
Annexe

No 141

Septembre 1971

Journal off,ciel
dES LBffiffiffiffif,
Communaut6s europ6ennes

Edition de ranguc rransaise Ddbats du Parlement europ6en

Sommaire

Session 197l-197 2

Compte rendu in extenso des sdances

du 2l au 23 septembre 197 1

Centre europien, Luxembourg

S6ance du mardi 21 septembre 1971

Reprise de la session, p. 1 - Excuse, p. 1 - D6p6t de documents, p. 1 - D6p6t
d'une pdtition, p. 3 - F6licitations i M. Westerterp, p. 3 - Disignation de mem-
bres du Parlement europien, p. 3 - Dicision concernant la nouvelle proc6dure
budgitaire, p. 3 - Ddcision sur I'urgence, p. 4 - Ordre des travaux, p. 4 - Li-
mitation du temps de parole, p. 6 - Directive relative aux dispositions compl6-
mentaires pour compteurs de liquides, p. 5 - P6tition no 4170: Situation des Cmi-
gr6s italiens dans la Communautd - Adoption d'un statut europden du travail-
leur migrant, p. 7 - Ordre du jour de la prochaine siance, p. 15.

S6ance du mercredi 22 septembre 1971

Adoption du procEs-verbal, p. 16 - Vdrification de pouvoirs, p. 17 - Commu-
nications du Conseil, p. 17 - Renvoi en commission, p. l7 - D6p6t d'une pro-
position de r6solution, p. 17 - Souhaits de bienvenue au prisident et au vice-
prdsident de la BEI, p. 18 - Autorisation d'6laborer un rapport, p. 18 - Situa-
tion monitaire, p. 18 - Ordre du jour de la prochaine siance, p. 73.

t6

s
\r
Ir
\T

$.: FF 8J0 tFB7s,-

A

I
(Suitc au vereo)



AVIS AU LECTEUR

En mdme temps que I'idition en langue frangaise paraissent des 6ditions dans les trois
autres langues officielles des Communautds : I'allemand, I'italien et le n6erlandais.
L'ddition en langue frangaise contient les textes originaux des interventions faites en
langue frangaise et la traduction en frangais de celles qui ont itC faites dans une autre
langue. Dans ce cas, une lettre figurant imm6diatement aprts Ie nom de l'orateur indi-
que la langue dans laquelle il s'est exprimd : (A) correspond i l'allemand, (I) i I'italien
et (N) au n6erlandais.

Les textes originaux de ces interventions figurent dans l'6dition publiie dans la langue
de I'intervention.
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PRESIDENCE DE M. BEHRENDT .. 2. Excuse

M. le Pr€sident. - M. Dewulf s'excuse de ne pou-
(La sdance est ouuerte d 16 h 15) voir assister i la prdsente p6riode de session.

M. le Pr6sident. - La sdance est ouverte. 3. Dip6t de documents

M. le Pr6sident. - Depuis I'interruption de la
t. Reprise de la session session, j'ai regu les documents suivants :

a) du Conseil des Comnunautis europdennes, des

M. le Pr6sident. - Je ddclare reprise la session du demandes de consultation su'r :

Parlement europ6en qui avait 6t6 interrompue le - la proposition de la Commission des Commu-
9 jttlllet 1977. nautis euro26ennes au Conseil concernant une
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directive relative aux poids et dimensions des

vihicules routiers utilitaires ainsi qu'i cer-
,taines conditions techniques compldmentaires
(doc. 105/71),

ce document a CtC renvoyC I la commission
des transports;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautCs europ6ennes au Conseil relative I une
directive concernant le rapprochement des

ligislations des Etats membres relatives aux
d6tergents (doc. l06l7t),

ce document a 6ti renvoyi i la commission
des affaires sociales et de la sant6 publique
pour examen au fond et, pour avis, i la
commission juridique;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautis europiennes au Conseil concernant une

directive relative au rapprochement des ldgis-
lations des Etats membres concernant les pro-
duits de confiserie (doc. 107171),

ce document a 6t6 renvoy6 ) la commission
des affaires sociales et de la sant6 publique
pour examen au fond et, pour avis, i la
commission de I'agriculture et A la commission
juridique ;

- la proposition de la Commission des Commu-
naut6s eu,ropiennes au Conseil modifiant sa

proposition d'un rBglement financier appli-
cable au budget des Communautds (Fonds
social europeen) - (doc. 109171),

ce document a it6 renvoyi i la commission
des finances et des budgets pour examen au
fond et, pour avis, i la commission des

affai,res sociales et de Ia sant6 publique ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nau,t6s europ6ennes au Conseil relative I un
rlglement portant modification de l'article 52
du rdglement (CEE) n" 54A69 relatif au transit
communautai,re (doc. 77017t),

ce document a 6ti renvoy6 i la commission
6conomique pour examen au fond et, pour
avis, ir la commission des relations 6cono-
miques ext6ri€ures ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautds europ6ennes au Conseil relative ir un
rEglement portant organisation commune des

march6s dans le secteur des fruits et l6gumes
(doc. 1.lll7l),

ce document a itd renvoyi I la commission
de I'agricultu,re pour examen au fond et, pour
avis, I la commission des relations 6cono-
miques extirieur€s ;

- la proposition de la Commission des Commu-
naut6s europiennes au Conseil relative ) une

directive pour la suppression des restrictions
au d6placement et au sdjour des ressortissants
des Etats membres ) l'intdrieur de la Commu-
nautd en matiBre d'dtablis'sement et de presta-
tion de services (doc. ll2l71),

ce document a iti renvoyd i la commission
juridique ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautis europdennes au Conseil relative i un
rlglement fixant les modali,t6s d'application
du rEglement (CEE) n" l408l7l du 14 juin
l97l relatit i I'application des rigimes de
s6curit6 sociale aux travailleurs sala,ries et l
leur famille qui se d6placent i l'intdrieur de la
Communauti (doc. ll3l71),

ce document a itd renvoy6 i la commission
des affaires sociales et de la sant6 publique;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautds europdennes au Conseil relative i un
rlglement fixant I'aide pour les graines de

coton pour la campagne de commercialisation
197 l-1972 (doc. 17417 l),

ce document a 6td renvoyi i la commission
de llag,riculture pour examen au fond et, pour
avis, i la commission des finances et des

, budgets;

b) du Conseil d'association CEE-Turquie:

le SixiEme rapport annuel d'activit6 du Conseil
d'association CEE-Turquie (1e' janvier au 31 d6-
cembre 1970) (doc. 704171),

ce document a 6t6 renvoyd ) la commission de

I'association avec la Turquie;

c) de MM. Andri Armengaud et Lion Jozeau-
Marigni une proposition de r6solution relative
i un projet de rlglement ddfinissant les caract6-
,ristiques des groupements communautaires d'in-
t6rdt dconomique (doc. 708171),

ce document a it6 renvoyi ) Ia commission juri-
dique pour examen au fond et, pour avis, ) la
commission 6conomique et I la commission des

affaires sociales et de la santi publique;

d) des commissions parlementaires, Ies rapports
suivants :

- de M. Andr6 Rossi, fait au nom de la commis-
sion des finances et des budgets, sur la propo-
sition de la Commission des Communau,t6s
europdennes au Conseil relative ) un rdgle-
ment portant modification du statut des fonc-
tionnaires des Communautds europiennes et
du rigime applicable aux autres agents de
ces Com,munautds (doc. 715177);
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- rapporr complimentair. 6. 1y1lle Astrid Lul-
ling, fait au nom de la commission des affaires
sociales et de la santd publique, sur les pro-
positions de la Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil relatives i
I - un rdglement d'application de la d6cision

no 7ll66lCEE du Conseil du le' f6vrier
197t concernant la riforme du Fonds
social europ6en

II - une ddcision du Conseil porra,nt applica-
tion aux dipartements frangais d'outre-
mer des articles 123 i 127 inclus du
trait6 CEE

(doc. 176/71) i

- rapport de M. Helmut Artzinger, fait au nom
de la commission des finances et des budgets,
sur Ia proposition modifide de la Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil
relative ir une directive concernant les imp6ts
autres que les taxes sur Ie chiffre d'affaires
frappant la consommation des tabacs manu-
factur6s (doc. ll7l7l) ;

- rapport de M. Ren6 Lefdbvre, fait au nom de
. la commission de I'agriculture, sur la propo-

sition de la Commission des Communautds
europiennes au Conseil relative ) un rdgle-

- ment fixant l'aide pour les graines de coton
pour la campagne de commercialisation 1,971-
1972 (doc. 118177).

4. Depbt d une paition

M. le Prdsident. - J'ai regu de M. H.J.M. Aben,
au nom du bureau permanent du Mouvement euro-
peen des Pays-Bas, une pdtition sur les articles de
u Wieland Europa > parus dans I'hebdomadaire u Die
Zeit ",
Conformdment i I'article 48 du rlglement, cette p6ti-
tion a it6 inscri,te au r6le sous le n" 2l7t et renvoy6e
i la commission iuridique appelCe i prononcer
sur sa recevabilitd.

5. Filicitations d M. Westelterp

M. Ie Pr6sident, - Mesdames, Messieurs, notre
collEgue Westerrerp a it6 nonim6 secr6taire d'Etat
au ministEre des affaires 6trangdres des Pays-Bas.

Je suis certain d'6tre votre interprdte i tous en le f6li-
citant pour sa nomination i cette charge importante
et en soulignant les regrets du Parlement europien
de perdre, i un moment crucial de la vie parlemen-
taire de l'Europe, un collaborateur qui avait su acqu6-
rir une large exp6rience, comme chef de division au
sec,ritariat g6n6ral du Parlement europden d'abord

e,t, depuis mai 7967, comme membre puis comme
vice-prdsident du Parlement europden.

Je suis persuadd qu'il continuera i ceuvrer pour la
cause europdenne avec I'inergie et l'infatigabilit6 que
nous lui connaissons.

6. Disignation de metnbres du Parlement europien

M. Ie Pr6sident. - Les presidents des Etats gdndraux
des Pays-Bas m'ont fait savoir par lettre en date du
14 septembre 1971, que la dildgation nderlandaise
au Parlement europ6en a 6td renouvel6e.

La Premidre Chambre des Etats g6n6raux a d6sign6:

MM. Baas; Broecksz; Schuijt.

La Seconde Chambre des Etats g6n6raux a disign6:

MM. Berkhouwer; Bos ; Brouwer; Engwirda ;
Van der Gun; de Koning; Mommersreeg; Noten-
boom; Oele; Van der Stoel et Vredeling.

La v6rification de ces mandats aura lieu lors de la
prochaine rdunion du bureau, itant bien entendu
que, conformiment I I'article 3, paragraphe 3, du
rlglement, ces colldgues si6geront provisoirement au
Parlement et dans ses commissions avec les mtmes
droits que les autres membres du Parlement.

Je f6licite les membres don,t Ie mandat a 6t6 ,rertouveld
et je souhaite une cordiale bienvenue I nos nouveaux
colldgues.

7. Dicision concernaflt la nouuelle prochdure
budgCtaire

M. le Pr6sident. - Mesdames, Messieurs, permet-
tez-moi de vous soumeftre quelques riflexions sur la
proc6dure budg6taire que nous allons rnettre en ceu-
vre pour la premidre fois cette ann6e.

Le trait6 du 22 avril 1.970 portant modification de
certaines disposi,tions budg6taires des trait6s insti-
tuant les Communautds europiennes a accordi au
Parlement europ6en des pouvoirs plus itendus en
matiere budg6taire.

Comme suite i ce traiti, le Parlement a diji modifii
les articles de son rtglement relatifs au budget.

Il reste conformiment aux dispositions de ce trai,td et
) celles de notre rBglement, i rigler l'organisation
pratique de notre discussion budgdtaire sur la base
des travaux du bureau lors de sa ,r6union &t 22 av:ril
197t.

Elle pourrait 6tre la suivante :

Au cours de sa pdriode de session d'octobre, soit
environ dix jours aprds Ia communication du pro-
jet de budget par le Conseil au Parlement, qui, je
le rappelle, doit 6tre faite le 5 octobre, un ddbat

'l
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gdndral aurait lieu en prCsence du prdsident en exer-
cice du Conseil et du prdsident de Ia Commission.

A I'issue de ce dCbat, votre president fixera, en ex6-
cution de l'article 23, paragraphe 3, du rBglement, le
d6lai dans lequel les commissions 6ventuellement sai-
sies pour avis doivent communiquer leur avis ) la
commission compitente au fond.

J'attire d'ores et dijh l'attention de ces commissions
sur le fait que Ie d6lai dont elles disposeront sera
bref et imp6ratif vu que le Parlement ne dispose que

de 45 jours aprEs communication du projet de bud-
get pour statuer et qu'elles ont donc intirdt I com-
mencer dEs maintenant cet examen sur la base de

I'avant projet, itabli par la Commission exicutive,
qui a diji 6t6 distribud.

A l'issue de ce m6me d6bat gCn6ral, votre prdsident
fixera, conformdment ) I'article 23 bis, paragraphe
3, le ddlai de ddp6t des propositions de modifica-
tion qui, je le rappelle, doivent 6tre prdsent6es par
6crit, signies par au moins 5 membres et indiquer
la disposition budgCtaire qu'elles visent. La fixation
de ce ddlai qui sera ndcessairement bref et qui sera
de l'ordre de dix jours, est indispensable pour per-
mettre i la co,mmission des finances et des budgets
d'examiner les propositions de modification et de
les traiter dans son rapport.

Lors de la p6riode de session de novembre, le d6bat
serait organis6 de la fagon suivante :

- le rnardi, pr6sentation et discussion du rapport de

la commission comp6tente au fond avec les inter-
ventions de la Commission exdcutive et du
Conseil; puis fixation du d6lai de d6p6t des der-
nibres propositions de modification introduites,
notamment i la lumi8re du d6bat, du mardi soir
au mercredi matin;

- le mercredl, aprEs-midi, rdunion de la commis-
sion compitente au fond afin d'examiner les
propositions de modification et d'itablir un rap-
port complimentaire ;

- le ieudi, vote sur le projet de budget selon la pro-
cidure prdvue )r l'article 23 bis, paragraphe 5, du
rEglement.

La procddure esquissie doit permettre d'une part, aux
membres qui connaissent longtemps i I'avance les

dates de la discussion et du vote budg6taire d'y assis-
ter en grand nombre et, d'autre part, I la commission
comp6tente au fond et au Parlement de travailler dans
les meilleurs d6lais.

Il n'y a pas d'opposition I cette procddure ?

Il en est ainsi ddcid6.

8. Ddcision sur l'urgence

M. Ie Pr6sident. - Je propose au Parlement de
d6cider que les rapports qui n'ont pu 6tre d6pos6s
dans le d6lai pr6vu par la r6glementation du 11 mai
1967 soient discutds selon la proc6dure d'urgence.

Il n'y a pas d'opposition ?

L'urgence est d6cid6e.

9. Ordre des trauaux

M. le Pr6sident. - En vertu du mandat qui m'a
6t6 confid par le bureau ilargi lors de sa riunion du
8 juillet 7971, j'ai fait 6tablir le projet d'ordre du jour
ci-aprEs :

Cet apris-midi :

- 
,rapport de M. Alessandro Bermani, relatif aux
dispositifs compl6mentaires pour compteurs de

liquides,

la commission juridique a demand6 la procddure
de vote sans dibat;

- rapport de M. Alfred Califice sur la pdtition no

4170 concernant I'am6lioration de la si,tuation
des dmigris italiens dans la Communauti et
l'adoption d'un statut europ6en du travailleur
migrant.

Je vous propose de retirer de I'ordre du jour, le rap-
port compl6mentaire de Mlle Astrid Lulling sur
la r6forme du Fonds social europ6en itant entendu
qu'il sera inscrit i I'ordre du jour de Ia siance du
18 octobre 1971, c'est-I-dire avant la session du
Conseil. Ce dilai devrait permettre de clarifier avec
Ie Conseil les probldmes institutionnels qui se posent
encore, au mieux des int6r6ts du Parlement.

A la demande de Ia commission de I'agriculture Ie
rapport de Mlle Astrid Lulling, sur l'octroi d'une aide
i certains tabacs utilis6s pour le capage de cigares,
est retir6 de I'ordre du jour.

Mercredi 22 septembre 1971

de t h - et non pas comme pr6vu t h 30 - I
10h30:

- r6union du bureau 6largi;

10h45et75hi0:

- exposds de MM. Fer,rari Aggradi, prdsident en
exercice du Conseil des Communaut6s euro-
p6ennes, Malfatti, pr6sident, Barre et Mansholt,
vice-prdsidents, ainsi que M. Dahrendorf, mem-
bre de la Commission des Communautds euro-
pdennes, sur les probldmes posis par la situation
mondtaire actuelle suivis d'un ddbat.
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t h:

- question orale no 1,017L avec d6bat sur les articles
de " Wieland Europa > parus dans I'hebdoma-
daire u Die Zeit, des 9 et 16 jutllet l97l ;

- rapport de M. Andr6 Rossi sur une modification
du statut des fonctionnaires des Communaut6s
europdennes,

- rapport de M. Ren6 Lefdbre sur la fixation de

I'aide pour les graines de coton.

II n'y a pas d'opposition i ce projet d'ordre du
jour ?

La parole est ) M. Laudrin.

M. Laudrin. - Je pense que nous serons plusieurs )
regretter que vous ayez retir6, de notre ordre du jour
la discussion du rapport de Mlle Lulling sur le Fonds
social rdnov6.

Je me permets d'insister pour que vous reconsiddriez
le probldme si vous en avez encore le loisir, car le
travail de 14lle lulling a 6t6 trds approfondi et je ne
vois pas ce qu'elle pourrait y ajouter. A la commission
des affaires sociales - le pr6sident pourrait vous
I'affirmer - nous avons rdussi, aprds des discussions
trEs vives, I faire I'unanimit6 et ie pense que Ie texte
qui a finalement etd rddigi convient aux groupes de

ce Parlement, sans qu'on puisse y dmettre Ia moindre
r6serve. Si vous nous dites que nous allons le renvoyer
au 18 octobre parce qu'il y a des questions de pro-
cddure, nous risquons d'6tre obligds d'6tudier ) nou-
veau ce texte, voire de le repousser, si la proc6dure
ne nous donne pas satisfaction, i telle enseigne que

l'application de ce texte sur le Fonds social rinovd
risque d'6tre retardde. Or, il aurait dt normalement
6tre acceptd pour le 1.' juillet dernier. Il y a donc
dij) du retard. Tous les groupes repr6sent6s dans cotte
commission ont donni leur accord sur la r6daction du
texte et encore une fois, je ne vois pas ce que nous
pourrions y modifier.

Je veux bien croire que se pose une question de pro-
c6dure, mais c'est un problEme qui concerne davan-
tage le bureau et la Commission que les commissions
compdtentes. Alors je vous demanderai, Mon,sieur le
Pr6sident, de bien tenir compte du fait que la commis-
sion comp6tent€ au fond est consciente du retard
qu'on appo'rte i donner l'avis sur le texte relatif au
Fonds social rdnovd, sur lequel nous avons fait I'una-
nimit6 ; aussi, toute querelle de proc6dure serait, )
notre avis, plus ou moins regrettable.

Il est 6vident, me direz-vous, que le probldme se pose
sur le principe de savoir si, oui ou non, la Commis-
sion est obligde de prdciser les types d'aide que nous
devrons en,regis,trer dans le catalogue des aides i
apporter. Il est certain que les ddtails doivent nous
6tre communiqu6s, mais je dois vous dire que la
Commission, i la demande que nous lui avions pr6-
sent6e et en I'absence de M. le Commissaire, nous

avait remis un texte dont, de surcroit, vous trouvez
les ildments fondamentaux dans I'article 5 de
Mllt Lulling. Je ne vois donc pas ce que nous allons
pouvoir y ajouter. Nous avons dti saisis du texte
que la Commission va proposer au Conseil et nous
avons adaptd notre document sur la base des expli-
cations donn6es par le reprdsentant de Ia Commis-
sion. En cons6quence, je trouve personnellement, que
le travail est complet, que nous sommes en accord
avec ce que va publier la Commission.

Il vous restera, Monsieur le Pr6sident, ir demander
que de semblables problEmes ne surgissent plus i
I'avenir. Je pense que nous avons fait ce qu'il fallait
faire et je reconnais que vous atrez i r6gler, sur le
plan du bureau, certaines formalitis de procidure,
mais je ne crois pas qu'il faille pour autant retarder
la consultation du Parlement, car nous risquerions de

reporter encore cette ddcision que le monde des tra-
vailleurs attend avec impatience depuis si longtemps.
Personnellement, je vous demanderais, Monsieur le
Prdsident, de bien vouloir reconsid6rer votre position
et de ne pas prolonger ces d6lais d'application qui,
hdlas, ont d6ji connu trop d'al6as. Je forme le veu,
en tout cas au nom de mon groupe, que ce texte, qui
a ,rduni l'unanimitd de tous les parlementaires au sein
de notre commission, puisse 6tre examin6 dans les
plus brefs d6lais.

M. le Pr6sident. - Mesdames, Messieurs, je com-
prends parfaitement que vous demandiez que ce

Parlement se prononce enfin d'une fagon ou d'une
autre sur les propositions de la Commission. Cela
a d'ailleurs ddji dt6 fait en iuin 1971. Toutefois, la
commission a estimi qu'elle devait pr6senter un rap-
port compldmentaire sur ces propositions. Il ne s'agit
pas de revenir sur le fond maintenant. Je vous assure,
Monsieur Laudrin, que le rapport devra 6tre examind
impdrativement le 18 octobre 6tant donnd que le
Conseil se riunit le L9 octobre. Mais, les iuristes de
cette maison m'ont signal6 qu'il y avait un probltme
institutionnel - encore que I'un ou l'autre collEgue
puisse Ie contester - et j'estime de mon devoir -vous le comprendrez aisiment - de vous faire part
de mes rdserves et d'attendre le 18 octobre pour clari-
fier la situation. Voili tout le probldme. Il ne s'agit
donc nullement de ne pas examiner du tout ce rap-
port, mais d'en renvoyer I'examen au 18 octobre
prochain. Nous aurons ainsi le temps, tout en res-
pectant les ddlais, de clarifier ces probllmes institu-
tionnels extr6mement importants pour le Parlement.
Aussi, en ma qualitd de pr6sident, je vous prie d'ac-
cepter cette proposition.

La parole est i M. Kriedemann, au nom du groupe
socialiste.

M. Kriedemann. - (A) Monsieur le Prisident, ie
vous remercie d'avoir prdsenti cette proposition. Mon
groupe propose formellement de s'y rallier, c'est-i-
dire de ne pas examiner ce point de I'ordre du jour.
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Je profite dgalement de I'occasion pour souligner que,
pour nous non plus, il ne s'agit pas du contenu con-
cret, de la port6e politico-sociale du ':apport, 

mais
bien des probl0mes institutionnels qui sont autre-
ment importants que des questions de susceptibilitd
purement protocolaire. Voill, Monsieur le Prisident,
ce que j'avais i dire I l'appui de votre proposition.

M. le Pr€sidenl - Personne ne demande plus la
parole ?

Dans ces conditions ce point est retird de l'ordre du
jour d'aujourd'hui et renvoy6.au 18 octobre prochain.

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

Il en est ainsi d6cidd.

Il n'y a pas d'opposition sur le projet d'ordre du
jour ?

Le projet d'ordre du jour est adopt6.

10. Litnitation du temps de parole

M. le Pr6sident. - En application de I'anicle 31,
paragraphe 4, du rlglement et conformiment i. la
proc6dure suivie lors des prdc6dentes p6riodes de
session, je vous propose de limiter, pour I'ensemble
des points de I'ordre du jour, I l'exception du d6bat
mondtaire, comme suit le temps de parole des divers
orateurs:

- L5 minutes pour les rapporteurs et les orateurs
mandatds par les groupes politiques, 6tant en-
tendu qu'il n'y aura qu'un seul orateur piu
grouPe ;

- 10 minutes pour les autres orateurs ;

5 minutes pour les orateurs qui interviennent
sur des amendements.

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

Il en est ainsi d6cid6.

ll. Directiue relatiue aux dispositils complitnentaires
pour les colttpteuls de liquides

M. le Pr6sident. - L'ordre du four appelle le vote
sans ddbat sur la proposition de rdsolution contenue
dans Ie rapport de M. Bermani, fait au nom de la
commission juridique, sur la proposition de Ia Com-
mission des Communautds europiennes au Conseil,
relative i une directive concernant le rapprochement
des ldgislations des Etats membres relatives aux dis-
positifs compl6mentaires pour compteurs de liquides
autres que l'eau (doc. 89171).

Je n'ai aucun ora,teur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

La parole est I M. Coppi.

M. Copp6, membre de la Cotnmission des Commu-
nautis europiennes. - Monsieur le Pr6sident, je
rellve qu'en ce qui concerne le premier point de I'or-
dre du jour 

- Ie rapport de M. Bermani - vous
avez declar€, que la commission comp6tente avait
demand6 le vote sans d6bat sur la proposition de
rdsolution. Or, par dgard pour le Parlement, j'aurais
voulu vous faire une courte diclaration, au nom de
mon colldgue Spinelli, qui, malheureusement, ne peut
pas 6tre ici. Si vous pouviez me l'accorder, Monsieur
le Prisident, ie vous en serais reconnaissant. Ce ne
sera pas long.

M. le Prdsident. - Je vous en prie, Monsieur Copp6,
vous avez la parole,

M. Copp6, membre de la Cotnmission des Comnu-
nafiAs europiennes. - Monsieur le Prisident, je
commence par demander au Parlement de bien vou-
loir excuser mon colldgue Spinelli qui, ne pouvant
6tre ici ) cette heure, m'a demandi de faire quelques
brefs commentaires au sujet du rapport. Si j'ai accept6
ce mandat, c'est par d6f6rence pour le Parlement, qui
a demandi ) 6tre tenu au courant des riactions que
nous inspirent les amendements propos6s par les
commissions parlementaires.

Dans le rapport de M. Bermani on propose deux
amendements. Le premier, i I'article 3, qui consiste
i 6tendre la compdtence du comiti vis6 i l'article 16
et dont la vocation est d'adapter cette r6glementation
au progrts technique. On propose d'6largir mainte-
nant Ia compirence de ce comiti et de Ie charger dls
i pr6sent de la coordination de l'application des dis-
positions de la prdsente directive dans les Etats mem-
bres. Pour Ie compte de mon colllgue Spinclli, je tiens
i dire que cette idde est incontestablement intdres-
sante, mais qu'i notre avis, elle devra 6tre reprise
ultirieurement. Ce que vous discutez en ce moment,
c'est un rapport ultra-technique sur un des six rdgle-
ments d'application d'une directive g6n&ale du mois
de juillet. D'ici peu, il faudra un aurre rEglement
g6.n6.ral et c'est i ce moment-l) - tel est I'avis de
M. Spinelli, et je crois qu'il a raison - que devra
6tre reprise I'idde d'dtendre la comp6tence du comit6
visi i I'article 15. En revanche, ce serait inopportun
i I'occasion d'un rtglement d'application.

Le deuxiime point, Monsieur Ie Pr6sident, sur lequel
je voulais faire une reniarque, est celui-ci: on nous
demande d'adopter un dilai maximal de 5 ans au-deli
{uquel les dispositions de source nationale applica-
bles aux instruments similaires, c'est-)dire aux comp-
teurs de liquides autres que l'eau, seraient abrogdls
lorsque ces instruments ne satisfont pas aux dispo-
sitions communautaires. Li aussi, Monsieur le pr6si-
dent, c'est une tAche qu'il faudra entreprendre. Je

\
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crois cependant que dire i coup sirr qu'il y a un d6lai
de 5 ans, c'est probablement s'exposer i {aire plus de

mal que de bien. Nous continuons I poursuivre I'idie
chEre au Parlement autant qu'i nous, de ce que I'on
appelle l'harmonisation totale et non pas de I'harmo-
nisation simplement optionnelle. Nous faisons des

progrls, nous dit-on, au niveau des experts. Par con-
sdquent ne les 6chaudons pas, continuons notre pro-
gression, qui est constante I c'est un travail de persua-

sion et peu i peu nous a,rriverons au moment oil
dans une directive g6ndrale aussi nous pourrons re-
prendre l'id6e de l'harmonisation totale, c'est-I-dire
de celle qui remplace les dispositions nationales.

Troisidme point, Monsieur le Pr6sident - et ici je
suis heureux de pouvoir dire que je rejoins, avec mon
colllgue Spinelli, la demande du Parlement - le
Parlement demande que les Etats membres soient
invit6s i communiquer non seulement l€ texte des

dispositions essentielles, mais toutes les dispositions
de droit interne. Pour la enniEme fois nous ferons
avec le Parlement une tentative pour supprimer le
terme et pour inviter les gouvernements i communi-
quer I la Commission le texte des dispositions en

supprimant le mot (< essentielles " et i'espdre que nous
pour,rons, soit maintenant, soit plus tard, convaincre
les gouvernements nationaux d'adopter cette thdse
qui est chtre au Parlement autant qu'ir nous-mdmes.

Voill, Monsieur le Prisident, Ies trois remarques que
je voulais faire par d6fdrence pour le Parlement, parce
que le Parlement insiste pou,r que nous lui disions
quelle est la riaction que nous inspirent les amende-
ments propos6s.

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur
Copp6.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adoptde (o).

12. Pdtition no 4170 : Situation des dmigris
itdliens dans la Communautd - Adoption tun

statut europden du trauailleur migrant

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Califice, fait au nom de la
commission des affaires sociales et de la sant6
publique, sur la pitition no 4170 concernant I'amdlio-
ration de la situation des 6migr6s italiens dans la
Communautd et I'adoption d'un statut europden du
travailleur migrant (doc. 51.171).

La parole est i M. Califice qui l'a demand6e pour
prdsenter son rapport.

M. Califice, rapporteur. - Monsieur le Prdsident,
mes chers colldgues, la pitition que nous avons l
examiner ce soir date d6ji du 23 novembre 7970.
Elle 6tait.accompagnie d'un Livre blanc portant sur
les ,conditions de vie et de travail, sur I'itat des droits
civiques et personnels des 6migrds italiens dans les
pays de la Communautd, sur les propositions tendant
i la mise en Guvre d'une politique nouvelle destinde
ir enrayer I'exode des travailleurs italiens, en particu-
lier ceux originaires des r6gions mdridionales, et I
assurer les conditions d'une 6galit6 rCelle et d'une
promotion sociale de ces travailleu,rs i l'6tranger.

La commission des affaires sociales et de la santi
publique a examin6 ces documents et a dicidd d'orga-
niser ) Rome un colloque avec les organisations ita-
liennes qui s'occupent des 6migr6s et qui avaient ma-
nifesti en temps opportun le ddsir de pa,rticiper i
cette rencontre. Cette ren,contre a 6tt prcparde pa,r

un questionnaire qui fut adress6 aux participants.
Ce questionnaire portait sur le recrutement des tra-
vailleurs, la situation des travailleurs dans l'entre-
prise, le logement des travailleurs et de Ieurs familles,
les probllmes relatifs i l'6ducation des enfants et )r Ia
vie des familles d'6migris, les rapports des travail-
leurs avec la population, les administrations, les syn-
dicats, et les autorit6s consulaires, la sicurit6 sociale
et les congds, les ,rdglementations et recommanda-
tions communautaires sur le plan social et enfin I'or-
ganisation des loisirs.

Le27 avril,la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique a eu un premier dchange de vues avec
des membres de la commission des affaires 6tran-
gAres de la Chambre des d6put6s de la R6publique
italienne. Le lendemain, le colloque auquel partici-
paient des repr6sentants de la Commission des
Communautds europ6ennes a porti sur les probl0mes
6voqu6s par la pdtition, sur les faits 6nonc6s et les
griefs formulis dans le Livre blanc, de mdme que sur
la situation g6n6rale des travailleu,rs 6migres dans
les pays de la Communautd. Le ddbat a permis plu-
sieurs mises au point sur des affirmations erron6es et
sur Ie danger de conclusions hitives bas6es sur des
faits isolds dont I'authenticitd a 6t6 contest6e dans
plusieurs cas.

Les conclusions positives que Ia commission des
affaires sociales et de la santd publique propose sont
les suivantes. Tout d'abord, elle demande )r la Com-
mission de procdder i une ,rivision des riglementa-
tions existantes en vue de satisfaire les revendications
ligitimes des travailleurs migrants. Elle invite en
outre Ia Commission )r rem6dier aux abus discrimi-
natoires dont seraient victimes les travailleurs mi-
grants et leur famille. Sur ces deux points elle attend
un rapport de la Commission, qu'elle prie de pro-
mouvoir un statut europien du travailleur migrant
sur le plan des droits civiques, politiques, sociaux et
humains, et elle ddcide de poursuivre l'6tude des

conditions de vie de l'ensemble des tiavailleurs
mig,rants, quel que soit le pays d'origine, et d'organi-
ser un colloque avec les partenaires sociaux euro-(t) .IO no C 100 du 12 octobre 7971, p. 4.
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p6ens, prdpard lui aussi, au moyen d'un question-
naire qui est d'ores et diji mis au point et envoy6
aux participants. Au terme de ces travaux, la com-
mission des affaires sociales et de la sant6 publique
soumettra au Parlement europden un nouveau rap-
port, plus complet, donnant le ,r6sultat de ses investi-
gations, de manidre ) tenter une approche du statut
europden du travailleur migrant, difinissant ses

droits et ses devoirs au plan social, lconomique,
civique et culturel, tant i l'6gard du pays d'accueil
que du pays d'origine.

A ce propos, je tiens, Monsieur le Prdsident, }r souli-
gner, I'importance du m6morandum de politique
sociale de la Commission des Communautds euro-
p6ennes, laquelle distingue, notamment pour ce qui
concerne ce point bien particulier, plusieurs catdgo-
ries de travailleurs migrants. I1 y a ceux qui sont ori-
ginaires de la Communaut6 et qui s'y ddplacent; il y
a ceux qui sont originaires de pays tiers; il y a les
travailleurs migrants originaires de la Communaut6
et occupds dans des pays tiers; il y a enfin les tra-
vailleurs migrants originaires de la Communaut6 et
qui rentrent dans leur pays d'origine et pour lesquels
des probldmes sont 6galement )r tdsoudre. Ce ddcou-
page en quelque sorte des positions du travailleu,r
migrant doit nous permettre de saisir la complexit6
des donnies du probldme que nous voulons aborder.
Toutefois, ce ravail doit se faire dans une perspec-
tive europienne, dans un ddpassement des particu-

' larismes ,rdgionaux et nationaux. Ce que nous vou-
lons implicitement, c'est in,scrire dans le cadre de la
politique sociale europdenne une action visanr un
meilleur emploi, en qualit6 et en quanriti, une plus
grande justice sociale, une meilleure qualiti de la
vie et une ddmocratisa,tion de Ia vie sociale, 6cono-
mique, politique et culturelle. II s'agit l) d'objectifs
ambitieux, mais qui sont i la mesure de notre Parle-
ment. Mais il s'agit Ii aussi, d'une action progres-
sive et qui devra €tre men6e pa'r dtapes, non seule-
ment au b6nifice des travailleurs migrants, mais pour
I'ensemble des travailleurs, en veillant aux adapta-
tions indispensables pour les plus d6favoris6s de
notre socidtd : les femmes, les jeunes, les travailleurs

-.: migrants, les handicapis, les sans-travail.
' 

Monsieur le Prisident, dans cet effo,rt de recherche
que nous poursuivons, il s'agit d'affirmer, par rapport
) I'ensemble des probldmes dconomiques avec les-
quels nous sommes gin6ralement confrontis, la pri-
mautd de I'homme, qui est sujet et objet du progrls,
primauti de I'homme dont la dignit6 est dminente
quelle que ,soit sa situation sociale, son m6tier, ou son
6tat de sans-travail, car c'est l'homme qui est appelC
i participer i la construction d'une soci6td nouvelle,
plus d6mocratique, plus dgalitaire et plus solidaire.
Monsieur le Pr6sident, aprEs cette introduction, je
dois vou's signaler que la commission des affaires

.- sociales et de la sant6 publique a adoptd i I'unanimitd
r,- ) le projet de r6solution et j'espdre qu'il en sera de
"- m6me pour notre Parlement.

(Applaudissetnents)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Miiller, au
nom du groupe d6mocrate-chr6tien.

M. Miiller. - (A) Monsieur Ie Pr6sident, chers
colldgues, permettez-moi de commencer par dire
quelques mots en ma qualiti de prisident de la
commission des affai,res sociales et de la santi publi-
que, cela afin d'6viter que nous nous igarions au
cours de cette discussion, et ayons maintenant le
grand d6bat gindral sur la situation des travailleurs
migrants dans la Communautd. C'est li une chose i
ne pas faire ; nous devons attendre que la Commis-
sion ait examind les faits inoncds dans le Livre blanc.
Nous devons donc attendre que la commission
comp6tente, disposant des riponsos de l'ex6cutif,
puisse prdsenter ses conclusions au Parlement, aprEs
avoir entendu tous les int6ress6s. Nous ne devons
donc pas ouccomber i la tentation de mener aujour-
d'hui ce d6bat giniral alors que nous n'avons ni
bases, ni 6l6ments, ni informations suffisants.

Si vous le permettez, je voudrais encore faire une
deuxitme remarque prdliminaire: le mdmorandum
qui est I la base de ce rapport de votre commission
des affaires sociales est digne d'6loges. Il nous a ame-
nis i reprendre une fois de plus, et de maniEre appro-
fondie, I'examen du difficile problEme des travailleurs
migrants dans la Communaut6. Il faut cependant
signaler - le rapport en parle 6galement - que ce
mimorandum contient des affirmations errondes, des
exagirations et des conclusions gendrales fond6es sur
des cas isolis. En outre, il ne se fonde pas toujours
sur des faits et sur des donndes, et partout ori c'est le
cas, les affirmations sont rdfutables. Voili les deux
rema,rques gdnirales que je voulais faire en tant que
prdsident de votre commission.

En ma qualit6 de porte-parole du groupe d6mocrate-
chr6tien, je d6clare que nous sommes disposis i ap-
prouver Ia proposition de risolution de M. Califice.
Je voudrais souligner que Ie groupe d6mocrate-ch,r6-
tien considdre lui aussi que le probldme dos travail-
leurs migrants esr un probldme profonddment hu-
main et que tous ensemble nous sommes oblig6s de
faire ce qui est en notre pouvoir pour amiliorer leur
situation. C'est pourquoi nous attirons une fois de
plus I'attention de Ia Commission sur le souhait pres-
sant, contenu dans la rdsolution, de rechercher les
moyens d'am6liorer Ie logement, I'dducation des
enfants et Ia formation professionnelle des travail-
leurs migrants. Nous savons que dans ces domaines
particulierls, il y a encore aujourd'hui de trds graves
Iacunes et nous n'entendons nullement pr6tendre que
Ia situation des travailleurs migrants est merveilleuse
et qu'il n'y a rien ) y redire. Nous savons, au
contraire, que beaucoup rest€ i fai,re et c'est pour-
quoi nous exhortons la Commission, dans la risolu-
tion, i mettre i profit toutes les possibilitds juridiques
qui pourraient aider i trouver des solu,tions commu-
nautaires dans les secteurs d6peints.
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J'ajouterai qu'il reste alors malgrd tout toujours un
probldme eitr6mement difficile pour lequel nous ne

disposons pas de solutions juridiques; je veux parler
de I'u int6gration aociale,. Nous savons que les tra-
vailleurs migrants vivent souvent en marge de la
soci6t6 dans les Etats membres ; or, nous sommes
persuadis que cela ne peut continuer ainsi. Nous
savons, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'am6-
liorer cette situation au moyen de dispositions l6gis-
latives. Nous savons que chaque citoyen de la Com-
munauti a ici une responsabilitd, que chacun doit
abolir les barrilres qui subsistent encore aujourd'hui,
mais doivent disparaitre demain. Notre devoir est de

rechercher les possibilit6s de promouvoir I'intigration
sociale des travailleurs migrants dans la Commu-
naut6.

Mon groupe attache une grande importance i ce que

nous ne tentions pas de diviser les travailleurs mi-
grants en cat6gories, une premidre englobant les

travailleurs originaires d'Etats membres de la
Communaut6, une deuxiEme, ceux originaires
d'Etats associ6s, et enfin, une derniire, ceux des pays

tiers. Nous pensons qu'il convient, pour des ,raisons

humaines, de considirer les travailleurs dtrangers
dans leur ensemble, sans tenir compte de leur pays

d'origine.

Ces remarques 6tant faites, je puis vous dire que le
groupe d6mocrate-chr6tien approuve le rapport et la
r6solution de M. Califice. Au nom de mon groupe,
je prie instamment la Commission de ne pas ignorer
les demandes contenues dans la r6solution, aux-
quelles nous nous associons, et de tenir compte de

notre requdte, de sorte que nous puissions bient6t,
je pense au printemps prochain, avoir ici notre grand
d6bat sur la situation des travailleurs migrants.

M. le Prdsident. - La parole est I M. Bermani, au
nom du groupe socialiste.

M. Bermani. - (4 Monsieur le Prisident, chers
colldgues, la proposition de r6solution que vient
d'exposer notre colldgue M. Califice et qui a obtentr
l'appui du pr6sident de la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique, ainsi que du groupe
ddmocrate-chr6tien, a pour origine, nous l'avons vu,
la p6tition ayant pou,r objet I'am6lioration de la situa-
tion des dmigrds italien,s dans la Communaut6 et
I'adoption d'un statut europ6en du travailleur
migrant.

Il est 6vident que les mesures i prendre doivent
concerner tous les travailleurs. Mais pourquoi une
telle pitition a-t-elle justement 6t6 prdsentde par les

repr6sentants syndicaux des Italiens ? Parce que les

travailleu,ns italiens forment ,une masse importante -,il s'agit d'environ un million et demi de personnes,
familles comprises - ce qui suffit i ddmontrer l'im-
portance de la pdtition i laquelle on le sait, 6tait
joint un Livre blanc sur les conditions de travail des

6migrds et leurs relations avec la soci6t6 et les autori-
t6s, Livre blanc qui revendiquait des amdl,iorations
da,ns le domaine du travail, des conditions de vie,
de I'exercice des libertds d6mocratiques et du droit
d'association, et enfin la participation aux ddcisions
relatives aux dmigr6s eux-m6mes. Ces amiliorations
sont d'autant plus ndcessaires, est-il dit dans le Livre
blanc, qu'il ne s'agit pas dlun sous-prol6tariat 6migrd,
mais de travailleurs expdriment6s, qualifiis, pr6sents

dans tous les secteurs de la production.

Tout en prenant acte des progrBs accomplis par
l'affirmation des principes d'6galite et de dignit6
inscrits dans le rEglement de la Communauti euro-
p6enne sur la libre circulation, le Livre blanc relevait
n6anmoins que de nombreux principes proclam6s
par le rEglement en question, n'itaient pas respect6s,
que les ldgislations nationales et rdgionales pr6va-
laient, m6me lorsqu'elles contredisent les rdgles 6ta-
blies par la Commission europ6enne, et enfin que de
nouvelles mesures, en particulier dans le domaine du
travail, du logement et de la pr6voyance sociale
6taient n6cessaires.

La commission des affaires sociales et de la sant6
publique a longuement 6tudi6 cette question et a

d6clar6, dans I'expos6 des motifs, que les d6bats
avaient permis quelques mi,ses au point indispen-
sables en ce qui concerne certaines affirmations erro-
nies formulies dans le Livre blanc. La commission
parlementaire ainsi que la Commission des Commu-
naut6s europiennes estiment donc opportun, d'attirer
I'attention des signataires de la p6tition sur les dan-
Sers que comportent des concl,usions gdn6rales trop
hAtives, bas6es sur des faits isolds dont l'authenticit6
a d'ailleurs it6 contestde dans plusieu,rs cas. Mais
cette observation, ainsi formulde, tdmoigne que le
fond du document reste incontestable, mdme si un
petit nombre des cas signalds peut donner lieu )
discussion.

La commission des affaires sociales et de la santi
publique s'en est bien rendu compte, puisqu'elle
invite, dans Ia proposition de risolution, la Commis-
sion des Comm'unaut6s europdennes ir prendre toute
une s6rie de mesures et ) promouvoir un statut euro-
pden du travailleur migrant sur le plan des droits
civiques, politiques, sociaux et humains. C'est la
meilleure preuve que, m6me si le Livre blanc contient
quelques critiques contestables, la majeure partie en
est fond6e. Il est donc j,uste de prendre des mesures
dans l'esprit du trait6 de Rome et, en particulier, de
son prdambule, qui affirme que les Etats membres
assignent pour but essentiel i leurs efforts I'am6lio-
ration constante des conditions de vie et d'emploi
de leurs peuples, entendus naturellement comme
peuples de la Communaut6 et non des seuls Eta,ts
membres. Mais, surtout, Ies mesu,res trouvent leur
fondement dans I'article 1,77 &t traiti rinstituant la
CEE, en vertu duquel les Etats membres conviennent
de la n6cessit6 de promouvoir l'am6lioration des
conditions de vie et de travail de la main-d'euvre
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permettant leur 6galisation dans Ie progrEs. Nous ne
devons donc pas tant nous attarder A des pol6miques
su,r les quelques inexactitudes relevdes dans le Livre
blanc que, je le ripdte, nous alarmer de la v6racit6
du reste.

Par ailleurs, la Commission europdenne a affirmd le
5 aofit dernier, en rdponse i une question posie
r6cemment par ma colltgue Mme Carettoni Roma-
gnoli et moi-m6me, que " les textes communautaires
en vigueur en matiere de libre circulation des t-ra-
vailleurs ont cri6 un cadre juridique qui tend i assu-
rer i ceux-ci une 6galitd de droits compldte avec les
travailleurs nationaux ". Mais elle a ajout6 textuelle-
ment: ( La Commission n'ignore toutefois pas qu'i
Ia situation juridique ainsi crdCe ne correspond pas
toujours une situation de fait aussi satisfaisante. Cela
est dt, non seulement I certains abus ou disc,nimi-
nations de fait, qui peuvent 6tre effecruds par des
particuliers et qu'il est trop souvent difficile de prou-
ver, mais igalement i la situation objectivement dif-
ficile existant dans les Etats membres, par exemple
en madere de logement ou de scolariti des enfants
des travailleurs migrants. , La m6me Commission
ddclare - et nous devons en prend,re acte - que

" diff6rentes initiatives sont actuellement prdvues ou
i l'6tude, tant au sein de Ia Commission que dans les

/o Etats membres, afin d'am6liorer la situati,on des tra-i vailleurs migrants ).

Il faut donc convenir que la pdrition a obtenu un
rdsultat important, trls important meme, celui d'ap-
peler l'attention sur Ia ndcessit6 de procdder i la
rdvision des riglementations actuelles de fagon ir
garantir I'igalite r6elle dans les conditions de travail
et de vie et dans les droits politiques er d'associa-
tion, sans aucune discrimination fond6e sur la natio-
nalit6. Tout cela est compris - prenons-en acte -dans I'invitation, contenue dans la proposition de
rdsolution, ) rdviser les riglementations existantes,
de sorte que les revendications ldgitimos des tra-
vailleum migrants puissent 6tre satisfaites dans Ia
plus large mesure possible.

La proposition de rdsolution insiste ensuire sur la
demande tendant i promouvoir un statut europ6en
du travailleu,r migrant sur le plan des droits civiques,
politiques, sociaux et humains, et i tenrir le Parlement
europ6en inform6, dans les meilleurs dilais, des
conclusions de la Commission i ce sujet, voire 6ven-
tuellement d'autres solutions pouvant aboutir au
mdme effet.

On peut dire, je le rdplte, que routes les demandes
formulies dans la pdtition ont 6t6 entendues ; si une
observation reste i faire, c'est que la pitition aurait
dt se traduire imm6diatement par des mesures et une
discussion au Parlement italien, alors que la rdsolu-
tion propose des mesures que I'on pourrait appeler
de constitution de dossier, ce qui entraine le renvoi
du d6bat g6n6ral i une autre session du Parlement.

Dans Ie cadre de ces proc6du,res d'instruction,
M. Califice a presenti i Ia commission des affaires
sociales et de la sante publique un questionnaire ir
soumettre aux organisations des ouvriers italiens 6mi-
gr6s dans Ia Communaut6 europ6enne. Naturelle-
ment, on peut donner son accord sur ce question-
naire, en raison des 6claircissements qu'il peut appor-
ter aprds la prisentation du Livre blanc, ceci afin
d'dtablir avec Ia plus grande exactitude possible les
situations qui existent de fait. Je me permets cepEn-
dant de faire observer que I'accord de mon groupe
est donnd sous r6serve que I'enqu€te i laquelle se
rapporte le questionnaire s'achdve i bref dClai, car
les probldmes posds par la pitition sont urgents et ii
faut passer d'urgence des paroles aux actes et aux
mesures concrltes. Il s'agit, en effet, de questions
pour lesquelles il n'est plus possible d'appliquer la
politique o du rerivoi au calendes grecques >.

Non, cette matidre'est trop brirlante pour tol6rer des
renvois ultdrieurs !

En tout dtat de cause, pour les raisons que j'ai expo-
s6es, le groupe socialiste votera pour la proposition
de rdsolution, car elle constitue un nouveau progrEs
vers la solution des probllmes des travailleurs
migrants, de tous les travailleurs, mais aussi et sur-
tout des travailleurs italiens, qui sont les plus nom-
breux dans la Communautd.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident - La parole est I M. Laudrin, au
nom du groupe de I'UDE.

M. Laudrin. - Monsieur le Pr6sident, c'est bien
volontiers que le groupe de I'Union ddmocratique
europienne appuiera la r6solution que vient de pr6-
senter M. Califice. En,rialitd, je crois que Ie probldme
dont nous ddbattons n'a pas une tr8s grande impor-
tance dans I'immddiat puisqu'il s'agit simplemenr de
r6pondre i une pitition et de solliciter un rapport
trds ditailld de la Commission, afin qu'une mise au
point soit dtablie d'une fagon trEs obfective ) la suite
de Ia publication du Livre blanc, dont 6videmment
nous ne saurions retenir tous les d6tails.

J'ai, avec curiositi, cherch6 dans mes documents
quel dtait le nombre des travailleurs italiens en Fran-
ce ; il itait de 6 498 en 1969 pour tomber i 5 814 en
1970 et i 5 000 environ en 1971. C'est dire en r6alit6
que le probldme ne se pose pas d'une fagon trds aigu€
dans notre pays,

Cependant, prenant connaissance des diffirentes re-
glementations qui ont 6t6 appliquies en accord avec
le gouvernement italien, je constate que les salari6s
italiens sont assurds sociaux en France, ainsi que leur
fanaille qui y riside, qu'ils obtiennenr la prorecrion
privue par la ldgislation franEaise de sicuritd sociale
concernant les assurances maladies, materniti, inva-
liditi, vieillesse, dCc8s, accidents de travail, maladies
professionnelles et les prestarions familiales. Ils parta-

I
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gent exact€ment les mdmes dro,its que les travailleurs
frangais, m6me en matilre de logement social. Ceci
correspond d'ailleurs ir des accords biladraux qui
ont souvent 6t6 sign6s par le gouvernement frangais
et le gouvernement italien. J'ajoute m6me, d'aprts
les derniers ddtails qui me parviennent aujourd'hui,
que 3 000 bourses d'6tude ont dtd distribu6es aux jeu-

nes 6tudiants qu'i sortent des milieux des travailleurs
migrants en France. On ne peut pas dire en cons6-
quence que, pour ce qui concerne le travailleur italien,
il se pose actuellement en France des probllmes sp6-
cifiques et j'en suis d'ailleurs tr& heureux. J'ajoute
que c'est dt en grande partie i I'action de la Com-
mission qui est intervenue ir plusieurs reprises et dont
nous avons repris les dispositions. Mais je pense qu'en
travaillant sur cette lanc6e que vous avez dessinie,
Monsieur le Reprdsentant de la Commission, nous
pourrions arriver trds facilement i resoudre ce pro-
bltme.

Je me permets simplement de poser une q,ues8ion au
rapporteur, M. Califice. Je suis d'accord pour l'en-
semble de sa proposition de r6solution, cependan,t
je lui demanderai de mieux d6finir au paragraphe 4
ce qu'il entend par droits civiques, politiques, sociaux
et humains. L'ensemble de ces qualifications ne me
pose pas de probldme, sauf le qualificatif ds o poli-
tique ", qu'est-ce qu'il fau,t entendre exactement par
li ? Est-ce Ia possibilit6 pour les travailleurs italiens
6migres dans tel ou tel pays de voter dans leur pays
d'origine, par correspondance ? Il est de toute dvidence
que ceci doit leur 6tre facil'it6. Est-ce que c'est I'inter-
diction de refuser l'entrde discriminatoire suivant les

appartenances politiques de tel ou tel travailleu,r ? Je
veux bien qu'on ne fasse pas de distinction quand ils
arrivent dans un pays. Est-ce que c'est le dro,it d'obte-
n,ir la naturalisation ? C'est de toute ividence, mais
si vous demandez la libertd d'aqtion politique et de
crier des mouvements politiq,ues I I'int6rieur d'u,n
pays dont on n'est pas citoyen je ne peux I'admettre.
Je voudrais bien savoir si c'est une des exigences que
vous posez dans votre proposition de risolution,
car vous avez tout-de m6me difini au paragraphe 2
qu'il s'agit de revendications l6gitimes des travailleurs.

J'aimerais, en consdquence, que le rappor,teur veuille
bien,nous difinir ce qu'i[ entend par revendications en
matiEre de d,roits politiques. Je pense en effet que si
nous acceptions en France que tel ou tel adversaire
du gouvernement italien vienne s'installer dans un
pays voisin et dispose de toute libert6 pour consti-
tuer un contre-gouvernement et mener de li une ac-
tion anti-gouvernementale contre,l'Italie, les Italiens
ne seraient pas d'accord. Il faut donc ddfinir ce que
I'on entend par " droits politiques u. Ceci, i mon
avis, me semble de pure et simple nicessitd. Pour le
reste, c'est bien volontiers que ,nous ajouterons notre
vote I celui de nos voisins car je pense que sur ce

principe un peu ilirnentaire de solliciter une 6tude,
tout le monde ne peut 6tre que d'accord sur les lignes
que vous avez tracdes.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Scarascia
Mugnozza.

M. Scarascia Mugnozza - (I) Monsieur le Prisident,
je tiens moi aussi i f6liciter M. Califice'de son rapport
et de ses ddclarations, et je voudrais 6galement f6lici-
ter M. Miiller, pnesident de Ia commission des affaires
sociales et de la santd publ,ique, ainsi que tous les

membres de cette commission, de s'6tre attaqu6s ) ce

problBme.

Il a dijl iti soulign6 que cette rdsolution ne rEgle pas

le problEme en lui-mdme. Celui-ci, au contraire, est )
peine entam6, mais puisque la proc6durc a 6t4, enga-
gie sur la base d'une p6tition prisent6e par les Italiens
qui, dans tous les pays de la Communaut6, sont les

plus directement intiressds i cette question, je vou-
drais, en tant qu'ltalien, faire quelques ddclarat'ions.

Tout d'abord, ie voudrais pr6ciser i l'intention de
tous mes colllgues du Parlement europ6en que nous
ne voulons pol6miquer contre personne. Je crois
d'ailleurs qu'aucun de nos colldgues n'a pu avoir
cette impression. Nous reconnaissons sans hdsitation
qu'i une ipoque particulidrement difficile, celle de

l'imm6diat aprds-guerre, l'dmigration a permis d'att6-
nuer les probltmes italiens et de les affronter plus
facilement et plus calmement, m6me si elle a entraind
d'une part, de graves difficultds pour les ouvriers qui
ont dt s'int6grer, sans prdparation adiquate, dans les

autres pays, ,et a eu, d'autre par,t, de profondes rdper-
cussions sur l'6conomie int6rieure italienne. Mais
ind6pendamment de cela, et en excluant du d6bat
toute prdocoupation de ce genre, je tiens i dire que
je suis d'accord pour que l'on itudie et mette en
vigueur, Ie pl,us rapidement possible, un statut du tra-
vailleur migrant.

Cependant, je ne voudrais pas que ces rdgles que
I'on examinera se limitent aux travailleurs des pays
de la Commun4ut6. Nous avons assist6, ces dernilres
annies, i ,une augmentation consid,drable du nombre
des travailleurs provenant de pays tiers; portugais,
espagnols, turcs, tunisiens et naturellement ce statut
devra s'appliquer dgalement aux ouvriers provenant
de ces pays, faute de quoi l'on courrait le double
risque d'dtablir une discrimination entre les ouvriers
selon leur provenance et leur origine, et de crder de
ce fait des cond,itions de travail inad6quates et ina-
daptdes. Mais il y a surtout un aspect humain que la
Communautd europ6enne ne peut ignorer et qui obli-
ge ) consid6rer tous les travailleurs de la m6me ma-
niEre, quelle que soit leu,r provenance, puisque ces

travailleurs apportent une participation substantielle
i l'amilioration du bien-6tre g6ndral de la Com-
munaut6.

J'appuie donc ce statut. Toutefois, comme les rap-
ports entre les Etats sont actuellement rdgis par des
accords bilatdraux, qui ddterminent pratiquement les
conditions dans lesquelles le travailleur d'un Etat
non membre de la Communaut6 europ6enne peut
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s'int6grer dans I'un des pays membres, je voudrais que
Ia commission des affaires sociales et de la sant6
publique, adresse une ferme recommandation et prd-
sente des propositions concrdtes pour que ces accords

bilatiraux entre les pays de la Communauti et les

pays tiers puissent s'appuyer sur une base unique
de fagon i 6viter toute discrimination.

Ensuite, Ie probldme de l'6ducation des enfants pr6-
sente lui aussi un int6rdt extr6me. Nous nous pr6oc-
cupons des 6liments par lesquels la Communauti
doit s'exprimer et dgalement des posdibilit6s de rd-
pandre I'id6e communautaire. Mais si nous n'inter-
venons pas en faveur des enfants des travailleurs,
pou,r leur assurer d'abord de bonnes conditions de
vie et, ensuite, la possibilit6 d'itudier leur langue
maternelle et celle du pays of ils sont appel6s i vivre

- ce sont lI des exigences fondamentales - quelle
propagande pourrions-nous faire pour la Commu-
naut6 europ6enne ? Comment pourrions-nous justi-
fier devant ces enfants une carence des pouvoirs de

la Communautd dans ce secteur dans lequel, contrai-
,rement i d'autres, on peut agir sans grandes diffi-
cult6s ?

Il se pose 6galement le probldme du logement qui,
) mon avis, doit 6tre examin6 attentivement car il
est itroitement li6 i la possibilit6 dlint6gration. Nous
avons parld auparavant de droits politiques; il est
cla,ir que dans une Europe toujours plus dtroitement
intigr6e et unie, les citoyens devront jouir des droits
politiques dans tout pays de la Communautd ori ils
auront ddoidd d'6li,re domicile. Mais je crois qu') un
premier stade, nous avons le devoir d'examiner un
probltme qui aiderait i resoudre bien d'autres diffi-
cultis, celui de Ia crdation d'instruments permettant
aux travailleurs migrants - et surtout aux ,ressortis-

sants des pays membres de la Commu,naute - d'ex-
primer leurs opinions officiellement et, par cons6-
quent, sinon de participer i proprement parler, i
I'activiti des conseils municipaux, au moins d'ap-
puyer leur action et celle des organismes locaux,
grAce i une repr6sentation officielle de leurs iddes.

C'est, I mon avis, Ie seul moyen d'dviter I'apparition
de frictions qui ont quelquefois pour origine une
mauvaise ,information ou mdme la mauvaise foi. Je
ne veux pas maintenant citer des cas ni dire des choses
qui sortent du cadre de ce premier dchange de vues,
mais je crois que nous devons tous d6fendre l'opinion
que cette Communautd - dont nous ne parlons pas
comme d'une entit6 abstraite, niais comme d'une
r6aliti concrEte qui entend progresser et faire progres-
ser les hommes et la sociiti - doit agir i l'6gard de
chaque travailleur migrant, quelle que soit son origine
de fagon i comprendre ses souffrances et ses maux, et
mener l'action humanitaire qui lui incombe.

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

M. Copp6, membre de la Comtnission des Contma-
nautds europdennes, - Monsieur le Pr6sident, je

crois que l'attention que la commission a port6e i
la requdte qui avait iti introduite est €xtremement
opportune, et je fdlicite M. Califice du soin qu'il a

consacrd ) l'itude du Livre blanc qui avait 6t6 sou-
mis par les 6migrds italiens. Je remercie particuliE-
rement les orateurs italiens qui sont intervenus ici

- M. Bermani et M. Scarascia Mugnozza - parce
que j'ai 6t4. fuapp| pa,r la ponddration de Ieur inter-
vention. Je crois, en effet, que si la lecture du Livre
blanc inspire parfois des sentiments de compassion
pour les situations qui existent, il y a, de temps en

temps, il faut bien le dire, des exagdrations. J'en
trouve une - que je ne veux pas prendre particu-
liErement en mauvaise part - selon laquelle on
confisquerait, en Belgiq,ue, les papiers d'identit6 pour
empdcher les Italiens de changer d'emploi. Je crois
que c'est tout de mdme excessif, et pour ma part je
n'ai jamais ,nien entendu de tel. En revanche, des
actions de ce genre poussent i poursuivre et I per-
fectionner la ldgislation en vigueur. Ainsi, ie regois
une note luxembourgeoise, qui me dit que I'ali6ga-
tion suivant laquelle les Italiens seraient dlecteurs
aux repr6sentations du personnel dans les entrepnises,
mais non iligibles, est devenue sans objet depuis la
mise en vigueur de la loi du 9 dicembre 1970 portant
assimilation des ressortissants des Etats membres des
Communaut6s europdennes aux travailleurs natio-
naux en matiere de droit d'6ligibilit6 aux organes de
repr6sentation des travailleurs dans l'entreprise.

On voit donc que si, d'une part, il y a certaines exa-
g6rations, ce qui peut se comprendre, d'autre part,
on enregistre des progrds grAce i des manifestations
de ce genre et i I'attention qu'une commission comme
la v6tre et un Parlement comme le n6tre attachent
i ce probldme. Je suis reconnaissant pour la riso-
lution qui a 6ti soumise par la commission et que
nous acceptons sans aucune restriction. La suite de
mon expos6 montrera d'ailleurs I'intdrdt que nous
y attachons et la reconnaissance que nous avons
pour le soutien que Ia commission parlementaire
donne i l'action de la Commission.

