ce rapport selon Ia
proc6dure d'urgence.

M. Sp6nale vient de me faire savoir qu'il renonce
d la parole.

Personne ne demande Ia parole ?...

(*) J.O. no Cl27 du 28 mars 1g68, p. 27.
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Prdsident

Je mets donc aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adopt6e (.).

8. Rdglement relatif u.w aides du F.E.O.G.A.
d la production d'huile de pdpins de raisins

M. Ie Pr6sident - L'ordre du iour appelle Ia dis-
cussion du rapport de M. Aigner, fait au nom de la
commission des finances et des budgets, sur la pro-
position de Ia Commission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil concernant un rdglement rela-
tif au financement par Ie F.E.O.G.A. d'une aide d
la production d'huile de p6pins de raisins (doc. 215).

Je rappelle que, dans sa s6ance de mardi dernier,
le Parlement a d6cid6 d'examiner ce rapport selon
Ia proc6dure d'urgence.

La parole est d M. Aigner.

M. Aigner, rapporteur. - (A) Monsieur le pr6sident,
Mesdames, Messieurs, je m'en tiendrai d quelques

!1dves remarques. Deux questions se posent, et tout
d'abord, une question de principe doninous n,aurons
plrrs, je pense, d discuter ici, i moins qu'un de nos
colldgues italiens ne d6sire prendre Ia parole A ce
sujet.

Sur le- plan des principes, nous voulions marquer que
pour le Parlement, il ne saurait, en aucun cas, 6tre
question de substituer d la proc6dure normale des
rdglements, pr6vue par Ie trait6, une d6cision du
Conseil de ministres qui permettrait d'6luder Ia con_
sultation du Parlement.

Nous nous f6licitons do_nc de cette proc6dure, qui
lpporte d Ia d6cision Ia base juridique que constitue
Ie rdglement.

Je n'ai pas d'autre remarque i formuler d ce sujet,
Monsieur le Pr6sident.

M. Ie President. - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adopt6e (oo).

9. Budgbt des Communautds europdennes
pour l'exercice 1g6g

M. le Pr6sidenl 
- L'ordre du jour appelle la d.is_

cussion du rapport de M. Leemans, fdf au nom de
Ia commission des finances et des budgets, sur le
projet de budget des Communaut6s europ6ennes,
pour I'exercice tg68 (doc. 218).

Je rappelle que, dans sa s6ance de mardi dernier,
le Parlement a d6cid6 d'examiner ce rapport selon
Ia proc6dure d'urgence.

La parole est A M. Leemans.

M. Leemans, rapporteur. - (N) Monsieur le Pr6-
sident, j'estime d'une part qu'il nous faut regretter
que le premier projet de budget des Communaut6s
ait 6t6 6tabli par Ie Conseil avec un retard consi-
d6rable et que les membres de cette Assembl6e
n'aient pu en prendre connaissance qu'i leur arri-
v6e ri Strasbourg. p'autre part, cependant, nous de-
vons nous r6jouir de disposer i pr6sent d'un v6ri-
table budget de la fusion des services qui, aprds
beaucoup de difficult6s, de discussions et de contes-
tations, a cependant pu 6tre r6gl6e assez rapidement.

Aussi Ia commission des finances et des budgets a-
t-elle exprim6 Ie vou que, disposant d6sormais d'un
appareil administratif adapt6 i ses besoins, Ia Com-
mission europ6enne puisse commencer ses activit6s
sans tarder et les poursuivre d un rythme acc6l6r6.
La commission a mis l'accent sur l'augmentation des
d6penses qui caract6rise le budget de 1968. Cette
augmentation provient principalement des cr6dits
affect6s au F.E.O.G.A., et plus pr6cis6ment i la sec-
tion < garantie " de ce fonds.

La commission a 6galement exprim6 le veu que
toute d6pense que Ia Commission europ6enne ef-
fectue pour le compte du Fonds agricole et du
Fonds social soit d0ment justifi6e, de manidre que
le budget devienne le reflet de la politique men6e
par la Commission unique.

Dans le discours qu'il a prononc6 il y a quelques
jours en cet h6micycle, M. Rey a insist6 sur l'uni-
cit6 indispensable de l'autorit6 budg6taire et de I'au-
torit6 administrative, unicit6 qui permettrait i l'au-
torit6 administrative de disposer de ressources fi-
nancidres propres pour I'ex6cution de son budget.
Ce probldme a d6ji 6t6 soulev6 d maintes reprises
par le Parlement. Nous sommes heureux que le Pr6-
sident de la Commission europ6enne ait une nou-
velle fois attir6 l'attention sur ce probldme.

Dans le rapport que vous avez sous les yeux, la
commission des finances et des budgets a de nou-
veau soulign6 ce probldme.

Enfin, Monsieur Ie Pr6sident, je voudrais rgmercier
Ie pr6sident du Conseil, au nom de Ia commission
des finances et des budgets, de Ia manidre dont il
a r6po4du, lors des r6unions de la commission, aux
diff6rentes questions qui lui ont 6t6 pos6es sur le
budget.

Je ne vous 6tonnerai pas en vous disant que Ia com-
missiron d6sire soumettre ce projet tardil i un exa-
men plus approfondi afin de montrer que Ie vote
sur Ie budget de 1968, qui interviendra tout d l'heu-
re, est pleinement justifi6.

(Applnudissernents)
(*) l.Q. n" Cl27 dt 28 mus 1g68, p. 29.
(") J.O. no C/27 du 28 mars 1968, p. 90.
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M. Ie Pr6sidont. - La parole est d M, Vredeling,
au nom de la commission de l'agriculture'

M. Vredoling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, la

commission de I'agriculture m'a pri6 de faire une
remarque d propos du rapport de M. Leemans' Je
m'en sens d'ailleurs quelque peu le droit, puisque
neuf dixidmes environ du budget total sont consti-
tu6s par les d6penses du Fonds agricole, ce qui, 6vi-
demment, int6resse particulidrement la commission
de l'agriculture,

]e tiens i remercier M, Leemans d'avoir si large-
ment accueilli Ies remarques pr6sent6es par la com-
mission de I'agriculture. Il y a deux points dont je
voudrais parler bridvement ici, parce qu'ils me sem-

blent importants et m6ritent d'6tre 6voqu6s au Par-
lement aussi.

Voici le premier : le paragraphe 5 de la proposi-
tion de r6solution demande qu'au lieu d'6tre sim-
plement communiqu6s au Parlement, les cr6dits
soient assortis de larges commentaires et explica-
tions. La carence dont se plaint Ia commission des
finances et des budgets, la commission de l'agricul-
ture la ressent aussi, parce qu'en eux-m6mes, les

chiffres ne signifient pas grand-chose. Pour pouvoir
nous faire une id6e plus pr6cise de Ia politique qui
les inspire, il nous faut des 6claircissements. Aussi
sommes-nous particulidrement heureux qu'i la r6u-
nion de la commission des finances et des budgets

- cela se kouve 6galement dans la r6solution -le Conseil aussi bien que la Commission se soient
engag6s i fournir dor6navant des explications et des
commentaires plus d6taill6s.

Ainsi, me semble-t-il, le budget pourra devenir ce
que sont nos budgets nationaux: non seulement une
liste de chiffres, mais l'expression d'une politique.
La promesse faite par le Conseil et par la Com-
mission est, i mes yeux, extr6mement positive,

Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur la
contribution de la commission de l'agriculture au
rapport de M. Leemans et notamment sur les chif-
fres r6sultant des calculs faits par cette commission,
En effet, la commission de l'agriculture a voulu con-
naitre les r6percussions qu'ont sur les contributions
que les Etats membres doivent verser au Fonds agri-
cole, les d6cisions prises dans Ie pass6, d6cisions en
vertu desquelles, vous le savez, Ies contributions
pour la section < garantie, sont calcul6es, pour une
premidre partie, en fonction des pr6ldvements per-
gus sur les importations en provenance de pays tiers
et, pour une deuxidme partie, selon une cl6 fixe de
r6partition. Ces r6percussions n'ont jamais 6t6 bien
connues.

On a constat6 que cette cl6 donnait des r6sultats
trds diff6rents selon les Etats. Au total. Ie montant
des contributions d la section " garantie " du Fonds
est d6termin6 pour 45alo par le pr6ldvement destin6
autrefois i assurer les ressources propres de la Com-

munaut6, et pour 55 0/o par la cl6 fixe. En d'autres
mots, la mesure dans laquelle le produit des pr6-
ldvements couvre les d6penses, ne r6ppnd pas, selon

moi, i l'attente. Initialement, on en esp6rait davan-
tage. Evidemment, le produit des pr6ldvements a 6t6
un peu moins 6lev6 que pr6lrr. D'autre part, les

d6penses ont largement d6pass6 les estimations que

l'on avait faites i l'6poque. Quoi qu'il en soit, le
produit des pr6ldvements couvre moins de Ia moiti6
du total des d6penses.

Si I'on s'enquiert des effets de ce systdme dans les

diff6rents Etats membres, on constate que des pays
comme Ie Luxembourg, Ies Pays-Bas, la Belgique et
l'Italie puisent plus de 50 0/o de leur contribution
dans ces pr6ldvements, tandis que ceux-ci n'inter-
viennent m6me pas pour 20 0/o dans Ia contribution
d'un pays commo Ia France. Sans doute, Ia France
repr6sente, i cet 6gard, un cas exceptonnel, mais
l'Allemagne, elle-m6me, paie moins de la moiti6 de
sa contribution au moyen des pr6ldvements. Quant
aux contributions que les Etats membres apportent
effectivement au Fonds - 

je tiens i signaler ce
point, parce qu'il pr6sente 6galement un int6r6t po-
litique - 6n gen5fate qu'elles ne diffdrent pas telle-
ment en pourcentages, de celles qui r6sulteraient de
l'application de la cl6 pr6vue d l'article 200, para-
graphe l, du trait6.

Parfois on a l'impression, parfois m6me on dit que Ie
systdme profite largement i Ia France, puisque ses

contributions sont presque nulles, la charge la plus
lourde 6tant support6e par l'Allemagne, qui, elle,
doit payer tout. Les chiffres montrent que cette con-
clusion n'est pas tout i fait exacte. La France paie
24,401o du montant allou6 au Fonds agricole, tandis
que Ia contribution de I'Allemagne est de 81'0/0.

Compar6e d Ia cl6 de 28 0/o convenue autrefois, la
contribution de l'Allemagne occidentale n'est pas
excessive. Certes, 3l,l 0/o est un chiffre plus 6lev6
que 28 o/0, mais cet 6cart ne justifie pas Ia remar-
que que l'on entend parfois faire, selon laquelle les
d6penses agricoles imposeraient unilat6ralement i
l'6conomie allemande une charge fort lourde.

Les chiffres parlent un langage plus clair encore lors-
qu'on 6tablit une comparaison avec le revenu na-
tional. A l'6poque or] fut fix6e Ia cl4 on envisa-
gea s6rieusement une r6partition fond6e sur le re-
venu national. Lorsque I'on considdre la C.E.E. dans
son ensemble, on constate que le revenu de I'AIle-
magne occidentale ne repr6sente pas moins de 37 0/o

du revenu total de la Communaut6. Or, la part de
ce pays dans les contributions au Fonds n'est que
de 31,1 o/o et, par cons6quent, sensiblement en dega
du montant proportionnel au revenu national.

Ces chiffres montrent que Ies charges financidres que
l'Etat membre en question doit supporter sont
moins exclusives et moins insupportables que l'on
a tendance d Ie proclamer.
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Ces chiffres me semblent plus 6loquents que maint
discours passionn6. IIs font ressortir que la politique
agricole et la r6partition des charges entre les Etats
membres ne sont pas si injustes ni si d6s6quilibr6es
que parfois on se l'imagine.

Un pays comme l'Italie fournit, il est vrai, une con-
tribution proportionnellement sup6rieure d son re-
venu national. C'est Ie cas 6galement, et dans une
mesure plus grande encore, pour les Pays-Bas. Je 16-
pdte n6anmoins que les calculs que l'on peut faire
sur la base des chiffres du budget montrent que les
charges du financement de Ia politique agricole ne
sont pas si mal r6parties.

A wai dire, cette liste devrait 6tre assortie d'un re-
lev6 des cr6dits octroy6s par le Fonds. J'ai essay6 de
me procurer ce relev6. L'ex6cutif me I'a refus6, et
ce pour une raison qui, du point de vue europ6en,
est excellente. On m'4 en effet, r6pondu ceci : Nous
ne pouvons le faire, car si l'on se base sur Ies cr6-
dits r6sultant d'interventions (par exemple, i Rotter-
dam), on serait tent6 de croire que les Pays-Bas re-
goivent 6norm6ment. Or I'objet de ces interventions
est souvent du froment amen6 du nord de la France
i Rotterdam, ori il est enlev6 du march6. Tel est
le degr6 d'< europ6anisation > que nous avons d6ji
atteint, C'est pourquoi une comparaison des mon-
tants ventil6s par pays n'aurait gudre de sens. J'ap-
prouve sans r6serve ce point de vue de I'ex6cutif.

(Applaudissements)

M. Ie Pi6sident. - La parole est i M. Artzinger,
au nom du groupe d6mocrate-chr6tien.

M. Arbinger. - (A) Monsieur le Pr6sident, Mes-
damgs, Messieurs, en premier lieu ie voudrais, au
nom du groupe d6mocrate-chr6tien, f6liciter chaleu-
reusement le rapporteur de son exploit. Il a r6dig6
son rapport dans un d6lai que l'on efft difficilement
cru possible, Aussi n'est-ce pas seulement pour nous
conformer d une rdgle de politesse en usage dans
cette maison que nous Ie f6licitons. Nous voudrions
remercier aussi le secr6tariat de Ia commission et les
divers services qui ont collhbor6 d ce travail.

Les conditions exceptionnelles dans lesquelles la
commission et le rapporteur ont dt travailler i ce
rapport sont 6voqu6es au paragraphe 2 de la pro-
position de r6solution, qui d6clare, entre autres, ce
qui suit:

o Le Parlement europ6en se plaint des conditions
qui lui sont ainsi impos6es pour se prononcer sur
le projet de budget pour I'exercice 1g68... "

Je voudrais pr6ciser que Ie Parlement n'accuse per-
sonne. Mais les droits budg6taires du parlement sont
tellement restreints que nous devons insister pour
les exercer. Comme Ie Parlement europ6en .re ,1dge
pas en pennanence, il y a lieu de transmetke Ie

projet de budget en tenant compte de ce fait. Nous
devons insister pour que, volontairement ou non, on
ne raccourcisse pas les d6lais dont dispose le Par-
lement. Si cela se r6p6tait, nous serions forc6s d'y
voir un acte d6sobligeant.

C'est trds justement que le rapporteur emploie le
terme de . survol > pour caract6riser l'examen au-
quel Ia commission a dri se livrer en si peu de temps.
M. Leemans ne me contredira pas si je fais remar-
quer que cette image peut 6tre 6galement interpr6-
t6e en ce sens qu'un examen a malgr6 tout 6t6 pos-
sible; en effet, il existe, n'est-il pas vrai, le vol d
voile qui permet tout de m6me d'observer le paysage
survol6. Mais c'est v6ritablement dans un avion i
r6action que nous avons dfi effectuer ce survol, de
sorte que l'on ne peut gurlre, en I'espdce, parler d'un
examen dans le vrai sens du terme,

Du reste nous nous sommes trds s6rieusement de-
mand6s en commission si nous ne devions pas sui-
vre une autre proc6dure, si, soucieuse de sauvegar-
der les droits du Parlement, et quelques difficult6s
qu'il en p0t d6couler pour I'ex6cutif, la commission
des finances et des budgets ne devait pas prendre
son temps et, par cons6quent, ne pas pr6senter ce
rapport lors de la session de mars. Par esprit de col-
laboration, nous avons cependant d6cid6 de le pr6-
senter encore durant cette session. Mais nous n'enten-
dons nullement par li prendre un engagement pour
l'avenir. Dans le rapport, on se plaint d juste titre
de l'insuffisance des renseignements fournis au Par-
lement concernant les montants qui figurent au
budget, Ce qui est pr6sent6 comme une justifica-
tion des cr6dits budg6taires n'est en somme qu'une
manidre diff6rente d'exposer ces chiffres.

II est vrai qu'i la r6union de la commission, M. le
secr6taire d'Etat Boulin, pr6sident en exercice du
Conseil, a fait observer, d juste titre sans doute, qu'en-
tre Ie budget des Communaut6s europ6ennes et les
budgets nationaux la comparaison n'6tait pas tou-
jours possible. Le Parlement devait comprendre que
des commentaires et explications comme ceux arx-
quels nous sommes habitu6s dans nos Parlements na-
tionaux ne sont ni indiqu6s ni n6cessaires. Je Ie con-
cdde, sans doute en est-il ainsi. Mais il est un fait
sur lequel Ies budgets nationaux et Ie budget eu-
rop6en concordent absolument: qu'en fin de compte,
les d6penses sont financ6es avec les deniers qre le
petit peuple doit gagner p6niblement, au prix d'un
dur labeur. Et nous, parlementair"t, rroo, avons d
repondre devant ces gens du bon usage qui est fait
de leur argent. Ce n'est ni Ie Conseil de ministres
ni la Commission qui sont responsables devant les
6lecteurs et les contribuables, mais bien nous, Ies
parlementaires, Aussi devons-nous insister pour que
l'on nous communique les renseignements dont nous
avons besoin pour nous liwer d un examen satis-
faisant.

Le rapport signale d bon droit que Ie r6le de ce
Parlement dans Ia proc6dure budg6taire se trouve
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affaibli du fait que le pr6sident de notre Parlement
ne participe plus d l'6laboration du budget de la
C.E.C.A. Je m'adresse i pr6sent i la Commission.
Dans l'6tablissement du budget de Ia C.E.C.A. l'usa-
ge d'une discussion pr6paratoire du projet de budget
par quelques commissions s'6tait introduit, praeter
legem, m6me en ce qui concerne la fixation du mon-
tant du pr6ldvement. Ne conviendrait-il pas et ne
serait-il pas possible de maintenir cette pratique ? Je
n'attends pas n6cessairement que, dans votre r6pon-
se, vous preniez position d ce sujet, mais ie vous
demande d'envisager cette possibilit6, car c'est non
seulement la tflche de la commission des finances
et des budgets, mais toute la proc6dure de contr6le
parlementaire qui s'en trouveraient consid6rablement
facilit6es.

Mardi, M. le pr6sident Rey a abord6 avec une gran-
de franchise la question du droit budg6taire. En-
tendons par ld, car le terme de droit budg6taire re-
couvre des notions diverses, la disposition par la
Communaut6 de ressources propres, Le rapport con-
tient une formule trds pertinente i cet 6gard. Il op-
pose les 18,5 millions d'unit6s de compte de res-
sources propres au montant sup6rieur d 2,1 milliards
d'unit6s de compte des recettes provenant des con-
tributions, et d6clare que I'ex6cutif peut 6tre assur6
que la commission des finances et des budgets d6-
plore vivement cette disproportion. C'est, en effet,
une chose bien regrettable. Je suis particulidrement
reconnaissant au rapporteur d'avoir trait6 avec au-
tant de clart6, aux paragraphes 81 e 87 de son rap-
port, le probldme des ressources propres de la Com-
munaut6. Je pense, en effet, que le d6veloppement
ult6rieur des Communaut6s eurol#emes - non seu-
lement dans le domaine financier, qui ne fait que
refl6ter l'6volution g6n6rale - d6pendra essentiel-
lement du succds des efforts entrepris pour doter la
Communaut6 de ressources propres. On peut finan-
cer par des contributions un club de joueurs de quil-
les ou une soci6t6 chorale. Mais je ne pense pas
que l'on puisse financer une Communaut6 europ6en-
ne par le seul moyen de contributions, bien qu'il soit
certain, et il ne peut qu'en 6tre ainsi, que les con-
tributions demeureront un des modes de finance-
ment. Mais nous devons aussi assurer I la Commu-
naut6 une dotation suffisante en.ressources propres.

N'oublions pas d'ailleurs que les trait6s pr6voient
la chose. Certes, ils pr6voient 6videmment aussi que
l'unit6 de vues doit se faire sur ce point. Mais les
trait6s ouwent la perspective de ressources propres,
et nous demandons d la Commission de ne pas n6-
gliger cette perspective. Si j'ai bien compris le pr6-
sident Rey, celui-ci entrevoit un moment, celui de
la fusion des trait6s, ori cette question pourrait se

poser avec dcuit6. Je me demande s'il faut attendre
si longtemps ou si nous ne ferions pas mieux d'en
discuter plus t6t.

Un point encore. Au paragraphe 7 de la proposi-
tion de r6solution, il est pr6vu que pour toutes les

propositions en matidre agricole entrainant des inci-
dences financidres, le Parlement consultera la cpm-
mission des finances et des budgets. Je suis recon-
naissant d M. Vredeling de ne pas s'6he insurg6 con-
tre une semblable requ6te. Cette consultation se

fera certainement de manidre telle qu'il ne soit pas
port6 atteinte aux pr6rogatives de la commission de
l'agriculture. Mais, Monsieur Vredeling, permettez-
moi de vous dire, en tant que repr6sentant allemand
de cette Assembl6e, que i'admets I'exactitude de vos
d6clarations quant au financement agricole et i la
part relativement avantageuse qu'en supporte l'Alle.
magne. J'avais d6id eu connaissance de vos d6cla-
rations en dehors de cette maison. A wai dire, je ne
considdre pas que le produit national soit un terme
de comparaison appropri6 pour des contributions de
ce genre: car le produit national brut n'exprime que
trds globalement la puissance d'une 6cunomie natie
nalo. Mais jo vous accorde qu'il est 6galement
I'expression de la puissance 6conomique et que, dds
lors, on est en droit de faire 6galement appel d ce
critdre. Comprenuz bien mon point de vue. Vous
avez fort joliment exprim6 que les recettes actuelles
ne sont pas tellement injustes. Je me range volontiers
i votre opinion.

Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, je ter-
minerai en disant que le groupe d6mocrate-chr6tien
approuve la proposition de r6solution.

(Applauilissements)

M. le Pr6sidont - La parole est i M. Troclet,
dernier orateur inscrit,

M. Trcclet - Monsieur le Pr6sident, lors de la
r6union de la commission des finances et des bud-
gets, le 6 mars 1968, les membres de Ia d6l6gation
de la commission des affaires sociales et de la sant6
publique et d'autres participants i cette r6union,
ont beaucoup insist6 sur l'insuffisance du budget so-
cial de cette ann6e.

M. le rapporteur lui-m6me a bien voulu, dans son
avant-projet, y consacrer deux i trois pages, comme
ses pr6d6cesseurs. Je me souviens notamment de M.
Charpentier qui avait protest6 6nergiquement dans
le rapport de I'an dernier, contre l'insuffisance des
cr6dits en matidre sociale.

Ce que I'on a surtout constat6, c'est une profonde
d6ception, face d ce premier budget dans lequel on
se serait attendu A trouver l'6nonciation d'une v6-
ritable politique sociale bu plut6t, ce qui eqt plus
correct s'agissant d'un budget, le reflet en chilfres
de cette politique.

Certes, M. Rey, lorsqu'il s'est pr6sent6 pour la pre-
midre fois devant notre Assembl6e en tant que pr6-
sident de Ia Commission, avait la volont6 de mettre
davantage l'accent sur une politique sociale, recon-
naissant que dans les ann6es pr6c6dentes, cela n'avait
pas 6t6 possible ni satisfaisaot.
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Le Conseil de ministres, notamment dans sa r6u-
nion du 28 f6vrier dernier, a aussi affim6 Ia n6ces-
sit6 d'une politique sociale.

Mais en face de ces prqpos si louables, on s'atten-
drait d trouver, comme nous l'avons d6jA dit, un reflet
dans le budget : aprds les instruments politiques, les
moyens et les instruments financiers 6taient atten-
dus.

Or, disonsJe sincdrement, ce n'est pas du tout le
cas. Ne pense-t-on pas cependant que la discussion
sur le budget est peut-6tre Ie cadre politique le plus
indiqu6 pour y ins6rer d'une manidre concrdte de
telles affirmations ? Dans le domaine social, il y a
un d6s6quilibre frappant entre Ie secteur charbon-
acier - l'ancien secteur C.E.C.A. - et Ies autres
secteurs.

Fixer d I'avance les instruments juridiques et finan-
ciers: voili certes une tAche essentielle pour Ies 16-
dacteurs du nouveau trait6 unique qui devra 6limi-
ner ce d6s6quilibre en sauvegardant ce qu'il y a de
plus original dans toute la construction iurop6enne
et qu'au sein de Ia commission sociale notre colld-
gue P6tre a d6fini comme 6tant o l'esprit de Luxerr.r-
bourg ".
C'est ld que nous verrons si nous nous kompons
quand nous parlons de contradictions entre les pro-
pos que je viens d'6voquer et le manque d'initiative
concrdte,

Nous n'entendons pas nous arr6ter sur les diff6rents
postes budg6taires comme l'a fait la commission so-
ciale. Cependant nous avons et nous devons encore
souligner les profondes insuffisances de la formation
professionnelle qui est pour nous la pierre angu-
laire d'une politique commune de I'emploi dignele
ce nom,

Arr6tons-nous un instant sur un autre point parti-
culier. Cette ann6e encore, Ia Communaut6 a assist6
d une cdtastrophe incommensurable, Ie tremblement
de terre en Sicile. Nous nous sommes demand6s
pourquoi la Communaut6 n'interviendrait pas dans
cette r6gion d6jd si d6sh6rit6e et i laquellelile s,est
int6ress6e.

On pourrait envisager le probldme suivant deux op-
tiques: l'une d caractdre g6n6ral qui consisterait d
ins6rer dans le budget un poste pour les catastro-
phes qui se produisent dans n'impbrte quel pays de
Ia Communaut6; ce serait une analogie-avec ce qui
a d6jn 6t6 6tabli dans le cadre du Fonds europ6en
de d6veloppement pour les pays en voie de d6ve-
Ioppement.

On pourrait pr6voir aussi une intervention a", aif-
f6rents moyens budg6taires - F.E.O.G.A., Fonds
social et autres postes budg6taires 

- dont on dis-
pose ainsi que de tout autre instrument tel que Ia
Banque europ6enne. Une telle intervention permet-
trait de donner une nouvelle impulsion 

"rr* 
ir"r*",

prises directement par le gouvernement italien et par
la r6gion sicilienne et se coordonnerait avec lesln-
terventions communautaires d6jd en application dans
les r6gions limitrophes.

Une intervention de la Communaut6 se justifie d'au-
tant plus si l'on pense que, tout r6cemment, les
Etats-Unis ont mis d Ia disposition des sinistr6s si-
ciliens 1537 logements pr6fabriqu6s qui ont 6t6
donn6s en location symbolique au prix de un dollar
et pour une dur6e de 5 ans.

D'ailleurs, pour donner une note folklorique, on
pourrait dire que des aides dans cette r6gion seraient
les bienvenues surtout pour Ies amateurJ de vin, car
un des villages quasi d6truit par le tremblement de
terre forunissait jusqu'i maintenant un des vins les
plus r6put6s de la r6gion, le vin de < Salaparuta r.

Un mot en ce qui concerne le personnel. On nous a
dit d la commission des finances que la solution en
ce qui concerne le personnel, notamment dans Ie sec_
teur social,'6tait satisfaisante, puisque l,effectif af-
fect6 aux tAches sociales n'6tait r6dult que de 20o/t.
Nou_s ne sommes pas du tout convaincus que l,ex6-
cutif puisse continuer son activit6 et I'accroitre dans
Ie domaine social puisqu'aussi bien Ia Commission
par Ia voix de son pr6sident et le Conseil de minis-
tres,le 29 f6vrier ont affirm6 qu'il fallait d6velop-
per l'activit6 sociale.

Nous 
-ne 

pensons pas vraiment que l'effectif du per-
sonnel lui permette de continuer et d'accroitre ses
tAches dans le secteur social, si I'on considdre cette
r6duction de20olo.

Je demande i la Commission et au Conseil de mi-
nistres selon quels critdres on a proc6d6 aux r6duc-
tions puisque la direction g6n6rale de I'agriculture
n'a pas 6t6 touch6e contrairement d Ia direlction 96-
n6rale des affaires sociales. N'est-ce pas d6jd une
prise de position politique que ces solutions divergen-
tes en ce qui concerne d'une part la politique agri-
cole et d'autre part la politique non-agric-ole mais
sociale.

Certes, les affaires agricoles demandent, nous Ie sa_
vons, beaucoup de personnel et nous sommes loin
de nier que dans Ie d6veloppement de la Commu_
naut6 elles occupent une place importante, mais
nous estimons 

- et nous avons Ie courage de I'affir_
que, malgr6 toute l'importance de l,Europe

verte, nous aimerions que I'Europe arbore aussi d,au_
tres couleurs.

Une r6duction des effectifs destin6s d I'activit6 so_
ciale n'est-elle pas en contradiction avec les propos
que j'ai rappel6s et 6manant aussi bien de la Com-
mission que du Conseil de ministres Ie 2g f6vrier
dernier ?

Monsieur Ie _Pr6sident, vous savez combien la pr6_
paration ou l'examen du budget par la commission
du budget ont 6t6 cette ann6e n6cessairement trds
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bouscul6s, et je m'associe aux 6loges qui ont 6t6

adress6s d notre rapporteur pour avoir, dans des con-

ditions absolument extraordinaires, je serais presque

tent6 de dire extravagantes, pr6par6 un rapport sur

le budget.

Monsieur le Pr6sident, j'aurais voulu, tout en f6li-
citant M. le rapporteur de son effort, d6poser des

amendements i la proposition de r6solution afin de

concr6tiser les observations que je viens de pr6sen-

ter sur l'insuffisance manifeste des cr6dits en matitre
sociale.

Un jeu de circonstances ne m'a pas permis de d6-

poser ces amendements, mais pour que demeure la
synthdse de mes propos, je lirai les trois alin6as que

j;envisageais d'ins6rer. J'aurais voulu que le texte de

Ia r6solution soit compl6t6 comme suit :

. Souligrre I'urgence d'une r6forme du Fonds

social... , - r6forme qui, je le r6pdte, est en ins-

tance devant le Conseil de ministres depuis plus

de trois " ...destin6 i devenir I'instrument
fondamental d'une politique sociale efficace dans

le cadre d'une politique 6conomique dynamique'

. Souligne une fois encore la n6cessit6 de disposer

des moyens substantiels dans le domaine de la
'formation professionnelle..' , - c'est un pro-

bldme 6galement en instance depuis plus de deux

ans devant le Conseil de ministres - 
<(..'pour

faire face aux exigences d'une v6ritable politique
com,munautaire de l'emploi.

< Invite la Commissiqn et Ie Conseil i coordonner
les activit6s sociales d6velopp6es dans le secteur
charbon et acier et dans les autres secteurs pour
6viter le d6s6quilibre existant, d0 en bonne partie
aux diff6rences fondamentales de financoment. >

Ainsi, Monsieur le Pr6sident, se trouveraient conci-
liees les id6es principales cvntenues dans mes ob-
servations. Et nous nous r6serverons nafurellement
de revenir sur ces probldmes lorsque nous aurons
l'occasion de discuter le rapport sur Ia politique
sociale que M. le vice-pr6sident Levi Sandri nous a
pr6sent6 hier. Mais j'ai tenu, une fois de plus, i sou-
ligner combien la traduction du secteur social dans
les textes du budget qui nous est pr6sent6 est in-
suffisante.

(Applndissements)

M. le Pr6sident. - Mes chers colldgues, avant de
donner la parole d M. le Pr6sident en exercice des
Conseils, j'ai grand plaisir i vous signaler la pr6-
sence, dans la tribune officielle, de notre ami
M. Kreyssig, ancien rapporteur des budgets du Par-
lement, qui, pendant de si longues ann6es, a consa-
cr6 son activit6 parlementaire i I'Europe. En votre
nom, je le salue,

(Applaudissements)

Il me revient maintenant d'accueillir M. le secr6taire

d'Etat Boulin. Je le fais d'autant plus volontiers que

j'ai occup6, voici quelques ann6es le poste de secr6-

taire d'Etat aux finances qu'il d6tient depuis sept

ans. Mais je n'ai pas eu la chance de le garder aussi

longtemps que lui car, i cette epoqug en France, la

dur6e des mandats minist6riels, infiniment moins

longue, se chiffrait en mois.

(Sourires)

Les s6nateurs frangais connaissent votre haute com-

p6tence et votre grande courtoisie et je suis heureux,

"., 
no- de I'Assembl6e tout entidre, de vous sou-

haiter la bienvenue ici.

Vous avez la parole.

M. Boulin, prdsid.ent en exqrcice du Conseil d'e

ministres. - Monsieur le Pr6sident, je vous remercie

d'abord de vos paroles de bienvenue et je me per-

mets de vous adresser mes f6licitations, au nom du

Conseil, pour votre brillante r66lection i la pr6si-

dence de l'Assembl6e.

M. le Pr6sident. - Je vous en remercie.

M. Bouliq prhsident en exercice du Consei.l de

rninistres. - Je suis trds heureux de continuer une

tradition qui s'est instaur6e dans les relations entre

nos deux institutions et qui veut, en particulier, que

le pr6sident en exercice du Conseil vienne pr6senter

i l'Assembl6e Ie projet du budget des Communaut6s.

La semaine dernidre, je suis all6 devaqt votre com-

mission des finances et des budgets, pr6sid6e avec

tant de comp6tenoe par M. Sp6nale, et j'ai parti-
cip6 aux fructueux 6changes de vues qui ont eu

lieu i cette occasion. J'ai tent6 personnellement de

rendre cette discussion aussi ouverte que possible'

Je crois savoir, par les observations formul6es par
les commissaires, quels sont vos pr6occupations et
les probldmes qui retiennent en particulier votre
attention et qui ont 6t6 i nouveau exprim6s par
un certain nombre d'orateurs,

Je d6sire d'abord rendre hommage i votre rappor-
teur, M. Leemans, qui a 6tabli, et je l'ai d6je dit
devant la commission des finances, son rapport re-
marquable et complet dans des conditions trds diffi-
ciles, compte tenu des d6lais extrOmement courts
dont il disposait.

