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PRE,.SIDENCE.DE

'

italien. En 7926,

M. BEH,RENDT

Prdsident

(la slance est ouuefie,A 17 h'10)
M. le Pr6sident.

l.

Li

-

pr3sidence du Sdnat.

sdance est ouverte.

RePrise de

la

nom du Parlement, i'ai adress6 nos plus sincires
condoleairces )r la veuve du disparu ainsi qu'i ses
amis politiques.

Je vous prie de rendre hommage
notre colldgue.
(L'Assemblie, debout, obserue

Excuses

j

MM. Terrenoire et Burgbacher
Pr6sident.
s'excusent de ne pouvoir participer i la prdsente
pdriode de session.
:

3. Eloge fomibre
colltgues, le 2 ianvier 1972
- Chers
Rome,
notre collegue, le sinateur Mauro

M. le Prdsident.
est d6c6d6,

i

6tait membre du Parlement '

,A.u

session

reprisg la session qui
- Je diclare
avait 6t6 interrompue le 17 ddcembre 1977..

M. le

Il

europdea depuis 1969.

M. le Pr6sid€rt.

2.

il fut condamn6, pout des raisons

politiques, 'ir 2l ans de ditention. Pendant la
deuxidme guerrd mondiale il participa activement
) la rdsistance" Il occupa un poste de ministre dans
lls gouvernements. Bonomi, Parri 'et De Gasperi.
S6nateur depuis 1945, il assura longtemps la vice-

Scoccimarro, ni le 30 octobre 1895 i Udine' Il 6tait
docteur .en sciences dconomiques et folitiques. En
1921, 1l prit part i la fondation du parti communiste

,t

M. le

.

i la mdrnoire

uie tninute de silence)

4. DiP6t di documents

Prdsident.

Depuis l'interruption de la

sion, j'ai regu les documents suivants

ses-

:

a) du C.gnseil des Communautls europiennes,

.

de

des

demandes de consaltation sur

-

les propositions de la Commission des Communautds europdennes au Conseil concernant

Sdance du

lundi 17 janvier 1972

Pr€ddcnt

'

I - un rdglement

relatif ) I'importation dans Ia
Communauti de certains produits de la
pdche originaires du Maroc

II -

un rAglement relatif

)

l'importation

i

ce document a 6td renvoy6

la com,mission de

l'agriculture pour examen au fond et, pour
avis,

ii la commission

des relations avec

pays africains et malgache

-

les

Ia pr<,position de Ia Commission des-Communarrtis europdennes au Conseil relative i
une ddcision (CEE) ditbrminanr certaines mesures transitoires pour l'uniformisation progressive des rdgimes d'importation des Etats
membres ) I'igard des pays tiers (doc. 228171)

i la .o*.ir.ion

des relations iconomiques ext6rieures

et des probldmes atomique!,
.

;

rapport de M. Rudolf Adams, fait au nom de
la comniission de l'6nergie, de la recherche et
des probl8mes atomiques, sur la pro'position
de la Commission des Communautds europiennes au Conseil relative ) une dicision autorisant la rdalisation d'emprunts en vue j'une

contribution de la Communaut6 iau financement des centrales nucldaires de puissance
(doc. 226177);.

santd publique, sur la nicessiqi d'une action
communauraire dans le domaine de la lutte
contre la drogue (doc.229171);

rapport de &1. Andr6 Dulin, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur la prqposi-

tion de la Commission des Communautds europdennes au Conslil relative i une directive
poitant sur les enqudtes statistiques et asdmations i effectuer par les Etats membres
concernanr la production du lait et d'€ produits

Iaitiers (doc. 230171).

etablir

'Enfin, j'ai autorisi la commission des affaires sociales
et de la santd publique, i sa demande, I 6tablir un
-sur
rapport
le " Premier rapport de Ia Commission
-des Communautis europ6ennes sur la Iiquidation des
aides aux travailleurs Iicenci6s des mines de soufre en

Italie ,.

7. Autorisation tCtablir un auis

M. Ie Pr6sident.
que, au-'" cours de la
- Je rappelle
siance du'L8. octobre
1,971, i'ai communiqu6 que
. j'avais autorisd la commission des relatidns 6cono.miques extdrieures I dtablir un rapport sur I'accord
commercial entre la Communauti 6conomique europdenne et la Ripirllique argentine. Je prdcise que
la commissioir de l'agriculture a 6ti saisie pour avis
sur la question.

8. Communication du .Conseil

M. le Prdsident.

J'ai regu du Conseil des Comeuropiennes
copie eonforme des documents
.munautis
suivants

'-

a

Pr6sideht.
regu du groupe dimocrate-.
- J'aitendant
chrdtien une demande
i nommer M. Colin
membre de la commission dconomique.

:

.,

.

accord entre la .Communauti 6conomique euro.p6ensre et la Rdpublique arabe du Ydmen, relatif
l la fourniturs de'froment tendre i titre d'aide
alimentaire

,-

' 5. Composition des commissions

Il n'y a pas d'opposition

)

En outre, j'ai autorisd la commission de l'inergie, de
recherche et des probltmes atomiques, i sa demande, i dtablir un rapport sur des mesures destin6es
i promouvoir I'utilisation dans la Communairtd d'une
inergie politiquement sfire.

, - rapport de M. Hervi Laudiin, fait au nom de
la commission des affaires sociales et de Ia

M. le

sa demande,

nautaire de sites de stockage des rdsidus radioactifs,
la commission des affaires sociales et de la sanrC pudevant 6tre saisie pour avis sur la question.
-blique

uants :

-

i

un rapport sur la criation d'une structure commu-

b) ,des commissions parlemefitaires,' les rapports sui-

-

des rapports

la

;

ce document a dtd renvoyi

titablir

M. le Prdsident.
du 17 janvier 1972, jtai
- Par lettre
autorisi la commission
de l'inergie, de ld recherche

dans..

Ia Communaur6 de certains produits de la
p6che originaires de Tunisie (doc.227l7l)

6. Autorisation

.
.

;

accord entre la Communaut6 Cconomique europ6enne et le Comit6 international de la Croix
Rouge, relatif i.la fourniture de c6r6ales i titre
d'aide alimentaire d'urgence en faveur des rdfugids
berigalis en Inde;
accord entre, la Communaut6 iconomique europ6enne et I'Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les rdfugiis de Palestine, relatif i la fourniture de farine de froment tendre )
titre d'aide alimentaire.

?

Cette nomination est ratifide.

Ces documents seront versds aux arehives du Parlement.

Ddbats du Parlement europden

9. Ordre des trauaux
M. le Pr6sident.
Conformiment au mandat que le
- donn6
lors de sa rdunion du 15
bureau elargi m'a
d6cembre 1971, j'ai dtabli le projet d'ordre du jour
ci-aprds

:

.
-

question orale no 1217!, s'ansd6bat :
Libertd d'6tablissement et libre prestation des services pour certaines activit6s non salariies;

rapport de M. De Gryse sur la'troisidme directive
tendant ) coordonner les garanties en ce qui
concerne Ies fusions de io'ciitds anonymes ;
tions d'administration publique et d'autorit6 pu-

rapport de M. Adami sur une d6cision concernant le financement des centrales nucl6aires de
rapport de M. Laudrin srir une action'aommunau-taire dans le domaine de la lutte contre la dro-

q,..
Je signale que le projet d'ordre du'jour. de la s6ance
d'auiourd'hui comportait dgalement la question orale
no 1317t avec d6bat sur la politique rdgionale des
structures, que la commission dconomique a adressCe
au Conseil des Communaut6s europdennes.
Cependant, le Conseil m'a fait savoir qu'il ne lui
dtait pas possible de rdpondre I cette question au
cotrrs de la piriode de session de janvier et que le
prdsident du Conseil informera le Parlement sur les

motifs qui l'ont amen6

Mardi, 18 ianuier

i

demander son renvoi.

1.972

th30et17h.

-

exposd sans d6bat de N{. Barre.sur
dconomique dans la Communaut6;

la

situation

rapport de M. Lucius sur.une directive ioncernant
l'attestation et le marquage des cAbles, des chaines, des crochets et de leurs accessoires.

La commission juridique a demandd que la.proposi-

tion de r6solution contenue dairs ce rapport

fasse

l'objet d'un vote sans d6bat.

-

question orale no -t6l7t avec d6bat

des

;

rapport de M. Wolfram concernant deux directives relatives au q6gime du perfectionnernent
actif

-

Mercredi, L9 ianuier

;

;

s

th30
'

-

rapport de Mmt Orth sur les teneurs maximales
pour les substances inddsirables dans les aliments
des airimaux et la commercialisation de ces aliments

rapport de M. Dulin sur les enqu6tes statistiques
relatives

) la production.de lait et de produits

laitiers..

La commission

des relations dbonoqiques extdrieures

a demandd que le rapport de M. Vredeling concernant le financement communautaiie des conventions
d'aide alimentaire eoit retir6 de I'ordre du jour de
mercredi.

La parble est )r M. Vredeling sur I'ordrb du jour.

(N) Monsieur le Prdsident, je voudrais faire une remarque au sujet de l'ordre du jour.
Tout d'abord, vous venez.de signaler que le rapport

M. Vredeling.

sur I'aide alimentaire doit 6tre retir6 de l'ordre du
jour parce qu'il est apparu que le Conseil ne statuera pas sur cette question au cours de la session
de. janvier, mais seulement en f6vrier, ce qui nous
permet de prdvoir un peu plus de temps pour l'examen.de la question. ,A ce propos, je voudrais 6gale;
ment vous poser une questi<in, au nom de la commission des relations.6conomiques extirieures. En effet,
nous vous avons demand6, au cours de Ia session
de dicembre, d'envoyer une lettie au Conseil pour
lui demander d'indiquer comment sera organis6e
l'aide.alimentaire sous forme de produits laitiers dans
le cadre du prbgramme alirnentaire mondial. Le pr6sident nous avait promis d'envoyer une lettre au
Cdnseil, ce qu'il a fait.'Nous aimerions.savoir ce
qu'il en est rdsult6, et si nous serons consult6s sur
une proposition de la Commission pr6voyant la con. sultation du Par\ement. Je voudrais vous demander
d'insister auprls du Conseil pour qu'il nous dise au"
plus t6t si nous serons ou non consult6s sur cette
proposition de la Commission.

i vous adresser en' ma
qualitd de pr6sident {aisant fonction de la commission
de l'agriculture. Il se fait que la Commission a pr6J'ai une seconde demande

sentd au Conseil une proposition sur laquelle le
Conseil nous consulte, i savoir une proposition de

du Conseil concernant I'importation dans
la Communaut6 de certains produits de la p6che originaires du Maroc. Il existe aussi une proposition
rEglement

rapport de M.' Pianta sur une directive relative
aux glaces alimentaires

1972

:

Coordination communautaire du- marchd
ordinateurs

-

rapport de M. Borm sur un rdglement relatif i la
nomenclaturi des marchandisEs pour les statistiques du commerce de la Cornmunauti.

rapport de M.'Broeksz sur la d6finition des no-

puissance ;

-.

nant les d6tergents;

:

blique;

-

rapport de M. Liogier sur une directive concer-

-

Cet aprbs-midi

-

rapport de M. Pianta sur une directive relative aux
produits de confiserie ;

-

Sdance du

lundi 17 janvier

1972

Vreileltng

I'importation dans Ia Communaut6 de certains
produits de la p6che originaires du Maroc et de

analogue concernant les m6mes produits originaires
de Tunisie. Comme ces deux propositions doivent,
en bonne rBgle, €tre adopt6es par le Conseil avant le

Tunisie.

lt'f6vrier, je voudrais vous demander, au nom de la

Il n'y a plus d'observation sur l'ordre du jour ?...

commission de l'agriculture, d'inscrire cette question
i I'ordre du jour de cette semaine. Des dispositions
ont ddj) 6t6 prises pour que nous puissions nous
r6unir cette semaine pour en discuter et il convien-

drait donc qu'elle soit inscrite

i

La parole est )r M. Liicker.

(A) Je ne sais pas si j'ai bien compris
M. Liicker.
votre proposition
concernant le projet d'ordre du
jour : dventuellement, question orale no l3l7l, avec
ddbat, de la commission dconomique au Conseil sur
la politique i6gionale des structures. Le prdsident
du Conseil expliquera-t-il aujourd'hui ir l'Assembl6e
au moins pourquoi le Conseil n'a pas encore pu rdpondre ir cette question, ou bien dois-je conclure

I'ordre du jour.

de me faire ,"uoir qr.
- On vient
le prdsident en exercice
du Conseil est en mesure de

M. le Pr6sident.

i

rdpondre

votre premidre question.

Avant de vous donner la parole, Monsieur Thorn,
je voudrais vous saluer bien cordialement en votre
qualitd de prdsident pour ce premier. semestre de

de vos d6clarations que le Conseil entend simplement
envoyer une lettre au prdsident du Parlement, pour
lui dire pourquoi le Conseil ne peut se prononcer

l'ann6e.
(Applau.dissements)

aujourd'hui

Monsieur le Pr6sident, vous avez

M. Thorn, prdsidmt en exercice du Conseil des
Communautis europiennes.
vous remercie,
- Je
Monsieur le Prdsident.
En ce qui concerne la premiEre question, je

viens

d'apprendre qrie, comme l'a dit M. Vredeling, une
lettre a dtd adressde au ,Conseil. Le Conseil €tant en
train de I'examiner, je ne siris pas autorisd i vous
donner une rdponse i cette question, mais apris Ia
prochaine session du Conseil, qui aura lieu les 31
janvier et 1er {ivrier, nous pourrons r6pondre

je
puis que
M. le.Pr6sident.
- Monsieur Li.icker, ne
r6p6ter ce que j'ai d6jl dit i savoir que le Conseil

m'a {ait savoir qu'il ne lui 6tait pas possible de
rdpondre i cette q'restion au cours de la pr6sente
p6riode de session et que le pr6sident du Conseil
informera le Parlement sur les motifs qui l'ont amen6
.i demander son renvoi.
La parole est

lettre. La r6ponse n'a pas encore 6ti
Conseil, mais nous entehdons 'le faire imm6diate-

Je prdsume

ment.

qu'il s'agit d'une simple omission.

Voil) ma premidre remarque. Ma

seconde concerne
Ia question orale no 7217t, qui figure ir l'ordre du jour
de cet aprds-midi. Il s'agit d'une question orale de la
commission juridique, qui doit 6tre examin6e conform6ment i I'article 47 du rdglement, c'est-)-dire qu'elle
doit faire I'objet d'un ddbat.

Pour ce qui.est du dernier point mentionni par M.
Vredeling, c'est-)r-dire I'importation dans la Communautd de certains produits de la pdche originaire du
Maroc et de Tunisie, je puis"dire que le Conseil serait
heureux, ,Monsieur Ie ?r6sident, que votre Haute
Assemblie se saisisse, sans d6lai, de ces problEmes.

M. le Pr6sident.

-

La parole est

I tour, relative du droit

J'aimetais donc savoir si, en pr6sentant cette question orale, la commission a demandi explicitement
qu'elle ne soit pas suivie de dibat. Ce serait une explication, car normalement toute question pos6e par
une commission; c'est-i-dire en vertu de |'article 47,
est suivie de dibat.

) M. Vredeling.

(N) Nfonsieur le Pr6sident, je suis
M. Viedeling.
heureux, que le Conseil ait r6hgi si rapidement. Nous
n'y sommes pas habitu6s. Puis-je profiter de I'occasion pour demander i notre ancien colldgue, qui estactuellement prdsident en exercice du Conseil, d'examiner, dans.l'esprit qui le caract6rise, Ia lettre que le
pr6sident du Parlement lui a envoyde en notre nom
qu'a le Parlement di6tre

?

par ordre. Nous inscriM. le Pr6sident.
- Proc6dbns
vons donc le point ci-aprEs i l'ordre du jour de mercredi :

-

) M. Memmel.

(A) Monsieur le Prdsidenq je' ne
M.-Memmel..
crois pas que -vous ayez pris une d6cision au sujet
des .rzipports Adams'et Laudrin de l'ordre du jour.

i

cette
arrdt6e au

consultd

?

la. parole.

Eventuellement, rapport de M. Kriedemann, fait
au nom de la commission de I'agriculture, sur

'

Memmel, pour reprenM. le Prdsidenl.
- Monsieur
dre vos questions dans l'ordre, je vous signale d'abord
que les deux. rapports que vous mentionnez figurent
i I'ordre du jour de cet aprds-midi et ensuite que la
iommission juridique a pos6 une question orale sans
d6bat. Je pense qu'elle avait de bonnes raisons pour
spdcifier : < sans dibat ".

La parole est

i

M.

Poher.

,rr, ,croprl. ,
M. Poher.
- Monsieur le Prdsident, 1'"i
dans la lettre que vous devez recevoir au suiet de la
question orale pos6e.par la commission iconomique,

Dibats du Parlement europden
Poher

qui devait 6tre prdsentde par M. Mitterdorfer et qui
a trait i la politique rdgionale, le prisident du Conseil
en exercice va, semble-t-il, vous donner les raisons
pour lesquelles il ne peut pas r6pondre aujourd'hui.
Mais puisqu'il est li, et je suis heureux de pouvoir
le saluer et le fdliciter, pourrait-il en m6me temps

tris facilement une adhision unanime. Il noirs,a donc
faliu reporter notre r6ponse.

Pour r6pondre plus directement i la quesfion de
M. Poher, je puis toutefois vous donner, Monsieur
le Prdsident, I'assurance que je ferai tout ce qui
sera possible pour que lors de votre prochaine

nous dire quand le prdsident en exdrcice viendra nous
exposer son point de vue et nous donner des renseignements effectifs sur cette question ?

M. le

Pr6sident.

M. Thorn ait parli.
La parole est

i'M.

session, c'est-)-dire dans ,trois semaines, i Strasbotgg,
l,e Conseil puisse rd,pondre i la question no 13 que
vous oous avez pos6e. Je compte sur votre comprihension.

Monsieur Poher, attenions que

Thorn.

'

M. Thorn, prisideni en

exercice du Conseil des
Comrmtnautds europdenn M<insieur le Prisi-,

M. Poher a bien voulu

.

demander

je suis profond6ment, sinctremerir et loyalement attach6 i cette institu,tion. Je cicift qrr,en cette ann6e
7972 oi nous allor5 non seu,lement. dlargir la Com-

-

Malheureusement, -comme vous, le .savez, Monsieur
le Pr6sident, le Conseil n'est pas en mesuie dri donner
une rdponse i cette question lors de. cette Session.
je'le souligne
Cela est dir
- au fait'que s'agissant

munatr,td, ,rnais, comnre ,nous Ie souhaitons ,tous, la

renfoicer et I'alpprofondir, ,le. mom€nt est venu de
nous pencher ,aussi sur I'6'quilibre institurionnel au

.

- d'une grande importance et sur lad'une question

quelld le Conseil souhaitait avoir un d6bat dtendu
avant d'6laborer une rdponse, le temps nous a manqui au cours des toutes derniirgs semaines, pour ne ,.
pas dire atr cours des tout derniers jours, pour procdder ) ce dibat. Vous savez en efiet, Monsieur Ie
Pr6sident, Mesdames, Mes5ieurs, que la n6cessit6 de
mener i terine non seulement les ndgociations.avec
les pays candidats, mais. aussi les difficiles travaux
de ridaction dir traiti que nous allons signer le 22.
prochain i. Bruxelles, a oblig6 le Conseil i donner
la prioritd absolue A ces rravaux en Iaissant de c6te
toute autre activit6'au cours de ces dernitres .semaines.

Norr Jllons noirs y attacher dans un esprit de ,collaboqation ot de cornpr6hension, afin de donner une meilleure base de depart
sein de notre Communaugd.

.

I notre Communau,td au moment
'nouvel envol en s'dlargissan,t i Dix.

oi

elle prehd un

(Applaudissements)

';

M. le Pr6sideirt.
- Noui pouvons maintenant pren,dre un,e decision sur .l'ordie du jour, 6tant entendu

que nous avons pris bonne.no.te des. diclarations du
,prisiden,t.en'exerc,ice du ,Conseil sur la question or,ale
no l3f7l avec debat.
.

II n'y a plus d'observarion sur.l'ordre. du .jour ?...

Je vous prie, Monsieur le Prdsident, et i ,rravers vous
je prie votr€ Haure Assemblde de bien vouloir consi-

Le projet d'ordre du iour est adoptd..
.'

10. Limitation du temps

d.e

parole

M. lePr6sident.

Afin d'assurer le bon ddroulement
de nos travaux, -le bureau ilaigi vous propose, conform6ment i I'article 31, paragraphe + duifuliment,
de limi,ter comme suit le temps de parole pour I'en-

accord avant d'en ref6,rer au Conseil.

Croyez ce que vous dit un ancien ,membre de votre
: effectivement,. ces derniEres semaines,
tout notre programme de travail a 6td bousculd par

Assemblde

les ndgociations d'adhision er par les vicissi,tuies.
que ces nigociations ont connues. Nbus ,avons 6ti
contrai,nts, la sgmaine dern,iire, de tenir pratiquement
tous les jours des r6un,ions de nuii et nous n,avons
'pas pu donner la prioritd i cette question. Comme
celle-ci n'dtait pas simple, nous n'avons pu obtenir.

ont acqLis ces'derniegs temps une importance toujours croissa,rtte dans notre sys,r&ne iirstitutionnel.
Je pense ne pas avoir besoin de vous dire combien

-

des prdcisiohs.

d6rer que ce n'esi pas une rdponse dilatoire. Nous
avions vraiment pens6 pouvoir .vous 'donner I'a reponse aujourd'hui m6me et, un projet de r(ponse a
itd soumis au Comit6 des reprisentants perrhanents,
puisque c'est e lui qu'il appartient. de trouver un

I ienforcer, daris .la ,faibli mesure de ,mes
moy€ns, les rela,tions entr€ nos deux ,insti,tutions qui

nuer

dent, au cours de cette pdriode de session, j'aurais dfi
r6pondre non seulement ir la question 1217I ) laquelle
je vais r6pondre tout )r I'heure,,.mais igalement ) Ia
question 1.3, posie par votre commission 6conomique
et relative A la politique rdgionale i.. ,tru.tu..r, .u

sujet de laquelle

le President, je voudrais en outre saisir
cettgoccasion pour vous dire conr,bien je su,is heureux
de pouvoir- par,r,icip€r I votre session- d'auiourd,hui,
au ddbut de rna pdriode de prdsidence'du Conseil dei
ministres de la Communaut6: Je tiens i d6clarer qu,au
cours de cette piriode, je ne m,anquerai ,pas de conti-

Monsieur

semble des rapports figurant

'

ir I'ordre du jour:

-- 1i rninutes pour Ie rappor,teur et les orateurs
mandatis par les groupes poilitiques
eritendu
. qu'un.seul orateur par groupe peut6tant
binificier de
, ie temps de parole ;
'
- 10 minutes pour les autres orateurs ;

Siance du lundi 17 ianvier 1972
Prdstilent

-

5 ,minutes ,pour les interventions sur les

salari6es et notam,ment sur

Il n'y,a pas d'opposition
Ii

prestation des services pour certaines ,activit6s non

amende-

ments.
?...

-

en est ainsi ddcidi.

:

Ies proposi,tions de directives concernant

7956,1O no 201 du 5 novembre 1966)

. ll. Souhait, O, Orrrrrnue d une diligation

-

du.Congrbs'amiricain
.'

M. le'Pr6sident.

-

affa,ires 6tranglres de la Chambre des ddputds du
Congrls amdricain qui effectue une mission d6tude
et d'i,nforma,tion en Europe. Cotte d6l6gation est
conduite par M. Rosenthal, pr6siden,t de l'a souscommission pour I'Europe. Elle est cornposee 6galement de M. Fraser, prisid,ent de la sous-commission
pour les organisations et mouvoments interna ionaux
et de plusiertrs mem'bres de la sous-colrimission pour
I'Europe et d'e i,a sous-commission pour les organisations et mouvements internationatrx.

;

la proposition de directive concernant les activit6s non salar,i'ies des banques (r6solution du
21 octobre 1966, LO no 201 du 5 novembre
1966)

maintenant

voudrais souhaiter
- Je
d6l6gation de la corirmission des
la ,bienvenue ir une

les

. activic6s non salariies de certains auxi'lia,ires
des transports (deux rdsolutions du 21 octobre

;

les propositions de directives concernant l'assu-

rance directe autre qu€ l'assuran,ce sur la vie
(risolution du 13'mars 1958, JO no C 27 du
28 mars 1968) ;

-

les Eropositions . de directives coflcernant les
architectes (i6solution- du 1" juillet 1958, JO
no C72 du 19 luillet 1968) ;

-

la proposition de direc,t'ive cencernant les activitds non salarides de la presse (r6solution du
2 juillet 1968,1O n" C72. du 19 juillet 1968) ;

de prendre contiat avec La commission des voies et
moyens du Congrds am6ricain et.j'espdre ,que cette
nouvelle initia,tive se traduira par d'autres contacts

.-

les propositions de diroctives concern'ant les
produits toxiques (r6solu,tion du 8 mai 1969,
'JO no C 63 du 28 mai 1969);.

fructueux.

-

Ces derni8res semaines nous avons

d6ji eu l'ocbasion

Ivlessieurs,. je vous souhaite la'bienvenue.

(Applaudissements)

7969)

12. Question or(ile no lZlZ,t ,an,

-

dibat :.

Libertd d'itablissement et libre prestation'
des se.ruices pour certaines dctiuitis non salarides

-

les propositions de directive relatives

-

i Ia libertd

la

libert6 d'itablissement

libre

C

101

du

;

de d.irectives concernant
-.lesages-femmes (r6solution
du 8 juiflet 1970, JO
propositions

no-

-

les

101 du 4 .aoit 1970)

;

la proposition de dir,eotive coicernant quelques
activit6s non salarides (rdsolution du 8 juillet

la proposition de directive concernant cer- ,taines
activ,it6s non salari6es du 'domaine phar.

maceutique (r6solu,tion du 18.,novembrc 1.970,
JO n" C 143 du13 ddcembre 1970);

-

,

et la

(r6-

1.970,JO no C 10f du 4 aoirt 1,970);

tion.

concernan,t

les

et les lpraticiens de I'art dentaire

solution du 8 juillet 1970, JO no

-ripond
La parole est i M. Dittrich pour d6vqlopp€r la ques-

u Le Parlem,ent europien 'a donni son avid sur un
'
certain nomb.re de propositions de direotives

propositions de . directives Concernant

4 aoirt 1970)

succinctement.,

|

;

no C 55 du 5 juin 1970) ;

-,les
mddecins

Je rappelle les dispositions de I'ar'ticle 46, paragraphe 3 du rlglem'ent : ((,L'au,teur de la question donne
lecture de sa ques,tion. Il peut parler sur le sujet dix
minutes au maximurn- ! Un membre de I'institution .,

vais donner lecture de la question

les propositions de directives concernant les
activit6s non salari6es du dom,aine technique
(r6solution du 9 avril L970, JO no C 51 du

.propositions de directives concernan,t les
- lei
infirmiers (rdsolution 'du 11 mai 1-970, Jo

,d'6tablissemen,t et ) la libre prestation des services
pour certaines activit6s non salari6es

(A) Monsieur le Prisident, pour resM. Dittrich.
que vous venez de rappeler, je
pecter le qbglement

;

29 avrll 1970)

M. le Pr6sident.
L'ordre dr., iou. appelle la ques- sans
,tion orale no 12/71
ddbat que la com,m,ission |uridique a posde au Conseil des Comhunaut6s europeennes sur l'6tat des ,t-ravaux du-Conseil concernant

intdressoe

Ia proposition de d'irective concernant les acti-

vit6s'non salari6es de I'agriculture (r6solution
du 8 octobre 1,969, JO no C 139 du 28, octobre

-

les propositions de directives ,concernan,t les
activitis non salariies exercies d'une fagon
ambulante (rdsolution du 20 janvier 1971, JO
no C 11 du 5 Idvrier

l97l)

;

Ddbats du Parlement europden

Dittrich
les propositions de directives ,concernant

-

les

non salarides des transports (r6solution du 20 avrrl 797t, JO n" C 45 du 10 mai
r97t) ;
activ,it6s

les propositions de diroctives concernant 'les

- ' activit6s no,n salari6es du domaine financier,
6conomique

et comptable

(rdsolution

du

20

avril t971, JO n" C 45 du 10 mai 1971)

;

proposition de directive concernant les ex- la
classes 01 i 90 CITI (r6solution du 20 avril
1.971,

JO no C 45 du 10 mai .1971)

;

les propositions de directives concernant

-

courtiers d'assurance (rdsolution

l97t,JO

les

du 5 juillet

no C 78 du 2 aotrt 1977);

les ,propositions de directives concernant les
optioien.s-lunetiers (r6solution du 6 iv'rllet 1971,

-

JO

n'

C 78

&t2 aoit 1977).

Aucune de ces directives.n'ayant 6t6 arrdtte jusqu'ici, le Cqnseil peut-il faire savoir quet est I'dtat
d'avancement de ses travaux ) cet 6gard et.peutil comrnuniquer les dates auxquel,les il prdvoit
d'arr6.ter ces direotives.

Le Conseil peu,t-il en outr€ exposei les raisons
pour lesquelles il tar,de i adopter les d,irectives
inumdr6es ci-dessus, 6tdnt donn6 que le retard
apportd ) I'adoption d'un bon nombre di ces direotives est ddsofmais consid6ra,ble. "
Monsieur le Prdsident, la iommission juridique a
posd cette question oral6 au Conseil en raison de la
profonde prdoccupation ,dont elle ne rpeut se d6fendre en cohs,tataot qire les propositions de directives
relatives ) la libert6 d'dtablissement et ) la,libre pres-

tation des services pour certaines aotivitds non salarides n'ont pas encore 6t6 arrdt6es ni ,m6me, si elle
est bien inior,m6e, examin6es par le Conseil.