Il est vrai que c'est un problEme important, ne ffit-ce
qu'en raison des nombres. Nous avons dans la Com-
munautd 3 millions de travailleurs migrants dont,
) l'heure actuelle, la plus petite part est italienne; Ia
majoritd n'est plus italienne. Parmi ces 3 millions,
il y a 1 mill,ion d'ltalien,s et, comme j'ai ddji eu I'occa-
sion de Ie dire i la Commission et au Parlement, tant
en valeur absolue qu'en valeur relative, le nombre
d'Italiens dans le total d'dmigrants baisse. Selon
I'alligation du ministEre italien du travail, que nous
sommes en train d'6tudier, la situation qui est faite
I I'heure actuelle aux travailleurs migrants amdne
les travailleurs italiens i ne plus 6migrer et ) chercher
d'a,utres situations, plus difficiles, dans leur pays, er I
renoncer ainsi aux avantages que devrait leur appor-
ter la migration dans Ie march6 commun. La situation
n'est certainement pas satisfaisante et Ia Communauti

- Parlement et Commission - ont une responsabi-
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Iitd dans cette affaire. Nous avons une responsabilitd
particuliEre i l'6gard des ressortissants des Etats mem-
bres. Nous sommes en contact comme vous-mdmes
avec les dmigrds et les travailleurs migrants. J'a'i regu

moi-mdme Ie patronat italien. Comme vous avez

bien voulu nous le rappeler, nous avons eu tous
ensemble ce u hearing , I la commission des affaires
6trangEres du Parlement 'italien, et dans le mCmo-
randum social, vous savez que, parmi les sept prio-
ritds, la toute premiEre, c'est la rdalisation effective
du march6 commun de I'emploi dans des conditions
humainement et soc,ialement d6fendables. C'est la
toute premitre priorit6 que ,nous avons trouvde et
que vous trouverez dans le mimorandum social que

nous vous avons soumis comme ligne directrice de

la politique'sociale que la Communaut6 entend su,ivre.

En ce qui concerne le deuxi8me point, l'int6gration
sociale et fam,iliale, nous essayons de la promouvoir
)r l'occasion de I'examen du Fonds social r6novi, qui
fait actuellement I'objet d'une discussion au Conseil
de m'inistres. Parmi les r6solutions qui sont propos€es,
il y a, dans le point 2, l'invitation i la r6vis,ion des rE-
glementations existantes et une action pour remddier
aux abus discriminatoires qui existent dans les condi-
tions de travail. Je crois que li il faut faire urre dis-
tinction entre, d'une part, Ie texte qui existe et cer-
taines pratiques qui se maintiennent. Par exemple,
en ce qui concerne la sdcurit6 sociale, Ie rEglement
no 4 est incontestablement une amdlioration consid6-
rable. Vous l'avez lu, vous I'avez adopt6, c'est une
amilioration consid6rable par rapport i la situation
existan,te. J'espdre que le Conseil de ministres ne
tardera pas trop i adopter le rAglement no 4, dont il
est actuellement saisi.

En ce qui concerne le Fonds social, nous ne discutons
pas des aides, Monsieur Laudrin, mais si nous en
avions discut6, j'aurais pu vous dire que nous retrou-
vons ddns les aides que nous proposons au Conseil,
et que je d6fendrai devant le Conseil, toute une sdrie
d'iddes que vous avez soumises tout )l l'heure ) pro-
pos du rapport que vous avez ddfendu. J'en cite
quelques-unes : faciliter l',intdgration au nouveau m,i-

lieu social et professionnel des personnes contraintes
de changer de lieu de rdsidence pour exercer une
activ,ite professionnelle, ainsi que des membres de
Ieur famille, dds lors que cette aide est destinde ir
couvrir les dipenses f,i6es aux prestations regues de
serv,ices d'accueil, d'information et d'orientation, les
d6penses li6es aux prestations regues de foyers
accueillant des jeunes, les ddpenses d'enseignement
l,inguistique, les d6penses lides i I'adaptation aux
conditions d'exercice de I'activit6 professionnelle, no-
tamment les rdgles de sdcurit6. Voili un ensemble
de propositions que nous avons faites en matilre
d'aides dans le Fonds social rinovd et qui r6pond
largement au souci que vous avez expos6 dans la
16solution.

Nous pourrions d'ailleurs ,imaginer une op6ration
du type A qui viserait tout particulilrement la situa-

tion des travailleurs migrants. J'y songe d'a,illeurs,
estimant qu'i I'heure actuelle, l'essentiel, c'est de
faire passer le Fonds social rinov6 tel que nous
I'avons soumis et, ) ce sujet, je suis heureux de pou-
voir dire qu'hier, assez tard dans la nuit, le Conseil
de ministres a adopt6 en prem'ilre lecture le Fonds
social pour un montant qui, bien str, n'est pas exac-
tement ce que nous avions soumis, mais qui n'en
est pas 6loignd ir ug point tel que nous soyons oblig6s
d'6tre mdcontents. Nous avions demand6 55 millions
pour le Fonds social r,6nov6 et 50 millions pour le
Fonds social ancien; nous obtenons respectivement
42 millions et demi et 50 millions, ce qui n'est pas

trop mauvais.

En ce qui concerne la libre circulation, il faut faire
une distinction, ;'e crois, entre les textes et I'applica-
tion. Les textes sont d6ji adoptds par les Etats mem-
b'res et i part quelques divergences, je crois que nous
pouvons 6tre satisfaits. En ce qui concerne ces diver-
gences, nous avons engag6 une procddure d'i,nfraction
au titre de I'article 169 contre deux Etats membres
avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur l'in-
terpritation ou l'application qui a 6,te fiaite des dis-
positions en matidre de libre circulation. J'ajoute que

nous ,restons pr6ts i intenter une action au titre de

l'article 159, chaque fois que nous aurons la preuve
qu'une disposition n'est pas en accord avec la r6gle-
mentation en matidre de libre circulation. Le fait
que nous avons ) l'heure actuelle deux actions en

cours le prouve. Mais en dehors des textes, il y a

des d,ifficult6s objectives, et li, c'est surtout la ques-

tion des logements et de la scolarit6.

En ce qui concerne le logement, ,nous avons une
responsabilit6, et i cet 6gard, c'est dans la CECA que

nous trouvons une possibilit6 d'action. Vous savez
que, d'accord avec votre commission compdtente,
nous avons, dans un supptr6ment qui a dt6 affectd
cette ann6e-ci au logement, donnd une prior,it6 aux
travailleurs migra,nts. Et je compte b,ien, dans le nou-
veau programme de construction de logements i l',in-
tdrieur de la CECA, demander encore une fois i mes
collEgues de donner une prioritd aux travailleurs
migrahts. Vous direz que c'est )r I'int6rieur de la
CECA. Cela est vrai, mais cela permet de d6gager
Ia situation en matiere de logement i I'ext6rieur,
puisque dans la mesure oi nous construisons des

maisons pour les travailleurs de la CECA, ces mai-
sons permettent de digager le march6 de I'habita-
tion.

En ce qui concerne la ,scolariti, nous ne pouvons
faire qu'une chose : agir - et c'est precis6ment ce

que nous faisons - dans le sens d'une acclimatation
linguistique des migrants aux nouveaux cadres dans
lesquels ils vivent.

En outre, ind6pendamment de cette ,action de rigle-
mentation de libre circulation, un groupe de travail
du Comitd consultatif pour la libre circulation a ddjl
fixi un programme qui comporte toute une s6r,ie de
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poi,nts : I'information rdciproque des migrants et des

communautds d'accueil, le regroupement des familles
et les cons6quences qui peuvent en dicouler, le loge-
ment, la scolarit6 des enfants, le statut et Ia formation
des travailleurs sociaux. La Commission a entam6
ses itudes et nous proposerons les mesures ndces-

saires aussit6t que possible. On m'a toujours dit que

le manque de personnel a empdchd une action rapide
de la Commission. Pour ma part, ie demanderai I
mes colldgues de donner priorit6 i I'affectation des

postes nouveaux que nous avons resus et i la Direc-
tion gdndrale sociale.

En ce qui concerne enfin Ie statut des migrants dont
vous parlez, je crois qu'il faut faire une distinction
entre la situation telle qu'elle existe I I'heure actuelle
pour les travailleurs des Etats membres et pou,r tous
les travailleurs des pays tiers. En fait, dans la plupart
des cas, disons la chose telle qu'elle est, les travail-
leurs des pays tiers ont les m6mes avantages et -soulignons-le - les m6mes d6savantages que les

travailleurs des Etats membres, sauf en ce qui
concerne la sdcuritd sociale, I'accds i I'emploi, qui
est 6videmment garanti aux travailleurs des 6tats
membres, et le libre exercice de toute profession
salariie qui n'est dvidemment garanti qu'aux ressor-
tissants des Etats membres. Pour le reste, ils ont stric-
tement les m6mes droits sociaux et humains et,
comire je le disais tout I I'heure, ils bdn6ficient des

mdmes avantages ou souffrent des m6mes difficult6s
dans ce domaine.

La position de Ia Commission est favorable I I'igalitd
de trai,tement entre tous les travailleurs rnigrants,
qu'ils soient de la Communauti ou des pays tiers,
sous ,r6serve, d'une part, du respect de la clause de la
prioriti communautaire sur laquelle ,nous ne d6sirons
pas revenir - il y a, en effet, une clause de pniorit6
communauta,ire qui existe depuis 1958 et pour
laquelle j'ai encore fait insorire un rappel dans ,le

m6morandum social que vous connaissez: le respect
de Ia prioriti communautaire en mati8re d'emploi -d'autre part, une certaine harmonisation des poli-
tiques d'immigration dans les Etats membres. Je
crois qu'I I'heure ,actuelle, ,nous devons regarder de
plus prBs cette politique d'immigration parce qu'elle
est visiblement faite i l'avantage trop exclusif des
Etats dlimmigration, sans tenir compte des intirdts
communautaires, c'est-I-dire des int6r6ts des pays
d'6migration, Nous avons une itude en cours ; nous
la poursuivrons et j'esplre qu'au dibut de l'annie
prochaine, et mdme un peu avant, ,nous pourrons
vous soumertre un document de base, qui n'est pas
encore un document qui indique les orientations it
suivre, mais qui pose le probldme. Qua,nd nous d,isons
qu'I I'heure actuelle, il faut regardbr la politique
d'immigration des Etats membres, nous voudrions
examiner avec Ia commission comp6tente quelles sont
les consdquences I en tirer, parce que nous devons
engager dans ce domaine ,une action dont nous vou-
drions jeter les bases en accord avec la commission.

Pour ce qui concerne les droits civiques et politiques

- M. Laudrin a abordd ce probldme - la Commis-
sion est favorable i ltxercice imm6diat des droits
civiques par les travailleurs dtrangers. Et elle a pris
connaissance avec satisfaction des efforts qui sont
faits notamment en Belgique pour associer les 6tran-
gers i la vie des communes dans ,lesquelles,ils resident.
Des comitds consultatifs ont 6t6 crdis dans un certain
nombre de communes of ils fonctionnent trEs bien,
parallElement au Conseil communal. Certaines
communes ontde 15 d20olo d'dmigrants. Ces comitds
consultatifs fonctionnent comme une esplce de boite
de r6sonance, i travers laquelle les revendications
des imigrants se font entendre. Je crois que ctst une
chose I soutenir et, personnellement, je su'is dicidi
i ,tout faire pour 6largir l'action de ces comi.t& et
pour essayer de les itendre partout ori ils peuvent
6tre utiles. La Commission est pr6te i appuyer par
tous les moyens dont elle dispose toute initiative
des Etats memhres dans ce sens. -

En conclusion, je dirai que nous continuerons )
consulter les travailleurs migrants, en particulier les

travailleurs italiens, pour tous les probldmes qui les

intdressent, afin de chercher, pragmatiquement
d'abord, des sqlutions concrltes aux problEmes sp6ci-
fiques qui se posent. Et j'espEre que le document,
l'itude de base sur la politigue d'immigration que
nous allons soumettre vers la fin de I'ann6e sera une
premidre occasion dans ce sens. En second lieu, I'en-
qudte que nous avons promise sur la situation des
travailleurs italiens dans la Commu.naut6 est €n cours,
mais elle demandera forciment, comme toute enqu6te
statistique, beaucoup plus de temps ; pour 6tre olair,
je ne crois pas que nous puissions espdrer obtenir
les r6sultats avant un an. Cela nous donnera I'occa-
sion d'examiner la situaoion existante sur la base
d'un rapport qu,i sera objectivement statistique. Nous
aiderons votre commission i suivre I'ivolution dans
ce domaine qui nous intiresse tous. J'accepte la pro-
position qui est fa,ite par M. Miiller d'avoir un grand
ddbat au cours de I'ann6e prochaine, en aioutant
cependant que le fait que le document sur la poli-
tique d'immigration et la confrontation des -poli-

tiques d'immigration ne sera qu'une introduction i
ce dibat fera peut-6tre qu'en d6finitive, nous devrons
italer ce grand dibat sur deux 6poques: la premidre
vers la fin de I'annie, la seconde, qui pourrait 6tre
l'occasion d'un dibat plus approfondi, quand nous
aurons Ie risultat de l'enqudte statistique en cours.

Je termine, Monsieur le PrCsident, en soulignant que
la politique en matiEre de migration et la situarion
des migrants me.ramdnent toujours i la m6me conclu-
sion, qui est celle-ci: ce que nous devons faire, c'est
avant tout non pas amener les travailleurs vers l'i.n-
dustrie, mais toujours, dans notre Communauti, son-
ger i amener l'industrie vers les travailleurs, amener
I',industrie verc les endroi,ts ori il y a des hommes qui
chercheat du travail. A c6tC de cette politique du
Fonds social, i c6t6 de cette politique de Ia migration
humainement et socialement ddfendable, i c6t6 de

r.
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'la politique de la formation professionnelle, il faut
mener une politique regionale et une pol,itique d'aide
) I'infrastructure des r6gions en retard, en particulier
du Mezzogiorno italien. Je,remercie de leurs discours
M. Califice et les orateurs qui sont intervenus en ce
qu'ils nous aident beaucoup I mener tous ensemble
une pol'itique en faveur des travailleurs migra,nts,
ddfendable tant du point de vue humain que du point
de vue social.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est A M. Califice.

M. Califice, rapporteur. - Monsieur le Prdsident, je
remercie ,tous les orateurs qui ont bien voulu appor-
ter leur appui au rapport et au projet de r6solution.
Je me dois de ripondre sans ambiguitd i la question
prdcise de M. Laudrin. Qu'entendez-vous par un
statut social prCvoyant des droits politiques ? Je pour-
rais me contenter de reprendre la r6ponse que vient
de formuler M. Copp6, ou me r6fdrer aux propos de
M. Scarascia Mugnozza pour ce qui est de la consti-
tution de conseils consultatifs communaux, qui
existent dans un cerrain nombre de localitds oi r&i-
dent des ,travailleurs migrants. S'agissant d'une for-
mule qui est en application dans un certain nombre
de communes d'Europe, je crois que nous devons
porter notr€ a,ttention sur cette forme de partiaipation
extremement constructive.

Mais parlons des autres ilections, et tout d'abord,
Monsieur le Prisident, de la commission politique,
de l'ilection du Parlement europden au suffrage uni-
versel. Il est bien entendu que tous les citoyens euro-
p6ens, tous les ressor,tissants de nos six pays auront
le droit de voter lI or\ ils rdsident, ce qui ouv,re imm6-
diatement Ie champ A des droits politiques.

Le troisidme aspect que je voudrais aborder concerne
,les m6canismes, les dispositions reglementaires assou-
plies pour l'acquisition de Ia national,iti du pays dans
lequel on riside. Et li il s'agit de I'attribution de
droits politiques. Er puis permettez-moi de faire icho
i des propositions qui miritent riflexion, telles que,
par exemple, I'attribution des droits politiques, y
compris des droits de vore, i des 6migr6s qui resident
depuis un certain nombre d'annies dans le pays
d'accueil. Des propositions ont 6t6 formuldes. Faut-il
Ies accueillir, faut-il les rejeter ? Le d6bat ul,tdrieur
nous l'apprendra. Pour ma part, ce que je voudrais,
c'est simplement indiquer un cadre de travail i ce
niveau-li. Alors, je crois, Monsieur Laudrin, que
nous sommes d'accord pour dire que nous ne posons
aucun a priori dans l'examen du problAme, que nous
ne sommes ni pour ni contre, et que nous devons
6tre ouverts pour faire en sorte que ces hommes qui
v,ivent avec nous, i c6ti de nous et qui contribuent
I la prospinitd de nos pays puissent parti,ciper rielle-
men,t, suivant des modalit6s que la vie nous indiquera
dans les prochaines annies.

Je voudrais avec M. Bermani preciser un point impor-
tant : il faut dviter le renouvellement de ce qui s'esr
produit i l'occasion du Livre blanc, qui est i I'ori-
gine du d6bat d'aujourd'hui. Il ne faut pas Iaisser
s'accumuler des situations abusives et discrimina-
toires. Il faut que chaque fois qu'une situation se
manifeste, elle soit por,tie devant les instances comp6-
tentes et devant la Commission des Communaut6s
europdennes. Lors du u hearing, de Rome, le repr6-
senta&t de ,la Commission, M. Rifflet, s:est 6cr,i6 :

" Mais de gr6ce, ne gardez pas tous ces dldments pour
les consigner dans un Livre blanc. Tout au contraire,
chaque fois que vous porterez i notre connaissance
des situations abusives et discriminatoires, nous
ferons faire les enqudtes ndcessaires et prendre les
mesures de correction indispensables. , Je crois qu,il
y a Ii matidre A intervention de Ia part des organisa-
tions syndicales, de la part des parlementaires natio-
naux ou europiens qui sont plus particulidrement
attentifs aux situations des travailleurs migrants et,
d'une fagon gdndrale, des ddfavoris6s.

Monsieur le Pris'idenr, je remercie I'Assemblde de
bien vouloi,r adopter cette rdsolution sur un rapport
int6rimaire qui n'a pas abordd le fond du ddbai, qui
a pris act€ de la p6tition no 4 er qui sollicite du parie-
ment europden Ie mandar exprds de poursuivre ses
recherches en collaboration 6troite avec la Comm,is-

, sion des Communaut6s europdennes.

(Applaudissements)

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

Je mets aux voix la proposition de resolution.

La proposition de r6solution est adopt6e (o).

1,3. Ordre du iour de la prochaine sdance

M. Ie Pr6sident. - La prochaine siance aura lieu
demain, mercredi 22 septembre 1971, avec l,ordre
du jour suivant :

d10h45etl15h:

- exposds de MM. Ferrari Aggradi, pr6sident en
exerc,ice du Conseil des Communautds euro-
piennes ; Malfatti, pr6sident Barre et Mansholt,
vice-prisidents ainsi que Dahrendorf, membre de
la Commission, des Communaut6s europdennes,
sur les problEmes pos6s par la situation mon6taire
actuelle.

- d6bat sur ces exposds.

La siance est lev6e.

(La siance est leuie n 17 h 50)

(*) 
"IO no C 100 du 12 octobre 7971, p. 7,
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2. Virification de pouuoirs

M. le Pr€sident. - Au cours de sa rdunion d'au-
jourd'hui, le bureau a v|rifi€ Ies mandats de Ia nou-
velle d6ldgation nderlandaise dont la nomination par
les deux Chambres des Etats g6n6raux du royaume
des Pays-Bas a d6ji 6t6 annonc6e le 21 septembre
1971.

Conformiment i I'article 3, paragraphe 1, du rEgle-
ment, le bureau a constat6 la conformitd de ces d6si-
gna.tions aux dispositions des traitds.

II vous propose en consdquence de valider ces

mandats.

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

Il en est ainsi d6cidd.

3. Cotnmunications du Conseil

M. le Prdsident. - J'informe le Parlement que j'ai
regu du Conseil des Communaut6s europdennes copie
conforme des documents suivants :

- accord entre la Communaut6 iconomique euro-' p6enne et le Comit6 international de la Croix-
Rouge relatif i la fourniture de cir6ales i titre
d'aide alimentaire ;

- accord, sous forrne d'dchange de lettres, recondui-
sant l'accord sur les 6changes commerciaux et la
coop6ration technique entre Ia Communautd dco-
nomique europ6enne et les Etats membres, d'une
part, et la R6publique libanaise, d'autre part ;

- accord, sous forme d'6change de lettres, entre la
Communaut6 6conomique europ6enne et Hong-
Kong sur,le commer,ce des textiles de coton;

- accord entre Ia Communaut6 6conomique euro-
poenne et Hong-Kong sur le commerce des textiles
de coton;

- accords entre la Communaut6 dconomique euro-
pienne et

a) la ripublique fiddrale du Cameroun relatif i
la fourniture de mais, semoule de mais et
semoule de bl6 dur, ir titre 'd'aide alimentaire
d'urgence ;

b) la ripublique ddmocratique de Somalie'relatif
i la fourniture de mais i ,titre d'aide alimen-
taire d'urgence;

- ,acte de notification de la conclusion, par la Com-
munaut6, de l'accord intdrimaire entre Ia Com-
munaut6 dconomique europ6enne et la Turquie.

Ces documents seront versds aux archives du Parle-
ment europ.6en.

4. Renuoi en commissions

M. le Pr6sident. - Lors de la s6ance du 5 juillet
1971, i'avais inform6 le Parlement que le Conseil des
Communautis europdennes avait demandi la consul-
tation du Parlement europien sur les propositions
de la Commission relatives i:
I - un rtglement (CEE) concerna,nt le financement

par le Fonds eurol#en d'orientation et de garan-
,tie agricole, section orientation, de projets s'ins-
crivant dans le cadre d'op6rations de ddveloppe-
ment dans les rigions agricoles prioritaires ;

II - un rtglement (CEE) relatif au Fonds europ6en
,de bonification d'int6rdts pour le d6veloppement
rigional.

Ces propositions avaient 6td imprimies et distribuies
comme document de s6ance sous le num|.ro 76171,
et renvoyies i la commission de I'agriculture pour
examen au fond et, pour avis, i ,la commission 6co-

, nomique, I la commission dcs affaires sociales et de
la san,t6 publique et i Ia ,commission des finances et
des budgets.

Entre temps, la commission 6cont'rmique a toutefois
6lev6 des objections contre le renvoi i la commission
de I'agriculture pour examen au fond; elle a deman-
di que le document en question soit renvoyd i la
commission dconomique pour examen au fond et,
pour avis, i la commission de l'agriculture, i ,la

commission des finances et des budgets et i la com-
mission des affaires sociales et de la sant6 publique.

La commission de I'agriculture a approuv6 cette
proposition.

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

Il en est ainsi d6cid6.

5. Dip6t tune proposition de risolution

M. le Pr6sident. - J'ai regu de la commission ico-
nomique une proposition de r6solution su,r la situa-

. tion dconomique et mon6taire avec demande de
discussion d'urgence conformdment ir I'article L4 du
rdglement.

Cette proposition de r6solution a itd imprim6e et
distribude sous ,le no 119171.

Je consulte le Parlement sur la demande de discussion
d'urgence.

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

L'urgence es,t dicidde.

Je propose d'inscrire I'examen de cette proposition
de rdsolution I la fin du ddbat d'aujourd'hui sur la
situation mondtaire.

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

II en est ainsi ddcidd.
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6. Souhaits de bienumue au prCsident et au
uice-prisident de la Bdnque europienne

tiiuestissement

M. le Pr6sident. - Mesdames, Messieurs, je salue la
prdsence parmi nous de MM. Le Portz, prisident, et
Meyer-Cording, vice-prdsident de la Banque euro-
pdenne d'investissement. Tous deux assisteront A la
sdance de ce jour.

(Applaudissetnents)

7. Autorisation tilaborer un rapport

M. le Prdsident. - Au cours de sa r6union d'au-
jourd'hui, le bureau a autorisd la commission des

relations 6conomiques extirieures, qui en avait fait
la demande, ir faire rapport sur les risultats d'un
voyage d'etude et d'information qu'une d6l6gation
du Parlement europ6en a fait du 11 au 28 juillet

. 1971 dans six pays d'Amdrique latine, ainsi que sur
un voyage d'itude qui est envisagd dans d'auires
pays d'Am6rique lati,ne et sur l'6tat des relations
avec l'AmCrique latine.

8. Situation tnonitaire

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle les ex-
posds de MM. Ferrari Aggradi, prdsident en exercice
du Conseil des Communautis europ6ennes, Malfatti,
prisident, Barre et Mansholt, vice-pr6sident, ainsi
que Dahrendorf, membre de la -Commission des

Communautds europdennes, sur les probldmes po#s
par la situation monitaire actuelle.

La parole est i M. Ferrari Aggradi I qui je souhaite
,la bienvenue.

M. Ferrari Aggradi, prisident en exercice du Conseil
des Communautis europiennes. - (I) Monsieur le

Pr6sident, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de
m'avoir si aimablement invit6 )r cette sdance du Par-
lement europien pour vous faire un expos6 de la
situation mondtaire et vous informer de nos travaux.
C'est avec plaisir, Monsieur le Prisident, que je
r6ponds i cette invi,tation, ir la fois parce que c'est un
honneur de prendre la parole devant cette haute
assembl6e, et parce que je suis persuadd que les pro-
bldmes actuels revdtent une importance particulidre
et que les solutions qui leur seront apport6es auront
une influence d6cisive sur .llavenir de ,nos pays et
sur celui des relations internationales.

Nous nous trouvons en effet au seuil d'une nouvelle
phase de ces relations internationales. Le monde
s'6largit et se transforme. Les instruments qui nous
ont iti d'un pricieux concours par le pass6 ne sont
plus adaptis aux exigences nouvelles: ou bien nous
saurons les ajuster et les r6nover et, dans ce cas, nous

serons en mesure de maitriser cette 6volution, ou
bien nous n'y parviendrons pas, et il en r6sultera
in6vitablement des retours en arridre, des tensions
dangereuses et des di#quilibres profonds.

C'est dans cette perspective que s'insdrent, i mon
avis, les dicisions prises par le pr6sident Niion ;
laissant de c6t6 le jugement que I'on peut porter sur
certains de leurs aspects particuliers, je crois pouvoir
dire que, dans I'ersemble, ces ddcisions sont dues au
fait que I'on a tant tardd i r6pondre aux nicessit6s
et aux pressions qui se faisaient sentir depuis long-
temps d6ji tant sur Ie plan des principes que dans la
rdalitd concrdte.

Quoi qu'il en soit, il est certain que les mesures adop-
t6es par les Eta,ts-Unis ont montrd une fois encore
combien il dtait urgent d'amiliorer la structure du
systdme mon6taire international et, par cons6quent,
de riorganiser les rapports monitaires entre les pays
qui forment la communaut6 internationale. Paral'ld-
lement, ces mesures ont aussi confirm6 'les craihtes
et les inqui6tudes que nous et tant d'autres exprimons
depuis des annies d6ji, et qui ont trait aux consi-
quences que I'absence d'une solution concert6e de ce

probldme aurait pour le bon fonctionnement des
6changes et pour le systlme des relations interna-
tionales.

Nous sommes cer,tes les derniers i pouvoir nier Ia
contribution remarquable que le systeme cri6 I
Bretton \UUoods a apportie au d6veloppement de nos
pays; il est en effet incontestable que le principe
,du multilatdralisme des dchanges et des paiements,
sanctionnd par les accords de Bretton I7oods, a 6ti
l'un des facteurs essentiels du ddveloppement 6co-
nomique de l'aprls-guerre.

Afin d'appricier i leur juste valeur les ph6nomlnes
auxquels nous assistons actuellement, il sera, ie crois,
utile de rappeler les progrls considirables accomplis
au cours de ces dernidres anndes dans Ie domaine de
I'augmentation des revenus et de l'expansion du
comrqerce international, et ce pr6cisiment grAce i ce

systeme. En seize ans seulement, soit de 1953 i 1969,
le produit national brut des pays de I'OCDE a dou-
bl6, passant de 771 i 1 551 ,milliards de dollars, et
leurs exportations de biens et de services ont plus
que tripld, passant de 69 i 233 milliards de dollars.

N6anmoins, depuis quelques ann6es, on constate de
plus en plus que ces r6sultats favorables, qui se tra-
duisent par une forte augmentation des ievenus et
par un accroissement rapide du commerce mondial,
vont de pair avec des tensions inflationnistes, dues
)r des excidents de la demande ou i I'accroissement
des cotts dans les principaux pays industriels. Bien
qu'ils s'observent d'une fagon ginirale, ces phino-
mbnes ont suivi des dvolutions divergentes qui ont
conduit i des d6sdquilibres croissants dans les
balances des paiements, parce que les politiques
6conomiques adoptdes par les divers pays suivaient
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des lignes d'orientation diffirentes et n'dtaient pas

appliqudes simultandment. Ces perturbations ont
suscit6 ir plusieurs reprises un'e crainte diffuse de

voir modifier la parit6 des taux de change, ot elle
s'est traduite, i chaque fois, par des mouvements de

fonds qui ont mis la stabilit6 du systdme ,mon6taire

internationale i rude 6preuve. Il suffira de rappeler
les crises de plus en plus graves que ,les monnaies de
quelques grands pays industriels ont traversies ) des
,intervalles toujours plus rapproch6s depuis novembre
7967. I

C'est dans ce contex,te, Monsieur le Pr6sident,
Mesdames, Messieurs, que les pays d'Europe ont
euvr6 en vue de crder une union dconomique et

monitaire en Europe ; ils 6taient mus par la convic-
tion qu'urp intigratiort plus pous#e des pays faisant
par,tie d'une Communautd 6largie - qui atteindrait
progressivement I'obiectif souhaitd d'une monnaie
europienne unique - contribuerait dans une large
mesure i risoudre les probldmes que posent,les'liqui-
ditds internationales et I'ajustement de la balance des

paiements.

Or, au lendemain de la conclusion des accords relatifs
i I'union 6conomique et mondtaire, au,moment m6me
oi diverses ddcisions avaient dti prises en application
de ces accords, notamment celle de proc6der, le
1er juin de cette annde, I une premiSre rdduction
des marges de fluctuation intracommunautaires, la
spdculation suscitait une nouvelle crise qui s'abattit
sur les monnaies de divers pays occidentaux et se

concentra plus particulilrement sur le march6 alle-
mand. Au cours de la premiBre semaine du mois de
mai, la banque centrale de la R6publique fed6rale
fut oblig6e d'absorber plus de deux milliards de

dol,lars. A la suite de ces 6v6nements et en vue de
,mettre fin i cet afflux de monnaie am6ricaine, l'Au-
triche et la Suisse ridvalulrent leur monnaie, alors
qu'aprEs avoir proc6d6 i une consultation au niveau
communauta,ire, au cours de laquelle les pays de la
Communautd ne parvinrent pas i adopter une posi-
tion commune, I'Allemagne occidentale et 'les Pays-
Bas ddciddren't de suspendre I'application des marges
d'intervention prescrites ,par le statut du Fonds moni-
taire international et de laisser flotter le mark et le
florin sur leurs march6s respectifs.

Les mouvements spdculatifs du mois de mai se diri-
gErent vers ces deux monnaiesi qui passaient pour
les plus fortes et, partant, les plus susceptibles de
faire I'obie,t d'une ri6valua,tion. Cependant, la crise
eut essentiellement pour origine les inquidtudes de
plus en plus gdn6rales que suscitait le d6ficit r6itdri
et toujours plus important de la balance des paie-
rnents des Etats-Unis.

Comme il est essentiel, pour comprendre les 6vdne-
ments qui nous occupent ici, de connaitre l'6volution
de la balance des paiements des Etats-Unis, je pense
qu'il ne sera pas inutile d'en retracer rapidement les
grandes lignes. A cela s'ajoute que le probldme de la

balance des paiements amdricaine, ainsi que les

moyens et les 6tapes qui permettraient i ce pays de
trouver un nouvel 6quilibre, sont le principal thdme
que nous aurons i aborder dans les discussions et les

n6gociations que nous mBnerons avec les Etats-Unis.

La pression croissante qu'exergait sur les ressources
des Etats-Unis la forte expansion des investissements
productifs (qui s'est maintenue de 7962 jusqu'I la fin
de 1969), ainsi que la proportion 6levie des ddpenses

militaires I l'6tranger, en particulier celles aff6rentes
)r la guerre au Vietnam, ont commenc6 I faire sentir
leur effet sur la balance des paioments de ce pays I
partir de 1955. Contrairement i ce qui s'itait passi
pendant les quatre annies pricddentes, Ies d6ficits
massifs de la balance des paiements d6rivaient non
plus, pour l'essentiel, des sorties nettes de capitaux
,tant A long qu'i court ,terme, mais de la ddgradation
progressive de la batrance commerciale, dont Ie solde
excddentaire avait 6ti., pendant de nombreuses ann6es,
trBs 6levi. De 1961 i 1965,Ia balance des paiements
des Etats-Unis s'6tait sold6e en moyenne par un exc6-
dent supdrieur i cinq milliards de do'llars par an et
de 7966 i 1967, il se situait encore autour de quatre
,milliards par an. En 1968-1969 en revanche, il est
brusquement tombd i un demi-milliard environ. A Ia
sui,te de la rdcente ricession 6conomique, en 1970,
l'excddent de Ia balance commerciale est remonti i
deux milliards de dollars, mais il a suffi que I'activitd
productive enregistre une modeste reprise pendant
le premier semestre de I97t pour-que la balance
commerciale se solde, pour la premidre fois depuis
'1893, par un dificit qui aggrave sdrieusement le d6ficit
total de la balance des paiements de ce pays.

La publication des statistiques r6v6lant le dificit du
commerce ext6rieur amdricain est, A mon sens, I'une
des principales raisons des mouvements spdculatifs
qui ort accel&(, I'apparition de la crise qui devait
atteindre son point culminant le 15 aott, jour or\ le
prdsident Nixon a prononc6 sa d6claration sur la
non-convertibilit6 du dollar.

J'en reviens I la ddgradation spectaculaire que la
balance commerciale des Etats-Unis subit depuis
1965 (et vous m'excuserez d'insister sur ces questions,
mais i nos yeux, elles sont i la fois la cause des d6ci-
sions qui ont 6ti prises et les points de rdf6rence qui
devront guider les actions que nous mtnerons). Cette
d6gradation provient non seulement de ,la forte
expansion de la demafde globale, qui tient i divers
motifs, mais aussi du d6clin du pouvoir de cornpdti-
tion des Etats-Unis face aux principaux pays indus-
riels, notammenf dans le secteur des produits manu-

facturds. Alors que les exportations amdricaines de
produits manufacturds progressaient de 77 0lo entre
1.964 et 1970, les importations de cette m6me cat6-
gorie de biens accusaient une augmentation de 184 0/o

pendant la mdme p6riode. Si I'on fait abstraction du
Canada, dont l'6conomie est 6troitement lide i celle
,des Etats-Unis (il suffit de songer que 70 0/o de son
commerce extdreur se dirigent vers ce pays), la d6gra-
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dation de la balance commerciale am6ricaine s'est

fait sentir essentiellement au Japon et dans les pays

de Ia Communautd.

Monsieur le Prisident, Mesdames, Messieurs, c'est

dans ces circonstances que le prisident Nixon a

adopti ce train de mesures bien connues. En risumC,
il a annonc6, sur le plan int6rieur, l'instauration d'un
contr6le sur les revenus (salaires, prix et dividendes)
et l'adoption de disposi,tions fiscales destindes i favo-
riser l'expansion de I'emploi et des investissements.

Quant aux mesures prises i l'dgard de l'6tranger,
outre la surtaxe de 10 0/o sur les importations, elles

touchent surtout au r6le que joue le dollar dans le
systEme mon6taire international. En particulier, la
facul,ti dont bdn6ficiaient les autorit6s monitaires des

pays dtrangers de demander que les sommes qu'elles
d6tenaient en dollars soient converties en or ou en

tout autre instrument de riserve leur a 6t6 temporaire-
ment retir6e.

La dicision de suspendre la convertibilit6 du dollar
modifie la situation " de jure , existante ; ,toutefois,

de facto, il y a longtemps diji que la plupart des

banques centrales ne convertissaient plus les dollars
en or mais accumulaient ceux-ci dans leurs rdserves.

Au cours des quelques semaines et des derniers iours
qui ont pr6.c4d6. le 15 aott, certaines banques cen-
trales - notamment celles du Japon, du Royaume-
,Uni, de France et de Suisse - ont proc6di I des

achats massifs de dollars et sur ces sommes, seules

de trts faibles proportions ont 6td converties en or.

Cependant, si la ddcision prise par le gouvernement
des fuats-Unis ne modifie gutre Ia situation de fait -et je tiens i insister tout particulidrement sur ce point

- elle n'en oblige pas moins le reste du ,monde i fixer
maintenant les conditions dans lesquelles ,le systdme
mon6taire international fonctionnera i I'avenir, autre-
ment dit, i convenir du mCcanisme qui riglera les

6changes internationaux de biens et de services.

A ce propos - et je d6fends ici une thlse commu-
nauta,ire - 

je crois pouvoir affirmer, compte tenu de
I'importance consid6rable que rev6tent nos pays (et
je ne pense pas seulement i leur importance sur le
plan 6conomique) que tout systdme mondtaire est
disormais inacceptable s'il se fonde sur une hiirarchie
de pays, parmi lesquels certains ont le droit de {inan-
cer sans limite les d6ficits iventuels de ,leur balance
des paiements parce que leur monnaie est g6ndrale-
ment acceptde comme instrument de r6serve, alors
que les autres en revanche sont tenus de r6tablir avec
soin l'dquilibre de leur balance des paiements ext6-
rieurs i chaque fois que leurs rdserves d'or ou d'autres
monnaies convertibles descendent au-dessous d'un
certain niveau, La communaut6 internationale exige

- ss s'ss1 lI un point sur lequel nous devrons insister

- que l'on instaure des conditions de parit6 en ver-
tu desquelles tous les membres seront soumis i une
seule et m6me discipline.

Il n'en demeure pas moins que les d6cisions prises

par le prdsident des Etats-Unis ont profondiment
modifii les conditions dans lesquelles fonctionnait
jusqu') pr6sent le systEme des ,dchanges et des paie-
ments internationaux, et l'ordre mon6taire en a 6t6

gravement perturb6.

C'est i nous qu'aurait dfr revenir l'initiative, Mes-
dames, Messieurs. Le Conseil des Communautds
comptait pouvoir la prendre lors de la prochaine
assembl6e du Fonds monitaire 'international. Une
telle ddmarche nous aurait confird force et prestige.

Cependant, m6me si I'initiative ne vient pas de nous,
les probldmes qui se posent aujourd'hui ne peuvent
6tre renvoy6s i plus tard et il est donc absolument
indispensable que nous passions i I'action, ne serait-
ce que du fait que si nous demeurons passifs, nous
serons oblig6s de subir les initiatives prises par des

tiers, ce qui nous conduirait i des solutions dont les

aspects ne pourraient 6tre que ndgatifs.

C'est dans cette optiqu€ que nous appelons de nos

veux une initiative europ6enne,

(Applaudissements)

... qui nous parait indispensable ; nous sommes
convaincus non seulement d'agir dans I'int6r6t de
notre Communauti, mais aussi de pouvoir rallier les

vues et le concours des autres pays que ce probldme
pr6occupe gravement i l'heure actuelle. Autrement
dit, il convient de r6am6nager les conditions dans
lesquelles fonctionne le systdme mon6ta'ire interna-
tional en procddant aux ajustements qui s'imposent,
car I'idde mdme que I'on puisse en revenir i la situa-
tion anarchique qui r6gna pendant les ann6es 1.930

dans ce secteur est exclue, €t je ne mentionne cette
dventualitd que pour.rappeler que c'est le danger
qui nous menacerait si les efforts menis dans le cadre
de la coopiration internationale devaient entidrement
dchouer. La r6gression qu'un iv6nement de cet ordre
entrainerait dans les 6changes, dans I'emploi et dans
le revenu de la plupart des pays nous paraitrait d'au-
tant plus cruelle que le stade de diveloppement que

nous avons atteint, en d6pit de ,toutes les difficultis,
est 6lev6 €t que les obiectifs ult6rieurs que nous nous
sommes fix6s sont ambitieux alors qu'hier encore, ils
nous auraient paru irrdalisables. Et je ne parle mdme
pas des effets de nature non exclusivement 6cono-
mique que la dissolution de cet ensemble de rapports
patiemment ,tiss6 au cours des vingt-cinq derniEres
ann6es pourrait avoir dans d'autres domaines, et en
particulier sur la paix mondiale. II est donc 6vident
que nous ne pouvons pas revenir en arridre et que les
dvdnements des annies 1930, qui portdrent un coup
fatal ) l'6conomie mondiale et i la paix, doivent nous
servir d'avertissement.

Il appartient maintenant aux membres de la commu-
nauti internationale de prendre d'importantes d6ci-
sions. Au moment oi nous nous sommes riunis au
sein du Conseil de ministres, nous avions le choix
entre deux solutions, et elles s'offrent encore i nous.
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La premidre consiste i accepter sans r6serve le dollar
non convertible comme seul et unique 6talon des

monnaies dans les relations in,ternationales. C'est une
question d'ordre technique, mais elle a une grande
portde politique, car si nous options pour cette solu-
tion, les pays crdditeurs se trouveraient plac6s devant
l'alternative suivante : soit assister i une accumula-
tion sans fin de dollars dans leurs r6serves, soit pro-
c6der r6gulidrement i des r6dvaluations de leur mon-
naie par rapport au dollar et ce, non pour des motifs
de politique intdrieure, mais pour s'adapter i des

situations extdrieures. Quant aux pays ddbiteurs, lls
seraient dans I'obligation de ddvaluer r6guliErement
leur monnaie. C'est Ia voie dans laquelle semblent
s'engager quelques pays parmi ceux qui sont les plus
6troitement li6s i l'6conomie des Etats-Unis pour des

raisons d'ordre g6ographique ou dconomique. Il s'agit
notamment des pays du continent am6ricain et de

oertains pays d'Afrique, et dans ces circonstances, il
nous semble que l'on pourrait envisager la possibilit6
de cr6er une vaste zone dollar.

La deuxilme solution, qui s'offre aux pays industria-
lisds de I'Occident et en particulier ir ceux d'Europe,
est certainement plus ardue, mais nous ne pouvons
nous y soustraire en raisor-r de la responsabilit6 que
nous assumons du fait que, considdr6s dans notre
ensemble, nous constituons la principale puissance
comrnerciale du monde. Il s'agit de nous aligner sur
une position commune, de manidre i pouvoir mieux
ddfendre nos int6rdts et - disons-le sans ambages -ceux d'autres membres de la communautd mondiale
contre tre danger qui nous menace de devoir suppor-
ter indtment les charges d6coulant de d6cisions l
l'6laboration desquelles nous n'aurons pas participd.

Les principales difficult6s qui se dressent sur la voie
que nous devons suivre rdsident dvidemment dans
I'obligation, impos6es ) tous les pays, de consentir un
certain sacrifice dans I'imm6diat, autrement dit, de
renoncer I leurs positions nationales divergentes
m6me si, d'un point de vue objectif, la situation 6co-
nomique qui leur est propre les justifie.

Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, c'est
dans ces circonstances que nous d6cidAmes de convo-
quer d'urgence le Conseil de ministres de notre Com-
munaut6 le 19 aott, soit trois jours aprds l'adoption
des nouvelles mesures par les Etats-Unis.

Cette r6union s'est tenue dans le climat qu'avait
directement suscitd l'annonce de ces mesures. On
avait tout juste eu le temps de convoquer le comit6
mondtaire, \e 17 aoit, afin qu'il dtudie les solutions
possibles sur le plan communautaire et qu'il prisente
ses conclusions aux ministres. A la suite de ces dibats,
il a estimi que deux solutions s'offraient aux pays de
la CEE, ou bien une fluctuation libre, mais concert6e,
des six monnaies li6es entre elles, soit en conservant
les marges de fluctuation actuelles, soit en les r6dui-
sant le cas 6chdant, ou bien l'institution g6ndrale
d'un double marchi des changes visant ) siparer

autant que possible les cotations relatives aux op6ra-
tions commerciales de celles qui concernent les trans-
actions financi8res.

La rdunion que le Conseil de ministres de la CEE a

tenue Ie '19 et \e 20 ao0t ne pouvait, me semble-,t-il,
diboucher sur une solution d6finitive, ne ftrt-ce que
parce qu'il n'avait pas 6t6 possible de proc6der i une
dtude assez d6taillie des r6percussions r6elles
qu'auraient les mesures am6ricaines, qui touchaient
i la fois au systdme mondtaire international, en rai-
son de la d6cision instaurant la non-convertibilit6 du
dollar, et aux relations commerciales bilat6rales de
tous les pays avec les Etats-Unis, en raison de la sur-
taxe db 10 0/o sur les importations, des dispositions
visant ir promouvoir les exportations de produits am6-
ricains et des pr6{6rences internes en faveur des inves-
tissements. A propos de ces deux dernidres mesures,
je ,tiens i prCciser ici - 6galement pour rappeler le
respect d0 aux principes fondamentaux de la coop6ra-
tion internationale - qu'elles ne sont pas moins im-
portantes que la surtaxe; en effet, elles auront des
cons6quences pour I'expansion de l'dconomie mon-
diale, puisque l'iconomie amdricaine, dans son en-
semble, a toujours une influence sur le d6veloppement
dconomique des autres pays du globe.

D'autre part, le 19 aofit - et c'itait li le problEme
urgent que nous avions I r6soudre - il 6tait indis-
pensable de rouvrir le plus rapidement possible le
march6 des changes des six pays, car cette inactivitd
ne pouvait se prolonger plus Iongtemps, m6me en
pleines vacances d'6td. Les ddcisions - fussent-elles
de caractEre provisoire seulement - devaient 6tre
pour le moins harmonisdes avec celles qu'allaient
prendre les autres pays en dehors de Ia Communaut6,
en particulier le Royaume-Uni et les autres candidats
i l'adhdsion au march6 commun.

Il n'est donc nullement surprenant qu'au cours de
cette session du 19 et du 20 ao0t, tenue dans un cli-
mat exceptionnel de tension et d'urgence, le Conseil
n'ait pu arrdter formellement qu'une seule ddcision,
) savoir parvenir I une entente de nature technique
en vue de rouvrir le march6 des cha,nges. D'autre
part, ces d6bats ont fait ressortir une importante
convergenc€ de vues sur les objectifs i plus longue
6ch6ance (et il est assurdment rdconfortant de consta-
ter que les opinions divergent davantage sur des ques-
tions d'ordre matdriel et technique que sur les objec-
tifs i long terme et sur les grandes lignes stratdgiques
et politiques de notre action). En outre, nous avons
chargi le comitd des gouverneurs des banques cen-
trales et le comit6 mon6taire de pr6senter le plus rapi-
dement possible des propositions relatives aux instru-
ments et aux techniques d'intervention i utiliser pour
rdduire progressivement Ies marges de fluctuation
entr,e les monnaies des pays de la Communaut6, afin
d'amdliorer le fonctionnement du marchd commun
agricole et d'acc6l6rer le processus d'ddification de
I'union 6conomique et mon6taire. Ces deux comitds
ont 6galement 6t6 invitds i examiner les aspects tech-
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niques d'une position commune que les six pays de la

Communaut6 d6fendraient lors, de la nouvelle session

du Conseil, que nous avions convoqu6 pour le 13

septembre, et au cours de Ia r6union du groupe des

Dix, qui devait se tenir les 15 et 15 septembre i
Londres.

Dans I'ensemble, on peut consid6rer que la session

que le Conseil de la CEE a tenue le 19 et le 20 aott
a servi i prdparer, voire ddjl i orienter, nos travaux
ult6rieurs. Cependant, je tiens i dire que l'€v6nement
le plus r6confortant et le plus digne de mention de

cette r6union a residd dans nos rencontres avec les

repr6sentants du Royaume-Uni et des autres pays

candidats au marchi commun. Dds qu'il eut pris

connaissance des lignes d'orientation que nous nous
proposions de suivre, M. Barbes, chancelier de l'Echi-
quier, a d6clar6 que le Royaume-Uni partageait entid-
rement nos vues. Les reprdsentants de la NorvAge,
du Danemark et de I'Irlande, autr€s pays candidats,
se sont exprimds dans des term€s analogues. Fermet-
tez-moi d'ajouter i titre personnel que j'ai eu I'occa-
sion d'apprdcier tout particulidrement l'attitude du
chancelier de I'Echiquier. Le Royaume-Uni s'est vrai-
ment comport6 comme un thembre de notre Commu-
naut6, ,tant dans son appriciation de nos probldmes
de fond que dans sa propre position, t6moignant ainsi
d'un esprit et apportant une contribution qui me Pa-
raissent aussi exemplaires qu'encourageants pour
notre action future,

Un fructueux travail de pr6paration a 6t6 accompli,
tant sur le plan technique que sur le plan politique,
entre la session du Conseil des 19 et 20 aott et celle
du 13 septembre. Du poirnt de vue technique, les

riunions tenues par le comiti mon6taire et par Ie

comiti des gouverneurs des banques centrales ont
permis de prdciser quelques grandes lignes d'orien-
tation et de parvenir )r des identit6s de vues sur cer-

tains points fondamentaux, notammeart sur les solu-
tions mondtaires i moyen terme, c'est-i-dire celles
qui pouvaient facilement faire I'objet de n6gociations
Iors de la rdunion du groupe des Dix i Londres. Du
point de vue politique, les ministres comfrtents en
matilre mondtaire des six pays se sont tenus, sur une
base bilatdrale, mais toujours coordonnie en liaison
6troite avec moi, en ma qualitd de prisident en exer-
cice du Conseil de ministres des Communaut6s. La
presse de tous les pays a longuement rendu compte
de tous ces ,travaux prdparatoires de caractEre tech-
nique et politique, mais je tiens A rendre hommage,
devant cette haute assemblde, au sens 6levi des res-
ponsabilitis et au profond esprit communautaire dont
tous ont fait preuve, m6me lorsque nos opinions pou-
vaient paraitre diverger sur Ie plan technique. J'esti-
me que c'est grice i ce travail et ir I'esprit qui a pr6-
sid6 i ces activitds que nous avons pu nous pr6senter
lors de la session suivante du Conseil avec des posi-
tions beaucoup plus proches les unes des autres et
surtout, avec la ferme volontd de parvenir ) une
solution.

Le 10 septembre, la Commission des Communautds
europ6ennes prisentait au Conseil une communica-
tion sur les problSmes posis par la situation moni-
taire actuelle. Aprds une analyse concise mais 'lucide
de la conioncture prisente, la Commission exposait
dans ce document une formule qui aurait pu, i son

avis, servir de base I un accord. En rdsum6, elle com-
prenait les principes suivants : l'dtablissement de taux
de change fixes et rialistes, I'instauration d'une cer-

taine flexibilitd dans les cours de change A l'dgard des

divers pays, Ie maintien, puis la rdduction progres-

sive des marges de fluctuation A I'intirieur de la Com-
munaut6, le recours i des instruments efficaces en

vue de lutter contre les afflux excessifs de capitaux,
une intervention concert6e des banques eentrales sur
le march6 de changes, qui devrait s'effectuer de plus
en plus en monnaie des pays de la Communaut6,
enfin, l'institution d'un m6canisme de solidariti fi-
nancidre qui aboutirait ir la cr6ation du Fonds euro-
p6en de coop6ration monitaire pr6vu par le Conseil
dans sa resolution du 22 mars 1971.

Cependant, c'est surtout la valeur de l'apport et du
concours que la Commission nous a offerts que je
tiens i mettre en relief ici : en effet, elle nous a rap-
peli les raisons et les engagements d'ordre politique
qui sont i I'origine de notre Communautd et elle a

ainsi donn6 aux contributions techniques et aux pro-
positions concrltes la connotation politique et le
souffle d'id6al qui leur faisaient ddfaut. Je voudrais
aussi exprimer ma gratitude i la Commission de
s'6tre jointe I nous, face aux probldmes qui se po-
saient, les uns internes ir la Communauti, les autres
externes, pour accorder la prioriti dans Ie temps aux
efforts visant ) concilier nos vues de fagon i ce que

nous puissions difendre une position commune de-
vant le groupe des Dix et lors de I'assembl6e du
Fogds mon6taire international.

Lorsqu'il s'est r6uni Ie L3 septembre, le Conseil dis-
posait donc des 6l6ments d'appr6ciation technique et
des indications d'ordre politique ndcessaires pour pro-
c6der i des delib6rations utiles, 'notamment en vue
des diverses rencontres qui devaient avoir lieu peu

aprts i I'ichelon international. AprEs avoir 6tudi6
les divers aspects d'un systlme provisoire pour les

monnaies des six pays de la Communaut6 (€t, comme
vous le savez, une large identiti de vues s'est form6e
sur toute une s6rie de propositions), nous avons con-
centrd notre attention sur la position que la Commu-
nauti devait ddfendre devant le groupe des Dix et
devant le Fonds mondtaire international.

Lors de son examen de l'6volution du march6 des
changes et des probldmes internes de la Communautd,
le Conseil a constatd que le fonctionnement des mar-
ch6s des changes n'avait pas subi de perturbations
graves, et nous avons pris note avec satisfaction de la
collaboration qui s'est instaurie entre les banques
centrales des pays de la Communaut6, et qu'il serait
possible, Ie cas ichdant, d'intensifier encore. Ce sont
li des aspects positifs que nous ne pouvions pas ne
pas souligner, en tant que ministres des finances.
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Le Conseil a dgalement reconnu que les mesures
adoptdes entre temps par les. pays membres avaient
eu pour effet de ralentir le rythme prdvu pour la
cr6ation de I'union dconomique et mon6taire ,et sur-
tout, qu'elles avaient compromis Ia circulation des
produits agricoles i l'intdrieur de Ia Communautd,
ainsi que les ichanges de ces produits avec I'itranger.

Le Conseil a prii la Commission de lui pr6senter un
rapport sp6cial, consacr6 aux cons6quences que la
situation actuelle risque d'avoir sur Ie fonctionnement
du march6 commun agrjcole ; il a 6galement confirmd
le mandat dont il avait d6j) chargd le comiti mon6-
taire et le comit6 des gouverneurs, et aux termes
duquel ils ont i ddtermi,ner les mdthodes qui permet-
tront l€ mieux de parvenir i une stabilisation des

parit6s entre les pays de la Communautd et d'ouvrir
la voie i des solutions communes,

Pour ce premier groupe de probldmes, nous avons

donc pu constater que les divers systEmes adopt6s
et les interventions faites de fagon empirique mais
coordonn6e ont conduit ir des situations plus ou moins
compatibles et surtout, qu'ils ont assur6 l'ordre sur le
marchd des changes. N6anmoins, nous ne saurions
oublier d'une part, qu'i la longue, de graves pertur-
bations risquent de se produire en particulier dans la
politique agricole, d'autre part, que nous serons peut-
6tre menac6s du danger que l'on finisse par s'accom-
moder des circonstances existantes et par trouver
opportun que des intdr6ts nationaux ou par'ticuliers
conduisent h des situations qui sont en contradiction
avec les d6cisions que nous avions prises en concluant
l'accord portant crdation de I'union 6conomique et
mondtaire. Enfin et surtout (et je'd6clare ici non seu-

Iement en ma qualit6 de ministre des finances, mais

aussi en raison de la responsabilitd polidque que
j'assume), lorsque nous avons voulu instituer l'union
6conomique et monitaire, nous n'allions pas i la
recherche de formules techniques en vue de garantir
i nos Communaut6s le maiptien d'un ordre bien m6-
ritd face i toute perturbation venant de I'ext6rieur,
mais nous nous proposions de r6aliser I'id6al poli-
tique. que constitue 1'6dification de notre Europe,
iddal sur lequel se fondent non seulement 'notre
action, mais aussi I'avenir et les progrds de nos
peuples.

Les ndgociations internationales sur le plan mond-
taire forment le deuxidme groupe de probldmes qui
6tait soumis I notre examen. Le Conseil a d6fi'ni une
position commune (et je tiens ir pr6ciser qu'en l'occur-
rence, nous nous sommes fondds sur les travaux de
la Commission et que nous avons presque entidrement
suivi les grandes lignes qu'elle avait indiqudes). Nous
avons ddfini les points sur lesquels je vais revenir
I I'instant, et qui concernent la r6forme du systAme
monetaire international ; nous les avons d6fendus
devant le groupe des Dix'et nous avons I'intention
de les pr6senter, d'une seule et mdme voix, I I'assem-

blie du Fonds mon6taire international. \

En premier lieu, les r6formes apportdes au systeme

mon6taire international devront respecter le principe
des parit6s fixes, qui ne doivent 6tre modifiies que

lorsque I'on constate qu'elles ne correspondent plus

i la r6alit6. Ce systEme est indispensable i la s6curit6
des transactions et ) I'expansion des 6changes aux-
quels la Communaut6, en 'tant que premier groupe

commercial du monde, porte un intirdt particulier.

En deuxidme lieu, Ies rapports internationaux des

paiements, fondds sur le principe que ie viens de men-
tionner, ne parviendront i un dquilibre satisfaisant
que grAce i un rdalignement diffdrenci6 des parit6s

des pays industrialis6s. Ce rialignement devra porter
sur les monnaies de tous les pays intiressds, y compris
le dollar, et s'effectuer dans des conditions telles que

les charges r6sultant de I'ajustement soient r6parties
compte tenu de la situation 6conomique de chaque
pays et de son 6volution pr6visible. Il s'agit donc
non pas d'imposer i I'un ou )r I'autre une situation
particulidre, mais de proc6der )r un rdajustement 96-
niral, de crier ce que I'on appellerait en mathima-
tiques un systdme d'iquations simultan6es, dans le-
quel des rapports divers se recoupent, en termes poli-
tiques, en un point fixe ; il s'agit de comprendre que

nous avons affaire I un probldme commun, qui 16-

clame des solutions communes auxquelles chacun
d'entre nous sans exception doit contribuer.

En troisidme lieu, il est indispensable au bon fonc-
tionnement d'un systtme monitaire international rd-
formd selon ces principes que l'on adopte des mesures

au sujet des mouvements internationaux de capitaux.
Elles pourraient comprendre un 6largissement mo-
dird des marges de fluctuation des cours du change,

en vue de dicourager les mouvements perturbateurs
des capitaux i ,court terme.

En quatritme li'eu, les liquiditis internationales conti-
nuent d'6tre constituies par I'or et, dans des propor-
tions toujours croissantes, par des instruments de

r6serve cr66s et g6r6s en commun i I'dchelon inter-
national. II faudra donc ajuster et perfectionner le

systlme des droits de tirage sp6ciaux, de pair avec

une rdduction progressive du r6le imparti aux mon-
naies internationales en tant qu'instruments de

r6serve.

En cinquidme lieu, Ie nouvel 6quilibre des paiements
internationaux ne pourra se maintenir )r l'avenir que

si tous les pays ou tous les groupes organis6s de pays

se soumettent .sans excePtion aux obliga,tions et aux
devoirs que ,leur irnpose le processus d'aiustement
des balances des paiements et s'ils mettent en ceuvre

les politiques internes correspondantes.

En outre, il faudra renforcer I'autoritd dans ce sys-

tlme monitaire international r6formi et 6largir les

possibilitis d'action dont dispose le Fonds mon6taire
international, au sein duquel la Communaut6 dcono-
rnique europdenne devra mieux affirmer sa prisence.
Le Conseil a estim6 qu'il dtait indispensable que le
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Fonds mondtaire international puisse poursuivre nor-
malement ses activitis grAce i la conclusion d'accords
internes sur les ,transactions effectudes dans les prin-
cipales monnaies utilisdes. Cette question intdresse
non seulement les pays industrialisds, mais aussi, et
au premier chef, les pays en voie de diveloppement.
Enfin, le Conseil a insist6 sur la gravitd que rev6t la
d6cision prise par les Etats-Unis d'instaurer une sur-
taxe de L0 0/o et d'accorder des facilit6s sp6ciales
en faveur des investissements internes et des expor-
tations ; non seulement ces dispositions empdchent
d'dtablir des taux de change rialistes, mais elles ris-
quent igalement d'entraver le r6ajustement des pari-
t6s et de susciter de graves perturbations dans les

6changes internationaux.

Le Royaume-Uni et les autres pays candidats )
I'adh6sion, qui ont 6ti consultds ) l'issue du Conseil,
se sont ralli6s au point de vue de la Communaut6.
Cette solidarit6 et cette convergence d'opinions dans
des domaines d'une telle importance constituent, i
nos yeux, un motif de satisfaction toute particulidre,
car elles nous confirment dans notre conviction que
les considdrations et les grandes lignes d'action que
nous avons exposdes sont des ildments solides pour
une r6organisation compldte et 6quilibr6e du syst8,me
mon6taire international.

Le groupe des Dix s'est donc rduni le 15 et le 15
septembre i Londres. Notre Communaut6, ainsi que
ses futurs partenaires, s'y sont prisentds avec une
position ,commune, abstraction faite des divergences
in6vitables sur quelques ,points particuliers, et qui
tiennent d'ailleurs i des diffdrences dans l'6volution
6conomique de nos pays.

Vous connaissez tous le communiqui publi6 i I'issue
de la r6union. Il itait impensable que les Dix par-
vinssent imm6diatement i des rdsultats d'ordre pra-
tique. Ndanmoins, ce groupe a lui aussi effectud un
travail pr6paratoire dont nous croyons qu'il se rdv6-
lera utile, et il a replaci les probldmes dans leur juste
perspective. Il tiendra sa prochaine rdunion le 25 sep-
tembre i Washington, avant I'ouverture de I'assem-
blie du Fonds mondtaire international. Entre temps,
le groupe des suppl6ants s'est charg6 de d6finir, en
collaboration avec le Fonds mon6taire international,
les voies et les moyens qui permettraient d'am6liorer
et de riformer le systBme mon6taire international, et
le groupe no 3 de I'OCDE a regu le mandat de pour-
suivre ses itudes sur la formation du ddficit de la
balance des paiements des Etats-Unis et sur I'ordre
de grandeur qu'atteindrait son 6ventuel ajustement.

Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, les pro-
blEmes auxquels nous nous heurtons sont nombreux,
complexes et difficiles ) rdsoudre et, quelle que soit
la solution que I'on adopte, elle place l'Europe devant
des choix ardus. Comme je I'ai d6ji dit, le premier
problBme est celui de l'ajustement de la balance des
paiements am6ricaine. Si nous devions I'dquilibrer

dans l'imm6diat, disons en I'espace de quelques mois,
il en resulterait des transferts de I'ordre de treize
milliards de dollars, diterminant une certaine d6fla-
tion. II faut soigneusement rdflichir aux secteurs sur
lesquels il convient d'agir : dans le secteur commer-
cial, il faut choisir attentivement le moment et les
formes de ce riajustement, car il pourrait avoir de
graves r6percussions non seulement sur I'ivolution
des revenus, mais dans tous les domaines de notre
iconomie. Je crois qu'il est essentiel de savoir claire-
ment quel est I'obiectif que nous voulons atteipdre,
de bien nous pindtrer de l'esprit dont nous devons
nous inspirer, et qui esr un esprit de solidaritd et de
collaboration, mais surtout, nous devons nous confor-
mer aux principes de la coop6ration internationale
qui ont it6 ) la base de notre ceuvre tout au long de
ces anndes et auxquels nous devons les rdsultats que
nous avons obtenus. Il semble que nous nous trou-
vons aujourd'hui i un tournant qui nous oblige i
ajuster les instruments, mais avant tout, i nous
adapter nous-mdmes aux temps et aux impdratifs
nouveaux.

Monsieur le Prisident, Mesdames, Messieurs, pardon-
nez-moi d'avoir retenu votre attention plus longtemps
que je l'aurais dt et permettez-moi d'ajouter unc
dernitre considiration encore: nous avons attach6
une grande importance au retour i la l6galit6 mo-
ndtaire internationale, au renforcement de I'auto-
riti et i l'6largissement des possibilit6s d'action du
Fonds mondtaire international. A notre avis, ces
trois conditions doivent 6tre remplies d'urgence si
nous voulons 6viter que les mesures restrictives adop-
t6es dans le domaine mon6taire ne s'itendent aux
6changes commerciaux, avec tous les graves prdju-
dices qui en d6couleraient pour le d6veloppement de
nos Pays.

Il est de mdme 6vident que les nigociations pripa-
rdes lors de la rdunion de Londres.devront se dirou-
ler dans le cadre et dans I'esprit de cette coopira-
tion internationale qui a permis i nos pays d'accom-
plir des progrds sans prdcident dans leur histoire.

Par consdquent, loin d'essayer de risoudre nos pro-
bltmes au moyen d'actions isoldes, qui auraient l
la longue inivitablement pour effet de rdduire le
volume des 6changes, nous. devons rechercher une
solution i I'aide d'une action positive, tendant i
6liminer les positions protectionnistes partout or\ elles
existent et, par li m6me, I dlargir Ie commerce mon-
dial.

Monsieur le Prisident, Mesdames, Messieurs, je puis
vous assurer que telle est la voie sur laquelle s'est
engagi le Conseil des Communautds europdennes.

(Applaudissetnents)

M. le Pr6sident. - Monsieur le Prdsident, vous n'avez
pas i vous excuser d'avoir dt6 un peu long. Le Par-
lement europ6en souhaitait 6rre largement informd



Sdance du mercredi 22 septembre 7971 25

P!6dafGnt

par Ie prisident du Conseil et vous avez rdpondu
i ce souhait, ce dont ie vous remercie vivement, au
nom de tout le Parlement.

La parole est i M. Malfatti.

M. Malfatti, prisident de la Commission des Com-
munailtis europiennes. - (J) Monsieur le Prdsident,
Mesdames, Messieurs, il est des moments de I'his-
toire ori les dvinements imposent aux hornmes des
choix fondamentaux. De ces choix, du courage et
de la clairvoyance qui les ddterminent, ddpend le plus
souvent le cours ult6rieur de l'histoire. Nous vivons
un de ces moments exceptionnels. En effet, il doit
6tre clair pour nous que, quels que soient les
motifs contingents des d6cisions unilat6rales prises
Ie 15 aotrt par le Pr6sident Nixon, leurs causes et
leurs effets vont certainement bien au-deli de ces

motifs. Nous nilus trouvons face i une situation
nouvelle; et comme chaque fois que I'on passe de
I'ancien au nouveau, la situation comporte de mau-
vaises et de bonnes occasions. L'exp6rience des an-
n6es ,trente nous montre quel.s peuvent 6tre les ris-
ques d'un mauvais fonctionnement du systEme mo-
nitaire et d'une trop grande limitation de la libert6
des ichanges. Et I'expdrience de cet aprds-guerre
nous montre quelles peuvent 6tre les occasions d'un
ddveloppement ordonni de I'iconomie mondiale dans
la stabilit6 et la libertd des 6changes. Notre tAche
est de corriger certaines perturbations graves dans
le fonctionnement du systEme monitaire internatio-
nal, mais ,non pas d'abandonner les principes sur les-
quels il repose. Notre tAche est d'agir pour une plus
grande liberti des dchanges en surmontant la crise
actuelle sans tomber dans une dangereuse guerre
commerciale. Nous devons aujourd'hui faire preuve
de la m6me pr6voyance, de la mdme force morale
et politique, de la mdme cohdsion que ceux qui, il
y a plus d'un quart de silcle, alors que I'on 6tait en-
core en pleine guerre, s'efforcdrent de jeter les bases
d'un ordre nouveau, d'une meilleure organisation
internationale, capable de donner aux peuples de la
terre plus. de libert6, de sdcuriti et de progrds en
dvitant les d6sordres monitaires, les barrilres pro-
,tectionnistes, les exasp6rations autarciques et les
pouss6es de nationalisme qui en furent la cons6-
quence naturelle. Nous avons besoin - 6crivait
Lord Keynes en avril 1943 - d'un moyen de tran-
quilliser le monde, grAce auquel tour pays dont les
affaires sont gir6es avec la prudence voulue soit i
I'abri de toute crainte pour des motifs ne dipen-
dant pas de lui, un moyen qui 6limine la nicessitd
de mesures restrictives et discriminatoires auxquelles
certains pays ont eu recours dans le pass6 non parce
qu'ils les estimaient valables, mais comme mesures
d'auto-protection contre des forces ddsagrigatrices
extdrieures. Ce sont ces m6mes principes qui doi-
vent continuer ) nous guider dans cette crise longue
et difficile. Nous devons agir pour que le nouvel
ordre mon6taire assure ) tous des conditions igales,
pour que les instruments de riserve - 

je cite encore

Lord Keynes ne soient pas d6termin6s de manidre
incontr6lable et capricieuse, mais soient gouvernds
par les exigences courantes du commerce mondial
et puissent faire l'objet d'u,ne expansion ou d'une
restriction volontaire en vue d'annuler des tendances
d6flationnistes ou inflationnistes de la demande mon-
diale rdelle. Nous devons faire en sorte que le nou-
veau systEme favorise le ddveloppement des pays les
plus pauvres et assure la liberti du commerce.

Si nous voulons pouvoir dominer les 6vinements et
ne pas 6tre domin6s par eux, nous devons construire
cet ordre nouveau avec Ie plus grand de nos amis
et le plus puissant de nos alli6s, les Etats-Unis d'Am6-
rique. Mais pour que cela soit possible, il est n6ces-

saire que I'Europe prenne vraiment conscience de
ce qu'elle est aujourd'hui d6ji dans le monde, il est
n6cessaire que l'Europe assume Ies responsabilitis
qui lui incombent, il est nicessaire donc de donner
une impulsion nouvelle i la construction europdenne.
Les probllmes auxquels nous avons ir faire face au-

iourd'hui ne sont pas sectoriels, mais gdn6raux. Nous
ne pouvons pas pr6tendre maintenir la construction
de l'Europe dans des limites sectorielles, je veux dire
comme si nous nous trouvions uniquement en pr6-
sence de faits ressortissant i la technique 6conomique
et commerciale. Je suis convaincu que si l'Eurbpe
devait continuer i 6tre absente de la scBne politique,
la situation actuelle s'aggraverait parce qu'il devien-
drait pratiquement impossible de rdagir de maniAre
constructive aux problames auxquels nous sommes
confront6s, car les tensions qui se ddvelopperaient
dans le monde ne feraient que s'accoitre.

Certes, Monsieur le Prdsident, la situation actuelle
de la Communaut6, caractdrisde par la disparitd des
rigimes de change, est difficile et pourrait s'aggraver
encore si nous ne trouvions au plus vite les remddes
opportuns et si nous n'6tions pas capables de con-
clure les compromis nicessaires. C'est la condition
essentielle pour surmonter Ia situation actuelle. Com-
me je l'ai d6ji dit Ie 6 septembre dernier au cours
de la riunion des quatre commissions parlementaires,
nous devons, dans notre action, 6tre conscients
qu'une situation qui icl-rappe au contr6le peut se

rdsoudre i terme dans une situation de stagnation
ou de rdcession gen6ralisie. Mais le moment pr6sent
requiert de nous bien autre chose encore.

Il ne s'agit pas seulement de continuer i .ddfendre

avec vigueur et ) court terme nos intdr6ts l6gitimes

- comme la Commission, reprisentee par M. Dah-
rendorf, l'a f.ait au nom de la Communautd ; la
riunion du GATT du mois d'aoirt. II s'agit surtout
d'avoir la capaciti nicessaire pour ilaborer avec clair-
voyance une strat6gie globale europdenne qui contri-
bue i une meilleure organisation i,nternationale, avec
une force morale et une vigueur politique igales i
celles dont ont fait preuve ceux qui, il y a 25 ans,
ont jer6 les bases du systlme mondtaire et commercial
et ont permis au monde de connai,tre, au cours de
toutes ces anndes, son ddveloppement le plus extra-
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ordinaire. En d'autres termes, le moment n'est pas

aux disputes doctrinales ou aux polimiques st6riles,

mais au courage, i I'action politique, i une initiative
politique europdenne.

C'est dans cet esprit'que la Commission a adressd

une lettre aux chefs d'Etat ou de gouvernement.
Par cette initiative, nous avons voulu attirer I'atten-
tion, au niveau politique le plus ilev6, sur les graves

dangers qui menaceraient la Communaut6 si la coh6-

sion mondtaire n'6tait pas rdtablie au plus vite. Nous
avons voulu attirer I'attention sur l'urgence qu'il y a

de renforcer notre Communaut6 pour la mettre en

mesure de trouver une rdponse positive ) cette crise

difficile. Nous avons 6galement suggird une procd-
dure : dEs les prochains Conseils de mitristres, paral-
lBlement i I'examen de la situation cr#e par les mesu-

res am6ricaines, nous proposons de virifier si le pro-
gramme, le calendrier et les instruments que nous
nous sommes donnis, ne doivent pas 6tre r6vis6s en

vue de les adapter aux circonstances nouvelles, acci-
lirant ainsi igalement les 6tapes de notre construc-
tion, notamment en ce qui concerne l'union 6cono-
mique et mon6taire. Nous avons donc propos6 que

ce rdexamen soit fait en pr6vision et en priparation
d'un nouveau sommet des chefs d'Etat ou de gou-
vernement. La prdparation de ce nouveau sommet
devra 6tre assurde en collaboration dtroite avec les

pays candidats de manitre qu'ils participent I part
entidre I la riunion des chefs d'Etat ou de gouverne-
ment, De toute ividence, ce sommet 'ne Pourra que

faire suite i la normalisation de la. situation )L I'inti-
rieur de Ia Communauti et i la signature du trait6
d'adhision.

Si les prdoccupations quant e la situation intdrieure
de la Communauti persistent, il faut toutefois sou-
ligner que les risultats des deux derniers Conseils de

ministres, celui des ministres des finances du 13 sep-
septembre et le tout rdcent Conseil des ministres des

affaires 6trangtres du 20 septembre, nous ont apport6
des 6l6ments positifs. Compte tenu de la ndcessit6
urgente de pr6senter un front uni i la r6union de

Londres du Club des Dix et i la prochaine r6union
i r07ashington du Fonds mon6taire international, les

pays membres de la Communautd ont adopti une
position commune et c'est ld un risultat trds impor-
tant. Il est important en particulier parce qu'il s'agis-
sait de formuler, au moins daqs leurs lignes g6ndrales,

les principes qui devront, i notre avis, guider la ri-
forme du systeme ,mon6taire international. C'est un
succts qui a couronn6 les efforts de la Commission
car'c'est sur la base de nos propositions et grAce

aux efforts accomplis par le Pr6sident du Conseil
qu'un accord unanime a 6t6 rialisd.

Le vice-prdsident Barre et notre colligue Dahrendorf
vous exposeront en ditail I'activit6 d6ployie par
la Commission dans le domaine monitaire et com-
mercial au cours de cette p6riode tourment6e. En
cette heure difficile, la Commission n'a pas manqud
de prendre une initiative, de m€me que par le passd,

elle n'a pas manqui d'intervenir pour mettre en garde
contre les dangers menagants. Il s'agit aujourd'hui de

continuer avec patience, mais aussi avec intransi-
geance, Nous sommes decidds i nous opposer avec

la plus grande vigueur i une attitude de bienveil-
lante indiffdrence des Etats membres vis-i-vis de Ia
situation anormale et dangereuse dans laquelle se

trouve la Communautd I nous voulons tout mettre en

ceuvre pour normaliser rapidement la situation, pour
apporter notre concours pour que les problEmes
gigantesques auxquels nous sommes confront6s ne

soient pas abord6s dans une optique 6troite, mais que,

au contraire, trouvant dans les difficiles circonstances
actuelles l'occasion d'une relance et d'un fenforce-
ment, ainsi que d'une acc6liration de l'union 6cono-
mique et mon6taire, l'Europe puisse, dans la pleine
affirmation de son identitd, assumer toutes ses res-
ponsabilitis sur la sctne internationale.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur Mal-
fatti.

La parole est I M. Barre.

M. Barre, uice-prisident de la Commission des Com-
munautis europdennes. - Monsieur le Prisident,
Monsieur Ie Prisident 'en exercice du Conseil, Mes-
dames, Messieurs, dans les circonstances actuelles,
la confusion est grande. Aux incertitudes cr66es au
sein de la Communautd par la crise mon6taire de
mai, sont venues s'ajouter celles qu'ont provoqudes
les dicisions annonc6es le 15 aotrt par le Prisident
Nixon. Les problEmes communautaires ne peuvent
plus disormais 6tre isol6s du nouveau cgntexte 6co-
nomique et mon6taire international.

Une telle conjoncture impose un effort de clarifi-
cation et de riflexion. C'est cet effort que ie voudrais
tenter de faire aujourd'hui devant le Parlement afin
de mettre en relief les lignes directrices de l'action de
la Commiesion i I'igard tant des probldmes moni-
taires internationaux que des relations mon6taires
au sein de la Communautd.

Les mesures d6cidees par le Prisident des Etats-Unis
ont provoqud une grande inqui6tude dans le monde.
Dans le domaine commercial, elles entrainent un re-
cul par rapport i la libiration des 6changes patiem-
ment 6tendue depuis de nombreuses anndes et plus
r6cemment i I'occasion du Kennedy Round. Dans le
domaine mon6taire, elles portent une grave atteinte
aux rigles de fonctionnement du systeme des paie-
ments internationaux. Les craintes qui se manifestent
de toutes parts sont donc loin d'6tre exagir6es.

Il serait cependant irr6aliste de meconnaitre l'ampleur
du probldme auquel les Etats-U,nis ont i faire face.
Au cours du premier semestre de 1971, le d6ficit des
paiements extirieurs de ce pays peut 6tre ivalu6, sur
une base annuelle, i 9 milliards de dollars pour la
balance de base, ) 17 milliards de dollars pour la

l.
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balance des liquiditds, i 23 milliards de dollars pour
la balance des rdglements officiels. On sait par ail-
leurs que la balance commerciale des Etats-Unis en-
registre, elle aussi,-un ddficit. Les autoritds am6ri-
caines ont chiffrd i 13 milliards de dollars le retour-
nement de position qui permettrait aux Etats-Unis
d'obtenir i Ia fin de 1972 un l6ger surplus de leur
balance de base. Le Directeur Gindral du Fonds mo-
nitaire international a pour sa part indiqui que
I'ordre de grandeur de I'am6lioration requise pour la
balance am6ricaine itait de 8 milliards de dollars. On
peut, bien entendu, discuter les chiffres. Mais ce qui
est indiscutable, c'est que ces chiffres ne peuvent 6tre
que s-ubstantiels. Pour ,cette raison, l'ajustement ne
saurait s'effectuer dans un ddlai trEs bref.

Parce que le probltme est considirable et parce qu'il
doit 6tre'rdsolu pour restaurer le bon fonctionne-
ment du systeme commercial et mondtaire internatio-
nal, tous les pays devront contribuer sur une base
6quitable i sa solution. Il ne serait pas logique de
demander aux Etats-Unis de rdtablir l'iquilibre de
leur balance des paiements et d'en refuser en m6me
temps les cons6quences indluctables. Il ne serait pas
raisonnable de penser que la nticessaire remise en
ordre des relations mondtaires internationales, aprts
de longues anndes de dds6quilibre,. pourra s'effectuer
sans sacrifices pour tous,

Si I'on s'efforce de juger avet objectiviti la situation
actuelle, quelques considirations essentielles s'im-
posent.

Il est tout d'abord juste de reconnaitre que Ie gouver-
nement des'Etats-Unis a mis en ceuvre au cours de
ces dernidres anndes une politique sivdre de lutte
contre l'inflation, dont les consiquences pour le
niveau de I'activitd iconomique et l'emploi ont itd
pinibles. On ne peut ignorer les contraintes
auxquelles se heurte la politique dconomique amiri-
caine, et notamment certaines contraintes sociales,
mais il ne fait pas de doute que le retour i une expa,n-
sion sans inflation demeure une condition n6cessaire
de I'assainissem€nt de la balance des paiements des
Etats-Unis.

Il est ensuite exact que les Etats-Unis supportent
da,ns le domaine de la ddfense et de I'aide au d6velop-
pement des charges trEs lourdes. Sans doute ce pays
a-t-il, pour des motifs qui lui sont propres, assumi
de telles charges ; mais on n€ peut pas dire qu'il en
ait fortement dissuad6 et que le confort procuri par
sa politique au monde occidental n'air pas 6t6 large-
ment apprici6. Le probltme du " burden sharing >

pos6 par les Etats-Unis existe ; sa discussion dans les
instances approprides ne pourra 6tre dludie par les
pays concern6s.

En ce qui concerne les ichanges commerciaux, la
Communauti ne saurait, pour sa part, accepter
d'6tre tax6e de protectionnisme. Les faits, i cet 6gard,
sont difficilement contestables tant pour les dchanges
de produits manufacturds que pour les dchanges de

produits agricoles. La Communauti est donc en droit
de demander l'abolition des mesures qui affectent les

importations des Etats-Unis et de celles qui consti-
tuent des subventions diguis6es aux exportations
des Etats-Unis.

Dans le domaine mon6taire, un rdam6nagement dif-
f6renci6 des parit6s est un 6l6ment indispensable de

toute solution internationale. La Commission a indi-
qu6 dans sa communication au Conseil du 9 septem-
bre qu'un tel r6amdnagement ne saurait exclure le
dollar.

Cette position, que le Conseil a faite sienne, n'a rien
i voir, aux yeux de la Commission, avec les discus-
sions plus ou moins mdtaphysiques sur le prix de

I'or, mais elle se fonde sur trois raisons que je vou-
drais expliciter :

La premidre est d'ordre dconomique : un pays dont la
balance des paiements est en dtat de ddsiquilibre fon-
damental et dont la monnaie est reconnu€ comme
surivalu6e, doit modifier sa propre paritd. On peut
certes soutenir qu'une rd6valuation des autres mon-
naies dquivaudrait i une ddvaluation du dollar, puis-
que les effets sur les prix et les dchanges commer-
ciaux seraient les mdmes, dans un cas comme dans
I'autre. Cependant, un ,changement de paritd entraine
toujours des adaptations structurelles et nicessite tou-
jours des modifications de politique iconomique. Le
pays d6biteur qui pourrait dviter de procdder ir une
d6valuation se trouverait par lh mdme inciti ir ne
point mettre en cuvre les politiques d'accompagne-
ment n6cessaires au r6tablissement de sa balance des
paiements. De plus, les pays cr6diteurs qui, dans cette
m6me hypothEse, ridvalueraient leur monnaie, le
feraient non seulement par rapport au dollar, mais
encore par rapport aux monnaies de tous les autres
pays. L'incidence d'un tel mouvement sur leurs rela-
tions commerciales avec le reste du monde serait plus
forte que celle qui r6sulterait d'une d6valuation du
dollar.

La seconde raison est d'ordre politique : I'opinion
publique des autres pays, et notamment des pays de
la Communautd, admettrait mal que ceux-ci soient
seuls ) supporter la charge de l'ajustement, alors
qu'ils ne sont pas responsables des d6viations qui ont
conduit aux difficult6s mon6taires actuelles. Cette
situation serait d'autant moins toldrable que ces

changements de parit6 se produiraient dans une
conjoncture incertaine, qui ne saurait justifier pour
ces pays une r66valuation de grande ampleur.

La derniEre raison est d'ordre moral : dans une com-
munaut6 internationale, aucun pays, ftrt-il le plus
puissant, ne peut d6tenir le privildge de se soustraire
aux r8gles et aux obligations en vigueur. Je ne par-
tage pas I'opinion de ceux qui soutiennent qu'un tel
argument est t6nud de signification en matiEre
6conomico-mondtaire. Je suis de plus convaincu que
I'importance de cet argument ne saurait dchapper au
peuple am6ricain, qui a toujours montrd son atta-
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chement aux valeurs fondamentales dont depend
I'ordre international.

Si j'ai tenu i expliciter la position de la Commission,
c'est pour qu'il soit clair qu'elle n'est inspirie par
aucune agressiviti i I'igard des Etats-Unis, pour les-
quels I'Europe 6prouve amiti6 et gratitude.

La Commission se filicite de ce que ses conceptions
rejoignent celles qui ont dt6 formulies par le Direc-
teur G6n6ral du Fonds monitaire international. M.
Schweitzer a fait i la rdcente r6union du Groupe des

Dix une analyse lucide et courageuse des questions

i d6battre et pr6sent6 une proposition de proc6dure.
Il est recommandi que dans une premidre itape, la
ndgociation s'engage sur les points qui requiErent une

ddcision urgente : rialignement des monnaies ; prix
des diverses monnaies en termes d'or ; droits de

tirage sp6ciaux et position dans le Fonds mon6taire
international ; 6largissement des marges de fluctua-
tion des cours du change; abolition de la surtaxe.
Dans une seconde 6tape, un accord serait recherch6
sur un nouveau rigime de convertibilit6 du dollar,
sur les mesures autres que le rialignement des parit6s,
susceptibles d'amdliorer la balance des paiements des

Etats-Unis, ainsi que sur les mdthodes permettant
d'effectuer une r6gulation des flux internationaux de

capitaux. Une troisiEme itape serait consacrde i la
r6forme du systBme mon6taire international. Il faut
souhaiter qu'une telle proc6dure puisse 6tre mise en

ceuvr€ sans dilais excessifs.

Comme on le voit, un rdaminagement des parit6s
n'est qu'un ildment d'un ensemble. S'il est en effet
une condition ndcessaire d'un retour i un systdme
mondtaire international ordonn6, il ne suffirait pas,

i lui seul, i permettre ce r6sultat, et je voudrais attirer
sur ce point I'attention du Parlement. L'efficacit6
d'un r6alignement des parit6s d6pendra en effet de
Ia mise en @uvre dans tous les pays, et notamment
aux Etats-Unis, de politiques 6conomiques internes
qui contribuent au processus d'ajustement de la
balance des paiements. Elle d6pendra 6galement des
dispositions qui seront prises pour 6viter les effets
perturbateurs des mouvements internationaux de

capitaux, et notamment des mouvements de capitaux
i court terme. N'oublions pas enfin que des modifi-
cations de parit6 n'auront pas d'influence directe sur
certains facteurs, qui ne sont pas 6conomiques, du
d6ficit de la balance des paiements des Etats-Unis.

A plus long terme devra intervenir une r6forme du
systeme mon6taire internationa.l. S'il serait dangereux
de renoncer aux principes fondamentaux des accords
de Bretton-tWoods : paritds fixes et libre converti-
bilit6 des monnaies, il est n6cessaire d'adapter les
dispositions de ces accords i la lumidre de l'exp6-
rience. Cette adaptation pourrait se faire selon les
lignis esquissdes par le rapport prdseht6 en 1970 par
les directeurs exdcutifs du Fonds mon6taire inter-
national : prompt€ modification des paritis en cas de
d6s6quilibre fondamental, de telle sorte qu'un trop

long dilai de riaction n'aggrave point ce dis6qui-
libre ; liger dlargissement des marges de fluctuation
des cours du change autour de la parit6.

De plus, le systtme mondtaire international de I'ave-
nir ne devra plus admettre que des monnaies na-

tionales servent d'instruments internationaux de

riserve. A c6ti de I'or, dont il serait illusoire d'at-
tendre une d6mon6tisation rapide, il conviendra de

d6velopper I'usage des droits de tirage sp6ciaux. Je
voudrais cependant faire observer - pour dviter
dgalement des illusions - que la ddcroissance du
r6le du dollar dans les r6serves internationales ne
pourra 6tre que graduelle; aussi est-il n6cessaire que

les solutions convenables soient apportdes au pro-
bl8me de la consolidation des balances dollar et I
celui des conditions futures de convertibilit6 du
dollar.

L'importance et la complexit6 des probllmes inter-
nationaux i r6soudre, Monsieur le Prisident, Mes-
dames, Messieurs, sont telles qu'on ne peut raisonna-
blement s'attendre I leur rdglement rapide. La crise

actuelle est en effet une manifestation de la pro-
fonde mutation qui est en train de s'op6rer dans le
systeme international en vigueur depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.

Nous connaitrons encore des moments difficiles
avant qu'lrn nouvel 6quilibre global puisse s'6tablir
de fagon durable.

Il 6tait cependant n6cessaire qu'avant que s'engagent
les n6gociations internationales, les pays de la Com-
munautd puissent ddfinir une attitude commune.
L'accord rdalisi i Bruxelles le 1.3 septembre - que

nous devons notamment i I'action persivdrante du
pr6sident en exercice du Conseil, M. Ferrari Aggradi,
avec lequel d'ailleurs la Commission et notamm€nt le
prisident Malfatti se trouvaient en itroit contact -cet accord, dis-je, est important parce qu'il a permis
i la Communautd de se pr6senter au Groupe des Dix
avec une position de nigociation. Cet accord est sa-

risfaisant parce qu'en dipit des doutes exprimds ici
ou li, il a un contenu pr6cis qui r6pond aux intdr6ts
des pays membres.

La conclusion de cet accord a enfin incit6 plusieurs
autres pays, et notamment la Grande-Bretagne, )
adopter une attitude trds proche de celle de la Com-
munaut6.

Il convient maintenant de poursuivre avec calme les
discussions internationales qui viennent de s'engager.
Il ne saurait s'agir d'isoler les Etats-Unis, mais bien
plut6t de parvenir avec eux )r un rdglement qui
dpargne i I'iconomie mondiale et aux 6changes in-
ternationaux de trop graves perturbations, et qui soit
inspir6 de I'esprit de la coopiration internationale.

J'en viens maintenant, Monsieur le Prisident, Mes-
dames, Messieurs, aux probldmes mondtaires intra-
communautaires, que nous ne devons pas oublier et
que nous n'oublions pas. Ces problBmes n'ont point
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leur source dans les mesures am6ricaines prises en

aoirt, puisqu'ils remontent aux 6vinements de mai.
Ils ne s'en trouvent pas moins compliqu6s par la
crise mon6taire internationale qui est en m6me temps

- et heureusement - une incitation puissante ir

leur rechercher une solution.

Je rappellerai bridvement or\ nous en sommes i
I'heure actuelle. A la suite de l'impossibilitd oi s'est
trouvi le Conseil, le 19 ao0t, de se mettre d'accord
sur un rdgime de change commun, des rigimes dif-
firents sont en vigueur sur les marchds des changes
des divers pays de la Communautd.

En Allemagne l(dtrale, le deutschmark flottant s'est
appr6cid rigulidrement par rapport au dollar. Son
taux de r6ivaluation de fait vient d'approcher L0 0/0.

On comprend dans ces conditions que Ia Bundesbank
ait jugd n6cessaire, hier, d'intervenir sur le marchi
des changes pour enrayer un mouvement dgnt les

consiquences pourraient 6tre graves pour l'6conomie
allemande.

Aux Pays-Bas, la libre fluctuation du florin se pour-
suit et sa revalorisation par rapport au dollar atteittt
5,75 0lo. Pour d6courager les entrdes de capitaux sp6-
culatifs et freiner I'appr6ciation de sa monnaie, le
gouvernement des Pays-Bas a institui des comptes
spdciaux pour les transactions portant sur les obliga-
tions libelldes en florins, le taux de I'escompte de la
Banque des Pays-Bas a 6t6 ramend de 5,5 i 5 0/0.

La France a institu6 un double marchd des changes
dont le fonctionnement s'est rdvdli jusqu'ici rela-
tivement satisfaisant ; sur le o march6 riglement6 ", Ie
dollar se maintient au-dessus du niveau d'interven-
tion de la Banque centrale, tandis que le marchi libre,
of s'effectuent environ 20 0/o des op6rations de

change, la prime du n franc financier " sur le dollar
fluctue un peu au-dessous de 4olo.

La Belgique, tout en maintenant le double marchd,
a laiss6 flotter le " franc belge commercial ,,, qui s'est
revalorisd de 5 0/0. Les pays du Benelux ont d6cid6 de

maintenir entre leur monnaie, sur la base des parit6s
en vigueur avant le 8 mai, une marge de fluctuation
de 0,75 0/o; ce systeme a entrain6 jusqu'ici de fortes
interventions des Banques Centrales intdressies.

En Italie, les marges de fluctuation de la lire ont itd
suspendues, mais Ia fluctuation de cette monnaie est

surveillie trds 6troitement par la Banque Centrale,
l'appr6ciation de la lire n'a pas d6pass6 jusqu'ici 2 0/0.

Dans Ia plupart des pays itrangers, c'est aussi un
r6gime de fluctuation 6troitement contr6ld qui a 6td

mis en vigueur. La Grande-Bretagne a introduit le 25
aofit des contr6les rigoureux pour dicourager les

entr6es de capitaux et a abaissd le taux de I'escompte
d'un point ; les autoritds monitaires britanniques ont
fait savoir qu'elles s'emploieraient ) prdvenir une
appriciation trop forte de la livre pour pr6server
la comp6tivit6 de l'6conomie britannique. L'appr6-
ciation de la livre vient cependant de ddpasser 3 0/0.

En Suisse, le gouvernement a demand6 au Parlement
les pleins pouvoirs pour iviter une nouvelle r66va-
luation de la monnaie nationale, qui s'est d6j) apprd-
ci6e sur le marchd libre de plus de 2 0/0.

Au Japon enfin, la fluctuation du yen a it6 contr6lde
de manidre 2r maintenir la revalorisation de cette
monnaie bien au-dessous de celle qui 6tait g(neru-
lement attendue : I'appriciation du yen est de l'ordre
de 7,5 olo.

Ce rapide tour d'horizon, Mesdames, Messieurs,
conduit i constater que toutes les monnaies qui
flottent tendent I s'appricier de fagon trds r6gu-
Iidre et continue et que les taux de rddvaluation
enregistr6s sur Ie marchd des changes n'ont pas grand
rapport avec la situation iconomique prdsente et
pr6visible des pays concernds. L'influence des mou-
vements de capitaux spiculatifs est i cet 6gard ddter-
minante. Dans de telles conditions, flotter, c'est
accepter d'avance une rd6valuation ir un taux im-
prdvisible, en tout cas I un taux sup6rieur i celui
qui pouvait paraitre supportable au d6part. L'expd-
rience est en train de le confirmer.

C'est la raison pour laquelle la quasi-totaliti des pays
qui ont choisi de laisser flotter leur monnaie,
limitent assez dtroitement la fluctuation du change
par un ensemble de moyens dont ils disposaient
avant la libdration du taux de change ou qu'ils ont
introduit depuis cette lib6ration. Des mains plus ou
moins visibles s'efforcent de contrecarrer I'action de
la " main invisible ", car il s'agit de sauvegarder i
terme le rythme de croissance et le niveau de

I'emploi.

Mais ce qui importe d6sormais, Monsieur le Pr6-
sident, c'est I'avenir. La Communaut6 a pu jusqu'ici
s'accommoder de la situation prisente parce que les
marchis des changes ont pu 6tre pr6serv6s de per-
turbations trop profondes. Cependant, si cette situa-
tion se prolongeait trop longtemps, Ie bon fonc-
tionnement du marchd commun lui-mdme, et no-
tamment du marchi commun agricole, s'en trouverait
affect6, et le processus qui, depuis 15 ans, assure Ie

d6veloppement de la Communauti risquerait de se

trouver profondiment atteint parce qu'il n'appa-
raitrait plus comme irr6versible.

Il est donc dans I'intdr6t de tous les pays de la Com-
munautd de surmonter, en d6pit des diff6rences de
leur situation iconomique, les difficultds actuelles et
de parvenir i une normalisation des relations mon6-
taires intracommunautaires. En outre, un accord mo-
n6taire entre les Six pourrait conduire d'autres pays

europ6ens i se joindre i eux et un tel ddveloppem€nt
pourrait ult6rieurement favoriser le rAglement inter-
national d'ensemble dont j'ai pric6demment parl6.

C'est parce que la Commission est convaincue
qu'elle ne mdnage pas ses efforts en ce sens, m6me
s'ils sont ignor6s dans certains propos officiels que

.ie pr6fEre imputer i une information insuffisante de

a
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leur auteur. Dds le 30 juin dernier en effet, la Com-
mission avait saisi les ministres des Finances de

certaines suggestions qui regurent un accueil favo-
rable et amorcdrent un premier rapprochement des

thlses en pr6sence.

Au lendemain des d6cisions annoncdes par le pr6-

sident des Etats-Unis, trois possibilitds s'offraient aux
pays de la Communaut6 :

- une libre fluctuation de chaque monnaie com-
munautaire : elle semblait I'issue la plus dange-

reuse du point de vue de la Communaut6 ;

- une fluctuation libre, mais concertde des mon-
naies de la Communaut6 : certains pays excluaient
cette {ormule par crainte d'6tre entrain6s dans une
r6ivaluation dont le niveau se fixerait en fonction
de I'appr6ciation de la monnaie consid6rie
comm€ la plus forte de la Communaut6 et la plus

exposde i la pression de la sp6culation;

- I'itablissement d'un double march6 des changes,
qui assurerait la stabilit6 des changes indispen-
sable au bon fonctionnement du march6 com-
mun, et notamment du march6 agricole tout en

permettant au libre leu des lois du marchd
d'orienter les transactions en capital. La Com-
mission avait demandd dds Ie mois de mai que

cette m6thode ftt 6tudi6e. En ddpit de ses im-
perfections, elle pouvait apparaitre comme un
moindre mal dans une situation ori il faut recon-
naitre qu'il n'y a pas de bonnes solutions ; mais
elle fut exclue par certains pays de la Commu-
naut6.

Dans ces conditions, la Commission soutint devant
Ie Conseil le 19 aotrt, la formule technique 6labor6e
par les experts du Comit6 mon6taire, formule i
laquelle Monsieur le prdsident en exercice du Conseil
a fait allusion et qui visait i harmoniser, pour ce qui
concerrle les transactions courantes, les divers r6gimes

de change que les pays membres avaient adoptis ou
se proposaient d'adopter. Cette formule lui paraissait
la seule qui avait quelques chances de servir de base

I un accord.

A cette occasion, j'ai indiqui au Conseil les principes
fondamentaux qui, de I'avis de la Commission, pou-
vaient inspirer une harmonisation des r6gimes de

change i I'int6rieur de la Communautd. Je ne les

reprends pas puisqu'ils ont iti repris dans ,la com-
,munication adressde par la Commission au Conseil
le 9 septembre. Leur importance et leur intdr6t se
,confirmeront, je crois, au cours des prochains mois.

Je voudrais en tout cas redire devant le Parlement
ce que j'ai d6clard au Conseil le 19 aofit ; ,ces prin-
cipes constituent les iliments nicessaires et indis-
sociables d'une solution communautaire aux pro-
bllmes actuels.

Trois conditions en particulier doivent 6tre remplies
pour qu'un systdme de change communautaire

puisse fonctionner sans tensions excessives et sans

risqu,e d'explosion rapide.

Il faut, en premier lieu, que les taux de change fixes
i dtablir entre les pays membres soient r6alistes,
c'est-)-dire tiennent compte de ce qui s'est pass6 sur
les marchis des changes depuis le 10 mai, qu'on
I'admette ou qu'on le regrette ; il serait dangereux
de chercher i revenir sur ce qui est difficilement
r6versible. En second lieu, une certaine flexibiliti
doit 6tre 6tablie i l'6gard de ,l'extirieur, notamm€nt
par un dlargissement modir6 des marges de fluctua-
tion qui n'apparaisse pas comme un stratagdme pour
effectuer des changements de parit6, mais comme
une technique pour pallier les consdquences de mou-
vements de capitaux provoquds par des diffdrences
de taux d1int6r6ts. Bien entendu, les cours effectifs
des monnaies de la Communauti ne devraient pas
s'6carter des taux de change convenus, de plus de

1,5 0/0,'marge en vigueur avant le rnois de mai, cette
marge devant 6tre progressivement r6duite, confor-
rn6ment' au programme de I'union 6conomique et
mon6taire.

En troisidme lieu, tous les Etats membres doivent
disposer d'instruments efficaces permettant d'assurer
la mise en csuvre d'une politique concertde i l'6gard
des afflux excessifs de capitaux et p€rmettant de
limiter leur,s effets sur la liquiditi interne.

Ces trois conditions, ie tiens i le redire, sont indis-
pensables i l'adoption d'un accord mondtaire intra-
comrrnunautaire.

Dans cette affaire aussi grave que complexe, il faut
se garder de se pricipit€r sur n'importe quelle solu-
tion, sous pritexte qu'elle serait communautaire.
Ltxpdrience montre d'ailleurs souvent que l'appli-
cation de formules insuffisamment itudides conduit
i des micomptes.

En revanche, ce que nous devons priparer avec le
plus grand soin et en dehors de toute agitation, c'est
une solution communautaire qui soit efficace et
duraHle et qui permette 'A la Communaut6 de re-
prendre sa marche vers I'union dconomique et mo-
n6taire, si nicessaire i nos pays, rrnais aussi si ndces-
saires I l'iquilibre iconomique international.

Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, ce
n'est pas la premidre fois, h6las ! que j'ai i traiter
devant le Parlement europden des difficult6s moni-
taires de la Cornmunautd. Ce n'est pas la premiire
fois non ,plus que je lui dis que toute action dans le
domaine mondtaire exige la discrition, la patience
et la volontd, et d'abord la volontd politique. Ne nous
dissimulons pas que nous connaissons aujourd'hui
une grave crise communautaire et internationale et
que nous ne sommes certainement pas au bout de
nos peines. Mais je ne doute pas que la Communautd
finisse par sortir de cette nouvelle dpreuve plus solide
et plus forte.

(V ils applaudissements)

(a
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M. le Prdsident. - Je vous remercie, Monsieur le
Vice-prisident.

La parole est I M. Mansholt.

M. Mansholt, uice-prisident de la Cotntnission des

Communautis europiennes. - (N) Monsieur le Pr6-

sident, aprds les expos6s circonstanci6s du prdsident
du Conseil, du pr6sident de la Commission et de mon
colldgue, M. Barre, je puis 6tre bref, non pas que les

probldmes ddcoulant de I'instabilitd de la situation
dans I'agriculture soient sans importance, mais parce
qu'il nous suffira de comprendre qu'ils ne peuvent
6tre r6solus que sur le plan de la politique dconomi-
que et mondtaire. En aucun cas, ne partons donc de

I'idie que les difficultis qui touchent notre march6
agricole peuvent 6tre rigl6es grAce I une sirie de me-

sures de caract}re agricole.

Il n'omp6che pas, Monsieur le Pr6sident, que je don-
, ne volontiers suite i votre demande d'dclaircir
quelques probldmes sp6ciaux, importants ,pour le

marchd agri,cole. D'abord, ie soulignerai que la seu-
le incertitude rignant au sujet des parit6s )r l'int6-
rieur de notre Communaut6, comme en dehors
d'elle, a d6fi en elle-mdme des consiquences extr6-
mement graves pour ce marchd. Situation qui se

trouve encore aggravee par l'insdcuritd risutltant de la
flottaison des cours. Les deux 6l6ments jouent donc

. un r6le essentiel. Raiuster les paritis pour un, deux
ou trois ans est une procddure discutable, et je ne
puis donc qu'appuyer mon colldg,ue, M. Barre, qui
s'est prononci en faveur de la recherche d'une solu-
tion durable. Les solutions prises pour un ou deux
ans seulement souldvent toutes, en effet, ,la grande
difficulti, et particulidroment pour ce marchi, de

dwoir procider sans cesse ,I des rajustements aux dif-
firences de cours.

Pourrquoi, dira-trn, est-ce surtout ,le rnarch6 agri-
cole qui exige une position difinie en ce domaine ?

Je I'expliquerai ,comme suit. Le marchi agricole ne

donnerait lieu i aucune difficultd ,partioulidre, s'il
n'existait l'assurance des prix garantis. Le marchi
agricole, comme tel, ,ne court pas plus de danger par
suite des diff6rences de parit6s, que le march6 des

matieres premiEres industriolles. Ce sont les prix
garantis qui font diffioult6, surtout parce que les prix
riols se situent 'presque toujours au nivea'u plan-
cher, c'est-i-dire au niveau d'intervention. Si le
niveau des prix agricoles 6tait plus dlev6 et se situait
un peu au-dessus de celui 'des prix garantis, les

obstacles senaient bien moins sirieux ! En plus clair,
il 'n'existe 

,en ce moment aucune possiblit6 .de fluctua-
tion des prix vers le bas, mais bien vers le haut,
comme vous voyez.

C'ost aussi pour cette raison qu'une r66va,luation
cr6erait tout de suite d'6normes difficultis, alors
qu'une ddvaluation appdllerait, du 'moins pour les

agriculteurs, moins d'objections d'u point de vue du
niveau des prix. Mais c'est d'un ,marchi com'mun
des produits agricoles qu'il s'agit. Et I'un des princi-

paux r6sultats atteints par notre Comrnunaut6 est
justement le fait que ce marchd commun donne aux
agriculteurs certaines garanties de prix, pr6vues dans
Ie m6canisme mis en place; voill I'origine du pro-
blerne.

Quand des modifications intervierment dans ,les pari-
t6s fixes - dutretflent dit si les cours ne sont pas

flottants - il est toujours possible en thiorie d'appli-
quer deux systtmes. Ou bien prendre des mesures
douanilres en imposant des surtaxos ou des priltve-
ments ou bien comme ce fut le cas jadis, accorder des

subventions ,aux agriculteurs dans les , pays oi le
niveau ,national des ,prix baisse par l'effet d'une r66va-
luation. Je pr6cise q,ue le choix entre ces 'deux sys-

tlmes n'existe plus dds I'instant oi les cours sont flot-
tants et oi ,les parit6s fixes ne sonrt pas dtablies pour
une piriode diteriminde, en d'autres termes ,lorsque

de nouvelles modirfications menacent de survenir i
tout moment. En ce cas, on ne peut recourir ir la
m6thode des subventions directes.

En bref, rnous avons affaire en ce mo{ment au pro-
bldme suivant : les prix en unitds 'mon6taires na-
tionales ne peuvent plus guire 6tre respectis q,u'au

moyen de manipulations i la frontilre. En soi, ces

manipulations ne donnent lieu, pour I'instant, I au-
cune difficult6 pour les agriculteurs en ce qui concer-
ne le niveau des prix agricoles. Au moins pouvons-
nous dire, en effet, que dans le m6canisme du march6
que 'la Commission europ6enne maneuvrE quoti-
dionnement, les prix sont respect6s. Mais de gran-
des difficultes apparaissent dans les ichanges com-
merciaux de' produits agricoles, c'est-i-dire dans
I'industrie, trds importante, de la transformation des
produits agricoles. Ces 6changes constituent certaine-
ment le qu'art, voire le tiers de tout le co,rnmerce
agricole. Ce secteur connait d'importantes difficult6s
en raison des diffdrences de paritds fixes, mais
d'abord et surtout par suite de la fluctuation des

cours. Ces cours flottants ont fait naitre une acca-
blante incertitude sur le march6, qui ,pourrait dis-
paraitre par l'application d'un systdme de prifixation.
A I'heure actuelle, le commergant qui s'occupe d'e

produits agricoles ig,nore quelles sont sut le marchd
int6rieur comme sur le march6 mondial los compen-
sations et surtaxes imposdes ) I'importation et ir

l'exportation. De II Ie sentimont d'insicuritd qu'il
iprouve ; or il n'est pas possible d'intdgrer ce r6gime
d,ans un systdme de prdfixation. C'est impossible en,ce
moment, car cela comporterait des ri,sques trop
grands pour le d6veloppement du march6 agricole.
Nous ne saurions donc dire quand viendra le moment
oil le systEme de pr6fixation, dont I'importa,nce serait
tellement grande pour les 6changes, pourra 6tre
rdintroduit.

Si I'on me demandait maintenant si, ,au vu des statis-
tiques du ,mois dernier, des variations assez amples
ont 6ti enregistries dans les 6changes commerciaux,
s'il est question d'un d6tounnement de trafic, je ne
pourrais rien vous confirmer, et ceci pour deux rai-
sons. Tout ,d'abord, parce que nos staristiques sont
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toujours d6passees; elles tentent de suivre iles faits.
Ensuite, parce que les anciens contrats, trEs nombreux
sont en cours d'ex6cution en ce rnoment. Nous ,ne

sommes donc ,pas encore en mesure de cons'tater s'il
y a un glissement entre les dchanges commerciaux. En
tout cas, si la situation d'incertitude s,e prolonge en-
core longtemps, un changoment ne tardera certes pas
i se produire ! Des signes avant-coureurs laissent
d6ji en'trevoir u,ne 6volution de ce genre. J'ajoute
que le nombre des anciens contrats semble
aujourd'hui si 6levd que [a Commission commen,ce i
se demander si I'on ne les antida,te pas en quelque
sorte pour 6chapper aux pr6lEvements. Je pose sim-
lement ,la question. J'insiste sur ce point, Monsieur le
Pr6sident, parce que ,je sais que certains membres du
Parlsment s'inquiltent beaucoup de cet 6tat de chosea.
La Commission ne peut rien vdrifier, et les Etats
membres eux-mdmes ne seront pas en mesure
d'exercer le moindre contr6le. C'esr assez dire que Ie
systbme appliqu6 pour ,le m,arch6 'agricole ne saurair
6tre maintenu en vigueur si la grande incertitude rd-
sultant du flottement des cours persistait, car la situa-
tion deviendrait alors parfaitement incontr6lable.
J'insiste sur ce point. Et instamment mdme.

J'ai d6j) dit, Monsieur le Prdsident, qu'en ce qui
concerne les prix agricoles, il n'y a pas grand-chose
i noter pour le moment. Les interventions se font
regulidroment et ne sont pas encore perturbdes. Tou-
tefois, les chiffres citds par mon colldgue, M. Barre,
) propos du mark allemand et du Benelux, accusenr
dij) de ,telles diff6rences que l'on se demande si le
systbme actuel, c'est-i-dire,l'introduction d'une
compensation i la frontidre, de 7 0/o pour I'Allemagne,
de 3,5 b, 3,60lo pour le Benelux et de 0 0/o pour
I'Italie et la France, est supportable.

Mais il y 'a p,lus. J'estime devoir souligner, en ef,fet,
que la situa,tion devient igalement i,n,tenable su,r le
plan politique. Tou,t d'abord, 'la prise soudaine de
conscience du,,monde agricole, des agriculteurs, que
le systdme qui leur assurait au ,moins une bonne si-
curit6 sur le marchd, malgr6 tous les autres alias
qu'i,ls connaissent, est discutable. Cette profonde
insdcuritd qui rlgne sur le marchd agricole, et ,par li
aussi sur la situation politique, incitent les dive.rses
organisations agricoles i intervenir auprds de leur
gouvernement pour y metttre un terme, et cela en
recourant i rdes mesures nationales. C'est cela qui, i
mon avis, est le plus grave des phinomtnes. Dans
certains p'ays, les gouvernements sont I'objet de pres-
sions ddliberdes sous pritexte que si I'on ne rdussit
pas au niveau communautaire, il faut prendre des me-
sures nationales, que ce soient des mesures de sou-
tien ou 'm6me, dventuellement, des ,mesures doua-
nidres en contradiction avec le trait6. Ces mesures
nationales de soutien peuvent 6tre prises de fagon
dissimulde. Et j'avoue m6me ceci : le bruit court
que les gouvernements ne restent pas tout i fait
insensibles i ,cette presssion. En d'autres mots, nous
risquons de revenir, du moins en partie, i un rigime,
i un niveau narional des.prix.

La Commission europ6enne devra, bien sfir, s'oppo-
ser de toutes ses forces i ce courant, sinon cela
amdnerait simplement l'effondrement du marchC
com,mun agricole, sa d6sintdgration par I'applica-
tion de niveaux nationaux de prix et de mesures na-
,tionales. Et qui sait si cette dvol,ution se limiterait i
I'agriculture ? Des difficult6s ne surgiraient-elles pas
dans le secteur industriel, dans celui des transports,
dans d'autres encore ? Si tel devait 6tre ile cas, et le
danger se pr6cise bien en ce moment, nous devrons
nous y opposer avec la dernidre 6nergie pour que
cotte 6volution ne ,fasse ,pas tache d'huile dans toute
notre Commun'aut6. Il est donc bien clair qu'il im-
porte de mettre fin au plus t6t i la situation prd-
caire qui privaut auiourd'hui.

C'est surtouq Monsieur le Prisident, cette situation
politique qui prioccupe la Commission europ6enne.
Pour sa part, elile ne ndgligera pas - vous avez
entendu no,tre prisident et M. Barre l'affirmer - de
pr6senter toutes les propositions ndcessaires. El,le
s'offorcera avec toute ,la prudence voulue, et aprds
de soigneuses dilib6rations, de mettre fin I
I'actuelle situation le plus rapidement possible.

(Applaudissements)

M. Ie Pr6sident. - Je vous remercie, M. Mansholt.

La parole est i M. Dahrendorf.

M. Dahrendorf, metnbre de la Comrnission des Com-
munautis europdennes. - (A) Monsieur Ie Prdsiden,t,
Mesdames et Messieurs, ,les ,rnesures annonc6es ou
prises le 15 aofit dernier par le prisident Nixon ont
a,men6 d'aucuns I parler, ces dernidres semaines, 'de

la fin d'une 6poque. L'expression est peut-ere exces-
sive. Ce qui est, en revanche, certainement important
c'est une observation g6n6ral,e et particulidre des d6ve-
loppements que connait le monde, particu[erement
en ce qui concerne la politique commerciale. Au
cours des dernidres annies, voire des dernidres d6cen-
nies, la poilitique amiricaine 6tait g6ndralement carac-
tiris6e par la recherche d'un iqui,libre particulier
entre les intdr&s nationaux des Etats-Unis et la res-
ponsabilit6 qu'ils avaient prise du monde et de son
ddvoloppement. Aujourd'hui, ce qui caractdrise toutes
les d6clarations relatives aux mesures du prisident
Nixon, y compris les d6clarations du prdsident lui-
m6me, c'est l'affirmation que les Etats-Unis doivent
r6cla,mer pour €ux-m6mes le droit dont jouissent
d',autres pays du ,monde, ) ,savoir celui de ddfendre
avant tout leurs propres int6r6ts. l,es 6changes inter-
nationaux, ,gravement tou,chds 'par ,les mesures dont
nous parlons ici, ne sont pas les derniers ) ressentir
les effets de ce changement d'affitude de rl'A,mirique.
Au cours des dernidres d6cenniqs, une tendance ,fon-
d'amentale a constamment caractdris6 les ichanges
internationaux : i chaque problEme qui se posait -et ils furent nombreux - les principaux partenaires
du commerce mondial ont en prin,cipe toujours cher-
ch6 i dliminer les enrraves aux ichanges et non i en
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cr6er de nouvelles. Les Etats-Unis eux-m6mes ont
particdlitroment favorisd cette dvolution. Aujourd'hui,
force nous est de constater que,cette 6volution conti-
nue des deux dernilres d6cennies est arrCt6e, ou du
rnoins qu'une \pau,se temporaire est intervenue. Ce
cha,ngoment, l'a Communaut6 europ6enne ,le r€ssent
particuliBrement fort, et cela pour deux raisons. En
premier lieu parce que nous avons un intir€t mani-
feste au maintien de la libert6 des 6changes interna-
tionaux, un intdrdt que le pr6sident Malfatti vient
encore de souligner expressdment.'Une Communautd
dont le commerce extirieur participe pour quelque
20olo i la formation du produit national brut doit
recourir i tous les moyens dont elle dispose pour
renforcer et prot6ger la libertd des ichanges inter-
nationaux. I,l existe cependant une seconde raison
pour laquelle les mesures am6ricaines nous ont frappds
trds durement. Etrles interviennent au ,milieu d'une
'piriode oi la Com,munautd europdenne a consenti
des efforts,particuliers afin de contribuer, de son c6t6,
au m'aintien d'un commerce mondial ouvert et non
pas ferm6. Je ,rne contente de relever bridvement ici
qudl,ques-uns des probldmos 6voquis ou r6gl6s cette
annde. Dds le mois d'avril, nous avons partici,p6 acti-
vement, au sein du GATT, i I elaboration d'un pro-
gramme de travail relatif ) la suppression des entraves
non tarifaires I la libert6 des ichanges. En juin, nous
avons r6solument adopti,la proposition de cr6er dans
le cadre de I'OCDE, un groupe d'6tude i un niveau
Clevi afin d'examiner les possibilit6s de Ia libertd des
ichanges internationaux pour I'avenir. A l'6poque,
les Etats-Unis dtaient encore u,ne puissance dyna-
mique. C.e groupe ne s'est pas encore r6uni I ce jour ;
nous esp6rons ,cependant qu'en derpit des r6cents
dvinements, il'se rdunira. Pendant toute I'annde, nous
nous sommes efforc6s d'engager des conversartions
multi,latirales sur les rprobldmes du commerce des
textirles. Ces conversations ont i nouveau boaucou,p
gagni en actualite ces derniers jours et I'on peut
s'attondre i iles voir s'engager bientdt i GenBve. En
juillet, la Communaut6 a mis en vigueur son of,fre de
prcfdrences gdn6ralis6es, une of,fre domt je dirais
encore aujourd'hui qu'ell,e t6moigne largement des
responsabilitis que la Commu,nau,td assume dans le
monrde, bien que l'on puisse difficilement nier que
les changements intervenus dans la politique com,mer-
ciale la placent dans une lumidre diffirente de celle
que nous connaissions lors de so,n dernier examen
dans ,cette Assemblee. C'est dgalement en juillet que,
par souci de ,contribuer ,i ddtendre le climat de poli-
tique conamerciale, nous avons fait un g€ste i l'6gard
des Etats-[Jnis.

Je pourrais encore citer des d6cisions de moindre
importa,nce que nous avons prises. Ce que nous avons
en'trepris jusqu')r pr6sent conserve souvent son sens.
Tout conserve en principe son sens. Nian,moins, Ies
mesures annonc6es le 15 ao0t par le prCsidenr Nixon
nous placent devant une situation nouveltre.

Monsieur le Prisident, Mesdames et Messieurs, dts
que ces mesures ont dtd rendues publiques, la Co.m-

mission des'Cornmunautds europdennes a tentd d'ita-
bli un premier apertu des condquences qu'elles pour-
raient avoir, afin de ddfinir ainsi son ,attitude. Or,
mdme aujourd'hui, l'dtablissement d'un tel apergu
se r6vdle difficile. Ce que I'on 'peut dire, c'est que la
Communaut6 comm€ telle et ,le commerce interna-
tional dans son ensemble subissent les ef,fets des
mesures a,m6ri,cainos dans trois s€cteurs. En promier
lieu, irl est clair que nos exportations, cornme celles
d'autres nations ou entitds ,cornmerciales, sont directe-
ment frappdes par cette sirie de ,mesures. Mdme si
certaines de ces mesures ne 6ont pas encore entrees
en vigueur parce que Ie Congrts des Etats-Unis doit
encore les examiner, il ne ,fai,t pas de doute que le
president en exercice du Conseil a ra,ison lorsqu'il dit
qu'irl ne s'agit pas seuloment de la surtaxe, mais 6ga,le-
ment des mesures internes destin6es i inciter les entre-
prises i acheter aux USA Jeurs iquipemenrs ou si l'on
prdfdre, des restrictions aux importations, ainsi que
des subventions aux exportations privues dans le
cadre du " DlSC-program,, c'est-I.dire de la cr6anion
de sociit6s de subvention aux exportations.

Nous sommes arrivis I la conclusion que pas moins
de 87 0lo,des exportations de la Communautd euro-
pdenne aux Etats-Unis sont frappies par cette sur-
taxe, ce qui correspond i un rnontant global de
5,8 ,milliards de dollars en 1970. Selon nos estimations
provisoires, des exportations d'une valeur globale de
1,2 mirlliard de dol,lars subissent en ourr€ l'effet des
mesures prises en faveur des investiss,ements. Ces
biens d'iquipement sont donc soumis i une charge
double. En outre, grAce au " DlSC-progr4s1 o, ,le

gouvernement am6ricain espdre accroitre ses expor-
tations vers le monde entier de quelque 1,5 milliard
de dollars par an. Il n'est ,certainement pas rtemdraire
d'affinmer que, €n moyenne et com,pte tenu de varia-
tions importantes que I'on pourra remarquer dans
des cas ,parficuliers, l,es exportations de la Commu-
naut6, eurqp6enne vers les Etats-Unis subissent une
charge suppl6mentaire de J'ordre de 25 o/o.

Une autre consdquence de ces mesures qu'il est 'tota-
lement i,rnpossib,le de ,chidfrer pour Je moment riside
dans le fait que d'importants glissements sont i pr6-
voir dans tout lC systbme des 6changes internartionaux.

Il ne serait pas 6tonnant ,du tout de voir, sous ['ef,fot
de ces glissemsnts, un certain nombre de pays expor-
tateurs tenter de conqu6rir une partie croissante du
march6 'des Communautds europdennes. Pour l'ins-
tant, il ne nous reste qu'i observer trls atten'tivement
ces d6veloppements, cornm,e nous I'avons dijl fait
prec6denrment. On peut d6ji ddceler certains pre-
miers signes de tels glissements qui s'optrent i notre
d6savantage. Ces glissements ne sont toutefois ,pas
dus aux m,esures du pr6sident Nixon ; ils ddcoulent
de dis,cussions antdrieures. Voili centa,inemenr une
des questions dont ,la Commission, ainsi que cett€
Assemblie auront i s'occqper dans I'avenir. La troi-
sibme consdquence, et peut-drre la plus dangereuse
de toutes, Monsieur le Prdsirdent, Mesdames et Mes-

,l
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sieurs rdside dans la ,tentation, qui est ,trEs grande,
de rdpliquer aux mesures amdr,icaines par des mesures
de ritorsion, qui auraient, entr€ autres dfets, de

ddclencher dans le rnonde l'escalade tant redout6e du
protectioflnisme. Douze Etats .membres du GATT
ont ddji indiqud qu'ils avaient l'intention de fa,ire
usage de leurs droits et de rprendre, au 'minirmum, des

mesures de com,pensation. On connait la discussion
provoquie par les mesures 6nergiques du Canada. La
gdniralisa,tion de teliles mesures de protection nous
entrainerait plus loi,n que ,jamais sur la voie p6riltleuse
des thdories autarciques, donc d'une rdduction des
ichanges internationaux. L'idde directrice de la
Conrmission a 6t6 que nous rdevions fa,ire des prqpo-
sitions en vue d'emp6cher la situation de d6generer
en ce sens. Or, qu'a fait la Communaut6 ? Dts le
24 aoit,le Conseil du GATT s'est rduni ) Gendve. La
Communautd a r6ussi ) arrdter une atti'tude commune
pour ceite rdunion qui consistai,t en une condamna-
tion sans 6quivoque des mesures de politique com-
merciale prises par les Etats-Unis, en tant qu'incom-
patibles avec les regles du GATT et inadapt6es au
problEme actuel, et traduisait notre fer,rne intention
de pr6server nos droits mais aussi ,f idie, que le vice-
prisident Barre v,iert d'examiner tr&s clairement, qu'il
ne peut s'agir ,pour nous d'entrer en conflit avec les
Etats-Unis, mais que nous devons tenter de sortir
ensemb,le d'une situation difficile. C'est ,prdcisdment
pour cela que nous avons exprim6, au Conseil du
CATT, notre cornpr6hension ) I'igard de la situa-
tion des USA. Rduni i nouveau le 15 septembre, Ie
Conseil du GATT a adopt6 un texte ,intirimaire qui
s'inspire ,trEs largement des arguments que nous
avions ex,posds au cours de Ja premiBre riunion et au
sein du grourpe rde travai'I. On a pu constater qu'ici,
com,me dans bien d'autres cas, ,les ,pays candidats i
I'adh6sion ont im,m6diatement coop6r6 avec nous;
bien plus, nous avons rencontr6 une ,large approba-
tion des nom'br:eux autres signataires de cet i'mrportant
accord international. Le Conseil a conrrpldti les dici-
sions prises au ,sein du GATT et consolid6 I'attitude
commune adoptde i cette occasion en donnant, en
relation ayec les dicisions prises en matidre mond-
taire, des dndications relatives i l'attitude de la
Communau,ti en matiere de politique commerciale.
Au cours de ,la dernidre session dt Conseil, qui a eu
lieu cette semaine, 'la Commission a exposd en
7 ,points ses propres vues sur le divoloppement
ultdrieur de la politique cornmerciale. Je crois que Ia
discussion de ce matin ne me permet pas d'exposer
en d6tail les 7 points en question. Je me bornerai
donc )r parler trBs bridvement, sans trop les d6velop-
per, de trois iddes directrices de notre action.