J'ai expos6 devant Ia commission, et je renouvelle
devant votre Assembl6e, que cette situation 6tait
li6e aux difficult6s auxquelles la Commission et lo
Conseil ont dri faire face, i la suite de Ia fusion des
institutions et en fonction de la r6organisation des
seryices de Ia Commission, pour que ce budget soit
6tabli Ie plus t6t possible afin d'6viter d'avoir re-
cours i cette proc6dure, que je juge personnelle-
rnent d6sastreuse,, des douzidmes provisoires.
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En effet, le Conseil n'a pas estim6 pouvoir arr6ter
un projet de budget sans disposer de donn6es con-
crdtes lui permettant d'appr6cier l'ampleur de I'ef-
fort de r6organisation que la Commission, dans le
cas d'espdce, 6tait appel6e d accomplir, en meme
temps que de mesurer les grandes Iignes suivant
lesquelles cet effort devait se poursuivre.

Je r6ponds'par li-m6me d M. Artzinger, qui s'est
plaint de ces d6lais dont nous avons conscience.
C'est donc la raison pour laquelle le Conseil a'de-
mand6 i Ia Commission de joindre au projet de
budget, comme cela doit se faire, un tableau des
effectifs qui tient compte de la fusion des institu-
tions. La Commission a proc6d6 avec grande c6l6-
rit6, non sans difficult6 d'ailleurs, d ce travail et,
le 24 janvier, elle a 6t6 en rnesure de transmettre
ce tableau au Conseil. Ce dernier, comme vous le
savez, en a d6lib6r6, et a pu arr6ter Ie projet de
budget i sa session du 29 f6vrier dernier.

Telles sont les circonstances exceptionnelles, il faut
bien le dire, devant lesquelles se sont trouv6es
toutes les institutions cette ann6e, pour l'6laboration
du projet de budget, et qui expliquent les courts
d6lais auxquels je faisais allusion tout d l'heure.

J'en viens maintenant, rapidement d'ailleurs, au
projet de budget lui-m6me.

Comme je I'ai indiqu6, il est le premier qui ait 6t6
6tabli depuis la fusion des institutions. C'est en
m6me temps le plus important jamais soumis d l'at-
tention de votre Assembl6e. Important sur Ie plan
des chiffres, je rappelle que les pr6visions de d6-
penses s'6ldvent au total e 2 I53 131 489 unit6s de
compte, et sur le plan des moyens, puisqu'il permet
i la Commission d'a,morcer, ce qui nous parait trds
important, la rationalisation de ses services, pr6vue
par le trait6 de fusion.

Quatre probldmes, dans le cadre de ce budget, me
semblent devoir retenir tout particulidrement notre
attention, d savoir: les d6penses relatives i Ia poli-
tique agricole commune, celles du secteur social ; Ies
d6penses administratives dans lesquelles, bien en-
tendu, figurent les effectifs des institutions et les
d6penses aff6rentes d. votre Assembl6e.

La partie de loin Ia plus consid6rable de ce proiet
de budget - et je comprends trds bien l'insistance
de la commission de l'agriculture d mettre l'accent
sur ce point - est 6videmment constitu6e par les
cr6dits du F.E.O.G.A.

Ces cr6dits se divisent, comme vous Ie savez, en
deux parties : la section < garantie > et Ia section
< orientation >.

En ce qui concerne Ia premidre, I'accroissoment trds
important des cr6dits d6pend de trois ordres de
facteurs.

Le premier a trait d l'6largissement de la responsa-
bilit6 financidre de la Communaut6 qui, Iui-m6me,

E

d6pend de l'augmentation de la prise en charge par
le F.E.O.G.A. des d6penses 6ligibles, qui est pass6e

de 6/10 i 7/10 pour la p6riode 1966-1967, et de 7/10
i la prise en charge totale pour la p6riode 1967-1968.

Le deuxidme 6l6ment d6coule de l'6largissement du
domaine des restitutions d I'exportation, i la suite,
vous le savez, de Ia suppression des critdres restric-
tifs incompatibles avec le march6 commun agricole.
C'est, en particulier, Ie remplacement du r6gime
des exportations nettes par le r6gime des exportations
brutes ot, par cons6quent, I'abandon, du critdre de
la restitution moyerure la plus basse.

Le troisidme 6l6ment, c'est un 6largissement dans
le domaine des interventions d la suite de l'intro-
duction de nouvelles mesures et de la diminution
de la diff6rence existant entre les d6penses 6ligibles
et les d6penres r6elles.

Enfin, dernier 6l6ment, cette augmentation d6coule
de l'extension de la responsabilit6 financidre de la
Communaut6 i toute une s6rie de nouveaux pro-
duits,

Le deuxidme facteur de cette augmentation est drj
d l'instauration d'un r6gime d'acc6l6ration, rendu n6-
cessaire par le d6calage consid6rable entre les d6-
penses effectu6es sur le plan national et le rembour-
sement par Ie F.E.O.G.A.

C'est ainsi que sont cumul6s'dans le m6me budget
les r6sultats de l'aec6l6ration du remboursement par
Ie F.E.O,G.A. des d6penses nationales pour les p6-
riodes qui remontent e 1964, et de l'instauration d'un
r6gime d'acomptes d partir de 1967-1968, qui a
donn6 lieu, i Bruxelles, d des d6bats longs et impor-
tants.

Le troisidme facteur d'augmentation d6pend de Ia
mise en ,@uvre des compensations communautaires
d6cid6es lors de la fixation des prix communs en d6-
cembre 1964.

Enfin, en ce qui concerne la section < orientation >

du Fonds, essentiellement consacr6e au financement
des projets d'am6lioration des structures agricoles,
celle-ci comporte I'inscription d'un montant de
30 millions d'unit6s de compte pour I'annee lg67
et de 123 millions pour l'ann6e 1968.

Bien entendu, tous ces cr6dits et nota,mment ceux
qui se r6fdrent au systdme d'acomptes, sont bas6s
sur des 6valuations provisoires et ne pr6jugent pas
I'arr6t d6finitif des comptes, qui devra intervenir,
comme c'est la tradition, en fin d'exercicre.

Il est 6vident que le Conseil se rend parfaitement
compte, tout comme votre Assemblee, de I'impor-
tance croissante que Ia politique agricole commune,
dont cette partie du budget est la traduction finan-
cidre, pr6sente pour la Communaut6,

Nous sommes 6galement conscients des pr6occupa-
tions exprim6es au sein de votre com,mission des
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finances et des budgets au sujet des probldmes li6s
au contr6le des d6penses du F.E.O.G.A.

Je d6sire toutefois attirer votre attention sur Ie fait
que, comme je l'ai rappel6 devant votre comrnission
des finances, ces d6penses d6coulent en grande par-
tie d'une fagon automatique des rdglements adop-
t6s par le Conseil en matidre de politique agricole
commune, rdglements i l'6laboration desquels, ai-je
besoin de vous le pr6ciser, votne Assembl6e a tou-
jours 6t6 associ6e 6troitement.

Autre domaine auquel l'Assembl6e attache un in-
t6r6t particulier : celui des affaires sociales. M. Tro-
clet, vice-pr6sident de votre commission des affaires
sociales et de la sant6 publique, s'est exprim6 large-
ment dans ce domaine.

Les d6penses de caractdre social pr6vues au titre
du Fonds social comportent cette ann6e une aug-
mentation importante. Je rappelle i M. Troclet, bien
qu'il Ies juge insuffisantes, qu'elles augmentent de
prds d'un quart, i savoir de plus de 4 700 000 unit6s
de compte, par rapport i celles de l'exercice pr6c6-
dent.

Cette augmentation va b6n6ficier, dans le cadre de
c,e fonds, aux op6rations de r66ducation et de r6ins-
tallation des travailleurs. D'autres cr6dits pour Ies
affaires sociales sont 6galement pr6vus au chapitre
XXXIV du projet de budget en vue de permettre
en particulier I'organisation de stages.

Je suis bien conscient du souhait maintes fois expri-
m6 par votre Assembl6e et visant I obtenir une
augmentation substantielle des cr6dits inscrits au
budget pour les d6penses de caractBre social.

M. Troclet. en particulier, a cit6 un certain nombre
de secteurs, dont un sinistre survenu en Sicile, en
souhaitant qu'il y ait li une intervention cornmu-
nautaire. On peut se demander, comme je l'ai dit
d'ailleurs devant la commission des finances et des
budgets, si c'est li un objet communautaire. Ne
serait-ce pas plut6t aux budgets nationaux d inter-
venir en Ia matidre ? Je ne fais pas allusion au pro-
bldme du vin, dont il a parl6 tout d l'heure.-Nous
avons d'ailleurs, en France, les moyens d'op6rer les
compensations n6cessaires, mais je dois souligner que
I'ampleur des cr6dits inscrits au budget et consa-
gr6s i des probldmes sociaux n'est pas repr6senta-
tive de l'activit6 entreprise sur le plan communau-
taire dans Ie domaine de Ia politique sociale.

En effet, en dehors du Fonds social et de Ia libre
circulation des travailleurs, je rappelle que Ie trait6
de la Communaut6 6conomique europ6enne pr6voit,
en matidre sociale, une 6troite collaboration des
Etats membres qui doit 6tre favoris6e par la Com-
mission. Cette collaboration prend, il est vrai, une
importance croissante. Il reste que Ia responsabilit6
financidre pour Ies d6penses importantei r6sultant
de Ia politique sociale rnenrie dans chacun des six

pays incombe en ordre principal aux gouvernements
des Etats membres.

Il y a lieu de rappeler ensuite que des d6penses im-
portantes de caractdre social sont financ6es dans le
cadre de la C.E.C.A. par le produit du pr6ldvement
et que ces dernidres d6pens-es n'apparaissent pas
au projet de budget des Communaut6s qui est ac-
tuellement i l'examen.

En ce qui concerne les cr6dits du Fonds social, ils
sont fix6s de fagon d couvrir i'ensemble des de-
mandes de remboursements pr6visibles au moment
de l'6tablissement du budget. Si toutefois, dans Ie
courant de l'ann6e, ces cr6dits devaient se r6v6ler
insuffisants, bien entendu des cr6dits seront obliga-
toirement accord6s par le Conseil.

S'agissant enfin des statistiques et des 6tudes dans
le domaine social, le Conseil ne s'est pas
6cart6 du principe g6n6ral tendant i ne pas ins-
crire au budget des cr6dits pour Ies actions sur les-
quelles une d6cision de fond n'a pas encore 6t6
prise. C'est ainsi que le Conseil a inscrit au proiet
de budget un cr6dit de 780 000 unit6s de compte
pour organiser sur le plan communautaire, en 1968,
une enqu6te sur les forces de travail dans les Etats
membres.

Cette enquOte doit 6tre r6alis6e et financ6e sur Ie
plan communautaire du fait que les donn6es recueil-
lies en cette matidre sur Ie plan national ne sont
pas comparables. Une situation analogue se re-
trouve dans d'autres domaines. C'est pourquoi le
Conseil est convenu de proc6der, avec Ia Commis-
sion, dans Ie courant de l'ann6e 1968, i un large d6-
bat sur l'harmonisation des statistiques nationales,
notamment dans le domaine social.

Ces consid6rations vous auront montr6, je pense,
dans quelle optique il y a lieu d'appr6cier les cr6-
dits inscrits i cre projet de budget en matidre sociale.

J'en arrive maintenant aux d6penses administratives
et notamment d un probldme qui a pr6occup6 un
certain nombre de membres : celui des effuctifs des
institutions. Il s'agit de Ia question Ia plus d6licate
que nous ayons eu i trancher cette ann6,e, en tenant
compte, comme je Ie rappelais tout d I'heure, d,une
part, de la n6cessit6 de doter Ia Commission unique
d'une nouvelle structure administrative et, d'autre
part, des r6percussions de cette rationalisation sur
Ie plan humain auquel Ie Conseil comme la Com-
mission ont 6t6 particulidrement sensibles.

Je vous ai dit que Ia Commission avait soumis, le
24 janvier, au Conseil, un nouveau tableau des ef-
fectifs. Un dialogue s'est instaur6 d ce sujet entre le
Conseil et la Commission et, finalement, les deux
institutions ont pu se mettre d'accord sur Ie ta-
bleau -qui figure maintenant en annexe au projet
de budget.

Ce tableau comprend, il est vrai, des r6ducfions
par rapport d Ia situation existant au 1er janvier
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1968. Toutefois, celles-ci sont relativement mod6-
r6es puisqu'elles portent au total sur 256 postes.

En outre, je voudrais faire observer qu'elles affectent
presque exclusivement les grades les plus 6lev6s de la
carridre communautaire. Pour les autres grades, en
effet, Ies r6ductions des postes portent essentielle-
ment sur des emplois vacants. Par ailleurs et dans
le souci de r6pondre d des consid6rations humaines,
I'op6ration a 6t6 assortie de mesuies prises dans le
cadre du statut des fonctionnaires et sur lesquelles
votre Assembl6e a rendu don avis,

Enfin, le Conseil et Ia Commission ont 6t6 saisis
cette ann6e encore du probldme de la r6gularisation
de la situation administrative des auxiliaires en ser-
vice i la Commission, situation qui a fait l'obiet
de la pr6occupation de votre pr6sident et de votre
rapporteur de la commission des finances et des
budgets. Le Conseil estime que cette r6gularisation
constitue un objectif important de la r6organisation
des services, tout en se rendant compte qu'il est
difficile de I'atteindre i bref d6lai; aussi, a-t-il ad-
mis que cette action doit 6tre poursuivie au cours
des prochains mois. C'est pourquoi il a 6t6 pr6vu
de cr6er un certain nombre de postes surnum6raires
de cat6gories A et B qui seront r6sorb6s au fur et
d mesure des vacances se produisant dans Ie per-
sonnel de Ia Commission.

En conclusion sur ce point, je dirai que Ie Conseil
estime que cret ensemble de mesures permettra i
la Commission d'amorcer Ia r6organisation de ses
services dans des conditions satisfaisantes. Il s'agit
naturellement d'une action qui devra 6tre poursuivie
mais, A notre avis, elle pourra 6tre men6e i terme
tout en limitant, dans la mesure du possible, Ies
r6percussions d6favorables qu'elle aurait pu entrai-
ner. Le Conseil est 6galement convaincu que le per-
sonnel mis d Ia disposition de la Commission lui
permettra non seulement de poursuivre les actions
en cours, mais aussi de faire face aux d6veloppe-
ments pr6visibles de ses tAches dans un proche ave-
nir, sp6cialement dans les secteurs prioritaires,

Avant de conclure, je voudrais r6pondre e M. Art-
zinger en ce qui concerne les ressources propres
dont devraient disposer Ies Communaut6s pour cou-
vrir leurs d6penses, que le projet de budget pour
1968 ne soullve pas de probldmes de financement
particuliers. L'essentiel des d6penses concerne,
comme je l'ai rappel6 tout d. l'heure, le F.E,O.G.A.
et trouve sa couverture dans les dispositions des
rdglements en vigueur. Les d6penses de fonction-
nement sont couvertes par les contributions budg6-
taires des Etats membres pr6vues par Ies trait6s et
op6r6es dans les conditions d6finies par les rdgle-
ments financiers. S'agissant des d6penses de fonc-
tionnement qui correspondent d I'activit6, de l'an-
cienne Haute Autorit6 et conforrn6ment d'ailleurs
aux dispositions du trait6 de fusion en la matidre,
leur financement est assur6 par une somme forfai-

taire de dix-huit millions d'unit6s de comptes, pro-
venant du produit des pr6ldvements pr6vus i l'ar-
ticle 49 du trait6 de Paris.

Dans ces conditions et dans l'6tat actuel des choses,
il ne m'apparait pas n6cessaire d'avoir recours d des
ressources nouvelles de caractdre particulier.

Enfin, M. Troclet s'est pr6occup6 des cr6dits pr6vus
au titre du Fonds social europ6en qui sont, comme
vous le savez, en augmentation et qu'il juge insuf-
fisants. J'ai d6jd r6pondu sur ce point, mais j'aioute
que les cr6dits sont en augmentation de prds d'un
quart par rapport d ceux de 1967. Ils ont 6t6 fix6s
avec la Commission de fagon i pouvoir couvrir
toutes les demandes de remboursement pr6visibles
au moment de Ia fixation du cr6dit. Bien entendu, ils
seraient augrnent6s - les remboursements du Fonds
6tant automatiques - s'ils 6taient insuffisants et
si les conditions fix6es sont r6unies. II a 6t6 ques-
tion de proc6der i une r6vision de la masse de ce
Fonds. J'indique d M. Troclet que des travaux pr6pa-
ratoires sont en cours i ce propos, tant au sein du
Conseil que dans les services de Ia Commission. Je
pr6cise qu'une r6forme de la r6glementation actuelle
ne peut pas iptervenir avant la fin de Ia p6riode
transitoire.

Avant de conclure, je voudrais, Monsieur Ie Pr6si-
dent, Mesdames, Messieurs, vous informer que Ie
Conseil a examin6 avec attention Ies r6sultats de Ia
consultation qu'il avait demand6e i l'Assembl6e au
sujet des d6penses et du tableau des effectifs de
votre institution. Je suis heureux de pouvoir vous
faire part que le Conseil a accept6 toutes les de-
mandes de I'Assembl6e en matidre de cr6dits, y
inclus celles que l'Assembl6e avait ajout6es au cours
de la consultation, en vue de lui donner la possi-
bilit6 financidre d'organiser des sessions extraordi-
naires.

En revanche, le Conseil n'a pas.cru pouvoir modi-
fier son attitude en matidre de transformations
d'emploi. Il estime, en effet, que, compte tenu de
la cadence normale des d6parts, il est possible aux
instifutions de mener Ieur politique du personnel.
Mais il ne faudrait pas en conclure que l,e Conseil
ait adopt6 en la matidre une attitude rigide. Je
puis vous affirmer en son nom qu'il sera toujours
pr6t i examiner les difficult6s que sa prise de posi-
tion pourrait provoquer au sein de l'une ou l'autre
des institutions, en tenant compte notamment des
dispositions du statut des fonctionnaires.

Monsieur Ie Pr6sident, Mesdames, Messieurs, en
conclusion d'e mon expos6 et en me resumant, je 16-
p6terai que le projet de budget qui vous est pr&
sent6 cette ann6e rev6t une importance exception-
nelle, non seulement par son volume, rnais 6gale-
ment parce qu'il permet aux Communaut6s de dis-
poser d'un appareil administratif adapt6 i Ieurs res-
ponsabilit6s actuelles, traduisant dans les faits Ie
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souci d'efficacit6 qui avait inspir6 les auteurs du
trait6 de fusion.

Ce budget est le r6sultat d'un accord entre Ia Com-
mission et le Conseil qui t6moigne, si besoin en

6tait, du bon fonctionnement de notre systdme ins-
titutionnel. J'exprime, par cons6quent, le v@u que
votre Assembl6e pourra partager ses Yues et ap'
prouver le projet de budget tel que j'ai eu l'hon-
neur de vous le pr6senter.

(Applnudissements)

M. Ie Pr6side,nl - Monsieur Ie Pr6sident en exer-
cice, je vous remercie,

Mes chers colldgues, vous conviendrez que je ne
vous avais pas tromp6s en vous parlant de la com-
p6tence et de la courtoisie habituelle de M. Ie
pr6sident en exercice des Conseils.

Je voudrais vous annoncer une autre bonne nou-
velle : Ia pr6sence, dans la tribune officielle, d'un
des pdres de l'Europe, le premier pr6sident de la
Haute Autorit6 du charbon et de I'acier, M. Jean
Monnet, qui nous fait I'honneur d'assister cet aprds-
midi d la c6l6bration du dixidme anniversaire du
Parlement europ6en.

En attendant de pouvoir Ie saluer plus longuement
cet aprds-midi, je dirai d M. Jean Monnet qu'il a

m6rit6 un jour le plus beau titre d notre reconnais-
sance, lorsqu'on I'a qualifi6 - et c'6tait trds vrai,
croyez-moi - " d'inspirateur de la Communaut6
europ6enne ".

Je vous salue avec oe titre, Monsieur le Pr6sident.

(Applaudissemmts)

Je donne maintenant la parole i I'ancien vice-
pr6sident de la Haute Autorit6 M. Ie commissaire
Copp6.

M. Copp6, membre de La Commissiott des Conmu-
nautds europdennes. - 

(N) Monsieur le Pr6sident,
je d6sire m'associer aux hommages qui ont d6ii 6t6
adress6s i notre rapporteur. Celuici, en effet, a
r6dig6 en un minimum de temps un rapport i Ia
fois vaste et circonstanci6.

J'ajoute tout de suite que ce n'est pas tellement
nous qui sommes responsables du retard. Aprds
avoir pr6sent6 notre budget en septembre, nous
avons rencontr6 certaines difficult6s, qui nous ont
amen6s en fin de compte aux douzidmes provisoires.
Mais il nous est agr6able de penser que si Ie Parle-
ment approuve notre budget d la pr6sente session,
nous en aurons encore termin6 avant la fin de ,mars

avec les douzirlmes provisoires, alors que nous avions
craint de devoir y recourir jusqu'au mois de mai.

En fait, ce budget est celui de la fusion, et je vous
dirai d'embl6e que lorsque la commission des fi-

nances et des budgets se plaint de ne disposer que
de renseignements incomplets, elle n'a pas tout d

fait tort. Mais deux voies s'offraient A nous : ou bien
d6poser notre budget en septembre, conform6ment
au trait6, en ne l'assortissant que d'un expos6 des
motifs r6duit au minirnum, ou bien laisser passer

le mois de septembre et 6tablir, au d6but de janvier,
peut-6tre, un budget avec un expos6 des motifs
beaucoup plus explicite que nous ne l'aurions pu
faire en septembre de l'an dernier, c'est-i-dire un
mois aprds la fusion.

Le rapporteur a exprim6 Ie vceu que le budget,
surtout dans le domaine de I'agriculture, soit assorti
d'un commentaire politique et que, bien que votre
Parlement et votre commission de I'agriculture
soient consult6s A propos de tous les rdglements
d'ori, comme I'a bien dit M. Boulin, d6couleront
plus tard les d6penses, nous accordions plus d'atten-
tion i l'aspect politique et d l'aspect financier de
la politique agricole ainsi que, bient6t, ;'e veux I'es-
p6rer, de la politique sociale.

Comme nous I'avons d6jn dit, nous devrons, sans
vouloir substituer la commission des finances et des
budgets d celle de l'agriculture, accorder une grande
attention i Ia question des masses financidres mises
en jeu.

M. Leemans a d6clar6 que la commission des fi-
nances et des budgets reviendrait ult6rieurement sur
ce budget et en suivrait de prds l'ex6cution durant
les rnois i venir. Je suis i la compldte disposition
de la commission et je lui sais g16 d'avoir compris
que si, d'une part, il importait, du point de vue poli-
tique 6galement, qu'une d6cision ffit prise aujour-
d'hui, celle-ci, d'autre part, ne marquait pas Ia fin de
I'examen de ce budget, eu 6gard au montant, qui
n'atteint pas moins de 2 milliards d'u.c., et d la pr6-
sence, dans le budget, d'une s6rie de nouveaut6s
dont nous aurons encore d nous entretenir.

Monsieur le Pr6sident, M. Boulin vient d'exprimer
Ie point de vue du Conseil, de qui 6mane ce projet
de budget. Permettez-moi de vous dire, au nom de
la Commission, encore qu'il y ait quelque impru-
dence i faire semblable d6claration en pr6sence d'un
membre du Conseil de ministres, que nous sommes
arriv6s i la conclusion que Ies propositions pr6sen-
t6es sont raisonnables.

Quelques amendements ont 6t6 d6pos6s en raison
de certaines nouvelles d6cisions prises aprrls Ie mois
de septembre. Certaines modifications 

- auxquelles
je souscris - ont 6t6 apport6es d nos chiffres, du
fait que sur certains points Ie Conseil n'avait pas
encore statu6, par exemple en ce qui concerne I'en-
qu6te statistique. J'accepte donc ces modifications.
En ce qui concerne d'autres points, cornrne Ia ques-
tion des importations de p6trole dans Ia Commu-
naut6, certains Parlements ne se sont pas encore
prononc6s sur le projet en question; ces postes ont
donc 6t6 supprim6s de notre budget.
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Je profite de I'occasion pour remercier M' Boulin

du irr.td int6r6t qu'il porte i I'harmonisation des

statistiques dans les six pays. En tant qu'ancien

pr6sident de l'Office des statistiques de la Com-

munaut6, je sais quelles difficult6s nous 6prouvons

i 6tablir des statistiques, faute de v6ritable harmoni-

sation. Au point de vue statistique, il n'est pas cer-

tain que nous ayons d6ji une d6finition commune

de l'euf. Nous ne sommes pas davantage d'accord
sur la d6finition du lait. Aussi bien, il est clair que

l'on peut difficilement publier des statistiques dans

cre domaine.

Enfin, nous avons accept6 une s6rie de modifications
tendant i r6aliser des 6conomies et assainissements.

J'ai 6t6, i cet 6gard, le premier i venir en aide aux

experts budg6taires du Conseil. Qu'il me soit permis

de rendre ici hommage d ces experts, qui g6n6rale-

ment n'ont pas bonne press€ au sein de ce Parle-
ment. Moi qui ai travaill6 pendant quinze ans i
la C.E.C.A,, je dois dire que mon premier contact
avec ces experts, d propos de Ia proc6dure de Ia
C.E.E., a 6t6 une agr6able surprise. J'aurais prbf.6rb

que M. Boulin n'entende pas ces 6loges, mais il se

trouve li et je me dois de dire la v6rit6. Il ne faut
pas du tout en conclure qu'i I'avenir nous ne d6-
fendrons pas notre point de vue avec l'6nergie qui
sied i ceux qui ont un point de vue et ne s'en
cachent pas,

La r6duction budg6taire que nous avons propos6e,
mis d part le F.E.O.G.A. et le Fonds social, se situe
entre 2 0/o et 6 0/0. A mon sens, il est permis de trou-
ver raisonnable le document pr6sent6.

Pour ce qui est du personnel, nous sommes par-
venus d un arrangement avec Ie Conseil. Les
256 post'es sacrifi6s repr6sentent un chiffre en-
dessous duquel nous n'aurions pu aller. La fusion
ne touche qu'une partie de notre administration. Les
services agricoles y 6chappent totalement. La ratio-
nalisation n'atteint, en effet, que 60 0/o de I'en-
semble du personnel. De tout cela il r6sulte que
256 postes est la lirnite extrdme de ce que nous
pouvions faire, et nous avons accept6 ce chiffre
pour parvenir i un accord et ne pas diff6rer encore
I'examen de notre budget.

Je remercie M. Vredeling de Ia compr6hension dont
il a fait preuve i I'endroit de la Commission. J'es-
pdre que nous trouverons une solution raisonnable.

Je puis 6galement vous assurer, au nom de M. Mans-
holt, que les rdglements futurs ne seront pas seule-
ment accompagn6s de consid6rants relatifs au sec-
teur agricole, mais qu'ils feront 6tat, en outre, et
peut-Otre plus que dans le pass6, de leurs implica-
tions financidres. J'espdre qu'd I'avenir, nous pour-
rons nous occuper de ce point au sein de Ia Com-
mission.

Je remercie 6galement M. Vredeling d'avoir compris
que la Communaut6 europ6enne ne pouvait lui four-

nir la liste qu'il demandait. Elle a bien fait, je pense,

de ne pas faire de r6v6lation en ce domaine'

(L'oroteur pu-trutit son exposd en langue ftangaise')

Monsieur le Pr6sident, j'en arrive aux r6flexions

que M. Artzinger a bien voulu communiquer au Par-

lement, notamment sur la continuation de Ia pra-

tique C.E.C.A. en ce qui concerne le pr6ldvement'

En effet, le budget C.E.C.A. de recherches et de

r6adaption n'est pas compris dans le projet de bud-
get ei sur ce point, nous sommes entidrement d'ac-

cord, M. Boulin l'a d'ailleurs reconnu lui-m6me. Vous

ne traitez donc pas tous les 6l6ments d'une politique
sociale dans la Communaut6 et M. Troclet I'ad-
mettra volontiers. Il y a une partie de r6adaptation
qui concerne deux secteurs. Elle est importante
puisqu'elle s'6ldve d environ 17 millions d'u.c. et

elle n'est pas comprise ici.

Je peux promettre d M. Artzinger que la Commis-

sion qui h6rite de la Haute Autorit6 de Ia C.E.C.A'
et qui reste I'autorit6 budg6taire pour Ie pr6ldve-

ment, ne manquera pas de continuer la proc6dure
traditionnelle qui avait fait ses preuves. Nous dis-

cutions ce niveau de pr6ldvement avec quatre

commissions, je ne dirai pas comp6tentes, mais

toutes int6ress6es, en dehors de la commission des

finances. Personnellement, je ne vois pas d'incon-
v6nient ir recommander 6galement de traiter dans

ces commissions le budget de Ia recherche et du
d6veloppement de la C.E.C.A.

M. le Pr6sidenl - Merci, Monsieur Copp6.

M. Copp6. - Monsieur Ie Pr6sident, nous conti-
nuerons la pratique i laquelle vous nous avez peu

i peu contraints, qui n'est pas contraire au trait6,
mais qui n'y figurait pas non plus. La proc6dure 6tait
bonne. Les quatre commissions ne votaient pas,

mais exprimaient un avis pond6r6, distinct du vote.

M. Ie Pr6sident. - Vous connaissez mes thdses

audacieuses : ce qui n'est pas interdit en matidre
europ6enne est Permis.

(Sourires)

M. Coppe. - .., fe crois que c'est ainsi que toutes
les 6volutions se sont op6r6es, Monsieur le Pr6si-
dent.

En ce qui concerne les nessources propres, vous ne
vous 6tonnerez pas si un ancien de la C.E.C.A. y
est favorable. Mais comme M. Rey vous l'a dit dans

son discours, avant-hier, je crois que c'est d I'occa-
sion de la fusion des trait6s que Ia question se posera

sur le plan politique.

Je comprends parfaitement qu'entre temps, Ie Par-
lement, sa commission agricole et sa commission
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des finances et des budg,ets r6fl6chissent i Ia ques-
tion. Nous ne serons pas pr6ts du jour au lendemain,
c'est 6vident. Mais nous estimons que c'est i I'oc-
casion de la fusion des Communaut6s que le pro-
bldme doit 6tre pos6 de fagon politique.

Telle est bien Ia thdse d6fendue avant-hier par notre
pr6sident et ie crois que sur ce point le Parlement
Ie suivra. Nous devons continuer d examiner le pro-
bldme, 'le garder chaud car ce n'est que de cette
fagon que nous avancerons. En effet, plus tard, Ie
probldme devra 6tre pos6 sur le plan politique.

Je remercie encore M. Troclet d'avoir fait allusion

- et i'y suis trds sensible - i I'esprit de Luxem-
bourg, qui a anim6 l'activit6 que nous avons d6ve-
Iopp6e sur le plan social, en altrant jusqu'aux limites
permises par le trait6 de la C.E.C.A.

La grande diff6rence entre I'action sociale de Ia
C.E.E. et l'action sociale de r6adaptation et de re-
conversion de Ia C.E.C.A. consiste dans Ie fait, tres
bien mis en relief par M. Levi Sandri, hier, que
I'action sociale de Ia C.E.C,A. accompagne les me-
sures de r6adaptation et de reconversion soumises
par les gouvernements i l'ex6cutif communautaire.
Certes, l'initiative revient aux gouvernements, mais
elle est accompagn6e activement d'une r6ponse de
Ia Communaut6.

Le Fonds social de la C.E.E., en revanche, est une
espdce de clearing a posteriori, qui perd, de ce fait,
je crois, une partie de ses possibilit6s. Mais c'est
une chose dont il faudra tenir compte au moment
de la fusion des Communaut6s.

Vous vous 6tes plaint, Monsieur Troclet, des sacri-
fices que doit consentir Ia direction g6n6rale des
affaires sociales. Je ne sais si M. Levi Saiari serait de
mon avis, mais puisque je suis Ie seul membre de
Ia Commission i prendre Ia parole, je dirai que cha_
cun a dri faire des sacrifices, y compris Ia direction
g6n6rale des probldmes sociaux.

Ce travail n'est d'ailleurs pas termin6. Nous n'avons
pas encore pris la d6cision finale. Mais il est difficile
de faire une comparaison entre la direction g6n6ratre
des questions agricoles et la direction g6n6iale des
questions sociales.

La direction g6n6rale . Agriculture > est, dds d pr6_
sent, 

-largement op6rationnelle. Elle gdre un fonds
dont Ie montant est pass6, vous le ,"uJ, du 700 mil_
Iions d'unit6s de compte d un milliard S00 mirllions
d'unit6s de compte. Si vous additionnez I", d",r*
exercices, cela repr6sente 2 milliards d,unit6s de
compte,

Dans- ces conditions, dans notre esprit, je ne le cache
pas, M. Mansholt a un probldme politiqre et admi_
nistratif consid6rable d r6soudre. Nous'en sommes
conscients. C'est, je crois, parfaitement compr6hen-
sible.

J'ajoute que je serai un de ceux qui soutiendront
toute action pour rendre Ie Fonds social aussi op6-
rationnel que l'est, dds d pr6sent, le Fonds agricole.

Vous n'avez pas introduit d'amendements, mais vous
avez exprim6 un certain nombre de souhaits, sou-
haits qu'il faut continuer i examiner au sein de la
commission, au Parlement, de fagon d 6tre pr6ts Ie
jour ori la question de la fusion des Communaut6s
se posera.

Monsieur le Pr6sident, je crois avoir ainsi r6pondu
aux questions pos6es jusqu'd pr6sent.

(Applaudissements)

M. le President. - Je vous remercie, Monsieur
Copp6.

Personne ne demande plus Ia parole ?...

La discussion g6n6rale est close.

Nous passons i l'examen de la proposition de r6so-
lution.

Sur Ie pr6ambule et les paragraphes I i g, je n,ai
ni amendement ni orateur inscrit.

Je les mets aux voix.

Le pr6ambule et les paragraphes I i g sont adopt6s.

Aprds le paragraphe 8, je suis saisi d,un amende_
ment no 1 pr6sent6 par MM. Thorn, Moro, Carcas_
sonne, Triboulet et Armengaud et dont voici le
texte :

" 8 bis. Constate avec regret que le projet de bud_
get ne pr6voit pas le cr6dit de 6 g00 000
u.c. demand6 par Ia Commission au titre
de l'aide financidre en faveur des E.A.M.A.
et des P.T.O.M.A. pour certains produits
ol6agineux et invite le Conseil d agir 16_
solument auprds des instance, co*p6tu.r_
tes des Etats membres afin d'assurer sans
retard ult6rieur la ratification et la mise en
euvre de Ia d6cision concernant cette ai_

. de.,

La parole est i M. Thorn.