Etant donn6 ,que la libre oirculation des tavailleurs
i l'intdrieur de la Communaut6' exis,te et qu:elle est

ddji

instaurde ,pour d'autres activit6s

I. titre d'exemple les agtisans

je

citerai

est
- iln'en
incomprehensible que le's activit6s non silarides

simplement

bdndficient pas encore dans la Communaut6, et c'est

l)

une l'acu,ne hautement regrettable.

Dans cette question orale, la commission juridique
dnum6r6 dix-neuf propositions de" direttives. Elle
avait 6t6 saisie de la plupart d'entre elles quant au
fond, et ,ces textes concernent essentiellement les
architectes, les infirmiers, les mddec'ins, Ies pra,ticiens
d,e I'art dentaire, les sages-femm,es, les phar,macjens,
les opticiens-lunetiers et les membres d'autres professions analogues qui attendent tous que la Communaut6 leur donne le plus rapidement possible le droit
de s'dtablir dans n'importe quel pays de la Commu-

a

naut6.

La comrnission juridique, qui n'a jamais pris ses ddlibdrations ) la l6gtre et qui a souven,t fait appel i des

exper,ts, sait parfaitement que l'harmonisation n'est
pas facile d,ans ,ce domaine, car en plus de la ,question
de la nationalit6, celle de l'6quiva'lence des titres et
des dipl6mes y rev& une ,i,mpor,tanae de premier
ordre. La commission juridique est donc consciente

des difficultds auxquelles il faut faire faie. Elle diplore n6anmoins
ot c'est pourquoi ,elle ,a p'osd ,cette
question orale - que les travaux en la rnatidre aieut
piis un retard -si considdrable, et ce I telle enseigne
que l'on ne peut ,mdme pas encore prdvoir quand ces
directives entreront en vigueur, i moins que le Conseil
ne nous donne aujourd'hui des pr6cisions )r ce sujet.

En r6ponse )r la ques,tion de M. Memmel, je dirai
que la commission juridique avait envisag6 la'possibitrit6 d'un d6bat lors de sa r6union de juin de I'ann6e
derniEre, mais .qu'elle 6tai,t parvenue ) la ,conolusion
qu'il valait mi'eux qu'elle prenne d'abord connaissance de la r6ponse que le Conseil donnerait ) ,cette
question orale et qutlle ,se rdserve iventuellement Ia
possibilit6 de demander ult6rieurement i ,cette Haute
Assemblde,d'ouvrir un d6bat sur ce sujot.
Sans doute ce dibat aura-t-il lieu,- car les hab,itants
de notre Communaut6
n'oublions pas que la ca't6-

gorie des activitds non- salari6es comprend urie certaine proportion de notre populatio,n
- voudront
savoir qua,nd ils auront enfin Ia possibilit6
d'exercer
leur ,profession dans un autre pays de la Communaut6. Tel est le s€ns de ,cette ques,tion. Toutdois,
nous ne voulons pas s,eulement savoir oi en sont les
ravaux dans ce 'doma.ine, car nous pouvons nous
faire une id6e, voire nouS enqudrir avec pr6cision de
leur 6tat d',avanoement, r4ais nous voulons dga:lement
6tre inform6s des raisons qui ont retard6 I'adoption
des directives que ie viens de mentionner. '

Permettez-,moi

de iappeler que notre

commission

juridique avait depuis un certain ,temps d6j) ,l'iurten-

tipn

d'e poser cett€ question, mais

qu'i

chaque fois,

elle a 6t6 pri6e de patienter. Finalement, nous a.imerions quand rn6me apprendre . que ces directives, qui
pourraienr amdliorer le sort de tant d'6tres humains,
entrerorit bient6t en virgueur.
(Applaudissements)

M. le Prdsident.

M. Thorn,

-

La parole est'i. M. Thorn.

'du

prdsident en exercice
Conseil des
Communailtls europdennes.
La question posie par
votre.commission juridique -met parfaitement en lumidre Ia complexitd et la difficult6 des probltmes que
la Communautd rencontre sur la voie de [a r6alisation du droit d6tablissenient et de la li,bre pres,tation
des services. En effet, il ne suffit pas, dans la plupart
des cas, de suppririrer les restriotions fofrddes sur la

nationalit6 pour libirer effoctivoment Ie 'droit d'6ta-

blissement et les services, car les'dicisions ainsi prises
resteraient lettre mor,te ) ddfaut d'un ,minimum de
mesures de coordination, ou tout au moins, de mesures transi,toires qui ndcessitent souvent, dans chaque
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Etat membre, Ie renoncement

i

llapprobation compor,te des aspeots ,mul,tiples. Pour
ces directives, il est donc for't difficile au Conseil de

des ,coutumes pro-

fonddment enracin6es.

pr6ciser actuellement les dilais dans lesquels ,ces travaux pourron,t 6tre achevis. Si une volont6 potli,tique
point,
suffisamment fort'e se manifestait
- et sur ce
l'aide des parlements nationaux peut etre pr6cieuse
ces d6lais pourraient 6tre fort brefs.

L',adoption de telles mesures ne va donc pas sans soulever des difficult6s dont I'importance ainsi que l'ampleur des ddlais n6cessaires pour les surmon er rpournaien,t difficiloment 6tre dvaludes sans aller ddji assez
loin dans I'exarnen technique des probltmes.

Tel est le cas pour

Ceci explique que l,es ddlais prevus dans les programmes gdndraux et dans le trait6 lui-m6me, au chapitre
2 du ti,tre IlI, se sont r6v6les trds i,nsuffisants i tous les
stades: pr6paration des propositions de directives

par la Commission, exarnen de

-

centaines difficult6s

votre Assemblde et par le Comit6 6conomique et socidl et, enfin, ,ad6p11on des direotives par le Conseil.

En ou,tre, les Etats aandidats nous ont d"-"nde

I

6tre consui't6s sur l'en,semble.des propositions de d,irectives actuellement en cours d'exanien. Il va de soi
que oette proc6dure, qui s'inscrit dans le cadre de Ia
#riodB int6rimaire, pourrait, dans certains cas re,tarder quelque peu les travaux du Conseil en la ,rna-

tilre.
Pour analyser plus i fond les ciusbs des retards signales dans la question n" !2 de votre commission juridique, il convient d'observer que, du point de vue de
I'avancemen,t des ,travaux ainsi que des . obstacles
rencontrds, les proposi,tions de direaives relatives ) la
liber,t6 d'dtablissem,ent 'et )r la ,libre prestation des ser-'
vices pour lesquelles I'Assembl6e et le Com,i# 6conomique qt social ont rendu leur avis, dt,qui sont aotuel-

lement en instance devant le Conseil et ses organes,
doivent dtre class6es en plusieurs groupes.
Un premier groupe, Monsieur le Pr6sident, co,mprend
une s6rie de directives por.rr lesquelles les travaux ont
6t6 activement mends et dont la mise au point rtechnique est parvenue ) un stade trEs avanc6, ma,is dont

soulEve

;

la proposition concernant les ,activitis non sala,- ri6es des banques, au sujet de laquelle le Conseil a
6t6 amen6 i consul,ter Ie Comit6 mon6taire ;

C'est 6videmment ) ce dernier stade, je le reconnais,
que les r,etards pris dans'les divers domaineg se ,ma-

Le'Conseil es,tdonc tout particulidrement conscient de
,l'effort ,considdrable qui doit encore dtde fait rpour limiter eq rdsorber dans la mesure du possible le retard
pr,is en matidre de droi,t d'6tablissement et de libre
prestation des services 6tant donn6 ,que'toutes les
activitds non palari6es auraien't dt 6tre en principe
lib6r6es avant la fin de la p6r,iode de'transi,tion, ot je
partage en cela les soucis de I'honorable mem,bre de
,cette Assemblde'qui a posd la ,question.

les ,propositions de directives concernant cer,tains
auxiliaires des transports ,pour lesquelles l',inclu-

sion des commissionnaires en douane

ces propositions par

nifestent avec le plus d'acuitd, d'abord parce que
,c'est alors que se totalisent les retards rpartiels, ensui,te parce. que les disctissions au sein des ,organes
du Conseil ori les int6r6ts divers son,t soumis i une
ultime confiontation, rev6tent un caractere particulitrement serr6.ot approfon'di et, enfin, parce que les
textes doivent 6tre mis au point de fagon que leur
interprdtation ne puisse susciter aucun doute et que
leur application par les gouvernements soit rela ivement aisde.

:

-

les propositions concernan,t l'assurance direote au-

tre que l'assurance sur la vie;

proposition

-'larioes'de la presseconcernant
; et

les activitis non sala-

proposition concernant les activitds non sala- la
ri6es ,de I'agr,iculture,,pour laque.lle il avait dt6 sug9616 de,puis longternps de s'assurer
pr6alable des pays candidats.

de l'accord

. L'existence de ces difIicultds non encor,e aplanies,

.

Monsieur-le PrCsident, a retard6 le d6m'arrage des ,travaux portant sur des directives concernant des domaines voisins, i savoir : les activi,t6s. non salarides
des transports, les aotiv,ites non salarides des domaines
financier, 6cononr,ique et comptable, et, ,finale,ment,
les ,courtiers d'assurances. Il s'agit 1i de direotives
dont le Conseil ne saurait cependant tarder d'entamer
I'examen dans les meilleurs d61ais.'
I-In deuxidme Eroupe comprend des propositions de
directives poui lesq,relles les t.avau*'iort dgalemeni
parvenus I'un st,ade ,trds avancd et qui ne me ,semblent pas devoir soulever de difficultds particulitres.
Leur approbation devrait .donc pouvoir intervenir
'dans des d6lais assez brefs.

Tel est le cas pour les propositions de

directives

concernant les produits rtoxiques et pour la proposition concernant diverses aotinit6s non salari6es, exclasses 01 i 85 CITI, ainsi que la proposition concerrnant les mesures ,tr,ansitoires dans le mdme .domaine.
Lors,que ce's directives seront adopt6es, le ,Conseil se
saisira des direotives concernant les activitds non salariies exercdes d'une fagon ambulante.

.Un alutre froupe, Monsieur le Prdsident, for,t important au demeurant, comprend des proposi,tions de
directives concernant les professions lib6rales, et je
crois que M. Dittrich s'est surtout penchd sur ce problbme.

En cette matiEre, et en particulier'en ce qui concerne
la reconnaissance mutuelle des dipl6mes, des dispoqitions concernant le respect de la rnorali,t6 et de
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Thorn
mettant ,cette ,troisieme directive

I'honorabilit6 ainsi que I'insciiption aux organisa-

un examen ap,profondi des disposi,tions ot des probldmes communs ) 'tou,tes ces directives, afin de d6gager un sch6ma directeur applicable i chacune sous r6serve de certaines adarptations
techniques. Dans ces conditions, une fois que ce
sch6ma aura 6te adopt6, i I'occasion'de I'approbation
des premiSres directives dont s'est saisi le Conseil et
pour lesquelles les ,travaux sont 6galement ir un stade
'
,trds avanc6, en ce qui concerne lotude des probldmes

C'est ,ainsi que, dds 1964, une proposition de directive fut prdsentee. Le Conseil l'arrdta en 1958. C-ette
directive pr6voyait la coordination des dispositions
apptricables en matiEre de publicitd, de val,iditd des
engagements de la soci6t6, de null,iti. Elle avai,t une
certaine i,mpor,tance, en raison non seulement de son
contenu, mais dgalement de sa finalitd qui 6tait
d'offr,ir aux inves,tisseuis 6trangers, par la coordination de ces dispo'sitions, la ,m6me sdcur'it6 juridique
que.,oelle dont ils jouissaient dans leur propre pays.

,

sp6cifiques (direotives ,concernant ,les m6decins et lesactivitis du domaine de l'architecture); il sera possi-

La deuxiime ,propositibn de directive fut prisentde au
Parlement eurbpden en avril 1970. Elle visait la coor-

i

I'examen des autres
proposi,tions de directives qu,i visent les activitds non
salarides du dom,aine technique, les praticiens de I'art
dentaire, les sages-femrn€s €t les opticiens-lunetiers.

dination des disposi,tions concern,an,t la,consti,tu ion
de la soci6td. anonyme, a.insi que les apports et le
mainoien du capital" Eri l'occurrence, I'intention dtait

,

6galement de pr6cisei et de sauvegarder les garanties
offertes aux associ6s et aux,tiers.

Enfi,n, en ce qui concerne les propositions concernant
cerrtaines,aaivit6s non salarides, du domaine pharmaceutique, les travaux du ,Conseil sont 6galement ) un
stade trds avancd et ces pro,bltmes sont examin6s en
li,aison avec la libre circulation des produits pharma-

Enfin, voici dans le m€me ordre d'iddes, une troisitme
directive qui conCerni les fusions dis ^soci6tds anonymis et tend i harmoniser. Ies.disposi'tions en vigueur en la matitre d,ans les Etats. membres. La d,irec-

ceu,tiques.

tive ne s'applique gncore qu'aux'sooiitis anonymes.
Je soulignerai'.que la comnr,ission juridique €stime in-

(Applaudissements)

M. Ie

dispensable de Ia compl6ter au plus ,t6,t et d'en 6tendre Ie champ d'application aux.socidtis en commandite par actions et en par,ticulier aux soci6tes i res-

remercie, Monsieur
- Je vous
Thorn. Je vous remercie.plus
spdcialemen,t des paroles
Pr6sident.

que vous ave2.prononcdes in'dibut de votre diclaration. J'ai toujoqrs cru que ce semestre serait caract6risd par une collabo-rarion loyale-ot co,nfiante, entre

'

vous-mdme et le Parlement.

Ce point

de

I'ordre du jour est

ponsabiliti limitee. C,ela,pour diveries raisons, les
unes ausii impdralives que let autres. En effet,. si une
soci6td anonyme dicidait d'absor,ber diffdrentes soci6tis, paimi lesquelles une ASBL, deux types de fusion et deux ,proc6dures diff6ren,ies in,terviendraient.

'

6pu,is6.

L'opiration- s'erair comple.xe et. cofirteuse. Une harmonisation en la matitre s'impose actuellement surtout
au point de vue dconomique, le nombre de fusions
nationales de socidtds ne cessant de ,croitre. Il faut
.. donc'veiller i. coordonner les garanries accordies
tant aux associis qu.'aux tiers. Voili l'essen,tiel de la

13. Troisiime directiue.tendant d coordonner
les garanties'en ca qu,i concerne les
lusions de socidtds ano.nymes
.

M. le Prdsident.
L'ordre du jour appelle la discussion du rappor,t- de M. De Gryse, fai't au nom.de la
commission iuridique, sur la proposition de la Cbm- .
mission des Commuriautds europdenn€s au Conseil,
relative i une troisilme directive tendant ) coordonner les garanties qui sont exigdes dans les Etats
membres des sociit(s, au sens de'l'article 58, para-,
graphe 2 dt trai'te, pour protdger les intdrdts tan,t'des
.associds que de tiers, en ce qui concerne les fusions.'

directive. Par a,illeurs, une bonne informa,tion.de tous
les intiressds quant aux principales conditions de la
fusion rev6t un ,intdi6t capital. En ce qui ,conceine-les
actionnaires, il i,mporte en premier lieu que le projet
de fusion aussi bien ,que l'acte de fusion figu,rent au
rogistre des sooi6tds. Les organes de gestion des sooi6t6s doiyent ridiger des rapports explioitan,t Ie projet de fusion. ,Ces rapports rprdsentent un'in,t6rdt cer-

'

,

.

de,soci6t6s anonymes (doc. 22217

La parole est

i

votre approba,tion.

garanties exigies des socidtds des Etats membres, afin
de.prot6ger les ,int6r&s des associ6s et des tiers.

ll a 6te dijl proc6di i

ble de-proc6der rapidembnt

i

En ve(tu de I'ar,ticie 54 paragraphe 3 du tr,aiti, le
Conseil et la Commission doivent coordonner les

tion,s professionnelles, tout a 6t6 mis en Guvre au
sein du Consei,l pour permeffre aux ressotltissan,ts de
la Communautd de b6nifici,er avec le maximum de
garanties du droit d'6tabl,issement et de la libre presta,tion des services.

l).

M. De Gryse, qu,i l'a demand6e pour

prisenter son rapport.

M. De Gryse, rapporteur.
(N) Monsieur le Pr6sident, ,il me parait utile d'exposer
trds bridvement Ie
.bu,t que poursuit exactement la Commission en sou-

.

tain pour, les
contribuer

i

acrionnaires, parce qu'ils rpeuvent

leur protection. En outre, dis experrs

ind6pendants doivent 6tre consult6s sur la fusion et en
6tudier le bien-fondi. Ils doivent particul,idremen,t v6rifier si le rapport d'6change des aotionS eit jusrifid
ou non. Mais li ne s'arr0tent pas ,les mesures de pr6caution. La fusion ne peut 6tie d6cidie qu') la majoritd qualifiee de l'assembl6e g6ndrale de chaque sooiet6 4ppelie i fusionner. La protection ne doit pas

S6ance du
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De Gryse
s'6tendre aux seuls actionnair€s, mais qgalement au
personnel. A cot effet, les droits et obligations risul-

tant d'un contrat de travail conclu ant6rieurement
avec ,la soci6td absorbde doivent 6tre ,transfdr6s ir la
,soci6t6 absorbante. En outre, Ies organes de gestion
doiven't informer le personnel des con#quences de la
fusion. Ils doivent, i ce propos, consul,ter les reprd-

sentations du personnel. La comm'ission 6conom,ique
saisie
avis a esti,md qr:,e les dispositions de I'arti'pour
cle 5 restent en-degi de celles qui sont d6j) appliquies
dans au moins un Etat memb,re. Dans son'avis, elle a
rappeld Ie principe selon _lequel la directive ne doit
en aucun €as consti uer un p,as en arr,Gre paf 'rapport aux l6gislatiqns nationales dont les dispositions
les plus avanc6es d,oivent servir d'exernple. Je citerai
a' ce prbpos l'opiriion exprimde par .la comm,ission

'.
'

que par un accord entre les Etats ,membres. L'6volution iconomique gdn6rale est rtelle que l'on peu,t espirer voir un ,tel accord rdalisd rapidement. La pr6sente directive ,peut y contribuer car, portant sur les
fusions internes, elle est un ,pr6alable 'irnpo,rtant d'une
riglementation appropride des fusions internationales.
Aussi constitue+-elle une 6tape rimportante dans le
I sens de la rd,alisation de Ia poli'tique industrielle de la
Communauti envlsagee par la Commission, C'est
dans cet espr,i que nous vous demandons d'adopter la
,., proposition de d,irective et la proposition de rdso-

lution.

(Applaudissements)

parole
M. le Pr6sident.
i M. Broeksz, au
- La pourest
nom du groupe socialiste,
une motion de pro-

jirridique dans son r,apport

.

tt

1972

'c6dure.

" Enfin, la commi.ssion iuridique estime qutl s'impose de stipuler que I article 5 ne constitue ,qu'une
disposition ,rir,ipinaale, ,qui ne saurait en aucun cas
iustifier .l'ab,andon de dispositions nationales pr6voyant une protection plus poussde

{e

personnel

.
'

.

'
.

Dans ce cont€xte, il convient de mentionner aussi
l'arti'cle. 15, en ver,tu duquel les droi,ts et obligations
r6sultant de contrats de travail et de,services conclus
avec Ia soci6t6'abaorbde sont ,transfdrds i la soci6rd

effor,t.

.

absorbinte.

est regrettable que rle Parlement doive do,r6-

Ndanmoins, .il reste quelques questions relatives au
droit des socidtds auxquelles le'rapport sur la ,troisiEme directive n'apporte pas de solution. Il s'agit
notarir,ment de [a r,emarque fai,te par la commission
iconomique
au para'graphe 5 de son avis, remarque
. ')
.
laquelle "la commission juridique ne s'est pas

constiitue qu'une disposition minimale qui ne.peut en
aucun cai jusdfier I'abandon,des dispositions nationales qui ,assureraient une ,meilleure protection des
travailleurs en cas de fusion.

time dtre l6s6e, peu,t intenter une action en dommages

Il

navant se passer d'un membre aussi comp6tent,
M. De Gry,se'hyan,t estimd ne plus pouvoir mener
de front ses occupations personnelles et ses aot'ivitis
au Parlementj

'Enfin, qu'il me soi,t permis d'attirer votre attention
sur les paragraphes 18 et 19 de la rdsolu,tion. Lt Parlement- y ddclare qu'il est .indispensable de veiller-i ce
que les ,travailleurs Soilnt en tou,t cas inforin6s de
I'op6ration de fusion tout aussi largemenr que les
actionrlaires. Il souligne par 4illeurs,que llarticle 6'ne

Voi,li,pou,r.ci qui est dd la protection accord6e aux
travailleurs. Voyons maintenant les ,garan,ties dont
b6nificier les cr6anoiers d'une, soci6t6 absor---doivent
") bde. Leurs droits sorlt garantis par une sfiret6. En vue
d'assu,rer la sdcuri,t6 lulidique,-les-possibilit# de dC' clarer,nulies les fusiond
rdalisdes sont,riduites au ,maximur.n. Cependant, ,toute personne'lisde ou qui es-

je
M.. Broeksz.
- (N Monsieur le Pr6sident, tiens
tou't d'abord i ad,resser mes vifs remerciements au
rapponteur. Le groupe socialiste n',a que des dloges
pour l'ceuvhe accomplie. Pendant des mois, M. De
Gryse s'est attach6 avec beiucoup d'dnergie )r l'6tude
de cette direttive ; le rdsultat est )r la ,mesure de son

'

.

arrAt6e, C'est pourquoi nous aimerions voir ces points

i nouveau i l'.*^-., des commissions. Nous
vous proposons dls lors de renvoyer le ,rapport ) Ia
corlrmission juridique, afin que ielle-ci puisse consulter. la commission dconomique sur la question de savoir si des amendemehts sont nicessairis. La question
soumis

pourra

i

houveau figurer

i

l'ordre du jour de la

session de fdvr,ier.

parole est i M. Pinrus, au nom
- La
pour une motion de
du groupd dimocrate-chrdtien,

M. le Pr6sident.
procidure.

ot ,intdrdts. Telles sont les grandes Ii'gnes du systeme.

On se rappellera que cotte ,troisid,me directive ne rigit'que ,les fusions nationales, c'est-ir-dire celles ,auxquelles ne participent que des soci6t6s d'un seul et
rndine Etat membre, 6tant entendu qu'ellei s'applique
6galoment aux opdrations ,qgi ne constituent pas une

v6ritable fusion mais qui 'r6pondent, su,r les plans econom,ique ot juridique, i des cri,tdres similaires. En
verflr de l'article 220 du traiti de la CEE, les fusions
internationales,,cbst-A-dire les fusions entre soci6t6s
de diffdrents Etats membres, ne peuvent 6tre rigl6es

M. Pintus.

(I) Monsieur le Prdsident, le

groupe
ce q.ue vient de ddclarer
l'orateur prieddent .au sujet du ju,geqnent ir porter

-

d6mocrate-chritien souscrit

i

sur le rapport de NI. De Gryse, qui, i tous 6gards,
est vraiment complet et drigne d'6loge. Par cons6quent, nous ne penson6 pas qu'il soit n6cessaire d'en
discuter plus longuement.

Toutefois, nous ne nous opposons pas i ce renvoi,
6tant donn6 le fair-play qui existe en,ue les diff6-

rents grorxpes de ce

Parl,ement

: si I'un de ces

t2
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Pintus

groupes demande le renvoi, les au,tres ne 6'y
opposent pas, estimant qu'il faut toujours accider
ir une ,telle demande. Nous souhaiterions toutefois,
Monsieur ,le Pr6sident, que ce rapport ne soit pas
report6 i une date postdrieure )r la prochaine session, p,r6vue pour le mois de'f6vrier.

dans

et ir la

c'est-)-dire susceptible d'une Seule in,ter,prdtation, que

Ia

commission ju,ridique estime ne pouvoir ,que
confirmer que toutes les activitis s,alari6es exer,c6es
,dans l'appareil administratif fon,t exoqption )r la
rdgle de la libre circulation des trava,illeurs.

?

i la commission juridiquo quan ,au fond
commission 6conomique pour avis, est

ordonni.
14. Ddfinition des notions d'administration
publique et d autorit4 publique

M. le Pr6sidert.
L'ordre du jour appelle la dis- de
cussion du ,rapport
M. Broeksz,. lait au nom de
la commission juridique, sur la ddfini,tion des notions
d'administration pub,liqu,e et d'autorit6 publique dans
les Etats ,mgmbres et des consdquences de cette d6finition pour I'application des articles 48, paragraphe
4, et 55 du trait6 instituant la CEE (doc.
La parole est

Elle peut cependant exprimer le veu qu'une rdvision
permettra d'adopter une ridaction de l'ar,tide 48
par,agraphe 4 qui soit plus conforme i l'espri,t du
traiti, c'est-i-dire que ne furont plus exception I la
, rdgle les emplois dans I'administration publique qui
. n'impliquent pas la moindre forme d'exercice effectif
de l'autorit6 pu,blique. Le Parl,oment doit-il, i I'heure
aotuelle, se borner ) exprimer ce vceu ? La'comm,ission juridique estim,e qu'il y a ilieu de vous domander, en qualitd de prdsident du Parlement eurorp6en,
d'4ppeler I'attentiort des gouverne,rnents des. Etats
,l'dcart ,qdi existe entre I'esprit du trairt6
. membres sur
et la lettre de I'article 48 paragraphe 4 et de les inviter d'argir selon l'espr.it de I'article 48.plu,t6t que selon
Ia lettre du paragraphe 4 dans tous les. ,oas oil il est

225171).

) M. Broeksz <iui I'a demandde ,pour

-

question d'emplois dans I'adm'inistration publi,que
qui ne compor,tent pas la moindre forme d'exercice

pidsenter son rapport.

effectif de l'dutorirt6 publique.

(N) Monsieur le PiisiM. Broeksz, rapporteur.
dent, ,chers colldgues, les -artiiles 48 et 55 du trait6
de la CEE traitent respectivemen,t de la libre circulation des travailleurs et du droit d'dtablissement.
Les deux 'articles comportent' cependant des disposi,tions ddrogatoires. Il s'agit de I'articl,e 48 paragraphe 4 ot de I'arti,cle 55 alin6a 1. Au 6il des ans,
il ,est apparu qu'il exis,te, au sein du Parlement eu,ropien, des divergences d'opinions quant ir la port6e de
ces ddrogations. On a donc ju,g6 souhaitable que
la commission juridique rddi,ge ,un raport sur la question. De lA, Ia r6solution dont vous 6tes sais,is en ce
momer\t. La ,commission juridique estime que la
ddrogation 6ta,blie ir I'article 48 paragraphe 4 concernant la ,libre circulation des tr,availleurs est claire
et ne permet guAr,e de'.doute, du moins en ce qui
concerne sa for,Snulation. Les dispositions pr6voyant
la I'ibre circulation des travailleurs exereant une activit6 salaride < ne sont ,pas applicabl'es aux emplois
dans l'administr,ation publi,que >. Cette d,isposition

6tait compr6henrsible au m,oment de Ia conclusion
du trait6.' On voulait empdcher que des 6trangers
exercent l'au,torit6 publique sur des nationaux. En
ce sens, oette

'd,isposition

se jusaifie encore ,tout au-

tant aujourd'hui. Mais, dans l',intervaJle, Ia prarique

a

la totalitd des cas,

C'est, i coup s0r, souvent le cas. Cependant,
I'article 48 paragraphe 4 est i ce point explicite,

- Je suis donc saisi d'une demande
de renvoi en commission du rapport dd M. De Gryse.

Le renvoi

plupart, voire d,ans

I'esprit du ,trait6.

M. le Pr6sident.

Il n'y a pas d'opposition

la

l'artictre 48 par,agraphe 4 n'est pas incompatible avec

montr6 que l'appareil administr,ati{ comporte

nombre d'emplois qui ne participenrt sous ,aucune
forme i I'exercice du pouvoir public, er que ,ces
emplois sont d'ores et ddji occupds par de nombreux
tiavailleurs originai,res des Etats membres, voire de
pays ,tiers. La question se pose donc de savoir si,

Reste la questibn de savoir ce qu'il faut en endre par
em,ploi dans I'administration publique. La commission iuridique eiLtime qu'il faut laisser le soin de ,cette
d6finitibn aux Etats ,membres, compte tenu'du ,fait.
que chaque Eta,t ,membre applique des rdgles pr6cises en la matibre. En ou'tre, on ne porte pas ,ainsi
atteinte ,au droit de tout int6ressd de saisir la 'Cour
justice de Luxembourg.

.,de
.

'

Monsieur Ie Pr6sident, contrairement ir ce qui fut le
cas pour I'ar,ticld 48 baragraphe 4, les opinions sont
netfement divisdes {uant ) I'interpr6tation de la disposition ddrogatoire contenue dans I'article 55 relatif ) Ia libortd d'6tabl,issement. Eir ventu ie I'ariicle 55,
sont except6es les di,spositigns applicables en la
m,atitr,e, les activit6s participant, m6me i ti,tre occa-

sionnel,

i

I'exercice d.e I'a,utoritd publique.