La premiEre de ces id6es directrices est que nous
devons adopter une attitude commune i I'egard de
ces probllmes commerciaux. Nous avons rdussi i ,le

faire sur le rplan extdrieur et notre riussite n'est pas
restie sans ef,fet, Cqpendant, Monsi€ur le Prisident,
Mesdames et Messieurs, une action commune s'im-
pose dgalement sur rle plan intdrieur, et la Commis-

sion attache la plus grande importance )r ce qu'il
soit itabli que les mesures protrectionnistes tempo-
raires que ,chaque Etat ,mombre jugerait utile d'adop-
ter au niveau national devront 6tre concerties et exa-
min6es au niveau communautaire. Sinon, Monsieu,r
le Prisident, Mesdames et Messieurs, nous courrons
le risque de voir le march6 int6rieur de rla Commu-
naut6 perdre, lui aussi, son caractdre communautaire
sous 'l'effet ,direct des mesures ipnises pa,r les Etats-
Unis, de voir en quelque sorte se profiler I l'horizon,
pour ,les produits indu,striels, des menaces semrblables
i celles que Monsieur le vice..,prisiden,t Mansholt
vient de d6noncer avec insiistance pour Ie marchd
agricole.

Un deuxidme principe dont s'insp,i,re notre action est

la volontd de ddfendre les droits que nous recon-
naissent les engagements internationaux auxquels
nous avon6 souscrit, sans toutefois rendre la re-
cherche d'une solution plu,s difficile en ,menagant de
prendre des ,mesures de ritorsion. Nous partons en
I'espEce de I'id6e que I'on peut 6tab,[ir une nette dis-
tinct'ion entre les mesures de r6torsion, qui i'mpliquent
un dessein de reprdsailles, et des mesures de
com,prihonsion qui .peuvent se rdvdler utiles lorsque
Ia nouvelle situation ,cornmerciale a des effets parti-
cu,liers. Nous avons soigneusement dvit6 de recourir
aux menaLles de r6torsion et nous avons ,l'intention de
continuer )r l'6vi,ter.

Venons-en I ,la troisiBme idde directrice, qui revdt

'peut-etre une importance essentieille, m6me pour les
dibats de cette Assembl6e. Nous avons insist6, et le
Conseil s'est rangi i cette conception de sa dCcision
du 13 ,septembre, pour que I'on considlre les mesures
prises par le prisident Nixon comme un tou,t indisso-
ciable. Personne ne rpeut avoir intdr& I extraire ,cer-

taines mesures de ce tout et i en fa,ire I'objet de n6go-
ciations ; qui signifie 6galement que nous devons
difendre la thEse contenue dans lla ddcision du
Conseil du 13 soptenr,bre, i savoir que, i ,la lumidre
des rdalitss 6voqudes ,ce matin, les rnesures cornrmer-
ciales prises par ,les USA, et particurliErement la
sur,taxe, constituent un obstaole ) la recherche d'une
solution aux problEmes mon6taires.

Pour conclure, Monsieur le Prisident, je me permet-
trai de souligner encore une autre corrdlation. En
matiEre de politique mondtaire, on ne peut se borner,
,dans une tel,le situation, ) recher,cher des so,lutions i
court terme, c'est-i-dire i remddier provisoirement i
une situation trds ditfficile ,par des moyens de fortune.

En ,matiEre commerciale et mondtaire, il faudra pa,r-
ler si,murltani,ment des exigences i court terme et des
possibilitds i long ter,me. Ce n'est certainement pas
par hasard que le directeur gdndral du GATT a pro-
fitd de Ia r6union ldu 24 aotrt ,pour nous demander,
de sa propre initiative, si nous ne devions pas rdfld-
chir aux moyens d'adapter le plus judicieusement
possible les bons vieux rprinciipes du GATT aux r6a-
lit6s d'un monde en pleine mutation. Nous devrions
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6tre disposis i participer activement i cette discus-
sion sur ,la recherche de solutions ir plus long terme ;

cela nous permettrait de nous rendre compte que de

nombreux pays du monde entier attendent que nous,
Europ6ens, prenions des initiatives, i un moment oil
nous sommes peut-etre i peu prEs 'les seu,ls au ,rnonde

dont on puisse espdrer de telle initiatives.

(Applaudissements)

M. le Prdsident. - Je vous temercie, Monsieur Dah-
rendorf.

Je dois informer le Parlement que M. Ferrari Aggradi
m'a prid de lui donner la parole vers 17 h 30
pour lui ,pormettre de rdpondre aux diversos inter-
ventions. Il sera donc dirffi,ci,le de donner rla parole

aux douze orateurs encore inscrits d'ici lI. Je fais
appel i votre comprdhension et je vous prie d'acc6der
i ,la demande du pr6sident du Conseil qui a d6j)
retard6 son d6part pour les Etats-Unis parce qu'iil
tenait absolument )r assister au ddb'at d'aujourd'hui.

Notre Parlement attache du prix i avoir des d6b,ats

approfondis avec rle pr6sident du Conseil, mais je
pense que nous rpourrons lui donner satisfaation.

Je vous prqpose de roprendre la s6ance i
74 h 45. Si tous les orateurs respectent le tomps
de parole tel qu'il a €t6 fix6, - 

je les y invite vive-
ment - ils pourront pratiquement tous intervenir.

La parole est i M. Ferrari Aggradi.

M. Ferrari Aggradi, prdsident en exercice du Conseil
des Communautis europdelt tes. - (I) Monsieur le

Pr6sident, je tiens i vous remercier de votre aimable
a,ttention. Nianmoins, ma 'ddf6rence envers ,le Parle-
ment est tel'le que je ne fixe ,aucune limite et que je

resterai aussi longtemps que MM. les Parlemen-
tai,res l'estimeront n6cessaire.

M. le Pr6sident. - Monsieur le Prdsident, vous ve-

nez d'entendre la rdaction du Padement. Je vous re-
mercie de votre obligeance.

Nous allons maintenant interrompre nos travaux
pour les reprendre i 14 h 45.

La s6ance est suspendue.

(La sdance, suspendue A 13 h 20, est reprise d

14 h so)

PRE,SIDENCE DE M. MERCHIERS

Yice-Prisident

M. le Pr6sident. - La sdance est reprise.

L'ordre du jour appelle la suite du ddbat sur la situa-
tion mondtaire,

La parole est ) M. Liihr, au nom du groupe
dimocrate-chrdtien.

M. Liihr. - (A) Monsieur le Pr6sident, Mesdames,
Messieurs, une fois de plus, nous sommes amen6s i
constater, et non sans inquidtude, ) quel point ,les

modi,fications que nos pays, I'Europe et Ie monde,
font subir i leurs politiques portent facilement et, en

m6me temps, gravement atteinte ) la politique de

notre Cornmunautd, qui se rdvEle ,ainsi aussi vu[n6-
rable ) l'intdrieur qu') l'extdrieur, dBs lors que les

organes ,commun'autaires ,compdtents ne sont pas en

mesure de se d6cider sur{e-champ, en accond avec

les Etats membres, ,I agir dans un esprit communau-
taire. S'il ,leur est im,possible de tle ,fai,re, c'es,t d'abord
parce qu'ils ne disposen,t pas des instruments n6ces-

saires i ,cette fin, comme I'ont montr6 les ivinements
de ,ces derniers temps, et ensuite, ,par'ce qu'en raison
de leur igoisme, les Etats membres tiennent en Pre-
mier lieu I ce que toute sdlution durable adoptie )r

l'int6rieur de l'a Commuhautd'prdsorve au mieux leurs
int6rdts nationaux.

Cette constatation, Monsieur le Prdsident, ,permet de
donner une id6e exacte de la situation que rla crise

actuelrle a cre6e dans ,la Co,mmunaut6. A mon avis, ,le
prdsent d6bat a pour objet de montrer que le Parle-
menrt entend ddfendre ,clairement, devant tous Jes

onganismes, sa position commurnautai,re face aux
6v6nements qui se sont produits au cours de ces der-
niors mois et qui nous inspirent ,les plus vives inqui6-
tudes. Je crois qu'il serait ,mall venu de vouloir saisir
cette occasion pour essayer de rechercher les origines.
les responsables ou les causes du ma,laise actuel, ,s41

nous n'en serions pas plus avancds.

Or nous, Fanlement europ6en, nous voulons sortir de
cette orise ; nous voulons continuer ) d6velo,pper nos

Comrrnunaut6s et les rendre moins vuln6rables, a,fin

qu'elles rdsistenrt ) I'ouragan politique qui fait actuel-
lement rage ) I'int6rieur et ir l'extdrieur de la Commu-
naut6, ouragan qui peut de nouveau 6clater ) tout
moment et menacer jusqu'i son existence mdme.

Quiconque se rplroposerait aujourd'hui de rochercher
le ou les courpahles, s'exposerai't i 6tre, ,lui aussi, rnis
sur le banc des accusis, car nous assumons tous une
part de responsabi,liti dans Ia situation actuelle, dans

la ,crise que nous traversons.

Au ,lieu de me perdre en conjectures sur le passd,
j'appelle votre aftention sur I'avenir et vous exposerai
ce qu'il convient de faire d'urgence, de I'avis de,mon
grourpe au nom duquel j',ai ,l'honneur de panler ici,
afin de sortir le plus rapidement possijble du dilemme
dans lequol nous nous trouvons. Nous ne s'aurions

oublior que nous ne pourrons desormais y 6chapper
que si ,les organes ,comp6tents de nos Com'munautds
entreprennent une action dnergique et lib6r6e. Ce-
pendant, il est dgalement indispensable que nos Etats
membres agissent judicieusement, en s'inspirant de

l'esprit de la conf6rence au sommet qui s'itait tenue
i La Haye en ddcembre 1959 ; sinon, les dgoismes
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nationaux 'l'ernporteront I nouveau sur ,les politiques
de ila Communauti, qui sera in6luctablemert vouie i
une ddsintdgration progressive.

Nors ,arons, Monsieur le PrCsident, qu'il est prati-
quement impossible de trouver du iour au lendomain
une so'lution durable satisfaisante. Mais 'les mesures
provisoires que nous prendrons doivent 6tre r6solu-
ment orient6es en fonction d'une solution durable, car
sans ellle, nous ne rpourrons remddier aux difficult6s
qui interviendront entre temps. Cependant, dans tou-
t€s nos initiatives, nous devrons prendre pleinement
oonscience de,la haute responsabi'litd, plus encore, de'
l'obligation qui incombe i l'heure actuelle ) rnotre
Cornmunaut6 i,l'ochelon du ,globe tout €ntier, c'est-i-
dire non seuloment i l'dgard des quatre candidats i
l'adhesion, mais 6galement ir J'dgard de tous les pays
tiors, donc du monde et, par cons6quent ,aussi des
Etats-Unis d'Am6rique dont nous ne devons nras
tol6rer que le dollar,,qui fut aprds 1945 une b6n6dic-
tion rpour l'hu,rnanit6, ,puisse maintenant Ctre consi-
diri comme un fldau.

Monsieur le Prdsident, les 6v6nements r6cents se sont
ddrou,lis, au cours de ces denniers 'mois, dans un
dimat poili,tique nouveau, I 'la fois ) ,l'int6rieur des
pays de la Conamunau,t6 et i l'ext6rieu,r dans 'le ,mon-

de ,tout entier. Il faut que nous nous adaptions i cette
nouvolle situation politique, et tant le Conseil que Ia
Commission, ,le Pailement et les organes mon6taires
de nos Communaut6s doivent veil,ler I ce que nous
y parvenions rapidement afin d'ichapper i un
ddsastre,plus grand encore.

Si'la crise communautaire s'intensifiait, si ,le dilemme
mmr6taire s'arggravait ) I'intirieur des Comnr,unaut6s
en ,tant que partie intdgrante d'une crise ,mondtaire
mondiale, et si cette crise se r6percutai,t sur notre,poli-
tique 6conomique, cette degradation de Ja situation
aurait des cons6quences d'une portie 'mondiale, corn-
me on nous l'a expliqu6 ce .matin. Je crois que je
n'exagdre pas er affirm,ant que si I'Europe r(pond'ait
aux mesur€s protectionnistes que les Etats-Unis ap-
pliquent actuellement par des rnesures de retorsion
p'lus tigoureuses encore, ,l,a guerre commerciale qui
en risulterait ne serait qu'une 6tape ndgligeaihle dans
l'ivolution qui s'ensuivrait et dont les r6percussions
politiques seraient a.bsolument imcalculables.

C'est pour torrtes ces raisons, Monsieur le President,
que votre commission dconomiq,ue a adopt6 hier, A

I'unanimit6 moins deux abstentions, la proposition de
rdsolution sournise i notre exa'm€n et i ,laquel,le ie rne
propose maintenant de consacrer qu'elques co,mmen-
taires, en me ,plagant du point de vue critique de
mon groupe. Ces ,commentaires seront aussi ,clairs
que concis, car ils se risument i cette seule phrase:
cesser de discuter pour passer i une action en com-
mun. Cdla s'adresse ,aussi bien i ,la Commission et au
Conseil qu'i nos Etats membres. Au cours du prd-
sent d6bat, quelques-uns'de mes amis politiques lpren-
dront encore ,la rparole rpour traiter de tel ou tel aspect

technique de ce texte; rpour ma pi,rt, je me {i,mi'terai
i quelques' romarques gdnirales.

C'est avec ,le rplus vif intdrdt que j'ai ecoutd €e ,matin
l'exposd remarquahle qu',a prononci M. le pr6sident
en exercice du ,Conseil, dont ,les paroles 6taient de
nature I nous remplir d'optimisme. IJ nous a longue-
ment parl6 de la formule, des principes Que la Com-
mission a soumis ,au Conseil au milieu du mois
d'aott. Il nous a dit que le Conseil allait entilrement
se conformer i ces principes. Toutefois, fort d'une
expdrience viei,l,le de douze ans, je me vois dans
I'o,bliga,tion de dem'ander aujourd'hui pourquoi, dans
ces conditions, le Coarseil n'a pas agi en consiquence
Je 13 soptombre ? Monsieur rle Pr6sident, d'apr8s 'les

inforrnations dont nous 'disposons, nous devons
constater qu'au cours de la dernidre sessi'on du
Conseil, ses membres se sont livr6s i des d6bats
d'ondre id6ologique, fond6s sur des consid6rations
.de prestige totalement diplacies dans la politique que
,le Conseil doit mener en tant qu'organe communau-
taire, et qu'ils rleur ont rattachi plus d'importance
'qu'i une politique commune, et ce, au milieu d'une
crise qui touche aux fondements mdmes de notre
Com"rnurnaut6. Nous ne rpouvons nous d6fendre de
I'impression, Monsieur le Prisident en exercice du
Conseil - et je vous 'prie de croi,re que mes paroles
traduisent uniquement le souci que m'inspire I'expi-
iience pass6e - qu'e depuis un certain ternps, notarn-
ment au Conseil, les paroles ne correspondent sou-
vent ,plus aux pens6es, ni les actions aux paroles. En
effet, force nous €st de constater aujourd'hui, avec Ie
rocuJ, que la session que le Consei,l a tenue le 19
aotrt n'a abouti i aucun r6su'ltat.

Vous nous avez dit ce matin, Monsieur le Pr6sident
en exercice, que ces travaux avaient itd pr6cieux i
titre de pr6paration pour les ddcisions futures. Avec
,la mei'lleure vol,ontd du monde, ie ne parviens pas ,i
voir of se trouvent les amorces de ,ce rdsultat de la
session du 19 aofrt. Si ,le ConseiJ ne cesse pas d'agir
en fonction des intirdts nationaux, autrement dit, de
ne ,pas agir, et s'i'l ne remplace rpas les considdrations
nationales 6goistes pa,r une politique europienne
'commune, je ne sais quels espoirs nous serons encore
en droit de mettre i I'avenir dans nos Com,munau,tis.
La session que le Conseil a tenue le 15 septembre
a-t-elle conduit ) un r6sutrtat positi,f ? Tolle est [a
question que nous devons mous ,poser. Certes, elle ne
s'est pas soldde par un 6chec, elle a permis de d6gager
une ,ligne d'orientation et une concqption homogdnes,
mais el,le n'a d6bouchd sur aucune action, a,lors que
cola aurait 6t6 telloment ni,cessaire dans ces ci'rcons-
tances. Monsieur 'le Prdsident, aprEs deux jours de
ddlib6rations, votre commission dconomique esr par-
venue l la ddcision, qui doit 6tre consid6r6e ,comme

un appel adress6 au Conseil, d'exiger que des cours de
,change fixes soient rdtablis le plus rapidement possi-
ble i I'int6rieur de la Communauti. S'iJs ne sont rpas

r6tablis d'ici i ,la fin de l'auromne, Monsieur le
Prdsident, ie ,crois que nous devrdns consid6rer ,ltxis-
tence ultdrieure ,de nos Communaut6s com(ne grave-
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ment comprornise, et quant i ,l'union 6conomique et
monitaire, dont 'la naissance a 6t6 si difficile et dont
nous espirions que la mise en ceuvre progressive
apporterait une solution au mailaise actuel, elle ser,a

voude i une mort pr6coce.

C'est pourquoi nous attendons de la Commission
qu'elle incite le Consei[ i rdtab,lir au plus vite des

cours de change fixes ) I'intdrieur de la Communaut6.
Sinon - et je le dis aussi sirieusement que je ,le pense

- elle ne romplira plus les obliga,tions qui ilui in-
combent en 'tant que gardienne des traitds de Rome et
du,rnarch6 com,mun.

Monsieur le Pr6sident, nous devons rappeler avec

insistance aux gouvernements de nos Etats memb,res

les engagements qu'ils ont pris aux ter,mes des deci-
sions de rla conf6rence au sommet de La Haye, car
s'ils ne les tiennent pas, l'Europe unie ne survivra
dans'l'histoire que comme une utorpie i laquelle 16-

vdrent fies Ro'ber,t Schuman, les De Gasperi et 1es

Adenauer.

J'en reviens I la'proposition de rdsolution.

Nous avons essayd, Monsieur Ie Prdsident, de faire
ressortir en d6tail les impdratifs du moment, la nices-
sitd d'agir rapi,dement, et je tiens )r insister une fois
encore sur 'le fait que votre commission 6conomique
a adopt6 cette proposition de r6solution a'l'unanimit6
moins deux abstentions. Dds lors que nous tirons
toutes les consdquences du ddsarroi qui rdgne actuel-
lement I J'int6rieur de notre, Communaut6 et que
nous ,reconnaissons clairement, ) la suirc 'de llexpos6
que nous a prisentd ce matin M. Mansholt, vice-prd-
sident de la Com,mission, que si les organes comp6-
tents demeurent dans l'inaction, ,le march6 commun
agrircole est condamn6, i ,longue dch6ance, puisque
dEs i pr6sent, il n'est pas possible de conclure
des transactions ) terme et qu'en outre, le vague le
plus complet entoure encore Ja fixation des prix agri-
coles pour la campagne 7972-1973, ie me demande de
quel droit nous pouvons encore parler d'un march6
agricole eurcrp6en. Non seulement pour cette raison,
mais aussi i cause des cons6quences ,qui en rdsulte-
raient pour d'autr'es secteurs com,rnu,Ilxutaires - il
suffi't de songer )1 12 ,politique co,mmercia,le - irl faut
6viter toute aggravation de la situation et tout retour
i des mesures protectionnistes ,de ,caractlre national,
qui risqueraient de conduire en fin de compte directe-
ment ) u{Le guerre commerciale ouverte, chose que

nous tenons tous ) iviter. Tourner hypocritement des

regands accusateurs vers les Etats-Unis d'Am6rique
et les accuser d'6tre les seuls coupables - c'est l),
i mon avis, appr6cier la situation dans ,laquelle nous
nous trouyerons,de fagon unilat6rale et non obiective.
Mais j'en reviens au marchd agricole, qui est ,le plus
gravement menaci dans ,la con;'oncture prdsente. A
mon avis, les peti,ts remddes que la Com,mission envi-
sage d'appliquor ne suffiront pas )r la longue. I1 faut
arr6ter des d6cisions claires, durables et communes,
capab,les, dans l'intdrdt de la popu,lation agricole dont
nous sommes responsables ici, de maintenir en vie

le marchd agri,co'le commun, ce m6canisme dif,ficirle,
,mis au point au prix de,tant de.,peines et d'efforts.

Monsieur le Pr6sident, j'ai dit au d6but de mon inter-
vention que nous nous trouvions dans un monde
politique nouveau, dans une Europe politique dir{f6-
rente de celle que ,nous avons ,connue il y a deux ans

seulement ? J'ai ajou,te que nous devions nous y
adapter, Il est certai,n - et nul ne peut le conteste,r -que c'est faute d'une union politique que 'l'Europe a

pu changer sur ,le plan ,politique sous des formes teldes

que je n'h6siterai pas i affirmer.que si I'union politi-
que avait de,ji exist6 il y a quelques ,mois, cette nou-
velle Europe politique aurait assurdment aujourd'hui
un visage di,ff6rent, ,conforme ir I,a volont6 de la rnajo-
rit6 de cette haute assemblie. Je sais que tout appel
lancd aux organes comp6tents de la Communaut6 afin
qu'i,ls crdent rrapidement une union politique ne trou-
vera gutre d'dcho, et qu'il ne pourra en trouver tant
que, dans Ie seul domaine dconomique et mondtaire,
nous devrons imputer aux igoismes nationaux
l'inaction et l,es discours non suivis d'effet que I'on y
constate.

L'arridre-plan politique, le contexte politique actuel,
devraient au contraire nous obliger ) reconnaitre en-
fin, Monsieur le Prisident, que I'Europe se trouve
peut-etre devant sa dernidre chance de parvenir I
I'union politique. Combien de temps devra s'icouler
jusqu'i ce que le Conseil commence enfin i adapter
ses conceptions politiques ) cette nouvelle situation
politique, maintenant que les Etats-Unis d'Amdrique
ont perdu leur higimonie dans I'iconomie mondiale
et qu'ils seront peut-etre remplac6s demain par une

autre h6g6monie, hostile ) l'union politique et 6co-

nomique de I'Eurqpe, et que nous devons consid6rer
comme un ennemi de cette union europienne ? Que
doit-i,l donc enlcor€ se passer dans ,le ,monde rpour que
,les gouvernements de nos Etats ,membres reconnais-
sent enfin ,la gravit6 de I'heure ?

En ,raison de la ,responsabilit6 qu'il assume dans la
politique des Commun,autds europiennes, mon grou-
pe a estim6, Monsieur le Prdsident, qu'il devait insdrer
cette proposi,tion de r6solution de la comrnission
dconomique dans une perspective politique plus vaste.

Avant de concl,ure, ie dens i exprimer tout ,ma grati-
tude i M. Lange, prdsi,dent de votre commission 6co-
nomique, qui a su meuer le travail extraordinaire-
ment vaste, objectif et 6nergique que nous avons jug6

n6cessaire, et je vou'drais remercier tous ,les rparlemen-

taires qui y ont participi et qui, en depii de leurs
divergences de vues politi,ques ont su, grAce ,i une
collaboration exemp'laire, ilever i un niveau remar-
q,uable le ddbat ,relati'f i la proposition de r6solution.
Ainsi ne puis-je rque souhaiter et esp6rer que ile

Conseil, la Commission et-les institutions mon6taires
s'inspirent, dans l'attitude et dans l,a politique qu'i,ls
adopteront ) I'avenir, de I'esprit europ6en qui est
apparu au cours de ces deux der,nier jours, afin qu'il
nous soit enrcore permis d'e{pdrer c'est Ji,
Monsieur le Prdsident, le but final vers lequel nous
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tendons tous - que nous cr6erons, dans I'esprit des

fonda,teurs de ,l'id6e ,communautaire ,europ6enne dont
j'ai cit6 tout ir l'heure les noms, une Europe ddmo-
cratique libre, qui aura droi,t ) I'existence et qui
garuntira ir tout jamais l,a s6curiti de nos peu,ples.

(Applaudissements)

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. Arndt, au
nom du groupe socialiste.

M. Arndt. - (A) Monsieur le Pr6sident, mon groupe
m'a charg6 de faire ,un exposd qui serait empreint i la
fois d'esprit 'pratique et de sobri6t6 et qui pourrait
6re ainsi d'un certain secours rpour les irnstitutions de

la ,Cornmunaut6. Je vais essayer de me ,tirer au rnieux
de ,cette tAche difficile.

R6cemment, le ministre du Trdsor am6ricain, John
Connally, a ddfini les objectifs d'u,ne ,am6lioration de
la ibatra'nce de paiements am6ricaine, une amd,lioration
qui se chiffre ) environ 13 ,milliards de dollars. Il a

fait cette d6claration ,i Londres ) I'occasion d'une
rdunion du groupe des,Dix ,du Fonds mondtaire irtter-
national. Ce chiffre de 13 milliards de dollars a pos6
bien des inigmes et a donn6 lieu i beaucoup de com-
mentaires. Il 6tairt difficile, et I'est encore, de deviner
ce que 'ce chiffre pouvait bien 'couvrir. I,l semble qu'in
soit bas6 sur le calcul suivant: en prenant comrne
base les conditions ,commerciales et les cours de ,chan-

ge du d6but de la pr6sente annie, la ,bala,nce ,cormner-

cia,le ,am6ricaine pourrait essuyer un ddficit de 5 ,mil-
liards de dollars. Mais ) l',avenir, cette b'alance
devrait, au lieu d'un ddficit, prdsenter un excddent de
8 rrnitrliands :de dollars. De ces 8 milliards, 4 milliards
serviraient i couvrir les dipenses gouvernementales ir

l'6tranger, y rcompris l'aide au ddveloppemen,t, 4 au-
tres aux exportations ,nettes 'de capital des E"tats-Unis
et i la couverture des risques du commerce interna-
tional et aussi des risques de conversion.

L,es oblectifs ainsi pos6s par ,le ministre du Tr6sor
am6ricairn sont trds ambitieux et ce n'es,t pas sans
6tonnement, voire sans ef.fuoi qu'on en a pris
conn,aissance. Et tpourtant, ils n'ont rien d'extraordi-
nai,re,'car en 1964, aprds les mesures prises par l'admi-
nistration Kennedy pour accroitre la produotivi,te
amdricaine, la balan,ce com,rnerciale de l'.Amdrique ra

connu un excddent non pas de 8 mil,li'ar,ds mais tout
de m6me de 7 mil,liards de dol,lars. En oru,tre, les objec-
tifs ddfinis par le ministre du Trdsor amiri'cain
montrent que les USA envisagent de ,rembourser peu
i peu leurs dettes extirieures. C'est ,li sans au,cun
doute une bonne chose, encore que ce projet ne soit
pas rdalisable rapidement, car i la mi-aot,t de la prd-
sente annde, ir des dettes ext6rieures pay,a,bles i court
terme d'un montant d'environ 57 milliards de dollars
cor,respo,ndaien,t des r6serves am6ricaines pour un
montant d'environ 12 milliards de dollars. Cette dif-
f,6rence entre les 57 millards de dettes et les 12 ,mil-
liards de rdserves disponibles signifie insolvabilitd non
seulement selon les critdres de 'l'6conomie privde

mais ,aussi selon ceux de l,a poli,tiq,ue 6conomique de
I'Etat. Il est juste et correct que ce dibiteur -
sachan't qu'il n'est pas un tpays en voie de d6velorppe-
ment - n'ait pas demandi la 'liquidation iudiciaire
et qu'il envisage au contraire le remboursement de
ses dettes.

Voi,li ce que j'avais i dire quant ) I'am6lioration de
la balance des paiements. J'en viens aux moyens. Le
principal de ces moyens ,consiste i rialigner les cours
de change, c'est-i-dire de proc6der en Europe, au

Japon, au Canada, i une r6ivaluation d'un pourcen-
fage moyen 61evd.'Les Amdricains < avancent, d 'ce

propos diffdrents chirffres dont on ne sait rpas trop ce
qu'il faut en ,penser. Mais il est un domaine dan,s

lequel une d6cision administrative a 6t6 ,prise, une
ddcision qui exprime quantitativement, du poin,t de
vue des USA, leur recul en matiBre de compdti,tiviti ;

il s'agit du montant de la surtaxe i l'importation ,qui

comporte 1.0 0/0. Actuellement, 'la diyaluation de fait
du dollar rpar rapport au reste du monde est de 3,5 ,i
4 oio. Il y a donc un icart considirable ,avec les 10 0/o

de la surtaxe ) I'irnportation, ,62is cet 6cart n'est
aussi considdr'able qu€ ,parce que le ( reste du
monde, i,ndlut 6galement l'ensemble du tiers ,rnonide.
On ne peut penser sdrieusement que ,les p,ays en voie
de d6veloprpement sont en ,mesure de r66valuer de
manidre substantielle. Aussi, si le taux de 10 0/o de la
taxe i rl'importation doit servir d'orientation, ,ce ne
sera que pour les ,monnaios des pays du g,roupe des
Dix ou pour les monnaies of,ficiellement notdes. Or,
la ,moyenne du pourcentage de la rddvalu,ation de
fait de ces quatorze pays - au groupe des Dix
s'ajoutent notamment le Danemark, le Portugal et
I'Espagne - est d'environ 5 2r 60lo et pour deux de
ces monnaies, le franc suisse et 'le mark allemand,
il est nettement sqpdrieur et approche des 10 0/o on
question. Quant au yen japonai,s, sur lequel se
concen,lre tout ,l'intir€t parce ,qu',il est ,la ,monnaie

la plus forte du monde, sa rd6valuation de fait gst,
si ,mes informations ne sont pas ddpassies, de I'ordre
de 6,5 0/0, le vice,prisident Barre ayant ,cit6 ce m,atin
un chiffre de7,5olo. Mais f industrie japonaise, i la
suite ,de la ddsorganisation offi,oiellemen,r voulue du
marchd des devises de ce pays, est dans la ndcessit6
de se protiger ellerm6me en conoluant des contrats
d'ex,por,tation i long terme et il n'est pas rsans int6-
r6t de voi,r quelile sera, au pis, la perte de change du
dolilar et le taux de rd6valuation du yen. Pour I'indus-
trie j,aponaise de llau,tomobile, le taux esf su,pdrieur
i 6,501o; irl est de 100/o pour l'industr,ie 6lectrique
et pour cer,tains secteurs de celle-ci, plus prudents
encore, il irait iu,squ') 12,5 olo.

Monsieur le Pr6sident, voili comment se prdsente la
situation, qui du point de vue am6ricain n'est pas
mauvaise, s'ag.issant de surmonter l,a ,crise ,mon6ta,ire
et de la surmon,ter rapidement. Et elle n'est,pas mau-
vaise si les USA, de leur c6t6, sont dispo#s, parallEle-
ment au rdalignement des ,cours ,de change, i renon-
cer i la taxe i tl'importation, i la discriminarion des
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fou,rnisseurs dtr,angers de biens 'd'6quipement quant

aux al'ldgements fiscaux et i accepter une ddvaluation
moddr6e du dollar. Cela nous semble acceptable

pour les Etats-Unis. Le poirlt le plus impor,tant est

donc la surtaxe )r l'importation qui,'pour peu qu'elle

dure 'longtemps, ne sera pas sans avoir des rdper,cus-

'sions ddfavorables sur rl'6conomie amdricaine' Les

exportations amdricaines ne contiennent-elles pas des

importations 'amdricaines et rla hausse du ,prix des

moteurs Rolls-Royce n'est-elle pas un promier

exemple ddsagrdab,le pour la firme amdricaine
Lockheed ? Dans cette situation, la diplo,rnatie d'as-

sique devr,ait 6tre en mesure 'de trio'mpher de ces

obstacles et d'autres encore, ,dans le'cas bien entendu,

et c'est la condition essentielle, oi I'on veut une nou-

velle conso,lidation de la situation. L'Europe en a

fait la preuve par les mesures qu'eile a d6j) p'rises ou

envisage de prendre. En pratique' et aussi par [a d6-

clar,ation du Conseil, elle est 'dispos6e i accepter un

ordre nouveau. Le prdsident Nixon a express6ment

mentionnd ,ce nouvel ordre dans le program,me 6co-

nomi'que qu'il a fait ,connaitre 'le 15 aoit't. Cortes,

une chose peut s'opposer a une entente rapi'de, c'est

que I'on s'accommode de la situation actuelle, voire
que I'on s'y trouve bien. C'est un 'danger auque,l ne

rbnt ptt ex,pos6s que les Etats-Unis, les Etats

mem,bres des Communautds aussi pourraient se

complaire, par exemple, dans une flottaison Per-
m,anente gdndralisde. Je ne veux laisser su,bsister

au,cun doute sur 'le fait que ceci est contraire i la

con'ception du groupe socialis'te. Mais le danger est

encore plus grand que les Etats-Unis ne s'habituent
) ,l'actuelle r6dvaluation 'de fait et ir 'la surtaxe, et

m6me qu'iIs espBrent, Monsieur le Pr6sident,

Mesdames, Messieurs que leur situation ne s'am6-

liore encore en vue de la consolidation de leur balance

de paiements. Mais cet espoir est sans fondement car

tous les signes montrent que la conjoncture continue
)r baisser dans la Communaut6 6conomique euro-
p6enne. Il n'es,t nulle part question d'une su'rchauffe'

Dans certains Etats membres, la produ'ction indus-

mielle est en baisse du 'fait 'de la rddu'ction 'de 'la de-

mande, et c'est rprouvd non pas par le risultat acci-

dentel des statistiques rportant sur un seul mois, car

la tendance dure depuis un certain 'tem'ps. Cepen-

dant, des solutions judicieuses et durables des pro-

bllmes ,monitaires internationaux, tou't comme de'la
orise amdricaine, ne ,peuvent 6tre trouv6es et faire
I'objet d'accords que ,dans la voie de I'expansion.

Jusqu'ici, Iors,que le climat 'des 6conomies nationales

6tait ) la r6cession, la devise dtait que chacun devait

d'abord penser i soi-m6me. 'Cette rdaction aussi com-

pr6hensible que regrettable n'est pas l'apanage de la

seule Am6rique, elle est humaine et elle s'applique

6galement ir l'Europe. En'fin, la stagnation 'du 'd6ve-

lqppement 6conomique de I'Europe se ripercut'erait
ru. l" 'd.rnrnde d'e produits am6rica'ins, Ia ralen,tirait

et I'affaiblirait, et les pr6visions du ministre Connally
ne se rialiseraient pas pour un rnotif qu'i'l n'avait pas

imagind. La dynamique 'de l'6volution se serai't

modifi6e.

A ,cela s'ajoute, et la ,proposition de risolution de la

commission 6conomique 'le mentionne sans 6qui-

voqu€, que ,les di,fficurltds auxquelles se heurte la
g.rtio, d. not.. m'archi agricole sont parvenues ir la
limite de ce qui est accoptable et possible. Au stade

ac,tuel, nous en sommes i une flottaison qui selon le

cas est de deux ,tiers, une moitid ou un tiers, et )l ce

propos il est 'dit clairement 'dans la proposition 'de
i6solrrtion qu'en vue de la cr6ation d'une union ico-
nomique et mon6taire, une action commune et r6so-

lue est ndcessaire. Je cite llunion 6conom'iqure et

mon6taire en dernier, mais cet'te chronologie ne

s'appl,ique pas seulement last but not least, le Parle-

ment souhaitant, ainsi qu'il est dit dans la proposi-

tion de rdsolution, 'que I'on fixe une prioriti. Le

grourpe socialiste souscrit ,pleinement aux 'deux objec-

tift a. t, Communaut6 qui visen't liensemble de rl'6co-

nomie et l'ensemble de l'agr'icul,ture. Elle consi'dbre

donc le paragraphe 4 de la proposition de risoluti'on
comme neod d. nos desiderata. Le groupe, 'au nom

duquel j'ai l'honneur de 'parler, souhaite donc que

" lei instinrtions de la Com'munautd s'accordent {e

plus rapidement ,possible sur une rpoliti'que qui riin-
troduise des parit6s fixes et r6du,ise les 'marges ) l'in-
t6rieur de la Communaut6 et qui permette une PIus
grande flexibilit6 vers I'ext6rieur "'
Ces d6siderata sont beaucoup moins contestis au-

jourd'hui qu'i,ls ne l'6taient au printemps dernier. Car

in matilre de politique mondtaire, un domaine dans

lequel on n'a gubre eu I'occasion fusqu'ici de pren'dre

dei d6cisions politiques, nous avons beaucoup a,ppris

depuis quelque temps' Notre Parlement Peut donc

attendre 'des institutions ,de la Cornmunaut6 de se

mettre rapidement d'accor'd sur des 'paritds fixes et
,plus 6troites ) rl'intdrieur et plus flexibles vers l'ext6-

iieur. En cette matiere, les r6sultats 'de l'a Con,f6rence

nron6taire internationale ioueront un r6le impor'tant.

Si les r6sultats sont positi'fs, la flexibilit6 vers l'ext6'
rieur pourra 6tre att6nude. Mais si au cours de cet'te

con(6ience, la di,plomatie conduit I I'attentisme, la

flexi,bilid vers ,l'extdrieur 'des monnaies communau-

taires devra 6tre ,plus grande. Elle devra 'alors com-

porter une prime ,de risque afin de parvenir rapide-

ment )l une solution communautaire sans 6gard pour

les h6sitations d'autres pays.

Les dvdnements survenus au printem,ps et i l'6t6 de

cette ann6e n'ont pas trouv6 le Parlement sans pr6-

paration. Le groupe socialiste ava{'t pr6vu I'orage

dis le 21 avril' date i laquelle p'lusieurs orateurs en

ont ,parl6. A l'6poque, ils n'ont pas seulement parl6

du march6 de l'eurodollar et de ses impli,cations, 'don't
il n'est d'ailleurs pratiquement plus question i rl'heure

actuelle, mais aussi de I'invasion du dollar 'dans le

monde et des d,angers d'une inflation 'monitaire ou-

verte. Et les por,te-parole de notre groupe ont estim6

qu'il 6tait indispensable de pren'dre des mesures Jon-

damentales. Fin avril, nous nous basions encore 'tous
sur des informations de'l'ann6e L970. Or, cette annde-

li, le ddficit de la balance des 'paiements des Etats-

Unis 6tait 'de !0,7 milliards de dollars. Selon les'infor-
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mations- donndes par Ie vicerprisident Barre, pour Ia
partie de I'annde l97l sur laquelle on poisMe des
donn6es, ce d6ficit s'6lEve i 23 milliards de dollars.
Si I'on n'avait fait lace ) cette dvolution qu'avec les
instru,ments traditionnels des gouvernements et des
banques d'dunission, instru,ments que I'on peut consi-
dd,rer comme moyenAgeux, les consiquen,ces pour la
situation de'l'iconomie europienne ,aurait 6ti incal-
culables. Mais le diasnosric que mon groupe avait
exposd devant ce Parlement 6tait juste. Cldtait le
diagnostic de la _situation des Etats-Unis. Ce n,itait
pas Ie tableau des di,fficult6s et problBmes auxquels
se trouve habitudllement exposee une iconomie mo-
derne, telles I'inflation larv6e et les hausses de salaires
et de prix sur les march6s du travail et des biens sou-
mis aux cartels et 'aux organisations. Il s,agissait
plutdt des prdbldmes d'une nation * aprds , ,le Viet-
na,m et u i cause, du Vietnam,

Monsieur le ,Pr6sident, ,le groupe sociaiiste esr tout
diqpo# I participer 

"r* tr*ru* de d6blaiement. Les
motifs d'une crise sont une chose, et aucun de nous
ne pourra dchapper i [a nicessitd d'une appreciation
personnelle de ces ,motifs. Mais ,les co.rieqr.rr"es
d'une crise sont une autre chose. Aux Etais-Unis,
par exemple, elles se traduisent par Golo de ch6mage,
autrement dit pa,r 5 millions de personnes sans
enaploi. C'est 

_ 
igalement e ces hommes que pens€

mon grou,pe lorsqu'i{ r6pond par l,affirmative aux
app€ls pressants du Congrds amiricain et du gouver-
nement am6ricain, et il espEre que dans ,les proihaines
confirences internationales la rdpons. ,.i" tClle d
nous permettre de ranger d6finitivement le dossier
de Ia crise mon€taire.

(Applaudissetnents)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Cantalupo,
au nom du groupe des libiraux et apparentis.

M. Centalupo. - (4 Monsieur Ie prisident, ,mes
chers collegues, le groupe des libiraux et apparentds
m'a chargi de vous exposer son point de 

-vu., 
son

sontiment et son appreciation sur la situa,tion grave

- disons ,m6me 
- trts grave survenue le mois-dor-

nier. Jusqu'i hier, notre Panlement consid6rait comme
uluime volont6 des six Etats membres ,les ddcisions
du Conseil des ,rninistres des affaires itrangdres ,qui
s'est riuni ) Bruxel,les. Depuis aujourd'hui, nous
devons ,considdrer cofirme uni expreision de volonti
tout aussi autorisie les discours qu,ont prononcds
devant cette assemblde le pr6sident-Ferrari Aggradi,
.le prdsident Malfatti et ies collaborateurs. Leurs
d6cl'arations, auxquelles ,il laut joindre ,le com,muni-
qu6 des ministres des affaires itr,angdres, constitue
une ,manirfestation unanime de ,la volontd politique
qui preside i nos dicisions.

Ainsi commence i se,dessiner ,avec beaucoup de pri_
cision.le {ossi qu,i s(pare la volonti poliitique des pos_
sibilit6s techniques de mettre ..tt. ublort8 en @uvre ;il s'a,git ddsonmais de ,combler ce fos# pour iviter

que ne se ,crde un vide. En substan,ce, que nous ont
dit hier Ies rninistres des affaires dtrangdres, que nous
ont 'dit ,aujou,rd'hui les erninents refr6sentants deo
institutions communauraires ? eu'il faut 6viter i ,tout
prix un conflit toral avec les Etats-Unis er qu,il nous
faut nous soumertre i leur volon,ti. .A,ppaiem,rnent,
ce sont li des termes contradictoires ei notre ti,chi
doit 6tre justement de faire en sorte que, dans l.a r6.a-
litd, ils ne soienr pas contradictoires.

Dans cette prise de position, iI y a, dvidemmenr, une
forte, une 6norgique tendance au r6atrisme. Iv1ais d
un certain point, Ie rdalisme devient rdalite ou re$e
utopie. Il s'agit donc maintenant de savoir si les affir_
mations rialistes prdsentdes par ,les ,ministres des
affaires itrangdres, pour la ,Cmnmunauti dans son
ensemble, et qui se sont expri,mies aujourd'hui dans
clnq-.textes que nous considirons comme pleinement
valables, ont le contenu nicessaire et suffisant pour
traduire la volonti politique dans Ia prarique. Le
ministre Ferrari Aggradi et ,le porte-parofe du grou,pe
d6mocrate-.chr6tien ont l,un it I'autre exprimd ,une
pens6e que nous avons 6td heureux d,eniendre ex_
poser avec tant de franchise, car il est Cgdement
d,ans I'esprlt des libdraux, donr je vous raplorte la
position, que- 11 princlpale responsabilitd lui nous
incombe probablement i noui, Europ6ens libres,
c'est de ne pas avoir pris - comme I'a dit le prisi_
dent en exer,cioe du Conseil - en ternps udL les
initiatives qui auraient ,pu ou empBcher lo .or..,
arrdtdes par l'Am6rique ou les ait6nuer fonement.

Qu'est-ce qui nous ,a emp6chd de prendre en rem,ps
voulu les ,indiqpensables initiatives Lchniques et eco_
nomiques ? Mani-festement, le d6faut de vllontd poli_
tique, car lorsque la forre morale n,a,git pas ,au nivea,u
de I'homme ou rde la collectivjtd, l.s 

"rctions 
prariques

sont ivddemment para.ly#es. Nous nou, irouuom
aujourid'hui sous pression de I'extirieur _ non de
I'intirieur - ce qui nous oblige I faire ma,intenant

::..9r. nous au,rions d0 ,faire dopuis q,uelque ,temps
oela.

Je veux dire - non par goirt du paradoxe, mais
parce que ,cela ri,pond A une analyse irnpitoyatle de
Ia viritd - que dix ans d,hostil,itJ permanente de la
Russie A l'6gard du Marchd .o**on ne sont pas par-
venus ) cr6er en nous une. volontd d'union 6"tfuiqo.
aussi forte que celle qui risulte maintenant ae l,airi_
tude am6ricaine sur un plan puremenr technique.

Certes, nous 6vons pu entend,re aujourd,hui dans ,les
discours prononois dans cette assin$lie ,la voloarti
d'une-.union politique entre les Europ6ens, volonti
qui s'6tait fonternent attinude ,ces derniers iem,ps. Et
c'est Ii sans doute Ia raison pour Iaquelle nor, 

"uon,ite surpris par liinitiarive americaine. Notre volontC
politique s'itai,t ,trds affaiblie et il i,rnporte de ia faire
renaitre. Il ne faut plus perdre de temps, et un ora_
teur qui m'a prec6d6 a dit - et je crois que c,esr Ia
vdnitd - que nous n,avons que peu de rnois devant
nous, probablement las quilquis mois gui nous

:,

I
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s6parent de Ia ,fin de 1971, pour ,prendre les initia-
tives qui nous ,permettront de taire f.ace aux mesures
amdricairnes que nous n'avons su prdvoir.

Jamais comme aujourd'hui on n'a pu voir avec
autant de cla,rt6 la relation etroite qui existe entre
l'unlion mondtaire et I'union politique. Mais q,ue sont
six mois, que sont quatre mois au regard des vastes
dimensions du problbme qui se pose aujound'hui ?

Qui peut croire, par exemple - et ie rdpdte ,ce que
le uninistre Ferrari Aggradi nou,s a dija dit - que
I'on pourra trouver, au cours rde la prochaine reurnion
du Fonds rnonCtaire internationa,l, Ia soludon d'un
problEme qui vient de fort Ioin et qui, probablement,
ira font loin ? Com,rnent espirer qu'i la fin de ce mois,
nous nous trouverons devant urne situation concrdte,
dynamique et positive ? Tout au plus, I'Europe
porura-t-elle, I la fin de ce mois,,r6affirmer erflicite-
ment, en toute ttanquillitd et ,certitude, Ies choses qui
ont eti dites ici par le prdsirdent Mal,fatti et le mi-
nistre Ferrari Aggradi. Mais I'acquis sera inr,portant
si nous devons i cette crise d'avoir rdussi ) sabiliser
une position i laquelle nous esp6rons pouvoi,r ,tenir
tr8s ,fermement.

Nous sqmmes 6galement heureux que l'on nous ait
donni des ',lssurancss quant au ralliement, entier et
sans riserve, de fl'Angleterre ,i la position que nous
d6fendons. Il ne fain aucun doute que cela nous rend
plus fort, mais cette force n'est pas €nrcore sulffisante
pour persuader les .Armdricains que ,la conception rde

I'O,ccident, que nous avons ,toujours consid6rd comme
la somme de l'Occident euro,p6en et de I'Occird,en,t
am6nicain, pourrait ddsormais se d,iviser en deux, un
Occident am6ricai,n en contestation avec un O,ccident
eurqp6en. ,Ceci pourrait 6tre un fai,t nouveau et
conaplBtement ndgatif s'il ,prenait des proportions
r6elXement historiq,ues ; ce que nous ne souhaitons
6v,idemment tpas.

Au cours de sa r6cente r6union de Florance, le grou,pe
des libdraux et apparentds a prdcis6 sa pensde sur
ce point: nous estimons qu'au'cun pays appartenant
aujourd'hui au Mar'ch6 commun n'a les moyens de
poser individuellement le probldme des ,rapporits avec
I'Amdrique. Pris isoli,ment, aucun de nous ne pout
faire quoi que ,ce soit. Mais nous som,mes dgalement
convaincus que le retour de I'A,mdrique i l'isolation-
nisme et au protectionnisme des rtemps pas#s peut
avoir des corlsiquences ,fatales non seulement pour
I'Europe ocoidentale mais aussi rpour I'O,ocident amd-
ricain et l'Occident europien dont les liens sont de-
venus tellement itroits que nous ne voyons pas quels
grands dvinements pourraient avoir lieu qui, s'ils
sont nigatifs, ne frapperaient pas I'un et I'autre.

Entre nous et les Am6ricains existe donc une solida-
rit6 paradoxale m6me lorsque .la po'limique entre les
deux c6tis est extremement vive et riche en dangers.

Et si l'on pense que, rpar certains aqpects, la politique
am6ricaine idispose en ce moment d'arguments po16-

miques plus forts que les ndtres, et ce rpour une sdrie
de raisons que je ne veux pas 6num6rer pour ne
pas rendre ce dibat plus long encore, si I'on pense,
par exemple, au fait que nous vendons I l'Amirique
trois et parfois quatre fois en moyenne plus de pro-
duits qu'elle nous en vend, ce qui ne renforce dvi-
demment pas notre position pour la discussion tech-
nique, si I'on pense ) Ia responsabilitd constante que
les Amiricains ont assumie depuis vingt ans dans la
difense strat6gique et militaire du continent europien,
on en arrive i la conclusion qu'il est impossible de
s6parer un iliment de I'autre car on risquerait alors

- de perdre dans un domaine la guerre que l'on pour-
rait gagner dans un autre,

I,l s'agit donc drun problAme glohal et nous sommes
trts heureux d'avoir pu entendre aujourd'hui des

d6clarations dans ,lesquelles cette globalitd de [a dis-
cntssion entre I'Am6rique et I'Europe a ete r|affhmee -

avec sdlenniti et autorit6.

Pour ce q,ui est de mon groupe, il est entiErernent
favorable I cette ,manilre de voir. Nous ne pouvons
oublier que de I'unit6 occidentale ddpend 6galem'ent
le destin de tant de peuples auxquels nous avons
donn6 rl'eqpoir que nous leur viendrions en aide.
Bient6t, ) la fin de ce sidcle, 5 mill,iarrds d'6tre hu-
marins vivront sur la terre. Et nous avons a,ocept6,

,par nos associations et par notre aide aux pays sous-
d6veloppes, une rpart de la ,responsabilitd i l'6gard de
I'humanit6 de demain et des nouvelJes gin6ratio,ns,
nous avons donn6 des garanties, grA,ce i notre carpa-

citd de diveloppement 6conomique et politique, quant
ir ,l'a,m6l,ioration des conditions de vie dans un futur
proche.

Commont pourrions-nous nous soustraire i cette
responsa,bili,td ? Gu6rir l'6conomie amdrioaine, aujour-
d'hui ,rnatlade, est dga,lement notre 'inter€t, ,car si la
maladie 'amdricaine devait d6passer un certain dogr6
de fi8vre, notre 6conomie serait indvitablement
contamin6e.

Nous nous demandons alors quelle serait la mdde-
cine la plus efficace. Si nous songeons qu'il y a peu
de mois seulement, nous avons accueilli Ie plan \(er-
ner comme un premier pas glorieux vers I'unification
politique et que nous devons aujourd'hui, dans nos
conversations et nos ndgociations avec les AmCri-
cains, faire un pas en arriEre par rapport au plan
'lU7erner et recommencer depuis le ddbut, on ne peut
pas ne pas arriver I Ia conclusion I laquelle est arri-
vi il y a quelques jours le groupe auquel j'ai l'hon-
neur d'appartenir, c'est-)-dire que I'on pant consi-
ddrer que le libdralisme, la libert6 du commerce est
en p6ril, car lorsque les monnaies ne sont pas stables,
lorsque la valeur des marchandises, les cotts et les
prix varient quotidiennement, le commerce est des-
tind I mourir et voit alors le triomphe du marchC noir,
autrement dit d'un marchC qui n'est plus libre.

C'est donc I'ensemble du monde du libCralisme qui
est aujourd'hui en pCril, une doctrine dont nous
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croyons fermement qu'elle court un danger de mort,
une doctrine que nous voulons sauver. Une guerre

commerciale entre les trois grands partenaires serait
une guerre contre le libdralisme, ce serait la ferme'
ture des fronti0res commerciales, ce serait la n€ga-
tion de I'iddal pour lequel nous sommes rdunis ici.
Il est probable qu'en un premier temps - les experts
peuvent le prdvoir mieux que moi - le Japon profite-
rait de cette guerre commerciale pour nous inonder
de ses marchandises, toutes pr0tes, aux prix les plus
bas. Et comme nous siparer le corps de I'Ame, nous
ne pourrons arriver i un dquilibre politique qu'au
travers d'un dquilibre iconomique. C'est une vdritd
qui, aujourd'hui, saute aux yeux. Et cette vCrit6 est
Ia raison pour laquelle nous voulons le marchC
commun, la raison pour laquelle nous voulons que
naisse la Communaut6 6conomique europdenne. C'est
pour cela que nous sommes tous r6unis ici, cela qui
n'est pas un programme, mais une doctrine, la doc-
trine du monde moderne.

La garantie d'une paix mondiale - et cela a 6t6 fott
bien dit par le ministre Ferrari Aggradi - r6side en
ce moment dans notre capacit6 de sauver notre sys-
tEme 6conomique afin que le monde reste plus ou
moins stable, sur leur dquilibre en quelque softe
changeable, mais qui offre cependant une garantie
suffisante pour apaiser les immenses masses

humaines.

Nous sommes tous d'accord sur un point: il y a dix-
huit mois, i la confdrence de La Haye, Ie plan'Wer-
ner a €t€ hissd sur le pavois et nous I'avons tous salu6
comme un grand ivdnement, comme l'annonce d'une
dicision qui, finalement, faisait table rase des doutes,
des perplexitds, des prdoccupations et des angoisses
que nous avions endurds pendant de longues annies
d'incertitude. Cependant, Iorsque nous pensons et
disons que nous voulons uniformiser, voire uni-
fier totalement nos politiques dconomiques, nous ne
songeons pas seulement I la paritd des changes. Nous
songeons aussi i une autre parit6, plus vaste, nous
parlons de I'igalisation sociale, de I'6galisation 6co-
nomique et de I'dgalisation des politiques internes
de nos pays.

A l'intirieur de nos pays respectifs, nous devons tous
faire une politique anti-inflationniste afin qu'i l'ext6-
rieur I'ensemble de cet anti-inflationnisme devienne
l'anti-inflationnisme de I'Europe libre.

Chaque pays, I commencer par le mien, doit donc
procider i un examen de conscience afin de juger
si la politique sociale, la politique iconomique, la
politique de production, la politique de la distribu-
tion des revenus que nous appliquons sont de nature
) nous faire trouver la solution externe uniforme que
nous recherchons ou si elles ne prdsentent pas une
alliance malheureuse entre la dimagogie et I'illusion
qui est i la base de certaines situations extr6mistes
qui ont provoqud de nombreux dommages dans cer-
tains de nos pays.

Cette panicipation interne de chacun de nos pays,

cette participation i la restauration de certaines de

nos politiques dconomiques et sociales ayant subi
des dommages ces derniers temps, est la contribution
que nous pouvons apporter, nous Europiens, au sau-

vetage de la situation qui existe entre nous et l'Am6-
rique ; mais nous ne pouvons remplacer les AmCri'
cains dans I'assainissement de leur balance
commerciale.

Nous pouvons rdactiver notre commerce et nos
dchanges, en riiquilibrant I I'int6rieur de chacun
de nos pays les rapports entre les co0ts et la produc-
tion, en augmentant la production, en amdliorant la
distribution et en donnant plus d'expansion i nos

capacitds commerciales. Voill la participation qui
peut et doit 6tre la n6tre pour appofter une contri-
bution cohdrente et r6elle i I'assainissement de la
situation gindrale, dans I'espoir que les AmCricains
prendront acte de cette rdalit6, lorsqu'elle sera deve-
nue telle, et qu'ils en seront moins alarmds et, de ce

fait, qu'ils seront moins enclins i une intransigeance
qui refldte aussi leur prdoccupation pour notre man-
que de volontd ou de capacit6 de rCsoudre nos pro-
pres problEmes.

Cela aussi, est une partie de notre responsabilitd
gdndrale. Un des orateurs a Cvoqu6 aujourd'hui le
sceptre de la crise des anndes trente. C'est sans aucun
doute un exemple, une mise en garde, un cri d'alarme :

il importe de se Ie rappeler. Cela a Ct6 souvent rCp€-

t6, mais les choses que tous connaissent deviennent
d'autant plus importantes qu'on les rdplte souvent,
car les humains ont le ddfaut de vouloir nier les
choses essentielles quand ils ne peuvent les affronter
directement.

Il impone donc que la politique intetne, Ia politique
iconomique et sociale de nos pays et de l'Angleterre
soient elles aussi harmonisdes pour donner toujours
plus d'unitC, de compacitd au compoftement de
I'Europe libre i l'6gard de I'Amirique.

Notre idial est de ne pas nous soumettre l la volontC,
auiourd'hui si pdremptoire de I'Am6rique, et d'Cviter
en m6me temps et i tout prix un conflit global avec
I'Amdrique. C'est une condition que nous pourrons
rialiser dans nos pays dans la mesure ori nous saurons
adapter nos positions 6conomiques internes aux n6ces-
sitds ginirales externes. Comme il a 6td dit hier, au
groupe libCral, par un de mes dminents colllgues,
nous n'imposerons rien I l'AmCrique, nous n'accom-
plirons pas d'acte violent. Nous dirons seulement :

telle est notre politique et nous estimons qu'il vous
appartient de vous adapter i cette politique pour que
nous puissions reprendre ensemble le chemin de cette
longue collaboration qui a donni des rdsultats histo-
riques aussi b€ndfiques et positifs pour la libert6
commune.

En premier lieu, il importe donc de stabiliser le pou-
voir d'achat de nos monnaies entre elles et, ensuite,
avec I'Am6rique. Ne nous faisons pas d'illusions. La
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surtaxe de 10 0/o sur les importations amiricaines ne

disparaitra pas avant une pdriode de temps qu'il est

difficile de prdciser auiourd'hui. On peut prCvoir
que cela coincidera avec un grand ivdnement de poli-
tique interne qui int6resse directement le pouvoir
prdsidentiel.

Ce matin, M. Mansholt a fait des prdvisions plut6t
pessimistes, voire ouvertement pessimistes, sur l'ave-
nir de l'agriculture si l'on n'y porte remlde. Aussi, si
dans quatre ou cinq mois nous n'avons pas fait I'im-
possible, ces pr6visions pessimistes s'dtendront Cga-

lement I d'autres secteurs de l'dconomie du marchi
commun et nous perdrons cette fascination, cette
force d'attraction dimocratique sur les pays mineurs
qui se sont tourn6s vers nous comme vers une source
possible d'accroissement de la richesse du monde.
Dans ce cas, Monsieur Mansholt, votre pessimisme

ne sera pas seulement justifid, il envahira aussi

d'autres secteurs qui n'ont que peu de choses I voir
avec l'agriorlture.

Cependant )r cette rialiti appartient igalement l'obli-
gation pour les Etats-Unis de payer, si possible spon-
tandment, une partie du prix et de Ia remise en ordre
de l'Cconomie de I'Occident. Aujourd'hui, les Etats-
Unis - on l'a dijl fait observer ce matin et il serait
banal de le repiter si ce n'dtait pour affirmer notre
plein accord sur ce point - ne peuvent prdtendre
nous faire porter, I nous seuls, les frais d'une remise
en ordre d'une dconomie qui a fait fausse route. En
effet, I'Amdrique a commis de graves erreurs dans

sa politique dconomique interne. Elle a tent6 trop
tard de remCdier I certaines consdquences dues ir
une incapacitd dconomique et ce n'est qu'i la der-
ni0re heure qu'elle s'est apergue qu'il fdlait faire
vite avant qu'il ne soit trop tard. Il importe donc de

r€tablir des formes coh6rentes de collaboration et il
me semble que c'est l) la volonti qu'avec beaucoup
de dignit6 et de fiertd europiennes, nous avons ac-

clam6e et proclamde ce matin et i laquelle, nous li-
b6raux, donnons notre complite adhdsion.

C'est pourquoi, Ie groupe des lib6raux et apparentds
en appelle aux raisons essentielles pour lesquelles

nous sommes tous ici: I'inddpendance politique de

I'Europe, libre de l'ingdrence des autres colosses

iconomiques, car sans cette ind6pendance politique,
il ne peut y avoir d'autonomie politique et il ne peut
y avoir de libre production europdenne. Nous sommes
engag€s de manidre totale, qui n'admet aucune con-
cession, aucun rabais et aucune dlimination des fac-
teurs pour nous essentiels.

Peut-6tre n'est-ce pas sans une iustilication histori-
que profonde que cette mise en garde nous est venue
de l'ext€rieur pour nous dire, I nous Europ6ens, que

nous devons faire vite, que nous devons faire mieux,
que nous devons concrdtiser I'idde que nous avons
traduite dans nos institutions et notre politique.

Peut-6tre n'est-ce pas sans une mystdrieuse iustifica-
tion qu'est survenu cet dvdnement qui nous a redonnd
une conscience totale, telle I crder en nous une capa-

citd d'autocritique dont doit naitre une nouvelle im-
pulsion pour une action commune. La Communauti
entre dans un Age mfir. Nous sommes en prdsence

d'un fait que l'on pourrait Cnoncer ainsi: notre izu-
nesse est finie, notre droit de nous tromper se ter-
mine, I partir d'aujourd'hui nous sommes des hommes
mfirs et nous avons gagnd le sens de nos responsa-
bilit€s, 6galement envers les tiers, ou alors le c6td
n6gatif de nos efforts de vingt anndes, 6voqui par
certains orateurs, nous assaillira fatalement et nous

- ne pourrons l'6viter.

Nous nous sommes riunis pour discuter d'une crise
g6n6rale; nous esp6rons qu'elle sera bdnifique iuste-
ment parce qu'elle envahit toute notre structure.
Notre esprit et notre intelligence sont enti}rement
engagds dans la ddfense courageuse d'une rCalit6
que nous avons voulu librement cr6er et que libre-
ment nous devons difendre aujourd'hui, si nous ne

voulons pas reconnaitre devant le monde que pen-

dant vingt ans nous avons joud un r6le dans lequel
nous avons cru moins que nous ne le disions.