M. Thmn. 
- Monsieur Ie pr6sident, c,est d Ia lec_

ture de Ia proposition de r6solution que Ies mem_
bres de Ia commission que j,ai I'honn'eur Jl preri
der ont jug6 utile de propoier l,amendement g bisqui constate avec regret_ que Ie projet de budget
ne pr6voyait pas Ie cr6dit de O SbO bOO unit6s de
compte demand6 par la Commission au titre de l,ai_
de financidre pour certains produits oleagineu*.

Vous vous rappellerez certainement qu,e la commis_
sion avait propos6 I'inscription de cJ poste budg6_
taire, mais que Ie Conseil a r6pondu que cette d6_
cision n'ayant pas encore 6t6 ratifi6e p". t", trt"t,



Mars 1968 Parlement europ6en - S6ance du jeudi 14 mars lg68 119

Thorn

membres, il rte pensait pas devoir I'inclure dans le
projet de budget.

Une lettre vous a 6t6 adress6e, Monsieur le Pr6si
dent du Parlement europ6en, vous demandant d'in-
tervenir dans la mesure du possible auprds des Etats
nationaux pour que la ratifioation soit activ6e. Nous
I'avons fait 6ga ement au niveau de notre commis-
sion, mais nous pensons qu'il fallait, i I'occasion du
vote de ce proiet de budget, prendre position.

La campagne des ol6agineux touche i sa fin en Afri
que. Les Etats africains et malgache associ6s atten-
daient ce cr6dit qui Ieur avait 6t6 promis en deux
tranches semestrielles de 3 400 000 unit6s de com-
pte. Nous ne pouvions donc pas ignorer Ie probld-
me.

C'est pourquoi, premidrement, nous constatons avec
regret que ce montant n'est pas pr6vu dans le pr6-
sent budget et nous demandons au Conseil de tenir
I'engagement qu'il a pris dans sa d6cision du 27 juil-
let 1967. Mais je souligne le fait que nous attachons
une importance tout aussi grande d la deuxidme par-
tie de I'amendement qui invite Ie Conseil i agir 16-
solument auprds des instances comp6tentes des
Etats rpembres afin d'assurer sans retard ult6rieur
la ratification et la mise en euvre de la d6cision
en question.

En effet, nous ne voudrions pas donner I'impression
auprds de nos associ6s que nous ne tenons pas nos
engagements, que nous n6gligeons les promesses
donn6es et que nous les oublions d l'occasion d'un
d6bat comme celui-ci.

Je demande i la Haute Assembl6e de bien vouloir
approuver cet amendement qui a 6t6 sign6 par des
repr6sentants appartenant i tous Ies groupes poli-
tiques.

M. Ie Pr6sidemt. - En ce qui concerne Ia letke
que la pr6sidence a regue et d laquelle M. Thorn
vient de faire allusion, nous avons eu quelques dif-
ficult6s d lui donner une suite utile car, d'aprds nos
informations, certains gouvernements nationaux n'au-
raient pas encore transmis d leurs Parlements les de-
mandes de ratification, de sorte que les Parlements
nationaux ne sont m6me pas coupables,

Je souhaiterais que, dans les divers pays de la Com-
munaut6, nos colldgues qui sont membres de votre
commission agissent dans Ieurs groupes politiques
et leurs Parlements afin d'obtenir ces transmissions.

Monsieur le rapporteur, quel est I'avis de la com-
mission sur I'amendement ?

M. Leerrans, raVportew, 
- La commission des

finances et des budgets, n'a pas d'observation ma-
jeure i formuler, Monsieur le Pr6sident.

Il convient toutefois d'attirer l'attention, Monsieur
Thorn, sur le fait que nous abordons un probldme

de fond. Or nous avons d6ji eu, sur la question des
comp6tences, certaines explications avOc la commis-
sion de l'agricu,lture.

Je crains qu'en ,abordant un probldme de fond, la
commission des finances et des budgets ne devien-
ne en quelque sorte le champ de bataille ori s'af-
fronteraient partisans et adversaires de toutes sortes
de rerrendications sectorielles qui, recomrnandables
en tant que telles peut-6tre, dewaient tout de m6me
6tre discut6es i l'occasion du rdglement des pro-
bldmes qui se pr6sentent lors de Ia discussion des
napports. Je songe, par exemple, i la question pos6e
par M. Thorn.

M. Ie Pr6sident - Si ie comprends bien, Monsieur
le rapporteur, vous n'6tes pas favorable d et amen-
dement. Ou bien, dans sa sagesse, laissez-vous I'As-
sembl6e juge ?

La parole est d M, Thorn.

M. Thorn. - Me sera-t-il permis d'apporter un
compl6ment d'information d M. le pr6sident Lee-
mans ?

Nous n'avons pas voulu entrer en conflit avec la
commission des finances. Il ne s'agit pas de vouloir
imposer au Conseil, par Ie biais de cette r6solution,
une politique sur laquelle il serait en d6saccord. C'est
simplement ce d6lai suppl6mentaire dans Ia ratifi-
cation par les diff6rents Etats d'une d6cision prise
par le Conseil de la Communaut6 qui nous g6ne et
nous voulons reposer Ie probldme.

Mon intervention a pour but de nappeler une d6ci-
sion de la Communaut6 qui n'a pas 6t6 ex6cut6e
par suite de la carence ou de la lenteur de certains
des Etats membrei. Ce n'est pas i la Communaut6
que nous demandons quelque chose qu'elle se serait
refus6e d faire. Telle est Ia diff6rence essentielle dans
ce probldme.

M. le Pr6sident. 
- La parole est i M. Sp6nale.

M. SpSnale, prdsidont de la commi.ssimt, des fittmtces
et dzs budgets. - Je rejoins ce qu'a dit M. Thorn.

Nous sommes en pr6sence d'une d6cision d6ji acqui-
se. Il s'agit de constater qu'il n'y a pas inscription
au budget d'un cr6dit au sujet duquel la discussion
a 6t6 compldte.

Par cons6quent, il n'est pas indispensable d'adopter
cet amendement. Mais Ia commission des finances
ne peut 6prouver aucune g6ne d l'accepter, d'autant
que parmi ses signataires tous les groupes politiqu,es
sont repr6sent6s, ce qui signifie que cela ne pose
entre nous aucune question de doctrine.

M. le Pr6sidemt. 
- Personne ne demande plus la

parole ?...
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Je mets aux voix I'amendement no l.

L'amendement est adopt6.

Sur le paragraphe 8, je suis saisi 6galement d'un
amendement no 2 pr6sent6 par M. Borocco, au nom
du groupe de I'U.D.E. et dont voici le texte :

Ins6rer aprds le paragraphe 8, un paragraphe ad-
ditionnel 8 ter (nouveau) ainsi congu :

. 8 ter. Souhaite d'autre part que la Commission
des Communaut6s europ6ennes lui four-
nisse des informations sur les fonds im-
portants affect6s aux d6penses d'informa-
tion, de vulgarisation et de participation
aux manifestations publiques du Service
de presse et d'information (art. 102 poste
1022 ct. doc. 211167) et d6cide qu'u.n ta-
bleau relatant un emploi d6tail6 de ces
fonds pendant I'ann6e 6coul6e dewa d6-
sormais 6tre joint au projet de budget ; "

La parole est i M. Borocco.

M. Borocco. - Monsieur le Pr6sident, ce n'est pas
en ma qualit6 de membre de Ia commission des fi-
annces, mais de d6l6gu6 par le groupe de I'U.D,E.
que j'ai depos6 cet amendement.

Il se justifie par son texte m6me.

J'ai discut6 tout d l'heure avec Ie pr6sident de Ia
commission des finances. Il vous donnera son avis.

Je suis charg6 de vous pr6senter cet amendement.
Nous estimons - vous me direz, dans une certaine
mesure, de minimis non curat praetor - qu'6tant
donn6 le gonflement des postes du F.E.O.G.A. mais
aussi le contrdle d6mocratique que nous voulons
exercer sur ce budget, nous devons appeler I'atten-
tion du Parlement sur ce poste qui d6passe Ie mil-
Iiard d'anciens francs.

Nous aimerions que dans l'ann6e qui vient nous
soient donn6s des d6tails sur cet 6l6ment du budget
qui est, je le pr6cise pour ceux qui l'ignoraient, le
poste I 022 de I'article 102.

M. Ie Pr6sidont. - La parole est d M. Sp6nale.

M. Sp6nale, prdsident de la commission des firwnces
et des budgas. - Monsieur Ie Pr6sident, si nous
entrons dans cette voie, il ne faut pas commencer
par les choses les moins importantes et par les pos-
tes budg6taires les plus mineurs.

II faut demander des comptes sur I'emploi des deux
milliards d'unit6s de compte du F.E.O.G.A., par
exemple. Et si nous entrons dans cette voie nous
deviendrons une commission de contr6le et nous se-
rons noy6s sous une masse de documents.

En sens inverse, j'estime normal que le groupe po-
litique de I'Union d6mocratique europ6enne veuille

savoir ce que deviennent les cr6dits consacr6s d
l'information. C'est naturel, je le r6pdte, mais je pro-
poserai i M. Borocco de bien vouloir transformer
son amendement en question 6crite ou orale. Il ob-
tiendra les renseignements qu'il souhaite, mais, de
grice, 6vitons d'aborder db telles questions i l'occa-
sion de nos d6bats budg6taires, ce qui risquerait
d'alourdir r6gulidrement la proc6dure devant Ia com-
mission des finances et le Parlement europ6en Iui
m6me.

M. Boroccn. - Dans ces c.onditions, je retire mon
amendement.

M. le Pr6sidenL - L'amendement est retir6.
Aprds le paragraphe 8, je suis saisi enfin d'un amen-
dement no 3 pr6sent6 par M. Gerlach au nom du
groupe socialiste et dont voici Ie texte :

Ins6rer aprds le paragraphe 8, un paragraphe ad-
ditionnel 8 quater (nouveau) ainsi congu :

. 8 quater. Invite la Commission d prendre sans
d6lai les mesures voulues pour que Ie
le service des interprdtes qui depuis
des ann6es d6ji travaille pour le Par-
lement europ6en, reldve budg6taire-
ment et statutairement de celui-ci ; "

La parole est i M. Gerlach.

M. Gerlach. - 
(A) Monsieur Ie Pr6sident, Mesda-

mes, Messieurs, le 6 mars dernier, i la r6union de
la commission des finances et des budgets, j'ai de-
mand6 si le service des interprdtes avait 6t6 trans-
f6r6 au budget du Parlement europ6en. Manifeste-
ment mal inform6 de la question, M. Copp6 a 16-
pondu par Ia n6gative, ajoutant qu'il ignorait tout
d'un souhait en ce sens du Parlement europ6en.

Je ne puis cependant que constater que Ia commis-
sion des finances et des budgets a d6jA exprim6 cette
demande en 1966-1967 et en 1968.,EIle a fait valoir
que, par suite de l'entr6e en vigueur du trait6 de
fusion, quelques interprdtes de Ia Haute Autorit6 de-
vraient 6tre int6gr6s dans I'organigramme du Parle-
ment europ6en. Vous-m6me, Monsieur Ie Pr6sident,
et soyez-en remerci6, avez pris contact avec Ie pr6-
sident de la Commission, ,la premidre fois le 28 juil-
let. Le 17 aorit, vous avez eu un'entretien, et le
16 novembre, c'est en tout cas ce que je dois cons-
tater, vous alrez appris lors d'une rencontre avec M.
Rey, que celui-ci 6tait d'accord en principe. Mais
on vous a demand6 d'exposer par 6crit des argu-
ments suppl6mentaires. Votre lettre, Monsieur le
Pr6sident, a 6t6 adress6e d M. Rey le 2g novembre
1967. II y est pr6cis6 qu'il s'agit de quelque 16 d
20 interprdtes, ainsi que d'un interprdte en chef et
d'un fonctionnaire de l'administration.

Votre lettre proposait que M. Ie pr6sident Rey don-
ndt son consentement 6crit, aprds quoi les deux pr6-
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sid'ents devaient adresser chacun une lettre de la
m6me teneur au Conseil en tant qu'autorit6 budg6-
taire.

Tels sont les faits. Je pense que le Parlement est
en droit de demander que Ie service des interprdtes
reldve budg6tairement et statutairement du Parle-
ment europ6en, et ce, dds que possible, car il s'agit
d'une demande pr6sent6e-de longue date par le Par-
lement europ6en.

Aussi voudrais-je maintenant poser la question de
fagon pr6cise d la Commission : Quand le service des
interprdtes sera-t-il transf6r6 au budget du Parlement
europ6en ?

M. le Pr6sident. - Je constate que les d6marches
personneltres du pr6sident du Parlement sont assez

bien connues.

Elles 6taient d'ailleurs publiques, ainsi que les con-
versations avec M. Ie pr6sident de Ia Commission,
ce qui met sans doute M. Copp6 dans une position
aussi d6licate que la mienne.

La parole est i M. Leemans.

M. Leemans, rapporteur. - Monsieur le Pr6sident,
je crois que la question pos6e par M. Gerlach reste
dans la ligne des d6marches que vous avez entre-
pris,es en cette matidre.

Nous aurions donc mauvaise grAce i ne pas suivre
la suggestion de M. Gerlach.

M. le Pr6sident. - Ces d6marches ont d'ailleurs 6t6
entreprises d I'instigation du bureau du Parlement
et non d titre personnel.

La parole est d M. Copp6.

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautds ewopdennes. - J'ai appris, moi aussi, de
nombreux faits que j'ignorais. Je m'6tais entretenu
avec M. Rey de la question.

Je serais tent6 de faire confiance au pr6sident du
Parlement et au pr6sident de la Commission. M. Rey
m'a dit qu'on 6tait en voie de trouver une solution
satisfaisante. En fait, je souligne, s'agissant d'une
modification du tableau des effectifs, que cette solu-
tion ne pourrait intervenir qu'en 1969. Mais c'est lA
une question de forme.

M. le Pr6sident. - Nous sommes d'accord sur ce
point.

M. Copp6, membre de la Cornmissi,on des Commu-
nnutds eruopdennes. - Je souhaiterais donc qu'on
vous fasse confiance, Monsieur Ie Pr6sident, comme
je fais moi-m6me confiance au pr6sident de Ia Com-
mission,

M. le Pr6sidemt. - Je vous en remercie, Monsieur
Copp6.

Maintenez-vous votre amendement, Monsieur Ger-
lach ?

M. Geilach. - 
(A) Je m'en tiens d mon texte.

Compte tenu des renseignements fournis, je m'abs-
tiendrai lors du vote sur I'amendement.

M. Ie Pr6sident. - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l'amendement de M. Gerlach.

L'amendement est adopt6.

Sur les paragraphes I e 11, je n'ai ni amendement,
ni orateur inscrit.

Je les mets aux voix.

Ces paragraphes sont adopt6s.

Je mets aux voix I'ensembl,e de la proposition de
r6solution.

L'ensemble de la r6solution est adopt6e (o).

Je profite de cette occasion pour remercier tous les
orateurs, notamment M, le pr6sident en exercice du
Conseil.

10. Question orale No 17167 aaec ddbat :

Ratiorwlisation des seroices de la Commission
des C ommurwutds europdennes

M. le Pr6sident. - A la demande de la commission
des finances et des budgets, et en accord avec le
Conseil, je vous propose, conform6ment i I'article 47,
paragraphe 2, alinba 5, d'inscrire i Ia fin de l'ordre
du jour de la s6ance de ce rnatin Ia discussion d'une
question orale, avec d6bat, que la commission des
finances et des budgets a adress6e au Conseil des
Communaut6s europ6ennes sur la rationalisation des
services et l'6tablissement du tableau des effectifs
de la Commission unique.

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

Cette proposition est adopt6e.

En cons6quence, I'ordre du jour appelle la ques-
tion orale avec d6bat no 17167 que la commission
des finances et des budgets a adress6e au Conseil
des Communaut6s europ6ennes et concrernant Ia ra-
tiona,lisation des services et l'6tablissement du ta-
bleau des effectifs de la Commission unique.

Cette question est ainsi libell6e :

(r) /.O. no C/27 du 98 mars 1968, p. 30
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" I - Le Conseil peut-il dire s'il est exact :

a) Que le comit6 dit " des experts budg6-
g6taires ", ait demand6 d la Commis-
sion unique une r6duction de son per-
sonnel devant atteindre progressivement
625 postes, soit sensiblement Ie triple
des r6ductions estim6es possibles par la
Commission elle-mEme;

b) Que le m6me comit6, contestant l'op-
portunit6 de certaines tdches ou I'im-
portance d leur donner dans l'organisa-
tion des services, ait demand6 des mo-
difications organiques de Ia structure
administrative jug6e n6cessaire par la
Commission unique ?

< II - Dans l'affirmative, ie Co.,reil estime-il nor-
mal qu'un organisme (comit6) non pr6wr
aux trait6s, et seulement compos6 de fonc-
tionnaires nationaux, d6pourvu par cons6-
quence de tout mandat politique et de tou-
te responsabilit6 comrnunautaire, devien-
ne en fait le protagoniste des relations in-
ter-institutionnelles et exerce de telles pr6-
rogatives dans le domaine de responsabili-
t6s incombant exclusivemerit aux trois ins-
titutions : Conseil, Commission et Parle-
ment ?

Ne pense-t-il pas notamment que la Com-
mission unique, pour 6tre pleinement res-
ponsable dans l'ex6cution de ses tAches,
doit 6tre d m6me d'organiser ses services,
d'en d6finir les structures et d'appr6cier le
niveau des effectifs incompressibles, en
tenant compte du fait qu'elle continue
d'assumer I'ensemble des tdches prec6dem-
ment confi6es aux trois ex6cutifs ?

" III - Peut-il, dds lors, approuver Ia m6thode em-
ploy6e par Ie comit6 d'experts et consis-
tant i comprimer sommairement Ies effec-
tifs d'un grade d'agenfs - 6n I'espdce Ie
grade A 3 - et i faire ensuite applica-
tion du m6me coefficient de r6duction aux
effectifs de tous les autres grades, carridres
ou cat6gories ? Le Conseil est-il conscient:

- qu'une telle m6thode est inadapt6e i
d6finir les besoins d'une institution jeu-
ne et dynamique ?

- qu'elle aboutit au contraire i proposer
sur plusieurs ann6es un decrescendo des
effectifs face d des tAches progressive-
ment croissantes ?

- qu'elle aggrave les obstacles d6jd con-
sid6rables i l'avancement des fonction-
naires et va figer, pour longtemps, Ia
fonction publique europ6enne ?

" IV - En doctrine, enfin, un comit6 d'experts,
charg6 d'examiner Ie projet de rdglement,
fixant le stafut unique du personnel des
Communaut6s, a-t-il qualit6 pour deman-
der que soit supprim6 un consid6rant pro-
pos6 par Ie Parlement europ6en et libell6
comme suit:

< Consid6rant qu'il importe d'assurer Ia
continuit6 du r6gime de Ia fonction pu-
blique europ6enne ? "

Dans I'affirmative, cela veut-il dire que le
Conseil lui-m6me est oppos6 d " la conti-
nuit6 de la fonction publique europ6enne,

Dans la n6gative, comment appr6cie-t-il la
situation prise par le comit6 d'experts ?

.<Y - Au total, peut-il pr6ciser l'6tendue et les Ii-
mites de la d6l6gation qu'il confie i ses
comit6s d'experts ?

< N'estime.t-il pas que cette d6l6gation
devrait 6tre connue et au besoin discu-
t6e des autres institutions pr6vues aux
trait6s ?

< N'estime-t-il pas que cette d6l6gation
de ce moyen des comit6s d'experts, s'il
6tait au surplus utilis6 par les autres ins-
titutions conduirait rapidement au d6clin
du dialogue inter-institutionnel et d I'ef-
fritement des responsabilit6s commu-
nautaires ? "

Je rappelle qu'en vertu de I'article 47, paragraphe S
du rdglement, I'auteur de Ia question dispose de
vingt minutes au maximum pour Ie d6velopper et
qu'aprds la r6ponse de l'institution int6ress6e, cha-
que orateur inscrit pourra parler pendant dix minu-
tes.

En outre, conform6ment au deuxidme alin6a du pa-
ragraphe 3 de I'article 47, I'auteur pourra, s'il le de-
mande, prendre bridvement position sur Ia r6ponse
donn6e.

La parole est i M. Gerlach, au nom de Ia commis-
sion des finances et des budgets.

M. Ge,rlach. - 
(A) Monsieur Ie pr6sident, Messieurs,

Ie president en exercice du Conseil nous a parl6 au-
jourd'hui, en pr6sentant le budget, des piobldmes
qui se sont pos6s au Conseil et i la Commission, en
matidre de personnel, i Ia suite de Ia fusion. Je vou-
drais, quant i moi, soulever l'autre aspect de la ques-
tion, celui des difficult6s et des incertitudes aux-
quelles Ie personnel s'est trouv6 confront6 et aux-
quelles il a toujours A faire face. C'est d,ailleurs li
l'objet de la question orale. Toute l'affaire tourne
autour du mot magique de rationalisation. Certes, il
est maintenant acquis que Ie chiffre de 625 postes
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indiqu6 au paragraphe I a 6tb modifi6. Mais ce qui
importe 

"r, 
I'occrrtt"rce, ce n'est pas ce chiffre lui-

*e.*", mais Ia fagon, i mon avis trds tranchante,
dont Ies experts budg6taires sont intervenus dans le

domaine des activit6s de la Commission et de sa

structure administrative'

Ce n'est pas sans un vif 6tonnement que j'ai en-

tendu ce que M. Copp6 a d6clar6 i I'adresse du co-

mit6 des experts budg6taires' Je ne puis m'emp6cher
de penser qu'il a. vis6, sans le nommer, le pr6sident

en exercice du Conseil.

Je poserai maintenant une question fondamentale,
Monsieur le Pr6sident. Qu'est-ce, au fait, que ce co-

mit6 des experts budg6taires ? Est-ce une institu-
tion de la Communaut6 ? Sfirement pas, car il n'en
est pas question dans les trait6s. Il est tout de m6me

curieux, Monsieur le Pr6sident, que le Parlement eu-

rop6en, qui est, lui, incontestablement une institu-
tion communautaire, doive se pr6occuper de ce co-

mit6 d'experts budg6taires et des d6cisions qu'il
prend, avant m6me que le Conseil ait fait la moin-
dre d6claration.

Si c'6taient des ministres ou des secr6taires d'Etat
qui si6geaient dans ce comit6 ou qui participaient
d ses travaux, on pourrait le consid6rer comme un
comit6 du Conseil, comme un prolongement du Con-

seil, assimilable au Conseil lui-m6me. Mais ce sont

des fonctionnaires nationaux, relevant des ministdres

des finances des diff6rents pays, qui composent ce

comit6, lequel n'est gudre autre chose qu'une des

trds nombreuses pidces de ce puzzle d6ji extr6me-
ment confus que constitue Ie Conseil avec ses di-
vers comit6s et son secr6tariat' L'observateur atten-
tif a de plus en plus l'impression que le Conseil
est atteint d'une tumeur maligne et que les comit6s,
d Ia fagon des m6tastases, ont commenc6 i se 16-

pandre dans tout l'organisme communautaire. Cette
comparaison avec le cancer s'impose d'autant plus
qu'aucune des consid6rations budg6taires qui tien-
nent une si grande place quand il s'agit du Parle-
ment et.de la Commission n'emp6che, quand il s'agit
du Conseil, Ia cr6ation de nouveaux comit6s et l'6lar-
gissement du secr6tariat.

Si je m'6tends sur cette question, Monsieur le Pr6-
sident, c'est qu'il y a ld un probldme politique que
le Parlement n'ighore pas tout d fait, car il se pose

6galement, dans des termes similaires, pour ce qui
est du statut et du r6le du comit6 des repr6sentants
permanents. Selon les trait6s, le Conseil arr6te le bud-
get des Communaut6s. Dans la pratique, cette pr6-
rogative appartient pour une bonne part au comit6
des experts budg6taires.Celui-ci examine,lors de mul-
tiples r6unions, les avant-projets de budget, en dis-
cute avec la Commission et les repr6sentants d'au-
tres organes et se comporte comme tout bon comit6
budg6taire de Parlement national, auquel les minis-
tdres soumettent leurs demandes en matidre budg6-
taire. Le comit6 des experts budg6taires pr6sente en-

suite ses conclusions au Conseil et il reste alors i
franchir le cap du comit6 des repr6sentants perma-

nents. Et ici, il faut noter une chose importante,
c'est que si le comit6 des experts budg6taires. s'est

prononc6 d I'unanimit6, i d6faut d'intervention vi-
gorr",rt" d'un membre du Conseil, le budget des

Communaut6s, principal instrument de la politique
communautaire, devient I'un des points A de l'ordre
du jour du Conseil, c'est-d-dire un des nombreux
points que le Conseil adopte en bloc, sans les exa-

miner sp6cialement ou m6me sans proc6der ir un

vote. Il ne s'agit donc plus que d'une simple for-
malit6, mais Dieu merci, en l'occurrence, pour ce

qui est des questions de personnel, les choses ont
pris une tournure diff6rente, grice i l'intervention
des divers membres du Conseil' Seul le fait qu'il y
a toujours eu, jusqu'ici, des contestations i propos

de certains postes du budget a contraint le comit6
des repr6sentants permanents et, en fiir de compte,

le Conseil, i prendre des d6cisions. Mais je le 16-

pdte, le Conseil ne prend de d6cision que si le co-

mit6 des experts budg6taires et le comit6 des re-
pr6sentants permanents ne se sont pas d6jd mis d'ac-
cord, c'est-i-dire dans un nombre trds limit6 de cas

litigieux. Pour la plupart des questions, le Conseil

a delegue de facto son pouvoir d'airdter le budget'
Telle est la situation qui a amen6 la commission
des finances et des budgets i poser sa question.

Monsieur Ie Pr6sident, je voudrais attirer plus parti-
culidrement votre attention et celle du Parlement
sur le paragraphe IV de notre question orale, qui
signale une 6trange anomalie. Le comit6 des experts

a supprim6 le consid6rant propos6 par le Parlement
europ6en et libell6 comme suit :

" Consid6rant qu'il importe d'assurer la continuit6
du r6gime de la fonction publique europ6enne. r,

Nous avons le regret de constater que la suppres-
sion de ce consid6rant a 6t6 sanctionn6 par Ie Con-
seil. Pour le reste, je me r6fdre aux questions que

vous avez sous les yeux.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Boulin.

M. Boutin, prdsi.dent en exercice du Conseil de
ministres. - Monsieur le Pr6sident, je ne vous ca-

cherai pas que cette question orale a provoqu6 quel-
que 6tonnement.

En r6alit6, je crois qu'il y a li un malentendu. Aus-
si voudrais-je rappeler i l'Assembl6e que dans le cas

d'espdce, le comit6 budg6taire ne dispose d'aucune
d6l6gation de pouvoirs. Je rappelle que le Conseil
est la seule institution qui, conform6ment au trait6,
a le pouvoir d'6tablir le projet de budget, et, aprds
consultation de votre Assembl6e, de I'arr6ter d6fini-
tivement.

Toutefois, et comme le pr6voit le trait6 de fusion
des Communaut6s, les d6lib6rations du Conseil sont
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pr6par6es par le comit6 des repr6sentants perma-
nents. Ce dernier confie l'examen de certains as-
pects techniques des diff6rents probldmes A des co-
mit6s d'experts. Ce n'est pas une proc6dure parti-
culidrement originale.

Cette m6thode a fait ses preuves dans tous les do-
maines. Il me parait qu'elle est d'ailleurs la seule d
permettre au Conseil de prendre ses d6cisions en
pleine connaissance de tous les aspects techniques,
souvent complexes, des questions qui lui sont sou-
mises,

Dois-je rappeler que dans tous nos gouvernements,
les d6cisions politiques sont toujours pr6par6es par
un travail technique de I'administration. Cette m6-
thode n'implique nullement que les d6cisions soient
prises au niveau des experts, ce qui semblait r6sulter
de Ia question pos6e.

Je rappelle enfin que I'examen technique des pro-
positions de la Commission apparait tout i fait n6-
cessaire, en particulier dans le domaine budg6taire,
6tant donn6, non seulement la complexit6, mais il
faut bien le^ dire, l'6tendue des probldmes soulev6s
lors de la pr6paration du budget.

Je me permets d'ajouter que c'est la raison pour Ia-
quelle le rdglement financier adopt6 en tg60 pr6-
voit, en son article 68, que le Conseil peut 6tre sp6-
cialement assist6 dans sa t6che par un comit6 cons-
titu6 dans le cadre du comit6 des repr6sentants per-
manents. Par cons6quent, comme les autres groupes
de travail, le comit6 budg6taire 6tudie Ies proposi-
tions de Ia Commission et y fait rapport d leurs
propos. Le Conseil peut s'6carter des analyses qui
lui sont soumises par les experts, c'est son droit, ei il
se doit de conserver un caractdre interne aux propo-
sitions qui lui sont faites, sur le plan technique, par
ces groupes d'experts.

Je crois pouvoir affirmer que le comit6 budg6taire
s'est strictement tenu, dans Ia pr6paration des tra-
vaux du Conseil, au mandat qui lui a 6t6 imparti,
et il m'est agr6able de saisir I'occasion qui m'eit ici
fournie de rendre hommage d Ia quahtE du travail
accompli par des fonctionnaires qui, aux c6t6s de
leurs colldgues des autres institutions, sont nos au-
xiliaires je n'h6site pas i dire indispensables, dans
la tAche commune.

Telle est la r6ponse que je voulais fournir, Mon-
sieur Ie President : ce n'est pas Ia d6cision qui se
situe au niveau des experts, mais I'information.

M. le Pr6sident. 
- La parole est d M. Aigner.

M. Aigner. - (A) Monsieur le Pr6sident, Mesdames,
Messieurs, je dois dire que nous avions esp6r6 que
cette question provoquerait plus qu'un simple 6ton_
nement. Nous escomptions que Ie Conseil r6fl6chi-
rait au moins ir l'6volution qui se pr6pare, i savoir
que entre cette institution communautaire qu'est

le Conseil de ministres - 
je le dis express6ment,

le Conseil de ministres est une institution corlmu-
nautaire - et cette autre institution communautaire,
la Commission, continuera i se d6velopper une zone
interm6diaire, non pr6vue dans Ie droit constitution-
nel et dans laquelle seront assum6es de facto cer-
taines responsabilit6s.

Vous venez de dire, Monsieur le Pr6sident, q,i" .rorlt
n'6tes, bien str, pas oblig6 de vous en tenir i Ia
proposition du groupe des experts, que vous pou-
viez vous en 6carter. Cependant nous savons par ex-
p6rience que lorsque les membres de notre Conseil
de ministres, bouscul6s par les d6lais et par leurs
travaux dans leurs gouvernements respectifs, partent
pour Bruxelles ou Strasbourg et qu'ils se trouvent
en pr6sence d'un document qui a 6t6 n6goci6 et dis-
cut6 durant des semaines, ils ne peuvent waiment
pr6tendre que c'est li Ieur proposition, la responsa-
bilit6 qu'ils assument en tant qu'institution commu-
nautaire. La pratique montre, h6las ! que le Conseil
de ministres - 

je le dis courtoisement mais ferme-
ment - ne peut vraiment pas affirmer au sujet du
probldme que nous traitons qu'il a honor6 pleine-
ment, sur le plan politique et humain, ses engage-
ments d l'6gard de nos fonctionnaires europ6ens.

Monsieur le Pr6sident, nous connaissons - pour en
avoir d6battu longuement d la commission du budget
et de l'administration 

- Ia complexit6 des probld-
mes que souldve Ia fusion au point de vue de la po-
litique du personnel. J'ai 6t6 moi-m0me trds long-
temps fonctionnaire et je n'ignore pas qu'il est sou-
vent aussi dangereux d'airoir un fonctionnaire en
trop qu'un fonctionnaire en moins, ne serait-ce que
parce que Ie fonctionnaire qui est en surnombre,
pour peu qu'il soit intelligent ou arriviste, se fraye
son chemin et devient une cause de frictions.

La commission des budgets et de I'administration
comprend trds bien qu'une Communaut6 fusionn6e
doive 6tre en mesure de fonctionner et elle connait
I'importance des d6cisions en matidre de politique
du personnel. Mais elle estime que la Commission
s'est donn6 le plus grand mal pour tenir compte de
ces deux 6l6ments et 6galement de I'6l6ment qu'est
le dynamisme d'une Communaut6 unique. Le Con-
seil de ministres doit savoir que cette Communaut6
est vou6e, par ses origines, d. l'expansion, En con-
s6quence, il doit consid6rer les d6cisions en matirlre
de politique du personnel sous cet aspect de I'6vo-
lution de Ia Communaut6 dans Ie sens d'un essor.
Les experts nationaux, du fait de leurs attributions
nationales, ne sont pas en mesure - permettez-moi
de Ie dire sans m6dire de personne 

- ne peuvent
6tre i m6me, du fait qu'ils se placent d un point
de vue national et qu'ils ont des responsabilit6s na-
tionales, d'assumer pleinement cette t6che. peut-
6tre sommes-nous en partie la cause de cette 6volu-
tion qui est dangereuse pour les Communaut6s sur
le plan institutionnel. Peut-Otre y avons-nous contri-
bu6, au cours des nombreuses discussions oi nous
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avons soutenu qu'un renforcement du secr6tariat du
Conseil de ministres pourrait le cas 6ch6ant vider
de leur substance les comp6tences de la Commis-

sion. Que nous ayons le sentiment d'6tre les d6fen-

seurs de la Commission, cela va de soi, Notre po-

sition de parlementaires repose essentiellement sur le
fait que la Commission n'entreprend rien sans l'ap-
pui du Parlement. Nous d6tenons envers la Commis-
sion le plus puissant instrument dont peut disposer
un Parlement : nous pouvons, si la Commission ne
nous agr6e pas, la renvoyer.