L'article 55 6tablit donc une distinotion entr€, premidremen,t, les activ,i.tes participant ir I'exercice de
I'autorit6 publique et, deuxidmement, les activirt6s ne
participant i cet exercice qu'i titre occasionnel. Les
divergences d'opinions poftent sur la seconde catigorie. Selon les uns, il convient de donnor i cette
diqposition une interprdtauion ,extepsive, selon Ies
autres une interpr6tation res,trictive. Des juristes 6minents, tant au sein du Parlement qu'en dehors de
celui-ci, ont d6fendu ces deux p.oints de vue et il n'est
gudre vraisemblable que I'on puisse encorQ dclairer
le problbme d'un jour nouveau. Cependanit, il est
incontestable que la divergence d'opinions au sujet
.de cette disposition d6rogatoire est .une cause de

Sdance du
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Broetrr
stagnation des tr,avau&,hu P,arlement europden. ll
est donc souhaitable qu'une ddcision soit prise ,qui
permette de les poursuivre. Il s'agira naturellement
d'une d6cision poli,tique, dtant donnd que Ia ddcision

juri{iqub

reste du ressort de la Cour de justice.

La commission juridique propose au Parlement de se
prononcer pour l'interprdtation restrictive, c'est-idire pour I,e rnaintien de la tribirt6 d'dtablissement en

faveur des professions participant I rtitre occasionnel
i I'exercice de I'autoritd publi,que, 6tant ehnendu que
csfte partie des activit6s serait confi6e i des ressortissants de l'Etat membre en cause, i moins que
celui-oi n'en dispose lui-mdme autroment.

,impossible de donner une 'au{tre interpritation
I'article 48, paragraphe 4, car il ,mentionne de fagon
tout I fait gen6rale les " emplois dans l'ad,rninistration publique,. Lors d'une 6ventuelle rdvision du
trait6, il faudrait mod,ifier le libell6 de ce texte, et je
partage entiCrement I'avi,s de M. Broeksz sur ce
point.

i

jde s'y conform,er dordnavant da"rs ses trayaux.
(Applaudissements)

,tion

L'adoption, ,par le Parlement, de ,ce point d,e vue,
6-, impliquerait que la commission juridique selait telue

\- -'

M. le Pr6sident.

La parole est i M. Memmel,

nom du groupe d6mocrate
chrdtien.

au

M. Memmel.

(A)
le Pr6sident, le mardi
- deMonsieur
la Pentec6te
1970
6s n's51 pas un lapsus
lingual, j'ai bien dit 1970,-c'est-)-dire, il y a viri,gt
mois
la cdmmissi,on juridique avait d6cid6 de
aprEs

demander au pr6sident
ddlaborer
des notions

du Parlement l'autorisation
un rapport g6ndral sur I'intenpretation

d'" administration publique , et d'u au,to". Cette autorisation lui.a 6t6 accordde

ri,td publique

le 15 juin. Lors de l,a rdunion qu'elle avait ,tenue le
L9 , mai 1970, je m'6tais dlev6 contre llidee ,que la
com,mission juridi,que s'6rige en quelque sorte en
commentateur d'une ih,terpr6tation d'une disposi,tion

du trait6 ou qu'elle assu,me une f<jnotion analogue
i celle d'une Cour de justice, en interpr6tant ellem6me les dispositions du tr,aite. Ndanmoins, ld ddcision fut prise et le resultat vous est soumis a,ujou,rd'hui sous la forme de ce rappont, dtabli pa'r la ,commiss,ion juridique.

.

i] est

pour l',arti,cle 55, ori
est question de l'autorit6 publique. Cette disposirtion signi{ie elle aussi que ,tous oeux qui paroicipent
i l'exercice de I'autori't6 publ,ique doivent 6tre des
ressortissants du pays consid6r6, en d'autres termes,
qu'il faut laisser i chaque Etat rnembre toute 'la,titude de d6finir les conditions que doivent remplir
fes titulaires d'un omploi impliquant une rpartiaipa-

,

l-"

engage dans un autre Etat rnembre, Ia libre circulation ne s'appliquant pas I lui. De ce point de vue,

Le nombre 6lev6 des ,paragraphes que comporte la
pr,oposition de r6solution
il y en a en tou,t vingttrois
montre i lui seul- .qu',il ,s',agit l) d'un sujet
assez ardu. Tout comme I'orateur qui m'a pr6cdd6,
M. Broeksz, j'estime que si le trait6 6iai,t rdvis6, il
faud,r,ai,t dvidemmont ddfinir de fagon pr6cise, i
l'arti,cle 48, paragraphe 4, ce ,qu'est un emrploi dans
l'ad,ministration pub,lique, car i l'6poque, cette disposition avairt pour objet d'exclure lei ,titulaires d'un
emploi dans l'administration publique des bdn6fices
d,e 'la libre circulation. Elle dtait.due ,au fait que les
ailm,inistrations pu:bliques n'6taient pas disposdes i
engager des etrangers, des resso,rtissants d'au,trcs
pays, dans des emplois comportant ,l'exeroioe de
l'autoritd publique. Tel 6tait le sens de "ftte dispo.
sition. Cependant, selon Ia lettre de l'aniclL 48, paragr,aphe 4, mdme le prdpos6 aux chaudidres ou le
chauffeur d'un ministtre, qui est 6videmrnent un
emrployd d,e l'administration publ,ique, ne p€ut etre

Ceute remarque vaut 6galement

il

i

l'exercibe de J'autorit6 publique.

Au'nom de mon grourpe politique, j'approuve la proposition de rdsolution et souhaite, tout comme M. le
rapporteur, que Iors de la rdvision du trait6, cette
disposition quelqure peu ,impr6cise et qui pr&e i des
interprdtatiols diverses fasse l'obje d'une nouvelle

r6daction

et que

ses termes soient suffisamment

pricisds.

M. le

Pr6sident.

-

La parole est i M. Haferkamp.

M. Haferkamp, iice-prdsident de la Commission des
(A) Monsieurr le PreCommunautds ettropdennes
- i remercier
sident, en premier lieu, je tiens
la cornmission ,comp6tente des travaux qu'elle a a,ccomplis
et I transmettr€ en particulier ,les fel,icitartions de la
Commission i'M. le fapporteur. Je suis dans l'enseinble en mesure de souscrire, au nom de la Commission, aux iddes exposdes dans le ,rapport ainsi
,qu'i la proposi,tion de r6solution.
Permettez-moi de prdsenter deux observations qui
concer,nent deux positions adirptdes ) I'6gard de
l'article 48, paragraphe 4. Dans sa version ini,dale, le
paragraphe 5 de la proposition de resolution se lisait
comm,e su,it:
.o Le Parlemenrt europden esti,me que

doit &re tenu

comme relevant de l'administration publiq,ue tout
emploi' reconrnu comme tel par l'fuat ,rnembre
considdr6.

,

A la suite des dilibdrations qui se sont ddroul6es au
sein de la commi,ssion juridique, ce texte a 6t6
compl6ti p,ar le membre de phrase suivant

:

" dans le respect de l'espri,t du tra,itd instituant
la CEE
Lors des discussions prdal,ables, nous avions ,signal6
que cette formulation n'excluait pas la possibilit6
que J'in'terpr6tation de la notion d'u admini,stration
publique , soit laissee aux soins des Etats momb,res.
Or, nous estimons que l'" administration publique

"
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une r6solution. De lI (mes r6licences i l'6gard d,une
telle mention. II me semble que I'on peut maintonir

au sens de I'article 48, paragraphe 4, est une notion'
d'u droit 'com,munautaire, et je tiens i insister sur
ce point et ) en rappeler dgalement la consdqrwr,ce,
i savoir que le colltenu de toue notion du droit
communautaire pourrait, le cas dchiant, 6tre pricis6
par la Cou,r de justice des Communautds. Je crois
qu'il est trls important que nous conservions ces

tel quel le paragraphe 5.

M. le Pr6sident.
parole

La proposition de risolution est adbptee (*).

15. Ddcision concetnant le finan;cenient des
centrales nucliaire.s de puissance

d'une notion du d,roit ,communautaire et qu'elle
ad,met la possibilirtd d'un examen',par Ia Cour de
justice, ou ,bien s'il lui est dven'tuellement possible
de modifier le paragraphe 5 sous 'la forme suivante:

M. le Pr6sident.

cette

notion.

Cettb formul,ation remplacerait donc la version
actuelle du ,paragraphe 5. .Totitofois, je n'insistenai
pas pour que ,oette' mbdification soi,t ,appor,t6e, car
je ,me rends cornpt€ des difficultes qu'elle soullve
,rnaintenant du point de vue de la ,#daotion; en.
revanche, je vous.pr'ie de prendre expres#ment acte
de rna d6claration, i savoir.que nous co.nsitlitons
la nortion d'u'administra,tion publique ; comme une
notioh du droit communauta,ire €t, ,par voie de
consiquenc€, qu'elle peut 6tre soumise, le cas
(chdant,

i

I'exa,men de la Cour de justice.

Ma deuxiBme obsorvation pdrte'sur l'article 55. Je
tiens i diclarer expressdment que Iiinterprdtation.
r6.triotive de cet article qui esrt priconisee au paragraphe 22 de la propositi6n de r6soluti,on correspond
entidrementaux vues de la'Comm,ission.

M. le

Pr6sident.
- Je remercie
parole est i M. Broeksz

M. Haferkamp.

La

-

L'ordre du jour appelle la dis-

M. Adams, fait au nom de la
commission de ,l'6nergie,'de la recherche et des problEmes atomiques, sur.la. proposition de la Cornmrissiori des Communaqt6s europ6enngs au Conseil relative ) urie d6cision autorisant la fialisatio,n d'emprunts en vue d'une contribution de la Co,rnmunauti
au f,inancem,ent des centrales nucldaires de puissance
eussion du rappor,t de

. Le

tel par I'Etat membre considird r6pond i

Personne ne demande plus la

-

Je mets,aux voix la proposition de risolution.

6l6ments ot que nous consid6rions la version du para5 qui rnous est proposee ici en fonction de
cette interprdtation. Je ne sais pas si cette haute
assemblee est en mesure d'accepter le texte qui lui
est soumis eri ajoutant qu'ellb roconnait qu'Lil s'agit'

graphe

Parlement 'estime, que la nocion d'empioi
dans I'ad,ministr,ation publique relEve du droit
,communautaire et qu'i condirion de ne pas porter
,atteinte ) ce dern'ier, ,tou,t empJoi reconnu comme

?...

.

(doc. 226171).
La.,parole e$

i M. Adams qui I'a demandee

pour

pr6sentor. son rappor,t..

M. Adams, rapporteur.- (A) Monsieur le Prdsident,
Mesdames; -rMessieurs,'dans le cadre dbs trois,irnnexes
i sa cornmunicition sur la ,ririse sn euvre de ,la premiEre orien:taticin pour une politique 6nerg6tique
cornrnunautaire, la C,om,rnission a' proposd que le
Conseil arrdte une ddcision autorisant. Ia r6alisation

d'emprunts en vue ile permettre I la.CommunautC
de contribuer-au financement des centrales irucldaires.
de puissance. Il s'd,git-en l'occurrence d'un ess'ai por,t"ni ,ro. les onr,prunts q,ri rtiiont ,@nffactis au cours
de !'ann6e 7972. I.es ressources que la Communaut6
se proourera ainsi Soront c6d6es I des entropdses sous
la dorme de prdts assoritis d'une garantie fournie soit
par I'Etat.rnembre int6ressd, soit par une ,colloctiv,i,td
publique de ,cet Eta,t, en vu€ de contribuer au f,inancement de la construction de. centralos nuoliaires.

peu d,iffdrente. Nous en avons longuement discutd
au sein de la commission jurid,iq.ue. N6an,moins, j'ai
d6ji rprdcis6, en presentanit . mon r,appirrt, que s'il
appar,rient aux Etats membres eux-mdmes de diter-

Ira comm,ission de l'6nergie, de la rechorche et des
pr,o6lAmes atomiques se f6licite dans I'ensemble de
cette mesure qu'elle avait riclam6e I plusieurs reprises. La prilposition de reso],u,tion soumise I notre
exaffren se r6flfe aux rdsqlutions que le Parlement
europden avai,t ddjl adopties ) ce sujet et prdoise que
cette froposi,tion est une rhesure inr,porrtante pour
I'amdlioration des structures d'a.pprovisipnnomenrt de
la Communautd.

,miner les omplois ,relevant de leurs adm,inistrations

li

M.

dent, je

remercii

(N)

Monsieur le Prdsides roma,rques
la 'Cornmission

Broeksz, rdpporteur.

qu'elle vient de faire. JE comprends parfaitement
M. Haferkamp qui estime que Ie paragraphe 5 de la
rdsolution aurait pu 6tre r6digi de mani8re quolque

qui ne touche en rien au dnoit
- ce Ies
io--rrra*taire
intdresses ,ont toujours la
la Cour de iustice. La ch6se est I
facult6 de saisir -,
rnon sens tellement dvidente que l'on auraid tort
d'en parler dans la rdsolution.. Des droits qui vont
de soi ne doivent pas faire l'objet d'un rappel dans
publiques

est incontesmble que la ddpendarlce croissante dans
laquelle la Com,rnunaut6 se trouve i'l'igard de l'ext6rieur pour son approviSionnement en inorgie et, pl,us
panticulierement, en ,pdtrole br,ut, a eu poui ,resultat

(') ,lO n' C 10 du 5 fivrier

7972,

p.

4.
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de rendre 'une partie importante de l'infrastructure

les considirations que nous avons ex,primdes
la proposition de

de son activit6 dconomique tributaire des pays ,tiers.
Or, ,avec la ,meilleure volont6 du'monde, on ,ne saurait pr6tendre ,sans de s6rieuses riserves que ces pays
jouissent d'une certain-e stabilitd poli'tique. Nous
avons confid le ,sort de notre budget dnerg6tique i
des p,ays tiers qui sont devenus di plus en plus consoients de la ,pos,ition qu'ils occupent ou, si vous prdt6rez, de leur puissance. D'aucuns (eront valo,ir ,que

l,e deuxidme paragraphe de

lution.
Tou,tefois, nous pensons 6galement

vraient les inciter i fournir ir l3urope le p6trole brut
dont elle a besoin ; ndanmoins, I'histoire nous. ensEi-

mdme. Seul ,le taux d'intdr6,t m,aximum de 9 0/o par
an ne devrait pas 6tre d6pass6 dans La rialisation des
emprunls n6cessaires )r I'octrqi des prdts. Perrnottezmoi de vous lire le,texte de Ia Commission des Comrnunaut6s dont le l,ibell6 est le su,ivant : . L€s emprunts seront 6mis ) un taux d'intdr6,t'maximum de
9 0lo l'an et pour une du,rie permettanit d'octroyer
des pr6ts d'au rnoins 12 annies, les autres mod,alitis
devant 6tre h6goci6es entre la Com,mission ot les
baill,eurs 'd,e fonds ,au mieux des intirAts de la Communaut6. , Notre proposition 'tend I ,modifier cet
-article comme suit: o Les conditions des omprunts
seront n6,gooi6es entre la Commission et les instituts
d'imission au mieux des intdrdts de la Communaut6
en fonction des condi'tions du marchd des capi,taux
et selon les exigences imposdes par la durde des pr6ts
sans toutefois que le taux d',in,tordt puisse ddpasser
,
9 olo l'an. >)

gne que, dans ces r6gions, les d6cisions d'ordre polii,que ne se fondent guAre 'sur des motifs rationnels,
mais qu'elles sont. influenc6es par des r6aotions rpassionnelles et, en partie aussi, par des rdves et des
ddsirs. Aussi la Com,munaut6 doi,t-elle d'autan't plus
s'efforoer, au rnoyen de consid6rations tationnelles,
de donner des basei ir pzu prls solides i une partie
dnengie.

Monsieur le Pr6sident, lvlesdames, Messieurs, en rda-

lit6, seul le c.ha,rbon qui se ,trouve darrs la Communautd et dans des pays amis est une source d'inergie
stre. La commission examinera ) une ,autre occaiion
de fagon plus ddtaiilee la question de'la s6curite des
approvisionnements. Elle a ddj) assez souvent rappeli
qu'il fallait fa'ire quelque chose dans' ce dornaine.
Tou,tefois, dans le cas prdcis ,qu,i nous occupe auj.ourd'hui, la Comirission des'Conr,munautds se propose
d'a,mdlioref Ia sicuritd politique de la production
d'6lecricitC

ir

Jvlonsieur {e President; Mesdames, Messieurs, je voudrais ,appeler votre attention su,r l'ivolution r6cente

rpartir de l'dnergie nucliaire.

Je n'ai certes pas besoin de pr6ciser que la s6curitd
de I'approvisionnement est, i elle seule,'une raison
suffisante pour appuyercette mesure. Cependant, je
voudrais ajou,ter qu'il s'agit ici d'une initiative dont
on n€ p€r.It que souhaiter qu'el,le riussisse, et par
rapport i laquelle les proposi,tions de modifica,ti,ons

qu'il serait plus

facile d'atteindre le but ,recherchd si l'on ddfinissai,t
sous une forme quelque rpeu diffdren,te les condi,tions
r6gissant I'octroi des pr6ts aux entreprises de I'industrie nuclia,ire. Nous .voudrions donner i I'ex6cutif
davahtage de possi,bilit6s q*il ne le souhaitait lui-

de simples considirations d'ordre iconornigue de-

au moins' de son approvisionnerient en

dans
r6so-

dans ce domaine. La si'tu,alion qui s'est cr6ee

oes

temps-,ci n'a sfr,rement pas 6chapp6 i la Cornmission
des Com,munau,tis europdennes. La France a ramen6

'

le taux d'escompte de 5,5

i

60lo et en ripublique

voquer l',article 172 du traitd insti,tuant I'Euratom,

f6ddrale d'Allemagne, Jes po-stes fdderales vont lancrr
le 14 janvier, au cours de 98,75 0/0, un emprunt de
400 millions de marks d'un,e durd.e de dix ans et
assorti d'un taux d'int6rdt nominal de 7,5 olo. Le rendement sera donc de 7$9 0/0. Les banques n6gocient
0/b, soit 5/8 de
,d6ji cet €mprunt entre elles i, 99 318
poiirt au-dessus dtl Cours d'6mission. C'est I), i mon
sens, et dgalernent de I'avis de Ia cornm,ission parle-

comme le fa'i,t l'exicutif. A notre ,avis,.les. fondements
juridiques se ,trouvent essentiellemeqt dans iles d,ispositions de l'article 2, et l'dchange de vues qui s'est
ddrouli entre la commission parlomentaire et I'ex6-cu,tif a g6v6li ,que nous rejoignonc entilxement son
opinion sur ce point. 'Dans I'exposi des motifs de

est donc la bonne.

soumises par la'comm,ission parlementaire revdtent un
caractdre tout fait secondaire.

i

Certes, la cominission esdme qu'il ne suffit pas d',in-

notre r,apport, nous avons rappeld que I'ar,ti,cle 2,
alin6a c) du traiti instituant I'Euratom obligeait la
Communa+rt6 I faciliter les investissements et I assurer, notaElm€nt en enc-ourageant les ini,tiatives des
enrtreprises, la r6alisation des instal'lations fondimentales n6cessaires au d6veloppement de I dnergie nu-

la Conr,munaut6. A nos yeux, oerte f,ormulation constitue un viritable ,mandat: La Communautd a non seulernent le droit, mais l'e devoir de
s'engager dans cette voie et I'exicutif remplit ses obli-

clCaire dans

gations en pr6sentan,t cette proposition. A notre sens,
le Conseil doit donc agir en consdquence. Telles sont

hentai,re, une preuve de ce qu'un taux d'intir€t
maximu,m de 9 oio par an pour les emprunts privus
en 1,972 en vue de financer la construotion de centrales nucl6aires de puissance est supd,rieur ,au taux

qui correspond ir 'la r6alit6 et que c€tte formulation
D'autre par,t, nous avons donnd )r I'exdcudf une ligne
direotrice expli,cite eir ekigean,t que les d6cisions relatives l"l'octroi des pr6ts s'iirspirent du ,principe de
l'emploi des ressources dans les meilleures condi,tions

de rentabilitd dans des ,installa,tions de dimensions
optimales. Nous voulons en effet empdchor que de
petites enffeprises, qui sont dans l'inr,possibilirti de
fonctionner de fagon rentable, aien,t accis I ces ressour,c€s, m6me si ,l'Etat membre int6ress6 ou une collectivit6 publque de cel Etat accorde une garantie
'pour
le reqrboursement du pr& octroy6.
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que la ,marge de m,an@uvre que conflre le principe

Ces desiderata sont expr,im6s dans les ,modifications
que nous pro,posons d',apporter aux articl€s 1 )l 3,

sur lequel r,sposent oes diqpositions offre un bon
moyen de tenir compte d'inter6ts parfois divergents.
Pou,r condure, je voudr,ais vous prier d'adopter la
proposition de rdsolution soumise i votre ,approba,tion, af,in que ,la Com,munau{ti soit autorisde i,appo'rter une contribution au fina,nc,oment de Ia construction des centrales nucl6aires de puissan,ce

,modifi,cations q,ui ,tiennenrt comp,te de la plu,part des
requAtes formul6es par la ,commission des finances
ot des budgets, saisie pour ,avu. Les par,argraphes 4

et 5 de la proposition de rdsolution comprtnnent les
formules;habituelles de ce genre de texte.
Permettez-moi cqpendant de dire encor€ un mot au
sujet de la Jdgdre modification que nous rproposons
d'apporter ir l'ar,ticle 5 et con'tre laquelle I'ex6cutif
n',a 6mis aucune objection. Il nous parait 6vident
que Ja Commission doit infor,mer piriodiquement ,non
seuloment le Conseil, ,mais aussi le Parletrlent, du
ddrouloment des op6rations ,qui sont lioes ) la ,r6alisation de ces emprunts et i l'octroi su,bs6quent de
prdts. D'une part, nous estimons que des consid6rations d'ordre budg6taire recommandent que le Parlem,ent soit ,tenu au courant, d'autre part, noLts y
attachons une imp.ortance primordiale du point de
vue de la politique 6nerg6tique, car ,ces informations

nous perm,ottront de voir jusqu'i quel point
mesures assurent

(Applaudissements)

.

dans le document

Pour terminer, j'aimerais dvoquer un problEme auquel
nous avons fait allusion dans'notre gxpos6 des motifs.

En r6publique f4.d6ra1e d'Allemagne, pour disigner
nomm6ment le pays en cause, on estime ne p,as avoir
besoin des ressources r6unies de oette fagon. Toute-

)

oetie possibiliti comme ils I'entendent.
j'ai expliq'u6 aux pairagr,aphps 5 et 5 de
I'expos6 des ,motifs e,t je voudr,ais ajouter ici q,ue les
d,ispositi,ons de I'article 3, 6raragraphe 2, devraient
servir de mode"le ir la ,proc6dure ) ,adorpter dans
d'au,tres cas et dans des domaines tous diff6rents,
lorsqu'un Etat membre' ne s'intdresse pas I une
C',est ce que

mesure donn6e, alors que 'l€s autres Etats 'membres
lui portent, ,au contraire, un intiret tout particuli€r.
trl faudra 6videmment ,trouver la formu]aLtion appropri6e pour chaque sujot et pou,r chaque cir,constan,ce.
Cependant, si nous songeo'ns que d'ici une ann6e,

la

Communauti comptera non plus six membres,

ma'is certainement neuf voire, d'aprds les informations les plus r6centes, peut-dtre dix, il nous semble

72017I.

mettre ehfin en ceuvre

la

politique dnergetique

comrnunautaire.

fois, si mes renseignernents sont exacts, le gouvernement f6d6ral ne souldvera aucune objection au sein

recouri,r

f

i remer,qier M. Adams de
son rap,port si pr6ois, dans lequel il a expo# de fagon
d'ailleurs tout i l'heure
remarquable
- torrt comme
Ies problbmes que
lors de son intervention
orale
,souldve oet importair,t i,ecteur de- Ia politique colllmunautaire. Ce rappor,t a (ou'rni la base ndcessaire i un
nouveau d6b,at sur la politique iner,g6tique, q,ui fait
suite aux quatre ddlats que nous avions consacr& I
aette question en 197,1. Tous avaient pour bu,t de

la s6curitd des approvisionnements

publique ,appropri6e de ,cet Etaf. En d'autres termes,
si un Etat -.-bre ne souhaite pas bdn6ficier de ces
ressources, il n'ootroie pas la garantie et dvite ainsi
que ses propres mesures de politique soient compromises. Les autrres Etats membres en revanche peuvent

Schwiirer,

, Pour commencer, je tiens

en 6nergie.

A notre avis, I'ex6cutif a dti bien inspi,rd de stipuler
ir I'article 3, pa,ragraphe 2 de'sa proposition de ddcision ,que ,les pr6'ts devront 6tre assortis au profit de
Ia Com'munaut6 d'une garantie de remboursement
du capital et du service des int6r&s, fournie soit par
I'Etat memb,re intdress6; rsoit par une ,collectivitd

M.

(A) Monsieur le Pr6sident, MesdaM. Schwiirer.
dames, Messieurs, le grou,pe d6mocrate-chr6tien de
cette haute assembl6e ,m'a charg6 de prendre posi,tion
sur Ia ,proposition que la Commission a pr6sent6e

ces

du Conseil contre cett€ d6cision parce qu'elle pr6sente
un g,rand int6r6.t pour d'autres fuats membres.

parole est i
I.vI. le Pr6sident.
- La
au nom du groupe ddmocrate-chritien.

Vous vous r,appelez certainement que notre dornier
d6bat en la matiEre remonte au 15 novembre; il por-

tait sur I'approvisionnement en idtrole et s'6tai,t ter. nlind par l',adoption d'une rdsolution. M. le vicepr6sident Haferkamp avait ,alors diclari qu,e rla rpolitique 6neigdtique comm,une ne pouvai,t. 6tre rrdalisie
que./pas i pas. On'est tent6 d'ajouter : hdlas ,, et
"
tout rporte ) ,croird que I'ensemble de 'la rpotlitique
europ6enne. ,es,t vou6e I ce sort. Nda,nmoins, elle
progresse.

'

Nous aimerions ividcm,ment savoi,r ) quel stade en
est ltxamen de cette ddcision ,au Conseil. Ser,a+-elle
bient6t arrdtee ? Quoi qu'il en soit, le Parlement euro-

pden a r6pondu I ses obligations en 'fra,n,chissan,t une
nouvel,le 6tape vers l',am6lioration de la s6curitd de
llapprovisionnement en 6nergie dans tla Communa'ut6.
Cette question n'a ,rien perdu de son actualit6 en ,ces
premiers jours de la nouvelle ,ann6e. Nous pouvons
assurer le Conseil ,et le com,rnissaire oomp6tent,,
M. le vice-prisident Haferkam,p; que nous sirisirons
rtoutes les occasions qu,i s'offriront i nous pour pro-

'moruvoir

la

politique inerg6tique

cornmunau,tai,re.

Nous nous y efiorgons tout d'abord en raison de la
contribution i,ntrinsdque que cstte intdgration apporte
i I'interpr6tation de la,Com,munauti.
Nous nous attelons toutefois aussi i ,ceote teoh,e p,arce
que nous esti,mons que la stabil,itd des cotrts de rl'6nergie contribuerait grandement ) Ia stabilisation des
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prix. Enfin, nous savons que le cofit de 1'6nergie est
un facteur irnp,ortant dans les calsuls des entreprises
indus,trielles d'Europe, qui y r6agissent certes de fagon
diff6rente selon leur branche d'activ,it6, ,mais ,qui .en

sont particulidrement tributaires dans certains secteurs
trEs importants nels que, par exemple, la siddrurgie.
Ces entreprises europ6ennes se plaignent de ce que
l,eurs coirts sont ilev6s, et je crois que nous devrions
contribuer ir Ies r6duire ou, tou,t au moins, i enrayer

leur

h,ausse.

Une chose est certaine : si nous n'y pa,rvenons pas,
nous perdrons I'un des prinoirpaux instruments dont
nous disposons dans ila lutte s,i indispensable contre
l'inflation, et les coffts se r6percuteron,t sur les prix.
Partou,t or) ils ne pourront 6tre absorb6s par l,es prix,
ces ,cofits suppl6mentair,es d,ans Ie dornaine de l'6nergie rdduiront soit la marge de manceuvre des ,investissements d,es entreprises, soi,t

Les possri,b,ilites

d'a,m6lio-

rtroiration du revenu des travailleurs, soit encore
- par
sidme 6ventualit6
ils devront 6tre supportds
les Etats de la Comrnunautd qui verront leu,rs recettes
diminuer d'autant.

A cela s'aioutent, comme l'a d6ji dit M. Adams, les
dangers auxquels le fonctionnement de toute notre
vie dans Ia Communautd €st exposi on raison de
notre ddpendance vis-i-vis .de I'ext6r,i,eur en matiAre
d'ap,provisionnement. Cette sifuation est particul,iArement inquidtante du lait que nos'principaux fournisseur,s se trouvent dans des rdgjons ori l'es cr,ises sont
monnaie cou,rante.
Mesdames, Messieurs, les besoins en inergie de ,trois
sectours, ) savoir l'industrie, les mdnages et,les trans-

rports, augmentent chaque pnnde d'I peu prds 8 0/0.
Plus de 50 0/o de ces besbins sont couver,ts .par le
p6trole. Cette consommation croissa$te irtcite les pays
fournisseurs i durcir ,leurs exigences, et nous avons

entendu aujourd'hui'mAme que,cette augmentation
de Ia consommation de pitrole cr6a,it igalemen,t des
problEmes du point de vue de la pollution, problE'mes
auxquels nous accordons disormais for,t heureusem,ent plus d',importance que par le pass6.

q,uestion de la teneur en plomb des oarbu,rants
retiendra certa,inement l'attention de cette haute
assembl6e ,au cour,s de la prdsente ,ann6e. Dans ,tous
les cas'i,) I'on utilise nrn autre petrole brut en raison

La

de Ia teneur en soufre, les prix sont montis dans des
pxoportions particulidrement for,tes. C'est pour,quoi
il me parait trds pe.u probable que Ie fuel-oil soit de
,plus en,plus utilis6 pour I'approvisio,nnsment en dlectnicit6. Je ne suis 6videmment pas un sp6cialiste en la
,matidre, rnais je crois que Ie cha'rbon pourrait continuer )r nous aider dans Ia oonjoncture actuel,le, bien
qu',il ne soit guere moins nu'isible i l'environnement
que le fuel-oil. En outre, sa production est plus on6reuse €t pour la rendre moins cotrteuse, il faudrait
oonsentii.des ddpenses qu'auoune de ces entreprises
n'est en mesure de se,permettre.