Mais nous avons pleinement cru en ce que nous fai-
sions et, aujourd'hui plus que jamais, sous le poids
des dvdnements, nous sentons, nous Europdens, que

nous n'avons pas d'autre ddfense. Ou il en sera ainsi,
ou alors le sens de la civilisation europdenne sera

marqu6 par l'amorce d'une ddcadence fatale et irrC-
sistible.

Le monde libre ne peut continuer i commercer avec

des monnaies libres qu'l condition que celles-ci soient
stabilisies. Mais pour qu'elles soient stabilisdes, des

rapports concertis avec les tiers, avec les autres pays

ne suffisent pas; ) I'intdrieur de chaque pays doit
rdgner une vision libirale de la stabilit6 qui donne
force, continuitd et garantie de dur6e au monde de la
production et aux masses qui en font partie de ma-
nitre indluctable et qui ont leur mot I dire car elles

seraient les premidres victimes si nous allions I la
faillite.

Pour ces motifs, mes chers colldgues, le groupe des

Iibdraux et apparentds approuve les ddclarations qui
ont dti faites dans cette enceinte et exprime la certi'
tude que plus nous serons fermes dans la ddfense
de ces principes de liberti, plus facilement nous ob-
tiendrons de nous faire reconnaitre et approuyer par
les Amdricains, car lorsque la thdorie et la pratique
de la libertd sont en discussion et peut-Ctre en piril,
les Amdricains sont tout autant que nous int6ressCs

I sauver l'une et I'autre.

(Applaudksements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Triboulet, au
nom de I'Union d6mocratique europ6enne.

M. Triboulet. - Monsieur Ie Prdsident, mes chers

collEgues, dans son remarquable discours, le pr6si-
dent en exercice du Conseil, ce matin, a indiqud que
les difficult6s actuelles pouvaient 6tre considCrdes
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comme les consCquences tardives de pressions exer-
cCes depuis longtemps. Il a parfaitement raison, et
sans meme remonter jusqu'aux aveftissements pro-
phdtiques du gdnCral de Gaulle sur le rdgime monC-
taire mondial, on peut dire que depuis que M. Barre
est entri i la Commission europ6enne, nous ne I'avons
pas entendu une seule fois intervenir devant le Parle-
ment sans nous mettre en garde contre les dCfauts
du systAme monCtaire international et sur Ia ndcessitd,
pour I'Europe, d'Ctablir le plus t6t possible des me-
sures mondtaires tendant I une coordination plus
Ctroite et demain, sans doute, I l'unit6. Si bien que,
lorsque le prdsident Behrendt, dans un article qu'il
vient de publier, constate que nous dtions en fait en
possession depuis longtemps des principales donnCes
du probllme, il a parfaitement raison, et il aioute :
cela aurait pu nous permettre de nous prdmunir
contre la situation actuelle.

Or, ie ne crois pas que nous ayons de ce c6tCJ), mau-
vaise conscience. Pricisdment, au dCbut de cette
annde, l'dtablissement d'une union dconomique et
mondtaire 6tait envisag6 et les mesures prCcises qui
devaient nous permettre de surmonter cette situation,
6taient non seulement prCpardes, mais elles commen-
gaient l 6tre mises en application. C'est d'ailleurs,
je crois, M. Ferrari Aggradi qui, dans son discours
ce matin, a indiquC que c'dtait au moment m6me
orl nous dtions sur le point d'aboutir, c'est-I-dire I
la veille du 1d iuin, du 15 fuin, du 30 iuin, dates or\
il devait y avoir des systEmes tiliphoniques directs
entre les gouvenieurs des Banques, of il devait y
avoir tout un mdcanisme monitaire europden, c'est
I la veille m6me du succls, au moins du dCbut du
succls, qu'une tempdte mon6taire s'est d€clenchde.

La situation actuelle ne date pas pour l'Europe des
mesures amCricaines : elle date du mois de mai.
C'Ctait alors sans doute une crise qui ne venait pas
de mesures prises officiellement par les Etats-Unis
d'Amdrique. Je me garderai m6me de prCtendre qu'il
y a eu des responsabilitds amdricaines dans cette crise
du mois de mai, mais ndanmoins, c'6tait une spdcula-
tion exercde pour la ridvaluation du mark par rap-
poft au dollar. C'Ctait donc d6j) cette confrontation
mon6taire entre la plus forte des monnaies euro-
pCennes et le dollar. Or, il se trouve qu') ce moment
li, la Commission a prCsenti une sCrie de mesures.

J'ai ici I'intervention de M. Barre, le 18 mai 1971,
dans cette m€me enceinte, ori il pr6cise quelles furent
les propositions d'action communautaire prCsentdes
par la Commission aux six gouvernemetrts au cours
de la rCunion du Conseil des ministres du 9 mai. Sans
faire.aucune querelle de responsabilitC fe dois faire
remarquer que le front europ6en a craqud I ce
moment-li. Et c'est pourquoi nous dtions dans une
position de faiblesse lorsque les mesures amdricaines
sont intervenues.

Parmi les mesures que proposait M. Barrg dls le
mois de mai, nous retrouvons, trts exactement celles
qu'il a rappeldes ce matin m6me et que la Commis-

sion, dans ses mCmorandums successifs remis au
Conseil de ministies, a rappel€es : c'Ctait que dcs
paritis fixes, m0me modifides par une r66valuation,
ne peuvent 6tre maintenues contre les assauts de Ia
sp6culation si les autoritds mondtaires ne disposent
pas d'instruments efficaces permettant de prdvenir
I'afflux excessif des capitaux. Si tel ou tel des gou-
vernements des Six n'a pas voulu 6tablir immddiate-
ment ces instruments efficaces, il semble qu'auiour-
d'hui tout Ie monde y soit oblig6. C'est avec une
trls grande joie que nous avons su que la Bundes-
bank, hier, 6tait intervenue efficacement sur le ,rnar-
chd ; nous sommes I prCsent pernradds que l'e:rp6-
rience ayant port6 se$ fruits, les diffCrentes banques,
les diff6rents gouvernements adopteront des mesures
efficaces pour surmonter cette crise, et que par suite
I'Europe en softira renforc6e.

Mais cette crise, I quoi peut-on I'attribuer, sinon I
une confrontation entre les Etats-Unis d'Amdrique et
la Communauti dconomique europdenne ? Il est bien
vrai que tous les dor:uments, tous les tdmoignages,
tous les discours, la rdsolution m8me qui nous est
soumise, rappellent cette origine. Cette confrontation,
M. Malfatti a eu mille fois raison de dire qu'il fdlait
essayer de la rdsoudre en construisant un ordre nou-
veau avec le plus grand de nos alli6s, le plus puissant
de nos amis, Ies Etats-Unis. M. Barre a rappelC qu'il
ne fallait pas isoler les Etats-Unis, il ne faut pas de
reprisailles, nous en sommes mille fois d'accord.

Mais enfin, il y a, je pense, un devoir de franchisg
de la part des parlementaires, de la part des nCgocia-
teurs, I I'Cgard" de nos amis amCricains. J'ai beau-
coup d'amis amCricains, je crois les connaltre uls
bien, ils ont des convictions puissantes et d'autant
plus puissantes qu'elles sont simples, et il est trh
important de leur parler franchement.

Or, il se trouve qu'en matidre monitaire, acnrelle.
ment, les Etats-Unis sont appuyis sur un syllogisme
qu'il est facile d'6tablir. Premier terme : les Etats-
Unis ddfendent le monde libre, et notamment l'Eu-
rope occidentale. DeuxiEme terme du syllogisme :

or, la prospdrit6 des Etats,Unis est favorable de ce
fait I Ia d6fense europdenne. Conclusion: donc une
politique monCtaire amCricaine, insrrument d'une
expansion am6ricaine i travers le monde, doit 6tre
acceptde par l'Europe puisqu'en fait, cela contribue
i sa ddfense.

Or, cela me parait faux, et c'est ce que ie voudrais
dire en quelques mots. Je pense que la dCfense de
I'Europe libre ne se fait pas seulement sur le plan
mat6riel, elle se fait parce que nous devons avoir un
esprit commun, une Ame commune. Si les Etats-Unis
se placent uniquemenLt sur le terrain des intdr6ts
matiriels, ils risquent d'abuser de leur puissance, qui
est considirable. Il faut, ie crois discuter avec eux
sur Ie plan de cet idrSalisme, qui est aussi dans le
caractdre amiricain, car, M. Barre I'a tr0s justement
rappeli ce matin, ce peuple est trAs sensible aux
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valeurs fondamentales sur lesquelles repose l'ordre
international.

Je crois que t'est I cela qu'il faut faire allusion, il
faut ddpasser les querelles mondtaires ou les probllmes
financiers pour faire appel I quelque chose de beau-
coup plus vaste. En effet, il ne faut pas se dissimuler

- s1 s'sss encore M. Barre qui y a fait allusion ce

matin - que le plus s0r moyen de ruiner la dCfense

du monde libre serait de ne pas dire aux Etats-Unis
que, s'ils demandent I l'Europe des sacrifices pC-

nibles et dangereux, qui nous paraissent des sacri-
fices injustes, il y aura une rCaction profonde dans
I'opinion publique chez les partenaires sociaux et,
notamment dans les diffdrentes forces syndicdes de
nos pays, et que la ddfense du monde librg bien
loin d'€tre renforcCe, serait alors menacCe de fagon
redoutable.

Pourquoi ces sacrifices nous paraissent-ils iniustes ?

Le dossier technique que les commissaires de la
Commission europeenne ont exposC ce matin est
dvident: on ne peut pas attribuer le ddsCquilibre de
la balance des paiements amiricain€, ptr exemple,
aux d6penses de la ddfense dite " europCenne r. C'est
une goutte d'eau, d'ailleurs, dans les ddpenses mili-
taires des Etats-Unis d'Am6rique, tant au regard de
la ddfense de leur propre territoire que de la guerre
au Vietnam.

On ne peut pas dire non plus que le ddsCquilibre de
leur balance des paiements est d0 l la politique agi-
cole de la Communaut6. Je rappelle, I cet Cgard, un
certain nombre de d6clarations. Si dans les dCclara-
tions du prCsident Nixon, notammert dans son rap-
port dconomique pr6sentC au CongrEs en f|vier 1971,
on laisse entendre que la politique communautaire
agricole doit 6tre modifiCe, de fagon l mieux rdpondre
aux besoins des consommateurs et de bdnCficier aux
producteurs efficaces de l'duanger (entendez les pro-
ducteurs am6ricains) en revanche, le secrdtaire
d'Etat amdricain, dans son rapport de 196911970 sar
Ia politique 6trang0re avait dCclard que le commerce
avec la CommunautC 6tait excellent et que les expor-
tations agricoles vers la CommunautC allaient dCpas-

ser le record jamais atteint. En l970,les exportations
agricoles amdricaines vers la CommunautC avaient
augmentC de 2l0lo, k secrdtaire d'Etat I I'agrianl-
ture am6ricain vient, ces jours-ci, de commenter lcs
rCsultats de 7971. Ces orportations agricoles amCri-
caines sont en augmentation de 15 0/o, elles atteignent
7 milliards 800 millions de dollars. Sur ce totd, Ies

six pays du March6 commun importent 1 milliard
800 millions de denrCes agricoles amCricaines, soit
200 millions de dollars de plus qu'en l966,la prdcd-
dente annCe record. Donc, le record, enl971, a bien
6t6 dCpass6. [es EuropCens, et surtout nos organisa-
tions agricoles, connaissent parfaitement ces chiffres !

Nous demander des sacrifices pout rCtablir une
balance des paiements qui serait compromisg notam-
ment par la politique agricole communautairc, cela

n'est pas possible, psychologiquement, politiquement,
en Europe !

Il y a d'autres chiffres que les Europdens connaissent,
et je remercie trds vivement M. Arndt de les avoir
produits tout I I'heure. lrs crddits d'aide I l'dtranger
ne peuvent pas 6tre contestds, c'est une aide au tiers
monde, en paftie, extrEmement apprCciable. Mais il
y a d'autres cridits que les Amdricains ne parlent
pas du tout de diminuer pour rdtablir leur balance des
paiements: ce sont les crCdits d'expansion des

alfaires am6ricaines i l'6tranger. Actuellement, dors
que leur ddficit, Ia balance des liquiditCs, se situe
entre 4.et 5 milliards, 4 milliards au moins de dollars
sont obstindment investis pour accroltre I'expansion
industrielle amCricaine hors des frontilres. Comme
M. fundt l'a parfaitement rappeld, si M. Conally
parle de mesures draconiennes pour rCtablir I'Cqui-
libre, il ne veut, en aucune fagon, diminuer cette
expansion et ce non-rapatriement des b€nCfices des
entreprises amdricaines I l'6tranger.

Ceci est su dgalement, croyez-le, non seulement par
les syndicats patronaux, mais par les syndicats ou-
vriers europiens. On ne pourrait pas comprendre
qu'une politique,rnonitaire europ6enne sacrifiant
les intdr6ts de l'Europe l l'Cgard des intdr6ts am4-
ricains, entralne un ralentissement des affaires euro-
pdennes, et m6me des affaires amCricaines instdlCes
en Europe, sous pritexte qu'il est essentiel de rCtablir
la balance des paiements am€ricaine et de relancer
l'industrie amCricaine travaillant sur le territoire
m6me des Etats-Unis d'Amirique. Cela ne serait pas
acceptable et il en rdsulterait un malaise social tr&
profond en Europe qui, bien entendu, porterait
atteinte I I'Ame commune du monde libre que nous
essayons de maintenir.

Enfin, et c'est par li que je termi,nerai, Ie risque
d'atteintes trts gra,ves rporties au Mar,chd commun
n'est contest6 par personne. M. Mansholt en a ,parli
sur tle p,lan ag,ricole, M. Barre ne ,cesse d'en panler sur
le plan de la rpolitique iconomi,que que nous dtions en
trai,n de mettre sur pied, Lmoyen et I long terme.
Rien n'est possible, et m6me tout ce qui a 6t6 acquis
avec tant de ,peine, tant de difficultes, l'€difice consi-
ddrable auquel'nous travail,lons depuis L5 ans risque
d'6tre andanti si nous abandonnons dans cette
querelle les vdritahles intdrdts europ6ens, qui son,t en
m6me temps les intir6ts du monde ,libre dans son
ensomble. Il faut un 6quilibre entr€ torr6 Jes partisans
de ,la ddfense du monde li,bre.

Nous perdrions non seu,lement ce que nous avons
acquis, mais ,ce que nous dtions en train de Bagner.
Je disais que cette crise's'est produite juste au moment
oi nous allions faire un pas d6cisif. Si cette crise
devait enlporter les espoirs europ6ens, 'croyez-vous
qu'il subsisterait grand.chose du monde libre ? Son-
gez au milieux agricoles europ6ens, aux ,milieux ou-
vriers, i tous les milieux de travairl, de profession-
nels, de produ,cteurs, qui peu i peu avaient compris

'i 
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ce que roprdsentait'l'Europe, songez I notre jeunesse

qui, lorsqu'elle n'est pas egarde par une ,crise momen-
tan6e, attache ir I'Europe une importance ,considi-

rab,le. ,Croyez-vous que si I cause d'une crise mon6-
taire oi les Etats-Unis abuseraient de leur puissance,

tout cela dtait compromis, il resterait grand-chose de

la d#ense du monde libre ? Cela i,l rne semble que,les

Etats-Unis, tels que nous les connaissons, Peuvent
parfaitement le comprendre. Nous ,cherchons une

transaction honorab'le ,et raisonnabde et nous devons
pouvoir I'o,btenir. C'est le veu ardent que les Euro-
pdens que nous sommes forment tous, unanimement.

(Applaudissements)

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

M. Leonardi. - (I) Monsieur le Prdsident, chers col-
lEgues nous sommes con'vain,cus que la crise actuelle
est il'expression d'une crise,profonde du syst8me, dont
el,le envahit les structures tandis que grandit la confu-
sion, ,comme le vice-prdsident Barre I'a justement sou-
lign6 au d6but de son discours. La solution 'ne sera

certainemen,t pas facille.

Elle serait imm6diate si l'on acceptait les ,conditions

formu,l€es le 15 aofrt par les Etats-Unis, 'mais 
person-

ne n'a I'intention de le {aire. Aussi bien les consi-
quences qui en r6sulteraient ont itd 

'rnises 
en lurnidre

par le pr6sident Ferrari Aggrandi, i savoir des rC6va-

luations et des d6valuations continuelles 'commanddes

de I'ex,tdrieur.

Irl faut donc s'attendre I un processus long et diffi-
cile, qui ,passera par des luttes ipres et des p6riodes
de tension aiguE.

Le dollar - il est utile de ,le rappeler - est'la mon-
naie de base non seulement rpour les dchanges entre
les ,pays capitalistes mais 6galement'pour les 6changes
entre 'les pays ,capitalistes et les pays so,cialistes et
parfois entre les pays socialistes eux-,mdmes.

Point n'est besoin de dire qu'en cette occasion non
plus, nous, communistes italiens, ne sornmes abso,lu-
ment pas partisa,ns ,de ,la politique du pire. Toute cri-
se ,peut avoir des solutions diverses et op,pos6es, et
nous nous souvenons tous de la manilre dont fut
rdsolue la grande crise des anndes 30. Nous som,mes

ici ,pour essayer de contriibuer i la recherche d'une
solution ,conforme aux int6rdts'des grandes masses de
travailtleurs. Nous estimons que le futur ,mica,nisme

des paiements internationaux devra fonctionner de

fagon ,qu'aucun pays ni aucune monnaie n'ait des
devoirs et des obligations diffdrents de ceux des autres
et qu'aucune monnaie nationale ne joue Ie r6le d'ins-
trument exclusif ou 'dominant de monnaie de riserve.

Pour nous, i,l est parfaitoment ,clair que aet objectif
ne peut &re atteint ,par des stratagdnes techniques,
mais uni,quement par l'6limination des positions
d'hd,g6monie et par 1'6tab,lissoment de rapports plus
6quitables entre les hom'mes et les pays. L'6tablisse-

ment d'un nouveau systeme ,mondtaire est donc un
a$pect de la 'lutte contre l'inr,p6rialisme, 'mais pour
avancer sur ,cstte voie il faut une orientation bien
d6finie et des 6tapes progressives.

Je ne m'attarderai pas aux divers aspects ddji exa-
min6s, notamment dans les documents de la Commis-
sion et du Conseil et mis en lumitre ce rmatin par,les
diffirents orateurs.

Lors de la riunion de ,la commission 6conomique,
nous avons manifeste notre accord sur certains rprin-
cipes inscrits par exemple da.ns le comrnuniqu6 pu-
bli6 i l'issue du Conseil de ministres'du 13 septem-
bre: par exemple, le fait que l'alignemen,t doi.t 6gatle-

ment concerner le dollar ; la n6cossite d'instituer des
systemes de contr6le des mouvements internationaux
de capitaux ; le ,fait que les instruments de riserve
doivent &re cr6es et g6res collectivement sur Je plan
international; la condamnation de Ia dCcision des
Etats-Unis d'itahlir une surtaxe de 10 0/o et d'autres
mesures bien connues, dont l'abrogation est
demand6e.

Sur certaines de ces questions, je ne ,rn'arr€terai donc
pas, car je pense que ce qui a 6t6 dit ailleurs ou ici ce

matin est suffisant. Mais je tiens ) faire observer que

ces principes recouvrent de profondes divergences de
vues, qui ne manqueront pas ,de se faire jour rdls que
I'on passera des principes i 'leur a,pplication. Nous ne
sous-estimons pas I'irmportance 'des tentatives faites
pour parvenir )r des positions conununes et conver-
g€ntes. Mais, s'agissant jusqu'ici d'une ,prise de posi-
tion sur des princirpes qui recouvrent des opinions
tres divergentes, face i des mesures d'application i,rn-

m6diate conlme celles dicid6es par les Etats-Unis,
nous devons ,nous rendre compte que I'attente, ,ltin,de-

cision, la confusion travaillent en faveur de ces 'der-
niers. Les Etats-Unis I'enrrportent dans tous les

domaines, cette supdrioritd iils I'ont acquise, au cours
des ans, avec l'a'ccond des gouvernements qui sont
contrai,nts aujourd'hui de rdsister i I'application de
taxes intol6rables mais d6rivant de situations qu'ils
ont eux-m6mes contribud i crder; en ce sens, la
guerre du Vietnam a 6t6 cit6e ) juste titre, ce matin,
comme I'un des facteurs i I'origine de la crise ac-
tuelle.

Si 'les positions de principe ne se traduisent pas dans
la rdalit6, la si,tuation deviendra rbient6t insoutenable.
Le corit €n tenmes reels 'des r6cents 6v6nements
mon6taires ne tardera ,pas ir se faire sentir. Lorsque
I'on commencera I le constater dans la r6du,ction des

exportations, de la production, de I'emploi, etc., les
diff6renm pays ,chercheront des solutions nationales,
ainsi qu'il on a toujours 6td dans la Communaut6
lorsque les diffdrents gouvernements ont dff ,faire ,face

I des difficultds int6rieures rparticulierement gra,ves.

Voici ce qui s'est pass6 : les exigences intirieures l'ont
emportd sur 

'les 
exigences ,communautaires et tel est le

cas i plus fone raison aujourd'hui or\ fles tensions
sont ,particu{iErement fortes. Dans le rpassi, les posi-
tions particulitsres de diff6rents rpays ont pu 6tre plus



Sdance du mercredi 22 septembrc 7971 47

Leona,tdl

ou moins rectifiies selon le point de vue communau-
taire. Je ,crois que cela sera irnpossible ou tout au
moins trts difficile aujourd'hui, ,car Ia possibiliti de

conclure des accords bilatdraux plus ou moins ouver-
tement avec les Etats-Unis renforcera ,les pays dans
leur position.

Il'est donc juste de dire que cette crise est la ,pire que

la Com,rnunaut6 ait jamais dfi affronter : aujourd'hui,
la Crcrnmunau,t6 devrait se montrer capable de daire
ce qu'el,le n'a iamais pu faire dans le pass6, alors que

la situation est extr6mement grave rpuisqu'il s'agit de
sa propre existence puisque les mesures des Etats-
Unis la concernent 'directement, et au ,premier chef,
en sa qualit6 de 

'premidre 
puissance cornmer,ciale du

monde.

Je,ne reviendrai pas sur les diff6rents ,chiffres qui nous
on,t 6td citds concernant la r6duction que les expor,ta-
tions europ6ennes vers les Etats-Unis ont subies, i
Ia suite des 'mesures prises par ,ces derniers, pas plus
que sur les demandes'de o surplus commercia,l , qu'ils
r6clament pour r6talblir leur,balance des paiements, ni
sur rle niveau des r6dvaluations dernanddes de plu-
sieurs c6t6s. Ces chiffres sont certainement n6go-
ciables et varieront encore.

En revanche, il est ndcessaire de faire observer que la
pr6tention des Etats-Unis de rd6quili,brer ,leurs

comptes avec l'6tranger par I'interm6diaire des

dchanges commerciaux et de ,maintenir la position
irnrp6riale du dollar et la liber,t6 conapllte de ,leurs

choix politiques, signifie un revireme,nt radical des
tendances en cours dans cette pdriode de l'a,prls-
guerre, tendances dont la Communau,td europ6enne a

6t6 un il6ment actif, puisqu'elle y trouve sa propre
raison d'6tre.

La cr6ation de Ja Com,munaut6, en tant qu'union
douanitre, a princirpalement eu ,pour effet de divelop-
per'les dchanges intracom,munautaires, selon un 'mode
que nous r6prouvons en ce qu',ils ripondent aux exi-
gences de l'6conomie privde ; ,mais i'ls avaient €ga,le-

ment ?our obiet de satisfaire i des exigences objec-
tives de developpement de relations horizontales entre
des ,pays qui, dans I'aprls-guerre, avaient i rdsoudre
des probldmes communs - par exemple 'dans le
domaine de I'approvisionnement en rproduits de ibase

ou pour ce ,qui concerne la n6cessiti de trans,former
leurs ra,ppor,ts avec 

'les 
pays qui avaient appartenu )

leur empire ,colonial. Nous rdprouvons nertement la
manitre dont tout cola a dt6 rdalis6. Mais cette 6vo'lu-
tion rdpond I des exigences objectives.

Les dchanges intracommunauttaires, aonstitu6s surtout
de,produits industriels, repr6sentent actuel,lement plus
de 48 0/o du commerce total de la Com'munautd et
18 0/o du commerce mondial, ,oontre 29,5 0lo pour {'un
etTolo en 1958 pour I'autre.

GrAce i ,cette intenddpendance intirieure accrue, la
Communaut6 a acquis une place de piemier rplan rdans

le commerce mondial, elle a diminud sa d6pendance i

l'6gard des Etats-Unis, avec ,lesquels elle a cependant
gard6 pendant de nombreuses anndes une balance
cornmerciale ddficitaire d'environ 2 rnilliards de'dol-
lars par an; d'autre part elle a it€ contrainte de se

poser des probldmes de ,politique industrielle, 6ner-
g6tique, 

'd'union 
6conomique et mon6taire, de rocher-

cher en somme 'le ,moyen de se doter d'une person-
naliti propre et d'une au'tonomie accrue. Tous ces

probl8,mes ont 6ti pos6s d'une fagon vell6itaire, sans

relation avec les masses, et i partir du sommet. Mais
,chaque fois ils se sont heurtds ir l'h6gdmonie amdri-
caine et, ) la longue, ils ont ,crdd des ,contra'dictions

intoldra'bles, d,ont cette crise est I'expression la plus
significative. Nous ne croyons ,pas que la d6tdriora-
tion de la balan,ce commercialle des Etats-Unis soit ,la

cause fondamentale des mesures du 15 aott. En fin
,de co,rnpte, au deuxidme trimestre 1.971, la balance
des ,paiements pr6sentait un ddficit de 3 141 ,millions

de dollars, mais le d6ficit commercial n'6tait que de

854 millions de dollars. II faut plut6t se r6f6rer ) rla

ddcision europ6enne de constituer une union 6cono-
mique et ,monitaire I c'est ce ph6nomdne qui est i ,la

source de tous les 6vdnements qui ont abou,ti i la crise
actuelle et par consdquen,t ir l'origine de ,la sp6cu-
lation et des mouvements sp6culatifs de ,capitaux.

C'est pour'quoi nous ne ,pensons pas qu'il soit juste

d'a,ttri,buer la crise a,ctuelle I la ddt6rioration de la
balan,ce ,commerciale des Eta,ts-Unis. La construction
communautaire a ete d'abord encouragde par les

Etats-Unis, puis supportde, tant qu'elile a et6 consi-
d6rde comme un dliment essentiel d'opposition au
systdme 'des pays socialistes, tpendant Ia pdriode de Ia
guerre froide. Elle est devenue insupportable
lorsqu'elle n'a ,plus dt6 jugde n6cessaire com,me ins-
trument de pression, lorsque du fai,t de I'accroisse-
ment de son interd6pendance interne elle a dispos6 de
plus grandes ,possibirlit6s ,d'autonomie dans un mon-
,de en 6volution rapide, lorsqu'elle s'est trouvde capa-
tble d'6tablir de nouveaux types de rapport avec ,les

pays socialistes et avec les pays du tiers monde. Un
exomple n€ nous est-il pas donn6 dans la pr6para-
tion de la conf6rence sur la sdcurit6 europ6enne ?

C'est dans cette situation politique que se placent les

mesures prises par les Etats-Unis le 15 aott : ) tra-
vers un ,changement radical du systdme des 6changes
mondiaux; en s'attribuant la tprimautd dans le do-
maine commer,cial et en renforgant ainsi leur pr6pon-
d6rance dconomique afin de garantir le maintien, dans
des conditions nouvelles, de leur rnonnaie irnpdriale ;

en reprenant en main leurs rapports sur une base
bi,latirale avec les pays europ6ens, Ies Etats-Unis
cherchent i r6tablir la ,position de pr6pond6rance
absolue dans Je domaine 6conomique qu'ils avaient
perdue ces dernidres ann6es, notamment du fait du
ddveloppement de la Communautd 6conomique eu-
rop6enne.

Quel a 6td le sort du Kennedy Round, pr6sentC i
juste titre pendant des anndes comme le plus grand
exemple de ndgociations collectives de la Commu-
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naut6 avec I'extlrieur ? Quelles sont iles possibilitis
rdelles d'ap,pilication des prdfirences tarifaires gdni-
rali#es ? Il est vrai qu'i c6td des 6changes cornmer-
ciaux, il faut tenir aompte du d6veloppement rapide
des investissements'directs amdricains dans la Com-
munautd, rdalisis en majeure partie, on le sait,
avec I'argent fourni par les Europdens eux-m6mes. A
la suite de ces nombreux investissements, des produits
qui auraient pu 6tre export6s par les Etats-Unis sont
ddsormais fabriqu6s en Euro,pe. En 1958, ,les ventes
des socidt6s am6ricaines en Europe se sont dlevies i
14 milliards de dollars, soit plus de deux fois les ex-
portations des Etats-Unis vers la Com,munautd 6co-
nomique europ6enne. En 1970, les soci6t6s am6ri-
caines ont ,transf6r6 aux Etats-Unis un milliard de
dollars provenant de leurs investissements directs
dans la CEE. Le flux d'investissements directs de la
CEE vers les Etats-Unis est par contre consid6ra,b,le-
ment plus rnodeste.

On pourrait don'c penser que la 'diminution de l'i,m-
portation relative, elle ntst pas absolue, des echanges
entre la Communaut6 europ6enne et les Etats-Unis
peut &re compen5de par ,l'augmentation de I'activitd
des entreprises multinationales, mais il en est ,tout
autrement. En r6alit6,,les entreprises multinationa'les
ne favorisent_ pas l'emploi aux Eta,ts-Unis ; tout au
contraire, elles sont un facteur de d6veloppement des
forces productives dans les pays ori eilles sont implan-
t6es, elles renforcent donc leur dconomie et leur per-
mettent une autonomie accrue. Par consdquent, ,m€-

me les entreprises ,multinationales doivent 6tre consi-
d6r6es ,com,me une autre cause des contradictions pro-
fondes qui opposent la Communautd 6conomique
europienne aux Etats-Unis d'Amdriqua

Il est vrai que l'6l6ment interne, ) savoir les dlections
prisidentielles, constitue un mobile trEs inr,portan,t du

" Diktat " du 1.5 aofit,' mais ,ce serait une erreulde
surestimer la part de ,la tacti,que et de ,croire que les

choses peuvent changer apnes les 6lections. Il s'agit
d'une qpinion fondamentale li6e i un nouveau sys-

tbme de relations entre les Etats-Unis et les 'pays

socialistes, d'une part, et en,tre les Etats-Unis et les
pays I iconomie priv6e, d'autre part. Il est indubi-
,tab,le que cette crise est la plus grande que la 'Com-
,munaut6 ait jamais travers6e. D'autre part, l'i,mpor-
tance des ph6nomdnes est pleinement pergue par
I'opinion publique. Jamais une telle curiosit6 n'avait
6t6,manifestde, un tel effort consenti pour cornprendre
les ph6nomBnes ,monitaires toujours rdserv6s aux
techniciens. Nous devons r6pondre I cette ,curiosit6 et
satisfaire ce d6sir de ,participation.

Ce n'est 'certainement rpas sur le plan ,technique que
les solutions appropri6es rpourront 6tre trouvies, mais
avant tout sur le plan politique, naturellement avec la
prdparation,technique ndcessaire. Seules des ddcisions
poli,tiques nous permettront de passer 'des principes
g6n6raux, sur lesquels ,beauconp s'accordent, aux
aotions concrltes, sur lesquelles ,le disaccord est
grand.

Permettez-moi de condure mon intervention en ajou-
tant quelques ,mots au sujet de la proposition de
resolution qui nous est prdsent6e.

Je dois dire que ce ,texte n'apporte aucune contribu-
tion sdrieuse au d6bat et aux dicisions nicessaires.
Ce document, qui est le fruit d'un grand effort 'de
compromis, se ,borne ) examiner les aspects intdrieurs
de la crise ,mondtaire, comme s'ils pouvaient 6tre s6-
pards des effets ext6rieurs. Nous voterons donc
contre cette proposition de risolution, non parce que

nous sommes oppos6s i tous les points qu'elle
contienrt, ,mais parce que nous estimons qu'elle ne
r6pond en rien i la gravit6 du ,moment et i la contri-
bution qu'un Parlement aurait dt apporter I I'exicu-
tif et i I'opinion publique. Au paragraphe 6 par
exemiple, elle se borne ) demander .l'examen par la
Commissiqr du fonctionnement du march6 agricole;
mais il faudrait que la Commission se r6flre i l'en-
sernble de l'6conomie de la Cornmunaut6, dont l'agri-
cu'lture constitue une lpartie impo,rtante certes, mais
seuJement une rpartie !

Nous demandons dopuis longtemps i la Commission
qu'elle fasse un effort pour examiner et affronter le
probldme de I'ensem,ble de la situation 6conomique
des pays membres et des consdquences de I'action
communautaire. Nous espdrons arriver I des condu-
sions, m6me si les dvdnements accusent notre retard.
Nous pensons que l'une des cons6quences de ces ,me-

sures sera une incitation accrue pour l'6conomie de
nos pays ir d6velopper ses relations dconomiques avec
les pays du systbme socialiste. Nous renouvelons une
demande qui a dij) 6td formul6e il y a quelques mois,
si j'ai bonne ,mdmoire, par M. Amendola, pour que
l'on en arrive )r une forrne de rencontre i dtudier, se-
lon les modalitis jugies les plus appropri6es, peut-
6tre au moyen de ,cet i'nstrument de I'ONU qu'est la
Commission iconomique,pour l'Eu,ro,pe, constitude
aprds guerre et restie depuis quasi en sommeil, rnais
que nous pourrions utiliser i cette occasion pour rdta-
blir une posaibilitd de dialogue. Ll ne s'agit ,que d'une
proposition. Je pense que l'on doit agir dans le ,m&ne

sens vis-i-vis du tiers monde.

Pour ce qui est des ,mesures immi'diates, nous ne som-
mes absolument pas d'avis de prendre des ,rnesures de
r6torsion, nous ne voulons pas ,la fin des ochanges
internationaux et nous sommes dgalement opposds )
ce qu'a proposd par exemple, il y a quelques jours, M.
F'erry, prisident du grand ,patronat frangais, lorsqu'il
a demand6 que le Farlement euro,pien recommande
aux pay$ de la Comrnunaut6, i l'occasion d'une
session extraordinaire, de rprendre des rnesures d'effet
6quivalant aux mesures am6ricaines. Nous ne
croyohs pas qu'il ,faille, pour sortir de la situation
actuelle, s'engager dans la voie des reprisailles. Na-
turi:llement, nous ne devons pas a,ffai,blir notre posi-
tion de n6gociation, mais une r6duction des ichanges
internationaux aboutirait indvi'tablement i une situa-
tion de crise.

ttl

,'I
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A la commission dconomi,que ddji, quelques propo-
sitions ont it6 avancdes et on a rappeld, prr e*e-ple,
l'exp6rience de J'ancienne Union eu.op6.nre dei
paiements, ainsi que d'autres expdriences que je ne
rappellerai pas. De fagon gdniral, nous estimons que
nous devons 6tre animis de la volontd d'agir, de sor-
tir d'une ,position ddfensive qui laisse l,initiative aux
autres et qui ne peut favoriser une solution conforme
) nos int6r6ts.

( Applaudi s sement s d I' e xtr Ame - gauch e )

M. Ie Pr6sident. - La parole esr i M. Lange.

M. Lange, prisident de la commission iconomique.

- (A) Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieu,rs,
en prdsentant sa proposition de risolution, la corn-
mission dconomique voudrait aider Ie parlement ir
contribuer A ,la solu,tion des questions dont nous di-
battons aujourd'hui dans cette enceinte. Mais je tiens
i souligner, Monsieur le Prisident, que la Commu-
nautd 6conomique europdenne ne peut ,absolument
pas i elle seule fournir la ,cld des probldmes pos6s
par la situation actuelle. Ces problBmes ne peuvent
6tre resolus que par I'interm6diaire d'une col,labora-
tion triangulaire enrre le Japon, I'Amdrique et I'Eu-
rope. Et ils ne peuvent l'6tre ,qu') des niveaux dirf-
f6rents : le ipacte de l'Adanrtique Nord et ,celui de
I'Asie du Sud-Est en font partie, car depuis des ann6es
les Amdricains ont attir6, A juste tire d'ailleurs,
l'attention de Ieurs allids sur la nicessitd d'dtudier la
manidre dont iJs pourraient assumer une partie des
charges 

- 
que les Am6ricains suppor{tent fou, .o*,

c'est-A-dire non seulemenr des charges mat6riellei
mais,aussi des charges, en quelque sorte, mora,les;
ou plus exactoment il s'agit d'endosser'des responsa-
bilitis, qui A leur tour se traduiront bien entendu
en charges matdrielles. Autrement dit, il faut avoir
conscience du fait que dans ,ce contexte, la Commu-
naurtd en tant que telle n'a qu'une capactii d,action
limitde, mais que ses Etats membres, en tant que
membres par exemple de I'OTAN, du GATT, du
Fonds ,mon6taire international, sont tout d fairt en
mesure d'agir indivi,duelloment, dtan,t entendu ,que
I'on demandera )r ces Etats ,mem,bres de ,la ,Cornrmu-

naut6 de faire en sorre que leur attitude ne soit pas
dictie par des int6r6rs puremenr narionaux, ,rnais au
contraire que les 6goismes natironaux dibouchent sur
un 6goisme communautaire et que, comme c'est ddji
le ,cas en partie ) Londres, la Communauti - avec,
ajouterai-je, les pays ,candidats i I'adh6sion - se
pr6sente'dans une certaine ,mesure comme une unit6,
mdme si cette unit6 n'est pas insti,tutionnalis6e. C'est
cela qui i'nlporte. C'est dans cet espri,t que doivent
6te men6s les entretiens avec les Amiricains et les
Japonais, sur une base ,multilatdrale ou bilat6rale,
si nous nous en tenons i ,ces deux grouipes. Il s'agit
aussi bien des entretiens bi,lat6raux que des entreriens
muiltilatiraux. Pour nous, il inporte ,maintenant de
d6terminer ce que la ,Communautd rpeut faire, ,ca qus
l'on peut attendre dans la situation actuelle. Sans

doute est-il juste que le 'Conseil et Ia Commission
renvoient i Ia confdrence du Fonds mon6tai,re inter-
national, ,qui se r6unira Ja semaine prochaine. Sans
doute est-il juste que J'on veuil,le y tenter de mettre
au point des enrbryons de solution, n,on des solutions.
Mais cette volont6 ne doit pas attendre pour se mani-
fester que l'on ait effectivement troru6 les solutions
recherchdes entre les Etats-Unis, ,le .Canada, Ie Japon
ot les Europ6ens, car pour qui a une .connaissance

approfondie de ce problBme, il est ivident que l,on
ne tpeut escompter d,e solutions avant la fin de ,l,an
prochain ; en effet, certai,ns ildments entrent en ieu
qui, dans certaines conditions, ont une portie ana-
logue dans tous Jes pays eur<rp6ens, i savoir ,certaines
situations de politique in,t6rieure, que le pr6sident
actusl doit modifier de fagon ) pouvoir dtre riilu
I'an prochain.

Avant les 6lections am6ricaines, nous n'aurons donc
guBre de chances de succAs. C'est pourquoi ,la com-
mission 6conomique voudrait rocommander au par-
Iement de s'artaquer d'abord aux difficult6s qui
concernent la ,Communaut6 elle-m6me. ,Cela signifie
que l'on ne doit pas attendre d'avoir trouvd ila giande
solution qui permettra de rdsoudre dgalement les
probldmes exr6rieurs. C'est un point que ,le Co,nseil
et ses mem,bres ,devraient ,mdditer avec soin. Je ,le dis
sciomment car nous avons constamment I'i,mpression
que les membres du Conseil ne ,considdrent pas rou-
jours automariqusment celui-ci, aux diffdrents stades
de. l'6volution i chaque fois qu'une ddcisio,n est nices-
salre, comme un organe communautaire. Il serait
donc utile qu') cet 6gard la volonti politique soit
assez forte pour que Ie .Conseil en fant qu'organe de
la rCommunauti san,ctionne effectivement par des
d6cisions les mesures proposdes par la Commission.

Il ,nous semrble en effet nicessaire de revenir, avant
que la grande solution extdrieure soit trouvie, i des
parit6s fixes i I'intdrieur de la Communauri et cela
le plus vite possible. Cela implique la su,ppression des
marges de fluctuation, i J'in,tirieur puis avec I'exti-
rieur, afin que puissent 6tre surmontdes certaines dif-
ficultis susceptibles d'6tre provoquies par les taux
d'intdr6t ou par d'autres causes. L'ensemrble doit 6tre
consid6r6cornme une solution int6rimaire, en quelque
sorte comme une mesure ,prise i titre ,transitoire par
les Eu,rop6ens I l'6gard des Am6ricains. En ouue,
nous aurions aussi une meilleure position de dipart
en face des Japonais, qui eux non plus ne peuvent
se d6rober plus longtemps i la n6cessit6 d,agir pour
eux-mdmes rdans I'esprit des dicisions du GATT,
action i rlaquel,le ils n'6taient pas prdts jusqu,ici. Il
s'agit 'donc de libdratliser au sens du GATT. C,est
la difficult6 que nous retrouvons constammonr chez
les Japonais.

ll est dgatlement ,permis de supposer que Ia position
de n6gociation des Europ6ens est ,beaucoup plus
forte que ne ,le rdve leur partenaire d,outre-Ailan-
tirque. Car, A long terme, la position des Am6ricains
n'est pas aussi forte qu'ils le croient. Ils devront t6t
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ou tard 6;re prdts ) des compro,mis, exactement

conune les Europiens, s'iil fau.t assurer ce que tous
pr6tendent sdlennellement, ) savoir que rles interd6-
pendances et les relations 6conomiques - ie voudrais
ajouter rles relations 6conomiques extdrieures -
doivent rester libres 'de toutes les entraves ,possibles

et que les relations 6conomiques lihirales, igalement

"u 
i*r du GATT,'doivent exister entre les difFdrents

pays du 'monde rlibre.

Enfin si nous avons rprisent6 cette proPosition de

r6solution c'est en outre parce qu'i'l est apparu aussi

ir la com,mission 6conomique qu'il existait des diffi-
cultis particulitres dans un secteur de notre 6conomie
qui est le secteur agricole, le secteur de notre 6cono-
mie qui, en quelque sorte, fut le premier i repr6sen-

ter, i la suite de la crdation du marchd commun, un
symbole du diveloppement de la Com,munaut6 eco-
nomique europdenne.

Mais, entre temps, la Communautd iconomique euro'
p6enne a elle aussi dvolu6. Elle a pratiquement
absor,b6 la ,Communaut6 europ6enne du charbo,n et
de I'acier et ,la Communaut6 europdenne'de 

'l'6nergie
atomique, m6me si les Communautds conservent,
grAce aux traitis, une existence formelle. Noui avons
donc ainsi englob6 I'ensemble de l'6conomie, et les

di,fficu,ltis qui a'pparaissent pour cet ensomble doivent
6tre considdries dans ,ce contexte. Mais, on l'a dit,
la solution rla plus urgente est celle du fonctionne-
ment du ,march6 agricole, et plus pr6cisdment non
pas tant la solution des problBmes d'6conomie intd-
rieure, que I'on pourrait qualifier de probldmes des
producteurs, que celle des problimes des ochanges
dans la Communautd et de I'ext6rieur vers l'intdrieur.
Sous ,cet angle, ,la proposition de rdsolution ap,porte
une contribution. En d'autres ter,mes, les dicisions
du Parlement du 18 mai gardent ,toute leur valeur
aujourd'hui. Le Parlement n'est que consdquent avec
lui.m6me. C'est pouriquoi i,l avait 6t6 envisagi, I l'ori-
gi,ne, de renonc€r i adopter une r6solution ) I'issue
du d6bat. Mais, je ,l'ai dit, les raisons que je viens
d'exposer nous ont ensuite amen6s i procdder
autrement.

En outre, nous alp,pelons l'attention sur ce qui se

noflune union 6conomique et mon6taire, sur les r6so-
Iutions du Parlemont ir ce sujet, sur les d6cisions
prises ) ce sujet par le Conseil sur la base de propo-
sitions de la ,Commission. Nous rappelons igalement
que le Conseil a manifest|. le 25 mai - 

je demande
de rectifier le troisilme consid6rant et de remplacer
25 mars par 25 mai, - Ia volonti'de ddvelopper des
politiques communautaires dont il a donn6 une liste
incompldte, telle qutlle est reprise da,ns ce ,consid6-

rant. Je rap,pelle 6galement les d6cisions du Conseil
du 13 septernbre, qui ont it6 porties i notre connais-
sance par un communiqui de presse du Conseil, inoffi-
ciel ou officiel, comme l'on voudra - 

je dirais 'plut6t
inofficiel -, communiqu6 indiquant seuJement que
I'on est pr6t i chercher des solutions vers I'extdrieur
pour revenir ensuite, bien que 'cela ne soit pas for-

mu16 si clairement, I des solutions int6rieures. C'est
ce 'qui motivait mon ,indication de tout i ,l'heure. Si

le Fonds monitaire ne ,fonctionne ,pas, il nous ,faut

trouver une solution intdrieure provisoire qui ami-
liore notre position, comme nous I'avons dit. Il faut
egalement prendre en consid6ration les ddcisions
annonc6es rpar le pr6sident des Etats-Unis et les me-

sures qui en r6sultent ou qui en ,rdsulteront'

Du reste, ) mon avis du ,rnoins, la rdsolution est su(-
fisamment 6loquente en ce qui concerne cet arriEre-
plan qui I'a motivie. Il est juste naturellement, on
I'a dit lors des ddbats en ,commission et en d'autres
occasions, que I'on doit en fait discuter toutes les

cons6quences de cette situation. Mais cela s'arrdte
lh. Nous en saurons plus long aprls la r6union du
Fonds mon6taire international. Je recommanderais
donc au Parlement de ne rien changer i cette propo-
sition de r6solution, compte tenu du but dans lequel
elle a 6t6 congue, de ne pas l'dlargir, 'mais seu{ement
de l'adopter et d'examiner s'il ne 'conviendrait pas de
traiter de nouveau de fagon approfondie, en octobre
ou en novembre, cette question de I'union icono-
mique et mondtaire, de sa position dans le monde,
etc.

Ce ,qui nous importe, et notre invitation s'adresse
une fois de plus au Conseil ainsi qu'i la 'Commis-
sion, qui sont les deux institutions responsables 'de

la ,Communaut6 
- car le Parlement n'est, en vertu

du ,traiti, qu'un onganisme consultatif, qui ne peut
formuler que des demandes, des mises en garde, des
recommandations ou des invitatioll5 - 

,s'6s1 de de-
mander trds instamment, une fois de plus, que tout
soit ,mis en cuvre pour abroger Je plus r,apidement
possible les mesures individuelles prises jusqu'ici, a,fin

d'ernpdcher que d'autres mesures individuelles ne
soient prises demain ou aprls-demain. II faudrait au
contraire s'effor,cer, et cela s'adresse particulidr€ment
au'Conseil, que des actions communautaires conso-
lident cette,Communaut6, afin d'a,boutir ) la r6alisa-
tion de I'union 6conomique et mon6taire, car c'est
le seul moyen de suivre, grAce i une politique dcono-
mique coondonn6e, une pdlitique monitaire raison-
nable. Je me permets de rappeler une fois de ,plus le
troisilme iprogramme ) moyen ter.me.

Si nous nous entendons sur cette base ei que ,le

Conseil agisse, je suis convaincu que nos ,partenaires
ne se sentiront pas vis6s, mais au contraire aid6s, de
sorte que les trois grands grou'pes qui doivent s'en-
tendre parviendront peut+tre dans l'avenir I une
coop6ration .plus dtroite et, peut-etre, i une ,coordi-
nation plus 6troite de leurs mesures de politique 6co-
nomique et mondtaire. Les diffi,cultis apparues jus-
qu'ici dans les ,balances commerciales et des paie-
ments seraient desormais 6vit6es. De plus, il faudra
naturellement - sur ce point on ne peujt que sous-
crire aux d6clarations faites i ce sujet par le Conseil
et par la Commission - fixer dans un avenir im-
midiat ou rapprochi des parit6s mondtaires rdalistes,

ii
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tange

pour iviter d'avoir I revenir sur cette question I'an
prochain ou l'annde suivante.

(Applaudissernents)

PRESIDENCE DE M. FURLER

Vice-prdsident

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Vredeling,
au nom de a commission ,de l'agriculture.

M. VredelinC. - (N) Monsieur Ie Prisident, si je
prends la ,parole, c'est qu'il m'incombe de le faire
en ,ce momerlt, devant vous, en ma qualitC de prdsi
dent faisant fonction 'de la ,commission de l'agricu{-
ture. Comme je I'ai ddj) declar6 certe semaine devant
la commission 6conomique, rla situation tant I I'inti-
rieur qu') I'exterieur ,de notre ,Communaut6, nous
prdoocupe vivement. Le secteur agricole risque d'en
6tre la victime, sans qu'il puisse y changer quoi que
ce soit.

Ainsi que M. Mansholt I'a diji dit dans son intro-
duction, ,la situation sur le marchd agricole reste
calme, apparemment du moins, mais nous redou-
tons les cons6quences de la mise en veilleuse du mar-
chi i torme des c6r6ales et des rp,roduits Jaitiers, les
consdquences des adaptations qu'appellent le flotte-
ment des cours ainsi que du rdtablissement, par les
Etats mem,bres, de taxes et de restitutions aux ,fron-

titres. Nous nous en inqui6tons 'beau,coup ,car ,le
march6 commun des produits agricoles se trouve
ainsi menac6 de ddsagr6gation. Si la situation actuelle
se prolonge, il sera trds difficile de ,rem6dier aux
con#quences n6fastes qui en ,rdsu,lteront.

Monsieur le Prdsident, nous savons que les grands
experts monitaires et 6conomistes analysent la situa-
tion et suggdrent des solutions particuliErement astu-
cieuses. Nous ne pouvons que ,leur demander de se
hiter, de faire vite, car il y a risque d'6coulement du
marchi agricole €ommu,n, ,ce qui serait plus grave
qu'on ne I'imagine rpeut-etre. En effet, la poli,ti,que
agricole commune est rplus qu'un symbole de I'inti-
gration europdenne. Elle est d'un int6r6t capital pour
la ,population agri,cole et d'autres ,secteurs en sont
etroitement tributairres. 'Ce qui est en jeu, c'est donc
bien plus que le seul secteur agricole au sens srrict
du torme, on ne saurait ,le nier. Le secteur agri,cole
proprement dit, les ,agriculteurs et les salarids agri-
coles ne subissent pas encore directement les consi-
quences des rdi,ffi,cultds que I'application d'un systEme
ing6nieux a permis jusqu'I pr6sent de leur 6pargner.
Par contre, le cornmerce des rproduits agricoles en
ressent diji nettement les effets. Nous sommes loin
d'6tre les rpremiers i Ia signaler. C'est que la position
du secteur agricole diffEre de celle du secteur r6gie
par Ia politique 6conomique et mondtaire. ,Cette dif-
fdrence ,rdside dans le dalt que dans le secteur agri-
col€, nous avons quel'que chose i perdre, quelque

chose nous 6chappe. Dans Ie secteur de la polfuique
dconomique et ,mo,ndtaire, par contre, i,l s'agit simp,le-
ment du fait que la rdalisation de quelque chose qui
n'est pas encore acquis sera l6gBrement reta,rd6e, ce
qui, sornme toute, est supportable. Il est rbeau,coulp

plus grave ,de voir r6duire i ,niant ce qui 6tait acquis.

Je crois que cela 'doit 6tre dit au sein du Pailement.

Au prix d'dnormes difficultds, nous avons r6ussi i
d6finir un niveau commun des prix des produits ag,ri-
coles, ) mettre sur pied une organisation commune
du mar,ch6 et un rdgime communautaire de {inance-
ment de I'agriculture. D'autre par,t, au ,mois d'avril
dernier, le Conseil a pris 'la d6cision politique inerpor-
tant€ de ,rnener dgalement une politique structu,relle
communautaire, politique qui aura d'impor,tants pro-
longements sur Ie plan social. C'est li un acquis qui
devra en,core 6tre concrdtis6, mais dont l'innportance
poli,ti,que niichappera I personne. Et c'est tout cela
qui risque aujourd'hui d'6tre remis en question en
raison des difficult6s mondtaires.

Nous savons trds bien que Ie secteur agricole occupe
une position en 6lbche. Aussi pantageons-nous Ie
point de vue rdu'Conseil, qui rrouve d'ailleurs 6gale-
ment son expression dans la r6solution de la com-
mis,sion 6conomique, selon lequel i,l importe de difi-
nir dgalement une politique communautaire, aussi
rapirdement que ,possitble, ,pour les sscteu,rs autres que
celui de I'agritculture, ) savoir rpour les domaines 6co-
nomique, ,mondtaire, rdgional er social. Il y a II une
ndcessit6 absolue si I'on veut int6g,rer la politique
agrircole dans un ensemble dquilibrd. Ce point de vue,
que la commission iconomique reprend i son
cornpte, a 6t6 e4primd rpar les ministres de l'agri-
cul,ture au moment of i'ls ont pris une dicision rde

principe sur la ,politique structurelle. A cette occa-

, sion, les rministres ont fait remarquer qu'il n'est pas
possible de mener une poli.tique cormmunautaire dans
le seul secteur agri,cole et de marquer Ie pas dans lcs
autres secteurs. Et aujourd'hui,,ces autres seoteurs se
trouvbnt effectivement ,menac6s de retard, en raison
des difficultds qui sont apparues sur le plan moni-
taire. Il en r6sulte de graves cons6quences pour Ie
secteur agricole et la situation n'affec,te pas seule-
ment le commerce de produits ag,ricoles. ,Les d6ci-
sions poli,tiques dlles-m6mes, les promesses solen-
nelles qui ont 616 faites i rl'agriculture, les rCsultats
acquis combien peniblement, i fonce de comrpromis
et de s6ances m,arathon, )r savoir la fixation de prix
communautaires, d'un niveau ,conunun des prix des
produits agricoles, risquent disormais de reste,r lettre
morte.

M. Mansholt a d6clar6. devant la commission de
I'agriculture, aprds en avoir discutd avec les ministres
de l'agriculture, qu'il .est impossible, dans les circons-
tances actuelles, de fixer les prix agricoles. C'est ,l)
une situation trAs s6rieuse. La fixation du niveau des
prix agricoles est en effet un dliment ddterminant
du ,montant ,des ,revenus des agricul,teurs et de tous
ceux qui travaillenr dans les exploitations agricoles.
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Si les prix agricoles ne peuvent €tre fix6s, il risque
d'en r6sulter une grave ,crise de ,confiance de la popu-
lation agricole. On a donni i m,aintes reprises I'assu-
rance que les prix seraient fixis en temps utile pour
la ,carnpagne qui va s'ouvrir et il s'avEre aujour'd{rui
que ces promesses solennelles, qui ont 6t6 faites I
I'agriculture au niveau de la ,Communaut6, ne ,pour-

ront €,tre respecties en raison des di'fficultds que vous
savez, L:a crise est ,donc beaucou,p plus grave qu'on
ne Ie rpense pa,rfois.

M. Mansholt a fait remar.que i iuste ti'tre que cette

constatation ne nous dtgage pas de nos responsabi-
litds d',honlmes,politiques.

La situation itant ce qu'ell,e est, on risque de voir ,les

Etats recourir I des mesures nationales diffirant d'un
pays i I'autre. On aboutirait ainsi ) une situation qui
serait absolument i I'opposi de ,ce qu'il faurdrait
rdaliser. En effet, ces mesures nationales ne feraient
que hAter la disintigration du marchd commun, la
ddsorganisation compldte de ,ce qui a ete mis en pla,ce
jusqu'ici. C'es,t pourquoi, ,bien que les questions 6co-
nomiques ot rnon6taires ne relBvent dvidem'ment pas

de fagon directe de sa comp6tence, Ia commission de

I'agriculture adresse un appol pressant i la Commis-
sion et au Conseil, de mdme qu'au Parlement et aux
gouvernements des Etats membres, pour qu'ils res-
pectent les engagements qu'ils ont pris vis-)-vis de Ia
population agricole, eu 6gand au fait que nous avons
voulu soumettre le secteur agricole i des ddcisions
communau,taires, faisant ainsi en quel,que sorte de

I'agriculture la base de I'intdgration europ6enne, base
qu'irl irnporte absorlument, j'en suis convaincu, tde

sauvegarder.

Il y a autre chose, Monsieur le Prdsident, que nous
ne devons pas perdre de vue, et dont on n'a pas
encore parl6. En raison de l'application de nouvelles
taxes et m,ajorations diverses, et des variations des
taux des prdltvements et des restitutions en fon,ction
des fluctuations des taux de change, le syst8me des
prdltvements et des restitutions risque de prendre
une importance telle que la Communaut6 se trouvera
on fait, au moment de I'adh6sion de,pays tiers, exacte-
ment dans la m6me ,position que fles pays candidats.
Et c'est dans ,ces conditions qu'il faudra a,lors ,tenter

d'en revenir )r un marchd commun. Or, au sein de ,la
Communauti 6largie, c'est le pays qui aura le moins
d'int6rdt i cette norrmalisation qui dictera le rythme
suivant lequel le marchd commun sera r6tabli. Ce
sera li une situation particulidrement difavorable
dont il n'a,pas 6td tenu compte au ,cours des n6gocia-
tions sur I'adhision de rla Grande-Bretagne. Ne
serait-ce que pour ,cette raison, il importe donc d'en
revenir aussi raapidement ,que possible i une situation
normale sur le plan de la.politique agricole.
La ,commission de I'agriculture, quant I elle, rpour-
suivra normalement ses ,travaux, 'le Parlement st la
Commission 'peuvent en 6tre assuris. MAme si, pour
ce qui es,t dgs rprix, nous devons rester dans I'expec-
tative, nous n'en poursuivrons lpas moins l'6tude des

propositions de la Commission. Nous ,continu,erons

d'itudier les .ba"ses de ,la politique des prix et de nous
prononcer sur les ,mesures stru,cturelles. Nous esti-
mons, Monsieur ,le Prdsident, qu'il importe de sau-
vegarder ce qui a 6t6 rdalisi dans le domaine de
I'agriculture et nous sommes disposis ) nous y em-
ployer. La commission de l'agriculture m'a charg6
d'insister sur la grande importance politique du
secteur agricole, et je tiens i le faire aussi i titre
personnel. L'agriculture n'est pas seulement comme
on le lui reproche souvent, une sorte de groupe de
pression. Ce qui est en ieu est bien plus grave. Il
importe donc au plus haut point, politiquement, que

nous venions en aide i l'agriculture.

(Applaudissements)

PRE,SIDENCE DE M. BEHRENDT

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. de la Mallne.

M. de la Mal8ne. - Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, de la crise mon6taire et commerciale qui
secoue le monde occidental, ou plut6t tout le mondre
libre, on peut tout dire, sauf qu'elle 6tait inattendue.
Pour ne parler que de mon pays, il y a peut-6tre plus
de dix anndes que, riguliArement, diverses autorit6s,
et notamment les plus ilevdes, mettaient en garde
contre l'inadaptation du systdme mondtaire interna-
tional ou, plus exactement, la mauvaise application
qui 6tait et qui est faite de ses principes directeurs.
Pendant longtemps ces avertissements n'ont pas dt6
recus ou, pour iviter d'affronter la dure rdaliti, on
les a souvent mis sur le compte d'un anti-amdrica-
nisme syst6matique, comme si les flatteurs pouvaient
6tre les vrais amis. Puis les mini-crises apparurent,
puis la cr6ation des droits de tirage spdciaux, puis
I'emploi de ceux-ci i des objectifs que je qualifierai
de contestables, puis de nouvelles crises et enfin celle
que nous vivons qui, cette fois, remet tout en cause.
Et n'oublions pas d'observer dans cette brEve intro-
duction que la cause imm6diate de la crise n'est pas
d'ordre directement mondtaire ; elle reldve de la situa-
tion 6conomique interne des Etats-Unis d'Amirique;
c'est parce que malgrd les efforts de relance de I'hiver
dernier la stagnation et m€me I'aggravation de la
stagnation apparaissait sur le plan int6rieur, que le
pr6sident Nixon a pris, il y a i peine un mois, les
mesures qui nous ont conduits i la situation d'aujour-
d'hui.

Sch6matiquement, quand on se trouve en face d'un
grave dis6quilibre persistant et cumuld des balances
fondamentales, de ces balances fondamentales, com-
merciales et des paiements, il y a le choix entre deux
politiques : ou s'isoler commercialement et mon6tai-
rement par un retour au protectionnisme, ou jouer Ie
jeu de la concurrence et d6valuer en amputant sa
monnaie.
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rle la MalEne

Abandonnant les principes qu'ils avaient toujours
d6fendus et qui ont amen6 l'expansion ou assurd
l'expansion du monde libre depuis 1945, les Amdri-
cains ont dcarti la d6valuation; ils ont choisi I'isole-
ment, certes non pas en tant que tel, affirment-ils,
mais pour contraindre leurs principaux partenaires i
ridvaluer leur monnaie. Ils espdrent ainsi que cette
riivalutation redonnera aux prix am6ricains la com-
pdtitivit6 n6cessaire, comp6titivit6 que tous les autres
pays, dans des cas semblables, ont 6t6 oblig6s de
trouver dans la d6valuation de leur propre monnaie.

Un tel principe, autrement que pour une approche
tactique, est-il difendable ? Je crois que peu oseraient
le soutenir. Ce serait, non plus le systBme de Bretton
lifloods, mais ce serait le syst8me de l'6talon-dollar ;

le dollar Ii6 i I'or, mais non convertible, ne bouge-
rait plus, quelle que soit la situation de I'iconomie
amdricaine. Celle-ci pourrait continuer i vivre en
systdme inflationniste, i d6penser plus qu'elle ne
gagne; les autres monnaies, et donc les autres 6co-
nomies, bien que peut-6tre gdrdes avec beaucoup plus
de rigueur, devraient s'ajuster, et par cons6quent sans

doute, freiner leur propre raux d'expansion. Chacun
mesure le caractdre inadmissible d'un tel systeme
bas6 sur I'italon-dollar.