Cet 6tat de fait engendre des rapports de collabo-
ration 6troits entre la Commission et Ie Parlement.
On le comprend ais6ment. Nous faisons tout ce qui
est humainement possible pour 6difier et entretenir
cette collaboration. Mais nous ne pouvons oublier -et c'est li que le bAt nous blesse, nous parlementai
res - que l'institution communautaire d6terminante
est Ie Conseil de ministres. Celui-ci sous sa forme
actuelle, avec son secr6tariat r6duit - 

je ne sais si

tout le monde est de mon avis - et la ppamide
d'emplois qu'il pr6sente, ne peut pr6tendre 6tre une
institution communautaire qui soit le pendant de Ia
Commission. D'ot cette tendance fAcheuse A faire
de plus en plus appel i des experts nationaux et d

leur assigner des fonctions pour Iesquelles ils n'ont
pas la moindre responsabilit6 politique.

Le temps me manque pour approfondir la discus-
sion sur ce thdme. Permettez-moi cependant de faire
au nom de notre commission la remarque suivante :

nous avions r6dig6 i I'origine un texte beaucoup plus
incisif. La commission avait d6sign6 d cet effet trois
de ses membres. Aprds ce que vous avez dit trds
pertinemment, Monsieur Ie Pr6sident, nous avons
att6nu6 le texte et nous nous en sommes tenus d
l'essentiel. Mais j'estime que votre r6ponse d cette
question n'est pas satisfaisante. Je vous saurais 916
de r6fl6chir i cette question lors de la prochaine
session du Conseil de ministres et de bien voir quel-
les pr6occupations l'ont inspir6e,

Monsieur le Pr6sident, notre d6sir est d'entretenir
avec le Conseil de ministres les m6mes rapports de
confiante collaboration qu'avec la Commission. Mais
nous n'avons pas encore trouv6 Ie terrain propice.

(Applaudissements)

M. le Pr6sidont - La parole est d M. Sp6nale.

M. Sp6nale, prdsident de la commission des finnnces
et des budgefs. - Monsieur le Pr6sident, Messieurs,
je tiens d remercier le pr6sident en exercice du Con-
seil d'avoir fait inscrire trds rapidement cette ques-
tion orale i l'ordre du jour.

Le Conseil disposait de six semaines pour r6pondre.
Il aurait pu attendre le mois de mai, mais, le d6bat
budg6taire ayant eu lieu, la question aurait perdu
une grande part de son actualit6.

Je le remercie donc d'avoir propos6 son examen au-
jourd'hui.

]e le remercie 6galement de sa r6ponse qui est, d'une
certaine fagon, rassurante: les experts n'ont aucune
d6l6gation de pouvoir; ce sont des techniciens qui
< d6cortiquent > les projets, examinent des organi-
grammes et font ensuite des propositions,

Je le remercie encore de n'avoir pas suivi les experts
budg6taires qui proposaient la suppression de quel-
que 625 postes dans le personnel de la Commission.
Il les a suivis, par contre quand ils ont modifi6 le
statut du personnel sur le point faisant l'objet du
paragraphe 4 de la question orale et je serai oblig6
de revenir sur ce point.

Certes, I'institution est bien connue, et les comit6s
d'experts sont indispensables. Mais il s'agit, surtout
i nos yeux, de savoir comment ils doivent fonction-
ner, quelles d6l6gations peuvent leur 6tre donn6es et
surtout comment, en fonction de cette d6l6gation,
le dialogue inter-institutionnel va se d6velopper.

Vous avez dit, Monsieur le Pr6sident en exercice du
Conseil, que c'6tait une pratique constante . au sein
de l'administration >. C'est exact. Mais est-ce qu'un
comit6 d'experts peut discuter avec des institutions
responsables, qui ne sont plus des comit6s d'experts,
en d6clenchant toutes les cons6quences inh6rentes
aux dialogues inter-institutionn6ls ?

En effet, aussi bien du cdt6 de la Commission ex6-
cutive que de notre commission des finances, par
exemple, il existe toute une p6riode de proc6dure
pr6alable pendant laquelle nous sommes pr6cis6ment
en discussion avec le comit6 d'experts,

Cela ne devrait pas se produire car il n'existe pas
en tant qu'institution.

Que le Conseil de ministres le charge d'effectuer des
6tudes, de formuler des propositions, que vous les
examiniez et que des responsables viennent ensuite
en discuter avec d'autres responsables, nous en se-
rions d'accord. Mais ce qui est trds gAnant, c'est de
voir un comit6 d'experts plac6, dans Ia discussion,
i un niveau quasi-diplomatique vis-d-vis des autres
institutions, avec toutes Ies cons6quences qui en d6-
coulent sur les r6actions du personnel et aussi, je
dois Ie dire, sur nos propres d6cisions.

A cet 6gard, et pour le Conseil lui-m6me, Ie point 4
de la question n'offre aucune 6chappatoire. Ou bien
le Conseil est contre Ia continuit6 du r6gime de la
fonction publique europ6enne - et dans ce cas,
nous lui demandons de se justifier 

- ou bien il n'est
pas contre ; et l'on ne comprend pas qu'il ait sup-
prim6 dans le nouveau statut du personnel le . con-
sid6rant " qui proclamait cette n6cessaire continuit6.
Et dans ce cas, s'il I'a fait, c'est certainement. par-
ce que le comit6 des experts budg6taires lui avait
propos6 cette suppression : En effet, Ie Conseil ne
pouvait en prendre l'initiative si ce n'6tait pas con-
forme i sa doctrine.
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D'ori cette cons6quence 6vidente : ce comit6 d'expert
finit par d6terminer des conclusions et des modifica-
tions importantes dont les cons6quences sont poli-
tiques.

Je ne pense donc pas qu'il soit possible de donner
d des comit6s d'experts d6l6gation en maUdre doc-
trinale, philosophique et shucturelle. Qu'ils recom-
mandent d'6laborer tel organigramme comme une
pyramide, permettant ainsi de supprimer tant de pos-
tes i tel endroit et tant d'autres i tel autre, j'en
suis d'accord dans la mesure ori vous n'6tes pas obli-
g6s de les suivre. Mais la philosophie des institu-
tions communautaires et des structures statutaires
du personnel associ6 au fonctionnement de ces ins-
titutions n'est pas de leur ressort.

Il est bien 6vident que leur prise de position a d6-
termin6 des effets de droit et c'est le cas pour la
suppression d'un consid6rant essentiel aux yeux du
personnel comme aux n6tres,

Si une telle pratique doit se perp6tuer, il serait 16-
gitime que les autres institutions refusent le dialo-
gue tant qu'elles ne seront pas au m€me niveau que
les comit6s d'experts. Il faudrait que Ia Commission
envoie aussi des experts parfaitement irresponsables.
Et puis, Ia commission des finances d6signerait de
son c6t6 des experts tout aussi irresponsables.

En effet, le danger de ces dialogues est qu'ils met-
tent en pr6sence, d'un c6t6 des experts irresponsa-
bles et qui par cons6quent - vous venez de le dire

- ne vous engagent pas et, de I'autre, des direc-
teurs ayant de larges secteurs de responsabilit6 qui
engagent les insUtutions qui Ies mandatent. Il n'y
a donc pas 6galit6 de responsabilit6 et de risque par-
ce que nous ne sommes pas au m6me niveau dans
ces discussions.

II faut absolument r6fl6chir d ce probldme. Il faut
que le Conseil sache limiter d6sormais les pouvoirs
qu'il donne i ses comit6s d'experts. Il faul surtout
qu'il essaie d'6viter les incidences que nous subis-
sons et qui dans les discussions concernant la ratio-
nalisation des services de Ia Commission unique, ont
6t6 trds lourdes pour le personnel.

M. Ie Pr6sidenL - Si je comprends bien, vous sou-
haitez qu,e les experts ne se prennent pas pour des
ministres I

(Sourires)

La parole est d M. Deringer.

M. Deringer, prdsddznt de la com,missian iwid,i-
que. 

- 
(A) Monsieur Ie Pr6sident, Mesdames, Mes-

sieurs, j'ai demand6 la parole afin d'exprimer mon
profond regret de devoir juger insatisfaisante Ia 16-
ponse du pr6sident du Conseil. Cela tient peut-6tre
d ce que je ne suis pas membre de Ia coirmission
des finances et des budgets et que jo n,ai pas su

saisir, comme elle, les d6tails. De'ce que vous avez
dit, j'ai retenu, pour l'essentiel, Monsieur le Pr6si-
dent du Conseil, que le Conseil n'6tait de toute 6vi-
dence pas en mesure de traiter tous les d6tails et
qu'il devait se faire assister d'experts, mais qu'il as-
sumait la responsabilit6 politique.

Or, il n'est personne dans cette Assembl6e qui ne
sache, par exp6rience professionnelle ou politique,
que le Conseil ne peut faire face seul, sans l'aide
d'experts, d cette masse 6norme de responsabilit6s.
Nul ne le conteste, je pense. Mais, lorsque le Conseil
a endoss6 Ia responsabilit6 politique des travaux
pr6alablement ex6cut6s par les experts, en pleine
connaissance de cause - 

j'insiste li-dessus - ce qui
a 6t6 6labor6, il aurait peut-Otre 6t6 n6cessaire de
pr6ciser, dans la r6ponse aux questions tres d6tail-
l6es pos6es par la commission des finances et des
budgets, A quel moment le Conseil a assum6 sciem-
ment cette responsabilit6. C'est ce que je n'ai pas
su trouver dans votre r6ponse, Monsieur le Pr6si-
dent du Conseil.

J'estime qu'il faut y rem6dier, sinon sur le champ,
du moins au plus vite. II ne s'agit pas, pour le Par-
lement, de critiquer un quelconque comit6 d'experts,
mais de veiller i ce que le Conseil assume en toute
connaissance de cause la responsabilit6 des d6cisions
politiques, parfois trds importantes, qui sont prises
9n cette matidre.

M. le President. - La parole est d Ir{. Aigner.

M. Aigner. - (A) Monsieur Ie Pr6sident, je voudrais
dire encore quelques mots i l'intention du Conseil
Nous nous sommes ralli6s d cette formule, car nous
d6sirions faire part de nos pr6occupations. Nos re-
proches ne s'adressent bien sffr pas au pr6sident du
Conseil de ministres ici pr6sent. Nos revendications,
dict6es par le souci que nous prenons des foncUon-
naires europ6ens, s'adressent i l'instifution.

Les Communaut6s ne peuvent subsister que si les
hommes qui se sont vou6s i elles sont arr*6r d'r.,
appui politique et humain. Si la fusion des ex6cutifs
a provoqu6 tant de remous, ce n'est pas parce qu,on
a supprim6 un certain nombre de postes, mais par-
ce qu'on a vu poser pour Ia premidre fois la ques-
tion : ori est cet employeur qui nous appuiera de
tout son poids politique ? Si Ie Conseil de ministres
n'a pas Ia force d'accomplir ce devoir d'assistance
et de fid6lit6 i son personnel (je n'en rejette pas Ia
f-au-te pur Iui-m6me, mais sur sa structure) eh Lien t
il. faudra que Ie Parlement assume cette tAche sup-
pl6mentaire.

J'exprime sans doute li non seulement mon avis per-
sonnel, mais l'avis de l'ensemble des groupes. Le
devoir d'assistance et de fid6lit6 

"nu".i 
,o], forr"_

ti.olnaires europ€ens devrait ehe h premidre des
obligations juridiques de ce parlementi C,est pour_
quoi nous avons choisi cette formule.



Mars 1968 Parlement europ6en - S6ance du jeudi 14 mars 1968 727

M. Ie Pr6sidenl - La parole est i M. Gerlach.

M. Gerlach. - 
(A) Monsieur Ie Pr6sident, je ne

peux que constater avec un vif regret m6l6 d'6ton-
nement que Ie pr6sident en exercice du Conseil de
ministres n'a pas r6pondu d Ia question i laquelle
nous attachons une si grande importance. Nous de-
vons donc nous r6server de reprendre cette question
avec la commission juridique.

M. le Pr6sident. - Personne ne demande plus Ia
parole ?...

Le d6bat est clos.

L'ordre du jour de la pr6sente s6ance est 6puis6.

lT. Ordre du iour des prochaines sdances

M. Ie Pr6sident. - Cet aprds-midi, e 17 h, s6ance
solennelle dr I'occasion du dixidme anniversaire du
Parlement europ6en.

Je vous rappelle que l'ordre du jour de la s6ance de
demain vendredi 15 mars 1968, d 10 h, avait 6t6
ainsi fix6 :

- rapport de M. Baas, sur les prograrnmes commu-
nautaires ;

- rapport de M. Bading, sur le recensement g6n6-
ral de l'agriculture.

La s6ance est lev6e.

(La sdance est leode d 13 h 35).
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SEANCE SOLENNELLE

i l'occasion du dixidme anniversaire du Parlement europ6en

PRESIDENCE DE M. POHER

(La sdonce esi unerte d 17 h)

M. le Pr6sidenl - Je d6clare ouverte la s6ance

solennelle comm6morative du dixidme anniversaire
du Parlement europ6en.

Mes chers colldgues, il y a dix ans, en ce mois de

mars, le Parlement europ6en se r6unissait pour la
premidre fois. Cette r6union 6tait une cons6quence
directe de Ia mise en application des trait6s de
Rome, dont avec beaucoup d'autres instances, nous

avons nous-m6mes c6l6br6 I'an dernier le dixidme
anniversaire. Fallait-il s'en tenir ld ? Notre Assem-
bl6e n'a jamais abus6 des s6ances solennelles ni des
manifestations formelles. Mais la vie parlementaire
est dans la Communaut6 un des 6l6ments les plus
significatifs. Dans une large mesue, c'est cette vie
parlementaire qui marque le mieux aux yeux de
I'opinion combien l'Europe communautaire diffire
par sa nature des organisations intemationales de
conception plus classique et plus traditionnelle.

Dix ans, c'est un jalon, arbitraire sans doute, mais
commode et d la mesure de l'existence des hommes
comme de leurs institutions. Trouvons li l'occasion
de nous arr6ter quelques instants sur notre route
pour y rassembler des souvenirs et surtout r6fl6chir
un peu, porter nos regards non seulement sur un
pass6 et un pr6sent que nous devons lucidement ap-
pr6cier, mais plus encore, sur un avenir qu'il nous
appartient de forger.

Qu'il me soit permis d'abord - peut-Otre ai-je l'ha-
bitude de succomber i ce travers ? - de faire place
aux sentiments,

Instituti6n politique, li6e d des textes et d des pro-
c6dures, charg6e de responsabilit6s graves, notre
Assembl6e est aussi une r6union d'hommes entre
lesquels se sont cr66s, pendant ces dix ann6es, des
liens d'estime et d'amiti6, un sens nouveau du tra-
vail en commun dont l'apprentissage 6tait m6ritoire
pour des parlementaires venus de pays entre les-
quels l'histoire et des 6volutions longtemps s6par6es,
voire divergentes, ont accumul6 tant de traditions,
de r6flexes, d'habitudes diff6rentes. Cette d6couverte
d'une amiti6 et d'une compr6hension nouvelles, je
voudrais la retenir tout d'abord en cette journ6e.
Elle ne s'6tend pas seulement dr ceux qui composent
aujourd'hui encore notre Parlement europ6en car,
au 916 des 6lections et des 6v6nements politiques,
comme toutes les assembl6es, la ndtre se renouvelle.

Mais n'oublions pas tous ceux qui furent nos col-
ldgues et qui ne sont plus maintenant parmi nous.
C'est dire quelle joie nous procure la pr6sence de
quelques-uns d'entre eux qui ont bien voulu nous
rejoindre aujourd'hui et auxquels j'exprime toute
notre gratitude. D'autant que ceux qui nous ont
rejoints pour cette c6l6bration ont laiss6 de trds
grands souvenirs dans notre Assembl6e.

Je voudrais, en votre nom, mes chers amis, saluer
tout sp6cialement nos colldgues les pr6sidents Kap-
teyn, Kreyssig et Vanrullen qui sont pr6sents dans
la tribune d'honneur, Ie ministre Rubinacci qui nous
fait l'honneur de si6ger d son banc et 6galement
notre ancien conseiller sp6cial, M. Lyon, qui eut
quelque responsabilit6 dans l'6laboration de notre
rdglement.

Une pr6sence enfin nous cause une joie toute par-
ticulidre, celle de M. Jean Monnet, qui ne fut jamais
peirlementaire et n'eut m6me pas l'occasion de par-
ticiper aux s6ances du Parlement europr6en, tel qu'il
est maintenant constitu6. Mais il fut le premier in-
terlocuteur de l'Assembl6e commune, dont il faut
bien rappeler ici qu'elle fut le creuset b6n6fique
ori se cr6a notre tradition parlementaire europ6enne,
sans laquelle les dix ans que nous c6l6brons main-
tenant eussent 6t6 grev6s d'un lourd et long appren-
tissage.

Cher pr6sident Jean Monnet, je ne vais pas en ce
moment rappeler votre euwe europ6enne. On l'a
fait si souvent et si justement en de si nombreuses
enceintes qu'il serait difficile d'6chapper aux bana-
lit6s et aux redites, surtout devant un auditoire
aussi inform6 de l'histoire de la construction euro-
p6enne que I'est cette Assembl6e.

Permettez-moi plut6t d'6voquer bridvement le sou-
venir de vos premiers rapports avec l'Assembl6e
commune.

Cette Assembl6e, vous 6tiez fort heureux de Ia voir
se r6unir ici en septembre 1952, sous la pr6sidence
du ministre Spaak. EIIe donnait i I'organisation nou-
velle dont vous 6tiez un des grands cr6ateurs un
sceau d6mocratique, qui provoquait partout l'atten-
tion et l'int6ret, et r6pondait aussi aux espoirs de
nombreux et ardents militants europ6ens dans une
6volution rapide vers des institutions politiques com-
munes. Mais peut-6tre a-t-on redout6 alors que cette
Assembl6e ne ffit parfois trop audacieuse, voire un
peu encombrante. N'allait-elle pas s'immiscer d'une
fagon un peu excessive dans les dilficiles probldmes
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de gestion que posait alors l'ouverture des nouveaux
march6s communs du charbon et de l'acier, avec
toutes leurs incidences techniques de prime abord
si 6trangdres aux habituels d6bats d'une assembl6e
parlementaire ?

Le trait6 de Paris n'avait d'ailleurs explicitemerft
pr6vu pour l'Assembl6e qu'un contr6le annuel et
a posteriori des activit6s de Ia Haute Autorit6 du
charbon et de l'acier. N'6tait-il pas suffisant que
nous donnions tous les ans une sorte d'aval i Ia
Haute Autorit6 quand celle-ci nous aurait pr6sent6 le
rapport qu'exigeait le trait6 ?

Certes, on nous donnait le droit, si la pr6sentation
ne nous en avait pas satisfaits, de renvoyet chez
eux les responsables, droit consid6rable et qui mar-
quait que nous disposions au moins d'un pouvoir
r6el. Il y avait peu de risques cependant que nous
coupions le fil de cette 6p6e de Damoclds suspen-
due chaque ann6e sur la t6te de la Haute Autorit6.
Nous ne l'avons jamais fait.

On peut penser aussi que c'est le'Parlement lui-
m6me de l'6poque, l'Assembl6e commune, qui est
all6 au deld et qui, cher president Monnet, vous a
tout de suite trouv6 favorable d une renconhe plus

, fr6quente, i un dialogue avec un certain nombre
de ceux qui sont ici, i la recherche d'un contact
entre ce que nous appelions Ies ex6cutifs et les par-
Iementaires.

Je pense que c'est i ce premier contact de I'Assem-
bl6e commune que nous avons d0 la forme m6me
de notre Parlement europ6en.

A vrai dire, dds l'abord, nous avions le pouvoir de
la motion de censure. Les anciens se rappellent -et d'ailleurs, on peut le consid6rer encore mainte-
nant - que cette motion de censure repr6sentait
la possibilit6 pour le Parlement d'avoir un pouvoir
politique, mais qu'elle 6tait sans doute trds difficile
i mettre en @uvre.

L'Assembl6e commune eut cependant de I'influence
et travailla dans l'enthousiasme. Les anciens de cette
6poque h6roique du parlementarisme europ6en, dont
ie suis, 6voquent m6me parfois avec un peu de nos-
talgie ces premidres ann6es ori il semble qu'il 6tait
plus facile d'aller de l'avant. Nous avions alors un
6norme avantage, c'6tait le sentiment de faire
@uwe de pionniers. La Communaut6 dq charbon et
de l'acier 6tait encore chose toute nouvelle. Elle
formait au surplus dans nos esprits < les premidres
assises d'une communaut6 plus large et plus pro-
fonde ", ainsi que I'avait d6finie, dds 1'origine,
Robert Schuman.

L'6chec de Ia C.E.D,, l'inutilit6 des efforts consentis
par I'Assemblile ad hoc pour concevoir Ie proiet
de communaut6 politique que les ministres l'avaient
charg6e de proposer, n'avaient point alt6r6 nohe
certitude que Ia construction europ6enne se pour-

I

suivait vite et amplement. Dds juin 1955, la Conf6-
rence de Messine ranimait Ies perspectives d'une
extension consid6rable du domaine communautaire
et stimulait les espoirs de tous les Europ6ens. Vous
me permottrez, mes chers colldgues, e cette ocra-
sion, puisque je parle de Messine, d'6voquer le sou-
venir de notre regrett6 pr6sident Gaetano Martino
qui fut d l'origine de ce o ressourcement > de l'acti-
vit6 europ6enne.

L'Assembl6e cornmune 6tait fidre d'6be associ6e i
une entreprise immense et discutait avec ardeur des
nouveaux chantiers qu'elle voyait ouwir. Les id6es
foisonnaient et l'on 6tait sfir qu'elles se concr6tise-
raient. Les parlementaires europ6ens 6taient i m6me
de discuter de I'immense transformation ,pr6par6e
pour nos vieilles strucfures et savaient que leurs
d6lib6rations pourraient influer sur la mise en place
de la construction.

Forts de cette exp6rience, nous nous retrouvions,
en mars 1958, plus nombreux. Nous nous d6cpu-
wions des comp6tences et des tAches nouvelles qui
donnaient d notre activit6 un style quelque peu
diff6rent.

Les trait6s de Rome ne proc6daient plus seulement
par int6gration de secteurs isol6s, mais cr6aient un
v6ritable processus d'ensemble influant profond6-
ment sur toutes les structures Economiques et so-
ciales des pays membres. Ce processus ne pouvait
6tre d6taill6 dans les hait6s, qui ne pr6voyaient trds
souvent qu'un cadre g6n6ral 6r l'int6rieur duquel
une l6gislation conrmunautaire devait peu d peu 6he
mise en place. Le Parlement europ6en a 6t6 associ6
i l'6laboration de cette l6gislation. Il devait d'autant
plus y participer que la grande transformation com-
menc6e a influ6 trts directement sur la vie de
chaque citoyen. Il importait donc plus que jamais
qu'une assembl6e europ6enne exprime les grands
courants d'opinion et fasse entendre ici, dans cette
enceinte de Strasbourg la voix des peuples.

Dans une entreprises qui risquait de dovenir le do-
maine des professionnels, des 6conomistes et des
fonctionnaires, le Parlement europ6en avait pour
mission d'introduire, dans la mesure du possible, la
vision politique qui ramdne les choses les plus com-
plexes et les plus techniques i l'6chelle humaine.

La tAche qui nous a 6t6 confi6e n'6tait pas ais6e;
parfois m6me nous n'avons pas r6ussi d d6passer
nous-m6mes le stade de la technicit6. Mais il faut
reconnaitre que nous avons fait effort et que le vo-
Iume du travail parlementaire n'a cess6 d'augmen-
ter dans notre Assembl6e. Chaque ann6e voit croitre
Ie, nombre des rapports, des propositions de r6solu-
tion, des questions, ce qui n'est pas sans poser des
problimes sur lesquels nous aurons i revenir. Il est
toutefois clair que ces documents ont souvent donn6
satisfaction et que m6me certains d'entre eux ont
6t6 trBs demand6s dans le grand public. Mais nous
n'entendons pas 6he une machine ir produire des
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documents, m6me s'ils sont souvent remarquable-
ment r6dig6s.

Il est plus important de savoir comment s'est exer-
c6e notre influence. Sur ce point encore, ce ne sont
pas les statistiques qui nous fournissent les donn6es
les plus utiles. Il n'est pas question de recenser ni de
mesurer les amendements introduits dans les textes
qui nous sont soumis et que Ie Conseil de ministres
a bien voulu reprendre. Une telle recherche r6vdle
mal ce qu'a 6t6 notre action. M6me dans l'activit6
qu'il est commode d'appeler l6gislative - quoi-
qu'aucune d6cision communautaire ne porte le nom
de loi - nous avons obtenu bien davantage que
ce qui peut ressortir d'une simple confrontation de
textes. Le premier 6l6ment de notre action reste Ie
dialogue fr6quent, sinon permanent, avec la Com-
mission ex6cutive, qui permet i cette dernidre de
connaitre nos points de vues et souvent d'en tenir
compte au stade m6me de la conception, dans les
rBglements qu'elle est amen6e i proposer au Conseil
de ministres.

Mon propos n'est pas de nous accorder un satisfecit
commode, mais ie suis str que notre Assembl6e a
conscience d'avoir fait clairement entendre la voix
du Parlement sur de nombreux et importants sujets
et d'avoir 6t6 6cout6e. Sans doute notre action ne
pouvait-elle avoir partout la mdme intensit6 et Ie
m6me impact, Nous avons rencontr6 quelques do-
maines privil6gi6s pour l'intervention parlementaire,
m6me si parfois avec quelques parlementaires nous
trouvons, cher Monsieur Mansholt, que I'agriculture
europ6enne a peut-6tre trop d'influence sur l'activit6
de notre Parlement. Certes, ce domaine agricole a
rendu un trds grand service i notre Assembl6e par-
lementaire car, pax ce biais, nous nous sommes da-
vantage pr6occup6s des facteurs individuels, des in-
cidences familiales et locales, du cddre naturel dans
lequel les probldmes humains les plus subtils et
les plus d6licats se posent.

Il est bien d'autres exemples : notre Assembl6e
s'honore des actions men6es en matidre d'associa-
tion avec les pays africains et malgache. Il m'est
agr6able de rappeler la part du pr6sident Furler
dans les initiatives que nous primes dans ce domaine.

L'Assembl6e parlementaire a incit6 les gouverne-
ments d se pr6occuper davantage des contacts avec
ces pays et la Conf6rence parlementaire d"associa-
tion entre notre Parlement et les Parlements de ces
territoires est n6e, en quelque sorte, autour de cette
capitale alsacienne.

Il semble cependant que Ie vaste et b6n6fique tra-
vail que nous avons accompli ne soit pas encore
tout d fait i la hauteur de notre vocation, que notre
mission doive d6border un cadre de comp6tences
que nos scrupules et les circonstances nous ont fait
comprendre d'une fagon peut-Gtre trop restrictive,
Ne sommes-nous pas tomb6s parfois dans le pidge
de la specialisation et n'avons-nous pas succomb6

d la tentation si fr6quente i notre 6poque de jouer
les techniciens ?

Voyez-vous, les experts, les professionnels ont de
multiples moyens de se faire entendre. IIs disposent
m6me d'organes de la Communaut6 ori sont formel-
lement exprim6s leurs exigences et leurs soucis.

Le Conseil 6conomique et social - 
je suis heureux

de saluer la pr6sence, dans les tribunes, de M. le
pr6sident Major qui nous fait l'honneur d'assister i
nos travaux - et Ie Comit6 consultatif de la
C.E.C.A. ont rempli et continuent i remplir remar-
quablement cet office et nous ne dewions pas con-
fondre,- nous ne Ie faisons pas souvent, heureuse-
ment - nos tAches avec les leurs. Mais peut-Otre
la diff6rence des responsabilit6s doit-elle diff6ren-
cier nos m6thodes de travail des leurs plus encore
qu'il n'apparait dans la comparaison de nos activit6s
pass6es ?

A dire wai, i'ai le sentiment que nous n'avons peut-
6tre pas assez exploit6 la richesse des travaux de
nos colldgueb des organisations 6conomiques, ce qui
nous dispenserait parfois d'avoir ici de longs d6bats
sur des probldmes techniques qui int6ressent davan-
tage nos voisins de Bruxelles ou de Luxembourg.

Notre Assembl6e, on l'a maintes fois r6p6t6 dans
cette enceinte, est une institution politique. A ce
titre, il lui appartient A chaque instant de replacer
les probldmes, fussent-ils les plus techniques, dans
leur cadre g6n6ral et d'en examiner les incidences
ou l'environnement politique. On serait tent6 de
dire : de transcender les probldmes.

Il nous a peut-Etre 6t6 difficile de Ie faire dans les
premidres ann6es du Parlement europ6en, quand
notre souci 6tait de r6pondre scrupuleusement aux
obligations que le trait6 nous faisait de donner des
avis. Des esprits malicieux ont pr6tendu quelque-
fois que les r6dacteurs de ces trait6s nous avaient
tendu un pidge et qu'ils avaient voulu engluer l'As-
sembl6e parlementaire dans le d6tail absorbant de
consultations trop techniques. Je ne crois pas que
nous puissions reprendre i notre compte un m6chant
procds d'intention. Le difficile 6quilibre institution-
nel instaur6 dans les nouvelles Communaut6s ne
comportait sans doute pas I'attribution i I'Assem-
bl6e de tAches bien diff6rentes.

Au surplus, il ne faut pas minimiser les possibles in-
cidences humaines de certains des probldmes ap-
paremment si purement techniques sur lesquels nous
avons 6t6 consult6s. A nous d'exercer sagement le
r6le qu'on nous demandait de iouer et de traiter
chaque consultation selon sa valeur propre.

LA ori les incidences politiques sont insignifiantes,
nous pouvons d6clarer que le Parlement europ6en
n'a rien i dire... Depuis quelques ann6es, nous avons
fait, ie crois, un effort utile pour kavailler dans cet
esprit, en am6nageant notamment ses proc6dures,
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Mais cela ne saurait suffire. La vie communautaire
s'inscrit dans I'immense 6volution d'un monde ori

tout comrhunique, ori tout devient de plus en plus
interd6pendant. Il n'est plus de probldme 6cono-
mique d'une certaine ampleur qui ne doive 6tre

examin6 i Ia lumidre de consid6rations politiques.
On ne saurait 6voquer les relations commerciales ex-

t6rieures de la Communaut6 sans les situer dans

les grands faits et les grands mouvements de la poli-
tique internationale. Si nous voulons 6tre, et c'est li
la vocation parlementaire, le forum ori s'exprimeront
les courants d'id6es jaillis de toutes les familles poli
tiques de la Communaut6, il ne nous faut plus

craindre d'aborder chaque fois que l'actualit6 ou
l'occasion l'exigeront, les plus vastes d6bats,

Aucun texte, aucun principe ne peut nous l'inter-
dire. La discussion parlementaire est libre et ce serait
faire preuve d'une excessive timidit6 que de r6tr6cir
le champ de nos d6bats aux probldmes sp6cifiques
pour lesquels les trait6s ont pos6 des rdgles. En ce

sens aussi nous avons fait des progrds, mais nous
pouvons aller plus avant.

Observons cependant que nous n'exprimons vala-
blement les grands courants de pens6e politique
qu'en respectant de loyaux principes de repr6senta-
tivit6 dont l'application est parfois d6licate. En l'6tat
actuel des choses, le Parlement europ6en ne peut
que refl6ter la physionomie des assembl6es natio-
nales par lesquelles ses membres sont nomm6s'
Notre autorit6 politique pourrait 6tre gravement
atteinte si ce reflet 6tait insuffisamment fiddle. Nous
esp6rons que les Parlements nationaux sauront facili-
ter la d6signation rapide des membres du Parlement
europ6en,

Il nous faudra aussi prendre davantage contact avec
le monde ext6rieur. Nous d6fendons le principe d'une
communaut6 ouverte, L'ouverture est d'abord dans

la compr6hension du point de vue des autres. Rien
ne saurait remplacer i cet 6gard le libre 6change
de vues. La r6cente initiative d'une de nos Commis-
sions recevant des parlementaires d'un grand pays
soucieux de se rapprocher des Communaut6s cons-
titue un exemple encourageant. Sans se d6partir
d'une prudence de bon aloi, notre Assembl6e pour-
rait r6p6ter et d6velopper de tels rapports, voire
les 6tendre exceptionnellement i des s6ances pl6-
nidres dans lesquelles n'ont 6t6 admises jusqu'd pr6-
sent que les seuls interlocuteurs que nous trouvons
dans les autres institutions communautaires,

Que ce soit pour moi l'occasion de rappeler des
pr6sences qui nous sont si agr6ables I Je voudrais,
Monsieur le Pr6sident de la Commission ex6cutive,
vous dire, i vous et d vos colldgues qui 6tes des
familiers de cet h6micycle, combien nous vous
sommes reconnaissants de la collaboration constante
que vous accordez i ce Parlement. Ce travail com-
munautaire que nous avons toujours r6alis6 en-
semble, avec vous maintenant et avec les membres

des trois Commissions pr6c6dentes a 6t6 pour le
Parlement non seulement un encouragement, mais

un dialogue qui a enrichi en quelque sorte l'insti-
tution parlementaire.

Me tournant vers vous, Monsieur le Pr6sident du
Conseil de ministres, je vous dis d'abord combien
nous sommes heureux de vous avoir retrouv6 ici.
N'allons pas jusqu'i dire que votre pr6sence est plus
m6ritoire que celle de la Commission ex6cutive,
mais nous sommes conscients du fait que les mi-
nistres ne peuvent pas toujours 6tre pr6sents devant
nous. Aprds tout, les ministres, sur le plan institu-
tionnel, n'ont pas de comptes i nous rendre. C'est
la Commission qui est responsable devant nous, mais
il est clair qu'un dialogue avec le Conseil est tou-
jours utile, Nous nous en sommes rendu compte
ce matin-m6me, lorsque nous avons discut6 une
question orale. Aussi bien, je me permets, au nom
de I'Assembl6e, de redire la satisfaction que nous
6prouvons quand les ministres viennent participer
i nos d6bats budg6taires et i nos colloques, et quand
ils nous informent des activit6s du Conseil ou m6me
des grands probldmes d'actualit6.

Ce que vous faites pour r6pondre d nos d6sirs, Mon-
sieur le Pr6sident du Conseil, peut paraitre encore
bien modeste au regard des l6gitimes aspirations
d'une Assembl6e attach6e d des perspectives d'uni-
fication politique infiniment plus 6troites. Nous n'en
appr6cions pas moins la valeur de gestes qui ne
vous sont pas formellement impos6s et nous
sommes heureux de vous dire notre gratitude pour
I'esprit de coop6ration qui s'est manifest6 maintes
fois entre nous.