Le gaz naturel, dont il est parfois q,uestion e,n rant
que source suppldmen,taire 6ventuelle, sernb,le assez
rprometteur. Iv1ais l) aussi, la s6cu,ri'ti de ce,tte source
d'dnengie est contestable, sa,ns'm6me parrler
dlev6 deson transport et de s,a distribu,tion.

du cott

C'est pour,quoi nous nous f6licitons d,e ce que, dans
cotte propos,ition de ddcision, la ,Commission des
Cornm,unautds se soit tournie vers la source d'dnergie q,ui nous €xpose le moins I ces dangers. Je veux
parler de l'6nergie nucl6aire. Il est v,rai que pour le
momen,t, elle entre pour 2,5 0/o seulement dans la

production totale d'dnergie, ma,is c'est lI une source
qui nous rendrait dans une large mesure ,ind6pendants de 1'6tranger et dont ,nous pouvons augmentor
la production ind6pendamment de l'etranger.

Il

)

mon sens significatif que Ie dern'ier relBvement
d,u p6trole ait condui,t ) ddopter des decisions capi,tales pour I'dlargi,ssemen,t de la capaoit6 de
production d'6nergie nucliaire. Il suffira de rappeler
que, compte ,tenu de cette ,situation, ;la F,rance a
d6cid6 d'au,gmenter la cap'acitd installde d'enrriron
8 000 M!7e et la R6publique f6d6rale, d'environ
4 000 MWe.
est

des

prix

L',exdcutif a ,parfaitement raison lorsqu'iil d6clare que
ce sont essentiellement des difficultds d'ord,re fi,nan-

cier qui entravent l'expansion d,e l'u,tilisation

de

1'6nergie nucliaire.
Si le cofrt du kilowatt-heure produit pa,r une centr,ale
nucl6aire est moins 6lev6 que celui d',une centr,ale
cl,assi,que, le cofit d'i,nves,tisse,ment es,t, en revanche,
plus 6levd pou,r la prem,iBre que pour Ia seoonde.
Nous som,mes i vrai dire persuadis ,qu') long ter,me,
cette dif{6rence dans le coirt d'investissegren,t 'dimirill,era sn faveur des cen'trales nucl6aires, surtout a
partir du moment of ,il sera possible d'adopter des
methodes plus rationnelles dans les centrales dnstall6es

et d'y pr,oduire en plus grand'e serie.

Tou,tefois, nou_s n'en sommes pas ,encore li, et c'est
pourquoi nous somrnes heureux de ce que, grAce I
cette rproposi,tion de d6oision, la Cornmission offre
une possibilitd de financement 'dans des ,cas oi celuici avai,t 6chou6 fusqu') present parce que oertaines
entrepnises n'e disposent pas de toutes ,les possibilites
d'accds au march6 des capitaux et parce que les ,rdserves de 'cap,acit(, dont doivent disposer Ies centrales
emp6chent celles-c,i de fonctionner de fagon rentable
dds leur entr6e'en ,actiyit6. Cela vaut notarrlrnent pour
les i,nstallations de petite et de ,moyenne dimensions,
et ) ce propos, je m,e dissocie quelque peu de votre
point de vue, Monsieur Adams. En effet, il ne me parait nullem,ent' exclu qu'en R6publique f6derale, les
centrales quri n'a,ttei,gnent pas ,les dimensions de nos
installati,ons g6antes pu,issent se trouver dans cette
situation.

Nous approuvons donc I'initiative de Ia Commission
qui tend ir fou,rnir sous .celte forme des ressources
sup,plimentaires, et nous estimons corrrme elle que
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Schwiirer

ces investissemonts s€ ,rdvileront ,rentabiles

nous ,sommes favorables i 'la disposition qui stipule
que les pays dans lesquels ces installati'ons seroflt
construitis devront fournir une garan'tie. Cela les incitera ir veiller i c€ que la construction 'de ces instal'lations rq>onde aux normes en ma'tilre de protection

du fait

qu',avec le,temps, les possibilit6s de financem,ent de la
construction de centrales iront en's'amdliorant.

Il

s'agit donc essentiellement d'une aide rPour un Pre-

m'ier d6marrage pendant une p6riode de transition.

de I'environnoment. Je pense en parti'curlier i la proteotion de I'eau, en raison des probldmes 'qu'e pose
l'oau de re{roidissement. 'C'est lI une quesdon capi,tale. Dis lors qu'ils sont tenus de garantir 'les fonds
,inves,tis, les payi accorderont toute l'attention voulue

Quelques remarques oncore ,au suiet du tnontant prdvu de cette aide. La Commission envisage 100 mil'lions d'unit6,s de compte pour l'annde 1972, ce qui me

parait une estimation un ,peu trop rigide. Il faudrait
6tre un ,peu plus souple dans ce domai,ne. Il n'est
nullement exdlu qu'en ,cas de- r6cession, les 'Com-

i

'

i

une capacit6 non utilisie
qui rpourr,ait Atre opporitun6ment e4ploit6e ) condi-

munautis

s€

trouvent face

tion de disposer

des sommes ndcessaires pour acheter

de nouvelles 'installations. En oi,tant ceme €ventu,alit6,
je ,tiens, si'mplement ) dire qu'il faud,rait donnet i tra
Conamission la possibilit6 d'engager des fonds au'doli de ces 100 m'iltriorts d'unit6s de com,pte,'si la
conjoncture Ie recom{nan'de.

I

Un autre point qui a retenu I'at'tention de la comM. Adams a d6jI 'trait6
i I'assenr'blee' Nous le
ohli'gatoire
d6bat
ton"t'nJ le
'r6clamons flon pour nofus donner de nouvelles tA'ches

,mission pa,rlemeniaire et que

'

f int6rieur des-Communautds.

7973 at pendant les anndes suivant€s. On ne,peut 6ta-

des programmes annuels ,pour

la

r6alisation

d'ob jectifs .aussi vastes.

'

Nous nous I6liiitons aussi 'des possibiliiis d'emprunts
ainsi crdi.es rparce qu'elles consoituent une nouve"lle
6tape vers il'instaunation d'un ,rnarch6 europden des
capitaux. ks empiunts de la CECA ont toujours j'oui
d'une,bonne r6pu,tation aupr8s des 6pargnants. A mon
avis, on pourrait mdme aller plus loin et 'inciter de
vastes couches de la population i profiter 'de cette
possibilit6 pour ri,par,tir plus largement Ie plaoement

est dvidenf que les emprunts devront Atre assortis
de conditions favorables'en ce qui concerne leur du,rd-e, Jeur ,taux d'int6r6t, etc. Comme je l'ai diji dit,

I -constater que cette nouvi'lle
put-h d'avancer d'un pas daurs

C'est rpourquoi je 'tiens.

initiative, qui nous

la voie d'uire politique 6ner,g6tique commune, 'rn6rite
toute notre apirobaiioo, ne serait-ce que parce qu'elle
,monffe q[e ies Europ6ehs se rendent de ,mieux en
mieux cornpte de cos imp6ratifs. J'estime dgaloment
que ,l'Europi devrait redoubler d'effor,ts, car les dv6n"*.nt. qui sont intervenus'ces derniers temps, que
-te soit dans 'le dom,ai,rie de la politique 6tramgEre ou
dans celui de la polidque mon6taire et dconomiqu€,
nous ont montr6 que les pays d'Eurqpe deva'ient par'ler le ,m6me langage et difend,re. une mdme position'

En effet, ces empnmts sorit des pl,acements trbs s0rs,
pu,isqu'ils sont assortis d'une $rarantie ,des Etats in'
tiresses. J esti,me que c'est '1.) 6galement une disposition judicieuse. En outre, rles risques .d'une ,chute dqs
cqurs sont rninimes, puisque I'utilisation de tla capacit6 cr66e,grAcr ) ces fonds sera toujours assurde.

ll

tions, que la politique 6nergitique 6tait un exemple
du ma[ que n,ous autres Europiens nous donnons
pour diceler les besoins de I'avenir et pour agir en
cons€quence.

de treur revenu productif.

Accordez-moi une dernilre'observation,'Mesdames,
Messieurs. A mon avis, il est ludicieux de financer ces
nouvelles installations i ,l'a,ide d'emprunts. J'estime
que,cette,solution est irif6rable, du point de vue iconomique, i celle qui aurait consist6 ) rnobilisei les
tronds ndcessaires en agissant sur le prii de I'ilectricit6, et nous.contnibuons de ce fa,it egalement i une
de 'l'6lectriciti qui dst confor,me ,aux
fixation du
'prix
principes iconomiques

) l'heure actuelle, 'm'ais
Parce que nous-estimons que nos discussions font
p.ogr"tuat les trayaux et nous encoura8ent mut'ueli"-int i demeurer actifs dans ''ce 'domaine et 'I agir
dans f int6r€t de [a Communaut6.
je citerai I M. Springorum, qui avait
.. Pour rdsumer,
de notre dernier'd6bat sur ces queslors
fait ob,server
'faute d'en avoir suffisamm,ent

J'estime 6galement, Monsieur le v,ice-president
Haferka'mp, qu'il faudr"ait poursuivre cene action en

blir

Permettez-moi d'dvoquer ir ce propos une fois encore
l,a quest'ion des usines de s6par,ation isotdpiq'ue, pour
rnppuLt que nous sommes, hElas, en 'train de nous
,"t dn tributaires de I'extirieur' dans ce dgmaine ega-

lerirent, et que nous devrions cons€nt'ir davantagt
. d'efforis afin de p,arvenir enfin ir une d6cision et' de
rdaliser.de vdritabies et r6els piogres.

Il va de soi qu'il faudra tenit compte ) chaque fois de
la situation qui prevaut sur le maichd des capitaux,
mais ces mon,tants sont insignifiants Par rdpport au
volum,e total des rnouvements de capitgux qui
s'effeotuent

ces problEmes.

Ces importants asPects de la politique Cnerg6oique
nous ,apportent 'une aide pr6cieuse I ceme iin. La,

'
'

proposition de ddcision que'[a'Commisbio'n a soumise
i notre examen en ce jour vise ) inst'aurer ri'ne politique 6nerg6tique cornmune. El'le n'ost certes qu'u'ne
peJite pierre dans cet 6difice, mais eIIe est une pierre
solide,-qui s'insdre ) une ,place ir.nportan'te de rla politique'europ6enne. C'est pourqnroi je suis au'to,t'isi i
,d6ilarer, ,r, t o* du groqpe ddmocra'te-chretion, qu'il
approuve pleinement ce rapport et qu'il souscri,t I la

proposition de risolution, dans I'espoir que cette
d6oltion se ,traduira bierlt6t pa,r des rda,lisations
concrbtes en Europe.
(Applaudissements)

Sdance du

M. le Pr6sident.
La parole est A
nom du groupe socialiste.
M. Fldmig.

M. Fldmig,

lundi 17 janvier

sance, et pou,rquoi d'autres ,centrales n'en bdnificieraient pas eliles aussi. La rdponse se d6gage d'ellemdme du fait que la Commission a invoqud I juste
,titre les dispositions du trai'te i,nstituan,t l'Euratom.

au

(A) Monsieur le Prisident, Mesdames,

- nom du groupe socialiste, je ,tiens i
au
joindre mes fdlioitations ) ,oelles quri onr d6j) dt6
adressdes i M. Adams pour son rapport et i remercier egaloment Ia Commission du document qu'olle

Ndanmoins, reste i savoir si et dans quelle mesure
'il
il est rpossible
de promouvoir de ,fagon a,nalogue Ia
,constru,ction de centrales i base de rlignite ou de
houille,.et nous prions Ia Commission de ne pas perdre cefte question de vue, d'auta,nt que ,la situation
est aotu,ellement tout, sauf bonne, sur le ,marchi du

lvlessieuns,

nous a soum,is.
,la premiEre rlecturg cette proposi,tion nous a surpris et nous nous somm€s demand6s si tres grandes
entreprises d'approvisionnement en dleotricite de la

A

charbon.

Comme je viens de ,le dire, Monsieur le President,
tous les pays' ,ne porteront pas le mdrne inter6t i cette
d6cision. Toutefois cela ne prisente aucun inconvinient, puisque ce text€ stipule que I'Etat rmembre en
cause devra fournir ,une garantie de renr,bou,rsement
' du capital ot du serv,ice des.int6rdts. Si un pays esrime
. qu'il n'a pas besoin de ce financement, il suffira qu'il
,ne fournisse pas cette garantie et la ddcision ne le
concernera en aucune fagon, Il a toute latitude d'y recou,rir ou non.

Communauid eirropdenne en 6taient riellement riduites i rechercher des sources d'empru,nts suppldmentaires.,Car, contrairement I l'ora,teu,r qui m'a pr6cid6, nous esti,mons que les petites et moyennes en,treprises d',approvisionnement en ilectri citi' ne seront
pas si rapidoment en fnesure de construire des centrales nucldair6s. La plus petite centrale nuoldaire qui
puisse actu,ellernent 6tre ,constru,ite dans des conditions rentahles ex,i6era-i,t en ,gros des investi,ssements
d'un montant de 500 I 800 millions de dol,lars.

En poursuiv,ant notre exailnen, oous avo,ns toutefois
d6couvert que l,a situation variait',consid6rablement
d'un ,pays i tl'aurre zur le marchi de i,dnirgie nucldaire et sur celui de

J'en arrive aux empru,nts eux-m6mes. Nous ,reco{lnaissons, Monsieur le Prdsident, que ces empfunts
n'ont un sens que. s'i,ls sont ass,ortis d',un inter6t, trl est

.

un approvis,ionnement suffisant aux g6n6rations

,tures, mais ,aussi leur utilisation

,fu-

i

d'autres fins, par
exernple dans I'industrie chimique. En troisidme rlieu,
il faut contrib,uer i 6quilibrer les cond,itions de vie
dconomique et sociale dans toutes iles ,ri,gions de
notre. Communau,ti, Or, la ,construction de ,centiales
nucl6aires est nicessaire ) la rdalisation de ces oblec,tifs, et nous esrimons que les initiatives que I'on peur
encouirager I I'a,ide de ces're&sources doivent 0ue.
considdrdes en fonction des structures d'appnovjsion-.
nement de la Cbrnmunaut6.

ici d'un ,taux maximu,m 'de 9 olo. A ,l'heure
actuelle, les taux d'intdt6t sont en baisse sur fles u-narchds europdens. Notre, groupe a exa,mind oette quesquestion

la

constructi,on .des centrales
nu,c,liaires. Le groupi sooialiste esf, dans I'ensemble,
favorable au ddveloppem,ent de l'6nergie nuoldaire.
Pour d6velop,per rl'dnergie nuclia,ire, il faut diabord
a,ssurer llapprovisionnement en 6nergie p our,plutidu,rs
ginirations. C'est li un point impor,tant car, comme
nous venons de I'ontendre, les ,besoins en 6nergie
doublent tous les drix ans i l'int6rieur de la Com,mu'nautd. Mais il faut egalemen,r protfuer les rdserves de
combusdbles 'fossiles, afin d'assurer non seulement

t9
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tion et estirhe qu'il faudra ividemment veiller i ce
que l,es mesures pro,posees ici ne pe.rturben,t pas le
marchd du or6di,t, qutlle n'a,ient pas ,une furf,luence
d6favorable. sur tra politique conj,oncturrel,le et, plus
particulidrement, qu'elles n'enge,ndrent pas directement ou .indirectement des tendances

i

Ja haqsse des
,nous sommes d'avis que les
taux dTntdrdt,,maximu,m ne doivent pas &re des taux

prix. En d'iutres fermes,

fixes. Comme on l'a dijl dit, un ,taux .de 9 o/oest relativement elevi dans la,conjoncture pr6sente ; l l,heure
aotuelle, ,ces ernprun,ts n'exetceront ipas partou,t un
,attrait particu,lier sur les utilisateurs dven,tuels. Cependant, cornme ,nous ,l'avons vu au cou.rs de ces dernilres .ann$es, la siruation peu,t changer trts rapidement.
Permettezj,rnoi main.tenant d:e faire une remarque de

Messieurs, pose des probldpes particuliers auxquels
on n'a pas i faire face dans Ie cas des centrales clasiq'ues habituel'les. lls onr trai,t i.la s6curit6, I la pro,tection de l'environ,nement, .i I'irnf,rastructu,re.' Si les
cond,itions exigees d'une cen,trale nueldaire rnoderne
sont rernplies, on ipourra 6riger des cen'trales stres et.
propres, ot c'est li, en fin de compte, oe que nous
vou'lons tous..,

principe, Monsieur Ie Prdsident. Nous voulons dans
I'ensemb'le encou,rafier,la coirstruction de cen,tra,les
nucldaires et nous voyons avec ,une grande sa,tisfaction qu'une industr,ie carpable s'est ddveloppde dans
ce domaine i l'int6rieur de Ia Communautd. D'au,tre
part, nous avons appris avec jnterdt que dans oertains pays de ,notre Com,munauti, les contrats pour
Ia construction de ,oes centrales nucld.a,ires sont onoore
,parfois accofd6s su,r Ia base de considdrations nationalistes qgoistes. Cest pourquoi no,us ,tenons I expri,rner ici I'espoir qu'u,n v6ritab,le march6 com,mun
sera pnis en consideration 6galement dans oe secteur.

A

Monsieur le Prdsident, nous approuvons Ie rapport

La construction de .e.rial.s nucldaires,

Mesdames,

ce propos, certains membres de noue giroupe ont
dernandd pourqu,o,i il fallai,t prevoir une aide-financilre particulilre pour les centrales nucldaires de puis-

M. Adams et la proposi,tion de d6cision de,la Comnlission et nous nous en felicitons. Nous leur ,r6serde
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Flilmlg
vons un accueil favorable, car nous espdrons que les
ressources fi,nancidres qui rpourront ainsi 6tre accorddes ,contrib'ueront I cr6er des emplois, ) ,amdliorer la
protection de I'environnement et )r garantir I I'avenir
l'approvisionnement en dnergie tant dans notre,Commu,na,utd europdenne que dans la Corrmunautd 6largie.

d'adopter. dgalemen,t des mesures en vue de rpromou-

voir Ia produoion d'6lectricit6 I par,tir des sources
d'dnergie indigdnes. Non seulement ,cette initiative

I la' sdcuritd et ) la diversification des sources d'approv,isionne,ment en 6nergie,
mais elle serait dgalement importante du point de vue
struoturel et, surtout, dans le domaine de rla politique

contribuerait, a ,mon avis,

sociale.

(Applaudissements)

(Applaudissernents sur les bancs du groupe socialiste)

M. le

Pr6sident.

M. Wolfram.

-

parole est ) M.
- La

Wolfram.

(A) Monsieur Ie Prdsident,

Mes-

dam,es, Messieurs, je me fdlicite, moi aussi, vivement,
de Ia prqposition de la Com'mission, qui vise contribuer )'la mise en ceuvre de la prernidre orienta,tion de

I

politique communautaire de l'inergie. D'aprds 'tres
conversations que j'ai eues dans mon pays avec
d'iventuols emprunteurs et d'autres int6ress6s, j'ai ir
vrai 'dire l'impression-que ,les conditions de pr6ts envisagdes n'exerceront pas I'atmait escompt6. Aussi
serai,tril int6ressant de savo,ir comment la Commission
appr6cie les ,responsabilit6s que cette mesure offre
d'encourager la construction de nouvelles centrales
nucl6aires.
Le princip,al motif ,avanci pour justifier ,cette proposition est qu'elle constitue'u,ne mesure i,mportante pour
la s€curitd de il'approvisionnement en 6nerg'ie et pour
llam6lior,ation des structures d'approvisionnement de
la ,Communaut6. Certes, je sais ,toute J'importa,nce que

rev& l'6nergie n,ucl6a,ire dans l'approvisiorinement de
la Commun'au,t6. Nous en avons besoin, et il faudrait
favoriser autant que possible le financement de son
expansion.
Si I'argument avancd par,la Commission est fond6
et je r€viens ainsi I un aspect que M. Fliim(g vient
d'dvoquer
I savoir que le cofit du Kwh produit par
- nuol6aire
une ,centrale
est ,infdrieur ir celui d'une ,centrale olassique mais qu'on revanche, l,e ccitlt d'investissement est sensi,blemen,t ,plus 6leve dans le ,premier
cas (affirmation absolument ,incontestable, car olle est
etayie par les.farits), je me demande slil ne serait pas
tou,t aussi logi,que d'assurer ,la s6curitd de l'approvisionnement en dnergie en favorisant, i I'6chelon communautaire, la co,nstruc,tion de centrales fonctionnant

I partir de la houil,le indigdne, ,qu,i est une ressource
stre ; 'le cofit d'investissement est plus faibl,e que
pour ,les centrales nucl6aires, ,ma,is le coirt de l'6lectricite est en ,revanche plus dlovd. Toujours dans l'optique de ,la siouritd d'approvisionnement, il me pa-

rait quelqu,e peu ,contradiotoi're, Monsieur le viceprisident Haferkamp, que I'on encourage exclusivement [a construction de nouvelles centr,a,les nucl6aires
sans chercher I mainrenir ou i 6largir la oapacit6

fond6e sur

la houille indigdne, qui est une source

d'dnergie sirre. C'est pourquoi je me joins )r Ia suggestion de M. Flilm'ig et d,u grorrrpe socialiste pour

pri,er

la

Commission d'examiner

si la

parole est i M. Haferkamp
Pr6sident.
- La
pour faire connaitre
au Parlement la position de la

M. le

r6al,isation

d'une politique 6nerg6tique europienne et des objegtifs qui lu,i sont assignds ne recommandent pas

Cornmission des Com,munautis europdennes 'sur les
propositions de modification pr6sent6es par la comn-rission parlementaire.

M. Haferkamp, uice-prdsident de la Commission des
(A) Monsieur [e PriCommunautis europdenne.s

sident, Mesdames, Messieurs, vous comprendrez cerje
tainement que
sois tent6 de m'engager dans une
partie d,e ce ddbat sur la politique 6nerg6tique que
nous ,menons depuis longtemps ddji dans cet hemicycle. Toutefois, je m'en abstiendrai. en raison de
l'heure d6jl avancde, et je prie Monsieur le rappbrteur et rles honorables parlementaires qui sont intervenus dans la discussion et qui ont mis l'accent sur
des aspects trds importants de Ia politique 6nerg€,tique de ne pas croire que c'est par manque d'inter6t
que je ne m'prrdterai pas ,longuemont aux questions
qu'ils ont ivoqu6es. Je suris persuad6 que nous aurons

encore la,rgement l'occasion d'examiner les aspects
gdndr,aux de la pol'itique inerg6tique qui ont 6td
mentionn6s aujourd'hui. Par ail'leurs, je n'a,urais gudre
d'arguments contraires i avaqcer et pourraig dans
I'onsemble, ,me rallier i tout ce ,qui vient d'&re
expos6 de fagon si d6taill6e au cours de ceote sdance.
Je tiens i ex,pnimer ,toute ma gratitud,e ) la commission et ir son rappor,teur pour le rapport et les propositions ,qu'ils ont soum,is, et ie remercie toLlrt panticulidrement M. le rapporteur des compldments d'information qu'il nous a donn6s au;'ourd'hui au cours
de son expos6 oral.

Je puis accepter les propositions de la com,mirssion
parlementaire, ) l'exception de deux poin,ts s,ur

lesquels j'imets des rdserves qui ,ne sont, toutefois,
me semble-t-i,I, pas essentielles.

est proporsi d'ajou,ter la phrase suivante ) [a fin
de l'article premier : " les projets doivent €tre assortis de plans, d'une estimatiori des cofits et d'un
calendrier ,. En ce qui concerne ,l'a teneur de cette
rphrase,. la Commission des Communaut6s est entiiromon,t d'accord avec I'intention vis6e par la commis11

sion parlementaire. C'es,t ainsi qu'il est

d'usage

constant, ,lors de ,l'octroi des ressources financi6res
prdvues ,par ,le trait6 insti,tuant la CECA, q,ue les
entreprises nous fourniss€nt ces pla,ns, ,cette estimation des co0ts et ce calendrier. Cependant, jusqu'i
pr6sent, nous n'avons pas jug6 n6oessai,re d'exi,ger
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-

mssur€ de d6clarei quq par le pass6, d.,

oe$te documontation dans i.rn texte d,e base. Nous
l'avohs dem,and6e dans les avib publies, cohformi-

rhent ,aux disposi,tions jurid,iques €xistantes, dans lp
Journal offi,ciel. des'Communau,t{s. C'est pourquoi
je ,propoie'q,ue,l'on renonce i insdrer cette ,oond,ition
d,ans ,l'article ,premier du pr6seirt' ,texte de 'base afin
d'assircr l'homogeniit6 de .,tous les ,textes de base
et celle des digposi,tions d'application, publi6es siparimen't. ll va de ,soi.que dairs noF d,ispositions d'appli'cation,
nous exigerons des entre,prises qu'elles 'rem-'
plissent les conditions requ'iscs ici, du ,m6me ,titre
'que d,ans.le cas des ressources de la CECA. . .'

' tiire et A discutei avec elle di l'dvolution de cettr
. 'question. Vu ,l'heure tardive, Mofrsieur le Prdsident,
je crois qu'un expo.sd approfon-di sur ce point de
ddtaiil no'us minerait trop loin. D,ans ,nos eonsidira',tions
sur la sdcurit€ de llapprovisignnoment, il nous
- a ,toujours par'u dvident qu'il fallait accorder .une

'base, ,nr,ais
dans les disposi,tioru d'aflpl,ication, qui
seront arr6tdes en fonction de ce texte.-

Ma deuxilme

'

tions qui offrent aux Et'ats ,membres de vastes rpossibili#s de ddvbloppir { utilisation du cha,rbon. Je

trait i'l'article 3, a,irquel
d'ajouter une 'deuxidrrie pfrrase,

<ib'servption a

libellee cornme suit.:

,o

me liiniterai I ces q,uolqueg rem.arques e'n proposant
nouveau I'la commission pailenie,ntaire de discu-ter avbc. elle de' ces qriestions particulitres' lors de

.i

Les ddcisions (de ;la Commis-

' sioh) s'inspireront dureqsources

pr,incipe

de la

prdf€rence

(Appliud.issemeh*)
- fU. le Pr6sident.
. La-

Telles sont les deux:observations fondamen,taJes que
je.tenais') 4aire et je terminerai edr.revenant su,r deux
opinions qui ont'6t6 6mises ,au cours du.prdseirt
d6bat. Tour d'abord, un ora,teur a relcvi,'da5rs un
esprit critique, que nou$ pr6sen,tirins une prgpbsition
.pour l',anri6e 1972. Permettez-moi de pr€ciser ici {
nouveau ce que j'ai ddji expos6 devant [a commission rparlementa'i,re: la proposi,tion' que nous soumottons, ,l'aotioh que nous pr6voybns pevx 7972 sur
'la'base des chiffres qui ont it6 cites, doit 6me un
d6but. Nous n'avons nullement l',intentig,n 'de ,rnettre
'fin ) pettdaction pour les propositions que,nous prisentons ici. Nous 'voudr,ions dvidemrnen,t ,la pour-

suivre sous une fofme appropri6e en irant profit
de l'exp6rience que.nous 4urons acquise au cours
de ce premier stade.

deuNidme et derniEre iemarque rporte s{rr une
,partic du ddbai au cours {e laquelle iil a 6t6 rappe}6
I plueieurs reprises qu'i,l fallait arrdter des ,mesures
analogues po'u,r te ,sqcteur du charbon. Je. sdis en

Ma

parole est

i

-

.,'

Je remercie M.

Hiferkamp.

M. Adams.

-"

t

-M. Adams, ,ipporteur.

(A) Monsieqr le Prisident,

lvlesdarnes, Messieurs,' pour co'mrrnencer,

'

intdrdu communs de la politique dnerg6tique, de
considdrations d'ord,re rigional ot d'autres prob,ldmes
de ,earacttre ,gdner,4l. Nous ,ne nous Jon{rons donc
pas sur'un. seul critlre, ma,is nous sommes entiAre'inolure
6galemen,t ce'tritdre dans
ment disposds i
"notre €xamen.