Riivaluer les monnaies europ6ennes et japonaise, ce

n'est pas du tout la mdme chose que ddvaluer la
monnaie amdricaine; ce n'est la m6me chose ni poli-
tiquement, ni dconomiquement. Admettre que ce se-

rait la m6me chose, ce serait instaurer la loi du plus
fort au d6trirnent des plus faibles, Ies plus faibles
6tant fort vraisemblablement en fin de compte les

pays sous-ddvelopp6s offerts en victimes sans d6fense
i cette nouvelle loi de la jungle mon6taire dominde
par les 6goismes de chacun. Mais si nous prenons la
position amdricaine comme une position tactique, une
position d'isolement provisoire, et si nous repoussons
donc comme inadmissible le systdme de I'italon-
dollar, il n'en demeure pas moins que, comme le dit
fort justement notre Commission, les d6cisions du
15 aofit ont cass6 l'ordre mon6taire et 6conomique
international et qu'il faut le reconstruire.

Disons tout d'abord que cela ne s€ra pas facile. On
avait un systBme bas6 sur des principes gdndralement
admis. On I'a laiss6 peu i peu se ddgrader, disons se

ddvergonder. On n'a pas voulu revenir aux sources,
on s'est m6me donn6 des facilitds monitaires pour
reporter les 6ch6ances. Aujourd'hui, le r6sultat, c'est
que le micanisme a cassi, les uns refusent la conver-
tibilit6, les autres flottent, les rdgles du GATT sont
bafou6es, et i'en pass€... Alors sachons bien qu'il sera
bien plus dif{icile de reconstruire qu'il n'aurait it6
difficile hier, probablement, de corriger. Difficile
aussi parce que la partie ne se joue plus aujourd'hui
comme elle se jouait hier, au temps de Bretton
'!7oods, juste I I'issue de la guerre, Ies rapports de
force ne sont plus les m6mes, et les exigences non
plus. Il y a les dix nations dites les plus riches du
monde, et puis il y-4 toutes les autres, et dans cette

n6gociation infiniment ddlicate, un grand pas serait
sans doute fait si les nations europdennes se pr6-

sentaient group6es.

Disons aussi, aprds avoir constat6 la difficult6, qu'il
serait probablement d6raisonnable de vouloir recons-
tituer le systEme mon6taire international tel qu'il
fonctionnait avant. Le systdme de Bretton !7oods
avait tt€. imagind i un moment donn6 de I'histoire
du monde libre. Il correspondait I une situation bien
ddterminie. On n'a pas voulu ou on n'a pas pu le
maintenir correctement ou maintenir correctement
son fonctionnement. Peut-dtre cela aurait-il dt6 pos-

sible plus t6t, cela ne l'est certainement plus main-
tenant. II n'est pas possible de dire maintenant :

n R66valuons les monnaies europdennes et japonaise,

modifions quelques rEgles du commerce international
et repartons comme avant. > Premidrement, ce ne se-

rait pas aisd, ensuite, cela serait injuste, et surtout,
cela ne rdsoudrait rien. Les m6mes causes produisant
les mdmes effets, les micanismes correcteurs contrai-
gnant I'Etat n'dtant pas mis en place, rien, en fait,
ne serait rdsolu.

Faut-il alors tourner le dos au principe des paritis
fixes et accepter la notion des changes flottants ?

Certes, cela est commode pour prot6ger des mon-
naies contre les spiculations mon6taires directes et
la masse des capitaux flottants engendrde notamment
par la multiplication des soci6tds multinationales et la
pratique de I'eurodollar, mais cela, en m6me temps,
offre sfirement un terrain de choix pour toutes ,sortes

d'autres spdculations. Certes, les monnaies flottantes
permettraient peut-etre de mieux appr6cier les rap-
ports de change et de les baser sur des donndes plus
r6alistes, oui, mais i une condition : c'est que toutes
les monnaies soient flottantes, et notamment la plus
importante d'entre elles, faute de quoi le mdcanisme,
au d6part, est faussd.

Mais en contrepartie des quelques avantages de ces

changes flottants, que d'inconvdnients qui apparais-
sent immidiatement dirinrants ! Alors que l'inflation
est la menace qui confronte tous nos gouvernements
d6mocratiques, quelle tentation de facilit6 que les

mdcanismes de change flottants qui n'obligent pas

les gouvernements ir rdsister et i difendre sans cesse

leur propre ,monnaie ! Mais, chose bien plus grave
encore, les changes flottants, c'est en fait un recul
g6n€.ral dans l'effort d'organisation du monde libre,
c'est un recul dans le domaine de la prise de con-
science des responsabilites des nations industrielles
riches ) l'egard des pays en voie de diveloppement,
c'est un recul dans le domaine du commerce inter-
national et de I'expansion des 6changes et donc du
niveau de vie des populations, c'est un recul dra-
matique, enfin, dans tout les secteurs les plus avan-
c6s de la construction europdenne ! Non, je crois que

personne n'en peut douter, il faut revenir aux paritis
fixes, et le plus t6t sera le mieux.

En m6me temps que bas6 sur un systdme de paritds
fixes, le nouveau syst8me mon6taire international doit
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6tre politiquement neutre. Autrement dit, le systlme
mondtaire international ne doit, en aucun cas, pouvoir
servir d'instrument i la politique d'une nation quelle
qu'elle soit. Obtiendra-t-on ce risultat par un rattache-
ment e I'or ou ) tout autre systBme s'apparentant aux
droits de tirage spdciaux ? Pour le moment, il n'im-
porte, mais I'essentiel est que le systBme nouveau
place chacun dans une situation de concurrence
identique, et oblige chacun i respecter lei m6mes
rdgles. Il ne devra plus 6tre possible pour quiconque
de financer son d6ficit avec sa propre monnaie.

Ces principes posis, il faut rappeler avec force qu'il
n'est de I'ntdr6t de personne que les Etats-Unis
d'Am6rique connaissent des difficultds iconomiques
et qu'il faut donc les aider ) rendre leurs prix com-
p6titifs. Certes, il ne nous appaftient pas de mertre
en cause la politique financidre et de cridit conduite
par nos amis amdricains, il ne nous appartient pas
de discuter tel ou tel chapitre, dipenses d'aides mili-
taire ou civile, investissements i I'6tranger, que sais-
je, de Ieur balance des paiements, mais nous pouvons
et nous devons leur rappeler qu'il y a des contradic-
tions qui ne peuvent pas durer. On ne peut pas long-
temps avoir une balance des paiements largement en
dificit et maintenir sans changement sa monnaie
convertible dans une relation fixe par rappoft i I'or.
Il faut rappeler aussi, mais en sens inverse, une autre
limite : un Etat trts important ne doit pas rechercher
un sr;rdquilibre i la fois de sa balance commerciale
et de sa balance des paiements. Il ferait ainsi peser
un poids insupportable sur les nations les plus faibles.
II faut miditer la legon de la Grande-Breragne qui,
au cours du XIX. sidcle, s'est contentie de I'iquilibre
d'une seule de ses balances. Mais entre ces deux
limites, infirieure et supdrieure, qui devraient con-
duire d'une part, comme le demandait le directeur
g€,n6,ral du Fonds monitaire, ) une r6ivaluation gCnd-
rale mais diffirenciie de I'or, et d'autre part, I se gar-
der de la recherche d'un surdquilibre des balances
qui pinaliserait injustement les autres nations, la dis-
cussion doit 6tre ouverte et Ie compromis recherch6.

Dans le domaine commercial, un geste important, en
fait, a d6ii iti accompli. A la surtaxe amiricaine et
aux autres menues mesures protectionnistes I'accom-
pagnant, il a bien 6td rdpondu par des protesrations,
la Commission a bien rdpondu au GATT qu'elle riser-
vait les droits europdens, mais un mois s'est passd, et
personne n'est alli au-dell de ces protestations. On
a diclard au GATT que la mesure amiricaine 6tait
illigale, insupportable, mais encore une fois, per-
sonne n'est all6 au-del} de ces diclarations, et on a
bien fait. Mais nos partenaires doivent savoir que
c'est diji un geste consid6rable, bien qu'il soit mini-
misi, et il serait probablement difficile de le mainte-
nir longtemps. Au deli de ce geste, il est naturelle-
ment peu ais6 d'imaginer que I'on puisse aller loin
dans le dcimaine strictement commeriial. Sans doute,
de-ci deJ), de l'autre c6ti de I'Atlantique, met-on en
cause, tant6t notre politique agricole commune, tantdt

notre p()lltlque d'alde aux pays d'Atrlque ou de la
Mdditer:anee, tant6t nos efforts d'harmonisation fis-

politique d'aide pays d'Afrique de la

cale, mais vouloir en faire un sujet de discussion ou
de comp,sc,mis, ce serait mettre en cause les principes
acquis depuis de longues ann6es en matitre d'unifica-
tion europ6enne, et je pense que personne, ici ou
ailleurs, ne l'admettrait. L'Europe a d6ji assez souf-
fert, la construction europienne a dijlr assez souffert
des crises mon6taires pass6es et souffre trop des crises
mondtailes pr6sentes, pour qu'il soit possible d'en
faire, dans le domaine de l'agriculture, de I'aide i
I'Afrique ou dans le domaine fiscal, un objet de com-
promis cu de discussion.

Il ne reste donc que le domaine monitaire, c'est peut-
6tre Ie plus facile, parce que c'est le moyen de trans-
fert de charges sans doute le plus insidieux, et il
semble trien que lentement, c'est dans cette direc-
tion que des conversations pourraient s'engager. Cela
est souh,ritable. Cela est souhaitable et ndcessaire,
car on ne sait pas exactement au binifice de quoi
jouerait le temps : abaissemenr ou renforcement des
entraves aux dchanges internationaux. Mais dans
I'itablisse'ment de ce compromis n6cessaire, il ne
faudrait lras qu'il y ait confusion. Il ne faudrait pas
que les mesures transitoires n6cessaires, indispen-
sables, reportent ir une date inditerminie l'objectif
essentiel, c'est-i-dire Ia mise en place d'un systdme
monitaire, international nouveau. S'il devait en 6tre
ainsi, le c,rmpromis aurait rendu en fait un bien mau-
vais servicel

Monsieur le President, j'ai termini ces quelques re-
marques ,:t je voudrais dire en conclusion que quel
que soit le rCsultat et, consciemment ou non, Ies
Etats-Unis d'Amirique viennent de tourner une page
de I'historre du monde d'aprds-guerre. Les rapports
entre les diffdrentes nations dimocratiques, comme
leur r6le, seront profonddment transform6s. Peut-6tre
d'ailleurs n'est-ce pas la volont6 de la part de nos
amis, mais simplement constatation d'une situation
nouvelle et volonti d'en tirer des consdquences. peu
importe, ce qu'il faut, c'est ne pas s'illusionner I ce
sujet. chacun peut porter sur ce tournant un iuge-
ment de v,rleur, le regrettant ou s'en filicitant, il reste
qu'il faut Ie constater et savoir comment aller vers
un dquilit,re nouveau. Cet 6quilibre nouveau vers
lequel il faut aller, il donne i I'Europe et aux nations
qui la conrposent ) la fois une grande chance et une
grande responsabiliti. A I'Europe et aux nations qui
la composent de savoir i la fois en tirer parti ei y
taire facr I

(Applaudissements)

M. Ie Prdsident. - Trois nouveaux orateurs viennent
de s'inscrite. Le pr6sident du Conseil a diclard tout
i I'heure qu'il dcouterait tous les orateurs et qu'il rd-
pondrait i tous. Mais, 6tant donn6 que le temps se
gAte et qu'il devra peut-6tre prendre I'avion plus
t6t que pr(.vu pour faire face i ses obligations, j'in-
vite instamment tous les orateug5 inscrits i faire un
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effort de concision pour permettre au prdsident du
Conseil de les entendre tous pour leur r6pondre.

La parole est I M. Cifarelli.

M. Cifarelli. - (I) Monsieur le Prdsident, Mesdames,

Messieurs, je tiens tout d'abord i donner acte au pr6-

sident en exercice du Conseil de deux points de son

discours qui me sont apparus d'une grande impor-
tance.

Le premier point est que I'on n'ait pas cddi - et il
est bon que ce soit lui qui I'ait dit et le Parlement qui
l'ait confirmd - ) la tentation de repr6sailles doua-

nidres et donc d'une compitition rappelant les tristes
journ6es des annies trente, dans une situation mond-

taire qui oppose, pour ainsi dire, la Communautd aux

Etats-Unis. Le second point est d'avoir soulign6 les

efforts que le Conseil, avec la pleine et entitre colla-
boration de Ia Commission, accomplit actuellement
pour difinir une position communautaire ) la suite

des 6vdnements du mois d'aott et des ddclarations

du prisident Nixon sur le dollar, mais qui 6tait diji
ditermin6e par les 6v6nements prdc6dents, surtout
ceux du mois de mai de cette ann6e.

Ces deux points me semblent d'une importance consi-

d6rable, quels que' soient les motifs invoqu6s par

ceux qui istiment, comme notre colldgue Leonardi,
qu'en fait c'est le coup d'envoi de I'union 6conomique

ei mondtaire qui a pu 6tre ) l'origine du ton pol6-

mique adoptd par le prdsident Nixon, soit par ceux
qui interprdtent diffdremment I'orientation et les exi-
gences de la politique actuelle des Etats-Unis.

Abstraction faite de ces motifs, Ia constatation qui

me semble fondamentale est celle des rapports 6troits
qui existent entre nos monnaies. Au lendemain de la
,iour.ttote des bourses, lorsque I'on a mis en place

les diverses politiques - le systdme frangais, le sys-

ttme allemand, le systdme italien - qui d6coulent de

l'abandon de la convertibilitd du dollar en or, nous

avons vu que ces monnaies se sont comportdes -
souvent, comme I'a dit le vice-pr6sident Barre, i la

suite de I'intervention d'une main invisible, c'est-i-
dire pratiquement de l'intervention des banques cen-

tralei - de mani8re ir rdduire au maximum tant les

fluctuations importantes et dangereuses que les rd-
percussions n6fastes d'un pays i I'autre. Et ceci, i
mon avis, s'il m'eit permis d'employer un paralllle,
prouve qu'en matidre mon6taire le monde est un tout
et que I'on ne peut aujourd'hui faire la guerre mon6-

taire, comme on ne peut pas faire la guerre tout court,
la guerre entre artndes, du fait des armes nucl6aires

et des grands systBmes d6fensifs et offensifs de notre
ipoque.

Mais pour nous, Europiens, le probldme fondamen-

tal est de donner une monnaie l I'Europe. C'est cette

n6cessit6 que ie veux souligner avec force, car la
Commission, par ses efforts d'ilaboration, et le

Conseil, par sa resPonsabilitd politique, doivent tout
faire pour rdsoudre la crise mon6taire mondiale' Mais

la vdritable contribution que nous pouvons aPpor'
ter est la r6alisation de I'union monitaire, la cr6ation
d'une monnaie europienne destinde I s'insdrer parmi

Ies monnaies du monde de demain.

Telles sont les exigences qui se posent i nous. La
crise de la politique agricole commune, qui ne n6ces-

site pas de commentaires particuliers, la crise qui se

dessine dans le domaine de politique des Six - 
je

pense ici i certaines tentations de la politique i
l'egard de I'Est pour un pays, le plus important du

point de vue dconomique des six pays de la Com-
munaut6, et ie pense 6galement aux r6percussions de

ces fluctuations mon6taires sur les 6conomies des

diffdrents pays de la Communautis - doivent nous

inciter i nous montrer Particulitrement diligents et

risolus en ce qui concerne la r6alisation de I'union
rrondtaire,

Il ne s'agit pas seulement de faire d nouveau profes-

sion de foi europ6enne et f6d6raliste. Il ne s'agit pas

seulement de riaffirmer notre fiddlit6 I la liberti
des 6changes, sans laquelle, comme I'a rappel6 notre
colldgue Cantalupo, une libert6 politique Peut trds

difficilement exister, mais il s'agit avant tout de con-

tribuer, par les efforts que nous accomplirons, nous

Europdens, au rdtablissement de la l6galit6 en ma-

tiire de monnaie internationale.

C'est de cela que je voudrais que notre Parlement

timoigne en toute conscience. Ce n'est pas que je

ne crois pas aux forces morales, mais je ne crois pas

"u* "ppik 
dans les discussions entre hommes poli-

tiques, dans les discussions entre grands systemes

6conomiques. Je croix, en revanche, ) l'identification
du r6le de chacun, parce que c'est prdcisdment en
jouant son propre r6le que l'on influe sur la situation
des autres. Et il faut se rendre comPte que, parmi

les dangers gue court actuellement le monde, il y a,

en dehors du passage du dualisme au pluralisme dans

Ies rapports entre les grands blocs du monde contem-
porain, en dehors des tentations croissantes du n6o-

isolationnisme amiricain, 6galement une distorsion
scientifique consistant i remettre en vigueur le con-

cept des cours de change fluctuants' Dans le monde

dei techniciens, dans le monde de la banque, dans le

monde des universitaires amiricains, un courant
d'idies se fait jour qui considdre comme disormais
d6pass6 le systdme des cours de change fixes. Ce

n'est pas mon opinion, mais comme on le sait, cette

id6e est d6fendue friquemment avec un luxe d'argu-
rnents fondis sur la constatation, ddsormais d6pass6e,

d'une 6conomie am6ricaine nettement prddominante i
l'6poque de Bretton \floods Par raPport i celle des

autres pays, sortis traumatis6s de la seconde guerre

mondiale.

Monsieur le Prdsident, il me semble que c'est prdci-

s6ment sur le terrain de la r6alisation de I'union 6co-

nomique et monitaire que nous Pouvons nous oppo-
ser ) cette conception doctrinale, soutenue aussi par
certains sp6cialistes du monde bancaire. A cet effet,
je crois que I'id6e qui a itd lanc6e ici de convoquer
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une nouvelle r6union au sommet des chefs d'Etat
ou de gouvernement afin d'y poser le probldme -itant donn6 la gravit6 de la situation et I'urgence des
dicisions politiques a prendre 

- du passage de la
premidre phase aux phases successives du plan ![er-
ner, ce qui est d'une extrdme importance. Monsieur le
Prdsident, mes chers colldgues, on dit que les voies
du Seigneur sont multiples. Nous avons toujours vu
appliquer en Europe les voies que les philosophes
qualifient d'" hdtdrogdnes quant aux fins, , ) I'ex-
pansion de Ia Russie stalinienne a r6pondu la poussde
vers une unification europdenne. De la grave crise
que les Etats-Unis traversent actuellement pourra
peut-etre r6sulter une impulsion ) I'unification euro-
pienne.

Que tel soir notre devoir et notre objectif. La voie
monitaire peut constituer l'une des voies ddcisives
pour atteindre norre objectif, I'unitd de l,Europe
libre.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Coustd.

M. Coust6. - Monsieur le Prdsident, mes chers col-
Idgues, lorsque I'on a suivi ce dibat avec artention,
on s'aperqoit que la dimension mdme des probldmes
auxquels nous sommes confrontis est considirable.
Il y a certes la dimension dans I'espace, et l,organi-
sation des Six et des Dix, et I'organisation monitaire
mondiale; il y a les probldmes qui nous pressenr
chaque jour, er qui sont de rdgler les marchis des
changes, en meme temps que de r6former le systdme
monitaire lui-m6me. La complexiti m6me des pro-
bldmes nous invite donc, Monsieur le prisid.ri, .t
c'est sur ce point que je veux centrer essentiellement
mon intervention, i bien faire saisir l,importance et
la portde des nigociations dans lesquilles nous
sommes engagis.

Pourquoi nigocier ? Il me semble que M. Barre, tout
i l'heure, nous a fait en une phrase comprendre l,es-
sentiel lorsqu'il a dit que nous devions parvenir, avec
les Etats-Unis, i un rdglement d'ensemble pour ivi-
ter les coirts 6lev6s de Ia misentente. Je crois que I'on
ne peut pas mieux d6finir, et au niveau des Six, et au
niveau mondial, l'obligation de la nigociation.

N6gocier entre qui ? N6gocier sur quoi et n6gocier
quand ? Ndgocier entre qui, tout d'abord ? Car en-
fin, je n'ai pas entendu une seule fois, depuis le 1.5
aott, des responsables amdricains nous dire qu'ils
6taient pr6ts i ndgocier. Ils sont cependant paradoxa-
lement les seuls en position de le faire, 
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prendre une ddcision qui vaut pour les Etats-Unis
d'Amdrique, ils n'ont pas i rapprocher les points de
vue de 5 ou de 10 Etats, ils ont i faire fonctionner
leurs organismes fdddraux et ) d6finir leur politique.
C'est. donc dire que Ia question de savoir intre qui
la ndgociation s'ouvre n'est pas ndgligeable. Je me
souviens'que M. Malfatti, revenant de sa visite aux

Etats-Unis, nous avait laissd entendre qu'il croyait i
Ia possibilitd, et ceci faisait plaisir ) M. Dahrendorf,
d'ou'rrir des n6gociations au sein du GATT, afin
justernent d'amiliorer les conditions du commerce
mon,Jial. Or, trds pr6cis6ment, nous sommes mainte-
nant dans la situation compldtement inverse, forte-
ment aggrav6e.

Dans ces conditions, ndgociations entre qui ? Bien
sfir, avec les Etats-Unis. Mais comment piut-on les
amerer )r Ia n6gociation ? Sans le Japon, si nous ne
somnles pas unis, nous les Six, et plus Iargement les
Dix, il ne peut pas y avoir de nigociation. La n6go-
ciatic,n passe par I'harmonisation de nos points de
vue. C'est prdcisiment parce que la situation est trds
grave, et j'y reviendrai tout I I'heure, que l,accent
politique du Prdsident Malfatti devra dtie souligni.
Oui, vdtitablement, il n'y a nigociation que s,il y a
des prdsents; or, Ie risque existe, les Etats-Unis
itant ce qu'ils sont, que l'absent soit l,Europe. Voili
la sitrration devant laquelle nous sommes.

Et srLr quoi faut-il ndgocier ? Je ne reviendrai pas
sur cr; qg'2 dit mon colldgue de la Maldne et qui est
excel.ent, i savoir Ia r6organisation du commerce
monclial et I'am6lioration de son fonctionnemenr,
dans le cadre du GATT, mais dgalement le systdme
monitaire international tout entier. Chacun de nous
peut constater, aprds avoir entendu les interventions
de M. Mansholt et de M. Dahrendorf, qu'il ne s,agit
pas <l'un probldme d'6tude du systdme mondtaire
abstrait, mais qu'il s'agit de la vie quotidienne, des
agriculteurs, des industriels et des commerganis de
I'Europe et du reste du monde, mais aussi, paradoxa-
lement, des ch6meurs amdricains. Le vrai-probldme
est tn)s souvent, en termes dconomiques et sociaux,
le transfert de ce ch6mage des Etats-Unis en Europe
et- dans d'autres pays, car nous ne pouvons pas
ichapper aux exigences des disciplines int6rieures aux
grands ensembles 6conomiques.

Dds k>rs, si nous voulons comprendre les Etats-Unis,
et nous le voulons, faut-il encore bien savoir sur quoi
nous nigocions.

L'intervention de M. Barre ne parait pas avoir ap-
porti e nos discussions une contribution positive
dans un autre domaine. II a en effet r"pp.li qu.
M. Schweitzer, direcreur g6.n6ral du Fonds mon6taire
internrtional, avait trds exactement soulignd la nices-
sit6 de nigocier en trois itapes : Ie rialignement des
monnaies d'abord, l'6largissement des marges et une
dicision concernant Ia valeur mdme des faritis en-
suite et, enfin, I'abolition de la surtaxe.

.Quanrl faut-il ndgocier ? Ce n'est pas nous qui 6ta-
blissons le calendrier des ndgociaiions dventuelles;
nous, savons que l'actualitd nous conduit i ce que la
prochaine ndgociation soit mondiale i I'intdrieur du
Fonds mondtaire international. Il faut donc que cette
ndgociation s'ouvre dans Ies meilleures conditions
possib,es et que les Six, puis je I'espdre, Ies candidats i
I'adhision i la Communaut6 europienne, s,expriment
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d'une mdme voix. C'est Ia condition pratique pour
que les Am6ricains, qui sont des hommes pratiques,
croient que la ndgociation peut valablement s'ouvrir.

J'entendais le pr6sident Lange dire tout i I'heure :

. Ce sera certainement aprds les 6lections prdsiden-
tielles americaines privues pour 1972. " C'6tait, I
vrai dire, i son insu peut-etre, indiquer que des rai-
sons int6rieures n'itaient pas dtrangdres au dibat
d'aujourd'hui. Je fermerai aussit6t cette parenthese.

Je dirai simplement qu'il faut en tout cas que la
riunion du FMI soit un peu ir l'image du Conseil du
19 ao0t une bonne rdunion prdparatoire i une d6ci-
sion ult6rieure. C'est en effet le 19 aott que le Conseil
avait pr6par6 sa dicision du 13 septembre que nous
allons soutenir par notre r6solution. Parfois j'imagine
que les membres qui ont marqud leur accord sont
pr6occupds par les consdquences de cet accord. Elles
vont en effet trds loin. Le prisident Malfatti ne
disait-il pas : < Je suis convaincu que si I'Europe
devait continuer i 6tre absente politiquement, la
situation actuelle s'aggraverait parce qu'il deviendrait
pratiquement impossible de rdagir de manidre cons-
tructive au problBme qui nous est posd, car les ten-
sions qui se d6velopperaient dans le monde ne fe-
raient que s'accrottre " ?

Aussi, sans pr6juger du moment, mais dans l'esprit
des d6cisions de La Haye, devons-nous considdrer
conlme un acte politique important et qui doit, le
moment venu, trouver son aboutissement, l'initiative
de la Commission qui, par sa lettre aux chefs d'Etat
ou de gouvernement des Six, a rappeld que peut-Ctre
il serait indispensable que les vues soient de nouveau
examindes dans un nouveau sommet des chefs d'Etat
ou de gouvernement.

Tout ceci nous donne vdritablement, et c'dtait Ie seul
souci de cette intervention, tout le sens des n6gocia-
tions qui sont maintenant engag6es. Oui, Ie chemin
est long, oui, le temps sera long; disons simplement
entre nous, Europ6ens, qu'il ne doit pas 6tre perdu.
Tout doit 6tre pr6pard pour que la nigociation
s'ouvre. Elle est indispensable ) tous, non seulement
aux Europ6ens, non seulement aux Am6ricains, mais
aussi ir ceux qui, finalement, seraient les victimes
de cette situation: les plus pauvres, les plus d6sh6ri-
tds, tous ceux du tiers monde.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Van Offelen.

M, Van Offelen. - Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, comme l'a indiqud M. Barre tout ir I'heure,
les mesures amdricaines visant I provoquer la rleva-
Iuation d'autres monnaies sont diffirentes d'une ddva-
luation proprement dite du dollar, car cette derniAre
aurait impos6 aux Etats-Unis des dicisions d'accom-
pagnement qui sont le corollaire d'une ddvaluation
normale. Pour nous Europiens, nous nous trouvons
cependant, et pour ce qui concerne les consdquences

commerciales immddiates, en prisence d'une d6valua-
tion de fait du dollar, sinon par rapport i I'or, du
moins par rapport I beaucoup d'autres monnaies de
pays industrialisds.

Pour les Am6ricains,.une d6valuation du type clas-
sique qui aurait 6td r6alisie par rapport i l'or n'a pu
6tre pour I'instant acceptde politiquement. C'est la
raison pour laquelle ils ont pretere rendre Ie dollar
non convertible en or, ce qui devait rendre moins
d6sirable l'afflux de dollars dans les pays 6ffangers,
et pousser ces derniers )r r66valuer ou i laisser fluc-
tuer leur monnaie. Cela devait faire baisser I'afflux
de dollars par le redressement de la balance des paie-
ments et de la balance commerciale amdricaine.

Mais il faut souligner qu'une divaluation classique du
dollar par rapport i l'or en mdme temps que par rap-
port aux autres monnaies aurait 6t6 une mesure plus
franche et pr6f6rable. Elle aurait permis aux autres
pays de prendre eux-mdmes des mesures appropriies,
soit qu'ils maintiennent leur parit6 par rapport i I'or,
soit qu'ils Ia modifient. Nous n'en serions peut-6tre
pas arriv6s ir cette p6riode d'incertitude et de mon-
naies flottantes.

Chacun recherche maintenant sa parit6 nouvelle, mais
au lieu de la situer par rapport i I'or, cette parit6 est
recherchie dans une certaine mesure i l'6gard des

diffdrentes autres monnaies. Les unes fluctuent par
rapport aux autres, un peu comme les astres se si-
tuent par rapport aux autres astres dans I'univers,
sans qu'il y ait un point fixe par rapport auquel tous
les calculs de position pourraient se faire. En matidre
monitaire, ce point fixe 6tait l'or. Il ne I'est plus tout
)r fait en ce molnent.

Lors de pr6cidents 6vinements mon6taires, j'avais
dit devant cette mCme Assemblde que nous ne nous
trouvions pas au bout de nos peines, et M. Barre
avait bien voulu souligner cette expression. Il I'a en-
core utilis6e aujourd'hui. Je ne pense cependant pas
qu'au moment oil nous prononcions ces paroles, il y a
d6ii un certain temps, nous imaginions qu'un jour les
monnaies auraient 6td aussi fluctuantes qu'elles le
sont maintenant.

Certes, une stabilit6 permanente est impensable. Les
monnaies ddpendent des budgets, des prix, de la pro-
ductivit6. Chaque pays connait donc sa propre dvo-
lution mondtaire, et cela ne pourrait prendre fin
en Europe, par exemple, que lorsqu'il y aurait une
monnaie europ6enne, i condition qu'elle soit assurde
d'une politique des budgets, des prix, de Ia produc-
tivitd qui soit trds semblable dans les pays membres.

Mais ces 6volutions nationales ne doivent pas emp6-
cher la recherche de la plus longue stabilitd possible.
Il faut donc que cette piriode de monnaies fluc-
tuantes prenne fin rapidement, mais cela ne ddpend
pas seulement de nous.

A cet dgard, tout doit 6tre fait pour voir clair, c'est-
)r-dire pour que les monnaies s'dtablissent i un taux
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qui corresponde ir la r6alitd des prix, de la producti-
viti et des balances des paiements. C'est pourquoi il
faut regretter la taxation de 10 0/o i I'entrie aux

Etats-Unis, car elle empdche le dollar de se situer
i son vrai niveau. Cette taxation 6quivaut i une

ddvaluation de fait qui rench6rirait de 10 0/o les pro-
duits 6trangers entrant aux Etats-Unis. Sans cette

taxation, le dollar aurait peut-6tre itd divalud davan-
tage par rapport aux autres monnaies, c'est-I-dire
que plusieurs de ces dernidres auraient d0 6tre riiva-
ludes davantage. Tant que cette taxation existera, il
ne sera pas possible aux monnaies de s'dtablir i leur
vrai niveau, sauf si la taxation de 10 0/o devenait per-

manente, ce qui est dvidemment impossible.

Il faut donc que les Etats-Unis mettent fin ) cet

6l6ment de trouble, non seulement commercial, mais
monitaire. Il faut que le dollar s'6tablisse ) son ni-
veau r6el par rapport aux autres monnaies sans

qu'une taxe ) I'importation vienne fausser ce nouvel

iquilibre.

Enfin, il a 6td dit, et il faut souligner, que sans un
front europien comprenant au moins les Six et la
Grande-Bretagne, il ne sera pas possible d'exercer une
pression suffisante sur les Etats-Unis pour qu'ils
abandonnent leur politique mon6taire actuelle. Ce

front europ6en suppose, comme il a dtd trds bien
dit par le pr6c6dent orateur, qu'au prialable un nou-
vel dquilibre se soit itabli entre les monnaies de I'an-
cien continent. Pour cela, il faut que chaque pays

affronte la rialitd mon6taire, c'est-ir-dire accepte que

sa monnaie atteigne son vdritable niveau li6 I l'6tat
de sa balance de paiement.

Lorsque cet dquilibre entre monnaies europ6ennes
aura pu 6tre atteint, on pourra alors organiser une
nouvelle stabilit6 des changes, les monnaies euro-
piennes fluctuant les unes par rapport aux autres
dans des limites dtroites. Ensuite, en formant un
front uni, il sera possible de ritablir aussi la virit6
mon6taire en ce qui concerne le dollar, notamment
par la suppression de la taxe de L0 0/o )r I'importation
aux Etats-Unis.

Un front mondtaire europ6en est donc la condition
premidre du retour i un certain ordre monitaire dans
le monde.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ir M. Oele.

M. Oele. - (N) Monsieur le Prdsident, si j'ai de-
mand6 la parole, c'est pour introduire dans le d6bat
un dl6ment dont on ne s'est gulre prioccupd jusqu'i
pr6sent, i savoir la position des pays en voie de d6ve-
loppement. Mais avant d'aborder le probltme, je

voudrais faire un certain nombre de remarques et
poser quelques questions.

J'ai remarqud que la session du Conseil du 13 sep-
tembre dernier a donni lieu )r la publication d'un

communiqui de presse mais non d'une rdsolution.
En tout cas, mes coll}gues et moi-m6me n'avons pas

regu de r6solution, et je pr6sume' que cela tient i
un oubli ou i une raison du m6me ordre. Si ce n'6tait
pas le cas, j'aimerais que le Prisident en exercice du
Conseil nous dise pourquoi il n'y a pas eu de risolu-
tion officielle. Il m'est en effet difficile de concevoir
que l'accord auquel le Conseil a abouti ait 6t6 iugd
si peu important qu'il n'avait pas i faire I'objet d'une
16solution.

Une deuxitme question, igalement d'ordre g6n6ral,

a trait au fait que les mesures prises par le Pr6sident
des Etats-Unis ont suscitd dans la Communaut6 une
riactiqn de surprise.

Or, mon colldgue et ami Arndt, de m6me je crois que

le porte-parole de I'UDE, ont dit au cours du dibat,
que les parlementaires, quant d eux, n'ont pas 6td

tellement surpris, qu'ils s'attendaient i ces impor-
tantes mesures unilat6rales du gouvernement ami-
ricain, tandis que l'attitude de Ia Communaut6 donne
) croire que I'on n'6tait gudre pripari i faire face

i ces mesures unilat6rales. Il a fallu un certain temps
pour d6finir - 6'ss1 d'ailleurs la Commission euro-
p6enne qui I'a fait - les principes communs d'une
r6plique provisoire aux mesures prises par le pr6si-

dent Nixon. Ceci m'amEne I poser la question de sa-

voir quel pourrait 6tre i I'avenir, sur ce plan, le r6le
de la Commission europienne dans des circonstances
analogues. Il m'apparait qu'il serait utile, et je pro-
fite de cet 6change de vues avec Ie Conseil et la
Commission europ6enne pour exposer ce point de
vue, que Ie Conseil associe la Commission europdenne
i une itude anticipative, dans le cadre d'un " crisis
mdndgefient > comme disent les Amdricains, des pro-
bltmes qui peuvent se poser, de faEon )r avoir des

propositions sous la main, au cas oil des mesures simi-
laires, pouvant avoir de profondes rdpercussions pour
la Communauti, seraient prises ailleurs. La question
n'est pas sans intdrdt, car d'autres surprises nous at-
tendent et nous allons avoir ) rdsoudre des probldmes
de stabilitd.

Ma remarque suivante a trait, Monsieur le Prdsident,
au fait que nous allons 6tre appel6s I dtudier I bref
ddlai, en raison de ce qui a 6td convenu en mars der-
nier, la proposition de la Commission europ6enne
relative )r Ia coordination de la politique dconomique
i court terme des Etats membres, dans le cadre
de la premilre 6tape de I'union 6conomique et mond-
taire au sujet de laquelle on a abouti ir un accord. A
ce propos, je voudrais poser une question l M. Barre :

estime-t-il qu'il soit possible de difinir, paralldlement
ir ces propositions relatives i la politique 6conomique
i court terme, des conditions de solidariti monitaire
de la Communautd plus pr6cises que les principes
que la Commission europ6enne a formulds et qui <lnt
6t6 adoptis par le Conseil ? Nous avons longuement
discut6 dc cette question au cours de ce d6bat et
nous avons insisti avec force sur la ndcessitd de don-
ner une portde plus exactement d6finie aux principes

-t
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d'action commune sur le plan mondtaire. Je me de-

mande s'il sera possible d'assurer une coordination dc
la politique dconomique sur Ie plan conjoncturel
tant que la question des relations mon6taires n'aura
pas itd r6glie de fagon plus pr6cise. La question me
parait essentielle. Elle n'a pas encore 6ti abord6e
dans la discussion, et i'ai estimi qu'il convenait de la
soulever.

J'en arrive maintenant au point principal. Je crois
que c'est M. Dahrendorf qui a dit, i la fin de son

intervention, que le monde, et plus particulidrement
le tiers monde, attend de la Communautd, notam-
ment, une action commune en vue de trouver une

solution qui soit aqceptable igalement sur le plan
mondial.

Il faut bien constater qu'il se pose i cet 6gard un
grave probldme pour les pays en voie de ddveloppe-
ment. En effet, il ressort du communiqu6 de presse

du Conseil que cette institution estime souhaitable,
voire ndcessaire, que le gouvernement am6ricain lui-
mdme proctde I un ajustement dans le sens d'une
divaluation du dollar. Or, il existe un certain rap-
port entre le cours du dollar et I'or. M. Barre a sou-
lignd qu'il ne faut pas s'attendre i la fin brutale du
r6le de l'or comme 6l6ment, comme instrument des

rdglements internationaux. Il ne prdvoit pas une d6-
mondtisation rapide de I'or. Cela signifie, en fait,
que la divaluation du dollar r6clamde par la Com-
munaut6 impliquera la crdation de rdserves, alors
que le Fonds rnonitaire international et Ie Groupe
des Dix avaient optd pour un systdme diff6rent,
celui des droits de tirage sp6ciaux. En effet, une aug-
mentation du prix de l'or d'un certain pourcentage,
disons de 5 e 10 0/0, se traduirait par un accroisse-
ment de quelque 2,5 i 5 milliards de dollars des

rdserves mondiales. Ce pouvoir d'achat additionnel
se trouverait automatiquement r6parti en fonction
de la distribution actuelle des r6serves d'or et des

r6serves exprim6es en or. C'est en tout cas ce que je

crois pouvoir ddduire des systEmes actuels. Si ie
ne m'abuse, cette mdthode apporterait aux pays en
voie de ddveloppement quelque 10 0/o des riserves
cr66es, au lieu des 25 0/o que leur assurerait le systlme
des droits de tirage spdciaux. Quant aux Etats-Unis,
ils b6nificieraient de plus du quart de I'augmenta-
tion de la valeur de I'or.

Je ne suis pas, en principe, adversaire d'un aiuste-
ment du cours du dollar. Personnellement, je pense
que cette mesure pourrait se justifier, ne serait-ce
qu'i time de sanction morale, pourrait-on dire, ir

I'encontre des Etats-Unis. Mais, d'autre part, il ne
faudrait pas ignorer le probldme des pays en voie de
d6veloppement. Je sais aussi qu'ils ne font gutre in-
fluer qu'indirectement sur l'attitude que Ia Commu-
naut6 adopte d'un commun accord avec les candidats
i I'adhdsion. Mais j'estime, quant I moi, qu'en I'oc-
currence, Ia Communaut6 a un devoir ) remplir I
l'6gard des pays en voie de d6veloppement et c'est
pourquoi j'aimerais savoir quelle compensation nous

pouvons leur offrir. On peut bien entendu considdrer
que la rdforme du systlme mondtaire international
ne saurait 6tre r6alis6e du 1'our au lendemain et que
I'on pourra 6tudier de prEs toutes sortes d'autres sys-

tdmes qui feraient une place beaucoup plus grande
qu'actuellement aux pays en voie de d6veloppement
et qui leur ouvriraient beaucoup plus de possibilit6s
que ce n'est le cas aujourd'hui - que I'on songe par
exemple aux discussions sur l'6talon-matiEres pre-
milres - mais ces considdrations ne sont, en cette
p6riode de crise, d'aucun secours pour les pays en
voie de d6veloppement.

Monsieur le Prdsident, j'estime que nous ne pouvons
pas ignorer ce probldme au cours de la discussion
d'aujourd'hui et que, de plus, il devra rester ) I'ordre
du jour des prochaines d6lib6rations du Conseil et de
la Commission. Je pense qu'il convient d'avancer des

propositions prdcises ) ce sujet et de suggdrer des

solutions, afin que l'on ne puisse pas faire I la Com-
munauti le reproche que les pays riches poursuivent
une action purement 6goiste. Il me paraitrait inconce-
vable que nous adoptions un point de vue compa-
rable ir celui qui semble avoir inspir6 les mesures
prises par les Etats-Unis, c'est-I-dire que nous nous
prdoccupions avant tout de risoudre nos propres
probldmes, en laissant aux autres le soin de se tirer
d'aftaire. C'est pourquoi j'ai estim6 devoir soulever
la question. J'y insiste d'autant plus que la question
des pays en voie de d6veloppement a itd au centre
des discussions que mon groupe politique a consa-
cr6es au probldme lors de la rdirnion spiciale qu'il a

tenue au d6but de ce mois. J'aimerais que la Com-
mission et dventuellement aussi le Conseil donnent
leur avis sur les difficultds dont j'ai fait 6tat et sur
les questions que j'ai pos6es. Il doit, me semble-t-il,
y avoir des possibilit6s de r6soudre de fagon satisfai-
sante les probldmes qui se posent.

(Applaudissements)

M. le Prdsidentr - La parole est i M. Jahn.

M. Jahn. - (A) Monsieur Ie Prisident, Mesdames et
Messieurs, nous discutons ici d'une question dont les
dimensions sont non seulement europdennes, mais
aussi mondiales. Le pr6sident Ferrari Aggradi, no-
tamment, nous y a rendus attentifs ce matin. Pour ma
part, i'aimerais toucher d'un mot les problEmes politi-
ques soulevds par la crise du dollar, la crise moni-
taire et la situation mondtaire en g6ndral.

Notre poldmique, en effet, ne concerne pas seulement
les paritds et les marges de fluctuation. Nous avons
aussi i nous prdoccuper du problBme de la confiance,
de la confiance politique dans le pays de la monnaie
6talon, d'autant plus que nous sommes unanimes I
estimer, semble-t-il, que le dollar devra maintenir
cette fonction. J'adresse ma critique aux Etats-Unis,
notre partenaire de l'Alliance atlantique, un parte-
naire dont nous avons besoin, mais qui a aussi besoin
de nous; je le fais avec beaucoup d'6gards et en les
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assurant de notre entiere comprdhension pour les

difficultds qu'ils 6prouvent chez'eux sur le plan 6co-

nomique et social.

Ce disant, je n'ignore pas qu'outre ces questions, les

perspectives de I'ann6e 6lectorale 1972 ont pesd sur
Ia ddcision du prdsident des Etats-Unis. On peut le
contester; il n'empCche que de larges secteurs de

I'opinion publique I'ont interpr6t6e de cette manidre.
Il est ind6niable que la mesure du pr6sident am6ri-
cain a touchd toute l'Europe, non seulement dans le
domaine 6conomique et monitaire, mais aussi dans

sa politique gdnirale. Et pas seulement I'Europe,
mais encore I'Asie et les pays du tiers monde.

Par li 6clate, aux yeux de nous tous, la dipendance
de I'Europe et des pays du tiers monde par rapPort
aux Etats-Unis, et c'est li un des aspects fondamen-
taux du problEme. Ce point, on peut I'interpriter
d'une maniEre soit positive, soit n6gative, et I'on ne

s'en privera certes pas. Les Etats-Unis, puissance

dirigeante de l'Ouest, ont une grande responsabilit6
envers leurs partenaires de I'Alliance, responsabiliti
qu'ils doivent ou devraient assumer chaque fois qu'ils
prennent des mesures d'ordre dconomique.

Mais nous aussi - on I'a dit ) plusieurs reprises ici

- avons des responsabilitis i assumer. Dans le
monde d'aujourd'hui, personne ne vit isoli. Les soli-
daritis existant sur le plan de l'6conomie mondiale
comme du commerce ext6rieur exigent des conces-
sions rdciproques, postulent I'igaliti des droits ) la
table de n6gociation, veulent le multilatdralisme.

En ce sens, les d6cisions arrdtdes au niveau national
ou bilatiral ne sont pas des d6cisions efficaces. Nous
nous en sommes apereus au niveau de Ia CEE. Flot-
taison ou non, on a beaucoup parl6 aussi de cette
question aujourd'hui. Je suis trEs reconnaissant A M.
Arndt, porte-parole du groupe socialiste, de s'6tre
prononc6 pour I'arr6t du floating. Mon groupe a la
mdme opinion.

Une mesure comme celle qu'a prise le pr6sident
- Nixon n'affecte pas seulement l'un ou I'autre Etat

en tant qu'institution, ou en tant qu'organe ou mem-
bre d'une alliance ; elle touche directement chaque
individu. Ainsi nous en arrivons au centre m6me du
probldme de la confiance i I'igard de la politique.

Permettez-moi d'ajouter une observation i titre per-
sonnel. Durant les vacances parlementaires, j'ai vi-
siti neuf pays d'Asie pour m'y informer de la situa-
tion sur place. Ma visite a eu lieu au moment oi les
Amiricains ont adopti les mesures de politique mo-
n6taire que I'on sait. Cette ddcision a eu sur ceux
l'effet d'un coup de tonnerre. Moi-m6me, j'ai consi-
dir6 comme incomprihensible cette ddcision unila-
tdrale du prdsident Nixon et je dirai mdme comme
brutale. A la question que m'a posie un ambassa-
deur am6ricain le iour oil la dicision du prisident
Nixon a it6 connue, ce diplomate ayant souhaiti
connaitre mon apprdciation des effets de cette dici-
sion, j'ai rdpondu que pareilles m6thodes nous rame-

naient au Moyen Age. Ce n'est pas ainsi que I'on
traite des amis et des partenaires. Cette mesure n'est

autre qu'un d6fi i l'Europe et au monde !

En Asie, le proc6d6 des Am6ricains a ddclenchd une

crise de confiance vis-i-vis des Etats-Unis. On peut

le dire aussi bien pour les nations qui sont leurs

alli6s directs que pour celles qui se ddclarent neutres.

DBs maintenant, on peut constater que cette dicision
amiricaine a amorcd un changement dans les sphlres

d'influence en Asie. On assiste ir une redistribution
des zones d'influence entre I'Est et l'Ouest.

Je doute qu'il soit possible de surmonter dans un

avenir prdvisible la crise de confiance que nous avons

vu naitre, non seulement en Asie, mais encore en

Afrique et en Am6rique latine, sans oublier, Mesda-
mes et Messieurs, nos proPres Pays - comme l'ont
assez montr6 les discussions de ces dernidres

semaines.

Le disordre, en effet, ne concerne pas seulement les

paritds. Les monnaies de nombreux Etats sont insta-

bles, Ia rdalisation des proiets de ddveloppement est

menacde, les ressources destindes i I'aide au divelop-
pement des pays du tiers monde ont 6t6 automatique-
ment r6duites de 10 I 30 0/o par I'dvolution actuelle.

Il s'agit d'une question essentiellement politique, ie
le souligne, sur laquelle nous avons notre mot I dire
en tant que Parlement europden. La CEE a aujour'
d'hui la chance de pouvoir faire une option politique

- option que nous avons r6clamde I plusieurs en-

droits dans le rapport gindral de cette ann6e - et,
partant, d'exploiter politiquement notre plus grande

influence; cette chance, il faut la saisir.

Notre Parlement est appeld, lui aussi, ) intervenir en
permanence et directement dans les discussions en-
gagdes )r l'ichelle mondiale. Si nous voulons y Par-
venir, i nous aussi de cr6er les conditions en matiere
d'organisation, comme on I'a dit ) de multiples repri-
ses. Je propose - et, ce faisant, je partage I'opinion
de mes amis politiques du groupe d6mocrate-chr6-
tien - I cette assemblie de prendre I'initiative de
crder des groupes de contact permanents, suscepti-
bles, i la longue, d'6tre institutionnalisis, comme il
en existe dij) en Afrique. A I'image de ce que nous
avons pr6par6 en Am6rique latine, nous devrions,
tout au moins dans un premier temps, cr6er au sein
du Parlement europden des groupes de contact avec
les Etats-Unis et I'Asie, et en particulier avec la puis-
sance dirigeante de ce continent qu'est le Japon.

Permettez-moi de pr6senter une observation i ce su-
jet: nous avons, jusqu'i prdsent, connu une certaine
tension entre le Japon et la CEE. Pendant les entre-
tiens que j'ai eus au Japon, j'ai eu I'impression qu'en
matitre de commerce extdrieur le Japon est sur le
point de reconsiddrer ses conceptions. Les Etats-
Unis ont pr6par6 la voie, tout d'abord en s'abstenant
de consulter le Japon au suiet du dialogue Washing-
ton-Pikin, puis en appliquant un protectionnisme qui
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touche plus particuliErement l'dconomie japonaise.

On s'attend aujourd'hui i une ri6valuation du yen

de 8 I 12010. Elle entrainerait une hausse de 20010
ou davantage des prix des marchandises japonaises

sur le march6 amdricain. L'6conomie japonaise en
subirait les rdpercussions sur tout le march6 mondial.
Certains hommes politiques, 6conomistes et banquiers
japonais ont ddclar6 estimer le moment venu de pra-
tiquer une coopiration multilat6rale. En effet, ils ont
reconnu, eux aussi, que la concurrence entre les pays

indusuiels, du tiers monde, notamment, a atteint ses

limites et qu'il existe une obligation de collaborer
dans la mise en euvre des grands proiets industriels.
Tout ceci exige une vaste libdralisation des 6changes
commerciaux. Et pour cela les chances n'ont iamais
itd aussi bonnes qu'aujourd'hui.

Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, quelles
mesures conviendrait-il de prendre dans cette situa-
tion ? Si le succls doit 6tre pour demain - le d6bat
d'aujourd'hui I'a montr6 - il nous faudra tout
d'abord, en Europe, instaurer une politique moni-
taire commune, une marge de fluctuation commune
par rapport aux Etats-Unis ainsi qu'une zone moni-
taire commune aux Six ou aux Dix.

De plus, nous devrons en priorit6 mettre de I'ordre
dans nos propres affaires I c'est la premidre condi-
tion d'une solution globale. Et nous r6ussirons si
nous sommes disposds i coordonner le plus 6troite-
ment possible nos actions avec celles des plus grandes
puissances industrielles - parmi lesquelles ie compte
aussi le Japon - ir coop6rer activement avec toutes
les nations qui ddpendent de la monnaie dirigeante

- c'est-l-dire en fait avec toutes les grandes nations

- et, enfin, i collaborer en permanence avec les
Etats-Urris. Et i ce propos, nous ne voulons pas ou-
blier ici la contribution que les USA ont apportde sur
le plan dconomique et de la sicurit6 i l'Europe et au
monde libre.

Nous ne trouverons une solution i la crise qu'i con-
dition d'institutionnaliser Ie systeme multilatdral.
Vous ne me donnez aucune rdponse en ce sens, Mon-
sieur le Prdsident. Aussi bien les discussions sur les
institutions de I'Europe ne sont-elles que ratiocina-
tions philosophiques et dialectiques d'hommes politi-
ques engagds. Attachons-nous i construire I'union
Cconomique et mon6taire. Elle seule nous permettra
d'avancer sur la voie de I'union politique. Mais cet
objectif, nous paraissons l'avoir quelque peu perdu
de vue dans la fi8vre des discussions de ces derniEres
semaines,

(Applaudissements)

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

M. Richarts. - (A) Monsieur le Pr6sident, quiconque
appartient ) ce Parlement depuis 1958 ne sent plut6t
ddconcert6, tout au moins par certaines interventions
dans le d6bat. En effet, jamais encore un partenaire
de l'Europe, absent, )r savoir les Etats-Unis, et leur

monnaie n'ont dtd mis au banc des accus6s comme
ils I'ont itd aujourd'hui, par certaines interventions'
Aurions-nous donc oubli6 que ce furent le Plan
Marshall, I'aide ERP, |OTAN et I'aide militaire am6-
ricaine qui, i l'heure qu'il est, nous permettent de
mener en Europe ces libres discussions ?

Mon propos n'est certes pas d'accepta, ,"n, r6serve
tout ce que I'on a fait ces dernidres semaines en Am6-
rique sur le plan iconomique et mondtaire. Chacun
d'entre nous, y compris les Am6ricains, d6fend
d'abord ses int6r6ts. Or, Monsieur le Pr6sident, il se-

rait bon aussi de nous occuper d'abord de nos intdrdts
i nous. C'est pourquoi, avant de donner des conseils
aux autres quant i leur fagon de se comporter, nous
devrions regarder notre propre conduite et aviser
aux moyens qui nous permettent, en I'occurrence, de
trouver une solution commune, d'une extrdme im-
portance tant pour l'Europe que pour le monde. J'ai'
merais, en cons6quence, qu'au moins un dliment po-
sitif apparaisse bien de notre ddbat d'auiourd'hui, je

veux dire le fait que la grande majoritd de cette as-

semblde entend aboutir i une soludon i I'int6rieur
m6me de la Communaut6, avant de rechercher une
solution mondtaire i I'dchelle mondiale.

Pareille solution communautaire est nicessaire si nous
voulons maintenir la Communaut6 en vie. En effet,
i ddfaut d'une telle solution, M. Mansholt - s1 s'6s1

i vous que je dois maintenant m'adresser - ) d6faut
d'un retour aux paritis fixes dans la Communaut6,
vous, la Commission europdenne, ne serez pas en me-
sure de prdsenter les propositions prdvues relative-
ment aux nouveaux prix agricoles. Sur ce point, nous
sommes d'accord.

De m6me, nous sommes d'accord que cette politique
commune en matidre de prix dans le secteur agricole
de la Communaut6 est une base de la politique agri-
cole commune, bien str, mais aussi de toute politique
commune de la Communaut6. C'est li seulement
qu'apparaissent Ies progrds politiques que l'on a ria-
lis6s ces dernidres annies, en fait de politique agricole
en faveur du processus d'int6gration de la Commu-
naut6 europienne,

Monsieur le Pr6sident, quiconque menace les prix
communautaires met Ia Communautd en pdril. Or, si
vous n'6tiez pas en mesure, Monsieur le pr6sident
Mansholt et, i vos c6t6s, la Commission - et, bien
entendu, le Conseil et le Parlement - de prdsenter
de nouvelles propositions de prix, vous feriez une
discrimination, dans le secteur des revenus, au d6tri-
ment d'une catigorie professionnelle qui, dans le
pass6, a subi des discriminations marqu6es.

Le rapport de la Commission europ6enne sur la si-
tuation dans I'agriculrure dans les anndes 1970 et
1.971 montre avec une clart6 aveuglante que les dis-
paritis entre les revenus de cette catdgorie profes-
sionnelle et de toutes les autres catigories, non seule-
ment n'ont pu 6tre supprim6es, mais se sont mdme
accrues. C'est pourquoi je vous le demande : par
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Etcharts

quoi la Communautd demeure-t-elle li6e, outre le

tirif douanier commun, si Ia politique agricole com-

mune est menac6e ? Et cette question, je la pose en

prdsence de la Commission, en presence aussi du
Conseil.

De li ma demande instante : tAchons donc de trouver
des solutions i la mesure des impdratifs de la Com-
munaut6. Imaginons une solution chez nous. Reve-

nons-en aux paritds fixes dans la Communaut6.

Quand nous y serons Parvenus, Monsieur Barre, Ie
fait ne saurait 6tre ignord par ceux-ll m6me qui, au-
jourd'hui, sont mis au banc des accusds et qui, mal-
heureusement, ne peuvent se d6fendre. Je vous re-

mercie.

(Applaudissements)

M. le Prdsident. - La parole est i M. Schwiirer.

M. Schwiirer. - (A) Monsieur le Prdsident, Mesda-
mes, Messieurs, ie suis reconnaissant i M. Arndt de

s'6Ee prononcd sans €quivoque, dans son expos6,

contre une flottaison permanente. A mon avis, on ne
peut pas dire assez clairement qu'une flottaison, si

flottaison il doit y avoir, ne peut 6tre utile que pen-

dant une piriode limitCe, une pdriode de transition.

Je me f6licite dgalement de ce que la commission
dconomique ait exprim6 si clairement dans sa rdso-
lution qu'il est tenps maintenant de revenir au plus
vite I des paritds fixes. Nous savons tous que ce n'est
qu'avec des parit6s fixes que le commerce mondial
pourra fonctionner. Quiconque connait quelque peu

ces probllmes 6conomiques sait les difficult6s 6nor-
mes que posent des cours fluctuants en ce qui con-
cerne les contrats et leur rialisation.

J'aimerais notamment souligner que ce sont en Par-
ticulier les petites et les moyennes entreprises de nos
industries qui ont le plus ) souffrir de cette incerti-
tude.

En outre, la flexibilit6 des cours de change a, parfois,
pour effet de favoriser I'inflation, notamment lorsque
les cotts de garantie des changes ou les pertes dues
aux fluctuations des cours s'ajoutent aux prix int6-
rieurs I la consommation.

Mais pour moi la raison dicisive qui me pousse i re-
jeter ceffe flottaison dans les circonstances actuelles
est que, pendant la durie de cette flottaison, aucun
progrEs n'a plus 6t6 accompli en ce qui concerne
l'dvolution d'une politique 6conomique commune,
cette dvolution ayant it6 bloqu6e. Depuis, les ico-
nomies des Six vont donc en s'Ccaftant au lieu de se

rapprocher les unes des autres. Lors des discussions
du printemps, nous avons encore souligni avec in-
sistance la n6cessiti de cette politique iconomique
commune pour Ie plein emploi, la stabilitd et Ia crois-
sance. Mais les travaux se sont arrdtds depuis six
mois. A longue ich6ance, cela devient inadmissible.

Peut-€tre y a-t-il des pessimistes Pour dire que de

toute fagon cette politique iconomique ne se rdalisera
pas. Je ne suis pas aussi pessimiste. Dans la CEE

aussi, une telle communautd est et doit 6tre possible,

mdme si actuellement des oppositions se manifestent

entre les diffirents Etats membres qui semblent 16-

futer cette possibilitC. Ces divergences existent €ga-

lement danJ les Cconomies nationales, dans les Eta'ts

nationaux, et malgrd tout, ces Etats pratiquent une

politique 6conomique commune, i laquelle tous se

plient.

Je crois que si la volont6 politique existe, cette com-

munautd peut 6tre cr66e. C'est pourquoi, j'estime

que nous ne devons pas perdre de temps. Et pour
que cette politique dconomique puisse continuer i
se divelopper, il faut revenir le plus rapidement pos'

sible I des parit6s fixes.

Un mot encore sur la maniEre d'y parvenir. Certes,

des erreurs ont itd commises en la matilre. A mon
avis, de grandes confdrences au niveau ministdriel,
des' rencontres spectaculaires de secr6taire d'Etat
ne sont pas le bon moyen pour Progresser. Sous le
flash des photographes, devant le bloc I stdnogra-
phier des iournalistes, le prestige et l'image qu'on
veut donner de soi jouent un troP grand r6le. C'est
pourquoi on devrait cr6er, au Conseil ou, s'il le faut
en dehors du Conseil, un organisme dont feraient par-
tie les spdcialistes de la Commission et du Conseil,
mais aussi des reprdsentants dtment mandatis des

pays participants, qui sidgeraient ) huis clos, fe dirais
presque en conclave, iusqu') ce qu'ils aient trouvi
une solution. Leur euvre serait ensuite achev6e et
sanctionnie par une conf6rence au niveau minist6riel.
Ce n'est que lorsque les questions de d6tail sont 16-

glCes que les grandes confCrences peuvent se d6rou-
ler. Nous n'assisterions plus alors I la scEne lamen-
table du d6saccord des Six. J'affirme et, ie crois -et je ne suis pas le seul - que les Etats-Unis n'au-
raient pas pris de mesures graves s'ils n'avaient pas

escompti ce ddsaccord entre les Six, s'ils n'avaient
pas Ct6 s0rs qu'il n'y aurait pas de riposte commune.

Il me semble que cette action commune des Six est
essentielle. Pour Ie moment, I'accord paralt r6alisd.

Subsistera-t-il dans les questions de ddtail ?

Un des grands journaux 6conomiques allemands Ccrit
aujourd'hui que c'est une fagade l|zatdte derrilre la-
quelle il n'y a que le vide. Je crois que les expos6s
du prCsident du Conseil, du pr6sident de la Com-
mission et Cgalement nos propres interventions ont
montr6, chiffres I I'appui, combien un libre com-
merce mondial et une libre convertibilitd sont n6ces-

saires pour la prospdrit6 de notre continent. Il serait
irresponsable de notre paft i tous, tant du Conseil
que de la Commission et du Parlement, de ne pas

mettre tout en Guvre pour maintenir et garantir ce

fondement essentiel de l'Europe.

(Applaudissements)
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M. le Prdsident. - La parole est au Pr6sident du
Conseil.

M. Ferrari Aggradi, prisident en exercice du Con-
seil des Communautis europdennes. - (I) Monsieur
le Prdsident, Mesdames, Messieurs, je tiens tout
d'abord i vous remercier de la courtoisie que vous
avez manifest6 i mon 6gard et plus particuliBre-
ment A l'6gard de mes collEgues ainsi que de la
contribution importante et constructive que vous
avez 

^pport6.e 
et dont je me ferai I'interprdte au-

prds des membres du Conseil ; y'e tiens dgalement
i vous assurer que Ie Conseil en tiendra compte de
la maniire Ia plus large et la plus attentive.

Je me f6licite en particulier du contenu du dibat
d'aujourd'hui et de son inspiration que j'estime 6tre
essentielle et dont nous avions'et avons encore be-
soin. Car il ne fait aucun doute - 6smms en l'4
dilh soulign6 - que le chemin est long et que les
probldmes sont nombreux, complexes et difficiles.
Nous devrons faire preuve d'une grirnrle pltiertc.'.
En prenant trop rapidement des dicisions on risque
parfois d'obtenir des r6sultats diff6rents de ceux que
nous nous proposons d'atteindre. Mais patience ne
saurait signifier inertie : elle doit 6tre synonyme
de coh6rence et s'inspirer essentiellement d'une vi-
sion d'ensemble des probldmes auxquels nous devons
Iaire face. Je crois qu'aujourd'hui, au sein de cette
assemblie, vous avez prisentd au Conseil de nrinis-
tres une vue strat6gique de nos probldmes. Et c'est
en d6finitive ce qui importe le plus, en particulier
pour ceux qui doivent jour aprls jour affronter des
probllmes urgents et extr6mement complexes.