Certes, Messieurs les Pr6sidents, vous ne nous faci-
litez pas toujours la t6che, surtout quand vous r6cla-
mez nos avis dans des d6lais qui bouleversent les
calendriers depuis longtemps 6tablis. Quatre ses-

sions suppl6mentaires en moins de neuf mois -dont trois en moins de trois mois - c'est beaucoup I

Nous avons donc souvent l'impression qu'entre nous
le dialogue est plus difficile qu'avec la Commission.
Raison de plus pour vous 6tre reconnaissants de
votre pr6sence et d'esp6rer qu'd I'avenir, Ie dialogue
se poursuivra utilement entre toutes les institutions
de la Communaut6.

Avez-vous song6, Monsieur Ie Pr6sident du Conseil,
que vous fournissez au moins un d6but d'argument
i ceux qui pr6tendent que le mandat parlementaire
europ6en dewait 6tre un mandat i plein temps ?
Vous devez pourtant savoir que le mandat euro-
p6en est une lourde tAche pour un pailementaire.
On pourrait m6me penser que, dans les ternps a
venir, la multiplicit6 des sessions sp6ciales et des
d6bats qui nous amdnent i tenir des r6unions fr6-
quentes dans des villes diff6rentes pourrait un jour
ramener dans l'or&e de nos pr6occupations Ie projet
d'6lection de I'Assembl6e au suffrage universel
direct.
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En effet, nous n'avons pas oubli6 le rapport que
M. Ie pr6sident Dehousse a pr6sent6 jadis devant
notre Parlement, rapport qui, d'ailleurs, avait 6t6
6tabli en application d'un article du trait6 de Rome.
Le groupe de travail n'a peut-6tre pas r6ussi alors i
r6sou&e tous les probldmes qui lui ont 6t6 pos6s,
mais j'atteste, au nom des parlementaires, le s6rieux
et Ia conssience avec lesquels Ia commission sp6cia-
Iis6e a men6 ses recherches. Les conclusions d6ga-
g6es, les solutions propos6es constituaient d6ji une
base solide pour pr6parer, Ie moment venu, Ia
decision des gouvernements, et des parlements na-
tionaux.

Huit ans se sont 6coul6s, au cours desquels bien
des objections d'opportunit6 ont perdu leur valeur.
Certes, l'6lection directe du Parlement europr6en au
suffrage universel ne rdglerait pas tous les probldmes.
Ce n'est pas une panac6e et son organisation i
court terme souldverait sans doute encore nombre de
difficult6s non n6gligeables. Vouloir ignorer la voie
trac6e A cet 6gard par les trait6s de Rome et ne pas
remettre la question i l'ordre du jour des d6lib6ra-
tions gouvernementales t6moigne tout de m6me d,un
certain m6pris des ouvertures vers I'avenir esquis-
s6es par les promoteurs de la Communaut6 euro-
p6enne. Il en est h6las, d'autres signes.

Les parlementaires europ6ens doivent-ils pour cela
s'enliser dans une routine d6sabus6e, ,"rr*"u. 

"r*grandes ambitions qu'eut autrefois,l'Assembl6e com-
munautaire, donner i leurs activit6s nationales ou
Iocales une priorit6 absolue sur leur travail euro-
p6en ?

Ie ne Ie crois pas. Tout reste possible. M6me si,
dbvant nous, il n'est plus de chemin 6l6gamment
tra-c6, si les gouvernements, les grandes formations
politiques de nos pays ne peuvent ou ne veulent
remettre en chantier la belle route qu'on am6nageait
vers une Europe 6conomiquement et politiquement
unie.

Nous n'allons pas seuls en terminer la construction.
Mais aprds tou_l qu'est-ce qui pourrait nous emp6-
cher d'y travailler, continuant et perfectionnant les
plans, apportant de nouveaux -at6riaux, stimulant
des imaginations et des volont6s qui semblent par_
fois un peu lass6es. Ne craignonr- p", ,o.rr, pirl"_
mentaires, de paraitre sortir du r6le qu,on s,est
peut-Otre trop habitu6 d nous voir jouer.

Qui peut contester que I'avenir de Ia construction
communautaire nous regarde au premier chef ? A
nous donc de relancer les id6es, de Ies faire pr6valoir
auprds des autres institutions, aupids 6galeient des
formations politiques et des gou-rr".rr"ri"nts de nos
pays. 

-Les 
parlementaires europ6ens restent jusqu,d

nouvel ordre des parlementairei nationaux. Sachons
profiter de cette jonction des mandats pour agir au
sein des assembl6es et des instances na&onale, darmIa m6me pens6e europ6enne qui nous anime ici,

Renforgons enfin notre audience auprds de I'opinion
publique. Le Parlement europ6en dispose de plus de
moyens de se faire connaitre du grand public que
nous croyons parfois. Que cette affirmation, bas6e
sur l'exp6rience, soit l'occasion pour moi de saluer
Ies journalistes et les observateurs qui suivent r6gu-
lidremerrt nos travaux. Les contacts que nous avons
eus les uns et les autres avec eux nous ont toujours
confirm6, outre leur comp6tence, Ieur d6sir de don-
ner i nos travaux toute la r6percussion possible.
Encore faut-il que nous leur livrions une matidre
qu'ils puissent diffuser. II ne saurait 6tre question
pour eux de rendre compte de probldmes que Ieurs
particularit6s techniques rendent 6sot6riques, ni
d'int6resser leurs lecteurs i des subtilit6s infimes
dont est capable la proc6dure parlementaire.

Des d6bats clairs et bien pr6par6s sur les grands
thdmes qui passionnent l'opinion passeront toujours
Ia rampe, si vous me permettez l'expression. Je
voudrais me f6liciter des circonstancei qui font
qu'aujourd'hui m6me ie suis en mesure de dire que
le d6bat sur la production agricole, le probldme du
Iait qui agite I'opinion publique ," ioo, fournir
l'occasion, A nous Parlement europ6en, de donner
notre avis avant que le Conseil de ministres se pro_
nonce. Les difficult6s sont parfois pour nous une
chance. Sachons en profiter ! -

I *"i dire, presque tout nous est possible si nous
le voulons vraiment. Les textes, Ies habitudes qui
nou-s arr6tent trop souvent ne sont g6n6ralement quo
de faux obstacles, des pr6textes. Ceites, nos pouvoirs
restent strictement limit6s et nous devrons attendre
sans doute encore longtemps avant de les voir sub-
stantiellement renforc6s; mais la force d,une prise
de position solidement r6fl6chie par des hommei de
votre exp6rience, la richesse d'une d6lib6ration fai-
sant autour d'un grand suiet Ia synthdse d,id6es et
de suggestions mfiries d'abord dans nos cadres na-
tionaux traditionnels et ensuite ici, sont des 6l6ments
qui comptent s'ils sont le fruit d,un travail de qua-
lit6 et d'une pers6v6rance opiniAtre.

Il suffit, mes chers colldgues, que nous-m6mes, nos
partis, nos groupes politiques ne doutent pas de la
permanente valeur d'une action parlemerrl"ir" s*,
Iaquelle il-ne peut-y avoir de d6inocratie v6ritable,
pas plus dans un Etat que dans une Communaut6
europ6enne, 

-

(V if s applnudi s s e ment s)

M. Ie Pr6sidenl 
- La parole est i M. Boulin.

M. Boulin, prCsid.em en exercice itu Conseil ile
ministres. - Monsieur le pr6sident, Mesdames, Mes_
sieurs, je suis particulidrement sensible d l,honneur
qui m'6choit de participer au nom du Conseil de
ministres i cette c6r6monie qui marque dix ann6es
d'activit6 de l'Assembl6e.
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Pendant cette pririode, Ies Communaut6s ont par-
couru un long et fructueux chemin, et l'Assembl6e,
dans le cadre de l'6quilibre institutionnel .voulu par
les auteurs du trait6, a apport6 une contribution trds
importante, je Ie crois, d I'euwe de conskuction
europ6enne.

L'Assembl6e, en effet, a 6t6 6troitement associ6e par
les avis qu'elle a rendus i Ia mise en place de la
l6gislation communautaire dont le volume est de-
venu aujourd'hui imposant et qui recouwe une large
partie de l'activit6 6conomique de nos six pays.

En outre, I'Assembl6e a toujours 6t6 trds sensible
aux grands probldmes qui se sont pos6s aux Com-
munaut6s tout au long de Ieur existence et, i main-
tes reprises, elle a adress6 au Conseil et aux Com-
missions des r6solutions faisant 6tat de ses orien-
tations g6n6rales, de ses suggestions et paifois de
ses pr6occupations.

M6me si les vceux que vous avez formul6s n'ont
pas pu tous se traduire dans les faits - et cela est
dt, vous le savez bien, i la n6cessit6 de trouver des
compromis parfois difficiles entre les int6r6ts et les
conceptions de nos six gouvernements - il est in-
d6niable que votre action a contribu6 i stimuler Ie
d6veloppement et l'6panouissement des Commu-
naut6s.

Je songe, par exemple, i l'euwe trds importante
que vous accomplissez dans le domaine de l'asso-
ciation avec les Etats africains et malgache. Les or-
ganes paritaires que vous avez mis sur pied dans
le cadre de cette association, ainsi que celle avec
des pays europ6ens, nous permettent en effet de gar-
der un contact constant entre les opinions publiques
de nos pays et des pays associ6s, et de b6n6ficier
de suggestions et de consid6rations de valeur qui
sont toujours examin6es par nous avec Ia plus gran-
de attention.

Je voudrais encore me f6liciter du i6veloppement
qu'ont connu, au cours de ces dix ann6es, les rela-
tions entre l'Assembl6e et le Conseil. Bien que les
trait6s ne donnent que des indications assez som-
maires d ce sujet, les proc6dures instaur6es dans Ia
pratique nous ont permis de poursuivre un dialogue
particulidrement utile entre nos deux institutions.

C'est ainsi qu'outre le colloque annuel, dont les
origines remontent d6jd au temps de I'Assembl6e
commune de la C.E.C.A., Ie pr6sident en exercice
du Conseil prend part r6gulidrement aux sessions de
votre Assembl6e, que ce soit pour y exposer p6rio-
diquement les activit6s du Conseil ou pour pr6sen-
ter les projets de budgets, ou encore en d'autres oc-
casions or) sa pr6sence est demand6e.

En outre, le nombre des questions 6crites adress6es
par les membres de l'Assembl6e au Conseil s'est ac-
cru et pour la premidre fois cette arm6e, I'Assem-
bl6e s'est pr6value de Ia facult6 de poser au Conseil

des questions orales avec d6bat, questions auxquelles
le Conseil a r6pondu volontiers.

Je suis str que ce dialogue se poursuiwa et s'in-
tensifiera dans Ies ann6es i venir, et qu'il conti-
nuera i en r6sulter des effets b6n6fiques pour la
compr6hension de nos probldmes r6ciproques et Pour
I'association toujours plus 6troite de l'opinion publi-
que europ6enne d nos efforts.

Permettez-moi, en concluant, Monsieur le Pr6sident,
Mesdames, Messieurs, de vous adresser personnelle-
ment ainsi qu'i tous Ies membres de I'Assembl6e,
les veux et les f6licitations les plus sincdres du
Conseil de ministres et d'exprimer le souhait que
I'euwe de construction europ6enne que nous avons

entreprise tous ensemble et qui constitue un des

6v6nements les plus importants et les plus positifp
de I'aprds-guerre, puisse continuer i se d6velopper
jusqu'd la r6alisation compldte de tous les obiectifs
du trait6.

(V if s applauilissementd

M. le Pr6sident. - ]e vous remercie, Monsieur le
Pr6sident du Conseil.

La parole est i M. Jean Rey.

M. Jean Rey, prdsid.ent de ln Commission des
Comnunautds euopdenrws. - Monsieur Ie Pr6si-
dont du Parlement europ6en, Monsieur le President
du Conseil, Monsieur le repr6sentant de la Cour de
justice, Monsieur le Pr6sidont du Comit6 6cono
mique et social, Messieurs les repr6sentants du
Conseil de l'Europe, Messieurs Ies ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs, Ia Commission des Commu-
naut6s europ6ennes est heureuse d'avoir 6t6 asso
ci6e i cette marrifestation et je voudrais, en son
nom, remercier M. le pr6sident Poher d'avoir bien
voulu nous inviter i prendre part i cette s6ance
solennelle.

Avant de dire, en quelques mots, pourquoi nous
sommes heureux de nous trouver ici, je vou&ais
un moment 6voquer le pass6, Ie premier Parlement
europ6en de nos Communaut6s, celui qui portait le
nom d'Assembl6e commune.

Il faut se souvenir de cette premidre Assembl6e. J'y
ai personnellement quelques droits puisque j'y ai
si6g6, non pas comme parlementaire, mais conrme
repr6sentant du gouvernement de mon pays, mem-
bre et parfois pr6sident du Comit6 sp6cial de minis-
tres de la Communaut6 europ6enne du charbon et
de I'acier.

Nous y avons d'autres titres, puisque notre Commis-
sion unique comprend des membres des trois Com-
missions pr6c6dentes, dont I'un, mon ami Albert
Copp6, en fut m6me membre depuis I'origine, puis-
qu'il appartint d la Haute Autorit6 de la C.E.C.A.

dds sa cr6ation.
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Mesdames, Messieurs, souvenons-nous aussi que c'est
dans l'Assembl6e commune qu'ont commenc6 Ies
colloques ; non seulement celui, qui 6tait normal,
entre Ia Commission ou la Haute Autorit6 d l'6poque,
et l'Assembl6e ; mais avec Ie Conseil de ministres.
Je me souviens de ce premier colloque i Rome, sous
Ia pr6sidence du vice-pr6sident Furler, par lequel,
en 1957, nous avons inaugur6; en pr6sence de mon
colldgue, M. le minishe Ehrard et de nos amis
Rasquin, Zelstra et d'autres, I'ensemble de ces col-
loques, avec les gouvernements, qui repr6sentent un
6l6ment fondamental de notre travail ici.

Chacun comprendra qu'en 6voquant ces souvenirs,
je d6sire saluer avec 6motion et un respect particu-
Iier l'homme d I'imagination cr6atrice duquel nous
devons pour beaucoup d'6tre rassembl6s dans cette
enceinte, M. le pr6sident Jean Monnet.

(Applatdissements) '

Monsieur Ie Pr6sident, je voudrais exprimer au Par-
Iement europ6en d'abord les sentiments de gratitude
de notre Commission. En effet, depuis son exis-
tence, qui date du mois de iuillet dernier, et pen-
dant les dix ann6es oi nos pr6d6cesseurs sont venus
ici, jamais la confiance de I'Assembl6e ne nous a fait
d6faut.

On dit souvent que les Parlements ont une certaine
tendance i renverser les gouvernements et de le
faire parfois un peu trop vite. Cela pourrait bien
arriver de temps en temps et c'est le moment de se
f6liciter que Ie Parlement europ6en n'ait jamais abus6
de ce droit depuis quinze ann6es.

Je voudrais, au nom des Commissions des Commu-
naut6s europ6ennes d'hier et de celle d'aujourd'hui,
adresser I'expression de nos remerciements d I'As-
sembl6e, ces remerciements pour Ie pass6 n'6tant
naturellement pas une invitation i changer de ma-
nidre dans l'avenir.

(Sourires)

Je voudrais ensuite, au nom de mes colldgues, adres-
ser au Parlement notre hommage, et pour trois rai-
sons.

La premidre, pour la continuit6 de sa politique. Les
hommes qui sidgent dans cette enceinte appar-
tiennent d des Parlements diff6rents, i des partis
politiques diff6rents. Nous en avons vu dispaiaitre,
d'autres apparaitre. Cependant, au cours de ces dix
ann6es, la continuit6 de Ia pens6e politique du par-
Iement europ6en a 6t6 v6ritablement re.marquable.

La seconde raison d'hommage, c'est la contribution
si importante que votre institution, Mesdames, Mes-
sieurs, a apport6e d la construction des politiques
communautaires,

C'est la grande originalit6 du trait6 de Rome que
d'avoir 6t6 une union 6conomique et non pas sim-
plement une union douanidre, Des unioris doua-

nidres, iI y en a eu dans l'histoire, il y en aura en-
core. Au contraire, cette fois-ci, dans la construction
m6me de nos institutions communautaires, c'est
I'id6e de I'union 6conomique qui a domin6, qui do-
mine encore davantage d la veille du Ier iuillet, iour
oir l'union douanidre sera parachev6e alors que
l'union 6conomique est,.au contraire, en, partie en-
core d construire.

Vous nous avei donn6 un appui constant dans ce
domaine, une s6rie d'avis pr6cieux. Nous nous effor-
gons de les suivre et, lorsque nous ne Ies suivons
pas compldtement, de vous en indiquer Ies raisons.

Mais la contribution de cette Assembl6e, par la
qualit6 des hommes qui s'y trouvent et, je le r6pdte,
par la continuit6 de Ieur pens6e politique, a 6t6
pour nous fort pr6cieuse.

La troisidme raison d'hommage, ce sont Ies initiatives
politiques prises par ce Parlement. Bien que ses pou-
voirs soient limit6s - vous le savez comme nous -votre Assembl6e n'a pas h6sit6, dans certaines cir-
constances, d faire usage de Ia libert6 qui caract6rise
nos assembl6es d6mocratiques.

Sans vouloir rappeler trop de circonstances - car
je risquerais d'en oublier d'autres tout aussi impor-
tantes - 

je voudrais en 6voquer deux.

La premidre 
- que Ie Pr6sident en exercice du Con-

seil de ministres vient de citer - est I'action dyna-
mique que votre Parlement a exerc6e dans Ie do-
maine du rapprochement avec nos associ6s africains
et malgaches, notamment i l'occasion de l'6labora-
tion de la convention de Yaound6.

Le second exemple est le fait que votre parlement
6tant d6ji une assembl6e unique d l'6poque otr nos
Commissions 6taient encore s6par6es, vous avez in-
sist6 tris particulidrement sur la n6cessit6 de colla-
borer entre nous, de construire en commun des poli
tiques communes et vraiment, dans plusieurs do-
maines, que ce soit celui de l'6nergie, celui des trans-
ports ou d'autres, la contribution du parlement d
I'6laboration de ces politiques, d I'unit6 de vues de
trois corps " ex6cutifs >, en ce temps-li s6par6s et
aujourd'hui r6unis, doit Otre soulign6e.

C'est le moment de rappeler le caractrDre essentiel
des parlements dans Ia vie de nos Etats et dans la
vie de Ia Communaut6.

Sans doute, les 6v6nements changent, Ies rapports
entre Ies gouvernements et Ies parlements peuvent
6voluer. La tdche des parlements se complique 6nor_
m6ment. La politique, dans nos pays, est- d6jn de
plus en plus technique et dans nolre Communaut6,
je ne pourrais vraiment pas affirmer que nos . ex6_
cutifs " et notre Commission n'ont jamais contribu6i donner i Ia politique un certain caractdre tech_
nique.

La vie est donc de plus en plus technique. On pour_
rait penser que par moments elle est entre les mains
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des techniciens - Dieu me pardonne, je ne cite pas

les technocrates - et que les grandes d6cisions poli-
tiques pourraient n'6tre pas prises au niveau ori
elles doivent l'6tre. L'histoire de nos Communaut6s
montre qu'au contraire, les grandes d6cisions poli-
tiques doivent rester entre les mains de ceux qui
assument la responsabilit6 politique.

Et lorsque, d'aventure, un Parlement n'exerce plus
ou ne peut plus exercer ses fonctions, on s'apergoit
tout de suite i quel point il 6tait essentiel.

C'est le cas en ce moment m6me chez un de nos
associ6s europ6ens, combien cher, Combien tenons-
nous i son association et au trait6 d'Athdnes, Ie
premier que nous ayons sign6 en Europe ! Dds que
le parlement ne fonctionne plus dans un pays euro-
p6en, pour des raisons que nous n'avons pas i juger,
nous constatons un trouble profond dans la vie poli-
tique de notre association. C'est le vceu combien
de fois exprim6 par votre Parlement et par notre
Commission que la vie politique en Grdce reprenne
un cours plus normal.

(Applaudissements)

Cet exemple, Mesdames, Messieurs, montre i quel
point la vie d'un parlement, son activit6, son exis-
tence, son travail, sont essentiels d la sant6 du corps
politique dont il est l'expression.

Dans ces conditions, vous ne serez pas 6tonn6s
qu'au nom de mes colldgues, j'exprime le vceu, non
seulement, Mesdames, Messieurs, que vous poursui-
viez cette activit6, mais qu'elle s'intensifie et d'abord
que vos pouvoirs soient progressivement 6tendus.

Nous avons d6jd, en 1964, vu avec joie notre Conseil
de ministres unanime exprimer dans une r6solution,
qu'il ne faut pas perdre de vue, Ia n6cessit6 d'ac-
croitre les pouvoirs budg6taires du Parlement et j'es-
pdre qu'il sera possible, dans un d6lai relativement
proche, de tirer de cette r6solution quelques conclu-
sions pratiques.

Aussi, conform6ment au trait6 de Rome, vous vous
6tes attel6s i pr6parer Ie jour oir Ie Parlement euro-
p6en sera 6lu au suffrage universel. Sur ce point en-
core, Mesdames, Messieurs, notre veu est que ci
jour ne tarde plus beaucoup. Votre Assembl6e ga-
gnerait en autorit6, en importance dans les travaux
de la Communaut6 si elle 6tait l'6lue du peuple
europ6en,

Telles sont les quelques remarques que je d6sirais
pr6senter. Je ne peux pas, 6tant, si je ne me trompe,
le dernier orateur de cette s6ance, descendre de cette
tribune sans exprimer notre compldte confiance dans
le d6veloppement de I'int6gration de notre conti-
nent. Sans doute rencontrons-nous des probldmes,
des difficult6s et traversons-nous des p6riodes au
cours desquelles certains secteurs ne sont pas aussi
satisfaisants que d'autres. C'est ainsi qu'en ce mo-
ment rdgne dans nos Etats membres un d6saccord

que vous connaissez sur le probldme de l'6largisse-
ment de notre Communaut6. On a appel6 cela ( une
crise " d'un mot que j'ai employ6 moi-m6me car je
ne recule pas devant lui. Mais ce n'est pas la pre-
midre des crises que nous avons connues dans nos

Communaut6s, et nous avons surmont6 les pr6c6-

dentes.

Dds Ie moment of l'on a ainsi les yeux tourn6s vers
Ies difficult6s imm6diates, iI faut regarder les 6v6ne-
ments dans la dur6e. Or, un anniversaire, un dixidme
anniversaire n'offre-t-il pas pr6cis6ment la bonne
occasion de regarder les 6v6nements dans la duree
au lieu de penser seulement aux difficult6s qui nous
attendent et nous opposent pendant quelques mois
et, auxquelles, je l'imagine, nous parviendrons bien,
tous ensemble, d trouver prochainement une solu-
tion qui nous rassemble.

Pensons donc d la dur6e. Comment dds lors s'6ton-
ner que nous soyons dans un processus interm6-
diaire entre hier ori notre Communaut6 n'existait
pas et demain, of notre continent europ6en sera
entidrement int6gr6 et structur6 ? Consid6rons I'his-
toire d'autres organisations semblables i la n6tre.

Les cantons de la conf6d6ration helv6tique n'ont-ils
pas commenc6 par 6tre trois avant d'6tre vingt-
deux ? Les Etats-Unis d'Am6rique n'ont-ils pas

6t6 douze, avant d'6tre, cinquante ? Comment nous
6tonner que ces processus d'6largissement ne puissent
pas 6tre r6alis6s du jour au lendemain et qu'ils sou-
ldvent des difficult6s qu'on parviendra bien i sur-
monter ? '

Comment nous 6tonner des divergences qu'il peut
y voir entre la politique communautaire d'une part
et les int6r6ts solides et traditionnels des Etats mem-
bres d'autre part, quand on pense i la composition
de notre Communaut6 dans sa forme.actuelle, quand
on pense i la force et d la personnalit6 de grands
Etats ou d'Etats plus modestes qui existent depuis
des sidcles avec leur langue, leurs traditions, leurs
souvenirs, paisibles, pacifiques ou militaires, avec
Ieurs int6r6ts divers ?

Comment s'6tonner qu'il faille un certain temps
pour que ces diversit6s se transforment progressi-
vement en politique communautaire et pour que
nos Etats acceptent d'harmoniser progressivement
Ieurs individualit6s nationales ?

Je Ie r6pdte, Mesdames, Messieurs, regardons ail-
leurs. Songeons d ceux qui ont travers6 des p6riodes
semblables. Pensons aux Etats-Unis d'Am6rique.
C'est en 1776 qu'ils ont adopt6 leur fameuse d6cla-
ration d'ind6pendance. C'est vingt ans aprds, alors
qu'ils avaient d6jd entam6 Ieur processus d'int6gra-
tion, qu'est n6e cette gigantesque querelle historique
entre les Jeffersoniens et les f6d6ralistes. Les Jeffer-
soniens, partisans du troisidme pr6sident des Etats-
Unis, Thomas Jefferson, soutenaient que l'Union avait
6t6 fond6e par les Etats membrss - 

g's5l I'expres-
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sion qu'on employait d6ia il y a deux sidcles -dans l'int6r6t des Etats membres et qu'en cons6-
quence si un conflit naissait entre les int6r6ts de
celleJi et ceux des Etats membres, c'6taient Ies in-
t6r6ts des Etatis membres qui devaient pr6valoir.

Dans I'autre camp, les f6d6rdistes pr6tendaient que
jamais I'Union ne s'affirmerait si les int6r6ts g6n6-
raux dont elle 6tait l'expression ne finissaient pas
par pr6valoir.

Vous savez, Mesdames, Messieurs, comment ce con-
flit s'est termin6 et de Ia puissance que cette im-
mense f6d6ration a fini par acqu6rir.

Quand on songe d ces exemples, comment peut-on
s'6tonner de nos difficult6s actuelles et comment
pourrait-on douter de noke avenir ?

Quand, franchissant I'Atlantique, vous ailel i Wa-
shington, vous y contemplez de niagnifiques monu-
ments que la pi6t6 am6ricaine a 6difi6i i la m6-
moire 

-de 
leurs grands ancetres: Washington, Jeffer-

son, Abraharn Lincoln.

Est-il imprudent de penser que Ies g6n6rations eu-
rop6ennes qui nous suiwont, garderont Ie souvenir

de ceux - et ie ne parle que des morts - qui ont
6t6 i Ia base de notre immense effort : de Robert
Schuman, premier pr6sident de votre Parlement ;
d'Alcide de Gasperi, qui fut pr6sident de I'Assem-
bl6e commune et qui, Iorsqu'il quitta ce monde,
6tait pr6sident en fonction du premier parlement
europ6en; ou de Konrad Adenauer, dont le nom est
indissolublement li6 i Ia m6moire des deux autres ?

Pouvons-nous douter un instant que la pi6t6 des
Europ6ens ne les entourera pas du m6me respect et
que nous ne rendrons pas aux grands constructeurs
de notre continent un hommage identique i celui
que les Am6ricains du Nord rendent i Ieurs grands
hommes ?

(V if s applaudissements)

M. le President. - Monsieur Ie President de la
Commission des Communaut6s europ6ennes, le Par-
lement europ6en vous remercie.

La s6ance est lev6e.

(La sdance est leode d 1S h)



Mars 1968 Parlement europ6en - S6ance du vendredi 15 mars 1968 r37

S6nNCE DU VENDREDI I5 MARS T968

Sommaire

187l. Adoption. d.es procds-oerbaun

2. Rdglements concernant les programmes
communautaires pour la sec-tion orienta-
tion du F.E.O,C.A. - Discussian u)ec
procddure .d'urgence d'un rappott de
M. Baas, fait au rwm de l"a conmission
de I'agriculkne:

M. Boas, rapporteur

Suspensbn et reprise de la sdance ....
M. Baas, rapporteur

MM. Vredeling, au rwm du groupe
socialiste ; Richarts, au rwfit du grutpe
ddmocrate-chriti.en; Estdoe, ut twm du
gtoupe de furiolt dimocrotiqu.e euro-
pCenne ; Sabotini, Mansholt, aice-prdsi-
dent de ln Comrnission des Comm,u-
nautis europdennes ; Baas, rappottsur

Examen de ln yopositbn d.e rAsolution :
Prdambul.e. - Adoption

Section l: Paragraphes I d 5. -Adoption

Poragraphe 6: Am,endement no I de
M. Sabaini. - Reiet de I'amendem,errt
et adoptiut dtt paragraphe 6 ...
Paragraphes 7 A 9. - Adoption

Sec'tion ll : Point a: Amend.ement no 2
dB M. Sabatini: M. Sabatini. - Reiet
de I'amendement et odoption du point a
Poirrtbde.-Adoption
Point f: Parographe 1. - Adoption ..
Paragraphe 2: Amendement no 3 de

PRESIDENCE DE M. WOHLFART

Vice-prdsident

(La sdance ert ou)de d 10 h 05).

M. le Pr6sidenL - La s6ance est ouverte.

M. Sabatini.: M. Sabatini. - Reiet de
I'amend,ement et adoption du paragra-
phe 2 . 154

Points g et h. - Adnption 154

Point i: Paragraphes 1 d 5. - Adoption 154

Paragraphe 6: Amendement no 4 de
M. Sabatini: MM. Sabatini, Baas, rap-
porteu.r ; Vredeli.ng, Sobatiri, Richarts,
Baas. - Adoption de I'amend.ement qui
deoi.ent un paragraphe nouoeut ... .. 155

Adoption du paragraphe 6 et du para-
graphe7.... ...i... f55
Poirrts j et k. - Adoption 155

Sec'tion lll - Adoption 155

Proposition de rdglement : Amcndement
no 5 prdsmtd par M. Estdoe ou norn
du grutpe de I'Union ddmacratiquz
ewopdenne : M. Estdoe. - Retrait. ... 156

Adoption de l'ensemble de la proposi-
tion de rdsolution 156

3. Direc'tfue concenu.nt le recensement gdru!-
ral de l'agricultwe recommandd par la
F.A.O. - Discussion d'un rapport d.e

M. Badi,ng, fait au rwm de la commission
de tagriculture :

M. Bading, raryorteur 156

Adoption de la rdsolution .. 150

4. Col.endrier des prochai.nes sdances

5. Adoption du procAs-oerbal de la prdsente
reumon

6. lnterruption de la sessioh

l, Adoption du procds-oerbal

M. le Pr6sideml - Les procds-verbaux des s6ances
d'hier ont 6t6 distribu6s.

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

Les procds-verbaux sont adopt6s.

188

138

r88

143

r53

r58

153

r58

r56
754

154 r56

r56



138 ]ournal officiel des Communaut6s europ6ennes - Annexe Mars 1968

2. Rdglements concernant les ptogrammes

commutwutaires poar l.a section orientation
du F.E.O.G.A.

M. le Pr6sident. - L'ordre du iour appelle la dis-

cussion du rapport de M. Baas, fait au nom de la
commission de I'agriculture sur les propositions de

la Commission de la C.E.E. au Conseil relatives

aux rdglements concernant les programmes colnmu-
nautaires pour la section orientation du Fonds eu-

rop6en d'orientation et de garantie agricole (doc.

2r4).

Je rappelle que, dans sa s6ance de mardi dernier,
le Parlement a d6cid6 d'exarhiner ce rapport selon

la proc6dure d'urgence.

La parole est i M. Baas.

M. Baas, roworteur. - (N) Monsieur le Pr6sident,
puis-je vous demander de bien vouloir suspendre
la s6ance jusqu'i I'arriv6e des membres du groupe

socialiste ?

M. Ie Presidont. - Vous avez raison, Monsieur le
Rapporteur.

Avec le consentement de l'Assembl6e, je suspends

la s6ance durant quelques minutes.

(Assentiment)

(La sdance, suspendue d 10 h 70, est reprise d
10 h 15)

M. le Pr6sidont. - La s6ance est reprise'

La parole est d M. Baas.

M. Baas, raypo'rteu. - 
(N) Monsieur le Pr6sident,

chers colldgues, ce qui domine les hommes, c'est la
peur de la v6rit6. Quel que soit le jugement-que

ious portons sur la politique agricole des Etats
membres et sur la politique agricole commune, une

chose est certaine, c'est que partout subsistent un
sentiment d'ins6curit6 et l'impression d'aller i la
d6rive. L'homme aspire au proSrds. Et ce n'est pas

n6cessairement pour des raisons d'ordre exclusive-
ment mat6riel, mais lorsque les possibilit6s mat6-

rielles sont limit6es, au point, m6me, de ne pas per-
mettre i nombre de ceux qui travaillent dans l'agri-
culture de nourrir leur famille, il se pose un pro-
bldme social que nous avons peut-€tre trop facile-
ment n6glig6 jusqu'i pr6sent' Ce n'est pas une col-
lectivit6 anonyme qui se pose avec anxi6t6 la ques-

tion : < Que nous r6serve I'avenir ? ,, c'est telle et

telle famille d'agriculteurs et telle autre encore. Les
possibilit6s d'am6liorer la productivit6 du travail
fourni sont trop limit6es et I'on ne voit pas dans

quelles nouvelles voies on pourrait s'engager. Th6ori-
quement, on peut envisager maintes possibilit6s.

C'est cornme pour un malade : on peut lui donner

des tas de bons conseils et lui proposer des solutions
toutes faites, Mais ces conseils s'inspirent souvent
d'une connaissance insuffisante des faits et il est

rare, dans ces conditions, qu'ils soient iudicieux.

Je n'ai pas i vous refaire I'historique du probldme.
On ne peut pas se contenter de ce qu'on a fait de
positif jusqu'd pr6sent. C'est chaque jour que nous
devons apporter la preuve que nous faisons notre
devoir i cet 6gard. C'est sur le march6 que le travail
de l'agriculteur doit trouver sa r6mun6ration. Le
principe de la commercialisation est fondamental et
il importe d'en convaincre 6galement les agricul-
teurs. Je ne pr6conise pas un march6 non prot6g6.

Je suis assez r6aliste pour me rendre compte que

seule une conception lib6rale tenant compte des

circonstances permettra de r6soudre les probldmes

complexes qui se posent dans un Etat moderne.