'

l'une de Ses',prochaines r6uniohs.

da'ns Jes ,meilleures
accordde I I'omploi des
. condirtigns de fentabilitd, €tc. r> Je.vous prie d'insdrqr
aprds' le mot - ( s'i'nrspireront , ,l'adverbe ( notamrnenrt >, la phrase se lisant pai cons6quent gomme
. sui,t : n trs ddlisions' s'inspireront notalrunent ' du
pr,incipe de ,la ,prdf6rence a,ccordde i l'emptoi des
res$ourdes .'d,ans les m'eilleures .conditions de rentab]rlit6, et.. , En effet, lonsque nous arr6terons nos. '
ddcisi:ons, .nous devrons ,tenir compt€'non seulemi:ntde la reruabili,td, ,m'iris 'auss.i de l'impo,r,tance que les

'

impor,tance par'ticuliEre dux sources d'dnergie indigbnes, A ce propos, je voudrais rair,peler les possibilites d'appro,visionnement en. charbon de ,co.ke et
en cgke qu" noor avons cri6es pourrl'i,ndustrie'sid6rurgiqire, ainsi que les mezures gine,rales de suliwn-

riplte donc;.en

il est proposd

.o*."

,considdrables o'nt .financement
6t6 prdlev€es sur les fonds et sur.
prdvues par le ,trait6
les possibi,lit6s de
de la CECA pour f,avoniser Ia produoticin d'ileori-,
cit6 i par,tir du charbon. Je.suis en ii'rement dispos6
i'donner des pricisions i rla cornmission ,pa4:.lemen-

.

r6sum6, que nous sornmes entiEreavec
la ,teneur de cette phrase, mais
d'accord
-cnf
qu'elrle doi,t figurer non pas dans ,le prdsent texte de

Je

21

.

je voud,rais

donner quelques prdcisions .i M. Schw6rer, gui a
6mis des reserves (uant i la formuila,tion adoptee
'.par Ia commrission parlemehta,ire pour de5igner les'

t'est-I-dire,'les en,treprises
qu'il convicndrqit de '-favoriser. Il slagit 'apparom.menit, d'un m,alentendu,.Monsieur Schwtjrer. Nous
di,nrensions optima,les,.

ne visions nu,llement,les ehtreprises d''approvisiorme-

. men,t en 6lectrioit6 ou les entreprises on g6n6ral,
rhaii nous pensionS aux dimensions des oentrales.
A l'origing, la Commission privoyait dans son expos6
des motifs de ..favoriser dgalernen,t, par exemple, la
' con'struction'de cen,trales de 800 M!ile. Ia cormmis.'' sion' parlementai,re a itudid cette question de trAs
prAs, bt.nbus avons envisag6, en un prefilier temps,
de for,mu'ler Ie texte en .ce sens que la constru,ction
' de cenfrales ne sera encourag6e gue si celles-ci b.nt
' une puissanc€ de 1200 MWe au mciins. Nous
. sommes partis '..de ce prineipe et nous avons
, diclard qu'ill fallait favoriser Ia construction d'instal.
lations de di,mensions. optirnales, en. tenant 6vidern,' ment ,tout pariticu,lidrom,ent compte de treur rentabilit6. Ces ,consid6rabions, Morisizur 'le-v,ice-president,
' sont. i ;l'origine des modifications
appontdes i
I'ar,ticle prenr,ier, qui viserit'I assurer .que la Co,rnm'is'
sion examinera de pies les condi,tions-de renthbil,it6.
'Toutefois, ,ro,rr, ,ori,-., ividemment dtposds i nous

"

'

i votre ixopouition et I su,pprimer ceme phrase
dans cdt ar,ticle pour la ,reprendre ail,leurs. Quan4 i
la fonmulafion ,qu€ vous .rproposez ,pour tl'arti,cle 3 :
rallier

.

.,-,1i;1fr1.*i[;;Rj

?2

'

a Ses . d6aisions.

etc.

-Nous

s'inspireiont- notamrd€nt. du prinoi,pe

de la p,roposi-

'M.

L'e$s€mble

.

Je n

.

adgp(

-

Brppoai,tion de rdsolu,tion.i eg
''

t

,1

.1:6-' Actiiltt <otwnunautaire dahs le dotnaine

.

de la lune conlre la

drogue '

'i

L

,ir:

.

. M. le'Pr4sident. -'L'ordre du four appelle la dis:' :i
ctission du rappo-r,f de M. Liudnin, faiu au'rtom de _t
Ia cor.rimissi"n'i.s

-.

affai,res socia'les'

c

de'la-

gantC.

-*

-..i

parole

229t.77),''".Y'
, -'4,,
'$
parole er i.M: Elaii" qui d'a demandib'pour
'fi

.dt€ tradtrit corroctonrent.

Li

?.:.

,.{

' IV[. Laudrin, mpporteltr..- Monsieur lb.Pr6side-ni,
"..' rnes chers collegrres,.:le problinie de',Ia. d,rogue, qub ,
'
rte demande plu6 la.: - qou^i.abordoris en firi de soir6e, est indiscuta,Hcfi,ont
'dire
I'un des ,pl,us impoitants, pour.ne,pas
;le- rplus

'

discusriio{i #nCrale e$t close.

Noui passons..{
dicision.

,

!'examen de.'la rpmpos'irtioi,r ,de

i'le

.

su,is sai{i d'une pro,positioo

,

et+ cetde,
Iieqre, Ia pd'qsiti,lit6 ni le ddsii de reprend,re.,ltnsgrn-,
ble'des'airalyses qui filurent d4r4 ile docu,uront souehis
ir-voite
.version

su,is.saisi d'une aute ,proposition de
modificatioar suggdrec' par M. HSferkarntr et foale-:
,mpnt acoeptde par'le oapporteuq. -..

u ks dd'cisions s',i,nspireront notarnment du principe de ,la pr6f6rence accordCe. tr tr'unploi dertes.sources dans lts' .meilleurcs donditiorts de rentabi.lit6 danb des initallatiotls lde dimensiohs opti-

males."

.:...

Je mets cette proposi,tions

Cette propo5,ition

ex-arrren. Ce n'est dfilleurs pis la premilre
.corrtrnission. des,affaires socia,lcs, qu,i

:de''l4

)

.
'

en cela hommage'arlr collaboratturs tr$ prdciarx'
qui oilt fourni i'la'co,rr:urission,toute'la documeffation
nCoessairq que ce cexte, bieii qu'il'soit rdduit t I'ossen.
tiel.,des questiqns pos6es pai'l'osg$e de rla drogrle,
'pour
,u,n

,est

'

Lrnon avis

docr.pngnt i,rnportanf

.

.:
I'

I

.

l,

,

chacUn.

...

iu ddpar,t que notre attention s'est 'lfunit&
, auxdrosuos 6[ui errtr,plnpot ure pha.rmacoddpendqn;e,
Je dgrrale

et- nofus -avons

.,

..

de noitre commission le.repenser af.in de
,pr6sen'ter.une 6tude d6fini,tive. Je dois dire, rdndant.

d6libdrdment liissd'de bQtd cg qui est .

aux.Voi:i.

est.adopt&.

'''

un document l'an. desriir,l b $- *r"i
' ' avait'prdparE
1970; mais nous avons tenul avec le-cohcours ilts
-,rirembres

Il .s'agit de .ornpi6,., la

deuxilme phraie de
I'article 3; paragraphre 1 par le mot (rotam[nent >
de sorte que cotte phnase se lirait comme zujt :

'

Je n'ai'p1s, dans le tempi qui m'e6t iqrparii,

mos catte pgoposi,tiOr-t aujr voix.

A I'article 3, je

.

'

Il i'agit de iuppiimer la -d6mi€re phraee : .i l;es proicts iloiveht .6tre assoitid de plans, d'une estirtritiori
des cofr,ts €t d'ua calendriir )r - . , a
Je

'

dtirnatique, qu,i se ,pooint danq nos p4ysl induitriels
'
et' I. notre ieunesse. On peut dire qu'iil n'ert" pai ' 4c

sisse, et ,nous app.renions hufourd'hu,i- m6me que [b'..
.cornit( intergoirvornernEntal franco,a,m6iicain' _i'ou-.
.'. v4atrt"i i%risfentre tes det6u* det Ets,ts-Unfo;,hr
d6lEgu,in' fra,ngais, ,pour obtenir 'une col,la'borarti<rir '
exernpla,ire et fluctucus€, iorlr,rne vn-.qrt .d" [p ddclarcr.-

:

dr nnodi.
fioanign sirggerce par M. Haferkauip'au-nortr de-la'
Cornrgissrol et acceptec par:ile.raprpor,tcui.-. ."
I
A l:article

I

'La

dans l,a vercion en langrre "fnangaise.'Je Driera,i doarc

Pergonirq.

B

..fi

. pubfique,sur,la.nicessit6 d'uare attiori bbmrnunautairc
' dins ,le.domaine de la lutte ,contre ,le'drogue
{doc,

franga'is ont attir6 rhon datention sulle.fai,r'gu'I la.
'- . page tr7 {u'rapport en ,lingue alhmand6, otr il est
dit,e la'troisiBme.phiase-unaedipglt..Laufzeiten
ilu paragraph€ 11'cDie
>; le
,du'faahme von Anleihen

M. le Prdsident. '-

I

!q
';t r{

1r

j'ai la parole.'en ce inonient, permettez-iroir.
Monsieur'te Pr,6sident, de sigina,ler que dtis mllAgues

pae

d6'1a

1't1.

?

')

3.

mot." Laufzei.tffrr. n'a

ai ni a,mondemegrt ni'orateu.r inscnit.

Peisonne ne deinande'la paigle

Puisque

.
.

lt

Je ,mets aux voix I'ensen:,bli'de Xa propoeition dc
r6solution. .
..
t

Ihrticle

I

a

.defendupa'rilaconlmission_par,lementarire :
.I![" le Pr6sident* - Monsieur Adamb, d6sirez-votis
'position. srir [6 - dddarations de.
.t dtil piendre
'ar,ticles
M. uafe.ka,rr,p corrpcrnant 'notamrnent ,les
1
et3l
:
Adams, rdppofiew.:- (.A) J'ai dit, Mor-rsieur. Ie.
Presidenrt, que i'CAb dtacc6rd.avec ,les propooitions
qtre M. le vice.pr&ident Hrferkarn4i vient.de prCsenter ,ici st qui .tendenrt i supprimella dernilre.
phrase de- ,l'article .premier pou'r la reprendre dans ,
I'expot6 des mo,tifs de cc#e rdcolutio{r. Je.suis (galement d'accord d'insdrer {e ',mot < notafunont > I -

l

passons rnairrtena,nt

-inen
- tioir-de r6Solution propromenr.tdiie :

", e[e nq fai't que ?eaforcer.le point de vue.

(') ./Q

n'
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Louiltla
abusif du tahac, voiie de ,l'alcool. ,Ceci, Mon- ',
sieur le Pr6sident, me'permet d'aiileurs de vous dire'

'l?usage

, Cornmunaurtd, ot, d'autr€ part, que'cotte action soit
menie sur le plan com-munautdire plutdt que sur un

'

guil ne serai,t

pas'd6plac6 que la com,mission'des
affaircs sooialbs y,donsacre .une Ctude parrticulitre,
en particu.lier our ,le problhme dc ,lialcoolisme ; nous
connaissons les desordres et .les.crimes auxquels'.il

plan

Il

emeotal.

serait anurrn"l,

I

notre

. av!s, .intergourert
qu.e nous ne puissions-pas utiliser-le trait6'de
pour obtenir qu'e ,soi. en,treprise une action
Rome
.'strictsment
comrnunau,ta,ire entre 'les dix pays qui

.

-+

.

peut

cgn_duire; et nous devnions dvilomment. enue-vont ddsonnr,ais'6tre unis.
.prendre de iles r6duire par, uoe''lutte bien organi#e
" dans nos six pays., Je sais que je idponds ici i ,la rpr6- . . Il ."t €yldent que ,l'oi peut ,trouver mne justificarion
- occupa'tion de pldsieurs d'entre.lous Mais nous al- . dans I'ahicle 235 du traiii de [.ome .puisque selon
. lons'auiourd'hui concenirer notie 6tude.et noffe:anal .. cer article rine action de la Communarit6
peut;apparahr'e nicessaire pour rdatri,sei, dans le,foncionnemint
iyse iu. le problimi des, drogues, tel qu'oh I'tintehd du Mar,chd cpmrnun, ['un des obje$ de Ia C.o,mgruraucouramment dans nos pays. ,'
. 't6
..
Le'Cor-I6€il, statuant I ,l\uranimi d su.r pfopoaition
de [a Cogmission, peuf a,lors prendre des d,ispositions
Je signalerai que cot'te proposition de resolution et
, cette itude sont dues ) I'rhitiative de phrlementaites 6q'npronriies. Nous'recomrnandons en consforience )r
(u groune .des rliber,aux. et' ElparentiSs. Je 'li signale'. d,'li Commission de sou,mottre dans les ,rnei{lzurs ddlais
au Conseil ,ia. possibiii,t'd d'une action en,trry,rise sur ,
d:aillzurs air par4graphe 50, rendant hom,rnagp ainsi i' MM. Biaggi,'Bourdellls, Cantaiup6, Ftrouglardy et ' ile plan cdh'mtnauraire pq tous les ,pays mernbres.
Ronieo;qui ,ont pr6serrt6 une resolution i nocrc-Pa,r, - '- J"ajoute qui ceci .d'ailleu,rs'rejsint .,les prdoccupatiohs
lement.' Cdpendant,' nous'manquerions "a ltxacfe v6. du pr6ambirle puisque le'traitd de Rome assigne pour
rid6,-si je'ne'signalais la question 6cri,te irresentde le
but esspniiol aux efforts iles pays ,rnembr€s [r"ordlio.. 25-seltgmbre1959, bien avant les lihdraux'pircons6- . ratiorr constan/te des conditions de-vie et'd'onrrplo,i de
.qu€nt, ,par M. Sp€na,lb, qui.'demandait un6 actiori
. ',lgurs poqples. Or ii est bie.n'dvident qu'il stagit ici de
canditio4s de vib fondamentales. eu;i{ n'ai,t pas erj
poptrg l'.u,tillsation precooe des stqpefiants. La rdponse
I M. Sp6ru,le fut doornee le. ?2 rrovemb\e 7969'd,ans rl'e ' t . poseible, poui ce ,prqgramme coinrne potrr ,la pol,lp- .
. Joudnai offieiel des"Commgnautds eufop6enn r, .t .. , tioq de faire f,igdror des disposirions.prdcises dans
.. j'apprenais qull eette date,'c'est-i-dite il y qplus de . ,le textb du'tiait{ de Ror.r.re, la .chose est dvidente,
' derix ans, $a Commission et ses sarvices.6tudiaiept' . car au fur et i mesune qire {es ana6es, passertt, de
quel,typd'd'agtion cpncrlte',pouirait 6tte e.nvi+ag6 -' n8uveaux.dangers-appd'raiseent. Chacun itconnalt'ra, a
- dans un futur.prochb. ks ddfini.tions ne 'doiverrt;pas . , je pense, que qous avons lI' u.he ,responsabilit€ Sur Ie
pl,an zuropdon, et'ahssi sur Ie plan,moadial. La Com6trg les rndmes dans les diffdronts pays, car'le fur,ur.
proitp- s'est d€jl 6vapore depui,C deux'a,ns et derni. . '
munaut6 doi,t rpouvoir'agir en ,tant gue'td[B, car les.
. Il. fallait d,o-hc qrp le P,ar,lement. ireruie'ddlibCrernent
. ens et Jes au;tres soim,menacCs. Dans un iourrMl fran. . tr'iititiative d'6labbrer oe rappor,t of qu',urie pro'positi*on
gais de'ce ,rnatin, ) propos de rl'interview.de M. An- torfui
rCsol,tloion
soit
soumise'a
cetie
assernblei.
Pohl, ,le d{reoteur'regional adioi,nt dp Bureau
,-dr
' ' am6nicaiq dqs narcoiiq'ues, ie Iis qu'il n'y a pas que :
de dioil {g{ don€ se 4igutt.nTlit en.I'absence.{: *1.. . . des Frangdis qui soient auiourd'hui padseursrd,,autres
actiqd.communautaire de .-,1'ini,tiative du Pr&fdent de ' ' gue, ;{ y a aussi de ndmbrcux ressoitjs3adis
. qays : des Espagnols, des.Ita,l,ieni, dit Allertrands .er
Rdpublique frangaisi i nous sighaiions au,paragra'li
.. des .Sud-Amiri,cains.'Quant ..1 Ia drque'cxportde,
phft 57 qu'.il a pris soi'n de pr6ci,ser qrt. i,l s',agit'de ,per' ,mettre irni aotion rtrts rapide.it coordonnee contrc , . olJe vienr d'Europr, rnais pas i6oessairemerit dJ France. A l'hetne'.actd.elle, tous clq mafiqu,aq,ts, neuvent
de ld drogue daris les pays europ6errs,. et
' lliutalion'
fasdgr lqs.frontilres sans-tra toiirdre iifficulte,
Ie
rnirus saue, qu'il y a d'ore, et diji.aisoci,€,1'Angleterre.
'fpii que nous ayons'ouvert nos frontidtes nous irnpose'
"t
'
'
,noS
Tous ont-a.cqilptd sairs distinction. tes six pays de
"
.

,

"

Cornm,unaqtes'o!F dohc Accept6 de'travailler €nsem.
,ble pou,r 6t'udier les mpdes de prgpagagde',ld ddsastre
que peuf 'provoqger dlns Ia jeunesqe .et su'r Ia saord
,d'unq.gtgdration I'usa$e. de 1a drogue On a m6rne

.. une.action.commirnautaite.

i

- . Je vous serais reconnaissant, rnes chers. io,llfuues, de
.

'

.'6tabli uh programme. tellement prdcis qu'on peut
y.lire-qrie.ce proBramme de travail, qui vr6tre sou, mis <lAs Ie moib de mars 797i, aux mirtisires.compi.
,' tents des sept.,pays, abou,tira'tr& rapidemenl I des
d€cisions qpi serqnit 6irises.entte les pays concerrids.

-

-

' Le probldme pour.nous, Messieurs, n'insiStons pas sur
len details q'ui vous ,trogrke, i la lectu.re'de'ie rapport, est donc de savoir si le r61e de inotre Par,lement

n'est rpas de .domander, d'u,ne paft, que c€tte comrnissibn 6tabli6 I l'initiative du Pr&ident Pompidou
" soit Clargie aux autrcs ,pays qui vont 'entr,er dans Ia

:

bln

vbrrloir adopter cette,resolution. Si vous flqccueillez.favora,blomenrt,.je
pense,qqe Ia Corn,missrion, sui,
varit.,le Parlorront, inierviendra auprls. du Conseil des
4inistres,'a{in que soit organisde Sans tarder une campagne pour que notre je,unisse.bchaple aux dnenaces
de la drogue et que norre-,$6nfra.tion n9 sonr:bre pas
dans ie vice,qui cause auiourd'hui tant de d6sasties.
Monsieu,r 16 President, je pense que nous rpou,vons
pa'sser I lianaly,se du tex,te de-la p_roposi,tion de reso,Iuti.on que;j'ai.{'honneur. de vOus soumottne au noni
'de li cornnaission dq ,affaires sociales; ,lrnani,me, sauf

- .2-une'v.oix.'.' lApptaudisseruentsN

.

.

l-

t,
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I ci'ter. l'exernple suiva'nt. Un dor'ivai,n et iournaliste trEs connu en rdpubhque fdd6rale d'Allemagne,
'M. Rudolf Wa'lter konhardt, a 6crit d1. rlivre sur
I'inno.cuitd des drogues i6gEres, et I'a dddicaei au
.. trafiquant dont je yiens de parler en le ddsi'gnant
. comm€ sou ami. Cr sont lI des aspeots 6tr4nges d'u'ne
core

PRESIDENCE DE M. SCHUIJT
Vice-Prdsident

M. le

La

parolQ. est

President.
nom du grqupe ddmocrate-chrdtien.

'
i M. Miiller,

au

(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, au nom du groupe ddmocrate-chr6tien, je
,tiens I femFrcier rtrls chaleureusemen't M..Laudrin
'au'trade son excellent rap,port et I,iendrb hornirnage
vai,l considdraUlb qu'il lu'i a consacrd. Nous aYons vu
' ,la riche docu,msrl,tation qu'il a r6unie, et'nous'avons
6t6,t6moi.ns de Ia Fagon dont M. Laudrin l1a daborde
poui il',ins6rer dans le rappor,t q,u'il nous prdsente au. jourd'hui. Aussi : pardonnez--moi de le dire ici entre
abaolument,l2,as,
parentheses
- ne cqmprenofl s-nous
6tant'donnd Ia- clartd 'et ,l'impor'ta,rce de ce rapport,
que. l'on noub ait soumis rune pfoposi,tion d'a,men-

dement qui,tend ) ce que,le rapport de la com,rnission
ne soit pas tr'ansmis aux i,nbtances ,oornp6tontes, et

'

nous avons vou,lu fair'e cette observation dps

.,
'
'

'

) prdsenr'

Ne serait-ce qufon raison de.l'heuie ddjh avanc€e,. je
fie ,m'arr6terai pas i des consid6ra,tions d'ordre'gdniral sur le prob,ldme de la drogue, mais ie consoi,lle
instammeni i'tous ,les 'hohorables parlomeqtaires de
lire attentivoment ile rappbrt de lvt.. Laudri,n ; it coqtiedlt une foule de d6tai,ls et d'infcirmations solidement
etaydes Sur Ia si,tuation nil,ative i la drogue, 'tonmd
par ,leq,uel on desi,gine courammofit ce ,mohcle I prrrt.
Je vous recdm,rnande en ,par,ticulier de prendre connaissance des chiffreb qui fjgurent I rla ,page 40'du

socidtd quri n'a apparerrment rpas encore en'tierement
.saisi'les d"ngb.t q,r'bUe cou,rt..

'

M. Miiltei.

,

.

Fer,mettez-rnoi de sou,motre une autne considdration
d'ordre gindral i" votre r6flexion. Je crois que nous
devrions tous hous demander si cemainFs forces poli' tiques ,lr'utilisent pas ,le tra,fic de 'la dtogue comtme '
intrument dans leur Llutte politiq,ue. Vous avez.
- un
cor,tairrsme.nt'flu conr,me',moi depuis quolque,ten1ps
divers artioles relartifs aux stilpdfiants en provenance
de ,la ,Chi,ne cornmuniste, et dont les quantitds ne se
tonnes.'On mc peu se'd6'. chiffrent ,rn6me plus ,par
fondre de I'i,rnpressio, qu. ce trafic e+t non seulement
une excellente $ource de'devises pour la Chiner,mais
qu'il est egalembnt a,u service de certai,ns ,buts poli.
',ti,ques de oe'pays. Tous 'les ph6nomdnes de decom. posi,ti,on (ui accompagpent la tgxicomanie sont,appal
renrment d'une grande utilitd pour cer,tdines for,ces

politiques. -

, '

Avant de terminer, je qfarrdterai

'

I

la proposition

de

rdsolu,tion sou,m'ise par rla' com,rnission des 'affai'res,
sociales eg de la'san;ti publique pour'd6clarer qub
' ,le gr.oupe d6mqcrate-chr6tieri se fdlicite tou,t'pirticu'
'qui
est'form,u'l€, que l'initiative
liErem.ernt d,u vceu

' ' prise

y

pap

M. Ie pr6sident

Por,npidou 'aboutisse

I uirc

action aommunautaire. Notis app rouvons,cotte initia'tive
notamment parc€ qu'elle pr,ivo4t de fagon trls
rapiroit et qui ont trait,'I Ia toiicomanie aux Pays
que to-us .les ministres des Etats rnembres
concilte,
nas. Il"'rgrelent que sur 12 000.|eunes gens de 18 ans
'
ii'occuper de la drogue
et'du
Royaume-Uni,appel6s
inter,rogdrs dans,toute une s6rig de villes nderlahdaises,
'.
se rdunissenrt deurfois par.an. Nous pensons que ces
o/o'avaient
moins
un'e
fois,
1L
utilisd de la drogue.au
. dispositions pourrdient.6tre dtondues ,au:( autres pays.
et une bonne partii: d'entre eux plqf d'une fois. Je
candidats ) llatlh{siori. Lt projot sou,mis'par [e Piri-.
vous recommande igalement les passages'relatifs aux
sident de la Rqpublique ftangaise privbyaiiigafloment'
,fr6d6quantitds de sturpdfiants sa,isies en Rdpirbtrique
- 'la criation d'u,n oiganisme permanerlt dTnfo,rmation

'

.

rde et en Francer,,par exenrple, qui augrnentent dans

des'proportions vertigineuses ,et comprennent les drogues les plus for,tes i'aiq,ue,'ot y conaptis ,l'hiroi:ne.:

*:

'

R6comment, des joui,naux al,lemartds ont relati ,le cas,
i,mon avis ,rdvdla,teur, dlpn 6tudiant' de rnoins de tren-

te.:ans vivant i Hambourg.qui s'etait 'as-su,r,6 un fevenu de plusieurs millions grAc6 au trafic de la.dro. gue. Il mena,i,t u,ne vie de pacha dans. une vrlla ; lorsqu'il fut arrAt6, ,le trib.unal ,le condamna ) rrne ,peine

,
.

poli,tique
" ) propos de ces gens, qui-me.donneni
I'i,mpression d'&re des anarchistes. Je,tiens en1tuta,t
o

'

celle su,iyie pour les rdunions des m,inimres dg la Jus,tice et des ,ministr3x de l'f,ducation ilationale, c'est-Idire.sous,Ia forme d'un conseirl de rninistres, m&ne

.'

-,la d'infordiition'de resolunion prdcise que cqt organis4e
mation devrait non pas constituei un nouvel oig;ane
'intergouvernementa,l, .mais 6tge cr6d aupnls de. la

.

Contrnission, au ,rndme titre que tles au,tres cornit€s
.dexperts. A notrc ,avis,.c'estli trne soilution rtnls sage

-

..

am pn.9a qu'il ,permet d'avapoer u,n au,tre
argument encor€, i savoir qug tle arafic de la drogue
'bdndficie
d'dtranges sympath,ies de ,la part de cer,tai,ris
membres de nbtre sooi6te dont il'appar,te,nan,ce poli,tique est extr6metront difficile )r d6coler, I,l
sem'rne
ble parfoi"d que I'on he devrai,t irndnp'px iparler de

.

tient des suggestions qui s'inspirent d'un esprit tout
) fait euro,p€en. I'l y, est 'dit.-en effet qtre 'les ministres
devraient se r6unirselon une,proc#ure ana,loguti I

si leurs aiiftric6s rre }efivetr,t pas directoment des disposirtions du ,tra,ite. En outre,
.€t ,ce point a eti
,l'unanimrit6
ila
,par
propoi
Com,rnission
- 3llopti

de prison de ilix-huit mois, et au bciut d'un an, il
obtin't m6me,une remise'de ,la 'peine restante,
Je cite

Sur-ces deux points, la propositioqilgr6solu,qion con-

'

et nous sommes particulitremonE reconnaissa,nts i
M. le ri,ppontzur d?avcir I nouveair plaidd ici en'sa'
faveur hvec.un tol brio.'

j

'l

t..

i
I
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Miilld

dl faire oo-prundr.
qu'il est insen# et inutile de s'engager,
de s'6duquer, d0 faire un effor't ,quelconquel pour
r6ussir dans ,la vie, ie crois que oes ,m6mes forcqs,

En conclusion, je dirai que ,le groupe d6mocr,ate-chr6adoptera l,a proposi,tion de res-olution et-ie ti€ns
ir prdciser q,u'il souscrit de ce fait dgalement I I'exposi

Cer,tiins extrdmistes s'efforcent

i

t(ri
*

des'..motifs.

,la jeu,nesse

,pou,t-6tre parce qu'elles ont oompris que ,la rdvol,u,tion

M. le Pr6sident.

La parole est e Mlle Lulling,

nom du groupe sgcialistb.
'

:

arim6e est i,mpossible, i,nbitint consciomrnent notre
ieunesse ir user de la .drogue pour rarriver I leurs fins,
. c'est.I-dire,
pour d6truire nortre societ6 occidentale.
Cette soci6t€, certes, est loin d'6tre parfai,tg rnais je
la prdfAre, 'rna,lgr6 ses 'imperfec,tions, I beaucoup
d'autres moddles qui nous sont propotds. Je crois
. que c€ n'est 'fas notre jzunesse .elle-m6,me ,qui songe
)r 'mettre en,.cause cer,taines.vaileurs de notre soci6ti,
a;rxquelles je reste attachde parce.que trop souvent,
.nous ,avoris pu constatQr que, mallpureuiement, olle
n'a rien i proposer i la fllace.

au

..

Mll" Lulling..--Monsieur le Prdsi&nt, je rem6rcie
M.'Vredeling, il'orateur mandatd'du groupe socialiste,qui a bien, vdrlu me cdder so-n tour de parole parce
que'j'ai une obliga,tion i hui,t heures.

Monsieur ,le Pr6sident, je ,tiens tout d'abbrd i remercier en'mon xorn p€r.sonnel, M. Laudrin pour
'la fagon dont il a su r6sumer, dans ce que j'appellerai
un premier ra{pport au Parlement europden,'le problbme pr6qgcupant de Ia consommation de'drog'uq
dont chacun do,ig prendre conbcience et contre lequel
il est urgen,t de'priconiSer des mesures .o-,qrnirta'ires. .
I-,e probldme de ,la drogue nous concerne d'a,tr,tant
, plus qu'il es,t ,malheureusemen't et prinoipa,lement un
probllme de ,la jeunesse. Une en(u6te ,recrnte fai,te,
-'-i rla dernande des au,torit6s de Hambourg, dEmon,tre .'
"querdans coite vi'lle un 6tuiliant uu. qrrt-* a eu des
avec la drogue et que 17,6.01o des .filles
' exp6riencts
s'en sont servies ,pour la piemidre fols avant ,IiAge
de 14 ani. En d'i,u,tres ternies, il est 6vident rqu').
ddfaut de ,mesures approptites, ,la toxicomanie tnet

Par conire, les forces auxquelles je faris allusion et
qu,i D'ont ,pas'rdussi I d6truire notre d6rhocratie par

'

d'autres moyens ont ddoouvert cette no'uvelle possibilit6 de minelles forces. morale-s de la jeunesse en
,rnais
I'intoxiquant, rtofi ,seulemenrt par des
'paroles,
aussi en prop ageant'l' usa,ge. de'stup66ian'ts.