Il est inutile de souligner l'accord complet qui rd-
gne entre le Conseil et la Commission. Nous savons
infiniment 916 i la Commission - 

je tiens I le ri-
pdter - de la contribution qu'elle nous a apportde ;
nous sommes encourag6s par le fait que notre ac-
tion est une action cornmune et entierement coor-
donn6e. Je tiens I dire que je parta5e l'avis du
prisident Malfatti quand il affirme que nous tra-
versons une pdriode qui exige du courage et des
initiatives politiques ) l'dchelle europ6enne et qu'il
souligne qu'il faut s'opposer i ce qui pourrait 6tre
une indiff6rence bienveillante. Je voudrais encore
remercier tout particulidrement le vice-prdsident
Barre, qui nous a le plus soutenu dans ce domaine
et nous a apport6 une aide prdcieuse; avec lui, je
remercie le vice-prdsident Mansholt et M. Dahren-
dorf.

Je vais ripondre bridvement, dans I'ordre chronolo-
gique, aux diffirents orateurs.

M. L<ihr a repris I'idde de I'initiative communau-
taire. Il rne semble qu'il s'agit li d'un point fon-
damental car nous risquons d'6tre soumis, sur le
plan national, i des pressions ou i des impulsions
en partie de nature nationaliste. Je voudrais deman-

der ) M. Liihr de nuancer le jugement sdvdre qu'il a
portd sur le Conseil auquel il a reprochd de man-
quer de volontd politique, de prendre souvent des
ddcisions insuffisantes et de donner la prioritd i
des questions de prestige. Les probldmes auxquels
nous nous trouvions confrontds itaient de deux or-
dres : d'une part, les probldmes relatifs aux rela-
tions intracommunautaires auxquelles,le Parlement
attribue ir iuste titre, une grande importance et,
d'autre part, le probldme de I'attitude commune
i adopter dans le cadre du groupe des Dix et du
Fonds mondtaire international en vue des nigocia-
tions qui vont s'ouvrir avec les Etats-Unis, notam-
m'ent en ce qui concerne la riforme du systdme mo-
ndtaire international. Appuyds par la Commission,
nous avons, pour une simple raison de temps, donn6
la prioriti aux probldmes extdrieurs parce que Ia
rdunion de Londres itait en vue et que I'assemblie
du Fonds monitaire international doit s'ouvrir le
27 de ce mois. Tous ces probldmes dtaient indisso-
ciables. Je crois qu'il est trts important que nous
soyons parvenus ) des accords substantiels et i
I'adoption d'une position commune.

Qu'en est-il des probldmes intracommunautaires ?

J'itais partisan d'une d6cision rapide et ie dois
dire, en toute franchise, que ie ddplore que le
1e' juillet- nous ayons 6tC si prEs de parvenir l
cette ddciiion et que nous I'avons manqu6e de peu.
Il nous faut maintenant faire preuve d'une cer-
taine prudence: la situation a en partie 6volud et est
devenue plus complexe; il faut que nous nous
efforcions de nous entendre entre ministres des dif-
f6rents pays. Lorsqu'un grand pays demande ) pro-
longer encore sa pdriode d'exp6rimentation, lorsque
certains ministres font observer la n6cessit6 d'obte-
pir des informations dont nous ne disposons pas i
ce jour et qui sont importantes pour les apprdcia-
tions que nous portons. et les ddcisions que nous
arr6tons, lorsque nos diff6rents pays demandent
d'attendre que la rdunion du Fonds mondtaire soit
terminde parce qu'une ddcision pr6alable et unilat6-
rale risquerait d'affaiblir nos positions dijl affai
blies, nous ne pouvons ddmeurer insensibles. Nous
avons perdu l'initiative et notre position est au-
jourd'hui beaucoup plus faible qu'elle ne l'6tait il
y a un mois ou avant le L5 aofft. Nous devons cher-
cher i ne pas I'affaiblir davantage encore. Si, comme
il a it6 dit fort justement, aprts I'institution de la
surtaxe de 10 0/o et la mise en place des aides aux
produits nationaux, nous proc6dions m6me for-
mellement i une r6volution, nous nous prisenterions
vraiment en position de faiblesse, et nous devons
comprendre que non seulement certains pays ddcla-
rent ne pas vouloir discuter de leur parit6, mais n'ac-
cepterons pas de la faire avant d'Ctre assuris qu'il
existe une dicision commune et que chacun appor-
tera sa contribution; en effet, .ce n'est que si cha-
cun apporte sa contribution que notre position de-
viendra plus facile et plus explicable aux yeux de
I'opinion publique et des parlements.
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Je n'irai pas plus loin, car m'adressant i des parle-

mentaires, je sais qu'ils me comPrennent trds bien.

M. Arndt souligne ) iuste titre f importance de la
balance des paiements. Il peut sembler absurde que

nous demandions le ritablissement de I'dquilibre de

la balance des paiements am6ricaine alors que nous

avons le devoir, en ce moment mdme, de mettre en

garde les Europdens et les Etats'Unis contre l'adop-
tion de d6cisions draconiennes, pricipitdes et Par-
tielles qui pourraient entrainer de graves rdpercus-

sions ei provoquer des situations de crises dans le
monde. Si les Etats-Unis d6cidaient de combler en

I'espace de quelques mois le ddficit de 13 milliards
de dollars de leur balance commerciale, nous nous

trouverions face I une action de type ddflationniste
qui porterait aux dchanges internationaux un coup

dont la gravit6 ne saurait 6tre sous-estimde. Je crois
que nous avons eu raison de poser ce probldme

.-o-." un problBme fondamental et pr6judiciel de

la r6union de Londres car selon la manidre dont
nous parviendrons ir risoudre dans Ie temps, dans

l'espace et dans les formes le probllme consid6ra-

ble du disdquilibre de la balance des paiements

amdricaine, nous parviendrons i nous orienter avec

plus ou moins de certitude.

En ce qui concerne la surtaxe de 10 0/0, si je m'adresse

au groupe socialiste, cela s'adresse aussiSx autres'

nous sommes menac6s d'un piril effroyable : la ten-
tation. Nous avons tous nos expdriences ; il est diffi-
cile de passer un r6gime autarcique et isolation-
niste i un systEme de march6 ouvert, oui, extr6me-
ment difficile. Gare au mouvement inverse; de

nombreuses pressions s'exercent auiourd'hui en ce

sens ; lorsque nous, hommes politiques, imposons

des taxes, fermons des frontiBres et adoptons des

mesures restrictives, mdme si nos motifs de pr6occu-
pations disparaissent i court terme, nous provo-
quons par ailleurs i long terme des motifs de ma-

laise et de crise. Il est certain que l'dconomie eu-

rop6enne n'est pas actuellement en surchauffe. La
tentation d'adopter des mesures protectionnistes est

extrdmement dangereuse et nous risquerions ce f.ai-
sant de suivre la voie de la facilitd. C'est un dan-
ger qui menace les Etats-Unis et dgalement I'Europe
et les diffdrents pays qui Ia composent. Je tiens )
dire i M. Arndt, au groupe socialiste et i tous les

autres groupes que I'ai entendu avec plaisir r6cla-
mer le r6tablissement de la pariti fixe avec une
plus grande marge de flexibiliti vers I'ext6rieur. Je
voudrais demander au Parlement, aux hommes poli-
tiques et I nous-mdmes : n'abandonnons Pas ce

principe parce que nous sommes soumis aujourd'hui
)r de nombreuses tentations dans ce domaine et
parce qu'il est dgalement des experts pour pr6ner et
mettre en thdorie la fluctuation des taux de change.

Je crois qu'en agissant ainsi, nous retarderions con-
sid6rablement la r6alisation de l'union dconomique
et monitaire et porterions un coup fatal I l'unit6
europdenne. Je crois pouvoir affirmer que la propo-
sition pr6sent6.e par Ia Commission, celle prisentde

par le Benelux, toutes celles enfin des diff6rents pays

qui visent au retour aux paritds fixes avec une marge

de flexibilit6 vers I'extirieur de, disons,2 i 3 0/0, est

un systlme qui pourrait stabiliser les relations entre
nos diff6rentes monnaies et accroitre les garanties

en cas d'ajustements iventuels, en particulier si,

i l'int6rieur de la Communaut6, nous proc6dions

ensuite, comme nous I'avons ddcid6, i une r6duction
de la flexibiliti jusqu'i son dlimination totale.

Je voudrai,s fdliciter tout particuliErement M. Can-

talupo de ce qu'il a dit au nom du groupe libiral :

nous ne devons pas nous soumettre aux ddcisions
des Etats-Unis; nous devons nous inspirer des prin-
cipes d'amitii qui, en un certain sens, contribuent
)r accroitre notre force et la valeur de nos argu-
ments. Nous ne pouvons pas sous-estimer le danger
qui risulte du fait qu'I l'heure actuelle, aux Etats-
Unis deux tendances dangereuses se font jour, celle

de l'isolationnisme et celle du protectionnisme et

nous devons esp6rer que les autorit6s de ce pays

sauront rdsister ir I'une et I'autre tentation. Leur
m6rite sera d'autant plus grand que nous savons

qu'une large partie de I'opinion publique et des mi-
lieux intdressds sont partisans d'une politique isola-
tionniste. Nous nous souvenons avec une grande

admiration du Kennedy-round et nous souhaitons
que le peuple amiricain respecte 6galement avec

fermetd et tenacitd la ligne d'action trac6e ) I'dpo-
que. J'appricie ir sa juste valeur ce que M. Cantalupo
a dit des liens existants entre les critdres auxquels
doit se r6f&er l'6quilibre dconomique et ceux de

l'6quilibre politique, donnant ainsi une vue d'en-
semble des exigences auxquelles nous devons faire
face, trouvant des solutions qui s'inspirent des ob-
jectifs id6aux qui constituent la raison d'6tre de no-
tre pr6sence et de notre engagement politique.

Monsieur Triboulet, j'ai suivi votre intervention avec

grand intdr6t car je connais votre habilet6 et vos

talents oratoires ; ie dois dire que j'estime comme
vous que les mesures adopt6es par le prdsident

Nixon constituent une riposte tardive ir des exigen-
ces nouvelles que nous riavons pas su affronter I
temps, et que nous sommes tous responsables de

cette situation. Le monde s'est d6veloppi et s'est

transform6; nous devons donc y adapter nos syst8-

mes 6conomiques et nos mentalitis ; l'Europe s'est

dgalement d6veloppde et c'est au fond ce que les

Etats-Unis souhaitaient d'un point de vue politique.
Ils ne doivent pas d6plorer qu'une Europe plus puis-
sante exprime aujourd'hui avec vigueur sa person-
nalit6 et sa volontd politique propres. Car, au fond,
cela constitue une garantie de stabilit6 politique,
de paix dans le monde et d'un renforcement de Ia
ddmocratie. Mais je suis convaincu que les liens
d'amiti6 qui nous unissent et les objectifs iddaux
qui nous inspirent nous donnent justement le droit

voire le devoir de nous adresser trts
franchement au gouvernement et au peuple ami-
ricain en ayant le sentiment de ddfendre les valeurs
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qui nous tiennent ) cceur non seulement sur un plan
iddal mais aussi de communautd de pensde. Et je
dois dire'qu'en accord avec mes colldgues, j'ai tou-
jours itd d'une extrdme franchise au cours des en-
tretiens multilatdraux ou mdme bilat6raux, mais tou-
jours coordonnCs, que nous avons eus. Malheur i
nous, en effet, si nous nous laissions tenter par I'ins-
titution de contacts bilat6raux dans I'espoir falla-
cieux d'obtenir davantage en ce qui concerne cer-
tains probldmes spicifiques. Notre force, notre pres-
tige et notre av,enir r6sident dans notre union et
dans la cohirence de nos acrions.

(Applaudissements)

Monsieur le Pr6sident, c'esr pricis6menr dans un
esprit d'amicale franchise que nous avons estimd
devoir exprimer i nos amis amiricains notre compr6-
hension et notre solidarit6 pour un grand nombre de
probldmes auxquels ils se trouvent confrontds. Je
crois qu'il faut igalement apprdcier I'esprit dans le-
quel M. Nixon a pos6 le probldme et en a fait le
diagnostic. Nombreux sont les points du diagnosdc
dont nous ne pouvons nigliger les aspects tant sur
le plan technique que sur celui des jugements politi-
ques. Mais nous avons dlev6 la parole pour souligner
le contraste qui existe entre le diagnostic et le pro-
nostic. On ne peut i la fois parler de d6fi A la paix,
d'une gindration qui veut un grand d6veloppement
et une grande prospiritd dans la paix et, par ail-
leurs, en contradiction avec les principes qui nous
ont inspiri, instituer une taxe de 10 0/o ou prdvoir
des mesures d'exemption et d'aide fiscales. Il existe
un profond dcart entre ces objectifs que nous approu-
vons et les instruments qui sont mis en euvre. Et,
tout en approuvanr I'impulsion donnde et la volontd
politique, nous ne pouvons pas - nous et aussi les
autres - ne pas rappeler les principes d'une large
coop6ration internationale qui ont marqu6 le chemin
que nous avons pa(couru et qui ont toujours carac-
tdrisd notre ligne d'action et notre volont6 politiques.
Je croix qu'en disant cela nous parlons en amis et
)r bon droit car, dans le fond, la CommunautC tout
entidre souhaite pouvoir continuer dans une voie
qui a ddji fait ses preuves. Et cela quand bien
mdme nous nous rendions compte dans l,immd-
diat que certains probldmes sont difficiles er que
les hommes politiques doivent d'abord aborder les
probldmes immddiats er surtout ne pas perdre de
vue les grandes lignes d'un travail de longue ha-
leine.

M. Leonardi a raison de dire que le processus sera
long et difficile. Je ne reviendrai pas aux nombreu-
ses considdrations qu'il a faites. II est cependant un
point qui me parair important ; j'ai 6tt heureux de
I'entendre dire que nous devrions tous 6tre contre la
crise car elle est la source de graves dangers pour
nous tous, notamment dans les relations interna-
tionales, et aussi pour la consolidation de la paix.
Les anndes trente, par Ie chaos de la guerre com-
merciale, par le chaos mondtaire, ont annoncd les

annies et les d6sastres qui ont tant fait souffrir
nos peuples et notre continent. Je crois que, m6me
si nous avons des vues diffdrentes, nous devons
chercher i nous unir en vue de conjurer le chaos et
d'dviter, avec l'aide de tous, l'apparition de nou-
velles crises.

M. Lange a 6voqu6 la solidariti europienne et de-
mandi que soient d'abord risolus les probldmes qui
se posent i I'intdrieur de la Communautd. En prin-
cipe, j'en suis d'accord. Nous verrons, au fur et ir me-
sure, ce que nous pourrons faire. Je tiens I dire i
M. Lange combien j'ai appricid la rdsolution finale
qu'il a pr6sent6e et que je considdre comme un
6liment utile pour I'orientation de l'action que le
Conseil de ministres pourra entreprendre.

Je suis d'accord avec M. Vredeling lorsqu'il invoque
Ie r6gime communautaire et met en lumiBre les
dangers qui menacent I'agriculture et les risques
que comportent pour elle les mesures prises sur le
plan national. A ce propos, me r6f6rant aussi I ce qui
a 6t6 dit par M. Leonardi, pas par d6for-
mation professionnelle en tant qu'ancien ministre
de I'agriculture * lorsqu'en Europe nous parlons de
I'agriculture, nous parlons d'un probldme fondamen-
tal, soit parce que la politique agricole met en jeu
les rapports humains et sociaux que nous ne sau-
rions n6gliger, soit parce qu'elle constitue le plus
beau fleuron de notre euvre communautaire et je
dirais l'euvre la plus compldte et la plus impor-
tante que nous ayons rdalis6e. Et si nous mettons
cette agriculture en dangep, m6me pour des raisons
fort comprdhensibles - M. Mansholt ne m'en vou-
dra pas si avec mes colldgues financiers je n'ai pas
toujours 6td en mesure de lui donner satisfaction
comme je I'aurais voulu -, si nous persistons encore
longtemps ) mettre I'agriculture en difficult6 dans
le domaine de la fixation des prix et de la libre cir-
culation des produits i I'int6rieur de Ia Commu-
nautd, nous affecterions non seulement des millions
de gens qui m6ritent des igards, mais nous porte-
rions atteinre i l'un des principaux secteurs de la
politique communautaire que nous poutsuivons.

Monsieur de la Maldne, vous avez raison de dire que
les rlgles adopties )r Bretton Woods doivent 6tre
adaptdes. Certains principes fondamentaux doivent
6tre conserv6s et d'autres ajoutis. Et en songeant
aux pays en voie de ddveloppement, je crois que lors-
que nous nous rendrons i cette Assemblde du Fonds
mondtaire, des recommandations nous serons faites
que nous n'avons pas encore entendues au cours
de nos sdances, car je crois que la voix de ces pays
doit se faire entendre davantage pour ddfendre des
intdrdts et aussi Ia ddmocratie, avec toutes les limi-
tes et toutes les considirations dont il faut tenir
compte lorsque nous parlons de ce genre de pro-
bldmes. Mais vous avez raison, nous avons ddsor-
mais tourn6 la page ; il faut que nous trouvions
des solutions ; je crois qu'il faut que nous adoptions
nos instruments d'action et veiller A ce que ceux-ci
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soient extr6mement prdcis et dnergiques. Jai dit que

nous devions dgalement privoir un rdgime provisoire
qui renforce et protege le prestige et l'efficacitd
du Fonds mon6taire international en tenant comPte

du fait que les ddlais sont longs. Il faudra sans doute
beaucoup de temps pour modifier le statut du Fonds

mondtaire international, mais il est 6galement incon-
testable que nous devons adapter ces instruments
et avoir conscience que la page est tourn6e.

Monsieur Cifarelli, je suis heureux que personne n'ait
song6 ici I rdclamer des mesures de r6torsion ou de

reprisailles ) I'encontre des Etats-Unis. Il serait

dangereux de s'aventurer sur cette voie. J'approuve
6galiment la manidre dont vous avez, i I'aide de

rdfdrences pr6cises, mis l'accent sur la monnaie eu-

rop6enne et sur l'inspiration politique dont nous de-

vons 6tre animds.

Je r6pondrai maintenant i M. Coust6 I propos des

ndgoiiations. A mon avis, Ies ndgociations ont d6ji
commenc6. A l'issue d'un entretien assez franc que
j'ai eu avec M. John Connally, secr6taire au Tr6sor
des Etats-Unis, je lui ai demandi quelle 6tait son

opinion et surtout i quelle date il pensait que s'ou-
vriraient Ies n6gociations, il m'a r6pondu qu'elles
pourraient s'ouvrir lors de la r6union de Washington,
c'est-)-dire i partir du 27 septembre. |estime quant
I moi que les ndgociations sont ouvertes et je pense

qu'au cours de la r6union de samedi prochain les

suppldants et au cours de celle de dimanche les

ministres, qui seront riunis dans le cadre du groupe

des Dix, pourront donner i cette nigociation un con-
tenu pr6cis, conscients qu'i l'issue de ces nigocia-
tions nous aurons une vue globale du probldme mais
convaincus de Ia n6cessit6 de traiter sdpariment
les diff6rents groupes de probldmes de manidre I
les examiner le plus rationnellement possible. Cela
vaut igalement pour l'Europe, car si nous prdsen-

tons des propositions rationnelles dans le cadre des

n6gociations, nous trouverons touiours un terrain de

conciliation. Mais il serait dangereux de renoncer
d8s le ddpart ) certaines exigences que nous esti-
mons importantes pour la seule raison que nous
aurions l'impression qu'elles sont difficiles I obte-
nir. Il faut - comme l'indique par ailleurs la Com-
mission - que nous abordions ces nigociations avec

des positions extrdmement claires. Quand, comment,
of et sur quoi auront lieu ces ndgociations ? Evi'
demment, nous avons un interlocuteur de premier
plan. D'autre paft, il est clair que les Neuf se sont
mis d'accord. L'attitude adoptie par le Japon dans

le cadre du groupe des Dix n'a pas trouvi notre
approbation. Nous avons parld sincdrement, franche-
ment, sans exagdrer nos difficultis ; nous avons,es'
sentiellement essayd de donner I ce colloque un
caractere concret en vue de metffe fin, dans les li-
mites du possible, ) cette polimique qui, I la lon-
gue n'est pas constructive, en nous efforgant d'abor-
der les problEmes. Notre force est grande parce que
si nous nous unissons, si nous parlons d'une seule
voix, notre force d6coulera non seulement de notre

puissance 6conomique mais aussi de notre civilisa-
tion, de nos traditions, de notre Prestige' et I'Europe
n'a pas Ie droit de sous-estimer cet asPect...

(Applaudissenents)

...notamment parce que nous avons eu la chance

de voir le Royaume-Uni prendre une attitude qui,
je dois le dire, n'aurait pas pu 6tre marqu6e davan-
tage de I'esprit communautaire.

En ce qui concerne la question posie par M. Van
Offelen, je pense comme lui que les parit6s fixes
ne doivent pas 6tre rigides. Evidemment, des ajus-
tements sont nicessaires - la Commission I'a dit -et les paritds doivent 6tre fixies sur des bases rda-
listes.

Je me dois de rdpondre i M. Oele qui, peut-dtre
avec une certaine m6fiance, a pos6 une question
qui pourrait 6tre embarrassante. Pourquoi n'avons-
nous pas publi6 un communiqu6 officiel ? Nous
y itions opposis. L'un de nos ministres a expliqud
son opposition par deux motifs. D'une part, Par me-

sure de pr6caution. Nous sommes sur le point de pro'
poser une riforme du systlme monitaire interna-
tional, mais nous allons igalement aborder des ni-
gociations. Et en ouvrant ces ndgociations nous
avons le droit et le devoir d'6tre fermes sur cer-

tains points. En rendant publiques nos intentions,
nous risquerions de mettre dans I'embarras l'autre
partie, I laquelle nous devons demander de renoncer
ir des choses qui ont 6t6 presque mythifiies, de ne
plus les considCrer comme des mythes et de les si-
tuer sur un plan concret et technique. D'autre part,
en nous rendant i une ndgociation, nous avons, en
principe, tout int6r6t i ne pas abattre toutes nos
cartes mais )r nous efforcer, comme cela se fait au
cours de ces rencontres, d'6ffe en position de force
relative, au moins sur certains points, force qui di-
pend notamment de la r6serve et de la prudence
dont nous saurons faire preuve. Nous avons donc
ddcid6 de transformer le communiqud initial en un
document sous forme de procds-verbal. Cependant,
nous sommes convenus de publier ce procds-verbal,
qui contient ividemment certains ildments essen-

tiels, tant pour dviter des interprdtations erronCes
que parce que nous dtions convaincus que dans
une d6mocratie comme la n6tre, il est difficile de
garder des domaines r6servds et qu'il est donc plus
opportun de Ies faire connaltre sous cefte forme. En
ayant recours I cette formule, nous avons pens6
choisir la proc6dure la plus opportune. Je suis 6gale-
ment convaincu que nous devons tenir compte des
pays en voie de d6veloppement.

Je voudrais dire .i M. Jahn qu'il s'agit bien d'un
probldme de confiance. Je voudrais que nous soyons
certes sdvdres avec les autres mais nous devons aussi
balayer devant notre propre porte, car il faut bien
reconnaltre que, lorsque nous avons pris certaines ini-
tiatives en tant qu'Europdgns - ie ne dirai pas en
tant que Communautd, car nous avons toujours 6t6

4
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corrects et Ia Commission en a €t€. garante - mais
en tant que pays, nous avons parfois, les uns et
les autres - et il ne serait pas iuste de citer tel ou
tel pays - placd les tiers devant Ie fait accompli,
m6me si rien ne nous obligeait de les consulter au
pr6alable comme rien ne les oblige i nous consulter.

Je voudrais remercier M. Richarts et dire' aussi
que je suis d'accord avec M. Schwtirer.

Monsieur le Prisident, je conclurai en exprimant ma
satisfaction d'avoir pass6 la journde dans cette haute
assembl6e et d'avoir eu le plaisir de rencontrer et
d'entendre tant de parlementaires appartenant I
diffdrents parlements nationaux. Mais je voudrais
6galement vous exprimef ma vive reconnaissance.
Dans quelques heures, je partirai pour \flashington
en compagnie de cinq autres de mes coll8gues de
la Communaut6 6conomique europienne et du vice-
prisident Barre, qui assistera I la rdunion du groupe
des Dix.

Je suis certain que le d6bat d'aujourd'hui a non seu-
lement permis d'dclaircir un grand nombre de nos
probldmes et de mettre en lumidre certaines solu-
tions et certaines lignes d'action, mais en tant que

dimocrate convaincu, je suis persuadd qu'il a ren-
forc6 notre autorit6 ; en effet, dans la mesure or\
nous avons pu parler, exprimet des avis autorisds,
une pensde et une volontd politique qui ont 6td au-
jourd'hui confirmies, je suis certain que notre posi-
tion unitaire augmentera en prestige et en effica-
citi. C'est en ce sens que je tiens i vous adresser
mes remerciements les plus vifs et i vous- priciser
que je me ferai I'interprite auprEs de mes collEgues
des opinions qui ont 6ti exprimdes aujourd'hui et
dont nous tiendrons compte au maximum et de ma-
nidre constante dans notre action.

(V if s app laudiss ements)

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'au-
toriser i vous quitter itant donn6 que, comme je
vous I'ai ddjl dit, je dois prendre I'avion.

M. le Pr6sident. - Monsieur le Prisident, le Parle-
ment europden a souhaiti dialoguer aujourd'hui avec
vous pour des raisons trds pertinentes. Je vous remer-
cie vivement d'ayoir tenu i entendre tous les ora-
teurs et de leur avoir rdpondu i tous. Merci encore.
Le Parlement vient de vivre une journde d'un haut
niveau politique et il a beaucoup apprdcii le dialo-
.gue qui s'est instaurC avec vous.

Je vous souhaite un vol sans brouillard et un bon
voyage. Veuillez ddfendre ce Parlement auprds de nos
partenaires comme vous nous I'avez assur6 tout I
I'heure !

Merci, Monsieur Ie Prisident.

(Applaudissenents)

La parole est I M. Barre.

M. Barre, uice-prisident de la Commission des Com-
munautis europdennes. - Monsieur le Prdsident,
aprts la rdponse trBs ddtaillie qui a 6td donn6e par
le prdsident en exercice du Conseil, je serai bref.

Je voudrais tout d'abord dire combien la Commission
se f6licite de Ia tenue du ddbat qui a eu lieu auiour-
d'hui ; elle est I la mesure des graves problBmes

auxquels nous nous trouvons confrontds.

Une fois de plus, le Parlement aidera les autres ins-
titutions de la Communaut6 i ddfendre les int6rdts
communautaires et I'avenir de la Communauti. A
cet 6gard, ie voudrais dire aussi que nous nous 16-

jouissons de pouvoir mener notre action en liaison
trEs dtroite avec le Conseil des ministres, car il est

certain que dans une situation aussi difficile que

celle que nous connaissons, la bonne entente entre
ces deux institutions et leur action coniointe sont in-
dispensables I tout succEs ult6rieur.

Monsieur le Pr6sident, ne pouvant revenir sur toutes
les interventions, je voudrais rdpondre bridvement
i deux d'entre elles : I celle de M. Oele, qui a posd

quatre questions trEs importantes et, d'autre part, i
I'intervention de M. le pr6sident Lange, au nom de
la commission iconomique.

M. Oele a tout d'abord demandd pourquoi le Conseil
avait adopt6 un communiqud de presse ) la place
d'une rdsolution. Je peux dire i M. Oele que Ie Con-
seil a adoptd des conclusions, que ces conclusions
ont 6t6 adopties sur proposition de la Commission,
qu'elles figurent au procEs-verbal du Conseil et
qu'elles ont la meme valeur qu'une rdsolution ou que
toute autre forme de ddcision. D'ailleurs, la preuve
manifeste qu'il s'agissait d'une d6cision contrai-
gnante du Conseil, c'est, ie peux en porter le tdmoi-
gnage, qu'au groupe des Dix, tous les ministres de la
Communaut6 ont tenu un langage strictement fiddle
aux obligations qui avaient it6 accept6es au sein du
Conseil le L3 septembre.

M. Oele a soulevd un deuxiEme point. Il a dit : " On
n'itait pas pr6.paft, )r ce qui c'est pass6, et pourtant,
il y a longtemps qu'on s'y attendait,. ., Le groupe
socialiste, a dit M. Arndt, en a parl6 le 21 avril. "

Monsieur Oele, il y a quatre ans que nous travaillons
ensemble, et je crois que vous reconnaitrez'que i'6tais
certainement, bien avant le Zl avrll, parmi ceux qui
s'attendaient aux dv6nements.

Il y a la question de la pr6paration. Croyez-vous un
seul instant que si nous attendions une crise, nous
pouvions 6tre, a priori, certains des mesures qui se-
raient prises par le gouvernement des Etats-Unis ?

On pouvait s'attendre i la suppression de la converti-
bilit6 du dollar en or, mais pouvait-on s'attendre I
la surtaxe, I toutes les mesures de subventions aux
exportations ? C'est un ensemble de mesures qui a
6t6 dicid6 par.le prisident des Etats-Unis, il l'a dit
lui-m6me, durant un week-end i Camp David. Alors,
Monsieur Oele, croyez-moi, il aurait fallu 6tre devin

I
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ou proph0te, ou encore Mme Soleil, pour reprendre
I'expression i la mode...

(sourires)

... pour savoir ce qu'allait dicider le prdsident Nixon
le 15 aott.

En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que la
Commission a 6td en nlesure de remplir devant Ie
Conseil toutes ses obligations. Dans Ie domaine 6co-
nomique, dans le domaine mon6taire, dans le do-
maine agricole, dans le domaine commercial, nous
sommes intervenus et nous avons fait les proposi-
tions qui nous paraissaient utiles. Je vous dirai
m6me, Monsieur Oele, que nous avions commenc6
bien avant. Ce n'est pas la faute de Ia Commission
si nous n'avons pas pu aller plus loin que ce ir quoi
nous sommes arrivis. Ce n'est pas non plus la faute
du Conseil ni des Etats membres, car h6las ! nous
sommes confrontis avec des probldmes qui sont ex-
trdmement complexes, qui ont une dimension non
seulement nationale, mais internationale, et qui ne
peuvent tfouver une solution que si cette solution
est pr6par6e de fagon extrdmement sirieuse. C'est
la raison pour laquelle, je vous le disais ce matin et
je vous le rdp0te, nous devons prendre garde de ne
point nous prdcipiter sur n'importe quelle solution
qui risquerait d'exploser i brdve dch6ance et de nous
mettre dans une situation pire que celle dans laquelle
nous nous trouvons i I'heure acnrelle.

Nous ne devons pas s6parer la tactique de la strat6-
gie, et c'est en fonction d'une strat6gie assez com-
plexe que nous devrons arrdter un certain nombre
de mesures.

Troisitme question posde par M. Oele : Est-il pos-
sible de procider i une coordination des politiques
iconomiques sans avoir une vue plus claire de ce qui
se passera sur le plan mondtaire ?

Vous avez raison, Monsieur Oele, de dire qu'i l'heure
actuelle il y a une incertitude profonde dans les po-
litiques iconomiques, qui tient i f incertitude mond-
taire. Du moins, est-il possible de tenir compte
d'un certain nombre de risques. Et la politique dco-
nomique est li pour dviter ces risques ou pour att6-
nuer les ionsdquences dangereuses de certaines ivo-
lutions qui sont pr6visibles. C'est la raison pour la-
quelle Ia Commission attache la plus grande impor-
tance i Ia discussion du rapport annuel sur la situa-
tion iconomique de la Communautd et sur les me-
sures 6conomiques qui doivent intervenir I'an pro-
chain dans les Etats membres I c'est en effet dans la
mesure oi une coordination interviendra entre ces
politiques qu'il sera possible de limiter les consi-
quences de I'incertitude monitaire actuelle.

QuatriEme point abordd par M. Oele: une modifi-
cation du prix de l'or entrainera un accroissement
des riserves en or. Cest vrai, Monsieur Oele, mais
cela n'emp6chera pas de divelopper le systEme des
droits de tirage spiciaux, car il n'est dans l'esprit de
personne d'augmenter massivement le prix de I'or.

En revanche, on peut augmenter le prix de I'or, dans
des proportions qui sont moddrdes et qui sont utiles,
et ensuite ddvelopper les droits de tirage spdciaux
en fonction des besoins de l'dconomie internationale.
Par consdquent, il n'y a pas d'opposition entre une
augmentation moddrde du prix de l'or et le divelop-
pement du systlme des droits de tirage sp6ciaux.

Vous avez soulev6 aussi un aspect trds important de
cette affaire. Si on augmente le prix de I'or, ce sont
ceux qui ont dije de l'or qui bdn6ficieront par prio-
rit6 de cette augmentation. Je dois vous dire que si
les encaisses des Etats-Unis en or sont un peu aug-
mentdes, cela sera utile pour tout le monde, car ce
sera quand m6me un facteur de stabilisation des ba-
lances dollars qui, ) I'heure actuelle, atteignent un
montant de 50 millards de dollars, le chiffre a it6
donn6 par M. Arndt tout i I'heure. Je ne veux pas
dire par li que les balances seront entierement con-
vertibles. Je veux dire seulement que psychologique-
ment, il y aura un effet de stabilisation auquel on
peut s'attendre.

Ensuite il y a les pays en voie de diveloppement.
Vous savez que Ie Fonds monitaire international
s'est touiours efforc6 de tenir compte, dans la cria-
tion de liquiditds additionnelles, des besoins des pays
en voie de d6veloppement. Il est certain qu'i I'avenir,
il faudra tenir le plus grand compte de ces besoins,
en veillant cependant i ce que des financements mo-
n6taires ne se substituent pas i des financements par
des capitaux soit pr6t6s, soit donn6s aux pays en
voie de d6veloppement. Rien ne serait plus dange-
reux, pour ces pays que de financer leur d6veloppe-
ment par des moyens mon6taires ou par des riserves
de change qui leur seraient distribu6es par les orga-
nisations mondtaires internationales.

Je pense, Monsieur Oele, avoir rdpondu ) vos quatres
questions. J'esptre vous avoir satisfait dans ces ri-
ponses, mais croyez bien que la Commission est un
peu plus priparie que vous ne le pensez, i certains
6v6nements qui se produisent.'

Je voudrais maintenant dire un mot de I'intervention
de M. Lange. En sa qualit6 de pr6sident de la com-
mission 6conomique, M. Lange a pr6sentd la propo-
sition de rdsolution que la commission 6conomique
a adoptde. Je voudrais dire le grand regret que j'ai
eu de ne pouvoir 6tre li hier, Monsieur le Prdsident.
Cette rdsolution sera 6videmment d'un grand appui
pour les institutions communautaires. Le prdsident
du Conseil vient de vous le dire, je vous le dis au
nom de la Commission.

Je voudrais simplement vous rappeler que lorsque
vous attendez des institutions de la Communaut6
qu'elles s'accordent le plus rapidement possible sur
une politique qui rdintroduise des paritds fixes et 16-

duise les marges I I'intdrieur de la Communauti et,
d'autre part, permette une plus grande flexibilitd
vers I'extdrieur, il y a un iliment qui manque. Cet
6l6ment, c'est la nicessaire politique concert6e i
I'igard des mouvements de capitaux. Vous I'aviez dit
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dans votre rdsolution en date du 18 mai. Alors, Mon-
sieur Lange, j'espdre que vous renvoyez ) cette 16-

solution ori la Commission des Communautds euro-
pdennes est invitde i faire des propositions de me-
sures appropriies et communautaires visant i em-
pdcher les mouvements spdculatifs.

Cela va mieux en le disant qu'en ne le disant pas,
car nous sommes i l'heure actuelle dans une situation
ori toutes les autorit6s mondtaires internationales re-
connaissent qu'il est indispensable d'agir en ce do-
maine. Je voulais vous dire que la Commission con-
sidlre comme une condition indispensable de tout
rdglement communautaire, qu'il y ait une politique
concert6e I l'6gard des mouvements de capitaux. Je
sais, Monsieur le pr6sident Lange, ce que pense la
commission dconomique ) ce sujet, je me souviens
de votre r6solution, mais puisqu'il n'y avait rien dans
la proposition de risolution qui est prdsentie, je
voudrais simplement rappeler qu'auparavant cette
position avait 6t€, prise et que pour la Commission
elle reste un dldment fondamental de toute solution
d'ensemble.

J'en arrive maintenant ir quelques conclusions que
M. le prdsident Malfatti, qui a dt s'absenter cet
aprls-midi m'a demand6 de pr6senter au nom de la
Commission. Ces conclusions sont au nombre de
quatre.

En premier lieu, il ressort de ces dibats et la Com-
mission en est convaincue, que nous assistons I une
profonde transformation du systdme des relations in-
ternationales. A I'occasion de cette transformation,
l'Europe devra assumer des responsabilitis croissan-
tes. Ce sera pour elle Ie moment de faire preuve de

sa solidaritd et de son sens des responsabilitds.

En second lieu, dans cette transformation i laquelle
nous assistons, il faut sauvegarder la Communaut6 et
il faut la d6velopper. A cet 6gard, plusieurs orateurs
ont insisti sur le r6le de la politique agricole com-
mune. M. Mansholt m'a charg6 de vous dire, et je le
dis avec lui, que la Commission est tout entiere sen-
sible au r6le de la politique agricole commune dont
on peut discuter certains aspects mais qui reste le
ciment de la Communautd et un facteur d'organisa-
tion essentiel de cette Communaut6. C'est pour cela
que nous ferons tous nos efforts pour qu'elle soit
sauvegardde.

TroisiAme conclusion : nous n'avons pas i faire d6-
pendre nos efforts de facteurs externes, mais de no-
tre propre volont6. Je peux vous dire qu'il n'est pas
dans l'intention de la Commission d'attendre que les
affaires se rlglent ailleurs pour que les affaires com-
munautaires soient r6gldes. Mais il est certain que
l'accord qui a 6td passd au sein du Conseil, le 13
septembre, a beaucoup aid6 au rapprochement de
certains points de vue i l'int6rieur de la Commu-
naut6. Cela n'exclut pas que dans les meilleurs dd-
.lais, nous essayions de revenir I un systEme norma-
lis6 de relations de change i l'intdrieur de la Com-
munauti. Je tiens i vous dire que je suis particuliEre-
ment heureux d'avoir entendu aujourd'hui le concert

de propos favorables aux paritis fixes au sein de
cette Assemblie. C'est li, je pense, et l'exp6rience
des changes flottants y est peut-dtre pour quelque
chose - la constatation de I'importance fondamen-
tale, pour un pays, pour un ensemble de pays ou
pour une Communautd qui d6veloppe ses relations
commerciales ) l'intdrieur d'un grand espace et qui
joue un grand r6le dans le commerce international,
d'un systlme de change qui assure la sicuriti des
transactions et qui permet le ddveloppement de ses

transactions.

Enfin, mon dernier point sera que dans nos relations
avec les Etats-Unis nous avons un devoir d'amiti6 et
aussi un devoir de franchise. Je peux le dire d'autant
plus librement, Mesdames, Messieurs, que depuis
plusieurs annies, ie tiens ce double langage et, si
vous me permettez une confidence, il m'a valu plus
de disagr6ments en Europe qu'aux Etats-Unis. Cela
dit, nous devons aider les Etats-Unis, mais nous de-
vons les aider par des moyens compatibles avec le
respect de certains principes fondamentaux de l'or-
dre 6conomique, de I'ordre commercial et de I'ordre
mon6taire international. Nous ne pouvons pas accep-
ter n'importe quoi, mais nous devons en revanche
mettre en cuvre tous les moyens par lesquels nous
pourrions arriver i une solution d'ensemble qui dvite
des perturbations I l'dconomie internationale et qui
dpargne ) nos pays un certain nombre de cons6quen-
ces dconomiques et sociales qui seraient douloureu-
ses. Mais nous n'atteindrons cet objectif que si les
pays de la Communautd agissent dans I'unit6,
comme ils ont commenci de le faire, et s'ils main-
tiennent, dans les prochains mois, cette unit6. Je
peux assurer le Parlement que la Commission, pour
sa part, y travaillera de toutes ses forces.

(Y if s applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur
Barre.

Conform6ment i la dicision prise par Ie Parlement
dans Ia matin6e nous allons passer maintenant i
I'examen de la proposition de rdsolution sur la situa-
tion 6conomique et mon6taire ddposde par la com-
mission dconomique.

Sur le prdambule, je n'ai ni amendement ni orateur
inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je le mets aux voix.

Le pr6ambule est adopti.

Sur le paragraphe 1, ie suis saisi d'un amendement
n" 2, prdsenti par M. Cousti, au nom du groupe de
I'UDE et dont voici le texte :

Ins6rer un paragraphe additionnel nouveau ainsi
congu :

u a) Approuve la diclaration faite le 22 septembre
1977 devant le Parlement europien par le pr6si-
dent en exercice du Conseil, ainsi que celles des
reprdsentants de la Commission. ,
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La parole est a M. Coustd pour ddfendre cet amen-
dement

M.'Coust6. - Je serai tres bref, Monsieur le Pr6si-
dent. Il s'agit'd'approuvel les ddclarations que nous
avons entendues ce matin et qui ont recueilli I'appui
de I'Assemblde comme je l'ai constatd'par les inter-
ventions de nos colllgues. Je pense que dans ces con-
ditions, ie n'ai qu'I souhaiter que ce paragraphe ad-
ditionnel soit adopt6 puisqu'il ne fait qu'approuver
les diclarations tant du prisident en exercice du Con-
seil que des reprdsentants de la Commission. Je
crois que cela va de soi au moment oi, d'une seule
voix, la Communautd doit faire entendre les besoins
et les propositions de l'Europe au FMI.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Lange.

M. Lange. - Je voudrais faire une remarque avant
d'en venir i ce qu'a dit M. Cousti. Il s'agit de l'ob-
jection formul6e par M. le Vice-prdsident de la Com-
mission.

J'aimerais, Monsieur Barre, attirer votre attention
sur le fait que le }ibell6 du premier considCrant esr :
. confirmant sa rdsolution du 18 mai 7971 ".ll s'en-
suit que cette r6solution, et partant, son paragraphe
10, auquel vous vous €tes r6fdri, garde toute sa va-
leur aux yeux du Parlement. Nous n'avons fait, eu
Cgard I la situation, que prdciser ceftaines choses
sans revenir en rien sur ce qui avait €t€ ddcid6 alors,
ce qu'il ne faudrait pas croire, car cette rdsolution
reste. Nous sommes donc bien d'accord.

J'en viens maintenant i la proposition de M. Coust6.
Si nous ajoutons le paragraphe en question, nous
pouvons supprimer tout le reste de la rCsolution. Il
n'existe pas d'autre possibilitd. Tout ce que I'on pour-
rait fabe, si l'on veut suivre M. Coust6, c'est rappe-
ler dans les considCrants les dCclarations du prisi-
dent du Conseil et du reprdsentant de la Commis-
sion, en disant: vu les dCclarations faites par le pr6-
sident du Conseil et le reprdsentant de la Commis-
sion devant le Parlement europien Ie 22 septembre
7977. Ce serait acceptable. Si vous 6tes d'accord sur
cefte solution, Monsieur Coustd, il suffirait d'ajouter
un.point au priambule, qui est dCji adopt6. J'ignore
ce que pense M. Ie Prdsident de cette proc6dure. A
d6faut, je me verrais oblig6 de recommander le rejet
de I'amendement.

M. le Pr€sident. - Voulez-vous ripondr., Monri"u,
Coust6 ?

M. Coust6. - Monsieur le Prdsident, je n'ai pas trds
bien compris la proposition de M. Lange. Il semble
qu'il soit d'accord sur I'esprit de mon amendement
mais qu'il demande qu'il soit plac6 dans les consid6-
rants.

Est-ce bien exact ?

M. le Prdsident. - Monsieur Coust6, M. Lange pro-
pose d'ins6rer votre amendement quant i son esprit
dans le pr6ambule. Votre texte n'apparaitrait donc
plus au paragraphe 1 mais dans le priambule et se-
rait libelld comme suit :

n Ayant pris connaissance de la d6claration f.aite
le 22 septembre l97l devant le Parlement euro-
pien par le pr6sident en exercice du Conseil, ainsi
que celles des reprdsentants de la Commission. "

Pouvez-yous accepter cette proposition ?

M. Couste. - Monsieur le PrCsident, j'ai parfaite-
ment compris maintenant Ie sens de l'intervention
de M. Lange. Je tiens cependant ) ce que mon
amendement commence par ( approuvant > ou < ap-
prouvant effectivement > et non pas par ( en tenant
compte ", car il ne s'agit pas d'une simple constata-
tion. Dans ce sens l), ie suis tout i fait d'accord, et
je veux bien que mon amendement figure dans les
cbnsiddrants.

M. le Pr6sident. - Monsieur Cousti, 1. n. p.or" p",
que l'on puisse dire : ( approuve , dans Ie prdambule

A mon sens la proposition de M. Lange serait un
bon compromis. Cette formule traduit au fond ce que
vous voulez exprimer.

La parole est A M. Bousch.

M. Bousch. - Je reconnais que ce paragraphe vient
quelque peu perturber la belle ordonnance de ce que
nous avons mis au point hier aprEs cinq heures de
dibat, mais je ne comprends pas.l'observation que
vous venez de faire i mon coll8gue Coust6. Vous dites
que vous ne pouvez accepter le terme < approuvant >

or dans le priambule, nous trouvons u confirmant ,
puis " rappelant ses r6solutions... > et encore < ap-
puyant la volonti... " Pourquoi ne pourrait-on pas
dire ( approuvant les ddclarations faites ce matin et
qui ont it6 applaudies par notre Assemblie una-
nime " ?

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Spinale

M. Sp6nale. - Monsieur le Prisident, je voudrais me
pricipiter dans une proposition transactionnelle. Je
pense qu'il faudrait placer ce texte dans le prdambule
et je prifdrerais que I'on remplace <( approuvant >

par " apprdciant,. Je dois reconnaitre que ( approu-
ver > veut dire que nous approuvons tout, Or tout le
monde a tellement parld qu'il y a certainement des
choses que nous n'approuvons pas tous. Cette for-
mule permettrait de concilier les points de vue. Si Ie
Parlement ne peut s'y rCsoudre, je me retire.

(Sourires)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Liicker.
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M. Liicker. - J'aimerais savoir d'abord ce que pense
M. Coustd de la proposition transactionnelle de M.
Sp6nale.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Coust6.

M. Coust6. - Je dois dire que le sens diffdre selon
que l'on dit " applgurant > ou < vu,., )) Dans ce der-
nier cas, on prend acte alors que dans le premier on
prend une position positive. Trouvons une formule,
mais faisons une distinction plus marquie que celle
qui risulte de la proposition de M. Spinale que je
remercie d'avoir bien voulu comprendre le sens de ma
pens6e.

M. le Prdsident. - M. Sp6nale avait dit o apprd-
ciant " soit en allemand n ]Ufertschdtzung ". Il faut
bien reconnaitre que ce n'est pas la m6me chose que
< ayant pris connaissance > ou << approuvant >.

La parole est i M. Cousti.

M. Coust6. - Je prifdrerais u apprCciant favorable-
ment >.

M. Ie Prdsident - La parole est i M. Liicker.

M. Liicker. - Monsieur Ie Prdsident, il y a manifes-
tement une diffdrence qualitative entre les deux
propositions et j'aimerais souligner que si l'amende-
ment de M. Cousti n'avait pas 6ti prisentd, il n'y
aurait certainement pas de probltme pour le Parle-
ment. Il n'emp€che que cet amendement a 6t6. pr6-
sent6. Si nous le rejetions, Monsieur Lange, il va de
soit que l'opinion publique pourrait en tirer des con-
clusions politiques allant i I'encontre de ce que nous
pouvons souhaiter, vous-mdme aussi bien que nous,
car on a beaucoup applaudi, aujourd'hui, aux ddcla-
rations du Pr6sident du Conseil aussi bien que du
Prdsident et des membres de la Commission, et je
crois que vous-m6me, Monsieur le Prisident, avez
dit qu'aujourd'hui 6tait aussi un grand jour pour le
Parlement. L'opinion publique pourrait anribuer le
reiet de I'amendement ) je ne sais quels mobiles, ce
que nous tenons i iviter. Quant i moi, j'appuierais et
soutiendrais assez volontiers la proposition transac-
tionnelle de M. Spdnale. Si M. Spdnale maintient
sa proposition et que M. Coust6 maintient igalement
la sienne, nous pourrions, en restant ainsi dans Ia
ligne de la position du prCsident de la commission
iconomique, adopter la proposition Spdnale. " Appr6-
ciant favorablement, serait, en I'occurrence, une
bonne formule.

M. le Prdsident. - Je pense que nous en avons large-
ment discuti.

La parole est ) M. Coust6.

M. Coust6. - Si la d6claration de M. Liicker refltte
bien la pensde de tout le monde, nous pouvons adop-
ter la formule " appl{gi.nt favorablement les dicla-
rations... , Ainsi tout le monde sera satisfait.

M. le Pr6sident. - L'amendement de M. Coustd se
lit donc comme suit :

o Appr6ciant favorablement la ddclaration faite le
22 septembre l97l devant le Parlement europCen
par le pr6sident en exercice du Conseil, ainsi que
celles des reprisentants de la Commission. >

Par ailleurs, ce texte deviendra le dernier tiret du
priambule.

Je mets aux voix l'amendement no 2 ainsi modifii.

L'amendement no 2 ainsi modifi6 est adopti i l'uni-
nimit6.

Sur les paragrafhes 1 A 3, je n'ai ni amendement ni
orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je les mets aux voix.

Les paragraphes L i 3 sont adoptis.

Sur le paragraphe 4, je suis saisi d'un amendement
no 1, pr6sent6 par M. de la Maldne et dont voici le
texte :

I - Compldter in fine ce paragraphe par un ali-
nda ainsi rddig6:

u - relance, au sein des institutions inter-
nationales de coopdration, l'dlimination des
obstacles qui entravent actuellement la libertd
des 6changes mondiaux et qui risquent de
mettrent en cause les mesures pr6fdrentielles
prdvues en faveur des pays en voie de dCve-
loppement ; "

II - En cons6quence, supprimer le paragraphe 7.

Par ailleurs, je suis saisi d'un amendement no 4, pft-
sent6 par M. Spdnale et dont voici le texte :

Rddiger comme suit ce paragraphe:

u 7. Apporte tout 6on appui aux ddmarches de la
Commission et du Conseil pour la suppression
urgente des mesures temporaires prises par certains
pays et le retour rapide a\.r libre ddveloppem€nt des
ichanges. "

Etant donni que ces deux amendements sont liis, je
propose d'examiner simultaniment les paragraphes
4 et 7 de la proposition de rdsolution

La parole est d'abord ) M. de la Maldne pour d6-
fendre son amendement no 1.

M. de la Maldne. - Monsieur le Prisident, je vou-
drais d'abord expliquer pourquoi j'ai ddposd cet
amendement ainsi que l'autre qui doit s'ins6rer aprts
le paragraphe 8. J'ai eu connaissance, ce marin, en



l* D6bats du Parlement europien

de la Mallne

tant que prisident de la commission des relations
iconomiques ext6rieures, du texte adopt6 hier par la
commission iconomique. J'aurais beaucoup souhaitd
riunir aujourd'hui la commission que je priside. Je
m'en suis du reste entretenu avec les vice-pr6sidents,
Cet amendement nous intdresse en effet au premier
chef.

L'emploi du temps ne m'ayant pas permis de rdu-
nir la commission, j'ai pris I'initiative de ddposer
deux textes, en mon nom personnel, croyant expri-
mer deux soucis majeurs de la commission des rela-
tions 6conomiques extirieures dont aucun membre
ne me dimentira, je I'espdre.

Le premier souci, c'est la suppression des entraves
aux ichanges et la n6cessitC de penser aux pays sous-
diveloppis.,

Le deuxidme souci, c'est de ne pas entrer dans une
guerre commerciale. J'y reviendrai lorsque je ddve-
lopperai tout i I'heure mon deuxidme amendement.

Voili I'esprit dans lequel j'ai ddposd ces deux amen-
dements.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. SpCnale pour
d6fendre I'amendement no 4.

M. Sp6nale. - Monsieur le Prisident, je ne souhaite
pas tellement difendre, i ce stade, I'amendement au
paragraphe 7. Je pense que les amendements pro-
pos6s par M. de la Maldne et mon amendement
tendent i exprimer la mdme chose et surtout a
soutenir I'action du Conseil et de la Commission dans
les nigociations internationales afin de revenir ) une
situation normale dans le domaine des dchanges.

Si l'on se prononce d'abord sur le premier amende-
ment de M. de la Maldne, je voudrais qu'il y ait vote
par division car j'aimerais que I'on ne supprime pas
le paragraphe 7. le pense que Ie pr6sident de la
commission iconomique pourrait se rallier i ma
proposition et que les positions pourraient 6tre har-
monisdes.

M. le Prdsident. - Monsieur Spinale, je veux bien
procider au vote par division. En tout dtat de cause
votre amendement no 4 ne deviendrait sans objet que
si le Parlement adoptait aussi la deuxidme partie de
I'amendement no L qui tend I supprimer le para-
graphe 7.

La parole est ir M. Lange.

M. Lange. - Monsieur le Pr6sident, chers coll8gues,
j'avais dit i M. de la MalAne, avanr son intervenrion,
que j'6tais, en principe d'accord sur le fond de son
amendement no 1, mais sans tenir compte du fait que
cet amendement portait sur le paragraphe 4. Je
pense que ce n'est pas souhaitable. Il faudrait faire
la synthdse des amendements de MM. de Ia Maldne
et Sp6nale.

Je recommanderais donc que I'on se base sur le texte
de M. Sp6nale, en y ajoutant une remarque concer-
nant les pays en voie de diveloppement I c'est, en
effet, ce point particulier qui vous pr6occupe, Mon-
sieur de la Maltne, comme il pr6occupe la commis-
sion des relations dconomiques extirieures et d'ail-
leurs, le Parlement lui-m6me. En consdquence, je
recommanderais l'adoption de I'amendement de M.
Spdnale, dont le texte est le suivant: ( apporte tout
son appuis aux dimarches de la Commission et du
Conseil pour la suppression urgente des mesures
temporaires prises par certains pays et le retour
rapide au libre d6veloppement des dchanges ", au-
quel on ajouterait : < compte tenu de l'intdr€t des
pays en voie de ddveloppement,.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. L<jhr.

M. Liihr. - Monsieur le Prdsident, permettez-moi de
dire, au nom du groupe d6mocrate-chritien, que le
paragraphe 7 nous apparait comme absolument suffi-
sant sous sa forme actuelle et qu'en consdquence,
nous ne nous rallions ni i l'amendement no 1 ni I
I'amendement no 4. Je vous remercie !

M. le Pr6sident. - La parole est i M. de la Maldne.

M. de la Maldne. - Monsieur le President, je me
rallie ir la formule prisent6e par le pr6sident Lange
et je retire mon amendement.

M. le Prdsident. - L'amendement no L de M. de la
Maldne est retir6.

La parole est i M. Spinale.

M. Sp6nale. - Je me rallie dgalement i la proposi-
tion de M. Lange. Compte tenu de la position prise
par le porte-parole du groupe d6mocrate-chrdtien,
j'aimerais que Ia Commission et le Conseil nous di-
sent s'ils estiment qu'un paragraphe ainsi r6dig6 et
qui souligne que le Parlement < apporte tout son
appui aux ddmarches de la Commission et du Conseil
pour la suppression urgente des mesures temporaires
prises par certains pays... , leur parait un 6ldment
utile dans la ndgociation au niveau international.

Personnellement, j'ai eu l'impression qu'en ne disant
rien le Parlement aurait laissi les exdcutifs seuls au
milieu de ces nigociations. L'objet de mon amende-
ment itait que l'institution parlementaire fasse con-
naitre son avis et appuie les positions de la Commis-
sion et du Conseil. Ces positions ne sonr pas ambi-
guds puisque nous les connaissons par le communiqud
du 13 septembre et par les ddtails qui ont paru dans
la presse sp6cialisie.

M. le Pr6sident. - Je rappelle que M. de Ia Maldne
a retird son amendement no L et qu'il s'est rallii I la
proposition de M. Lange tendant i compldter la fin
de I'amendement no 4 par ( compte tenu igalement
de I'intdr€t des pays en voie de d6veloppement >.
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Je mets aux voix le paragraphe 4 de la proposition de
rdsolution dans la version prdsentde par la commis-
sion dconomique.

Le paragraphe 4 est adopt6 i I'unanimiti.

Je rnets aux voix l'amendement n" 4 modifii par la
proposition de M. Lange

L'amendement no 4 est adopt6 i la maioriti.

Cet amendement se substituera donc )r I'ancien para-
graphe 7.

Sur les paragraphes 5, 5 et 8, je n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je signale une faute de frappe au paragraphe 5 der-
nidre phrase. Il convient de lire en effet : " ... les
objectifs cit6s au paragraphe 4, et non pas ( ... au
paragraphe 3 ".
Vous voudrez bien excuser cette erreur.

Je mets aux voix les paragraphes 5, 5 et 8.

Ces paragraphes sont adopt6s ) l'unanimiti.

Aprds le paragraphe 8, je suis saisi d'un amendement
no 3, prdsenti par M. de la Maldne et dont voici le
texte :

Insirer un paragraphe additionnel 8 bis (nouveau)
ainsi congu:

" 8 bis - Souligne I'attitude responsable er d6rer-
minde que la CEE - principale puissance commer-
ciale du monde - a adoptie jusqu'l prisent en
refusant de prendre des mesures de ritorsion face
aux graves restrictions commerciales dicidies par
les Etats-Unis. ,

La parole est i M.'de la Mal8ne pour soutenir son
amendement,

M. de la Mallne. - Monsieur le Prdsident, je crois
que cet amendement ne nicessite pas de longs com-
mentaires; il s'explique par lui-m6me et sa seule lec-
ture en souligne la portCe. Il est bon, je pense, de
souligner que la Commission et nos pays ont-diil
fait un geste important et trds raisonnable en ddci-
dant de ne pas entrer dans une guerre commerciale.

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

M. Lange. - Monsieur le Pr6sident, mes chers col-
ldgues, j'attire I'attention sur le fait que nous disons
deux fois la mdme chose, i savoir, at paragraphe 7,
qu'il faut 6liminer les obstacles qui entravent ac-
tuellement la libert6 des 6changes et maintenant,
que nous ne voulons pas d'une guerre commerciale.
Au fond, cet amendement n'ajoute rien au para-
graphe 7, que nous avons diji adopti. En consd-
quence, je me demande s'il n'e conviendrait pas d'en-
visager le retrait de cet amendement.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. de la Maldne.

M. de la MalEne. - Monsieur le Pr6sident, je ne
peux pas rejoindre le raisonnement de M. Lange. Je
crois que mon amendemenr est clair. Il indique, bien
que nous sommes satisfaits de I'attitude de Ia com-
mission qui, face aux mesures am6ricaines, n'a pas
voulu entrer dans une guerre commerciale et qu'il
s'agit li d'un geste important de I'Europe. Je crois
qu'il convient de le dire et d'en filiciter la Commis-
sion. Le texte du paragraphe 7 qui est beaucoup plus
large ne me parait pas exprimer cette id6e avec suf-
fisamment de force. Je maintiens donc mon amen-
dement.

M. le Pr6sident. - Personne ne demande plus la pa-
role ?...

Je mets aux voix I'amendement no 3.

Le rdsultat du vote itant douteux, nous allons pro-
c6der i un deuxiEme vote.

L'amendement no 3 est adopti.

Sur le paragraphe 9, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je le mets aux voix.

Le paragraphe 9 est adopti avec une voix contre.

C'est bien Ia premiEre fois que je relEve une voix
contre i l'occasion du vote sur ce paragraphe rituel.
J'en prends acte.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
risolution ainsi modifiie.

L'ensemble de la proposition de risolution est adop-
t6 (*).

9. Ordre du iour de la.prochaine siance

M. le Prdsident. - La prochaine sCance aura lieu de-
main, jeudi 23 septembre 1971, avec I'ordre du
iour suivant :

t9h:

- question orale no l0l7l avec ddbat sur les articles
de n Vieland Europa > parus dans I'hebdomadaire

"DieZeit, des 9 et 15 juillet 1971 ;

- rapport de M. Andri Rossi sur la modification
du statut des fonctionnaires des Communautis
europ6ennes

- rapport de M. Rend Lefdbvre sur la fixation de
I'aide pour les graines de coton.

La.siance est lev6e.

(La siance est leuie d 19 h 45)

(') JO no C 100 du 12 octobre 1971, p. lO.
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PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

(l-a sdane est ouuene l9 h)

M. le PrdsidenL - La sCance est ouverte.

l. Souhaits de bienuemrc I w gotpe de

P arlen mtair e s noru C giens

M. le Pr6sident. - Mesdames, Messieurs, j'attire
votre attention sur le fait que nous avons actuelle-
ment la visite d'un groupe de parlementaires norvd-
giens. Je salue trls cordialement les membres du
Parlement norvCgien et je leur souhaite une agrCable
journec I Luxembourg.

2, Adoption da procbs-uerbal

M. le Pr6sident - Le procls-verbal de la s6ance

d'hier a 6t6 distribud.

Il n'y a pas d'observation.

Le procls-verbal est adoptd.