Monsieur le Pr6sident, j'ai relu le compte rendu du
d6bat que nous avons consacr6, au cours de la ses-

sion de janvier, au rapport int6rimaire, et je dois
dire que la remarque faite par M. Driischer le
26 janvier, i savoir : . Nous ne pouvons, dans ce

domaine, poursuiwe une politique avenfureuse pour
d6montrer la v6racit6 d'une id6ologie ", m'est appa-
rue comme une des plus importantes et des plus pro-
fondes qui aient 6t6 faites au cours de ce d6bat.

Nous avons alors examin6 la suite du rapport d'un
point de vue exclusivement politique. ]e crois qu'd
cet 6gard, nous avons d6ji mis en pratique ce qu'a
dit hier noke president i l'occasion de la comme'
moration du dixidme anniversaire du Parlement.
Nous avons veill6 i ne pas nous perdre dans les

d6tails. Nous ne nous sommes pas fourvoy6s dans

l'6tude de probldmes sur lesquels il nous 6tait diffi-
cile de nous prononcer en raison d'une connaissance

insuffisante de la situation. Il n'emp6che que nous
pouvons tr€s bien donner notre avis sur ces onze
rdglements en les jugeant du point de vue politique.

Voyons le rapport. Pour ce qui est des remarques
g6n6rales formul6es dans la proposition de r6solu-
tion, je voudrais attirer rapidement votre attention
sur les paragraphes 3 et 8.

Le Parlement europ6en estime qu'il est essentiel
d'6viter que ces programmes aient pour effet de
promouvoir des mesures isol6es au lieu d'ensembles
de mesures visant ir I'am6lioration int6grale des
structures agricoles et il est d'avis - il s'agit ici
du paragraphe 8 - que vu la diversit6 qui rdgne
dans la Communaut6, il n'est pas possible de for-
muler un jugement sur les dimensions, les quantit6s
et les montants cit6s dans les propositions de rCgle-
ment. Le Parlement met en garde contre la tendance
i promouvoir le d6veloppement d'unit6s qui pour-
raient, dds i pr6sent ou i bref d6lai, se r6v6ler non
rentables.

Je pense que la commission de l'agriculture a estim6
devoir juger les propositions avant tout en fonction
de ces deux consid6rations.
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Je voudrais faire un bref commentaire de dix des

propositions de rdglement et d6finir ce qui caract6-
rise essentiellement chacune d'elles.

C'est surtout i propos du programme I, relatif i
la restructuration foncidre, que la commission de

l'agriculture a trds longuement discut6 de la ques-

tion de savoir s'il appartient i Ia Communaut6 d'in-
tervenir en la matirDre. La majorit6 des membres de
la commission de l'agriculture ont estim6 que cette
responsabilit6 incombait avant tout aux Etats
membres. Si nous avons n6anmoins pu donner un
avis favorable sur ce progralnme, c'est principale-
ment grAce i I'insertion du paragraphe 4 de I'ar-
ticle 4. D'autre part, nous avons vivement regrett6
que ni l'expos6 des motifs ni la proposition de rdgle-
ment elle-m6me ne d6finissent les critdres d'accrois-
sement de la productivit6. Nous consid6rons qu'il
ne faut accorder des subventions que si l'on prend
en m€me temps, dans le cadre d'une politique 16-

gionale, des mesures de soutien et de reclassement
des personnes contraintes de {uitter I'agriculture.
Tel a 6t6 Ie fil conducteur qui nous a guid6s dans

l'examen de tous les programmes. Il nous a 6t6 trds
difficile de juger les propositions de la Commission
europ6enne, du fait que celle-ci nous a pr6sent6 ses

programmes d'un point de vue trop exclusivement
agricole.

On peut appliquer un rdglement en s'en tenant i son

texte. J'espdre n6anmoins qu'il sera soigneusement
tenu compte, lors du choix des projets qui b6n6fi-
cieront de subventions, des consid6rations que la
commission de l'agriculture tient pour particulidre-
ment importantes.

Nous comprenons fort bien que les possibilit6s
qu'ouvre I'aide financidre pr6vue par les rdglements
fond6s sur les dispositions du rdglement no 17 sont
trop limit6es. Cependant, nous avons l'impression
que la Commission europ6enne n'a pas encore
6puis6 toutes les possibilit6s que lui offre le rdgle-
ment no l7.La commission de l'agriculture est d'avis
qu'en d6finissant un trop grand nombre de zones
d'effort principal, on peut donner I'impression que
les activit6s envisag6es ne peuvent concerner que
ces zones. Je sais bien qu'il s'imposait de d6finir,
dans le rdglement, des zones d'effort principal, mais
je tiens d dire nettement, i ce stade du d6bat, que
la commission de I'agriculture estime qu'il faut veil-
ler i ce qu'on n'attribue pas d ces zones une sorte
d'exclusivit6. Les membres de la commission de
l'agriculture n'6taient pas en mesure de v6rifier si
les zones d'effort principal avaient 6t6 d6finies
comme il convenait pour tous les Etats membres.
Aussi nous sommes-nous content6s de faire remar-
quer qu'il convenait de soulever la question de
l'exclusivit6 des zones d'effort principal.

La commission de l'agriculture a express6ment d6-
clar6 qu'elle est 6galement dispos6e d 6mettre un
avis favorable sur Ie programme II. Il ne faudrait
toutefois pas tenter d'y ins6rer des programmes de

r6alisation de remembrements. L'essentiel, c'est que

le deuxidme programme - et aussi, bien entendu,
le troisidme - soit applicable lorsque le facteur de

production (< eau > est manifestement insuffisant i
lui seul pour I'irrigation et I'assainissement hydrau-
Iique, et que les autres facteurs de production sont

bons ou assez bons. S'il n'en va pas ainsi, la com-

mission de I'agriculture ne voit pas quel pourrait
6tre l'int6r6t des programmes II et III'

Je voudrais rappeler ici l'avis que nous avons pr6-
sent6 en janvier, en s6ance pl6nidre. Nous avons dit,
alors, que les propositions donnaient une certaine

impression d'6parpillement, Nous avons sugg6r6 i
la Commission d'op6rer un regroupement et de con-

sid6rer autant que possible les programmes I, II,
III et IV comme formant un tout' Mais il ne nous

appartenait pas de faire des propositions en ce sens.

Si nous I'avions fait malgr6 tout, nous aurions vrai-
semblablement 6t6 amen6s i apporter des modifica-
tions trds importantes au texte des rdglements et i
la liste des zones d'effort principal,

Nous estimons devoir souligner une fois de plus, au

cours du pr6sent d6bat public, que si Ia Commission

europ6enne proposait en d6finitive au Conseil que
les programmes I, II, III et IV soient trait6s en bloc,
le Parlement n'y verrait pas d'objections.

Le programme IV concerne les actions forestidres.

Si les ressources qu'il pr6voit sont modiques' ce

programme est trds int6ressant en tant que d6cla-

ration d'intention. La Commission europ6enne y
lance en effet l'id6e du reboisement des terres mar-
ginales qui, i l'heure actuelle, sont toujours affec-
t6es i l'agriculture proprement dite' Nous souscri-

vons i cette id6e. Si des propositions 6taient pro-
chainement faites en ce sens, Ia Commission euro-
p6enne pourrait, en principe, compter sur la coop6-

ration de la commission de I'agriculture.

Monsieur le Pr6sident, je voudrais me r6f6rer i ce

propos au programme X, eu 6gard i I'opportunit6
ou d la n6cessit6 d'envisager Ie reboisement de 16-

gions trds 6tendues de la Communaut6, particulid-
rement en France et en Italie. Nous avons I'impres-
sion qu'il pourrait effectivement 6tre int6ressant de
proc6der d un reboisement massif de r6gions peu
productives, ori l'on ne trouve que des plantations
de valeur m6diocre. Nous estimons que les res-

sources limit6es pr6vues au programme IV ne per-
mettraient pas de r6aliser ces op6rations, mais nous

esp6rons que la Commission envisagera i I'avenir,
dans le cadre du progiamme X relatif d la restruc-

turation des r6gions agricoles en difficult6, un
reboisement massif.

Monsieur le Pr6sident, i l'occasion de I'examen du
programme V, relatif aux fruits et l6gumes, la com-
mission de I'agriculture a trds longuement discut6
de l'appui financier d accorder pour les installations
destin6es d am6liorer les conditions de commercia-
lisation des fruits et des l6gumes.
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Nous avons longuement discut6 de Ia question de
savoir si I'aide financidre i la commercialisation doit
6tre limit6e aux r6gions de production ou s'il con-
vient de pr6voir aussi des possibilit6s d'intervention
du Fonds pour les projets de nature i am6liorer Ia
commercialisation dans Ies r6gions de cprsommation.

Dans la version d6finitive de son rapport, Ia commis-
sion de I'agriculture n'a pas fait de proposition d
ce sujet, mais elle a estim6 devoir me r6server la
possibilit6 de faire quelques remarques dans mon
commentaire oral, pr6cis6ment sur Ia commerciali-
sation dans Ies r6gions de consommation. J'ai en
effet l'impression qu'd l'avenir, Ia commercialisation
ne se fera pas exclusivement dans les r6gions de
production, mais que le probldme de la commercia-
lisation dans les r6gions de consommation ou i pro-
ximit6 de ces r6gions se posera 6galement et qu'il
faudra donc envisager la possibilit6 d'une interven- ,

tion financidre en faveur des projets relatifs d ces
dernidres r6gions.

La commission de I'agriculture suggdre, pour Ie pro-
gramme V 6galement, une limitation de la Iiste des
zones d'effort principal.

Pour ce qui est des programmes VI et VII portant
sur I'am6lioration de Ia structure de I'industrie lai-
tiire et l'6tablissement d'un programme communau-
taire pour le secteur de la viande, nous avons forc6-
ment eu 6gard i la situation actuelle. Nous ne nous
en sommes cependant pas inspir6s trop 6troitement,
mais il ressort clairement de notre avis sur ces deux
prograrnmes que nous ne saurions nous rallier d un
programme qui vise encore d l'am6lioration des
structures d'entreprises bien d6finies. Nous avons
estim6 devoir rejeter r6solument cette id6e. Nous
avons clairement marqu6 notre pr6f6rence pour une
rationalisation des industries de transformation du
lait, pour l'extension ir tous les projets pr6sent6s des
conditions pr6vues i I'article 4, paragraphe 8. Cela
signifie que pour les industries de transformation
du lait, pr6cis6ment, nous avons une nette pr6f6-
rence pour les projets r6pondant i ces conditions.
En outre, nous voudrions particulidrement recom-
mander d I'attention de la Commission europ6enne
Ies projets visant i la mise en @uvre des mesures
tendent i promouvoir de nouvelles utilisations des
produits laitiers, de leurs composants ou de leurs
d6riv6s.

Quant au programme VII relatif au secteur de Ia
viande, nous estimons qu'il doit pr6cis6ment retenir
l'attention du fait qu'il vise, d'une part, d d6gorger
Ie march6 des produits laitiers et, d'auhe part, i
I'am6lioration des conditions de commercialisation
du b6tail abattu.

En ce qui concerne Ie programme VIII sur Ie sec-
teur viti-vinicole, la commission de l'agriculture
craint fort que le nombre des zones d'effort princi-
pal ne soit trop 6lev6 pour que I'on puisse y mettre
en @uvre Ie principe de Ia priorit6. Il faut, en effet,

consid6rer ces propositions en tenant compte des
ressources financidres qui sont pr6vues. Rien n'em-
p6che, certes, de d6clarer zones d'effort principal
de trds grandes r6gions, mais il est dds i pr6sent
certain que la plupart de ces zones ne toucheront
jamais la moin&e subvention, pour la simple raison
que les moyens financiers pr6vus sont insuffisants.
Aussi suis-je convaincu que pour ce qui est du pro-
gramme relatif au secteur viti-vinicole, il s'impose
d'envisager une r6duction du nombre de zones d'ef-
fort principal.

l,e programme IX, relatif i l'ol6iculfure, nous a paru
trds int6ressant. Les propositions de Ia Commission
europ6enne t6moignent d'une fagon d'aborder le
probldme d laquelle Ia commission de I'agriculture
souscrit, Je crois qu'il s'agit, en l'occurrence, d'un
produit qui, plus que d'autres produits encore, donne
lieu d des difficult6s du fait que la limitation des
possibilit6s de production et que de nombreux pro..
ducteurs agricoles de la Communaut6 sont Iargement
tributaires, pour ce qui est de leurs revenus, du ren-
dement des r6coltes d'olives. Estimant que les res-
sources pr6vues pour la reconversion sont r6duites
i l'extr6me, nous proposons une modification de
I'article 7.

Il ressort en effet de I'article 7 que Ie programme ne
vise qu'd Ia restructuration de la production, mais
nous voudrions que les cons6quences secondaires
de cette restrucfuration entrent 6galement en ligne
de compte pour I'octroi du concours du Fonds.

Dds le d6but de la discussion, Ies membres de Ia
commission de l'agriculture ont manifest6 une sym-
pathie particuliire pour le progrzrmme X, Nous
avons I'impression que ce progranrme, relatif au
d6veloppement des r6gions agricoles en difficult6
ou en retard, d6finit une t6che, une mission parti-
culidre incombant d Ia Communaut6. Nous esp6rons
qu'on s'attaquera dans un proche avenir, lorsque
de nouvelles propositions en Ia matidre nous seront
soumises, i I'ensemble de Ia question, et que les
prograrnmes feront une place toute sp6ciale aux
probldmes que la restructuration posera i de nom-
breux producteurs.

Nous estimons que jusqu'i pr6sent, les r6alisations
communautaires en matidre de politique r6gionale
ont 6t6 insuffisantes et qu'il faudra, d I'avenir, que
Ia politique r6gionale retienne davantage nohe at-
tention, tant en ce qui concerne l'emploi que la
reconversion et la r66ducation professionnelles.

A Ia fin de son rapport, la commission r6sume ses
conclusions. Les programmes communautaires, d6-
clare-t-elle, doivent assurer une mise eh chantier
int6grale des probldmes structurels, I'accent devant
porter sur la mobilit6 de la main-d'@uwe agricole
et sur le facteur ( terre rr. La commission a pes6
ses mots, mais on voit bien que la grande id6e qui
p inspir6 ses remarques, c'est celle des problBmes
fondamentaux que pose la restructuration des cam-
pagnes,



Mars 1968 Parlement europ6en - S6ance du vendredi 15 mars 1968 t4t

Baas

On va arr6ter les programmes communautaires, mais
en m6me temps il faudra hiter la r6forme du Fonds
social. Je tiens d y insister. La commission de I'agri-
culture a voulu sugg6rer d l'ex6cutif de l'associer
d la d6finition des modalit6s d'ex6cution plus encore
qu'elle ne I'a fait pour l'6laboration des propositions
qui nous occupent, afin que la commission de I'agri-
culture n'ait plus i se prononcer essentiellement sur
des points de d6tail. Je sais que ce sera difficile,
mais j'ai I'impression que si les propositions et Ies

rdglements qui nous sont pr6sent6s se limitaient
davantage aux lignes g6n6rales, Ia commission de
l'agriculture s'en r6jouirait.

Monsieur Ie Pr6sident, en fin de compte, notre avis
sur Ie rdglement de base et sur les dix rdglements
est favorable. Il est apparu, au'cours de l'examen
des propositions en commission, qu'il existe de pro-
fondes divergences de vues. J'estime devoil remer-
cier ici chaleureusement tous les membres de Ia
commission de I'agriculture d'avoir vot6 A l'unani-
mit6 Ies avis que nous vous pr6sentons, Certes, dans
la vie, on peut toujours aboutir d un compromis
en ne disant rien. Si I'on ne dit rien, il n'est pas
tellement difficile d'adopter une position commune,

Mais j'ai l'impression que ce rapport, qui a 6t6 ap-
prouv6 par tous les membres de Ia commission de
l'agriculture, formule un certain nombre de re-
marques qui s'av6reront importantes d l'avenir. Ces
remarques engagent nos colldgues. J'espdre que lors-
qu'ils discuteront de ces probldmes au sein de leurs
Parlements nationaux, ils se rappelleront l'avis una-
nime que Ia commission de I'agriculture a pr6sent6
au Parlement europ6en.

Au cours des discussions, il est apparu qu'un certain
nombre des membres de la commission de l'agri
culture avaient des objections i formuler i l'6gard
d'une partie de ce rapport. Ce que je vais dire main-
tenant n'engage que moi-m6me. A Ia lecture du
rapport, on a I'impression que les id6es qui l'ins-
pirent ne sont pas suffisamment pr6cis6es. Il est
6vident, j'estime devoir le r6p6ter, que je ne parle
plus, maintenant, au nom de la commission de l;agri-
culture. Je vais reprendre Ie texte de I'expos6 que
j'avais fait et qui constituait d6ji une tentative d'ou-
ynr Ia voie i un cvmpromis. Il convient, pour sifuer
le d6bat d'aujourd'hui et pour 6clairei ceux qui
s'occuperont, i l'avenir, de la restructuration de
l'agriculfure, qu'on sache qui s'est occup6 d'6labo-
rer ce rapport et qu'on sache comment, d son avis,
Ies probldmes qui se posent doivent 6tre r6solus.

Dans le projet de rapport que j'avais pr6sent6, Mon-
sieur Ie Pr6sident, j'avais estim6 devoir formuler
certaines consid6rations g6n6rales, de fagon d mieux
situer les probldmes qui font l'obiet des &ff6rents
rdglements.

La relation entre les facteurs traoail, tere et capital

Je ferai observer, pour commencer, que dans de
nombreux pays industrialis6s, l'agricrrlture est en-

core insuffisamment int6gr6e dans I'6conomie g6n6-

rale. Le retard qu'accuse ce secteur sur les autres
secteurs 6conomiques en ce qui concerne le rythme
de croissance s'explique en grande partie par la
relation d6favorable entre les facteurs travail, terre
et capital qui le caract6rise. L'agriculture n'a pu, de
ce fait, tirer avantage dans la m6me mesure que les
autres secteurs du progrds technique, condition es-
sentielle de l'accroissement de la prosp6rit6. Une
des tAches principales de la politique des structures
consid6r6e comme 6l6ment de la politique agricole
commune consiste donc i adapter l'agriculture, elle
aussi, aux exigences de la soci6t6 industrialis6e,
c'est-i-dire ri am6liorer la relation entre les facJeurs
travail, terre et capital. L'accroissement de la produc-
tivit6 dans le secteur agricole suppose essentielle-
ment l'extension des exploitations et le d6part de
la main-d'euwe superflue. De fait, de nombreux
travailleurs ont quitt6 l'agriculture au cours des
dernidres ann6es. Mais ces d6parts n'ont entrain6
ni une r6duction importante du nombre d'exploi-
taUons, ni un accroissement appr6ciable de leurs
dimensions.

Dans les ouvrages sp6cialis6s, on distingue, dans ce
processus d'exode rural, quatre phases :

- premidre phase : d6part des travailleurs 6tran-
gers d la famille,

- deuxidme phase : d6part des fils ou des membres
de la famille,

- troisidme phase : d6part des chefs d'exploitation,

- quatridme phase : extension des exploitations.

J'ai I'impression que, prise dans son ensemble, Ia
Communaut6 est entr6e dans la troisidme phase.
Les progrds du March6 commun acc6l6reront encore
ce processus. Cette situation implique la n6cessit6
d'envisager une restructuration complete. C'est ainsi
qu'une m6thode . classique , d'am6lioration des
structures agricoles comme Ie remembrement n'a de
sens que si elle s'inscrit dans un ensemble de me-
sures, telles Ia cessation d'exploitation, la r66duca-
tion, etc.

Au cours de la discussion du programme I, Ia com-
mission de l'agriculture a fait sienne cette id6e, en
pr6conisant cette mise en chantier int6grale des
projets de restructuration.

L' amdlioration de la commercialisation
T,a n6cessit6 d'appliquer d l'agriculture des prin-
cipes de gestion industrielle implique que l,on ne
Iance pas de production sans qu'on se-soit assur6
de I'existence de possibilit6s d'6coulement raison-
nables. La guerre a contribu6 i faire mettre l,ac-
cent, en matidre d'agriculture, sur la production. On
parlait alors d'une bataille des d6bouch6s. Il faudra
6tudier s6rieusement Ie probldme des d6bouch6s si
I'o_n veut que le march6 commun des produits agri-
coles devienne une r6alit6.



t42 Journal officiel des Communaut6s europ6ennes - Annexe Mars 1968

Baas

Ce probldme est li6 6troitement i celui des groupe-
ments de producteurs. Je ne m'6tendrai pas sur ce
sujet : je me bornerai d faire remaxquer que I'har-
monisation des relations entre producteurs et n6go-
ciants peut 6tre une des conditions i remplir si l'on
veut mettre fin A I'isolement de l'agriculture.

A noter 6galement Ia n6cessit6 d'assurer, le plus ra-
pidement possible, l'harmonisation des montants de
soutien et des politiques fiscales. En effet, aussi
Iongtemps que des distorsions subsisteront dans ces
domaines, on pourra stimuler certaines productions
qui seraient abandonn6es si Ies conditions de pro-
duction 6taient identiques ou sensiblement 6gales.

L'amdlioration de la structure des cohb de produc-
tion.

L'am6lioration de Ia structure des co0ts de produc-
tlon est une tAche essentielle d'une politique agricole
modeme. La politique de structure envisag6e doit
en tenir largement compte. Les investissements r6a-
lis6s dans des exploitations marginales ne peuvent
avoir qu'un effet insuffisant, du fait qu'ils n'am6-
liorent gudre la position, sur Ie plan 6conomique,
de Ia production agricole. Les mesures d'am6liora-
tion des structures agricoles, dont I'objet est d'assu-
rer des revenus d6cents et de meilleures conditions
de vie aux personnes qui continueront i travailler
dans l'agricuJfure, doivent s'adresser avant tou[ i
des exploitations suffisamment puissantes ori des
moyens limit6s permettent d'atteindre un niveau de
production qui laisse une marge convenable entre
Ies cofits de production et le prix de vente.

Cette manidre de voir rejoint la disposition 6nonc6e
au paragraphe l, c, de I'article 14 du rdglement
no 17164 - article consacr6 aux conditions g6n6rales
du concours du F.E.O,.GA. 

- aux termels de la-
quelle chaque projet doit offrir une garantie suffi-
sante quant i l'effet 6conomique durable de l,am6_
Iioration de la structure agricole r6alis6e.

Je tiens i y insister pour mettre fin aux tentatives
de remettre en cause, en invoquant des consid6ra_
tions d'ordre social ou autres, Ia priorit6 pr6vue par
le rdglement no 17/64. Ce rdglement pr6voit en effet
que l'effort principal doit porter en premier lieu sur
des exploitations suffisamment grandes.

La gtolitique agiicole, politique d, inoestissement

L'extension des exploitations sera de plus en plus
une condition essentielle de la rentabilite de l,agri
culfure, Mais comment se procrrrer les moyens finan_
ciers n6cessaires ? On ne r6soudra que paihellement
Ie probldme par la hausse des prix des produiis agri_
coles. Une telle mesure risquerait en effet soit de
restrein&e les d6bouch6s, soit d,enlever aux int6_
ress6s une bonne raison de s'efforcer de r6duire dans
la mesure voulue les cotts de production, puisque
de toute fagon, Ies co0ts d,eiploitation ieraient
couverts par les ventes sur le march6.

Dans ces conditions, il faudra s'y pren&e autre.
ment, A savoir encourager la capitalisation, moyen
le plus rapide de r6aliser les investissements indis-
pensables permettant une baisse des co0ts de pro-
duction. Il faudra, d cet effet, mettre au point une
forme d'entreprise ou des formes de coop6ration
capables d'attirer vers l'exploitation agricole des
capitaux qui lui sont 6trangers. Aussi longtemps
qu'on ne s'attachera pas i assurer l'apport de capi-
taux d'exploitation et son corollaire, Ia r6forme des
modes d'exploitation, des structures d'entreprise et
des rapports de propri6t6, il sera dilficile de ratio-
naliser la production agricole du point de vue 6co-
nomique.

Les formes d' entreprises agricoles

Le type d'entreprise le plus r6pandu dans l'agricul-
ture est l'exploitation familiale. Celle-ci se caract6-
rise par le fait que les facteurs travail, terre et capi-
tal reldvent d'une seule et mdme personne, alors
que dans les autres secteurs de l'6conomie, la prb-
duction se concentre de plus en plus dans des en-
treprises ori le capital, la direction de l'exploitation
et le travail sont des fonctions distinctes.

La viabilit6 de cette forme d'entreprise r6sulte en
grande partie de ce que Ie cultivateur pourvoit lui-
m6me, pour une bonne part, i ses besoins tant en
travail qu'en capital. On constate une nette aug-
mentation de la part de travail effectu6e par le pay-
san lui-m6me. Mais il est trds douteux q.r" l" 

""iit"lpersonnel du cultivateur puisse continuer i assurer
dans la m6me mesure qu'actuellement, c,est-i-dire
dans une mesure consid6rable, Ie financement de
l'entreprise.

Du fait de l'6volution technique, les besoins de
biens d'6quipement tels que les outils, les machines
et les installations modernes des bAtiments d'exploi_
tation se sont consid6rablement accrus, En outre, Ia
substifution, dans une certaine mesure, du capital
au travail n6cessite une extension des dimensions
de l'exploitation, c'est-i-dire un accroissement des
surfaces cultiv6es ou une augmentation du cheptel
ou encore les deux i Ia fois. Ce processus d,exLn_
sion des exploitations se traduira pr, ,r.r" augmen_tation 6norme des besoins d; capitaux des
entreprises agricoles de dimensions moyennes.

Il s'agit de savoir si les exploitations agricoles sont
en mesure de supporter ces charges financidres,
M€me lorsque Ies besoins de capitaix sont station_
naires, les n6cessit6s du financement de l,exploita_
tion qui constitue son patrimoine imposent d i,agri_
culteur de s6rieuses limitations dans i'utilisation des
revenus. qu'elle_lui procure. La situation s,aggrave
encore lorsque la n6cessit6 de maintenir Ia ,entabi
lit6 de l'exploitation impose un accroissement rapide
des biens d'investissement. pour rembourser les em_prunts contract6s, le chef d,entreprise devra s,im_
poser des 6conomies suppl6mentaires. Le recours d
des fonds extdrieurs est limit6 par Ie montart -"*i
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mum des 6conomies gue peut se permettre l'exploi
tant agricole, compte tenu des d6penses indispen-
sables i l'entretien de sa famille.

On peut dds lors se demander s'il y aura encore, it
I'avenir, des candidats i la profession ind6pendante
de financier-directeur-travailleur. S'iI ne s'en trouvait
plus, la petite rinit6 de production perdrait I'avan-
tage qu'elle possdde sur les exploitations agricoles
travaillant i l'6chelle industrielle. En effet, la r6tri-
bution des facteurs de production dewait corres-
pondre davantage aux prix officiels du march6. La
grande entreprise pourrait alors l'emporter, en raison
m6me des avantages que lui assurent ses dimensions
sur le plan de l'appel aux capitaux ext6rieurs et
sur celui de I'achat et de Ia vente tant des moyens
de production que des biens terminaux.

Le caractdre limilA des possibilitds de l'agriculture

Une des conclusions les plus importantes auxquelles
est parvenue Ia Conf6rence sur l'6conomie r6gionale
qui s'est tenue d Bruxelles en 1961, c'est que les
mesures strictement limit6es d l'agriculture ne
donnent pas, en fin de compte, de r6sultats satisfai-
sants. Les r6sultats ne peuvent 6tre favorables
qu'exceptionnellement, en cas de d6veloppement
trds consid6rable de l'agriculture dans une r6gion
donn6e, d6veloppement qui permet I'absorption
d'une grande quantit6 de main-d'euvre.

Les limites auxquelles se heurte l'am6lioration des
structures agricoles tiennent notamment au fait que
Ia production agricole a d'ores et d6jd augment6
dans une mesure telle qu'il est difficile d'assurer
sur les march6s un certain 6quilibre.

Je tiens i y insister une nouvelle fois, car il faut
6viter que la politique commune des structures ne
suscite de vains espoirs. Il est ind6niable qu'il fau-
dra abandonner certaines productions et que beau-
coup de travailleurs devront trouver un emploi en
dehors de l'agriculture,

(Applaudissements)

PRESIDENCE DE M. BERKHOUWER

Vice-prd$dmt

M. lo Pr6sidenL - La parole est i M. Vredeling,
au nom du groupe socialiste.

M. Vredeting. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, M. Baas

ayant expos6 son point de vue, tout d'abord en sa
qualit6 de rapporteur, puis en son nom personnel,
je pourrai 6tre bref sur cette matidre extr6mernent
importante. Lorsque cette question a 6t6 d6battue,
notre groupe, par la voix de M. Driischer, a expos6
notre point de vue sur Ia politique structurelle dans
.l'agriculture et les prolldmes qu'elle pose. Je ne
peux que rappeler I'avis de M. Drdscher que je par-

tage entidrement ; comment pourrait-il en 6tre au-

trement puisque nous sommes membres du m6me
groupe ? Je ne parlerai donc maintenant que de

quelques points principaux.

A mon avis, il est inutile que ce Parlement se plonge
dans l'6tude des questions techniques qui occupent
une place relativement importante dans ces pro-
grarnmes. Je ne crois pas non plus qu'il convienne
que nous discutions longuement de ces problEmes
que, dans nos Parlements nationaux, nous laissons
g6n6ralement aux instances ex6cutives.

Une des choses qui m'inquidte est que ces pro-
grammes communautaires doivent 6tre mis en
euvre dans le cadre d'une d6cision qui a d6je 6t6
prise ant6rieurement par Ie Conseil afin de limiter
d 285 millions d'u.c. les d6penses affect6es i la poli-
tique des structures agricoles.

Les d6bats sur le rapport de M. Leemans relatif au
budget du Fonds europ6en d'orientation et de ga-
rantie agricole nous ont appris que cette limite 6tait
d6jd atteinte cette ann6e - c'est-A-dire I'ann6e
1968-1969 - et que le montant destin6 aux struc-
tures, 6gal d un tiers du total des d6penses effec-
tu6es pour les march6s, est d6pass6. L'agriculture
connait donc des difficult6s non seulement en ce
qui concerne les prix - ces difficult6s sont dues
d la situation du march6 et aux circonstances et
personne n'en est directement responsable - mais
aussi en matidre de structures ori les m6mes limites
existent. L'agriculture risque d'6tre coinc6e entre les
deux,

C'est ld un fait sur lequel je ne d6sire pas m'6tendre
davantage maintenant, mais qui pourrait avoir des
incidences sur la position que nous devrons adopter
la semaine prochaine au cours de la session extra-
ordinaire. Cependant, je ne crois pas qu'il doive en
avoir sur l'avis que nous devons exprimer ici sur
Ies programmes communautaires.

Cette question pourrait toutefois avoir des r6per-
cussions sur la d6cision d6jd prise par Ie Conseil
Iimitant i 285 millions d'u.c. les d6penses affect6es
aux structures. Cette d6cision, qui figure dans un
rdglement, est suivie d'une clause trds int6ressante.
Il y est dit en effet que Ia Commission peut pro-
poser de relever ce montant et soumettre cette pro-
position au Conseil aprds avoir consult6 Ie Parle-
ment.

A propos des prix 6galement, la Commission laisse
entendre qu'elle est parfaitement consciente de ses
responsabilit6s en ce qui concerne les dispositions
prises par le Conseil. Je pense que la Commission
doit faire preuve d'autant de courage dans I'appli-
cation d'une politique des structures que dans la
mise en euvre d'une politique des prix. Je dirais
m6me qu'elle doit 6tre encore plus courageuse.

Pour ce qui est du contenu et de l'orientation de
la politique qui se traduit dans ces programmes
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communautaires, je suis particulidrement satisfait du
point de vue de la commission de I'agriculture sur
la restructuration foncidre. Ce programme a fait
l'objet d'une modification destin6e i situer Ia re-
structuration foncidre dans un cadre plus large. Le
but d'une action d'ensemble ne peut pas 6tre uni-
quement l'am6lioration de la r6partition des terres
dans l'agriculture. A I'aide d'un projet dont les buts
sont multiples, on s'efforce d'offrir i I'agriculture de
,rneillbiures perspectives. J'estime que c'est extr6me-
ment important. M. Baas a trds justement fait re-
marquer que la modification apport6e au pro-
grarnme I devrait en fait 6tre apport6e aux dix
programmes. On ne peut r6soudre s6par6ment les
probldmes de I'agriculture.

M. Baas a pris la parole d deux titres diff6rents. II
a d'abord parl6 en sa qualit6 de rapporteur, puis i
titre personnel. Il nous a donn6 lecture des points
sur lesque[s nous avons d0 nous prononcer en com-
mission. Au nom de mon groupe, je signale que
nous pouvons souscrire sans la moindre difficult6
aux id6es que M. Baas nous a expos6es sous sa
propre responsabilit6. Il y a 6videmment des
nuances, mais je ne m'y arrdterai pas.

Au sujet de I'orientation, ie ferai remarquer que
ce n'est nullement i cause de nous que ce chapitre
ne figure pas dans le rapport que nous discutons.
La raison pour laquelle la commission de l'agricul-
ture ne desirait pas que ce chapitre f0t repris dans
le rapport de M. Baas est que certains probldmes
sont difficiles d r6soudre.

M. Baas a fait remarquer i un moment donn6 - je
ne me souviens plus des termes exacts qu'il a em-
ploy6s 

- que tous les humains ont en commun Ia
peur de la v6rit6. D'une manidre g6n6rale c,est
exact. On cherche habituellement des faux-fuyants.
Je ne d6velopperai pas ici la philosophie sur la-
quelle M. Baas se fonde dans son approche du pro-
bldme. La question essentielle et qui se pose depuis
toujours est: qu'est-ce que la v6rit6 ? Je crois cepen-
dant pouvoir dire que par suite des difficult6s que
l'agriculture connait en ce moment, la commission
de l'agriculture risque de r6agir comme I'autruche,
de se cacher Ia t6te dans le sable et de dire que les
difficult6s sont si grandes qu'il est pr6f6raLle de
faire comme si elles n'existaient pas.

Il va de soi que ce n'est pas ainsi que I'on r6soudra
nos probldmes. Il faut se garder de commettre cette
erreur. A mon avis, nous devons Etre reconnaissants
d M. Baas d'avoir tent6, dans le premier chapitre
de_ son rapport, de placer les probldmes de l,agri-
culture dans un cadre plus large que celui de ces
programmes communautaires.