'

.

Monsieur

par ceux

-.

et rrnAme rpar certains ho'nrnes. pofiitiq,ues,
qui vont jusqu'a essay€r d'exclrser oet'te habitude et
socia,listes

oppos€ftts a,u regirne. S'il en avait eti ainsi, i'ls
n'aura.ient' centai..neErent jamais ,ritssi i s'imposer
d6mocratiquement et A prendre des responsibi,litds
gouveinementafles, d'ailleurs pour le grand b,ien des
jeunes g6n6ragions, sdrlout d'auiourd'hui.

dans la jeunesse elle-mdme, mais qui.n'es1

qu'un motif puroinent po'l,itique. J'estime qtr'il

est

extr6mement urgent d'examiner dans quel,le rnesure
cer,taines forces politiques rprovoquent la jeunesse ir
user de tla drogue pour lui faire prendre des posi,tions
-d'opposition envers notie soci6te.

drogue

Tout en appuyant cb qui. est dit i ce sujet dans le
rappor,t de'M. I-aud,ri'n, jtnsistg p9u.r lgue des actions
6riergiques soient entamdes sans d6lai par hs instances
. comm'undutaireS. Je ne pafl,e pas ici des me.suris i
" ,prendre. dans' d'atitres
'internauionales et
' europiennes comme Ie instancrs
C;onseil de l'Europe, [rarce
' 'que hous nous ,trouvons ici au Parlernont 6uropien
et que nos resolutioris s'adressent aux or,ganes de Ia

aur,aient pu'Atrb des drqgu€s parce q,u',i15 6taien,t des

-son'origine

la

,

.

disent, par exemple, que Ces,t,l'qppositidn au rdgime
qui ri,nduit 'les jetines I user de ,la drogue. A cela, je

rapport de ,la comnr,issiqn sbciale'cite. quelquesu,ns des,,rnotifs invoqu6s et pa'r,le'entre ar.ltres de l'insdcuritd de ila tie ,contemporaine ei du desengage.
nient dd la jeunesse. Pour ma pant, Monsieur Ie
President, je crois
comme MM. Eaudrin et Miiller
- un
qu'il [reut y avoir
?utre motif ,qui 'ne trouve pas

lu,tte contire

sur deux fronts : d'une ,manitre
pr6ventive ot eurative'€n le qui concern€,les cdnsommateurs' parce. que .ce sont des victimes, des malades,
et d'une rmanilre rdpressive contre ,les ,traficiuants.

logues,

lt

le ,Pr6sident, la

. devrbit €rre ,rnenee

,Qui essaient de cornp,rendre,
'c'est1)-dire Jes'rnideoins, Ies psychologuesr'les scicio-

qu'alors depuis cont ani, ,tous les

de ,minef les foroes morales de la.jeunesse dans, un
but rpuremen,t politiqu,e. A ce suiet, on peut d'aillzurs
atissi se ft.I&er ir ,ce'qui se,pass€ au Viotnam, au sein
des armCes du camp, occidental qui, comme vous le
savez, sonit confront6os d'une fagon.dramatiqu-e avec
le probld,me de 'la drogue.

On a pu'relever bdaucoup de ,motifs, ,invoquds par
les drogg6s eux-,mAmes, pour expl,iquer ,leur a titude

' dirai

ll ,me parait urg€nt'de mener une otude approfondie
p<idr d6terminer i quel rpoint ,oertaines de ces forces
partisanes d'une au,tre forme de socidti morins fiibre
et,.moins'd6mocratique sont actuol,lement en,train

torrte une g&rdration en danger.

ou. d.dd,uits

t

.

'

Communauti. 'L'initiative prise ricem,rnent pa1 le

Prdsident de ,la Ripti,blique frangarisei M. Pompidou,
m6ri,te notre appui, mais ,plrrt6t qu'u,ne coopiration
se' sirtuant sur 'un plan ,intergouvernemental, nous
souhaitons q,ue des actions'reellement iommuriautaires soient.mises sur pied sarrs attendre. Pour cette
. raison; n-ous av,ens oru insister au point 11 de tla r6so' ''' 'lution pour que les chefs d'Etat ou de gouvernetnont,
qui ont - decid€ de se rencon,trer prochainrrnent,
,_ meftent ). profit cette conj6rence, non seuleme,nt
$lour d6clarer solennellemenr que le probllme de la
drogue se pose de fagon dramatiq,ue, rnais, au conraire, pour une forme cpncrEte ) ,une volontd potriti-

-llt
l

i

I
I

t,
I
l

it
I

i
I

i

i
t

i
I
I

't.

:

D6bats du Parlement anropden

26
LuUlDg

r

que de conmi,buer sur .tre- grlan cornmunauna,ire I
r&oudre ce probltrne.. 6eJ,te 'hrtte doit iussi 'comprondre ,un [ar$e volot * inforrnation'". Cat d'aucuns
s'efforcend de 'minimiser _les dp.ngere 4e ..' qu'ils
appollent
d,ro,giues ldgErcs ot vont'm6me iusqu'l
'les
prdconiser le.libre accls i c9s drogues qn diSanit que.
la ieuneSse eit ,pninci,palenient attir6e ,pai ce q'ui es,t
'ddfendu.
Conception dangereuse l uron avis, qtii

'
.

.

\
.

{onshur.'le Pr6gidont, c'est que, grAce } l'"iqitiative
de plusieurs de uues amis politi<iues qui ont pr{'iemtd
u,ne.,proposi,tion. de resdqqion, nous en sommes
irrivds l're stade ot''nous bxarni,nons' ,ltxoollent'i
rapport.cle M. Laud,ri,n.

i,llustre sur quolle pente s€ 'trou.verit certa'ins.qui, de
crainte de ne p4s 6tra considiir€s cprnme prqrissistes,

.
"rt

.

'

.

'

''

vont j,usqu'i riouloir libdraliser rlluqaga de centains
stupdfiant! a'lors que nous .t ols 6a,ttons ici au. Parlemerrrt eqropee,n sur rl4 que*ion.de'savoir .s'il faut
perrnottre .0,05 ou 0O3 mS d'anhydnide.,suifu,rsux
dang_le j"r t'fruit,.s'il 6aut'pouvoir' ionserver
oranles,avec du diphenyle, otc.

'

a ddii pos6 de unanitre ,trts
prob,ldtne de 'la lutte tofifire ,Pu,tilisa,tibn
pr6coce ded $Lpefi'ants. La Conim,ission a r6pondu,,lc .

dans une questi'bn dcriite,

.

'
,:'
;'
'
- g

,,pas euresti,rner funili,tl de Ia ,loi p&ale dan's unb
aofion eontfe.Jes u,tilisateu,rs
ie dis bien les trfoilisade sqpfians. Autre rpoint I noter, Mbnsieuiseurs
'le-Paesideng c'est que le iappo.rt"ir6edandais ]ait'
une mise en garde: sur ce plan aussi, les opinions les...'_
'plus tranchdes,'soit,pour, soit contre, orDt 6rd
6ri:,pes

-

'
.

par ceux'q'ui .connaiseerit le .mCu.rN la.question. Itr en
est souvent ainsi, rnais celd,sq conlirme une fois. de

,plus dans .um*
cornpliqtdi qril
'plaide
"ff"ir"'extr6mement
sgpldve' toutei sorres
de 'pr6'bldnies. Je" ni:
nul,lement en faveurr des drogdes,_rnaii |e ddsire'seu.
-lement sou'ligner que dous ,nbrs ,ttoUuoqs ddvant 'un
prcrH'emi erotraordinairement oomplexe.

,

.

'l'enrplpi de

li quesrion d.e ld nocivitl'ae
di"b*d
'sribstances.
.La d{stinction'eritre

oe"s

' un usage regiilier:.

das [ossibilit6s .trds li,mit6es sur ,le plan corn,munau,taire. Je crois que si la Commissi,on a'd6jl ma,niftste
rette toloni| ei 1969, il Ctai.t'temps.de pr.dsentcr ce
rEpport ifin d'insister sur'les. sol,utioris comrnudau-'

Sulon,rr, ra$orr publi6

-

.

'

I

hors,'dq iornbat. L'uireb'de ,la marijua4a auraii'donc
.i.,'

-

II en est

de-

mpme pour l'alcool

'

t

i M. Berkhouwer,

au rlom du gioupe des li-bCraui et apparent€s
M, Berkhouwer.

Monsieur le Pfdsident, intervena.nt dans oe -'(N)
d6bart au nqn de ,mon groupe, .ie

uni poldmiq'ue spr

rle ,porint

Je .vpulais soulement'diie. que cette disoinctioo .{ug
est inacceptab,le. Notons eniuiti
que iptte.nircivitd n'est paq prgpre uniquemorf i ces.
substances chi,miques, il y a aqssi [a.nicotine, 'l'alcool,
les- gaz.d'dcJrapponent gt',tout€s sor'tes de jiroduits
chimiqueb, avec Jesqueib notre'sooidtd vit et 4reut-l
6tre metirt. Nous nous- trouvons .I'un stade'-d'u,ne

.i'.in f"it si souvent

de savoir

i qui I'on doit les premi&es initiatives prise dans

ce dornaine, Je. consta,te arrec le ragllofteur que M, .
Spinarle avai,t d6i} posd ,une prerhilre question I ce
sujet ,et que M. ?oppidou, Presid'ent de .la Rdpubli- .'
que {r,angaise, a r&em,rnent'plac€ le problprne I un
niveau interna,tional. Ce qui est en tout cbs cortain.

:

,rdcenr-

tbr,tains; ,je irois, rlCseeni parmi rles drognres ldg&Es;'
.p'eut provoquer dans,le ',ceiveiu.dt5 domrnages seni-.
bleHes
ceux que perrvent subir- leS :UOxeurs mii

'(Applaudissements)

n'engagerai pas

'

les".

. rnent,. dev.mi.deqins a,nglais 'ont condta# scien ifQue- '
. ment qu'un.usage.prolonge fle ,la marijuana, que

M. Iiroeksz.

La parple.qst

.

droguei tiga.res €t'l€6 drogue3'fondt q'esr pas soutenabtd. Les'ixpor.ts sont de pl,us eri plus persuadCs .
,que ,toutes ei:s drogur-is'sont noLives ti l'on eD ,frik'

dans un pr.oche avo.nir,,,tout'en sou.lignant.que ilans'
le dqmaine de,"la bd,nte pu,blique,,lss trafi6s offrent

M. le Pr6sident.

t1

..'a

Voy6ns itout

.

qugls
envisagds

.taires qui s'ri,rnposent. Si ces solurions oe sOnt pas.'
appliquoes I
dilai, la'Ciilratio,n pourrai,t devenir
'bref
,tragique ,pour nogr€ iguocss€ €t pbq,r les vhleurs de.
notre civilisa,tion, auxquelles |e ,re9ry attacMe. ,Pour
na part, je vdterai ,la proposi,tion de rdsolution de

'poui

.

En l969,.,la.Commissiln a promis d'dtudier
types d'actiong concrbtes pow,iaierit &ie

-,que
est de I'airplication-de la legistariorup6rta,le.aux
rltili'$ateurs, il n'y a <id'une marlg€ &roitJ et qu'i['n€ f4.ut

-

,le

,

des spdcial,istcs du 'droit pCnal, des ,rn6decins er de3.
porsonna,lit€i- de divers' groirpemurts sociarrrx. Ce '
rapD<ir,t se caraitdrbe,pa,r turc approche nua,ncde du.''
'
probllme. Il en ,resbort notarnrnbnt
croycz bieri,
'Ivlonsieur tre Prtsident, que ie ne -.et
ddfonds .pas.oeux
gui s'atlorinent airx stupdfianrs
ce qui"

.

20 novembre 1969, qu'dlk souscFivait, ir ,l'arrarlyse du .
* probllme faiie par notrd ami,Sp(nale, notam,ment en
ce qui coni€rne'lm 'rnoyens,susceptibles de- paref
aix dangers, c'estd.djie informatign.des,adolescents
€t des jeuned; des p4rgnts, rnais a,u6ri tles errsoignants '
'it des arCdeci,ns traihntq, eit aUaptation de ld t€gisl'atio4sg rigueur:accrue des sanbiions ironanri I f.tpfer.
les fodrnisseurs.

,

e6t ,interessatt de . noter, Monsieur Ie P,resident,
(ue ,l'on vienf pr,ioiS6ment de,pub'fier dans mon ,pay5
sur ce prohllme'de la.drogue, un rapp-ort fait.par

'.
"

,les

Moirsi,eur le P,r€sident, je suis ,uls r6conna'issante. )
IvI. I'AbbC Laudrh d'airqir bien-voulu rqlevei aussi.
i'initiative de M. gpdnale qui, fu .26.septombre 7969,
exhaustive

.
'

I,l

.

,

ivolution ot nous'.devons apprendre A vivre

,tou,t€s.ces

ihoses.

.av,ec

.

i

4
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Cet usage tiui se propage surtout .dans la

.

/

jeu,nesse

la drogue est tres rare dans les pays totalitaires,. Mais, dans la indme mesure, l'individu n'a
.{ans ces pays aucune responsabilitd personnelle.'Il
con-venaig, je pense, de'le faire'remaiquer.
I'lrsage de

.

est-i,l une fui,te hors de,l'isolenrent, hors de,la soXitude
ef une m,anidie de se procipitdr dans. les commun:a,u,tes

marginales, de'sous-cutrture, af.in dlavir quand rn&ne
quelque chose en commun ? Afin d'6tre quarrd ni6me' _
.
--ensombile quolque rpart ? C'det-une, obsorvation que .
Prisident, je vou&ais rnettre
' Enfin, Monsieur
-cette 'le
responsabilit6 ,personnelh en me
nqrs.ne faisons-pas seu,lemcnt I propos de Ia drggue, . , .l'accrn't ,sur
il y a aussi. il.a sexualitd' en gnoupe, q,u'il- s'agisie '. #f€rant i un ,article de Romain.Gary paru dans le

'
+

. d'homosexuali,t6-

bu

d'h6terosexua:li,td,

Ia

jou,rnal t

culruSe

Nous pouvons'et vodlons empdcher diverses ad,tres
-fq1rmes 'dtnasion que fious' ddcelons dans .notre
',ihor..
soci{td. Fou*o*-n*s bntreprcndre .q,uelqfue
.sur rle ,plan cornmnrnautaiie ? ,C-ela ne fai,,t aucun
dorrte. A.cerrdai,rrs col'lAgues allemanils

qui ont

a.ussi '

participe i. ia cliscussion prdcCdente -su,r.- r;e suiot, fe
iappellerai qpe I'on.pourrait rj:prendre ,ioi- ,les argu'.
rgents qui ont ert6 i,nvogufs i propos de',la lproteaiEi
de 'Petrvironnemenr. Si' nous .pouvons- errirerprendie
une ,ac,tion.da0s'le domaine de ltnviionni:nrcnt sirr

.'

.'

.

.

produits

Ioi

ph'arrnaceuriq,ues.

,

J'opium.' Il'eiriste probablernent.'ded
lois a,nalogucs dans ,les iuues pays. I,l va de soiirc
nouq po.qv.ons harinoniser cbs dqdislatiqns sur 1la basi

.

de'l'ai,tiili

..
.
'.

Monsieur

P,rdsident,

si

nousi entrqbrenoms ',une

'
'
aotio-n com,rnunauSaire cohtre . ce 'fldau
- ndus
.: ,.-tuiions en ,p".11* des heures ot des jours.-,per. meotez-m6i de faire-bncqe quolquei dernilres ,ferhar-

,
'

:'

q,ues..

.Tout d'abord,

iour

pri,ncipe que"flous. voulons,'

d61,i,t.., .C?est.suJ

avei'M. .taudrin,

..

.. -t?nt

' ,I'l est ,un' second po.int, Monsieur

'

le Presidenr, sur .
,lequel nous voud,rions attircr l'anention. En consi-,
ddrant tqus. ces. ma'tix qui frappent la'soti6ti,que'
nous voulons d6velolper -avoc .notre- Cornmunau,t6,
nous devo46 plaier. au ,premier prlan-le respeot que.
nous devpns i Ia rbsponsabil,i,ti personnel,le de ,Pindividu. Je

,pense .que nous .Sommes'presque, ,rous
d'accold rpour refuser de faiie de notre Coanmurauid
,une soci6ui' ori nous.serions.toub.flacds sous la
tutelle des pouvoirs.publics. De'm6mi,^p-our_ce qui est
de I'usage ou de'Pabstention de ces substances nociy€s,,qB principe est essentiel p.our nous,'et ieli vaut
d'ailleurs hussi poirr toutes les autres subCtances nocives. .Un autre fait digne de remarque, .c'est que

,
-

'
'

,

.

Ir[ seralt prdfdrable de pdder
droguos,'cai, .es 'pays ne' prod,uistnt pas ,les stup6fiants; ,mais les rnaderes de bhse,
Il'ne faut pas amenel ces pays',f .i6duire cotte,prodrrc"t,tiibrr'rnais
i' la. supprimer.' l

de

.

c€ntrer notre approche de.ce problBme.. u ,L;I eneore,
tles 'autorites ies,ponsa$les doi;vent agir de'conc€rt
af 'n'lan national, qu'au_plan international.,i

'

oopendant a,l,ler plus hoin.

.

mes airiis poll,ti<iues'dt.pour rnoi-

cumme une maladie que comnrc

-ce.

sympanhi'e,les arnendemend de M.-V,rodeling,'Cependant, com,rnq M. Mii,ller, .- ie le dis en tou,tf arnitid
je
pas podiquoi, solon son amen-dement,ne.gcnnprends
la ,pr6vention,devrait dispagaitre, car ,prdcisement nous esti,mons ,tous que .la prdveution est de
tou,te 6vidence beaucor,lp plus inryortante €ncore que
La repression. Si de bo.nrres mesures dt .prdvehtion

. '9e p<iint,

..

'un

Morrs,ieur'Ie Prcsidentl avant de'ierminer par une
demiEie ci,tatior.r extlaift ile qi:t aficle, je voudrais
epcore insister sur deux points. lp considbre avec

sont appliquies, Ia r6pression n'est.plus 4icessaire.
que nous nous mettrgns d'accord sur'
J'espdre.donc
-'

m6.me, ,l'actio.n sur Ie plan'social est rissen,tiel,le.dins
cemp ilu,tqi, Lp toxicoriranie doit 6.tre considiree plus

"

-

'

..

. Enfin,' je suis aussi fivoiable i ,l'amonilemont ,presontd par M. Boia,rdi et consorts'qui fait ressentir
cimbien i,l est irnpor,mnt de proc6der i la reconver,' siori 6ccinorniqtre de la produdtion des pay.s or il
- large
'in existe '[a dqns llihdustrie ddpind ,pour pne
.matiires
.-'pi,r.t de
production.,des
de base des
. . drogues. C'est ll 'un dliment. important. Il faut.
.

100:

'le

'

:

Aux 'Pays-Bas, nous

su,r

moy€rls >. .

.

prgndre une aotidn bommunau,tair.e'dans ,le domaine
de .la lu,tte cririme {a drqgue.,',Nous ,le pouvonr ."r- l
ta,insment rin 6tendant [e ch,h,mp 'd'applica,tioo .de
,l'litide 100' I "tr'harrnbriisation des legisJarions ,sur .

' .Ies
avons.Ja

, du 11 dicernbre sut u La

se choisir. Mais chaoun dd nous est
condamiri I'se ,trouver ou I se perdry par ses prolx€s

.
'

,la base des ar.ticlbs 100-et:235, il eet riyide.nt que nous
aussi, en vehtd de ces un&nes ar,ticles, entre-,

'

Monde

'st
) choisir et i

: p6uvons

.

Le

Gs

adepter' ot ses'my,thes. Fau4 roma,obisme
aveni,r....Une civilisation pe'u,t prdparer les hommes

dr,ogue,

h

production

des,

Monsieur Ie proiduni, au.,nom fre mes. arnis rjroli,ti
-,ques,.j'ai l'honneur de sou,tenir la pro,position cou-,
tBnue daris ces amizrdements, ot je voudrais conClure
en ,citant un degn;irii passage de il'artiq,le db Romain
Gary, qui se montre quand mAme quelque peu opti.miste. lorsqu'il ddclare: (.... nous allorls vers' I'ihconnu, rnals sans pour, truisquti ce.'qu,e'cot avenh nous
appor,ter,a d6pendha, unp fo.is de,plus, de cot dtenncl
imponddrable, qu.i.rngus a to+t dg, rn0me tires parfois
Monsieur',le Pi{sident, j'espEre'qudce gdnie humain
,'rayon-neri' suffisSnameqt sur les institu,tions de nqt;e
Commundutd pow gue nous puissions prdvenir et
combahre efficaccment ce mdl qui notrs inqtriote tous.

. (Applaadissunents)'.
' M. Ie. Prdsident. La parole est )r Mm€ Carettoni
R'ornagnoli.
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(l) Monsiegr le PrdCarettoni Romagnoli.
sident, chers co'llEgues, je voudrais,_moi .aussi, au'
nom des non-ifrscrits, remercier M. Laudrin de son
rap,por,t remarquable et, €n rnon nom personnol, lni

M'"

'

'Irs

iuis sur le poini de ,formuler,

j'a'r.r,rais

d6licat. .'

,la d6tention de drogues

rafportzur

'

qui

d'accord

,'

,le

ie*ot

Il

toxicomane

.

En rdali,ti, toutes ,les 'ldgisla,tions'sont .aux pgises avec
cette contradi,ction. En Ltalie, par ex-emple, ,la toxicomani,e est reconnue par le ,ministdrg de la Sant6
'maladie
sociale i combattre par .des
comme une

;

rtoutefois, cotte ddfinition se
heurte continuolloment ) la volon,ti et i l'attitude
pdrim6e de ceux qui cortsidbrent ,la ,toxicoinanie

moyens sanitaires

,les

-,usages

m6dica,ux

;

lgs

rEglep

.M6me si l'on adopte cettq.manidre correcte de poser
le prdldme, qui,'si elle n'0st pas celle de la loi, est

'

'experts

en li'matitre,
on tombp friquemmenb da(rs unpt autre €fftur que

ceriainement. cel,le de nor4bteux

j'aimerais voir un iour examinie. On a gindralement
tendance I envoyer le drogu6'chez le. Psychiatre,
I le considdrer comme un:ma,lade ot rnAme comme

i

pensons qu'une prise de posi,tion communautaite, '
une voix euiop6enne, ne ,peuit pas ne pas 6tre ,trEs

,existe un enchev€trement de di5posi,tions qir'i[ faut

nous semble-t-il,.d'un' problime de protection :de
lrhbrnme en ,bonne santi contte les risques 'de li
maladie, ,rnais aucii diun prohllrnb de prote'otion de
.llhomme,milade, qui a le dtoit d'6tre.soign6.

sans cesss en

cet 6gard.

de

diffdr,entes, des pre-'
-'qui sontl,trBs
boricernant la pr6vention
mi}rcs et'des se,condes
et par ion#quen,t l'iducation; 4uatriBmemenrt bndin,
'au tia'iterles dispositions d'ordre sani,taire relatives
ndnt et i la rocupdration. II ne s'agit pas seulemeht,

.

adopter est constam'
' rnent ,remisb en question ;. cela est dtr a,uss'i i ce que '
'les l6gislations ne font pas teu,tes r€ssontir cl'airement
que 'l'autorit6 responsable doit exercir deux. fcinctions trls diffdrentes : illune d'ordre policier, l'autre
sanitaire. Ce point, selon nous,'est essentiel ;
' i,ld'ordre
s'agit d'un vdri,table choix de civilis'ation,.ot nous '

l

Ies .trois autres, au coniraire, strivent'

.produi,re pour
.administratives

h

pour les droguds.

nette

;

claritrier : les disposi'tions 'p6nales applfcables aux
trafiquants et au)i revendeurs ; Ies drispositions sur
il'identification des produi,ts, q'ui'doit Atre rnise I.
jopr, le rapport que:cela peut''avoir avec-la quantitd

ce

quesuion deux attitudes diffCrentes : 'la r6prqssion
qui doit . s'exer,cer essenriellement daps rle p.remier
cas, celui du trafic et'de'la vente, et, d'autie par,t, Ia
prdverJtion €t ie trait€mont, qui doiven,t €tre-'privus
Comme je le disais, l'aftituile

i'talien a 6td saisi de quatre p;-opositions

nouveau les'vieux chemins de la rEpression,

est .entre- All,mgs u'ne

qui veut se libeier de sa rnal,adie,

'

l,e padernent

pour irsage ,personnel, Le

trls grandes dif(icu'ltes pour

pas av€c 'la olartd souhd!

tab,le ious 'les 6l6menti de'se problbme, et slle ,frevoit
au besbin des oir,constanc€s att6nuantes, J'dioutt que

..i1. du sdnarcur Torel'h, va dans. le sens que nous

est pas ainsi parce qqe dans io,r, ,le, payo, I
la France, qui a adoptd
rdcom,ment une ,toi in'la ma,tilre, il rBgne une copfu' ''
sion extrOme dans'lps'l€gislatioqs et dans ,les co,rnpolterirents. Nous notons {e nombteuses i'ncertitudes et ,parfois mbme de v6ritables abus de la ,par'1,des responsables de'l,a police.. En'[ta'lie, ,par exemple, i'l y a
6u rdcemment de v6titables scandales trds graves,
et peut-etre avez-vous entendu parler d'un. certain,'
procEs cqntre les acteus de 'P^affai're Berger, de la
'roort f,e deux ddtenus de 14 prisrin de San Vi,ttofe i
C-,ette confgsion,

'des 'documents selon

la majorit6 ou
' souha.i,tons et sur lequel je pense que -prdsonts
' la 'totdli'td 'des- parlementalirbs ici
qont

l'excoption peut-6tre. de'

source de

iemercier les 'aurcrtis

de ,loi, qui sont toutcs d'origine d6mocrate:
':: chrdtienn,e. Une de ces qua'tre ,proposi'tioBs de loi,

Il n'en

lytilan.

combat'tre par

iesquels la l6gislaoion italienne ferait trne distinction
alaire entre lei 'deux cas. MatheureusemEnt, celan'est pdg exact. S'il est vrai'que 'la jurisprudence
posi'tives, la I'oi de 7954
ita,lienne a pris des.positions
'distingue

,me dira peu,t-etre que i'erifonce un€ porte

ouverte pdrce que nous sommes tous d'aocord sur
probldme. Il n'el est pas ainsi.

i

ei,r vigueirr ne

:

Le promier poi,nt, sdlon nous, c'est qu'il fau't ,faire
une distinction ,trls 'nette entre lEs pro$Emes du
tralicet de la vente et les problEmes de,l'usage et'de

Je,tiens

'

s6 giniral, mais nous.voudrions que soit trEs cJaire
la ppsition qiri doi't &re cel,le de 'la.Communautd sut
u,n probllme.,a,ussi

i

des,moyens r6pressifs.

observations q'ue je
dtr 'les faire au
eours des r6unions de 'l'a com,mission )r laq'uel'le' j'ai
,l'honneur d'appar,tehir, .mais des absonces . involontaires, dues.i la situation en trtalie, ,rn'ont emp&hde
de revenir sur ces problimes en un temps plus
opportun.
'Pour.noire pant, nous n'entendoirs pas faire *n .*popr€sente-r quelques excuses.

colnme u,n ph6nomtne antisocia:l

'-

uo fqr, alors que ce ,rnalade ,a au..,conrtraire besoin
d'une thdrapeutiqde . diff6rente et sp6cifique. 11 ist
6vident, dn effot, <iue si la drogue est une maladie
de la soci6t6, tles iquipement5. ot Jes ,moytns desti'n6s

)

Ja cbmbattre doivent 6tre'diff6r,ents. Aussi -'le pro-

bldme de la pr6vention doit:il .6tre place i rl'avah,tplan pour s'orien,ter,vers ce que les mddeci'ns d6fi'nisseni corrtme la rdalisation de ,l'hlgidne 'mentale.

Une aufte observation concerne la' convention de'
1961, qrue -l'on cifie ,toujours si arnplement. Il faudrajt
tenir, compte hop'seulement'de la convention de
1961, .mais aussi de ,la convention sur leb substa'nces
psychotropes approuvCe le 2l f|wier 'l'971, d Vienne,
m6me si el,le'n'a pas encore 6t6 ra ifiid par lei 40
pays sigrrataires. En effot,
contrairement i :une'
- ici nous attachons
voix que je crois avoir en,tendue
'une
trds grande,irmportance iu probldme des dlogues

".l6gBres,, m6me si les fonmes de'toxicomanie ont

.

i
l

I
i
I
l

i

{
1

I

l,
I
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'

6videmment des origineg bt des consdquen,ces divgrses.

.Il nous semble tou,tefois que la convention de

versiti de Rome recommande donc une'trEs grande
attention dans I'u,tiliiation de c€s statistiques, parce
que bien. gouvent on compte ,aussi aiu ,nomibre des
drogu6s, ,le gargon gui a fait une expfrienc€ par pure
curiositi. Ce n',est certes pas u,n raote Jouable,'mais.