3. Dtpbt de docutnents

M. Ie Pr6sident - J'ai regu les documents suivants:
du Conseil des Cotnmunautis europdennes, des con-
sultations sur :

- les propositions de la Commission des Com-
munautCs europdcnnes au Conseil relatives l
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a) une directive modifiant la directive du
Conseil (CEE no 414168) du 20 d6cembre
1958, faisant obligation aux Etats membres
de la CEE de maintenir un niveau minimum
de stocks de p6trole brut etlou de produits
pdtroliers,

b) un rlglement relatif I I'application du statut
d'entreprise commune aux activitds relevant
de I'industrie des hydrocarbures,

c) une d6cision autorisant la rialisation d'em-
prunts en vue d'une contribution de la
Communautd au financement des centrales
nucldaires de puissance,

(doc. t20l7r),

ces documents ont it6 renvoy6s I la commis-
sion de l'6nergie, de la recherche et des pro-
bllmes atomiques;

- Ies propositions de la Commission des Com-
munautds europdennes au Conseil concernant

I - une ddcision relative I I'assainissement de
la situation des entreprises de chemin de
fer et i I'harmonisation des rdgles rdgis-
sant les relations financiBres entre ces

entreprises et les Etats,

II - un rlglement modifiant le riglement
(CEE) no 1792169 du Conseil du 26 juin
1969, reladf. aux rEgles communes pour la
normalisation des comptes des entreprises
de chemin de fer,

(doc.127l7l),

ce document a 6td renvoy6 I la commission des
transports ;

- les propositions de la Commission des Com-
munautds europCennes au Conseil relatives I
I - une directive visant I la coordination de

certaines dispositions lCgislatives, rdgle-
mentaires et administratives concernant la
cinimatographie,

II - une directive concernant la rCalisation de
la libre prestation des services pour les
actiyitis non salarides de distribution de
films,

(doc. 122171),

ce document a dtd renvoy6 i la commission
juridique;

- les propositions de la Commission des Com-
munaut6s europdennes au Conseil relatives I
I - une directive concernant la rdalisation de

la libert6 d'€tablissement et la libre pres-

tation des services pour les activitCs non
salarides du coiffeur (ex-groupe 855 CITI),

II - une directive visant I la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes, certificats et autres
titres pour les activit€s du coiffeur (ex-
groupe 855 CITI),

III - une directive visant I Ia coordination des
dispositions ligislatives, riglementaires et
administratives pour les activitds du coif-
feur (ex-groupe 855 CITI),

(doc. l23l7l\,

ce document a itd renvoy6 I Ia commission
juridique ;

- les propositions de la Commission des Com-
munautds europdennes au Conseil relatives I
I - une directive fixant les modalitis de la

rdalisation de la libertd d'dtablissement et
de la libre prestation des services pour
certaines activitCs non salarides en ma-
tiEre fiscale,

II - une directive fixant les modalitds des
mesures transitoires pour certaines acti-
vit6s en matidre fiscale,

III - une recommandation concernant le grand-
duch6 de Luxembourg,

(doc. l24l7l),

ce document a it6 renvoy6 I la commission
juridique ;

- la proposition de la Commission des Com-
munautds europ6ennes au Conseil relative I
un r0glement modifiant le stanrt des fonc-
tionnaires des Communautds. europCennes en
ce qui concerne les indemnitis journaliEres de
mission,

(doc. 125171),

ce document a 6td renvoyd I la commission des
finances et des budgets ;

- la proposition de la Commission des Com-
munaut€s europdennes au Conseil relative i
un rEglement modifiant notamment le rEgle-
ment no 876170 poftant dispositions complC-
mentaires en matiBre d'organisation commune
du marchi viti-vinicole,

(doc. 126/71\,

ce document a 6td renvoyC ) la commission de
I'agriculture ;

- les propositions de Ia Commission des Com-
munautds europdennes au Conseil concernant
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I - un rlglement poftant prorogation, pour
Pannde 7970, de la datc limite I laquelle la
Commission doit prendre une d€cision en

ce qui concerne les demandes de concours

du FEOGA, section orientation,

II - un rtglement relatif au concours du
FEOGA, section orientation, pour I'annde

t972,

(doc. t27l7t),

ce document a dtd renvof I la commission de

I'agriculture pour examcn au fond et, pour avis,

i la commission des finances et des budgets;

- la proposition de la Commission des Com-

toonaoids europ€ennes au Conseil rclative I
une directive portant sur les enqudtes statis-

tiques et estimations I effectuer Pa les Etas
mimbres concernant la production de lait et de

produits laitiers, (doc. 72817 L),

ce document a 6td renvoyC I la commission de

I'agriculture.

4. Rhnion de atnmissions

M. le Pr6sident. - Je signale que cet aprls-midi
i 15 h la commission des finances et des budgets

ainsi que Ia commission Bconomique doivent se

rdunir coniointement avec la Commission pour
proc6der I un €change de vues commun sur le rapport
ie la Commission au Conseil relatif I la politique
iconomique I moyen terme.

5. Question orale no 7017L auec dibat :

articles de *Viehnd Ewo|d > Parus
funs lbebdomadahe " Die Zeit >

M. le Pr6sidedt. - L'ordre du jour appelle la ques-

tion orale no l0l7l avec ddbat que M. Liicker a po#e
I la Commission des CommunautCs europdennes au

nom du groupe dCmocrate-chrCtien sur lcs articles de

" Wieland Europa , dans l'hebdomadaire "Die 7*it '
des 9 et 16iutn7971.

Voici le texte de la.question :

Deux articles de I'hebdomadaire o Die Zeit " ont
prdsent6 un homme politique allcmand bien connu

i qui " I'Europe tient I caur ".

Dans ces articles on peut notamment lire :

1. * Aucune ruse verbale pour sauYer le traitd ne

peut dissimuler que I'Euratom est devenu une
loquille vide. Certaines actions, surtout de la
part de la France, prouvent que d'aucuns dCsirent

m€me se dCfaire de cette coquille. ,

2. " Plus I'Europe acquiert d'importance, plus la
Commission en Perd. "

3. u Si les ndgociations sur l'adhdsion de la Grande-

Bretagne avaient eu Pour obiet les vrais pro-

bllmes politiques de I'adhdsion, le Conseil de

ministres des Communautds europdennes n'aurait
jamais pu les mener I bien. S'il a pu le faire,

c'est uniquement patce qu'il a 6t6 question des

affaires de la premitre Europg de beurre et de

sucre, de viande ovine et de poissons, de pour-

centages en courbes croissantes des contributions
finaniilres et de la possibilit6 d'une piriode de

transition dans le secteur agricole. '
4. o Et le Parlement ? Un ddmocrate ne peut

qu'dprouver de la honte I voir des reprCsentants

adultes et honn8tement Clus dans leur pays

d'origine iouer la farce qu'ils doivent jouer, I
Strasbourg et I Luxembourg, dix fois Par an

pendant toute une semaine. Ou bien ils peuvent

pader de choses qui ne les intdressent gq€re,

ou seulement en marge, ou ils s'intCressent aux

v6ritables probllmes et ils ne Peuvent alors en

parler; en 
"o.un 

cas ils ne peuvent d'ailleurs
prendre de d6cisions.,

5. . Du point de vue purement technique nous

sommes parvenus au bout des possibilitCs des

trait€s. '
6. * Les illusions supranationales des ddbuts euro-

pdens se sont rdvCl€es €tre une entraYe et non
pas le moteur d'une coopdration politique rdelle. "

/. " Mais surtout, Ia voie illogique que d'aucuns

ont voulu suivre, nous a conduits dans une im-

PilsS€. I

6. " La formule Davignon est le idon le plus im-
poftant qui ait CtC posd iusqu'ici en direction
d'une dzuxitme Europe. I.e secret du succAs de

cette formule est simple. [,ors de leurs consul-

tations politiques, les ministres des alfaires 6tran'
glres peuvent I nouveau siCger |s qualit6. '

9. . Mais le principal, c'est que la formule Davi-
gnon offre l'unique possibilitd de metre sur
pied une union Cconomique europ6enne.,

10. c L'Europe logique - ou peut-6tr€ vaut-il mieux
dire I'Europe politique - qui verra alors le jour,
... n'est cependant possible que sur la base de la
fonnule Davignon, une base internationale et
directe qui ne tent€ pas d'interprdter un texte

iusqu'I I'absutde.,

il. u L'une des grandes faiblcsses de la premilre
Europe tient I sa manie de l'harmonisation. La
volont6 d'harrronisation, qui semble avoir sur-
tout animd la Gommission (au point d'en faire
un colosse bureaucratique), prdsente quand
m6me quelques dvidentes faiblesses. La pre'
milre Europe n'est pas seulement une Europe

l-
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illogique, c'est aussi une Europe bureaucratique
et non libirale. ,

72. " La seconde Europe ne peut plus se permettre
de faire fi, aussi scandaleusement que le fit la
premiEre, des intirdts de tous ses membres, ni
de veiller aussi pitoyablement i leur dCfense,

si tant est qu'ils fussent jamais difendus. "

13. o La construction de la premilre Europe ne
rCsiste pas aux crit0res de la dimocratie, si larges
qu'on les choisisse. A d6faut d'un prompt
rem0de, la premiEre Europe n'est pas appelie I
durer, ni la deuxi0me I naltre. ,

14. " Perspective peu attrayante que celle de Ia
crdation, au moment of la Communautd euro-
p6enne 6largie se composera de dix pays au lieu
de six, d'une Commission de quatorze membres
6gaux en droit et statuant, en th6orie, selon le
principe de la coll6gialit6. On ne saurait se

montrer plus prodigue dans I'organisation de
l'inefficacit6.

Mais pour qu'elle accomplisse tout cela
sans fausse pr6tention, et donc probablement
mieux, ll faut que s'efface toute trace de son
caractere de gouvernement in spe. D

La Commission peut-elle ripondre aux questions
suivantes :

1. Est-il exact que I'auteur de ces articles est M.
Dahrendorf, membre encore en exercice de la
Commission, ayant choisi le pseudonyme de
o uUieland Europa " ?

2. Les citations tir6es des articles et reprises ci-
dessus reflttent-elles Ia conception de la Com-
mission ?

3. Est-elle d'avis que des diclarations de ce genre,
faites par un membre de la Commission, sont de
nature i ldser gravement, aux yeux de I'opinion
publique europ6enne, la responsabilit6 et I'auto-
ritd de la Commission en tant que gardienne des
trait6s et moteur politique de I'unification euro-
pdenne ?

4. Qu'envisage-t-elle de faire pour que les membres
de la Commission adoptent en public une attitudc
conforme au prestige et i la responsabilitC'de
la Commission ?

Je rappelle que conformiment I I'article 47, para-
graphe 3, du rtglement, I'auteur de la question
dispose de vingt minutes au maximum pour Ia dCve-
lopper et que, aprls Ia rdponse de l'institution
intdressde, les reprdsentants qui ddsirent intervenir
disposent d'un temps de parole de dix minutes au
maximum et qu'ils ne peuvent intervenir qu'une seule
fois ; enfin I'auteur peut, sur sa demande, prendre
brilvement position sur la rCponse donnCe.

Sur ce point de I'ordre du jour. i'ai regu une dCclara-
tion personnelle de M. Dahrendorf dont le texte vous
est distribud en ce moment (*).

La parole est )r M. Bos pour ddvelopper la question.

M. Bos.padera dgalement au nom du groupe dimo-
crate-chritien.

M. Bos. - (N) Monsieur le Prisident; ie voudrais
tout d'abord faire cinq remarques. En premier lieu,
nous regrettons d'avoir itd obligCs d'organiser Ie
pr6sent d6bat. Nous estimons quant I nous que
I'auteur signant sous le pseudonyme de M. Vieland
Europa aurait pu garder I'anonymat. En deuxitme
lieu, ce ddbat ne visc pas la personne de M.
Dahrendorf, mais M. Dahrendorf en sa qualitC de
membre de la Commission europdenne et le prestige
de la Commission elle-m6me, auquel le Parlement
europden ne saurait rester indiffirent. En troisiEme
lieu, c'est pour ne pas donner l'impression que la
personne de M. Dahrendorf etlou la famille politique
ir laquelle il appartient serait en cause que le groupe
d6mocrate-chrdtien m'a chargd d'introduire le pr6-
sent ddbat, ce que je fais en ce moment. En qua-
tridme lieu, les explications demanddes n'ont nulle-
ment pour but de museler les membres de la Com-
mission europienne. En d'autres termes, nous n'avons
pas I'intention de leur enlever la possibiliti d'expri-
mer leurs opinions personnelles, quel gue soit le sujet
abordi. Au contraire, les contributions des membres
de la Commission peuvent, selon nous, avoir un
poids particulier et 6tre trds utiles, vu leurs compi-
tences ; il faut donc admettre qu'ils fassent 6gale-
ment des commentaires critiques. A cet 6gard, nous
sommes partisans de la liberti Ia plus grande, m6me
si cette libertd a des limites. Nous en repailerons
plus en ditail tout i I'heure.

En cinquilme lieu, ie pars de l'hypothlse que
I'auteur des deux articles parus dans " Die Zeit "
les 9 et 16 iuillet derniers est M. Dahrendorf,

(') Dlclarution personnelle de M. Ralph Dahrendorl transmise au
kisident du Parlement europden en date du 21 septenbrc 7y77 :
* A I'ordre du ;our de la session du Parlement d'aujourd'hui figu-
re la question orale no 10/71 posde par M. le ddputi Liicker, au
nom du grcupe dimocrate-chrdtien, Pour faciliter la discussion
de cette question, je dCclare 6tre I'auteur des anicles parus les
9 et 15 juillet 1971 dans I'habdomadaire allemand . Die Zcit ,
(comme ie I'avais d'ailleurs d6clarC I la Commission I la premitre
occasion qui s'itait prdsentie). Il y avait une raison pour choisir
un pscudonyme, une raison qui est encore valable auiourd'hui :

I'intention dcs articles 6tait de fournir une contribution personnelle
pour une discussion, contribution que ie souhaite nettement dis-
tinguer de mon activitd prcfessionnelle. Si le ltve le pseudonyme
aujourd'hui, je le fais uniquement pour ripondre aussi aux critiques
personnelles inoncdes i mon dgard.
Il y a licu cependant d'aiouter une chose : Ie but des articles
n'dtait pas de mettre en question ce qui a dtd rdali# en Europe,
mais de contribuer I la discussion sur le renforcement et le d€ve-
loppement de I'unification politique europdenne. tl va de soi quc
ie considfre les traitis de Rome et de Paris comine dtant la base,
er les institutions criies par eux comme itant Ie cadrc de mon
travail dans la Commission des Communautds europdennes. A au-
cun moment et i aucun titre, il n'a Ctd dans mon intention de
mettre en doute ces fondements. '
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membre de la Commission; s'il n'en itait p-as ainsi,

M. Dahrendorf aurait probablement dCmenti 6tre

I'auteur de ces articles dds que les premidres rumeurs

ont commencd I circuler i ce sujet. De m6me, s'il
est vrai qu'il n'a pas reconnu en 6tre I'auteur lors
des interviews, qu'il a accord6es dans le courant du
mois d'aofit, il ne I'a pas non plus d6menti.

Venons-en maintenant i la teneur de ces articles.

Si le nom de leur auteur 6tait resti inconnu, il n'y
aurait pas aujourd'hui de dibat, et il est hautement
probable, en outre, que dans ce cas, on n'y aurait
attachd qu'une importance minime. Ils auraient it6
considdrds comme faisant partie des nombreux
articles dans lequels on s'efforce assuriment de
provoquer la discussion, mais qlri ne font pas

grande impression, d'une part parce que la majeure
partie des critiques qui y sont formuldes ont d6ii
itd 6mises dans la presse et aussi au Parlement
europden, d'autre part, parce que la seconde Europe
ne constitue pas une vdritable solution de rechange.

Monsieur le Prdsident, pour le dire plus familiEre-
ment, ma premidre riaction I la lecture de ces deux
articles fut la suivante : cet homme en veut aux ins-
titutions europdennes et i I'intdgration europienne
en tant que telle, mais la solution de rechange qu'il
propose n'est guEre rdaliste. En termes iuridiques,
je dirai que le contenu de ces articles m'a donnd
l'impression de me trouver en prdsence d'un meurtre
avoc prim6dithtion. En effet, il n'6tait pas question

de ldgitime d6fense mais plut6t d'agression ddlib6rde
contre les institutions existantes dans le but de les

remplacer par autre chose, mais par quoi... ? Par.
une jungle imp6ndtrable de commissions de toutes
sortes, comme il apparut lors d'une interview
accordde ultdrieurement et ce, au moment ori nous
sommes charg6s d'int6resser d'aussi prEs que pos-
sible la population i I'integration europ6enne. J'ai 6t(,

tentd d'emboiter le pas i M. Focke, secr6taire d'Etat
du gouvernement fdd6ral et de dire que ( cet homme
politique bien informd n'a pas compris grand-chose
i ce qui se passe i Bruxelles ". Il est compr6hensible
qu'i partir du moment of I'on a commenci I
rdpandre la rumzur selon laquelle M. Dahrendorf
serait l'auteur des articles sans que celui-ci ne la
d6mente, ces articles aient eu un retentissement plus
grand et provoqu6 les remous que l'on sait, en
raison du fait que leur auteur itait un membre de

la Commission.

Nul d'entre nous ne niera, Monsieur le Pr6sident,
qu'il existe dans cette critique une part de v6ritd i
laquelle se trouvent donc de nouveau confrontis Ia
Commission europ6enne, le Parlement europien et
le Conseil et dont nous devons tirer parti. Cela im-
plique igalement que nous ne considdrons pas qu'il
est i priori faux de procdder aux adaptations n6ces-

saires i l'6volution future - 
je pense au probllme

de la prise des dicisions aprEs I'ilargissement -,mais nous sommes loin de la seconde Europe dont

parle I'auteur ! Eu igard au temps qui m'est imparti,
je n'examinerai que-quelques passages de ses articles.
M. Dahrendorf estime que la mithode Davignon
permet de risoudre tous les probltmes. Nous sommes

toutefois d'avis que cette mithode peut sans doute

se rivdler utile, mais qu'elle n'est rien de plus qu'unc

solution de fortune. En se demandant sur quels

rdsultats cette mdthode devra finalement d6boucher,
M. Dahrendorf bute lui aussi sur le probldme de la

" Verbindlichkeit ". Mais s'il s'interroge sur les ins-

truments indispensables, je doute fort qu'il puisse

parvenir I quelque chose de trEs diffirent de ce que

nous possddons ddii i l'heure actuelle. Il se peut que,

du point de vue technique, certaines - mais sitrement
pas toutes - des possibilitCs offertes par les traitds

soient 6puis6es, mais, si elles le sont, c'est grAce I
I'ceuvre accomplie au cours des dernilres annCes.

Mais, du point de vue politique, les ressources du

traitd sont loin d'6tre 6puis6es ! C'est pr6cisdment

l'esprit des trait6s qui a permis I'dlaboration du
rapport Werner, prdlude I la phase de coopdration
6conomique et monitaire. La politique mise en

Guvre au cours de la premilre phase a itd et reste

dirig6e vers la deuxiEme phase, mais non vers la
criation d'une seconde Europe. Et les pays candidats
ont marqui leur accord sur la lettre et l'esprit des

traitds.

Monsieur le Prisident, nous d6plorons par ailleurs
que ces critiques acerbes, dont la vdhdmence est hors
de proportion par rapport I Ia solution de rechange
proposde, t6moignent d'aussi peu de respect i l'6gard
de ceux qui, avec une persdvirence tenace, ont ietd
les bases de la construction europ6enne. De temps
en temPs, nous avons tous nos conceptlons Propres'
nos idies propres sur I'idifice europden, mais celui
qui oublie que le vdritable travail consiste I amasser

laborieusement les pierres de l'6difice, puis I les

superposer une i une, n'arrivera i aucun rdsultat
valable. Aussi ces critiques excessives, qui sont m6me

fausses en partie en ce qui concerne diffdrents d6tails,
et qui font abstraction du travail rdellement accompli
souldvent-elles i juste titre l'indignation. Regrettons
igalement que leur auteur n'ait gudre examinC de
manitre approfondie les faits et les diveloppements
historiques, les perspectives et ce qui Ctait et est
rdalisable et qu'il n'ait pas suffisamment r6fl6chi I
la question de savoir sur quoi doit ddboucher sa

pr6tendue solution de rechange. S'il I'avait fait, ses

articles auraient gagni en valeur.

En abordant la divergence de vue fondamentale qui
existe entre I'auteur et, du moins je l'espEre, les

autres membres de la Commission europ6enne ainsi
que la plupart des membres de ce Parlement sur Ia
question de savoir si nous devons poursuivre nos
efforts dans la voie que nous nous sommes trac6e
ou changer d'orientation, je touche ) l'essence
m6me du prdsent ddbat. Et j'en viens tout d'abord
aux limites imposdes jr la libert6 des membres de la
Commission de faire connaltre, verbalement et par
6crit, leurs opinions dBs lors qu'elles s'icartent de la
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politique mise en euvre. A notre avis, il faut que

ces limites, qui dCterminent Ia ligne de conduite,
repes€nt davantage sur des considirations dictCes
par le bon sens que sur les textes des trait€s. Ces

limites sont irrdmidiablement fixCes au point ori
I'on commence i contester l'autorit6, le prestige de
la Qommission europienne et celui de ses membres
ainsi que les objectifs du trait6. A I'intention de ceux
qui pr6ftrent s'en tenir aux dispositions du traiti,
je signale que I'article 10 du traiti de fusion du 13
jujn 1967 stipule que les membres de la Commission
doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec Ie
caractere de leurs fonctions.

Il me semble, Monsieur le Pr6sident, qu'en rCdigeant
ses articles, l'auteur a dfi se rendre compte qu'il se

trouvait i la limite de l'incompatibilit6 avec ses

fonctions de membre de Ia Commission. En effet,
je ne m'expliquerais pas pour quelle autre raison il
se serait rdfugid dans l'anonymat. Car s'il avait
estimC que la procddure employde et Ie contenu des

articles 6taient bien compatibles avec sa qualitd de
membre de la Commission, pourquoi n'aurait-il pas
signi ses articles en toutes lettres ?

.|e viens i I'instant de prendre connaissance du texte
de la diclaration de M. Dahrendorf. Je vous dirai
qu'elle me rdjouit dans la mesure ori il en ressort
clairement qui est I'auteur de ces articles. Je ne puis
cependant m'emp6cher de penser, passez-moi
Itxpression, qu'en l'ocorrrence, on agit de mani0re
quelque peu naive. Lorsque M. Dahrendorf prCtend
qu'il s'agissait d'une contribution personnelle i un
ichange de vues, je rdptte que cet article aurait
faiblement contribui i un tel dchange de vues s'il
n'avait pas iii signi de sa main. M. Dahrendorf ne
veut pas confondre ses activitds personnelles et pro-
fessionnelles, mais ie ne comprends pas comment
il pourrait faire abstraction des id6es qu'il €xpose
en tant qu'auteur au moment of il agit en qualitd
de membre de la Commission. Je suppose que M.
Dahrendorf n'a pas fait part i la Commission euro-
p6enne de ses conceptions ni de ses critiques avant
de r6diger son article ; i notre avis, il a agi de ma-
nitre diloyale envers ses colldgues, avec lesquels il
doit travailler en iquipe, et transgressd dgalement
la limite minimum de discipline, portant ainsi pri-
iudice au prestige de la Commission.

C'est pourquoi, en laissant provisoirement de c6t6
Ia qr{estion 1, je voudrais poser certaines questions
i la Commission, puis formuler une observation.

Je voudrais tout d'abord savoir si les remarques
ci-dessus, extraites des articles en question, reflEtent
Ies conceptions de la Commission. En second lieu,
la Commission estime-t-elle convenable que l'un de
ses membres fasse de telles remarques qui, face I
I'opinion publique, portent gravement atteinte I la
responsabiliti et I l'autoritd de la Commission en
tanr que gardienne des traitis et moteur politique
de l'unification europienne ? En troisilme lieu,

quelles initiatives la Commission envisage-t-elle de
prendre pour garantir que ses membres puissent
faire des diclarations en public tout en veillant ir

ce qu'il soit tenu compte de son prestige et de sa

responsabilitd ?

Monsieur le Prisident, j'ajouterai encore quelques

. mots, en guise de conclusion. Personne ne s'dtonnera
que, non seulement dans notre groupe, mais aussi
dans d'autres milieux bien plus vastes, on se

demande si un membre de la Commission qui, ainsi
qu'il ressort des deux articles, porte un jugement
tellement nigatif sur la rialit6 communautaire ac-
tuelle, peut encore assumer de maniAre correcte sa

tAche de membre de la Commission et si, par ail-
leurs, la publication d'une conception I ce point
ndgative ne porte pas atteinte i I'autorit6 de la Com-
mission en tant que telle et i la position personnelle
des membres qui la composent. C'est la Commission
europienne dans son ensemble qui se trouve con-
frontde avec c€ probllme. A mon avis, elle a encore
un r6le I jouer et elle le ioue d'ailleurs. Il suffit de
penser au dCbat qui a eu lieu hier. Ce probllme
concerne aussi le Parlement europCen qui continue
ir lutter pour obtenir davantage de pouvoirs. Il sait
qu'on ne lui fera pas de cadeaux I cet igard et qu'il
devra conqu6rir ses pouvoirs petit I petit. Mais ce
probllme touche plus particulilrement M. Dahren-
dorf en personne qui, en publiant ces afticl€s en sa
qualitd de membre de Ia Commission, a ddvoil6 au
grand jour les divergences de vues existant au sein
de la Commission sur une question fondamentale
et port6 ainsi atteinte i I'autoritd de I'exicutif.

Je voudrais enfin faire une dernilre remarque. Je
suis membre du Parlement, Monsieur le Prisident,
et non de la Commission europiennc. Mais si, i la
place de M. Dahrendorf, j'dtais membre d'une com-
mission que je jugerais plus digne de pitiC que de
respect, si j'avais dCj) icrit cela et si, en ma qualitC
de membre de cette Commission europienne, je
trouvais que ce Parlement, devant lequel je me
prdsente rCgulidrement, est une f.arce, je me lEverais
de mon siEge et ne voudrais plus avoir de contacts
avec ce Parlement. En effet, comment le monde
extirieur jugera-t-il quelqu'un qui prdtend que la
Commission europienne ne reprdsente plus grand-
chose et que le Parlement a perdu toute signification,
mais qui n'abandonne pas pour autant son poste i
cette Commission et ,continue i se prisenter devant
ce Parlement ? Selon moi, Monsieur le Prdsident,
on ne peut plus gulre accorder de crCdit l une telle
Personne.

(Applaudissements)

M. le Prdsident. - La parole est i M. Malfatti.

M. Malfatti, prisident de la Commission des Cotn-
nautis europiennes. - (I) Monsieur le PrCsident,
Mesdames et Messieurs, i'ai I'honnanr de vous don-

_t1
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ner lecture du texte de la r6ponse ) la question pri-
sentie par M. Liicker, texte qui a 6td approuvd I
I'unanimitd par la Commission des Communautds
europ6ennes.

En ce qui concerne le premier point de la question,
la r6ponse a 6ti donnde par M. Dahrendorf dans la
lettre qu'il a adressde au PrCsident du Parlement
europ6en.

En ce qui concerne les autres points de la question,
la Commission regrette qire I'un de ses membres
ait 6mis une opinion manifestement contraire i celle
du Colllge.

La Commission, unanime, souligne l'importance fon-
damentale de l'cuvre d6ji accomplie et sa confiance
dans la poursuite de la construction europienne sur
la base des traitds et avec le concours de toutes les
institutions. Elle exprime sa reconnaissance I tous
ceux qui ont ceuvri et @uvrent pour l'intCgration
de I'Europe.

La Commission s'en tient au principe que chaque
membre du Coll0ge a, comme homme politique, la
liberti de prendre publiquement position, tout.en at-
tendant de chacun d'eux qu'il tienne compte de son
appaftenance I une institution de Ia Communautd.

M. le Pr6sident. - Mesdames, Messieurs, aprls la
rdponse de la Commission, nous allons ouvrir la dis-
cussion.

La parole est i M. Corona, au nom du groupe socia-
Iiste.

M. Ccrona. - (I) Monsieur le Prdsident, je ne
ciderai pas i la tentation, sur la question qui fait
I'objet du prCsent dibat, de citer Shakespeare en
disant que l'on a fait beaucoup de bruit pour rien.
Ce ne serait gutre courtois I I'igard de ceux qui ont
pris I'initiative de ddclencher un ddbat sur cette ques-
tion qui le mdritait d'ailleurs ; ce serait un manque
d'igards envers le prisident de Ia Commission et en-
vers la Commission tout entidre qui,'l mon avis, a
pris .aujourd'hui fermement et complltement posi-
tion; ce ne serait pas non plus objectif I l'6gard de
I'auteur des articles qui, aujourd'hui, par la lettre qui
nous a itd distribuCe - et dont, Monsieur le Prisi-
dent, je ne voudrais pas qu'en cette piriode de fluc-
tuations, elle soit, elle aussi, " flottante ", c'est-i-dire
qu'il n'en reste aucune trace au procds-verbal de
cette sdance, dans lequel elle doit, par consiquent,
6tre consignde - en a reconnu la paterniti et a pra-
tiquement d6savou6 ce que nous avions tous cru
entendre dans ces afticles; enfin, ce ne serait pas
exact, parce que les articles et les discussions aux-
quels ils ont donni lieu dans la presse ont indubi-
tablement pos€, ftt-ce d'une maniAre impropre et en
termes parfois inacceptables, des probllmes de style
et de fond qui ne sauraient 6tre passCs sous silence.

Je voudrais toutefois que nous ddgagions la question
de tout ce qui ne lui est pas propre. Tout d'abord, il
ne s'agit pas d'un probllme de caractdre interne, na-
tional, d'une querelle de famille. Nous avons tou-
iours refusi que le Parlernent europden puisse 6tre
une sorte de cour d'appel des parlements nationaux,
et encore moins du Bundestag pour le point qui nous
intiresse...

'(Mouuements 
diuers)

... Il faut risistir I Ia tentation de transposer en cette
enceinte des querelles qui ont pris naissance et qui
doivent 6tre vid6es dans ces parlements, et ne pas se
laisser aller i croire qu'un dibat, quel qu'il soit, au
Parlement europien, peut avoir une ripercussion sur
les gouvernements des pays de la Communaut6 ou les
mettre en difficult6.

Le problEme n'est pas l). Il s'agit - 6n I'x souligni -des rapports avec la Commission, avec les institu-
tions communautaires et du style I observer dans ces
rapports. Il y a des prdcidents en ce qui concerne des
prises de position de membres de la Commission;
toutefois, il faut dire que la riponse qui nous a it6
donnie aujourd'hui officiellement est plus inergique,
plus pricise, plus responsable que par le pass6 et,
surtout, qu'elle engage davantage I'avenir, en ce sens
qu'elle reconnalt ce que personne ne peut nier: Ic
droit I la liberti d'opinion, mais rout en rappelant
I'obligation de se conformer aux propres fonctions
au sein d'un organe colligial, qui a certains devoirs
formellement prdvus dans les trait6s et implicites
dans l'action qu'il mdne.

Je dirai aussi que de m€me qu'il ne s'agir pas d'un
fait national, il ne s'agit pas non plus d'un fait per-
sonnel. Sans doute, il y a le sryle de I'homme : I'intel-
ligence, la verve, le goirt du paradoxe, peut-6tre aus-
si - permettez-moi de le dire, Monsizur Dahrendorf

- une certaine ddformation professionnelle de celui
qui est habituC I enseigner et qui croit, par cons6-
quence, que partout ori il arrive et dls qu'il arrive,
il peut faire 1a legon I tous et sur tout, alors que
peut-etre il conviendrait d'avoir, dans le cas prdsent,
une exp6rience plus longue et une lecnrre quelque
peu plus approfondie des trait6s.

Mais ce ne sont pas les seuls il6ments qui mdritent
d'6tre relevds car - 

je le ripdte - il y a des pro-
bllmes concrets : le r6le dcs institutions en parti-
culier. Monsieur Ie Prisident, mes chers colllgues,
ce n'est pas d'aujourd'hui que nous en parlons; er
dire qu'il y a eu une digradation des institutions
comr4unautaires - comme nous le dCnoncions il y
a ddfl quelques ann&s, avant m6me que cette nou-
velle Commission f0t nCe - ce n'est pas ddcouvrir
I'Amirique (ni l'Europe d'aillzurs !) : c'est seule-
ment affirmer la n6cessiti d'une am6lioration, i
laquelle nous pensons que le Parlement europCen
a apporti sa contribution. Ce qui ne nous autorise
pas i employer des expressions qui.pourraient etre
considCr6es comme des offenses. Devons-nous rou-
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gir de honte pour le ddbat qui s'est ddroulC.hier et
dont l'auteur de ces articles a 6t6, lui aussi, un des
protagonistes ? Devons-nous vraiment croire que ce

Parlement joue une farce ? Je sais que ce sont li
des paroles, rien que des paroles, mais les paroles,
elles aussi, sont des pierres qui servent i construire
des idifices de relations humaines, de m6me qutlles
peuvent 6tre employ6es pour lapider quiconque
m6sestime les institutions, polimique qu'en Italie nous
appellerions n qualunquista >), en France " pouja-
diste , et qu'on ne saurait, j'en suis s0r, qualifier
dans aucune langue de dimocratique ou m6me de
libdrale.

A quoi visent au juste les sujets abordds dans ces

articles ? Qu'il faut passer d'un type d'Europe ) un
autre et que ce qui a fait du tort, c'est justement ce
que nous avons voulu pendant longtemps, I savoir
le caracttre supranational de I'institution. A cet
6gard, on nous propose comme modAle le plan Davi-
gnon, en raison de son caractEre intergouvernemen-
tal, de son approche directe des probllmes, de sa

capacitd de cerner imm6diatement les questions sans
se heurter I des obstacles de caractlre administratif.

Toutefois, mes chers collEgues, I'auteur de ces arti-
cles reconnait aussi qu'un autre suiet devrait €tre
traitC coniointement : celui du caractlre obligatoire
des dicisions, ce qui implique un retour au principe
de la supranationalitd, les dCcisions ne pouvant avoir
un caractere obligatoire lorsqu'il n'existe qu'un rap-
port de juxtaposition de politiques nationales et
lorsqu'une ddcision commune ou plut6t communau-
taire fait dCfaut. Il a Cti iustement dit et 6crit -d'ailleurs notre Parlement I'a relevi lui aussi -(ce n'est pas par hasard que, dans le texte allemand
relatif au rapport Davignon, le terme : begrilsst (se

filicite) a 6td remplacC par : nimmt zur Kenntnis
(prend acte) -, que le fait d'en revenir purement et
simplement au systlme prCconisi par Ie plan Davi-
gnon est un retour I la diplomatie du 19e silcle et
ne garantit nullement que seront aplanies les diffi-
cultis dans lesquelles se trouve actuellement l'Eu-
rope, difficultis que seul un effort d'intigration poli-
tique peut aider I surmonter dans le proche avenir.

Mes chers colllgues, cela dit, mon propos n'est pas
de nier que cette analyse contient des ildments posi-
tifs'et stimulants, dont ie crois que nous devons tous
tenir compte, de m6me qu'on ne saurait obiective-
ment nier I'existence d'un certain embarras de la
Commission en ce qui concerne le prestige dont elle
doit iouir pour exercer sa fonction.

M. Dahrendorf a accordd dans mon pays une inter-
view remarquable...

M. le Pr6sident. - Je vous prie, Monsieur Corona,
de bien vouloir conclure.

M. Corona. - ... i'ai fini, Monsieur le Prisident.
Au cours de cette interview, - ie dirai mieux pri-

parde que les articles parus dans uDie 7*it,,, - M.
Dahrendorf a dCclard qu'en matilre de politique, il
est interdit d'6tre pessimiste. Je retiens cette rd-
flexion, Monsieur Dahrendorf, et je veux croire que
le pr6sent ddbat sera un avertissement suffisant pour
Eatantit, I I'avenir, la comp6tence et le Prestige de
la Commission.

(Applaudissefltents sul les bancs du groupe socia-
liste)

M.le Pr6sidJnt.-Laparole est ir M. Bersani.

M. Bersani. - (I) Monsieur le Prisident, mes chers

colltgues, quelques mots seulement pour souligner
que le dibat d'auiourd'hui a une importance et une

signification qui d6passent I'objet de notre discus-

sion, dont je crois qu'elle touche, I juste titre, le r6le
et le prestige de chacune des instinrtions et le rap-
port qui doit exister entre elles. J'estime, en outre,
qu'i cet 6gard, les d6clarations que nous a faites M.
Malfatti, parlant au nom de la Commission unani-
me, doivent 6tre effectivement accueillies et souli-
grt6es par nous comme une contribution importante
au diveloppement ultCrieur de rapports harmonieux
entre les institutions et ) l'int6rieur des institutions.

En effet, au-del) du cas personnel, nous avons vu
apparaitre les conditions essentielles.que, selon nous,

- eu igard non seulement ir la lettre du trait6,
mais aussi au fond des choses ainsi qu'au prestige et
i la fonction des institutions - tous ici doivent
6tre pr6ts )r ddfendre. La cohCsion morale et poli-
tique des diverses institutions, jointe I cette marge
de libertd responsable que doit avoir un organisme
dimocratique, est en effet une prirogative qu'il est

de I'intCrdt de tous de difendre. Et c'est de ce point
de-vue qu'i mon avis les ddclarations de M. Malfatti
ont une grande poftde. On a affirm6 ici avec beau-
coup de clarti et avec un grand sens des responsa-
bilitis cette exigence fondamentale selon laquelle la
Iibertd d'expression, de jugement, de communication
critique des membres qui la composent doit trouver
ses limites dans la coll€gialitC, dans le prestige, dans
Ie r6le des institutions.

Notre d6bat a en outre f"it ,pprrritre la ndcessitC

d'un rapport correct entre les diverses institutions.
Indubitablement en ce qui concerne le r6le du Parle-
ment, chacun de nous peut s'attendre I des critiques
vivres et profondes, mais chacun de nous a vraiment
senti que dans les articles dont nous discutons, ce

sont l'esprit, la substance, Ie r6le, la position du Par-
lement qui sont directement mis en cause et
attaquis.

Voilh pourquoi, Monsieur le President, tout en esp6-

rant que ce d6bat clair et franc incitera Ie Parlement
i rdaffirmer sa confiance absolue dans le r6le de la
Commission, tout en soulignant la n6cessitC pour la
Commission de d6velopper toujours davantage,
notamment au cours d'une phase de mouvement, de

. i'
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dynamisme et de construction au ptocessus euro-
pien, sa force, son prestige et sa capacitd d'agir et de
jouer un r6le difficile, nous nous d6clarons solidaires
de la r6affirmation de cette exigence de colligialitC,
de cette n6cessit6 de coh6sion interne, de ce iuste res-
pect des rapports entre les institutions, de cette ndces-
siti de porter le dibat - f0t-il auto-critique sur un
plan de franchise toujours plus grande et de plus
grande responsabilit€.

J'ai voulu ajouter ces quelques paroles aux ddcla-
rations de M. Bos, qui me semble avoir clairement
distingu6 ce qu'il y a de personnel de ce qui tient I
un sujet plus 6lev6 et plus fondamental, qui nous
rappelle tous ensemble I la notion et i la responsa-
biliti europdenne ; et i'ai voulu souligner la valeur
et la signification des ddclarations faites par M. Mal-
fatti au nom de Ia Commission unanime pou,r dire
i cette dernilre que ce que nous attendons, c'est
que les conclusions de ce ddbat et les ddductions que
chacun pourra en tirer contribuent i renforcer le
prestige de la Commission et I rendre les rapports
inter-institutionnels plus nets, plus responsables et
plus orthodoxes.

(Applaudissements)

M. le Prdsident. - La parole est i M. d'Angelo-
sante.

M. d'Angelosante. - (I) Je prends la parole pour
quelques minutes et cela 

.uniquement pour que le
groupe des non-inscrits soit prdsent dans ce ddbat,
qui prCsente un fond politique trEs int6ressant.

J'ai 6couti avec beaucoup d'attention les orateurs
qui m'ont pricid6, mais je ne suis pas parvenu I
comprendre si, mis i part l'aspect formel de la ques-
tion - sur le point de savoir si la Commission par-
tage les opinions exprim6es dans les articles dont
on discute et si un membre de la Commission peut
s'exprimer en ces termes, - les colltgues qui m'ont
prdcidd estiment que les iliments contenus dans
les articles publids par I'hebdomadaire " Die Zeit "
sont le reflet de la vdritd en tant qu'ils critiquent
l'6tat actuel des institutions.

Tel est le fond politique du probltme : nous sommes
le Parlement europden; dans ces articles, on affirme
que notre Parlement n'a pas de pouvoirs ou qu'il
n'en a que peu. Quelle est I'opinion de cette
Assemblde ?

Je crois que c'est lI le fond du problEme; autrement,
nous nous perdons dans des discours absolument
inutiles. Je ne voudrais pas prendre la dCfense de qui
que ce soit, ne serait-ce que parce que je crois qu'une
difense de ma part ferait tort i la personne en faveur
de laquelle elle s'exprimerait, mais je suis d'avis -et ce n'est pas d'aujourd'hui que je Ie dis - que ce
Parlement a bien pzu de pouvoirs, voire aucun pou-
voir. Il ne fait rien pour en obtenir davantage alors

qu'au contraire, tous s'ing6nient ) Ie dCpossider des
quelques pouvoirs qu'il a.

En ce qui concerne le r6le de la Commission, Mon-
sieur le Prdsident, il est 6vident qu'au cours des der-
nidres annies, et notamment depuis 1955, il s'est
ditdriord peu ) peu.

Tout le monde le sait; et pourquoi voulons-nous
cacher ou nier la vdriti ? Ce Parlement a 6t6 consti-
tui par des personnes majeures. Il peut 6tre injuste,
voire iniligant, que ce soit un membre de la Commis-
sion qui en fasse la remarque - 

je n'ai pas de ces

scrupules, pour ce qui me concerne personnellement

- mais qu'en la matidre la Commission ne soit plus
ce qu'elle 6tait, ce que le traitd lui prescrivait d'6tre,
nous l'avons vu ces derniers iours : sur le probl0me
monitaire et sur le problEme des €changes avec les

Etats-Unis, la Commission a pris des positions, elle
a fait, au cours des derniers mois des ddclarations
et, en ddfinitive, elle a dt pratiquement y renoncer
parce que quelqu'un, qui n'6tait pas une institution,
l'en a empOchde.

Nous avons eu auiourd'hui, l'occasion d'aborder ces

probllmes de fond qui se posent I nous; ndanmoins,
pour I'essentiel, il convient de nous limiter - si i'ai
bien compris - i exprimer une opinion sur le d6bat
consacrd au sujet pricis de la question 6crite.

En ce qui me concerne, ie partage les avis nCgatifs,
les critiques qui ont 6tC formulCes au suiet du fonc-
tionnement des institutions et i'estime que ces cri-
tiques sont m6me exprimdes en un langage gdn6reux,
en ce qu'elles ne disent pas tout et qu'elles ne vont
pas iusqu'au fond ; il ne pouvait d'ailleurs en 6tre
autrement si I'on considlre de qui elles Cmanent. En
revanche, je ne partage pas I'opinion exprimde sur la
formule Davignon.

Les demandes finales ne recueillent pas mon assen-
timent et j'estime 

- ie Ie rdpEte - qu'il aurait itd
beaucoup plus utile de saisir I'occasion pour discuter
de la question, et non pour examiner si devant les
faits que nous savons, il 6tait opportun d'en parler
et que ce soit un membre de la Commission qui en
parle.

M. le Prdsident. - La parole est ir M. Miiller.

M. Miiller. - (A) Monsieur le Prdsident, je n'avais
nullement l'intention d'intervenir dans ce dCbat, mais
ie me vois i prdsent contraint de revenir sur une des
ddclarations de M. Corona.

IvI. Corona a dit au nom de son groupe gue I'on
pouvait soupgonner ceftains parlementaires de trans-
firer devant le Parlement europden des querelles
int6rizures allemandes, que des parlementaires alle-
mands, pour des raisons de politique intdrieure,
lanceirt des attaques contre un membre de la
Commission qui n'est pas de la m6me tendance poli-
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tique, mais qui est apparenti ir Ia coalition gouver-
nementale.

( Applaudisseruents sur quelques bancs)

Je regrette cette accusation avec la plus grande 6ner-
gie et je regrette infiniment que M. Corona ait pu
dire qu'il parlait au nom du groupe socialiste en

affirmant une chose pareille, c'est inadmissible !

Nous savons que M. Kriedemann s'efforce de pro-
pager cette idie dans les milieux politiques de la
Ripublique fiddrale. Le service de presse du SPD
i Bonn, a publid un article trds mordant dans lequel
M. Kriedemann expose ses raisons, d'avoir ,ces soup-
gons. J'admire vraiment les dons de persuasion de ce

vice-pr6sident du groupe socialiste, qui a r6ussi )r

s'as$rrer le concours de l'ensemble de son groupe
et ir faire officiellement devant cette assemblde cc
qu'il avait prisumi sur le plan intdrieur de la R6pu-
blique fdddrale. J'6prouve une grande admiration
pour de tels dons de persuasion.

En revanche, je ne puis admirer les colllgues qui
s'expriment de cette manilre sur une telle question.

Je voudrais dire clairement, i titre personnel, et aussi
en tant que parlementaire allemand vis6 par ces alli-
gations, qu'I I'avenir, Monsieur Kriedemann, je
considdrerai comme une hypocrisie les paroles gue
vous prononcerez au sein de ce Parlement pour di-
fendre la Commission lorsqu'il vous semblera qu'il
est porti atteinte i ses droits et i son prestige. Je
considirerai cela comme une hypocrisie parce que
dans cette prise de position de vous-m6me et de votre
groupe, je ne vois qu'une sorte de plaidoirie d'avocat
disigni d'office, qui s'efforce de reconnaitre i l'accusd
des circonstances attdnuantes.

( Applaudissefltents sur quelques bancs)

Tel est pour moi le sens de l'intervention du groupe
socialiste. Dans ces conditions j'ai plus de respect
pour les membres de la Commission dont les opi-
nions sont celles de votre groupe, et dont les dicla-
rations irEs dures sont venues I Ia connaissance du
public.

Un dernier mot. Il est regrettable que le groupe libdral
ne soit pas intervenu dans ce ddbat. Ce silence est
aussi un acte politique. Nous pouvons en d6duire
que ce groupe n'est pas en mesure de porter secours
) un ami politique.

Nous notons 6galement que pas une seule voix ne
s'est Clevde au sein du groupe de I'Union d6mocra-
tique europdenne ; nous Ie diplorons igalement.

( Applaudissements sur plusieurs bancs)

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

M. Kriedemann. - (A) Monsieur le Prisident, il y
a des discussions dans lesquelles il vaudrait mieux ne
pas s'engager, et je crois que nous sommes en prd-

sence d'une telle discussion. Je n'ai pas l'intention de
r6pondre i M. Miiller comme sa r6action pourrait
peut-etre le fustifier, Je ne suis pas absolument indif-
f6rent ir ce qu'il pense de moi, mais s'il affirme qu'i
l'avenir il considdrera toutes mes interventions comme
une hypocrisie, je lui rends peut-6tre un service en
lui rdpondant que je ne prends pas cela trls au
sdrieux.

J'avais demandi I M. Corona de dissiper un malen-
tendu. A mon avis la traduction que j'ai entendue
6tait parfaitement claire. Manifestement, vous aviez
mal compris tout I l'heure, Monsieur Miiller.
M. Corona a dit clairement qu'il ne s'agissait prici-
sdment pas d'une affaire allemande, mais que nous
itions tous d'accord pour y voir une affaire qui nous
concerne en tant qu'Europiens. C'est cela qu'il a

dit et pas autre chose.

Je serais I pr6sent tenti de dire que je suis trls heu-
reux d'avoir dit en temps opporrun, I I'intention de
mon pays, certaines choses que vous avez trouv6es
dans l'article auquel vous avez fait allusion ; mais
cette satisfaction, c'est d'abord ir vous que je la dois,
Monsieur Miiller.

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

M. Fellermaier. (A) Monsieur le Prisident,
M. Miiller a lanci une attaque violente i propos
d'une diclaration faite en termes mesur6s par le vice-
prisident de mon groupe, M. Corona.

M. Corona a parli au nom du groupe socialiste, avec
l'approbation des sociaux-d6mocrates allemands.

En outre, Monsieur Miiller, j'estime qu'il est contraire
i la bonne tenue des dibats de cette assemblde que
vous releviez, )r la manidre d'un maitre d'icole, que
deux autres groupes n'ont pas pris part i un ddbat
politique, qui n'a pas 6t6 demandd par Ia majoritd
des groupes, mais dont I'initiative a dt6 prise par une
minorit6 dans cette assemblie.

Je tiens en tout cas ir pr6ciser, Messieurs, que cette
attitude des dimocrates-chritiens est Ia cause de
I'ipret6 de cette discussion et qu'ils en portent toute
la responsabiliti.

M. le Pr6sident. - La parole est )r M. Vredeling.

M. Vredeling. - (N) Monsieur Ie Prisident, nous
risquons de voir se produire ce que nous voulions
justement iviter, c'est-i-dire une discussion entre nos
coll€gues allemands. C'est exactement ce que nous
voulions dviter ! M. Corona vient d'exprimer ce que
nous pensons tous; du point de vue politique, et
il l'a fait trts bridvement. Et de cette toute petire
allusion, M. Miiller fait une affaire importante. Je
dois vous dire en toute franchise que je ne puis le
suivre dans cette voie. Je suis entiErement satisfait
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de la ddclaration de M. Corona et je me rallie sans

riserve i celle de M. Bos.

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

M. Riedel. - (A) Monsieur Ie Pr6sident, Mesdames,
lvlessieurs, ie suis tr0s heureux que M. Vredeling ait
pris la parole avant moi, parce qu'il s'est efforcd,
de sa propre initiative, de mettre fin I cette discus'
sion, je lui en suis reconnaissant. S'il faut consid6rer
les ddclarations de M. Fellermaier comme une prise

de position formelle du groupe socialiste, le dirai,
Monsieur Fellermaier, que sans songer un seul ins-
tant au fait qu'une d€claration a peut-etre 6t6 un peu

trop accentude par suite de difficult6s de traduction,
vous avez rdp€t6 que le porte-parole de votre Sroupe
avait exprimi votre opinion en termes mesurCs, pour
reprendre votre expression, et que cela ne devrait pas

6tre au terme d'un tel d6bat.

J'espEre que votre groupe restera i I'avenir animd
du m6me esprit que celui dont M. Vredeling a fait
preuve en cett€ affaire.

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

M. Kollwelter. - (A) A mon avis, ce d6bat s'6tait
dirouli d'une manidre trts digne. Il aurait en tout cas

6t6 prdfirable pour ce Parlement de ne pas avoir I
se prononcer sur les ddclarations de M. \[ieland
Europa.

II a 6ti dit tout i l'heure que chaorn a le droit de
difendre ses opinions. Si l'on voulait me ddldguer
auprEs d'une assemblde que je considirerais comme
une farce, personne ne pourrait me contraindre I y
prendre la parole.

(Applaudissetnents)

J'ai diji eu maintes fois I'occasion d'appr6cier I'atti-
tude de M. Vredeling et il est encore montC dans mon
estime, car il a eu le courage de faire siennes les d6cla-
rations de M. Bos. Il ne s'agit nullement ici d'une
affaire intdrieure allemande. Que czux qui voudraient
le faire croire en poftent la responsabilitd !

Pour ma part, je pourrais me ddclarer d'accord avec
M. Corona s'il n'y avait eu ce lapsus, d0 peut-6tre
I une difficult6 de traduction. Je serais heureux,
Monsieur Corona, d'avoir la certitude que c'est l
la suite d'une erreur de traduction que I'on a eu I'im-
pression qu'il itait reprochi au groupe ddmocrate-
chritien de diplacer le problEme sur le plan de la
politique intCrieure.

En terminant, je voudrais encore dire que je laisse i
M. Dahrendorf le soin de ddcider s'il continuera I
travailler au sein d'une Commission dont il estime
qu'elle n'a somme toute pas grand-chose I dire.

J'estime que M. le pr6sident Malfatti a parl6 au nom
de tous les membres et que M. Dahrendorf est finale-

ment arrivd I une meilleure vision des choses. Il n'est
jamais trop tard pour cela t

(Apphudissenents)

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. Oele.

M. Oele. - (N) Monsieur le Pr6sident, la dicla-
ration personnelle de M. Dahrendorf, ne dit rien de

la coll6gialitd et de la coopCration indispensables au

sein de la Commission. C'est un point qui, ividem-
ment, concerne tout d'abord la Commission elle-
m6me, mais cela intCresse aussi le Parlement euro-
p6en, en ce sens que seule une Commission ori la
bonne cohdsion et la bonne collaboration sont assu-
r6es, peut contribuer avec les autres institutions com-
munautaires i des progrds riels de la Communauti.

Je serais donc heureux que la Commission aille au-
del) de ce qui est dit dans la ddclaration de

M. Dahrendorf, et qu'elle nous dise si l'on peut esp6-

rer en ce qui concerne le r6le de M. Dahrendorf, le
r6tablissement de la coll6gialitd au sein de la Commis-
sion. C'est un il6ment qui est totalement absent des

articles et de la diclaration de M. Dahrendorf.

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

La parole est i M. Corona pour un fait personnel,
conformdment i I'article 31, paragraphe 2, du r&gle-
ment.

M. Corona. - (I) Monsieur le Prdsident, mes chers

collbgues, je regrette qu'il y ait eu une iquivoque
su, .i q.r. i'ai eu I'honneur de d6clarer devant cette
Assembl6e au nom du groupe socialiste.

Je n'ai pas I'habitude d'6crire mes discours, mais je
me rappelle p4rfaitement le sens des paroles que j'ai
prononcdes.

J'ai ddclari - et le compte rendu stdnographique en

fera foi - qu'il fallait d6poui'ller ,la questiott de ce qui
lui est itranger, i savoir, d'une part, I'dldment
national, et, d'autre part, l'6ldment personnel. Pour
ce qui est de l'dliment national, ce n'est pas la pre-
midre fois, mes chers colldgues que ie ,d6clare que ce
Parlement n'est pas, et ne saurait 6tre, - et ie crois
exprimer votre opinion i tous - une cour d'appel
des autres pallements. J'ai eu 6galement I'o,ccasion de
le dire i Strasbourg, Iors du ddbat sur la " OstPoli-
tik", en prisence de M. le ministre Scheel, avec
I'approbation du 'ministre lui-m6me, et me semble-t-
il, du groupe dimocrate-chr6tien. Je n'ai tien voulu
insinuer, ni pour d6fendre ni ,pour attaguer le gouver-
nement allemand. Ce que j'ai dit, c'est que nous
devons considdrer la question uniquement en re,lation
avec les actes de la Comrnission.

Je suis persuadd que c'est ainsi que mes colllgues
italiens du ,groupe dimocrate-chrdtien ont compris
mes paroles. Je puis dvidemment 6tre responsable,
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moi aussi, je ne dirai pas des lapsus, mais du surme-
nctge qve hous infligeons tous aux interprttes. Je
souhaite qu'il n'y ait eu li qu'une erreur de traduc-
tion ; je tiens en tout cas i confirmer que c'est llr
mon point de vue, et que c'est aussi, vous I'avez
entendu, celui du groupe socialiste.

M. le Pr6sident. - Conformdment I l'article 31,
paragraphe 2, du rdglement, la parole est i M. Miiller,
pour une remarque personnelle.

M. Miiller. - (A) Monsieur le Prdsident, aprds cettc
d6claration de M. ,Corona, il semble qu'il y ait eu
effectivement un malentendu. M. Corona ayant ainsi
6carti toute rpossibilitd d'errzur d'interpritation, je
ne vois aucune raison rde ne pas dire que je regrette
d'avoir ainsi rCagi i l'6gard de M. Corona i la suite
de ce malentendu. Je retire 6videmment ,les reproches
que j'ai exprimis, maintenant que nous connaissons
exactement le sens des propos tenus par M. Corona,

M. le Pr6sident. - En conclusion du ddbat je ne
suis saisi d'aucune proposition de r6solution.

Personne ne demande plus la parole ?...

Le d6bat est clos.

5. Rigletnent portdnt modification du statut
des fonctionnaires

M. le Prdsident. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Rossi, fait au nom ,de Ia
commission des Iinances et des budgets, sur la pro-
position de la'Commission des Conamunautis euro-
piennes au Conseil relative i un rdglemenr portanr
modification du statut des foncrionnaires des Com-
munaut6s europiennes et du r6gime alpplicable aux
autres agents de ces ,Comm'unautds (doc. t15171).

La,parole est I M. Sp6nale.

M. Spdnale, prisident de la commission des linances
et des budgets. - Monsieur ,le Pr6sident, au nom
de la commission des finances et des budgets, je vou-
drais demander Ie renvoi de ce dossier devant la
commission. II est en effet apparu, lors de contacts
que nous avons eus avec le,personnel que certaines
positions qui ont 6t6 adoptdes en commission mdrite-
raient d'6tre revues. Je fais cetre proposition en
accord avec le rapporteur, M. Rossi.

M. le Prdsident - Je suis donc saibi d'une demande
de renvoi en commission prisent6e par M. Sp6nale.
ConformCment I I'article 26, paragraphe 2, du rlgle-
ment, tr€ renvoi est de droit lorsqu'il est demandi par
la commission cornpdtente au fond.

La parole est i M. Cqppi.

M. Cop#, membre de la Comtnission des Com-
munautAs europdennes. - Monsieur ,le Prdsident, i,l

n'est pas dans rnon intention d'essayer de contre-
venir en quoi que ce soit au rlglement, mais j'insiste-
rai aqprts de M. Spinale pour qu'il a,ccorde une cer-
taine prioritd i ce dossier au sein de sa commission,
de fagon que nous rpuissions le reprendre rapidement
en sdance pl6nilre.

M. le President. - A la dimande du prdsident de la
commission comp6tente au fond ce rpoint est retird
de I'ordre du iour et le rapport est renvoy6 en
commission.

7. Rigletnent fixant I'aide pour
les graines de coton

M. le Pr6sident - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Lefdbvre, fait a,u nom de
Ia commission de l'agriculture, sur la proposition de
la Comrmission des Communautis europ6ennes au
Conseil relative i un rdglement fixant I'aide pour les
graines de coton pour la campagne de commerciali-
sation 1971-1.972 (doc. L1817l).

La parole est i M. Lof&bvre qui I'a demandde pour
prdsenter son rapport.

M. Leflbvre, rdpporteur. - Monsieur Ie Prdsident,
je puis 6tre extrdmement bref.

Cette proposition, qui a 6t6 examin6e au {ond ,par
la com,mission de I'agriculture, doit 6tre envisag6e
sous I'angle d'un effort que I'on fait, du point de
vue dconomique et surtout du point de vue social,
pour grouvoir maintenir la culture du coton dans Jes

r6gions particuliirement d6sh6rit6es de ,l'Ita,lie. La
commission de l'agricu,lture a aocepti la prqposition
actuelle de la Commission I I'unanimitd moins une
voix. Elle a seulement fait ,remarquer qu'elle souhaite
que la Commission exicutive Jui sourmette annuelle-
ment un rapport sur les risultats que donne cette
mesure. C'est une disposition particulidre en ce sens
qu'el,le constituE un encouragement direct i une pro-
d,uction. Le chiffre d'aide tel qu'il est propo# pour
la culture des semences de ,coton correspond i celui
qui avai,t 6t6 donn6 ant6rieuroment par le gouverne-
ment italien pour la conservation des figues.

Monsieur le Pr6sident, je n'ai pas d'autre observation
i formuler et je souhaite que notre Parlement accqpte
la proposition de .la Commission.

M. le Prdsident. - La parole est I M. Richarts.

M. Richarts. - (A) Bien que la commission de
l'agriculture ait adoptC ,la proposition de la ,Cmrmis-
sion i ,l'unanimitd ,moins une voix, je ne puis dissi-
muler que Ia com,mission I'a fait sans enthousiasme,
car elle voit dans cotte proposition non pas une
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mesure de politique agricole, mais une mesure 'de

politique to.i"l.. Les quelque milliers d'hectares de

ioton cultivis i I'int6rieur de la Communaut6 dans

une r6gion telle que la Sicile, sont absolu'ment insi-
gnifiants pour I'approvisionnement de la Commu-

naut6 en iette matilre premitre. Quiconque connait
l'dvolution des superficies cultiv6es dans cette r6gion

sait qu'olles diminuent constamment et qu'elles dis-
paraiiront probablement toutes un jour si des am6-

Iiorations sensibles sont atPPor,t6es I I'infrastructure
de cette rdgion et si de nouveaux enlplois y sont cri6s

en dehors de I'agriculture. Ce sont des consid6rations

d'ordre social, plus que de politique agricole, qui

ont incit6 la grande majoriti des 'membres de cette

commission i adopter la proposition de I'ex6cutif.

M. le Pr6sident. - Personne ne demande plus la

parole ?...

Je ,mets aux voix la proposition de risolution.

La proposition de r6solution est adopt6e (*)'

8. Nomination d'un uice-prisident

M. le Pr6sident. - J'ai regu du groupe dimocrate-
chrdtien .la candidature de M. Schuijt Pour occuPer

le sidge i1s vi6s.pr6sident devenu vacant ) la suite

de la dimission de M. rWesterterp du Parlement

europden.

Aucune autre candidature n'ayant it6 prisent6e, je
propose au Parlement 'de ratifier cette candidature.

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

(*) ,lO no C 100 du 12 octobre 7971' p. 12.

Je proclame donc M. Schuijt vice*prisident du Par-

lement europien.

Je filicite M. Schuijt pour son ilection'

(V if s app laudiss ement s )

9. Calendrier des prochaines siances

M. le Pr6sident. - Le bureau ilargi propose au Par-

lement de tenir ses prochaines s6ances dans la se-

maine du 18 au 23 octobre 1,971 it Strasbourg.

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

Il en est ainsi dicidi.

1.0. AdoPtion du Procbs-uerbal

M. le Pr6sident. - Conform6ment i l'article 1.7,

paragraphe 2, du rbgloment, je dois soumettre I
l'approbation du Parlement le procds-verbal de 'la
pr6sente s6ance qui a 6ti redig6 au fur et i mesure

du ddroulement des dibats.

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

Le rprocis-verbal est adopt6.

7'J.. InterruPtiort de la session

M. le Pr6sident. - Je diclare interrompue la session

du Parlement europ6en.

La s6ance est levde.

(La siance est leude A rc h fi)