Pour terminer, permettez-moi de faire une remarque
sur la proposition de r6solution. A mon sens, il est
particulidrement important qu'en son dernier para-
graphe, Ie paragraphe g, cette r6solution insiste sur
une r6forme acc6l6r6e du Fonds social qui devrait

intervenir en m6me temps que Ia d6cision sur les
programmes communautaires et 6tre congue de
fagon i permettre en temps utile des mesures de
r6adaptation d I'intentiou des travailleurs salari6s
et ind6pendants de l'agriculture touch6s par les
r6formes de skucture.

La commission de l'agriculture 6tablit ainsi un cer-
tain rapport entre les problimes agricoles pour les-
quels intervient le Fon& agricole et les probllmes
sociaux pour Iesquels le Fonds social est comp6tent.
Je trouve que ce rapport est trds juste. Pour r6soudre
les difficult6s de Ia Communautd, on se tourne sou-
vent vers des solutions d'ensemble faites de conces-
sions r6ciproques grdce auxquelles ,on aboutit i un
compromis qui a le m6rite de faire surgir une poli-
tique d6fendable.

II me semble qu'il est temps de suivre la m6me voie
pour la politique structurelle et sociale de Ia Com-
munaut6 et de s'orienter vers vn package-ilcal,
comme on I'a fait, dds le d6but, en magere de poli-
tique de march6 et des prix. Je sais trds bien que
d'autres commissions sont responsables de ces ques-
tions, mais je crois que les commissions dewaient
appliquer la tactique de M. Mansholt qui consiste A
ne pas seulement soumettre Ia question au Conseil
sous Ia forme d'une mesure ad hoc, mais i essayer,
Iors des n6gociations, d'arriver i une solution com-
mune, i w package-deol conduisant non seulement
d une d6cision ad hoc dans Ie ca&e du Fonds social,

Tdr -" une d6cision plac6e dans un cadre beaucoup
plus large.

Je pense qu'il est temps d'en arriver i cette solution,
avec toutes les sessions marathon que cela comporte.
Cela est n6cessaire parce que le lien existant enbe
les diff6rents probldmes l'exige. Nous devons arriver
i une politique r6gionale pour l'agriculture. Nous
devons mettre en @uwe une politique sociale ad6-
\quate en faveur des r6gions rurales. De tout cela d6-
pend le dynamisme de la Communaut6.

J'appuie Ia suggestion faite par la commission de
I'agriculture et je demande i l'ex6cutif s'il veut en
tirer un enseignement.

(Applauilissements)

M. le Pr6sideoL 
- La parole est e M. Richarts, au

nom du groupe d6mocrate-chr6tien.

M. Richarts. - (A) Monsieur le pr6sident, au nom
de mon groupe, je vou&ais d'abord exprimer mes
vifs remerciements i notre rapporteur, en particulier
pour la partie de son rapport qu'il a pr6sent6 au
nom de la commission de l'agriculture. La partie de
son rapport qui a fait I'objet de contestations est
celle qu'il a pr6sent6e en son nom propre et i ses
risques et p6rils. Je concdde volontiers que, dans
ce rapport, Je rapporteur a investi beaucoup de tra-
vail et d'id6es personnelles, notamment des idees
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pour lesquelles il ne pouvait trouver une majorit6
d la commission de I'agriculture' Il a alors fait ce

qu'un rapporleur plac6 dans cette situation doit faire,
c'est-i-dire retirer cette partie. Je l'en remercie' Mais

puisqu'il a cependant expos6 cette partie ici, per-
mettez-moi de faire quelques observations A ce

sujet.

A une 6poque oti I'inqui6tude dans l'agriculture
europ6enne est plus vive que jamais, d une 6poque

ori cette agriculture - sl n6g5 avec elle - cherche

ori est la v6rit6, il s'agit de ne pas gngendrer de

nouvelles inqui6tudes. Je crois que le sauvetage de

I'agriculture ne r6side pas uniquement dans la fuite
vers Ia grande unit6 d'exploitation. Cela n'a, en effet,
absolument rien d voir avec le maintien de petites

exploitations. Je puis vous dire que le " livre vert ",
qui a 6t6 discut6 ces jours derniers d Bonn, montre
clairement que les grandes entreprises apparaissent
en chiffres rouges et les petites en chiffres noirs,
que les unes ont, pour une part, des bilans n6gatifs,
les autres pour une part, des bilans positifs' Il res-

sort nettement de ces rapports que c'est moins la taille
de I'entreprise que son type et le dynamisme de son

chef d'entreprise qui d6terminent le succrls de son

exploitation.

Je voudrais aussi dire un mot de remerciement i
l'agriculture pour ses efforts que, parfois le public
ne comprend pas. Les paysans europ6ens se sentent

riral i l'aise parce que le public ne comprend pas

ou ne recQnnait pas tout ce qu'ils ont investi dans

leurs entreprises ou dans leurs organisations. Je peux

vous dire que la productivit6 dans I'agriculture alle-
mande a augment6 de 330 o/o en 18 ans, taux d'aug-
mentation rarement 6gal6 dans l'indushie. Naturelle-
ment, nous n'avons pas encore atteint I'optimum,
mais des efforts consid6rables ont 6t6 faits qu'il faut
aussi reconnaitre.

]'en viens maintenant i la proposition concernant
les dix programmes communautaires. Nous consid6-

rons cette proposition commP un pas important,
mais encore insuffisant, vers la mise sur pied d'une
politique structurelle commune' Ce sont les pre-
miers pas dans ce secteur, Monsieur Mansholt. Vous
devrez recueillir des exp6riences et, aprds trois ans,

nous verrons comment les choses auront 6volu6'

C'est aussi, pourrais-je dire, une incursion dans le
dernier bastion de la politique agricole nationale, car
la politique de march6 et celle des prix sont d6jd
entre les mains de la Commission, du Conseil et du
Parlement. Seule la politique des structures est res-

t6e du domaine national. Sans doute le demeurera-
t-elle encore d I'avenir, beaucoup plus que les autres
politiques. Mais nous devons au moins la coordon-
ner au niveau europ6en. Aussi est-il compr6hensible
que cette incursion dans Ie dernier retranchement
de la politique agricole nationale ne soit pas accep-
t6e avec un enthousiasme particulier par les gou-

vernements nationaux. On peut le comprendre, car

10'

il est toujours dur de sacrifier certains pouvoirs dans

quelque domaine que ce soit, dans le domaine priv6,
politique ou 6conomique.

Mais demander de r6partir globalement les cr6dits
dont le Fonds, comme le disait il y a un instant
M. Vredeling, ne dispose que dans une mesure limi-
t6e, ne proc6dait pas, d mon avis, d'un esprit euro-
p6en et n'6tait pas non plus dans notre intention'

Je ne crois pas d'ailleurs qu'on y songe trds s6rieuse-

ment. Naturellement, on peut critiquer Ie fait que,

lors de la publication de ces programmes, on ne

disposait pas encore de ce grand rapport sur les

structures dont nous avons besoin et sur lequel,
lorsqu'il sera disponible, nous aurons certainement
encore un d6bat g6n6ral pour d6terminer or) est la
v6rit6 en matidre de politique agricole.

Nous ne pouvons qu'esp6rer et souhaiter, Monsieur
Mansholt, recevoir bientdt ce rapport et aussi Ie voir
contribuer d I'orientation de I'agriculture euro-
p6enne. Nous esp6rons et nous souhaitons que les

programmes s'adapteront alors aux conclusions de
ce rapport sur les structures, Il aurait naturellement
6t6 encore pr6f6rable que pour l'6tablissement des
programmes d'ensemble on ait dispos6 des r6sultats
d'6tudes en la matidre comme celles qui ont 6t6

faites, par exemple dans Ia r6gion de I'Eifel-
Hunsriick, avec des cr6dits de la Commission.

Assur6ment, ceux qui ont la chance de se trouver
dans ces zones sont satisfaits de la d6limitation des

zones d'effort principal. Mais pour les uns, les zones

sont trop 6troites, pour d'autres, les zones d'effort
principal sont trop vastes. Il faudrait souligner que
la d6limitation des zones d'effort principal n'est pas

d6finitive. Il serait bon qu'au cours-des prochaines

ann6es - ce ne sont en effet que des mesures transi-
toires qui sont pr6vues ici - on examine s'il n'est
pas possible d'utiliser ces faibles cr6dits en les con-

centrant davantage sur certains points. En effet, si

I'on examine la liste de ces zones, on constate
qu'elles sont trds vastes et, parfois, on a I'impression
que des < Ldnder > tout entiers ont voulu figurer
dans ces programmes concernant les zones d'effort
principal. Les cr6dits resteront vraisemblablement
limit6s, Monsieur Vredeling; et je ne suis pas trds
optimiste i cet 6gard. Mais nous entendons essayer

d'obtenir le maximum de r6sultats dvec les moyens
financiers relativement faibles qui sont les n6tres.

Ce que j'ai dit des zones d'effort principal est 6ga-

lement wai des priorit6s. Je ne sais pas si l'informa-
tion selon laquelle le comit6 consultatif des pro-
bl,Dmes structurels n'a pas 6t6 consult6 pour la
fixation des zones d'effort principal et des priorit6s,
est exacte. Si tel 6tait le cas - vous serez, sans

doute, Monsieur Mansholt, en mesure de r6pondre i
cette question - ce serait certainement li une la-
cune. Il serait en tout cas opportun que le comit6t consultatil des probldmes structurels soit entendu
i I'avenir sur ces probldmes.
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On peut aussi 6mettre des critiques au sujet de la
fixation des surfaces minimales ; pour les uns, elles
sont trop grandes, pour les auhes, trop petites. On
peut naturellement se pr6occuper de savoir si, en ce
qui concerne les mesures que I'on applique pour
am6liorer Ia structure du march6 - en matidre de
construction de laiteries, d'abattoirs, etc. - on a
trouv6 l'ordre de grandeur ad6quat. Sur ce point il
faut naturellement utiliser les donn6es les plus 16-
centes en matidre de rentabilit6 des march6s et des
entreprises, afin de ne pas courir le risque d'inves-
tissements erron6s. Nous entendons, en effet, cr6er
des moddles qui convainquent et non des moddles
qui effraient. Nous devons donc avoir le courage
d'aller de l'avant.

Monsieur le Pr6sident, i l'examen des diff6rents
programmes il m'apparait que l'on est un peu trop
all6 dans Ie d6tail. Si, par exemple, dans le pro-
grarnme concernant la viticulfure, je vois que Ies
cuves feront l'objet de subventiohs et que m6me les
vignes arrach6es seront remplac6es sur des fonds
communautaires, j'en arrive i la convieUon que l'on
est waiment all6 uop loin. Restons-en donc aux
points essentiels et ne nous dispersons pas. Je ne
sais pas non plus si la d6limitation des cr6dits et
la relation indiqu6e pr6cis6ment d propos de la
viticulture sont toujours valables. Le probldme se
pose surtout au suiet de Ia pente des vignobles parce
que toutes les mesures, y compris celles concernant
le remembrement agricole, sont extr6mement corf-
teuses. Je me demande si Ie coefficient 7 est exact.
Mais ce ne sont pas des dogmes qui sont 6dict6s ici.
Je demande seulement que I'on veuille bien consi-
d6rer tous ces 6l6ments et s'adapter i Ia r6alit6.

Monsieur le Pr6sident, encore un mot au sujet du
contrdle. Le public veillera naturellement i ce que
Ies fonds que nous d6pensons le soient i bon
escient. C'est i nous, en effet, qu'il appartient de
cr6er des exemples convaincants dans les pro-
grammes communautaires. J'ai l'impression que les
choses sont en bonnes mains, en ce qui concerne
la Commission.

Pour conclure, permettez-moi de rapporter une ex-
p6rience personnelle que j'ai faite la semaine pass6e.
En r6publique f6d6rale d'Allemagne, on d6veloppe
une Iaiterie sur Ies cr6dits du Fonds. Elle recewa
1,6 million de DM. On m'a harcel6 parce que les
1,6 million de DM n'6taient pas encore li. J'ai inter-
ro96 M. Seylmanns qui m'a alors d6clar6 : si les
mesures sont d6cid6es, les factures ne resteront pas
quinze jours sur mon bureau, m6me s'il faut tra-
vailler le dimanche. Lorsqu'il y a seulement quelques
jours, j'ai rencontr6 Ie pr6sident du Conseil-de sur-
veillance, il m'a d6clar6 : Ia Commission est trds
tatillonne. Lorsque je lui ai demand6 comment iI
entendait cela, il m'a dit : eh bien t on nous a ren-
voy6 toutes les facfures puce qu'une seule d'entre
elles n'6tait pas sign6e.

Je ne puis alors qu'adresser mes compliments d Ia
Commission et d ses collaborateurs et Ieur dire,
soyez toujours aussi s6vdres et aussi corrects, car
I'argent que vous distribuez c'est, en fin de compte,
l'argent des contribuables europ6ens.

(Applaudissements)

M. le President. - La parole est i M. Estdve, au
nom du groupe de l'Union d6mocratique euro-
p6enne.

M. Estive. - Monsieur le Pr6sident, mes chers col-
ldgues, mes premiers mots seront pour rendre hom-
mage d la qualit6 et i'l'objectivit6 des rapports qui
nous sont pr6sent6s par notre distingu6 colldgue,
M. Baas. Je tiens d pr6ciser tout de'suite que je
voterai sans r6serve les conclusions qui nous sont
offertes.

Toutefois, comme on I'a dit tout d l'heure, la com-
mission de l'agriculture a dri 6tudier ces divers pro-
bldmes dans une trds grande pr6cipitation ef de
ce fait, malgr6 la vigilance du rapporteur, malgr6
la pr6sence constante de membres de Ia commission,
quelques doutes se sont 6lev6s, aprrls coup, dans nos
esprits, et j'ai 6t6 charg6 par mes colldgues du
groupe de vous en pr6ciser quelques-uns.

Je vous demande donc, Monsieur Ie pr6sident, de
me permettre de formuler quelques observations sur
I'un des projets de r6glementation en discussion. Il
s'agit du projet de programme communautaire :
< Action forestidre >.

La Commission des Communaut6s europ6ennes pr6-
voit, en effet, de limiter Ie concours du Fonds
d'orientation aux actions de boisement neuf, d'am6-
Iioration fore6tidre ou d'6quipement portant sur des
terrains appartenant pour au moins deux tiers de
leur superficie d des exploitations agricoles ou sylvo-
agricoles. J'insiste sur la proportion de deux tiers.

Le -contenu du rapport relatif A ce progr.unme
semble devoir 6tre encore plus restrictif ei p.6coniser
que le financement communautaire soit r6serv6 aux
seules actions visant, ri I'int6rieur d'exploitations
agricoles, A soustraire certaines surfaces aux sp6cula-
tions agricoles proprement dites. En d'autres l"r-"r,
seul l'aspect limitation des surfaces cultiv6es semble
devoir 6tre retenu.

La conception de la Commission, et a fortiori celle
du rapporteur, s'appuyant sur une interpr6tation trds
6troite du rdglement 17164 de Ia C.E.E., ne peuvent
6tre consid6r6es comme satisfaisantes parce qu,elles
ne sont pas adapt6es aux probldmes de l,agriculture
et de la sylviculture frangaises et que de plus, elles
ne s'inscrivent pas dans une politique coh6rente des
structures.

En effet, la France - et je vous plie de m,excuser
de parler de mon pays 

- est de tous les pays de



\,Iars 1968 Parlement europ6en - S6ance du vendredi 15 mars 1968 t47

Estive

la Communaut6 celui qui d6tient Ia plus forte super-
ficie de terres en friche et de for6ts pauvres - 

je

souligne l'adjectif - 
justifiant des investissements

importants pour faire I'objet d'une sylviculture ra-
tionnelle, capable de fournir aux 6conomies des Six
une matidre premidre indispensable au d6veloppe-
ment de leurs industries. Ces friches, for6ts ou taillis
sous-futaies, font parfois partie d'erploitations agri-
coles, mais plus souvent elles appartiennent soit i
des propri6taires forestiers proprement dits, soit i
des groupements ou soci6t6s diverses, soit surtout
i des collectivit6s locales, voire d des d6partements,
toutes cat6gories que le projet de programme com-
munautaire exclut de son champ d'application. Dans
l'esprit qui semble actuellement pr6valoir, seul un
nombre infime de projets frangais satisferaient donc
aux conditions d'6ligibilit6 impos6es par le pro-
gramme, contrairement i ceux 6manant d'autres
pays aux structures rurales trds diff6rentes.

La politique des structures participe de l'am6-
nagement du territoire. Elle suppose que diff6rentes
actions compl6mentaires soient men6es conjointe-
ment. En particulier, cette politique doit viser d

une occupation rationnelle des sols de toutes les
cat6gories de terrains r6pondant d leurs aptitudes
particulidres. Dans ce contexte, la place de la for6t
doit 6tre privil6gi6e, tant par le rOle qu'elle peut
jouer dans l'am6lioration des structures agraires que
par l'apport de ses revenus directs ou indirects aur
ruraux,

En restreignant le champ de ses interventions au
ptrict domaine interne des exploitations agricoles
priv6es - 

je souligne l'adjectif " priv6es " - Ie pro-
gramme communautaire, dans sa r6daction actuelle,
ne tient compte ni de cet aspect global que doit
recouwir une politique d'am6lioration des structures
agricoles, ni de la n6cessit6 de favoriser Ie d6velop-
pement de structures de gestion et d'exploitation
adapt6es d la for6t.

Il serait donc souhaitable d'obtenir que toutes les
for6ts, quel que soit leur usage - production, loi-
sirs, protection des sols et des eaux - puissent b6n6-
ficier de I'aide communautaire sans qu'il soit fait
r6ference d l'appartenance ou au statut juridique des
terrains qu'elles recouvrent.

Il est certes regrettable que Ie bois n'ait pas 6t6
inclus dans la liste des produits agricoles qui cons-
titue l'annexe II du trait6 de Rome, mais Ie d6ve-
loppement de la for6t, comme compl6ment de
I'agriculture, pour am6liorer les structures agricoles
et le revenu du monde rural, entre bien dans le
champ de la politique des structures que doit mener
la Communaut6.

Il serait, en particulier, n6cessaire que le champ
d'application du programme ne soit, pas restreint
aux terres < faisant partie d'exploitations agricoles
ou sylvo-agricoles r, mais 6largi aux autres cat6go-
ries de propri6t6s, c'est-i-dire aux groupements fo-

restiers ou aux collectivit6s locales, dont la structure
de gestion et d'exploitation est souvent mieux
adapt6e d la sp6culation forestidre.

Nous sommes ici, Mesdames, Messieurs, en Alsace,
dans une r6gion oir presque toutes les communes
sont propri6taires de terrains bois6s d'une fagon
plus ou moins rationnelle et de plus ou moins bonne
qualit6. Il serait vraiment paradoxal que ces com-
munes ne puissent b6n6ficier de l'aide du F.E.O.G.A.

C'est la raison pour Iaquelle j'aurai I'honneur de
soumettre d votre appr6ciation I'amendement que
vous avez sous les yeux, et tendant dans Ie pro-
gramme communautaire < Action forestidre r, d sup-
primer i l'article 4, paragraphe 2, alinba b, la men-
tion " Ia r6alisation vis6e d l'article 3 doit porter
pour au moins deux tiers de leur superficie sur des
terres faisant partie d'exploitations agricoles ou
sylvo-agricoles ".
Si vous repoussez mon amendement, donc si vous
maintenez le texte du programme, je le dis comme
je le pense, vous allez p6naliser des collectivit6s
locales, c'est-i-dire des communes dont Ies ressources
sont parfois modestes, et qui accepteraient volon-
tiers l'aide du F.E.O.G.A.

Bien entendu, si M. le pr6sident N{ansholt voulait
bien m'indiquer que, dans l'esprit de la Commis-
sion, Ies collectivit6s publiques ne sont pas exclues
du champ d'application du rdglement, ou que j'ai
mal lu ou mal compris Ie texte, j'en serais satisfait et
je retirerais volontiers mon amendement.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. 
- La parole est i M. Sabatini.

M. Sabatini. - Monsieur le Pr6sident, m6me si je
dois demander d mes colldgues un peu de patience,
je crois qu'une voix italienne ne pouvait manquer
de se faire entendre sur un sujet aussi important que
celui de la politique des structures agricoles. A mon
avis, pour autant que je connaisse la situation de
l'agriculture europ6enne, I'Italie est, des Six, le pays
qui a les structures les plus arri6r6es, ce qui I'obli-
gera d accomplir un effort de modernisation notable.

Dans mon pays, il 6tait courant d'entendre, m6me
des hommes d'Etat l'ont dit, qu'il serait possible de
trouver Ie moyen d'6quilibrer la charge de l'Italie
i l'6gard de la politique agricole commune par des
contributions communautaires appropri6es de Ia sec-
tion orientation. Par cons6quent, m6me si nous nous
trouvons en p6riode 6lectorale et si de nombreux
colldgues italiens ont d0 s'absenter, je crois qu'il est
de mon devoir de parler bridvement de I'orientation
qui pourrait 6tre adopt6e afin de r6pondre d cette
exigence et aux pr6occupations des agriculteurs
italiens qui, en ce moment, se trouvent dans une
situation difficile. En effet, tout ne se pr6sente pas
sous un jour favorable, m6me dans d'autres secteurs,
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et on observe un certain embarras auquel il convient
de rem6dier en posant les donn6es du probldme avec
beaucoup d'exactitude et de pr6cision.

Pour parler sans ambages, je vous dirai que je fais
une distinction entre la solution id6ale et la solution
possible. Si j'avais appr6ci6 ces propositions de
reglement, ces programmes communautaires, en
m'6vertuant uniquement de trouver une solution
id6ale, peut-Otre n'aurais-je pu donner mon appro-
bation; mais, 6tant donn6 que Ia politique - qui,
souvent, n'est que la r6alisation de ce qui est pos-
sible et non de tout ce qui est d6sirable - doit 6tre
une chose concrdte, j'approuverai cette r6solution
et les programmes communautaires, m6me si je me
permets de faire quelques observations et. quelques
r6serves. J'ai, en effet, pr6sent6, comme je l'avais
laiss6 entendre en commission, quelques amende-
ments..Je serais 6videmment heureux de les voir
adopter, mais m6me s'ils ne le sont pas, je voterai
en faveur de la r6solution.

L'expos6 des motifs de ces programmes communau-
taires contient une consid6ration qui ne me con-
vainc gudre, selon laquelle il faut chercher d moder-
niser les structures pour pouvoir all6ger l'agriculture
de sa main-d'euvre exc6dentaire et permettre Ie
transfert de celle-ci dans d'autres secteurs.

C'est lA un probldme trds vaste, auquel j'ai eu plu-
sieurs fois l'occasion de faire allusion au sein m6me
de ce Parleme,nt. A mon avis, en effet, il convient
avant tout de savoir si les autres secteurs sont en
mesure d'absorber toute la main-d'euvre sous-
employ6e ou inemploy6e que pourra pr6senter I'agri-
culture, car s'il ne fait pas de doute que nous allons
assister d un d6veloppement rapide, voire acc6l6r6,
de la technologie, et que ce d6veloppement aug-
mentera la productivit6 et les emplois dans l'indus-
trie, il est tout aussi certain que le rythme d'accrois-
sement des emplois sera inf6rieur d celui de la pro-
ductivit6. Je pense donc que nous devrions chercher
d orienter la politique agricole de manidre d trans-
former l'activit6 productrice, et d am6liorer la qua-
lit6 de la production, afin de garantir aussi la stabi-
lit6 de l'emploi. En d'autres termes, il ne faut pas
penser seulement d. des transferts d'agriculteurs vers
d'autres activit6s.

C'est ainsi notamment que je pense que le passage
de la production des c6r6ales, par exemple, d celle
de fruits et l6gumes permet d'occuper une main-
d'euvre plus nombreuse, avec de meilleurs r6sultats.
C'est pourquoi je me demande si l'orientation con-
tenue dans ces programmes est r6aliste, autrement
dit, je doute que le secteur industriel soit toujours
en mesure d'absorber la main-d'auvre qui pourra
abandonner l'agriculture. Le d6veloppement techno-
logique m6me nous oblige d examiner ces probldmes
avec une plus grande attention et d'une manirlre
plus approfondie.

ll y a, en outre, les secteurs du commerce et des
services, et c'est peut-Otre pr6cis6ment dans ces sec-
teurs qu'il sera possible de faire quelque chose.
Mais ne nous faisons pas trop d'illusions, car nous
ne pourrons obtenir des r6sultats aussi sensibles que
beaucoup l'espdrent. D'un point de vue g6n6ral,
en effet, on peut constater que le secteur agricole
offre encore des disponibilit6s de main-d'euvre su-
p6rieures i celles qui seraient n6cessaires et il est
courant d'entendre dire qu'il faut trouver le moyen
de transf6rer ces disponibilit6s dans d'autres secteurs,
mais jamais l'on ne pr6cise quels sont ces secteurs,
et surtout, de quelle manidre cette main-d'@uvre
pourrait 6tre effectivement occup6e.

C'est pourquoi je suis entidrement d'accord avec les
d6clarations de M. Richarts sur Ia fagon de doter
les entreprises agricoles des structures les plus effi-
caces d I'avenir. Je voudrais dte d M. Mansholt
qu'avant de s'engager en cette matidre, il convient
de faire des enqu6tes approfondies afin d'6tablir
quel est le type d'entreprise le plus efficace. Pour
ma part, j'ai 6tabli des comparaisons et je peux dire
que dans les secteurs d 6conomie mixte, tels les
secteurs viti-vinicole et g6otechnique, I'entreprise
familiale est une solution de beaucoup pr6f6rable
d l'entreprise d'une certaine dimension qui, en raison
des cofits de production, des charges sociales et
aussi de l'attitude particulidre de ses exploitants,
ne donne pas en pratique tous les r6sultats que I'on
pourrait esp6rer.

Par cons6quent, i'estime qu'en ce qui concerne
l'Italie, du moins, il faudrait, avant de prendre une
d6cision, effectuer une 6tude trtss pr6cise qui aurait
pour but de d6finir les structures qui seiaient les
plus propres d permettre d'atteindre le plus haut
degr6 d'efficacit6 et la plus grande productivit6 dans
les entreprises.

Je doute fort que l'accroissement des dimensions
des entreprises permette d Iui seul d'atteindre ce
r6sultat, J'ai une certaine connaissance des entre-
prises i gestion familiale, dans lesquelles les 616-
ments constituant la propri6t6, Ie capital et le travail
se fondent assez bien, ce qui constifue, du moins
dans certains secteurs d6termin6s, un des meilleurs
gages pour parvenir i rtn maximum de productivit6
et d'efficacit6. C'est pourquoi il me semble plus
que jamais n6cessaire d'entreprendre des enquOtes,
de proc6der d des comparaisons pr6cises, et surtout
d'6viter de prendre des d6cisions sur une base exclu-
sivement th6orique.

C'est ld, mes chers colldgues, un des moUfs pour
lesquels je ne peux partager toutes les consid6ra-
tions que le rapporteur a expos6es d titre personnel.
Non pas que je veuille fermer les yeux devant la
r6alit6 ou nier Ia v6rit6, mais j'estime que les pro-
bldmes pr6sentent toujours des aspects divers. Dau-
cuns voient des aspects que d'autres ne voient pas.
C'est ce qui explique qu'au moment de la synthdse
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finale qui d6coule de I'appr6niation de tous les as-
pects que pr6sente un probldme, il n'est pas facile
de donner d chacun d'eux Ia place qui lui revient,
alors que c'est pr6cis6ment sur ce point que doit
porter l'effort principal de ceux qui ont pour tAche
de r6soudre un probldme donn6, sp6cialement dans
un domaine comme celui qui nous int6resse actuel-
iement. Nul ne peut contester, en effet, la comple-
xit6 du probldme des structures et des conditions
dans lesquelles se d6roule l'activit6 agricole.

Je pense ensuite, en ce qui concerne le veu for-
mul6 par la commission de voir r6duire les zones
d'application de ces programmes, qu'il conviendrait
de faire preuve de plus de mod6ration. A cet 6gard,
j'ai pr6sent6 quelques amendements visant i laisser
des zones plus vari6es d I'initiative des agriculteurs
qui, ne l'oublions pas, doivent contribuer pour 30 0/o

d la formation des capitaux de modernisation des
structures et i leur laisser en m6me temps la possi-
bilit6 de proc6der aux exp6rimentations n6cessaires.
Personnellement, je doute fort que dans certaines
zones iI se trouve des chefs d'entreprises priv6es,
des agriculteurs qui soient en mesure de pr6senter
des programmes et des demandes et de contribuer
pour 30 o/o aux -investissements qu'ils n6cessitent.
Voild pourquoi je suis plus favorable d la solution
consistant i laisser s'6tendre les zones plut6t qu'd
les limiter, car cette solution permettrait de voir
quel sera, au cours de cette premidre phase, que l'on
peut consid6rer comme exp6rimentale, le r6sultat
pratique des initiatives qui pourront 6tre prises,

Je ne voudrais pas, Monsieur Mansholt, qu'au bout
de trois ans, puisque telle est Ia dur6e envisag6e
pour la r6alisation du programme, nous eussions e
constater qu'un grand nombre des zones indiqu6es
n'ont pris aucune initiative. C'est une des raisons
qui m'ont amen6 d pr6senter un amendement por-
tant sur les dispositions g6n6rales, car j'estime qu'il
faut 6viter d'accroitre les difficult6s des Etats
membres en ce qui concerne la pr6sentation des
projets et qui, loin de jouer dans ce sens, finit au
contraire par imposer des limites qui pourraient
m6me constituer un frein d la pr6sentation des pro.
jets i financer.

En ce qui concern€, pil cons6quent, la question
des zones, je suis en faveur d'un avis plus souple.

J'ai pr6sent6, et la commission l'a retenu en partie,
un autre amendement relatif aux zones viticoles.
En Italie, nous sommes dans une phase de d6finition
de ce que I'on appelle Ies mesures de r6glementa-
tion de la production des vins de qualit6. Je crois
qu'une politique dans ce secteur doit tendre i une
am6lioration de la qualit6; pu cons6quent, toutes
Ies zones pour lesquelles le principe de la r6glemen-
tation a 6t6 retenu devraient 6tre consid6r6es comme
faisant partie du programme viti-vinicole en vue
pr6cis6ment d'organiser le march6 conform6ment
aux perspectives d'une am6lioration de Ia qualit6.

ll

Contrairement d ce qu'ont pens6 d'autres colldgues
de la commission, j'estime qu'il ne faut pas limiter
les zones d'intervention dans le secteur de la culture
fruitidre.

J'ai assist6, A Milan, aux travaux d'un congrds na-
tional sur les probldmes de ce secteur ; les actes

,de ce congrds seront publi6s, et je crois qu'il serait
bon que les fonctionnaires de Ia Commission aient,
eux aussi, la possibilit6 de les connaitre. Il s'agit
d'6tudes effectu6es par des organismes qualifi6s,
avec Ia collaboration de personnalit6s du monde
universitaire et d'organisations repr6sentant les cat6-
gories int6ress6es.

Les conclusions de ce congrds m'ont conduit d pen-
ser qu'ici aussi il faudra suivre l'6volution de I'orien-
tation de la production. Il y a dans ce secteur une
certaine vocation naturelle que je ne crois pas pos-
sible de d6finir a priori. L'exp6rience nous indiquera
les conditions (climat, fertilit6 du terrain) offrant
les meilleures garanties pour le d6veloppement de la
culture fruitidre. On peut cependant d'ores et d6ji
voir certaines productions qui s'6taient assez large-
ment d6velopp6es dans la r6gion de Ferrare, se

d6placer vers d'autres zones, qui se prOtent mieux
i la conservation des fruits r6colt6s. Indubitable-
ment, ce sont li des questions qui doivent faire
l'objet d'une 6tude approfondie.

Etant donn6 que, dans ce secteur, les programmes
doivent en quelque sorte constituer un 6l6ment d'en-
qu6te d'orientation, je pense qu'il faudrait laisser
la possibilit6 aux chefs d'entreprises eux-mOmes
d'exploiter les exp6riences acquises dans cette pre-
midre phase, car en proc6dant de la sorte, nous
pourrions ensuite, c'est du moins mon avis, connaitre
avec plus de pr6cision les zones qui favoriseront le
mieux Ie d6veloppement de la culture fruitidre.

Mes chers colldgues, si je dis ces choses,. ce n'est
certainement pas par esprit pol6mique, mais seule-
ment parce que j'estime que le probldme est trds
complexe et qu'il nous faut absolument passer par
une phase d'exp6rimentation. Sous ces r6serves, par
cons6quent, je voterai en faveur de cette r6solution.
]e ne voudrais cependant pas terminer sans avoir
rappel6 une demande que j'ai formul6e et d laquelle
Ia commission a donn6 suite. Il s'agissait d'inclure
dans le dixidme programme les zones d6jd d6ter-
min6es en Italie par des lois particulidres, et plus
pr6cis6ment par les lois sur'les zones montagneuses
et les zones insuffisamment d6velopp6es du
. Centre-Nord ". Si j'attache beaucoup d'importance
i ce point, c'est parce que j'estime qu'il serait assez
malheureux de devoir constater une diff6rence entre
les d6finitions qui ont 6t6 adopt6es par les Parle-
ments nationaux et celles de Ia Communaut6, mais
aussi parce qu'en pr6sentant cette demande je vou-
lais 6viter d'6ventuels m6contentements de Ia part
des provinces, qui auraient pu ne pas 6tre incluses
dans les zones ; pour un parlementaire, d'ailleurs,
il est beaucoup plus facile de d6fendre une position
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lorsqu'il peut se fonder sur les indications du Parle-
ment national, et se r6f6rer d des zones insuffisam-
ment d6velopp6es pour lesquelles on a d6ji song6,
i l'6chelon national, d accorder un soutien plus im-
portant en matidre de politique agricole.

Telles sont, Monsieur le Pr6sident, les consid6ra-
tions que je voulais pr6senter; je pense aussi, et je
I'ai d6jn soulign6 en commission, que toutes ces

mesures doivent 6tre li6es i I'orientation 6cono-
mique et productrice du secteur agricole, que nous
devons chercher d individualiser pour atteindre
l'6quilibre n6cessaire entre les diff6rents secteurs.