1951,

comme.cblle de 197L, laissont ,an suspens.certains
: promitrement, la possibiliti d'une rnise
'i -jour per,manente ,n'est prdvue. n.i par l'une ,ni par
I'autre ; deuxibmement, il n'y h pas de classement
des ,risques, et cet 6ldm6nt nous parait abso'lument
,problimes

' tout
-

.indispensable

'

Entendons-nous bien

:

cette matiere, chers collBgue"s,

est'rpour nous extremement d6lica,te, extr6inement.
difficile. Nous savoris,qu'aux'Etats-Un,is, des enfants
se sont droguds en se servant de colles utilisies pour'
I'a6romoddlisme; une recherche, dont les ristiltats
seroni puhlids prochainement, ci,te le cas d'un jewre
garson de 1L ans drogu6 par inhalation d'essence et

Il va d,e s,oi que ,nous ,ne pourron5 pas ,rnettre,l'essence
sur ,la liste des produits'rprohib6s. On [e vbi,t, il s'agit

'

'donc

d'un domaine extrdmement mouvant et extr6mement ddlica,t, dans ,lequel il faut surtout faire
prouve de beaucoup de bon. sens e,t. d'un esprit

) rnon avis, ,le' rdpport ,de'
fait nouveau ou p,lu,t6t les faits nouveaux pour lesqrels nous abordons aujourd'hui oes
probl$mes, avec qqolqu-e ietard
nous.en'
- com,trre
avons l'habitride I scin,t essen'tiellernent
ru ,n"rnbr."
de deux. L'qn est I'ampleur du phenomdne et il'au re
le

M: Laudrin,

,rnontre,

I nos collbgqcs, et un peu i tou,t_le.monde,'de ne
pas ,tombir. dans des exag6ra,tions €xcessives. Dans
je reconnais que
les documents ,relatifs ir l'I,tallie
jlai vu que
nos sta&isfiquei ne sont pas suffisantes
- lesquels
,l'on ci,tai,t ,certains journairx,, - panmi
le
,. Or, il faut consid6rbr les campagnes
" Messaggeg<i
de presse avoc 'beadcoup de prudence ,et tenir cornrpte
aussi des rmoments .particulriers
ces aa,mpagnes
sont entrepris€s. En e[f.et, j'ai eu,'ici a,ussi, des ichos

laquelle Ia Bolivie et le,P6rou produisent 13 000 t de
coca par an, alors que ,les bpsoins 'de la m6decine
seraient seu,lement de 300 .t par an, on comprond

"

que 'les ,inr,plica,tions ne doivent pas &re seu,lement
'una,is

l'Amerique

stup6-

sur ce probldme.

Ampleur du phCnomEne: certes, le ph6nomBne a
une cettaine annpleur, mais n'exag6rons pas ; si une'
'enqu&e de l'universi,t6 de Rome nous apprend que
ces 'L0 oio de jeunes qui ont ,une .expinience de la
drogue exiS,ten,t rdellement, il s'agit rtoutefois de
gargons qui on fum6 une fois une ,cigarotte, de
m6,me que voici de ,nombreuses ann6es, nous fumions
des cigarettes ordinaires i l'inEu . de nos par€nts.
Dans ce document que nos collEgues recevronrt, l'u,ni-

a obtdnu de la Turquie qu'elle renon'ce

par cslte mesur€, jp pense que I'on saisit'pa,rfa,i,tement c€ qui a inspird ,l'amendsment pfisentC par
. M. Boiardi ,et d'aitres.colllgues du groupq des non-

si cela

inscri,ts.'

.,

t

.

utilisi tout fion temps de parole. Si
,me ,permot €ncore de {orrnu,ler ,une
M. lle Prdsident
'je
Je pense avoir

(Applaudissettents sur les bancS des non-inscrits ct
sur quelques bincs du groupe socialiste)

.

qulil y
de caract0re 6ducatif, r4pr,essif ou autr€,
a aussi d'autrds aspects.I prendre en considdration,
si ,l'on veu't r6soudre ce probllme.. Et quand je lis
dans votre exoellent rapport, Monsieur Laudri'n, que

' i cultiver ,le pavot err versant, cela. va de 'soi, une
. indemnitd.-appropride aux agriculteurs turcs touchds

oi

... et que, je crois, nous devons prendre tous ensernble

Nous ,l'avons di, ce ,phdnombne a une grande
arnpleurr-et iom,rne trop souvqnt ir l'heure aotuelle;
de phmomBne individuel ou de grotr,pe, il est devenu
un ph6nomBng de ,masse et ,c'est pourquoi ,il faut
'aujourd'hui recour,ir ) une anaJfse sociologiqtre li
oil, hier e,ncore, on pouvait se contenter d'andlyses

.

est son rincidence sur 'la jeupess,e. Pour'ce ,qui est db.
,l'ampleur du phenomBne; je voudrais'recomirnander'.

fianns avec des'courants dE pensie et des-a,ftitudes
politiques gd, ffi realit6, n'ont rien i voir'avdc la
position qu'il s'agit de prendr.e...

!

cer.taines,i,rnplications de caractAre dconomique extr6mem,ent .importailtes. Si I'ori peu.t consid6rer camme
dxacte cette inforrnation, dont je ne suis pas a,bsolument ceriaine, paroe qu'elle est de sebonde ,nrain,
rnais toutefoiq de source 'digne de foi, ot 'selon

,le

de,centains lions anor,maux, je dirais rn6me
ne risquait de passer pour un jeu de mots -

de rm6me, gardons les pieds s,ur.terre

Dans cet ordre d'id6es, j,e vopdrais rappeler un discours prononc6 par M. Thant, l'ex-secrdtaire des
. Nations unies, qui soulignait ,la r',esponsabilit6 des
moyens 'modernes d'information et de communi' cation, ainsi que la.nicessit6 de considirer Ie drogud
. €omime un malade; mais il ajoutait aussi
avec
- avait'
,u,ne abonda5rce de termes dlevds corrune il en
" I'habltude
un€ chqse . trds i,mporipnte'qui, j'en
- devrait
int6rpsser,.tout particulilrement
, suis persuadi,
,le Communautd economique euro,pienne. Il soulignait

irricuperable
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observation,

'
.

d6sirerais di,re'quelques mots s,oule-

ment de fl'anapleur de ce ph6nonrdne, du ,probldme
dps jeunes. Si trous sommes d'accord sur'le fa,it que
la d6linquance ,n'est pas )r la ,b,ase des progrls de la
,toxi,co'manie, ,,m6me si celle-ci vient s'y greffer de
I'ex,t6rieut', avec la qpecu,lartion, le trafic i,lli,cite et le
chanta.ge, ,il faut dire que ce prob,l&me est Ii6 aux
phenomEnes de crise de ,notre soci$td ot,.par',consi-

quent, de ld jeunes,se. C'cst un sqiet qqi nous

'en'trai-

trls loin, et je dirai si,mplement que cette
recherche d'un fuuitlibre, que la rda,l,it6 ne donne
pas en.dehors de la. r6arlit6,,est un'.phd,nomtne qui

i

ner,a,it

doirt nous prioccuper, 6gdornent
que

-:

disons-le franchement

-

st

I
I
l

.i

I

surtout parce

,

quel,les que soient

i
I
I

l
I

!.

'l

I
I

I
I

I
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I
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BomngnoU

les ana'lydes gue nous effectuons st ,les tlEses indefen-. '
da,bles au:rquettas nolls nous accrocJrgns, la viritC .
est que aous f,aisons dot diagnostica, ,mais.que.nous
ne sofiunes rPas encofe €n mesure de nous prononcer

sur 'le trailetnsnt

i

appl'iquec

afin d'extiil#r

M. le Prdsident, ':p I-" prroii

est

i

vCri

personna,l,itds

-

-

a-

-' I't-aire
' intdrdt essentiel. pour la lume cdntre
. drogues. tl y,a eniffqt rine qhqsg $ib

Pa'bus ds
ne sauriit
'l'od
nier, c'est qd'en combalttant,indist'inoternen* l'usage'
et i'abos de toutes leg droguoS, eo"'ristrant en inrvre .

rvr. Vredeling,

Je dois prdciser qqe .tout i 'l'hcuri Muti Lulling a
panli cn son Jlom pprsonnel ot noh pas on oetlui du
grou,pe sociafiste.

/-'

,..

des'rnesuies r€gessives, ,pCna'les, ooc., on pouss€ lrlre
-par,tie importante.de,notre lounesie dans (a voje
d*t laquelle elle Sst ddil en ,pirtie engagde, I
sav-oi,r pelle de ,l'ubage illfual des sqp6fiants. Iorsque'
nous-6tions edcqre uop 'ieunes'priur fu^urer des orga-'
. rettes, nous nous y soilnmes 'risgues enr cathot8e, par
exem,ple dans une grange. !trais lorpqug llintenrlk*iori
a ,pour effc dd r€seryer'l'usage de stupdfia,nt I d€s

'

.

(N) Ivloniizur'le Ptdsident, ie vous
M. Vredeling.
-je rtiens''
remf,xcie pour cirtte pr6iision, )' 'lqg.l'lp
'.t' par,ticu'liErement €n'l'dccurence.' Noue. grou-Pe.: 1e..
i6loui,t que cefte <iuestion ait &(: rnise llor&e du
iour, car' nous estfunonsr nqus lussi, que la.Cosurnugaut6, et bient6t, h Conununautd {argie; a un ,r6le.
jouer dans la lutte con'ue la plaii que'const'i'tue
rPusage des etu,pefiants. V.ous vous rappdlez saos
douti, Monsiour La,ridrin, qu'-eflors qu,e nous-cher-

-

.

I

,

:

ai't'*. 1i tlens '
&;-;;6d-il;;i;
"*t?"rle'
j'esti'me
que c'est dlun
ub nottem'ent, ca,r

au nom du groupe socialisie.. ..'

':

sont.attach6es'i cet office. Or''l,idle

al6rs qu'on nc.
Ionddmentale d-e iette brochure.
peut ,pas dire que .les Pays-Bas soiont I 'la tiafuie en
s'ee3 qu,if lauc faire
rnatilie de sanrd |ublique
unie distinaion emtre les drogues qui 'pd.sente,ht un

I

'.

'&i

:'

,rnili.o*,6il rlEpe une' atmoqph0re'de crrfuninalid et'
aux droguei dites.dangereusesr.on
oil I'on *cturt
I ure.. situation que d{irolrcurt d€tt'lelrrs lqs

alguti,t.
' .,autori,tds
iudiciaites

. la

-

d,es P[ys-Bas, [e nesponsables de
santC publique, les sociologue, etc., sar'gir Que

I

le rernMi'ie'rwde pire que lb mal, eg.i'eetirne qu'il

.

farty6dreparticulitreminiattentff. ' . ,
..
. .l
'
''lesquelrles
.se
de ,.
.'de
catrnaliis,
'quri
irti,lisateurs
Il'
dans
fait
'les
interven'ir
la Com,rnuna;ut6 {evr4lt
'ntarijuana,
di hasihisch, etc, sorit des ifldividus
ce tlod-aine, j'ai unis en avant'l'article.45, te fameux '
' ar,oide agricole drl.,uaigd de la CEE. C'est qu'ril .:r8r!
'qui,-slon les sociologues, se cqracdrisogt llar un.
d6engagerneot.plus ou moins pronurcd, c'es,t-I:dire
des produi,tb clas-iiques dorr,t on ,retrouvti la 'lis,it ^t
qu'ils-,r6nddat i--s'risoler du anolde ou de leur m,ilieu
(de
la
qle
rteils
votle
rappolt,
I'anne:<e II d6
'l'opium
ei'recourent X t\rffige de rertain's sti,mulants. J'ai
cooa
[p
pavot),',le
caiinabis
fleurde
'([es
,
'(plantQ,
,oannabis. Son usage e$ un .fait .'
d6jf
,'{euitrles)
hal,lucinog&nes;'ile '
la ca,tdgorie des
- git€ tra ,p,t"ante
qu.e Ilon commcnc-e par '
"i,'d""*
dimontre
et
i'elrydrirince
psylocy$iue"
(de
plante
la
la
li-rnescaline
[2eyotl), dc
. des produits de cc genre poui en vsnir filr'alement
(du chanr,pig,non $sylocybe,rnexicana), de I'blofiuqui
'
i des'prdduits dangLeu*. Ii apparafu I l'&i&ace
sairvagps
d'Arndrique),'dbde,coniolvulacdes
lgraifs
que s'rLin va iinbi, te.n'est pas parce que le cannabis
ot'
(graines
d'une mimosacee)
la ,poudre. de cohobax'
,trI
produiti
c,ree
a4gbu,tu.th'ance (,il est 6ta'bli qu'il n'eir est
agirique
de
donc
ne
s'agi,t
ainsi & suite.
' rien),une
uniis c'est on raison du m'ifieu'dais {equd la
colEs relevant de l'anne:re trI et il y a ,1I la base d'und
'] ieo*rs" se ,&rouve amende i'utiliser ce pioduit Crla
acfiion coinmunautaire. C'&ait un peu tine lbouadel .,
' srgrrifie quf si :l'on yeo.t lirttsr cstme les raffage que
j'envisageais
sdrieuse'
ptobldme.plus
I-e
iar au fond,
chions'tous, au sti,n de.la pom,rnission des a'ffaires
sociales et de rla santi ,iubligue, des .raiso.ns. pour

.

.'
'.

i,",.

ti-,.

cause lla d,rogue, 'rl

nient.
Sinclromerit, la rdsolwion du r4ppgrt de M. [,dudrin'
nous pose quelques probl&mes, oar I notre'sens; on
n'a pas fai,t pr€Llve, en l'ciccurrtnoe, d'url souti suff,i-

i

6tat d'une br,ochure6manant de ,l'oJ,fice gendral de la 'santd rnen ale
publique des Pays-Bas. Cet office se-compose ,de
persomes qr.li sont' ap-dessus de tout sotrpgom ot
{ue ['on ne sau,rai,t qualifjer ni de izunes d6saxes,
ni de ,rnaniaques gauohistes. Je citrinai I ce prqpos le

'

rnieux dn lu,milrb cot aspoct du prohlAme

a: t'

Le passd nous o,f{re rur oremple fameux de oe qui se
passe lorsqu'on '. i,mposC cehaines rnterdiaions. Il
' i'agh de la prohibition de l'dcool ,que connurent les
Etats'Unis au cours des anhdes.trerte. Il est u* fait
que jamais I'abus de l'alcool ne fut plus imBortant.
qrr'i cette 6poque, pr€cisdment Parce que l'on se mil ..'
.--d
consommer clandpstinemenL U. seralt Cvidem+et
.u
dCsartreu* qu'en luttant ggntre les &ogues, qEme . ".
contrp'celles qui .ne. constitrrent pas un .danger inm€diat poirr la sant6, on iuscite des'risciuent bien
'

.'

4.aht

nom .{e M, Hartsuiker. D'a'illeu,ri, de nombreuses

i

je soulignerai simplement que selon nous; cpE d,is-,
tination n'ipparafu pas suffisamore,t rlonq le fapport- '
ni da,ns la ,rdsoludon. Cel+ 6tant, nouf avons prdsentd '
un certain norrrbre d'a,mendeinoms afin de nnotirc-

'

..

gue je ne cormprends toujo'u,rs. pas raes 'bien. Monsieur

Berkhouwer a-trls justerrent

di diffdinncjei les mesurcs
une distinoion entre le diffd-

irnporte

fais*t

rbntes drqgues: Le rte.mps'de P.arole qui m'est im,parti
oe m€ per,tnot pas.d9'm'6tendre'sur ce problimer-et

.

sant dei ,nuaoces. On a plus ou rnoins.mis'tol,lte&'
les drogues dans le m6md sac et l'on n''a pas tenu,
du moiirs dans la resolution, I'fai,re des distinctions
quant atri< effots de ces drogiues. ie dois vqus dire,
sincliement, que ie n'ai'pas.bien compris cettq atti,tude au couis de rltxa,men du problEme en com'mission des affaires socia'les et de'la santd.publique, et

prcr,rdre.n

l

l
,4

.

..
.
.
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q

plus considdrables que ceux que I'on'entend com-

.I Nous vodlons r€el,loment donner i Ja Com,mu,nautd
. l'occasion d 1"on-r-il-b.i;;;;;;
"-i-J;-;;;;;;;:
pn rai,t,.€t cerrains d,entre nous l,ont
4n,." :::rl*:, ;'lT i:l'1ffiil.'r"0:ff!.:d,i,ijl'j:rT,if,J:;,1*:
I'obfictif .,princi,pal de notre ,aorion ne,doit'pas.fu,
*;;;;;r.
-selon nous, d',aceorder. une ,attbnt'ion excessive ,i ces a\uS-'
"' di rnanrigre nuanc6e t norre soci6te.
pMnomdnes.,inqui6iants en sqi et i une lu,tte visant \Applaudissements)
baffre. C'est sur ce.point que nous fensns A insister.

indistinotement tous ces produi,ts, ,notammdnt dn pu-.

i:T'1T.1?*ffiH:;:i;,fi',ffi::J;1,-#i:::::;
fiquants de drogues ilangereusoi."Jl fau,t cbordonner

u. r" pr6sitrent.

- La

paiore, est

r M. Hareikamp.

lc,r6gime 4e ces peines aux nineaux intcrna,tional et
M. Haferkanp, uice-pidsident de la.Conmisiion des
corhmunautaire..Il fau,t ceperdint se gaider, ie ,le
CommunautCi'earopZennes,
rh Fr6- (4).jeMdnsieur
rdp6te, d'amener notre jqinesse, ou' une- par,tie de '. sidEnt, Mesda,rnes et lUessianrs,
,tiens i ,insister
!.atre icunessq i faird'de la drogue un ugage'clan- .tor$ d'abord sur.l'imporrta;r_rce excEpriorinelle que la
' 'Com,mission .attgche ,l ie rapport, i la piopgsition de
destrin, ptdcis6ment en en-interdisa,nt l'usage.
rcscrlution et 'au ddbai d'aujourd'hui. Je voudrais,
I'estirne-tlonc'q1e ce serai,t rpraftquer:une poli,tiqq. - ;;;;ar,r, remercier tout",pa,r,ticuil,iirernenrJe,(applus- judlcieuse .de..faire une exclption rpoui <lerta-iiu, poreur pour le ra,pport qu,il nois a .prdsept6 i p""t
'.ptoduips plut6t ;qiie de les interdiie tous indistinc- Ies prdcisions qu'ilur-rous a aflpon*es. '
I'extrait. suiva,rl,t de Ia bioahure donr.i:ai rpanld tour

"I

j

apprebie bearicoup 'le cuntenu.
'
Voici cet extrait r. . Aiiorder une ar,tention s6lective
. i ,irn problBme tel que I'usage de rla drogrib pgp,t equi.va,loir inasqdbr'les pro,bl&mes v.aimenr
qui se'posent A la cornmuhaute. I.loqs 6enons d .souligner i ci propos <iye lLi,pouvoirs publits, la
il''heure et" dont

.

C,e deba,t nous a pertnis de-mesurer l'6ttridue des
dang'ers atlxquels nougsoinmes eryosds et'la gravit€

du prob,llme. II s'agli dlune question,ortrdrnernent

" cmnplexe. Les trsques qu'i,npliqub ,l'abus des drogues
t*por,tantr $ont gonsiderabrles..Le d6bat en ternoigni ot !e rap. port en rmd cornpte tr5 expliciterrnenrt. Je ctois que
police,. s'il qxiste un'e iendance incontestab,le ot asiur6mint
'li autorites ludiciaires, Ia prbsse st ,les moyens de tout partiiulierement forqtri6tentb, c'est bien !e ddvecornmrinication-de.masse
lourderesron- Ioppeme4t ifttayant de ,l'abus des;drogues et ll'ac"rsu-""t'rn
croisscment du nornbre de jeunes qUi y c$dent ot qui'
sabilitd en attirant sdlbctivsment rl'adtention jur ni rdpr.ession. Puisq,u'ik.-ont .de f influence sur l'opinion gombrent dans'ce cercle infenial. le
'rap2or,t donne
I ce sujot des chiffres par,ticuli&emen't
priblique, qu',ils accordent,phrs:d'attenr,i,o,rr aui ilt6inl2ression' mentJ"sous-iacerts I I'us4ge de [a drogde'qu'au phi-' , rtdnts et ailarrlanis.
.. noonine lui+r6me,. et I'atti,tude de ,la Bopu,lation ou . crr,tains
, o.rateuns. (tui'sont ,intervenus
^- . . des.
dins le
*..lrr*r,ui.m# ir6g*rJ.. o" dil;;j"i6*
d'drudier 1le pro,bl&rrc
gu.nJ
;-.il;;;;* IrqrJ i.' p'"tiu-* J" la *"i#a[ lfuallont.soutisnf
"'"'g.,,
le .souci de faire
les di'stinctions voulues.
l,mener i l'6sal i..tr" po'oor+;;;-#;-;il;:
:i
-1.{i*'
dds avbc pfus de.liber,ti ot d,imagin"tion. N61i"-*rlrrr ' f :lT_diaccor'd,. en- principe, (t je voudrais'avant
-. t";"J insistor. sur.'Ia distinotion .qui a 6td ,faiic quant
r*a""r c,r*p" a.i"l" voiF eE ;o"r p;p*;;';;;
d" ;*ir*' * iL*".; irki.1",-*.[.it'";.;;
t ]: "6:ryt i de mesures. prdventives ct ,turati-vfs
I

I

i
A

^i4
;;i'A
,,-;.!

' al

'.pas'de.plus cour,te. L'aufre attitude |ossible,:l'pta- '? l,:9"? oes toxrcomanes et de'mesureerepr'esswes
fti"*rriuit d'un clirnar dE r6pr€ssi;*.i, i..*ig"ot"- .' { l'fsand des trafiquants et des distr,ib*qts. J: ,9Tvous ilnettre eri saide ccintre le fait
ses iiprobations ne pil q;. ;;;il;
;; ;;f;;,
lraillalegenda,nt
q-ue lbn pzut rlfuiti,rnornenretablir
distinc'tion
,llisol#err,t tl"'..o1rlir, goupes..e.t. eof"J"^rffi t :
pfra*nacologlqrie
,t:y,
d.
et-mdd'ical entre
r4.4rraver t
r*qr.r'de-Joir i. **pqrri**i;|"i
.v.ug

!

a6"r"l dabo".h";,"i a{** ;;r**.=j"}6;*# .
." qJ
a. ooo"ello meounes, pil*tc;;: ,
sngore, et oettb .e"J*i""
, reuaes ";pahail
$i"rl*'i;i"
d,aboutir

'i tj J*0",

"" ;;';;
do problA*.,

..iiif.U*r.l-lt*i.ili"r.del
lenci dans notre sociit6.

'

,i

,rnanifest*i""J

il
+
'.-:- Jill

f"

utitrisdes p'eut fai,re le

de

ieu
9:-.9,Ti.,."tesiubstances
c€uk qui,,pour.,les.rnotifs lpt q.ly" d'ivers, disiribuent
drggues inoffeixives, calil 6t uEs
:irPt?prFry.des- ddpan
difficile {9 f".rt.le
entte les.'drogues inoffenuir..t ot fl{s'dropires d.angereuses. OI cornnrence la

oi

commence

daoser

? '[,es ,trafi

.le
:]T,c|n::fl
quants
er les distributeurs s'efforcent
systdmatiqueMoarsieur ,le President; ,c'est dans cot esprit .que.j'3i ment:d:enmete;;
;*ffi;;;;il"=i;
";.-;-.;;;
,cbnsom,mer dts droiues dites
voulu faire 'cette remarque au nom de n-otre groupe. '. .' avant tou,t'lcs jeunesii
En d'autres ,terrues, nstr," .devons cornbatme la platc '
inoffen$ivEs pour les faire'.tomber ensuite, dvec une
que conititue I'usage des dtogues, maii aussi'riiU"t hablle( diaboflique, -dans Ia v€rirable ,toxicornanie.
I ne $as suscitor de p'lus gr,ands rnaux qud ceux que " Je tiens'l y insister, s'il importe -de faire les distincnous'voulonsT i juste 'tiue
['bn tions voulues, ftt-ce en rndti]re d'harmonisation des
- lescornbattre.'Et'si
veui:envisager-dans.cet erprit
amendembnts.que l6gislations et.danp les. domaines <ir\ nrius pouvons
nous avons.,pi6en'tds'ef qui sEront d,iscutds ,tout i.
forgrU,ler des difiniriong fl. ne fltrt'pas nous laisser
l'heurel on cixnrprendra h quoi
voulons en,v,enir. entrainer par cotte strat6gie de ,la d,istincion bn6re
-nous.

.

'

.11, "

!; '-"\:1
:d

lr

..,:.'+Ji
t. i.l
.

'1!

rr:"!

'
, l;;
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Eafertamp

i

Je n'ai pas vous rappeler ici un problhme dont vous
6tes avertis, qui fait.l'obiet d'une annexe au r,aprpott:

drogues inoffensives et dr6gtres nocives, dans une vqie

pleine de pdrils'

celui de no,tre'position juridique.

Nous courons un du,tre d,a'nger, mlui de ila dispersion
d,e nos efforts dans la lu,tte contre I'abus des drogue5'
Nous avons atlaire i. des garrgs ot des organisations
occul'tes qui travaillent,trls syst6ma'tiquomen't.

ques qui se posen,t rendcht une aotion communautaitre'

'tiq peu,t dire
farticulibremenit difficile. D]autre Pa{t,
que chacun d'e.ntre nous €st convaincu <iue ,nous

.

Perimettez-tnoi de vous donner u-n exemple de la fagon
syst6matique de procdder des trafiquants, {ui rnontre

commenit on fait passer les.indiv,idus de"'liaccotltumance i des d,rqgues 'dites inoffensives i 'l'usage de'
drogues fortes. Voici comment. on s'y prend I dans
une r.egiori donnde, par exemple dans u'ne zone urje
baine d'un Eta,t rnernbre
'{ont.
- les'infoun$isns
on com'rnence
eitp;.; sont de sourct allemairde,
,pai d,istribuer du. hasehisch, 'reputi inoffensi'f, en
peti,tes quantites et I pri:t r6duit, en s'4'ttaquan't di:
,prCfdrenie aux 6ltves dei lycdes et des {coles profesiionnelles. k r6seau de distribution offre 'pendant
un certain tomps la drogue i trb bas prix, poirr,que
les jeurnes puisient en achetei. Un.bbau jour,-aprts
ou"[ou." simaines de ci regirme, on aug,rnonte'le
ori* ie ce haschisch'irioffensif et, comme par hasard,
on offre a,lors 'des doses de LSD au prix modiqrie de
2 DM ou 2J0 DM. Que fera le jeune consbmmateur.
de hasch'isc.h sinon passer €n aaison 'de la hausse du
pnix de la drogue inoffensive, ITrne-drogue moins
' .het", rnais d6i) p'lus dangeieuse,'le LSD ? on contj:
nue ainsi pondant une nouvel'le ,ftl4".a..que1ques
somaines, iusqu'au moment of le prix de la dose passe
brusquemint a tS'oo 20 DM, tandis que le prix des
drog.ues i base d'opium ,tombe ir peu pris 1u ni,veau
' ,des-anciens
prix du ISD' Qug se passe-t-il alors ? Les
.orrro--rt'eurs frinchissent lq pas qqi les fait som'
brbr ddfini,tivement dans. la,,toxicomanie

On.ne peut que deplorer que les probldmes iuridi-

'

auons de grandes responsabrilitds poli,tiqucs et urdra'les
i assu,mer en,la rnatiEre. Cis respbnsabil'ites solrt telles
que j'estime que nous devgns suffionrtdlles obotaoles
it les probl}mes juridiques. Il s'agi,t de faite ,preuve
.de volont6 politique, de fagon que {lo,us ne nous laissions pas'pitalyser une fois de pl'r'rsr',com,rnd c'est
trop.souvent le cas'dans la Co,mmunaut6, par des,,
considirations iqsti,tritionnelles et' f udd,iques avlnt de

.
-'

pouvoir pailser )r l'actioh. Nous devons prend*e en
lommtin des mesures qui, ') d€faut d'0tre rba#es'sur
,le droit cornmunau,taire, devtont aioir et6 docidees
d'un comm,un accord. Le souii d'efficacit6 doit l'emsu, le, problhmes de cornpetenss. I,es d"istribu,teurs ne se soucient pas de. coanpdtences'et ils se
"*,r..

tdjouirai6nt.de nous voir prisonniQrs de questions, de
ce gonre.

.

M. Miiller.

.
'

-

(A) TrEs juste !

M.Ilaferkamp.

(A) La Cominission considlre les

suggestions forunr:rldes dans ,la proposition de resolu'

.

. . tion comme de pr6cieux dlemdrts de solution du
qu.e nous avons ir r.esoudre en comqun Je
' problbme
irois que,pout autant quti nous parveniorts i mobiliser
' 7a vollntd po,li,tique de 'la Comrnunautd et des Etats
membres, ttrt poutt*rs accorirplir i t/es bref d6lai,

sur la base de 'bon ncimbre dep par,agraphes d9 la
d'rirnpontants prognls. Je psnse.'Cv'idernJe vous prie de m'excuser d'avoir brossd devant vorrs .,,r6solu,tion,
tout ,aux domaines auxquels certains
ment
avant
premiEun t.il trbleau,''mais il prouve deux choses :
rom€nq que lqs drdgues inoffensives ne

son

f.nriv.r luand on Jn ioue d'une'manidre

pas inof-

aussi syit6-

matique.

M.

Dittrich.:

'
(AlTrEs juste

!

.
-

(N) C'est exact, mais'toug rellve
de lp lutte conffe le lrafic des stup6fiants !