Je songe notamment au probldme de l'irrigation
dans certaines zones d'Italie, irrigation qui est abso-
lument n6cessaire pour l'accroissement et le d6ve-
loppement du cheptel. Dans certaines zones du
Midi, en effet, on obierve des situations 6tranges
qui font que, bien que les conditions soient sous
certains aspects plus favorables i l'6levage que dans
le Nord lui-m6me, il n'est pas possible de d6velop-
per ce secteur particulier en raison du manque
d'irrigation. Si nous pouvions irriguer ces terrains
pt 6tendre la production fourragdre, nous pourrions
d6velopper ce secteur.

J'avais d6ji pr6sent6 ces consid6rations en commis-
sion, mais j'ai cru de mon devoir de les renouveler
devant l'Assembl6e.

Je voudrais souligner qu'il n'a pas 6t6 possible, en
commission, d'examiner tous les aspects que com-
portent les probldmes de structure de ce genre dans
les diff6rents Etats ; on ne saurait r6sou&e les pro-
bldmes de fond de I'agriculture italienne, par
exemple, en exigeant une intervention pour am6lio-
rer les structures. Je pense toutefois que Ia Com-
mission pourra trouver le moyen d'obtenir une cer-
taine entente entre les Etats membres. Personnelle-
ment, je dois dire que je ne suis pas toujours d'accord
avec les orientations adopt6es par mon pays en
matidre de politique des structures. Je suis, en effet,
favorable i la constitution des organes du d6velop-
pement en vue d'identifier dans toute la mesure du
possible et zone par zone, les exigences sp6cifiques.
Naturellement, Ies agriculteurs int6ress6s devraient
participer aux organes de d6veloppement, qui d'ail-
leurs ne devraient pas relever exclusivement de
I'administration publique. J'estime aussi que, li otr
,seraient cr66s ces organes de d6veloppement, il fau-
drait que soit garantie la possibilit6 d'une collabo-
ration directe entre ces organes et la direction
g6n6rale des structures de Bruxelles, de fagon d assu-
rer la collaboration technique dans les meilleures
conditions. En effet, comme I'a 6galement soulign6
M. Richarts, nous autres parlementaires ne connais-
sons pas toujours les probldmes techniques et,
n'6tant de ce fait pas en possession de tous les 616-
ments n6cessaires, nous ne sommes pas toujours en
mesure d'effectuer un travail profitable.

II faudrait donc qu'il y ait, en ce qui concerne la
d6limitation des zones, une meilleure entente entre

les administrations des Etats membres et l'adminis-
tration communautaire.

Personnellement, je souhaite qu'il soit possible de
constituer les organes de d6veloppement avec Ia
collaboration des int6ress6s; je souhaite aussi qu'on
puisse trouver une certaine possibilit6 de discussion
pour d6finir, i ce niveau, avec les parties directe-
ment int6ress6es, quelles peuvent 6tre les formes
les plus ad6quates d'une intervention compldte.

Cela dit, je voudrais encore pr6senter une consid6-
ration de caractdre g6n6ral: je pense que la poli-
tique de structures ne doit pas tendre d augmenter
la production dans les secteurs oi elle est d6ji suffi-
sante, mais plut6t i moderniser, principalement d'un
point de vue technique et productif, nos entreprises
en vue d'en accroitre la capacit6 de production et
de permettre ainsi une augmentation notable du
revenu de nos travailleurs.

(Applaudissements)

PRESIDENCE DE M. WOHLFART

Vice-prdsident

M. le Pr6sidenl - La parole est i M. Mansholt.

M. Mansholg oice-prdsidmt de ln Commission. des
Commurw.utds europdennes. - 

(N) Monsieur le Pr6-
sident, je ne vois aucune raison d'6tendre et d'appro-
fondir ce d6bat, lorsque je considdre notamment
le peu d'int6r6t que ceux qui ont particip6 jusqu'i
pr6sent aux discussions en commission attachent i
la question. Je tiens cependant d remercier tout par-
ticulidrement M. Baas du rapport qu'il a r6dig6. Je
n'ai pas grand-chose d ajouter aux consid6rations
qu'il y expose.

Je congois parfaitement que M. Baas soit d6gu par
le fait que le premier chapitre de son projet de
rapport, relatif d la politique des structures, n'ait pas
6t6 approuv6 par la commission de l'agriculture. Je
crois que dans ce chapitre le rapporteur avait r6ussi
;- et je tiens i l'en f6liciter - d 6noncer quelques
principes et d aborder un certain nombre de pro-
bldmes qui se posent actuellement. Certes, il ne
s'agissait pas d'un examen approfondi. Mais je ne
crois pas que I'on puisse lui en faire grief, car 6tudier
ces probldmes demandera beaucoup de temps en-
,core. Je crois que la commission de l'agriculture
n'a pas su saisir l'occasion qui lui 6tait ainsi offerte
d'indiquer enfin avec nettet6 les probldmes qui
devraient 6tre clairement formul6s.

Monsieur le Pr6sident, ie ne vous 6tonnerai pas en
disant que c'est ld 6galement ma fagon de voir les
choses.. Comme vous le savez, j'estime, moi aussi,
que certains probldmes que connait I'agriculture ont
trop longtemps 6t6 pass6s sous silence, et qu'il serait
temps de les poser clairement. C'est pourquoi j'es-
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pdre que notre Commission pourra reprendre cette
question, qui n'est pas nouvelle, dans le courant
du printemps, et qu'il nous sera possible de discuter,
cette ann6e encore, au sein de ce Parlement, un cer-
tain nombre de probldmes qui sont d6cisifs pour
l'avenir de l'agriculture europ6enne, de ses exploi-
tations et surtout des familles qui s'en occupent.

]e ne m'6tendrai pas plus longuement ld-dessus pour
I'instant.

Comme je l'ai d6jn dit, je ne vois nullement l'utilit6
de r6p6ter, ici, un certain nombre de choses dont
nous avons d6ji eu I'occasion de parler. Je me con-
tenterai donc de r6pondre i certaines observations
et i certaines questions,

Je voudrais, tout d'abord, faire une remarque d pro-
pos des r6flexions que le projet relatif i l'irrigation
a inspir6es d la commission de l'agriculture. Celle-ci
a d6clar6 express6ment qu'il ne faut accorder de
cr6dits que s'il apparait clairement que le manque
d'eau est le seul facteur n6gatif. Or, je crois que
nous devons faire preuve de prudence en la matidre.
L'exp6rience nous a montr6, en effet, que m6me
dans les r6gions oir le manque d'eau est le seul fac-
teur d6favorable, la structure peut 6tre mauvaise et
qu'il serait dds lors insens6 de vouloir introduire un
systdme d'irrigation sans am6liorer les structures.
Nous devons nous garder de r6aliser un projet d'irri-
gation dans une r6gion non lotie ou mal lotie lorsque
le droit de propri6t6 des eaux est indivis ou mal
divis6. Je fais cette remarque pour pr6venir tout
malentendu au cas of certains projets seraient r6ali-
s6s diff6remment de ce que votre Assembl6e aurait
souhait6.

On a dit qu'il fallait davantage chercher d fondre Ies
projets. M. Baas a notamment propos6 de consid6rer
les programmes I d IV comme un tout. Je partage
cet avis. Je pense, moi aussi, qu'il faut voir dans
quelle mesure ces programmes, en particulier la
premidre tranche des programmes communautaires,
peuvent 6tre appr6ci6s d'une manidre un peu plus
globale. Cette tendance se fait d'ailleurs d'ores et
d6ji sentir dans les d6bats du Conseil.

M. Vredeling a soulign6 la n6cessit6 d'ins6rer ces
prograrnmes dans une politique r6gionale. Je suis
entidrement d'accord avec lui. Lors de Ia discussion
de ces prograrnmes, nous avons d6jd dit que I'agri-
culture ne peut, en aucune fagon, fournir d elle seule
la solution aux graves probldmes de structures
qu'elle connait. Ces programmes communautaires ne
pourront trouver leur expression et donner des r6sul-
tats que dans le cadre d'une politique r6gionale.
Nous ne croyons plus, depuis longtemps, que les
structures de I'agriculture puissent 6tre am6lior6es
par des mesures agricoles, ni m6me par des mesures
li6es d Ia politique des march6s et des prix. Toutes
ces questions forment un tout. On ne peut stimuler
l'6volution qu'en offrant d'abord du travail d tous
ceux qui doivent quitter l'agriculture et en leur
laissant Ie libre choix d'un nouvel emploi. Pour

parvenir d ce r6sultat, une politique r6gionale s'im-
pose dans le domaine de l'industrialisation ainsi
qu'une nouvelle infrastructure, c'est-d-dire des
routes, des canalisations et de nouvelles possibilit6s
de d6veloppement, de logement et de vie.

M. Richarts a fait remarquer d juste titre que le
comit6 des structures n'a pu se prononcer avec suffi-
samment de pr6cision sur la question des zones
d'effort principal. Je crois que nous devrons revenir
sur cette observation, lorsque nous poursuivrons
I'examen de cette question.

J'estime, d'autre part, que nous devons tenter de
donner suite au veu exprim6 par la commission de
l'agriculture et examiner encore une fois s'il n'y a
pas moyen de r6duire Ie nombre des zones d'effort
principal. Je ne voudrais pas me m6ler de ce qui ne
me regarde pas, mais j'ai remarqu6 que la commis-
sion de I'agriculture n'a m6me pas essay6 de suppri-
mer, ne serait-ce que dans un seul de ces rdglements,
l'une ou l'autre zone d'effort principal.

Je comprends que cela lui aurait 6t6 difficile, mais
je voudrais qu'elle comprenne i son tour qu'il n'est
pas si facile non plus i la Commission europ6enne,
qui doit en l'espdce tenir compte des directives que
lui donnent les Etats membres, de supprimer cer-
taines zones d'effort principal. Nous l'avons d6jn
fait, mais il est 6vident que nous n'avons pas tou-
jours pu faire ce que nous aurions souhait6. Je puis
cependant vous promettre que nous r6examinerons
les programmes avec la plus grande attention sur
ce point.

M. Estdve a plaid6 en faveur d'une extension du
champ d'application du programme " Actions fores-

|idres > aux terres qui ne font pas partie d'exploi-
tations agricoles. Il a attir6 notre attention sur un
amendement qu'il avait pr6sent6, et que je prends
la libert6 de commenter, puisqu'il l'a abord6 lui-
m6me.

Cet arqendement vise i supprimer le paragraphe 2,
alin6a b, de l'article 4 de la proposition de rdglement
relative aux actions forestidres.

Le paragraphe 2, alirlla b, de cet article est r6dig6
comme suit :

< Les r6alisations vis6es d l'article 3, paragraphe 1,

alin6as a, b et c doivent :

a) ...

b) porter pour au moins deux tiers de leur super-
ficie sur des terres faisant partie d'exploitations
agricoles ou sylvo-agricoles r.

Cette disposition exclut effectivement les fordts
appartenant aux communes ou i d'autres autorit6s.
L'article 38 du trait6 instituant la C.E.E. nous con-
traint d cette exclusion, qui pr6cise que :
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l. < Le march6 commun s'6tend i l'agriculture
et au commerce des produits agricoles. Par pro-
duits agricoles on entend Ies produits du sol, de
l'6levage et de la p6cherie, ainsi que les produits
de premidre transformation qui sont en rapport
direct avec ces produits >.

Voili qui est on ne peut plus clair, me semble-t-il.

Consid6r6 isol6ment, ce paragraphe ne contient au-
cune restriction. Mais il y a une suite, un deuxidme
paragraphe, qui commence en ces termes :

" Les prodqits qui sont soumis aux dispositions
des articles 39 e 46 inclus sont 6num6r6s d la
liste qui fait l'objet de l'annexe II du pr6sent
trait6 >.

Cette liste, c'est celle des produits agricoles, et Ie
bois n'y figure pas. D'aprds le trait6, Ie bois n'est
donc pas un produit agricole. Or, nous sommes d6ji
all6s trds loin en ins6rant, en d6pit de toutes ces
consid6rations, Ia sylviculture, que nous avons tou-
tefois rattach6e aux exploitations agricoles qui four-
nissent les autres produits, dans le rdglement no 17,
sur lequel se fonde Ie rdglement actuellement i
l'6tude. Nous avons pu, ainsi, 6galement, mettre en
@uvre un prograrnme communautaire sur la sylvi-
culture, mais nous ne pouvons aller jusqu'd appliquer
ce programme aux for6ts qui n'appartiennent pas i
des exploitations agricoles, comme le voudrait M.
Estdve, car Ie rdglement no 17 nous l'interdit. Pour
ma part, j'estime qu'il s'agit ld d'une restriction qui,
en elle-m6me, n'est pas tellement utile. Malheureu-
sement, m6me le fait d'adopter I'amendement de
M. Estdve, qui vise d supprimer I'article 4, para-
graphe 2, b, ne servirait d rien, 6tant donn6 que,
m6me si cette disposition du rdglement 6tait sup-
prim6e, nous ne pourrions donner satisfaction i M.
Estdve. Cet amendement me semble dds lors
superflu.

Monsieur Ie Pr6sident, M. Sabatini a fait une s6rie
d'observations auxquelles je puis me rallier en par-
tie. J'espdre qu'il ne m'en voudra pas si je m'abstiens
pour l'instant de commenter certaines remarques
qu'il a faites sur les exploitations familiales. Je Ie
ferai en une autre occasion. J'estime, en effet, que
cette question rev6t une importance telle qu'il est
pr6f6rable que je renonce d y r6pondre pour l'ins-
tant, vu Ie peu de temps qui nous reste ; cela ne
signifie pas, toutefois, que je sois en d6saccord avec
lui sur tous les points ; loin de ld.

(Applaudissements)

M. le President. - La parole est d M. Baas.

M. Bras, rapporteur. - (N) Monsieur le pr6sident,
je remercie bien cordialement mes colldgues qui
ont apport6 leur appui i ce rapport. Nous avons

appris que l'amendement de M. Estdve ne peut
6tre adopt6 en raison des dispositions du trait6 et du
rdglement rf 17164. J'espdre cependant que M. Es-
tdve et moi-mAme trouverons d'autres moyens pour
essayer de venir en aide d la sylviculfure.

M. Sabatini ne m'a pas rendu la tAche difficile au-
jourd'hui. Il a dit que m6me si ses amendements
6taient rejet6s, il appuierait encore le rapport.

M. Sabatini a repris un certain nombre d'id6es qui
avaient d6id 6t6 longuement discut6es au sein de la
commission de l'agriculture. Si vous le permettez,
Monsieur le Pr6sident, j'aimerais commenter, au
nom de la commission de I'agriculture, Ies quatre
amendements qu'il a pr6sent6s.

Dans son premier amendement, il propose de sup-
primer le paragraphe 6. En fait, tous ses amende-
ments se rattachent d'une manidre ou d'une autre
au probldme des zones d'effort principal. M, Sa-
batini n'a pas pu venir A bout de ce probldme. II a
l'impression que, vu la situation particulidre de
l'Italie, les consid6rations qui y ont pr6sid6 au choix
des zones d'effort principal n'6taient peut-Otre pas
toujours suffisamment fond6es, et il estime que dans
ce choix, on n'a pas assez tenu compte de Ia r6alit6
et des probldmes concrets, bref, qu'en l'espdco l'on
a agi d'une manidre qui donne prise i la critique.

Nous avons dit, au paragraphe 6, qu'afin de mettre
davantage l'accent sur les priorit6s, il convient de
rendre les critdres plus s6vdres et, par cons6quent,
de limiter les listes de zones d'effort principal. Or,
nous nous sommes conform6s i ce principe. Je de-
mande donc au Parlement de ne pas approuver cet
amendement qui a 6t6 au centre des discussions de
la commission de l'agriculture.

M. Mansholt a fait remarquer que la commission de
I'agriculture veut limiter le nombre des zones d'ef-
fort principal, mais qu'elle ne fait rien pour mettre
cette intention en pratique. Nous nous attendions
d ce reproche, C'est pourquoi nous avons pr6cis6
au paragraphe 8 que, vu la diversit6 qui rdgne dans
Ia Communaut6, il n'est pas possible, en l'espdce,
de formuler un jugement fond6. Or, un jugement
doit 6tre fond6.

La discussion, au sein de la commission de l'agri-
culture, fut d6jn assez difficile ainsi. Si nous avions
dri parler encore de Ia suppresssion de certaines
zones, nous aurions eu beapcoup de peine i aboutir
i des conclusions. Lorsqu'il y a vote, la minorit6
peut trds bien avoir raison. C'est pourquoi Ia com-
mission de l'agriculture n'a pas voulu se prononcer,
d'autant que, pour certaines r6gions, il peut s'agir
de questions vitales.

J'en arrive maintenant au deuxidme amendement
de M. Sabatini.

J'ai toujours eu boaucrup d'admiration pour l'ar-
deur avec laquelle M. Sabatini d6fend les r6gions
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Ies plus d6sh6rit6es de notre Communaut6, mais
que sa sollicitude aille jusqu'd vouloir 6tendre une
main tut6laire sur l'Etat italien, passe vraiment les
limites, Peut-Btre Ia traduction est-elle inexacte,
mais au vu du texte n6erlandais, je demande d M.
Sabatini de retirer son amendement.

Le troisidme amendement de M, Sabatini concerne,
Iui aussi, les zones d'effort principal. Celui-li aussi,
je demande aux d6l6gu6s de ne pas I'adopter.

A mon avis, il faudra reprendre l'amendement re-
latif d Ia viticulture dans trois ans, lorsque nous
aurons r6ellement fix6 notre choix et propos6 de
nouveaux programmes. Je crois que M. Sabatini
veut, par cet amendement, inclure dans le rdgle-
ment les r6gions qui sont d6ji reconnues comme
r6gions d appellation contr6l6e, et pour lesquelles
il existe d6jd une r6glementation de la production.
Cette inclusion apporterait un 6l6ment qui s'appli-
q,uerait d l'Italie. Je crois que Ia commission de I'agri-
culture a clairement fait compren&e que son at-
titude 6tait trds positive i l'6gard du probldme de
l'appellation contr6l6e. Toutefois, cette question est
encore loin d'6tre r6solue. J'estime cependant, quant
i moi, qu'il vaut mieux ne pas relier Ie probldme des
zones d'effort, principal d ceux des r6gions i ap-
pellation contr6l6e.

Je tiens d faire part, une fois de plus, de ma grati-
tude pour I'appui qui m'a 6t6 accord6. Je remercie
M. Mansholt de sa r6ponse aux observations que
j'ai faites d titre personnel. Je reconnais que nous
n'avons pas encore 6puis6 cette question. 1l n'y 

"d'ailleurs pas eu de propositions. Nous avons seule-
ment essay6 d'exprimer par des mots un probldme qui
se pose I no rs et qui nous concerne tous. Il s,agissait
simplement d'apporter une contribution d la discus-
sion,

Un membre de la commission de l'agriculture a d6-
clar6 en commission que je n'ai avanc6 aucune
philosophie, me contentant d'enregistrer Ia situation
telle qu'on Ia rencontre dans de vastes zones de la
Communaut6. II en a conclu que je n,ai pas agi en
homme politique, mais en photographe, au moment
ori j'ai r6dig6 ce texte. Peut-Ctre les deux sont_ils
cependant compatibles dans cette vie. J'espdre, en
tout cas, qu'il en 6tait ainsi pour cette question
pr6cise.

(Applaudissements)

M. Ie Presid€flrt. 
- Personne ne demande plus la

parole P

La discussion g6n6rale est close.

Nous passons d l'examen de la proposition de r6so-
Iution.

Pour Ia clart6 du d6bat, j,attire votre attention
sur la pr6sentation de ce texte. Il comporte une
section I qui contient les observations faiies sur Ie

plan g6n6ral et une section II ori sont consign6es
les observations relatives i chacun des rBglements
repris sous les points a d k. Une section III con-
tient les dispositions finales habituelles.

Les amendements distribu6s se r6filrent d ces sub-
divisions.

Sur le pr6ambule et sur les paragraphes I d 5 de
la section I, je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adopt6s.

A la section I, paragraphe 6, je suis saisi d'un amen-
dement no I de M. Sabastini tendant A'supprimer
ce paragraphe.

La parole est d M. Sabatini.

M. Sabatini - 
(I) Monsieur le Pr6sident, je vous

prie de mettre mon amendement aux voix.

M. le Pr6side,nt. 
- Je mets aux voix l'amende

ment no I,

L'amendement est rejet6.

Je mets aux voix Ie paragraphe 6.

Le paragraphe 6 est adopt6.

Sur les paragraphes 7 i g de Ia section I, je n'ai ni
amendement ni orateur inscrit.

Je mets ces paragraphes aux voix.

Les paragraphes 7 i g sont adopt6s.

Nous passons i Ia section II.

Au point a je suis saisi d'un amendement no 2 de
M. Sabatini et dont voici le texte.

R6diger ce texte comme suit :

< Est d'avis que I'article 4 dewait 6tre modifi6
pour 6viter une augmentation des charges des
Etats int6ress6s ,.

La parole est d M, Sabatini.

ryI. Sabatini. - (I) La r6daction de Ia proposition
de r6solution (point a de la section II) 

-modifie 
Ie

rdglement en augmentant Ia charge des Etats. Je
partage l'avis que les Etats membres ne doivent
pas proc6der d une r6duction globale de Ieur con-
tribution, mais en fait, et au moins pour I'un ou
l'autre Etat, on en arrive A Ia solution oppos6e.
Ce systdme, qui est plut6t compliqu6, dewa- donc
faire I'objet de discussions ult6rieurei et j,ai propos6
une r6daction qui exprime mes r6serves et demande
que l'article 4 soit r6dig6 de fagon i 6viter une
aggravation des charges.
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J'ai fait valoir cette m6me pr6occupation en com-
mission mais je n'ai pas obtenu l'appui de Ia ma-
jorit6. Je la fais valoir i nouveau ici et je pense que
si I'Assembl6e appuie mon amendement, cela per-
mettrait de mettre un frein aux possibilit6s de faire
obstacle d la modemisation de zones agricoles d6-
termin6es de la Communaut6.

M. le Pr6sident. - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l'amendement no 2,

L'amendement est rejet6.

Je mets aux voix le point a.

Le point a est adopt6.

Sur les points b d e, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.

Je les mets aux voix.

Les points b d, e sont adopt6s.

Sur le paragraphe 1 du point f, je n'ai ni amen-
dement ni orateur inscrit.

Je le mets aux voix.

Ce paragraphe est adopt6.

Sur le paragraphe 2 du point f, je suis saisi d'un
amendement no 3 de M. Sabatini, qui tend i sup-
primer ce paragraphe.

La parole est i M. Sabatini.

M. Sabatini. - Je demande i I'Assembl6e de voter
ce texte pour les consid6rations g6n6rales que i'ai
d6jd expos6es. II est difficile d'6tre plus pr6cis et
une certaine latitude s'impose.

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

Je mets aux voix I'amendement no 3.

L'amendement est reiet6.

Je mets aux voix le paragraphe 2.

Le paragraphe 2 est adopt6.

Sur les points g et h, je n'ai ni mandement ni ora-
teur inscrit.

Je les mets aux voix.

Les points g et h sont adopt6s.

Sur les paragraphes I d 5 du point i, je n'ai ni amen-
dement ni orateur inscrit.

Je les mets aux voix.

Ces paragraphes sont adopt6s.

Sur le paragraphe 6 du point i, je suis saisi d'un
amendement n" 4 de M. Sabatini et dont voici le
texte :

R6diger comme suit le paragraphe 6 :

" 6. Considdre qu'il faudrait inclure les zones qui
ont 6t6 reconnues comme zones d'appellation con-
tr6l6e et pour lesquelles iI existe une r6glemen-
tation de la production ".

La parole est i M. Sabatini.

M. Sabatini. - 
(l) Ie prie I'Assembl6e de bien vou-

loir m'excuser mais cela constituait un point qui
avait d6jd 6t6 adopt6 en commission et je vois main-
tenant que la r6daction n'en a pas 6t6 rendue fiddle-
ment dans les autres langues. Par mon amendement,
j'ai seulement voulu souligner I'opportunit6 de tenir
compte, dans la d6termination des zones, de ce qui
a 6t6 fait dans certains Etats membres dans les-
quels on a proc6d6 i la d6finition de zones de d6-
veloppement au moyen de rdglements de production
parmi Iesquels figure 6galement la d6nomination
des vins.

C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi i
l'heure actuelle le rapporteur n'accepte pas l'amen-
dement qui, je Ie r6pdte, avait trouv6 une large
adh6sion en commission.

M. Ie Pr6sident. - Quel est I'avis de la commis-
sion ?

M. Bo^s, rapporteu.r. - 
(N) Monsieur le Pr6sident,

je crois que M. Sabatini a eu raison de d6poser cet
amendement. Etant donn6 le nombre des rdglements
et la hdte avec Iaquelle nous avons dt travailler,
vous comprendrez qu'il 6tait difficile de tenir compte
de toutes les observations et de toutes les modifi-
cations propos6es. Veuillez m'en excuser.

Dans Ia mesure ori je puis m'en rendre compte -car je n'ai malheureusement pas ici Ies notes prises
lors des r6unions de la commission de I'agriculture -il me semble que le texte de l'amendement pourrait
6tre ins6r6 dans la r6solution en tant que paragraphe
6, a.

Je voudrais donc demander d M. Sabatini s'il accepte
que le texte qu'il a propos6 soit repris comme para-
graphe 6, a.

Je suis d'accord avec son amendement et Ie prie de
nous excuser de ne pas eri avoir tenu cvmpte dans
le texte officiel.

M. le Pr6sidont. - La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling. - 
(N) Monsieur le Pr6sident, je vou-

drais dire i M. Sabatini que Ie paragraphe 6 tel



Mars 1968 Parlemont europ6en - S6ance du vendredi 15 mars 1968 r5b

Vredeling

qu'il figure dans la proposition de la commission
de I'agriculture pourrait s'appliquer i presque tous
les programmes communautaires. L'id6e g6n6rale
est que le nombre des zones d'effort principal est
trop 6lev6. On voudrait se limiter d certaines zones
oir des probldrnes se posent.

Or, M. Sabatini dit que les zones d'" appellation
contr6l6e " oti la production est d6jd r6glement6e,
devraient 6tre compt6es parmi les zones d'effort
principal. Cette conception apparait d6ji, elle aussi,
dans Ie paragraphe 5. On peut y lire que le Parle-
ment se f6licite de ce que I'application en Italie
du systdme de l'appellation contr6l6e soit encou-
rag6e, mais se demande s'il en a 6t6 suffisamment
tenu compte lors du choix des zones d'effort prin-
cipal mentionn6es i I'annexe I.

Le Parlement se le demande, mais M. Sabatini
d6sire, non pas s'interroger, mais dire clairement
qu'il estime que ces r6gions doivent y 6tre englob6es.
Son amendement et Ia pr6cision qu'il veut apporter
se rapportent donc davantage au paragraphe 5 qu'au
paragraphe 6. Je ne sais si M. Baas partage mon
avis, mais il me semble que le texte de cet amende-
ment doit venir aprds le paragraphe 5, car il a
trait d la m6me question, d savoir les r6gions oir le
systdme de I'appellation contr6l6e est appliqu6.

M. le Pr6sident - La parole est i M. Sabatini.

M. Sabatinl - 
(l) I est 6vident qu'il n'y a pas

opposition sur le fond et je pense qu'il sera possible
de trouver un accord avec le rapporteur en ce sens
que le paragraphe 5 sera r6dig6 avec plus de pr6-
cision; si le rapporteur est d'accord, je ne ferai,
pour ma part, aucune difficult6.

Mon objection provenait du fait que certaines 16-
gions avaient d6ji obtenu cette d6nomination de zone
et qu'elles n'ont pas 6t6 englob6es dans les zones
6num6r6es dans l'annexe alors qu'il y figure d'autres
r6gions qui ne pr6sentent pas un int6r6t sp6cifique,
Je ne veux pas m'arr6ter sur des cas particuliers,
mais il me semble que l'on peut admettre le principe
selon lequel les zones en question peuvent 6tre in-
s6r6es dans les programmes au fur et n
mesure qu'elles seront d6termin6es sur le plan na-
tional.

Comme je l'ai d6ji dit, ce point avait 6t6 ad'opt6
en commission par le rapporteur sans aucune oppo-
sition. C'est pourquoi je n'insisterai pas sur le plan
formel pour le maintien du paragraphe 6, mais il
faut reconnaitre le principe d'inclure dans les pro-
grammes les zones qui ont d6jA regu cette d6nomina-
tion sur Ie plan national.

M. le Pr6sident. - La parole est d M. Richarts.

M. Richarts. - 
(A) Je voudrais faire une trds brdve

remarque d ce sujet. Je ne suis pas en mesure de

voir ce que couvre l'extension introduite ici par
I'amendement de mon colldgue M. Sabatini. Je ne
suis pas d'avis que ces programmes communautaires
puissent r6soudre les d6licats probldmes du secteur
vinicole. Nous delrons certainement les r6gler sur
des plans tout diff6rents. J'ignore jusqu'ori nous
allons en disant: ces r6gions appartiennent d'elles-
m6mes aux zones d'effort principal et aux zones
de d6veloppement. C'est pourquoi je ne peux pas
voter en faveur de I'amendement de M. Sabatini.
Je m'abstiendrai t

M. Ie PresidenL - La parole est i M. Baas.

M. Baas, raryorteur. - 
(N) Monsieur Ie Pr6sidem,

je crois qu'en examinant les amendements de M.
Sabatini, la commission de l'agriculture a en effet
6t6 convaincue que c'est dans les r6gions oti est
appliqu6 un systdme d'appellation contr6l6e qu'il
serait le plus ais6 d'ex6cuter un programme et que
ces r6gions pourraient parfaitement 6tre consid6r6es
comme des zones d'effort principal. Je propose,
Monsieur le Pr6sident, que le texte de l'amende-
ment de M. Sabatini fasse 

-l'objet 
d'un paragraphe

5, a et je demande d l'Assembl6e d'adopter cet
amendement

M. le Pr6sidenl - Le texte de l'amendement no 4
ferait donc l'objet d'un nouveau paragraphe aprds
le paragraphe 5.

Je mets aux voix l'amendement no 4 ainsi modifi6.

L'amendement no 4, ainsi modifi6, est adopt6.

Etant donn6 que l'amendement no 4 a 6t6 d6cal6,
je mets aux voix maintenant le paragraphe 6.

Le paragraphe 6 est adopt6.

Sur le paragraphe 7, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.

Je le mets aux voix.

Le paragraphe 7 est adopt6.

Sur les points I et k de la section II et sur Ia section
III, je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adopt6s.

En ce qui concerne les propositions de rdglement,
je suis saisi d'un seul amendement no 5, pr6sent6 par
M. Estdve, au nom du groupe.de I'U.D.E.

Cet amendement tend d supprimer I'alin6a b du
paragraphe 2 de l'article 4 de la proposition de
rdglement 6tablissant un programme communautaire
pour les actions forestidres.

La parole est i M. Estdve.
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M. Est0ve. - Monsieur le Pr6sident, ie remercie
M. le vice-pr6sident Mansholt de la r6ponse qu'il a
lien voulu me donner, selon laquelle mon amende-
ment est pratiquement sans'objet. Je le retire donc
trds volontiers.

Son seul objet 6tait d'attirer l'attention sur le cas

des collectivit6s locales qui en France, sont souvent
propri6taires de terrains mi-agricoles mi-forestiers.
Il serait anormal de les exclure du champ d'applica-
tion du rdglement.

M. le P/esidenL - L'amendement no 5 de M. Estdve
est retir6.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de
r6solution.

L'ensemble de Ia proposition de r6solution est
adopt6 (o).

3. Dhectilse concernont le recercement gdn4ral
de tagicultwe recomnandd par la F.A.O.

M. le Preside,nt - L'ordre du iour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Bading, fait au nom de Ia
commission de I'agriculture, sur la proposition de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil relative d une directive concernant I'organi-
sation du recensement glnbral de l'agriculture re-
command6 par la F.A.O. (doc. 217).

Je rappelle que, dans sa s6ance de mardi dernier,
le Parlement a d6cid6 d'examiner ce rapport selon
Ia proc6dure d'urgence.

La parole est i M. Bading.

M. Bading, ro.pporteur. - 
(A) Monsieur le Presi-

dent, je serai trds bref. Je crois savoir que la plupart
des membres pr6sents ne se souviennent pas trds
bien du document en question et ie voudrais au
moins dire de quoi il s'agit.

Il s'agit d'une proposition de la Commission de par-
ticiper au recensement g6n6ral de l'agriculture or-
ganis6 par la F.A.O. L'obiectif est de proc6der i
une harmonisation des recensements effectu6s i des
p6riodes r6gulidres. C'est une excellente chose. La
commission de I'agriculture a adopt6 cette proposi-
tion de la Commission A l'unanimit6 apris une trds
courte discussion.

Je me dois de constater que si nous voulions prendre
des d6cisions en matidre de politique agricole, nous
devons disposer de donn6es statistiques aussi pr6-

cises que possible. Malheureusement, I'existence de
bonnes statistiques ne permet pas de conclure que
la politique agricole est bonne, elle aussi, mais mal-
916 tout elle en est une des conditions pr6alables.

Je demande donc d cette Assembl6e d'adopter la
proposition de r6solution pr6sent6e par la commis-
sion de l'agriculture.

M. le Pr6sident - Personne ne demande plus Ia
parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adopt6e (o).

4. Calendrier des prochaines sdanaes

M. Ie President. - Le Parlement a 6puis6 son ordre
du jour.

Le bureau 6largi propose au Parlement de tenir
ses prochaines s6ances d Luxembourg le ieudi
21 mars prochain A 15 heures et le vendredi 22 mars.

Ces s6ances seraient consacr6es d l'examen des do-
cuments concernant l'6tablissement i moyen terme
de l'6quilibre structureL sur le march6 du lait.

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

Il en est ainsi d6cid6.

5. Adoption du procds-oerbal de la prdsmte sdatwe

M. le Pr€side,nt. - Conform6ment i l'articlo 17,
paragraphe 2, du rdglement, je dois soumettre d
l'approbation du Parlement le procds-verbal de la
pr6sente s6ance, qui a 6t6 r6dig6 au fur et i mesure
du d6roulement des d6bats.

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

Le procds-verbal est adopt6.

Interruption de la sessian

M. Ie Pr6sident. - Je d6clare interrompue la ses-
sion du Parlement europ6en.

La s6ance est lev6e.

(La sdance estleode d 12 h 35)

(') J.O. n" Cl27 dt 28 mars 1968, p. 84. (') J.O. no Cl27 dn 28 mars 1968, p. 53.