M. Vredeling.

(A) Deuxitmement, j'ai d6ii dit
je
que faisa,is [a distinotion ontre rnesirres prdventives
et rnesures curatives. On pourr,ait igalement dihattre
rtou,te la soiree. du fai't qu'il reste beaucoirp
,pendant
-e
f"ir. dans ce domaiire, qu'un grand no,mbre de
mesures curatives s'imposent. Nous airons donc aflaire i des organisa,tions ,travai,l'lant ffes syst6matiquement et i'en tire une autre cohclusion: nous ne

,

M. Haferkamp.

viendrons pas i,bout,de ces orga'nisations si nous
agissons de fagon fragmentaire ei en oidre diqpersd'
Nous n'en viendrons I borit que'si ncius agissoris, nous'
aussi, de,m a,nitre sys#rna'tiq,ue tous' ensehbld
(Applaudissements)

'

il6ments des maitds eont i,mm6diatomen't' appl'icabl*.
J'ai deji dit que cotte base juridique n'est pas trB,s
iarge;. mais elle nous permet nianmoins de faire quelque chose dans ,le domaine'de Ia d6finition de la
toxicomanie et de la distinctiori en,tre-lqs sttr,pdfiants
et.lei,m€dicaments. Nous y,,travaillons et nous'furoru
en sorte que rl'6tude 'des 'propgsitions de. direotives
existaotes 4'en souffre pas.
U,rie au,tre possibilite qu'il nous appartiln't d'e4ploiter plus activernent, sand nous la,isser ar'rdter ,Par de
longs ddbats sur les''bases juridiqugs, est cqlfle.de 'l'information, en particulier de I'information de la jeunesse. La coopdration entre les administrations douanriBres'arationales ouvre, elle aussi; de 'larges possibi- .
'en' matiBre de cobndinanion des
[iti5s, notarnrrirent
contr6les aux frbntiEres extdrieures de la Communau-

,'ti,

d'ichangd permanent d'informations sui la lutte

-contre le trafic {e la drogue et aussi dc coqpdration

sur 'le plan de fa rforession dn tra,fic i I'intdrieur
- ' de la.Communaute, ind6penda,rirmenrdes.frootitres
nationales, et ) ce pnolrcs, il est dvrident que nous
n'avons aucun intdr6t I ce que ,mtte ,r6pression serve
de pi&ex,te I db nouveaux ,conir6les'douaniers. De

SCarlce

'
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Eelortanp

il

entrepris -,par ,le Presidtni .de Ia Rdpu,hliqruc frangaisb, et nous dernandons de poursu,ivre sur un plan
,contnunaittaire bfin, pr6cisdment, qu'une adapta,tion
pe[marrente soit faite Enue les efforrts des gouver,nements corrc€rn€s. lmaginer que ,nous rpourrons €n un
jour_ circon5crire .la lutte contre la &ogue, sorai,t ne
paS oonnaitrri la subtirl,iti des adversaires, l'6tonnan0e
masse qulil va^ failoi,r 5paquer parmi tcius ceux qui
.
prof,itemt ou q,u'i--sont les viqti,mes-de ce borrirmerce
de la ,drogue. Je pense en aonsCquence gue Mne. CareEtoni a eu rbisorl dq nous prdciser qu'il dallait une

m6rne,
existe des interf6rences efitr'e les.laccords
-,intemrationaux et la poli,tique'comnrunaurta,ire, notalt:
ment p6ur ce qui est des coftnp6tences en rnatilre dc
polit(ue.conr,mencia,le. Un feu de bonne volonrC et
une interlidtation non reptriodve des ,telftes ouvrcl.t
des-possibilit6s d'action-que- !a pomrnissioo effehil

eplor,tel. .

\

j'en parle; c'est ,parce.
JJsuii.donc cbnvaincu
- si suggdre'l'organisaque fa prbposition de'r€solution
..
- tion de rdtmions des ministres de la Justice bt.des
qu'il y a lI
.ministres de I'Ed,ucatibn nationale
'(voluti'ori ionstante dans 'l'appateil ,mis au
- l'appr<ibhe
6roint
.une'basb ffii,Ute d'harm,onisa,tion.de
pe-.' ' dans Ie cadie cornmunau,taire.
El,ld'a soutrignd peutnale dd cos probl&mes, sans que l'on ait, I engagei
6tre aussi -que.nous aviqns tendance I exagdrei [e
' , de longs ddbats sur'la qugstion de savoir .s'il s'agit
danger, du point'de vue numdrique, que rqpreseiue
. d'un domhine dans trriqud. oh ,peut fonder su,r rl'un
l,a drogue dans les rnitrieux de jeunes. Je perrce que
ou faufre adicle du traitdtrnb rproposi,tion en bonne'
nous avons. 6td, suffisanrlnent ,ptQ-r dlrtr le rrapport;
. et'due"for,me de'Ia bortmission, l'action l enuepren{rous fle p,renons pas } notrC cornpte 'les analyses des
flre prtx€dant de la conviotion qu'il s'i.m,pose de 'faire
journaux. Nods adons ci#.les chiffresjui sont donnCs
quelque clpse en com,mun.
'daru ies organes,officiels oti dans les pays qui sont
bien cohtrdlCs, comme les Etats-Unis, mais je nc
pans I'action qu'elle enteod ai,ns.i rnenerr'la'C.om- '
pens€
pas ,que .nous.pyogs iom,bds da,ns cet abus.
gera
rnission
ftoujoqrs aux edtes de ceux'qtr,i hnt 6la' ,bori
ce'rapibrt ot prdsent6 .cette rpioposi,tion de rdsoIl est'6vld9n-t que M. Vrodotring ir donnd plars de
lution. Je'crois qu'i'I, a Jl-u4 prbbldrne exue;remertt '
personnalitE i. son discours, mais je dois dire I
iinpgr,tant. Noirs devons nous hspld, en ,l'occurM. Vredeling,.que s'il parle a1r npm du groupe sorence, dei responsabilitCs ,potritiques. et ,morarl'es qrii '
cialiste; il y avait l la commissjioi d'agtres socialisJes
nous,incombeqt, et pour une fois, faite'preuve dau'.daoe,politique.
Aqui n'ont pas exacement partagd son ivis.

'

.t

Noug devons envisager <kt impor,tant
problEme, -sous' I'anglb de la largegr -de vuet poli,tique, 'sans ,ngus laisser arr6ier par des,.subtilit'6s
'
d'orEie iundique ou 'insti'nrdoirtrol. . - -

\'9
' M; Vieilcling.

I

'

(Aiphadksertet*)

'.

.

'M.

le Prdsident
kamp.

-

M,'Laudrin.

M.'Vals.

aigu6 diis probldmes sociaui.

Mr. Lulling, bjen

i

qu'appartenant eu nAme par,ti que M. Vreiloling;
dte 'nuancce, elle .a surtqut lool,gg .l'aspect pblitique
'er
du probtrhme, l'asgEct n6cesiai,re de la prdvention
-f
aussi impoilance d'une , action communaut4ire.
9oT! I M.-Berkhbuwer, ,il ci,te,toujours des.chiffres,
des fai.ts et des auteurs, i,l est trls docu,mentC.

Je suis trEs.heureur de-l'intervention de 11me 6x1sgtoni. Elh a quelque,pel corr,igd notre dotu,mentaoloq,
qu,i n'cst peut-Atre pis 'assez prdcise en ce qui conl
' oerne la ffiiislatioo
ita'lienrren mais je ,pensc'eue ndus
i,.
,' pourrorrq demander un subplCmeirt. d'inforrnations
' qui pourrait 'nous penmottre de prdsenter'.une'6tude
,.
glus dCf,inie et plus' rdaliste. Elle a. fualemcsrt de-cbnvbntions
mandd'qu'on puisse ,compldter les
dp
,C'est'ce
que
1971.
)
1961 et.de
nous avons houg-m6mes
demandd ,ld page 31 du r,apport, c'ept c6 q'ui a 6t6

i

t

t,-.J:.
l,' .,,:,

he pas

-

Laudrin..

'

'{rn,s

.

lJ..ro:r

en prie.

dit tout'l I'heure que Mlte.LuI- Vots avez
*t intervenue
dans ce d6bat en.rindiquant, avec'

des.nuances,'quelle €tait sa position. Je,vous ferai.
que d aprts.le compte rendu quri se trouve
'ii l'intdrieur. de votre rapport, il n'y avait gue deux
'be",*b,rp

i {€rna,fqu€i

.

socialistes
U. Nous regrettons
"" ioor
ceme r6ufion
se soit ,tenue '1e,20 ddcembrc,

I

qo"

une

:'daie qui, pour uh protillme corrnne colui-ll, n'6tait'
.,peut-6tr6 pas pa,rrti,cufi&enent bieur choisie, rnais il
nny avait'que deux sooifistes

I

,la odunion

de la corn-

mission.
!,

M. Triboulet.- Ils ne font

pas ie printenrps

..

L

.i.,"

}

. M. Vals.

I

i

J

Monsieur i,audrin, puis-je vous -inteqrornpre un mstant, '

romercior ious les oratcurs qui sont intervedrls. Les
pr.gmiers s€ so,nt ddclaiiis .pleinemen,t dhccord
avec.li'r.ip'por,t. M: Miiller a ,mis dans',li ba,lance
son autor,i,td de piiisident et 8a comlaissanci tris

;

!

)

Je vous remercie, Monsieur Hefer-'

trok

.

n'Ctions que deux

... et vous avez {tE ie seul
ac'cepter de voter le te5te qui dtait pidsentC.

Jtd.

,

-.N.ous

'

'

'

.

'

M. Vals.'- Ils ne font pas le printemps,
rez-vous, itrs feront ,peut-&re l'ott',

*

,rnais rassu-

liautom,rle avec
les fruits des espdmrrces. Je vordais faire reunarquer
qu il y avai,t derrx socia,listes, que l'un a,votd le rapport et a expliqud tout fheure pour quelle raison.
deuxiAme he l1a rpils vot6, i,l vous a expl,iqud pour

k

I

guel.motif. Par cousdqu'etr,,oo-,ne peut pas rnottre

a

,?

!".
i,
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tissement de Ia volontd personnelle. Les exper,ts am6-

en cause le froupe socialiste pu,isque 'les deux.roprd-

ricains nous ont. dit : u Yous. nd saigz pas irsqu'ot
.vous allez allerr,car vous croyez avoir connu ile pro-

sentants-qnt.expliq,u6'leu,r posi,tion.'

M. le Pr6side.nt.

tinuer.

je

- M. I audrin, .,

vo;

blsrne de l,a drogue dans votre pays, rirais'cela.ne fait

prie de con-

'

que comniencer ; volrs rjsquez d'6tre ea,levds ,par une
vague diirnrnoralit6 beaucoup plup ,importante que

.

Laudrin. : Monsieur.le Prisident, ie n'avais
,nul,lement l'intention de vous choquer, i'ai simple:
ment si,gnald que Ia posi'tion d€ M. Vrcdelin'g 6tait

'vous ne.croyez.

M.

I

une ,position trts personpelle. Je. vo,us 'dirai 'mAme
que, dans 'cette circortstdncer' 'les amendsments du
grourpe sooia,liste, do,nt nous aurons ,tout i. I'heure
I discu,ter, jmarquent un ,net retour en arrilre de M.
Vredeling, ot jd m'en rdjouis. 'Ceciparce {ue ile gnoupe

'

'

C'est normaf,-

-

s'agit de la position

,m'd donnd rhison quarrd nous avoqs demandd d'6ta-

blir 'le b4rrdge i. partir du premier dangdr,

Certes, ie-g.orpe est ihtervenu aprls

M. i.audrin.

coup, mars.."

:

il

M. Vredeling.

nous, ne sof,tirons jainais.

-'Cela

se

fasse touiours ainsi

Vous avez.'cenes d6clarC gu'on pouvait .intervemir
au titre de I'agriculture,' mais vo[s savez qu'il' y a

!

autant de diog,ues,chimiq,ues que de drogues I'bhse
de produits agniso'les.

Ce que je veux dire, s'est que vous -"
,la
di'ff6rence iiu'il fau,t faire enue les
insiste
sur
avez

M. Laudrin.

Eilfin, il nrte reste I romorcier'M. Ha.ferka,mp, car
'.. vrairnent son arg,unea,ta,tion,bst venue,riloi,"dre eelle

drogues dures et les drogues douces. Et votre'posi:

fondamentale...

:

qu€ nous avions d6velopp6oen conainission

M. Vredeling.

Oui, mais vous dites, pai exemple,
il est cit6 I la page 33.

- citd. le ISD,
que l'on.n'a pas

Quant au prob{ime fondamentd'gue vous avez d6veloppd dev.a3t Ia cornrnission' et qui a ,rnotivd'votre
vor€, votre rabonnement &dit bA,ti essentiellement

aotion sur le plag iuridique.

Je rn'excuse de ne pas pouvoir rCpondre davafltag€
aux. afiguments q'ui ont'6t6 ,presentes. Je rpense:que

pascornpnisvotre,raiso.nnoment. l

oi

vous ,p."oru*.J,1"

.tout ',le rnonde sera d'accord pour vous demander,

uuri. de, diogues

Monsieur le rerprisontant de la Com,rnission, que vous
-. nous prdsentiez sans'ddlai un progrzunrne qui ,pourrait se rapprocher de.,celui qui est en ,main de s'64blir i Paris ontr€ tous nos pays. .Il ,irnpor,te que la

qo. uoorinterdise4 la vente des drogues
dures, cet interdit que vous posoz ,pour la vonte ides
drqgues dures ne feha qu'accentuer rle desir qu'en
€prouveront les jeunes. I'l ur'y a pas de possibi'liti
d;dchapper l ceriains inrterditi, dts I',insta,nt oil ,l'on
vit dans une soci6td. ,C-e ,n'est pas 'le fait d',interdire
cnioeuresr'ot

qui,pousse

i

l

'

tra,consqmmation, ce.n'estpas rparce que

le vol est interdit

.que

I'on doit

a

sur le plan de la santi et de I'hygidne, ainsi qu'une

sur I'existenc€ de diffdrences €nitre,les d'rogues douces,
que I'on pouyait ne pas ,interdire, et les drogues dures
qu'.i,tr fa'llait interdire. Je oiens I vous dire que ie n'ai

Dis f instant

ll'n'y

en,tre vous et ,nous aucrffi€.difficultd dans'[e raison=
'nemeir,t,
ni'dans il'application des riglomants auxqucls
vqlrs songez. Vous ,nous avez demandC de ne,pac fai,re
exqtrusivernerit du juridisme, €ar nous a.urions'des
difficultds peut-6tr.e poui en trouver les bases, anais
de ,rnenef une action effieace,'basee sur I'informaqion,
sur utre cofuCration dans Ie domai,ne des douarcs,

'

Une'Seule exception: le cannabis.

-

M. Ldudrin.

o

sinon

nous risquons d'6tre enfonc6s dans un malaisb dont

tt

,tion

.

t'ion qui aftaque non pas le corps, drais la volont6
de I'ho,m,rner-ot cett€ prostitudon est rplus cond'a,m- ,
nable que tou,te autre ! .Aussi rla conrmission, me"
. doirnora.d-elfe encore iaison, ie por,se, comme..etle

est intervsnu aprEs coup.

\,I. Va!s.
moyeill€.

2

cette
Alors, je crois qu'il farn dtre,trts conscient da'ns
'affai,res
a,ff,aire. L'ensem.ble de la com.nlission des
sociatrgq )r parrt vous; x poussd gf, c{ d'alasne de
fugon que tout le monde se mstte en garde; y com,prip
contre ltusage de drogues douces. On v,ient de vous
dir€ ccimment pratiquont ces gens trra,biles pour g4girer'
.de l'argent-i n'imrporte quol prix. C'est qne prostitu-

,commission ne soi,t pas simplementinvitde
entendre
rles com,fnissions, mais qublle par,ticr,pd aux actions,

avec'l'autori,td qu'elle repr6sente. Je

,le

dis'encore une

fois au oorn de la conrmission des af,fa,ires sociales
et de'mon grouJpe, car c'est ce que nous souhaitons.

devenir'un voleur.

Devaim un danger de cotte taille, tous les efforts doi
On s'est surtout .inqui6t6 dir risque d'us?rge. abusif
des str.r,pefiants ,naturolsr',il y a aussi les stqpdfiants .r-\vent &re rnis en conrrnun sous une autorit6 ,reqponI uable.
synthdtiques, et une .rnise en garde es! faite paltous'
r, r/
ceux qui sont ,concernds par ce ,problbmb. Vous avez v(Applaudiss€tnents)
,lu dans ,mon '.t€xte ,les diclarations du professeur
Blum qui vous dit qulil est encore inrposci,ble-de contvt: li pr6sident.
nal,tre des drogues douc€6 et ,les a'lterations qr/.llo
- Personne ne demande plus la
parole
?...
peuvent provoquer dans une psychokfie d'adoles.

cent.,Nous,ne $avons pas iusqu'orl fieut al'ler rl'andan-

La discussion gd-nirile est close.
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Pr6dilent

Nous tpassons
lution.

I

M.

Vredeling.
le rapporteur, dans le
- Monsieur
j'ai vu il y a une demi-heure, on
texte frangais, que

,l'examen de la proposition de rdso-

Sur le pr6ambule et le paragraphe 1, je n'ai ni amen- '
dement ni orateur inscrit.

parle de o I'a,bus des stup6fiant6 >, comflne 6tan,t la
cause prinoipale, otc. tandis que dans ,le texte nierlandais," on parle d'. usage ,i ou d'u utilisation ri de

Personne ne demande la parol,e ?...

stu,p6fiants.

Je,mets ,ces tex,tes aux voix.

M. le

Sur Ie paragraphe 2, je suis'saisi dlun amende-.ri
no 1, prisen,t6 par M. V.redeling,,au nom du groupe
socialiste at dont voici rle ,tex,te :

I

Substituer
suivants

le Prdsident,
M. Laudrin, tapporteur.
- Monsieur
sur ,l'observation de
,premilrement je suis d'accord
M.. Vredeling ,concErnant ..le texte ndedandais du
paiagraphe. 2 'de 'la priposi'tion de rdsolu,tion. Je
. voudrais ,toutofois que M. Vredeling ,rn'explique...

ce paragraphe'les deux. paragraphes

:

que ,l'usage de 'la drogue doi,t 6tre
" 2. est d'avis

M. Vredeling.

,consid6rd plus com,rne une maladie que comme un

les trafiquants

de

M.

drogues ju,gdes dangereuses pour ,la santi rpai les
experts doivent 6tre poursuivris et''condamnds avec
la plus grand,e vigueur ; ,
La parole est
dement. .

M.

I M. Vredeling pour ddfendre
(ry

Vredeling.

M.

cet amefl-

MonSieur Ie Pr6sident,

il y

cause principale de l'accroissement

a

M. Laudrin, rapporteur.
Monsieur le Prisident,
ou je ,comprends ,rnal, ou -M. Vredeling, au nom du
grou,pe socia,li$te, a prisent6 un. amendement qui
substitue

I

ce paragraphe deux au,tres paragriaphes,

M. Ie Pr6sident.

-

La parole est

i M. Vredeiing.

ori au

,liou

contenu d,ans son amendement no 1 ? Est-ce ,qu'i'l le
retire ?

t.

Pr6sident.

-

La parole est

) M. Triboulet.

M. Vre- Je crois avoir bien compris
deling et Ie ,rapporteur. Si le texte yot€ par la com.mission di,t bien l'u abus x il lne sem'ble que M. Vredeling peut retir€i son amendement no 1.
M. Tribbulet.

het gebruik van drugs de

?

n6erlandais

Vredeling accepte
M.' L4udrin, rappoiteur.
- Si2 M.
' de maintenir le paragraphe
de la proposition de
rdsolutign, ,tant unieux ! Mais que 'devient ,le tex,te

,.

Quel est l'avis du rapporteur

-

)

,tenu.

que ,l'u.abus, se traduit, si je. ne- me ffonnpe; par
u misbruik, en neerlandais. La pr'incipale raison pour
Iaquelle j'ai'pr6senti. cot amendement, est donc que
u

Je rdpEte que mon observation ne

que- le texte

observation sur le cexte nienla,ndais, ,peut 6tre mainMon dmendome0t est une adjonotion.

,que

voor,naamste oorzaak is ". S'il y &ait question de
u,rnisbruik ), [e texte du ,paragra,phe 2 m'embar,rasserai,t moins. J. p.n* donc que colui-bi pourrait
6tre maintenu, pourvu que 'le ,texte nderlandais soit
corri,gd ; dans ce cas, il faudrait consid6rer mon rarmen,{oment corrune un additif au paragraptrc 2.

votre

nous trouvons ( usage ) ou ( utilisation >.
. Excusez-moi, rnals si on dit o abus,r, Cest vraiment
autre chose. 'Ce paragraphe 2, sous r6sirve db rnon

Il.rne semble ,que " l'abus des srup6fian,ts D ne signifie . --,
Jrr.
pas'la mdme chose,que ., het.gebr,uik van drugs r.
n Gebruik , signifie < uti,lisation , en frangais, alors

ce paragraphe dit:

Votre texte 6st bon, mais dans le
on parle d'ut'ilisation ou d'usage;

- Mais enfin, M. Vredeling,

Vredeling.

concerne

je n'ai
'remarqud qu€ par la suite. Le paragraphe 2 du texte
nierlandais, di,t, in fine : ditm het gebruih. uaTr drugs
"
de uoornaamste oor<aak is uan het stiigend a.antal'
delieten oider inuloed uan dri,rgs of om zicb deze
te ueischaflbn,r. Or,lg texte frangais qui est, 16 suppose, I'original, dit : n'l'abus des stu,p6{iants 6tant la

M. le Pr6sident.

Laudrin.

amendement,..

d'u ,abus

un ddtail, de ,uaduc,tion
oncore une fois,

-

,tex,te ,nderlandais,
C'est autre chose...

d6li,t;
2 bis. considtre toutefois que

Monsieur le rapporteur, je vous

Pr€sident.

prie de continuer.-

Ces textes sont adopt6s.

M. le Pr6sident.
texte nderlandais de I'amen- Le
dem,erit di,t: u substituer I ,ce paragraphe les deux
lparagcaphes suivanbs... ,. Cela signifie bien q,ue le

'

te>rte

Sriginal disparait.

La parole est

.

M.

i

Vredeling.

M. Vredeling.

s'agit rpas oncor€

i

(N) Monsieur le Prdsident,

il

ne

parler d9 rnon ,amen'proprement
dem'en't au parag,raphe 2, mais de I'efreur de traduc-

tion figurart,t dans le paragraphe 2 du texte

k,texte

'nderlan-

nderlanda,is contient donc bien,,oomme
je Ie croyais, une er,reur, et doit de ce fai,t &re rectifi6 d'apros 'le ,texte frangais. Je ,rnaintiens cependant
dais.

,mon amendemont cotrrme une adjonction, co{rrune
un paragraphe 2,bis, qui sera discutd ,tout il l'heure.

1tr\

,,,,./,'/,1
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i*
M. le

Pr6sident.

,la suivante:

Chers colltgues, la situation.est

n&rlandaise sera ,mise.en concordance- avec les au.tres

M. -Vredeling, au,t€u,r de l'a,mendemcnt

versions.

no 1 pr6sent6 au nom du groupe socialiste, renonce
moyennant I'harmonisation de,la -r6daction.,n6erlandaise du ,paragraphe 2 de Ja proposition de rdsolu. tioq I demander [a subsdtution du tex,te de ce 6ratagraphe 2 par'b texte des deux paragraphes indlquds
dans son amendornent. I'l demande par contre q,u€
cot amendoment devienne un additif au,paragrarphe 2.

M. Liicker vous avez la parole.

. Il est adop,te.
Nous passons,maintenant aux deux aioutes proposdes par M. Vredeling comme amenderhent no 1.'
La p,a,role est

-

La parole est

un addi.tif
Je ,tiens

.

i

gi

;,.

I

dire que l'exposi que vient de nous faite
M. Vredding, au'nom de son groupe, popr rnotiver
cette proposition et d'autres m'incite ) plaider pour
le ,reiot de celfe+i, car nous risquerions .d'in,troduire.

'

-

La parole est

i

M. Laudfin, roppotteur, ._ Monsieqr le Prisident, ie
I deveni,r clair. Mais. il a
ma,flqud I M. Vredehng un preinier rdflexe, car le.
texte que 4ous avons s'6tait suficritud I ce pari.

Je ,lis dans ,le tex.te gue nous avons ridigC que,la toxidoit 0tre considirCe com,me une ura,ladie

2 bis

comanie

pltit& qire com[ne un'd6lit. ot, au pdra,graphi 35, ie
lis ceci: o En ce qui concerne.la distribu,tioh, Ics-.

M. Vals.

Etats doiven,t a,rndliorer les possibi'tritds admin'istra.

M. Vals.
crois qu'il rlgne-une certaine,confu- Je
sion et qu'il
est indispensable de clarifier ,le d€bat.

'

Le point 2 de la proposition de resol,ution conrenue
dans Ie rapport de lvl". Laudrin n'est pas ,rqpoussd
par tre groupe socialiste. Il est complitd par deux
points. Le premier ind,ique que celui qui abrise de. l3

'

tives at techniq,ues des organes existants qui s'occupent de l'6limrinatio,n du ,trafic illicite des d,rogues i
tuuq el renforgant les peines encourues. D

Nous som,rnes dbnc par consiquent iur les ,rnAmes
longueurs d'onde et je proposerai que I'on aigu,te"
sinaplernent < estirne cqendant que ,l'usage ile la
drogue doi,t 6tre considdrd pftrs com,me une rna{adie
qub ,comme un dilig et ionsidlr.e que les'tiafiq,uants
'de drqgues jugies dangereuses pour la santd pa,r ,les
ei;ierts m6dicaux, doivent 6tre pouisuivis ot condamnis avoc la plus grande vigueur Si vous acceptie3;
".

drogue doit &re davantage considdrd cornme un. [nalade que com,mi un ,malfaiteur. [c point 2 bis dernan-

de que les trafiq,uants' soient courdamnCs beaucoup.'
plus s6vd,remen,t, que les victi,mes de loun trafic.'Ce
que desire [e groupe socialiste, c'est que I'on vote
le point 2 de la proposioion de rCsolution du r,apport.
et qu'on le corqplbte ensuite par ces deux para-

graphes.

?

grapbe 2.

le paragraphe 2 doi,t 6tre ma,ingenu, ,rnais ie voudrais

M. le Prdsident.

M. le Pr6sident. Quel est l'ayis du .rafporteur
peinse que dela cdmmence

dans'la rdsoltr,tion un (ld,ment qui n'a a,bsolu,ment
pas &d voulu par,,la commission. De toute',manidre

et

t

qu'ri,l ,convient de consH6rer ,l',usage de la drogue ,plus corrune une rnaladie que comme un.d6lit,
et que les ,trafiquants de drques iugdes dangereus6s
pour la sanrt€ par les experts doivent 6tre poursirivis
et condamnds avec'la plus grande vifueur. Tels sont
-"looter
{es deux Cl6ments que riouivoul*rr
au r€.xte
exist3nt.

M. Miiller.

,paragraphes'2

Il

itablit

atrpadgragthe2.

,lc

:

dissipCc. Nous abordoni dor,. le paragraphe qui'doit
6tre rmodi,fid, ',le paragraphe Z.ayant A prCsent 6td eorri'le ,textd
dans
nderlandais..
ne s'agi,t pas d'une
su6stitution ,rnais d'un adionction au *,te-qp"
"oou
venons d'adopter. Il faut donc ins6rer, enure le paragraphe 2 et le titre B, le tex,te que voui avez lu ot qui

:

recomunander. de rejeter'
de l'amendgment no 1.

Vredeling.

: (N) Monsieur le President, ie n'ai,
en effet, toujours pas pu motiver ces paragrapher, eo
raison de rh confusion qui, ie I'esptre, est rnaintenant

(A) M. Vredeling retir6 la proposition
M. Miiller.
visant'i suprprimer
le par,agraphe 2 du te>rte .de M.'
Laud,rin, rnais le texte de son ame.rldoment deviemt

'I

M.-

M. Vredeling.

.

(A) Monsieui ie Prdsident, ce n'est
M. Liicker.
tout de mAme- pas possible ! M. Vredeling veut-transfor,m,er son amendemon,t.original en une proposi,tion
d'addiltif ! Ce qu'il a dit en premier [,ieu ne nous inc6resse p'as
il
li d'une qu€stioh de traduqtion
- restes'agit
que l'amende,rrent initial au pararrnais ,il
-graphe 2 doit devenir un addi'tif I ce'paragraphe.
Voili ce que propose M- Vredeling.
M. le Pr6sident.

i

'; je pense que lbn pounrai.t,tom,ber d'accord.
tl-i
t

;

-',M. le Prdsidena

dement

M. Ie Pr6sidetrt.

- Je retnercie M. Vals de cette
clarifica,tion. Je pense que maintenant tou.t est bien
clair.
Je ,rnets aux voix ,le ,texte du p.aragraphe 2 de ,la ptoposition de resolution, 6tdnt entendu que ,la vension

-

Qu'en pense I'auteur de I'amen-

.

.

(N) Monsiisr t" prdriarnt, nou,
d,in#rer le
terme (,rnddicatrx
palce
l'ai
q,ue i'ai
suppni,md,
Je
".
pen'#

M.

VredelinS.

- ef,fet, de.,l'opportlrnitd
,avons d,iscut6, en
-

que certains d'enrre nous

y

dta,ient opgrcds,

)
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' Vreiletrrg
.

.

rnais ie recoonais pleinoment qu'il a pou.r ef.fet de
pr&iser qu'il s'agit de ,protdger la santd de ceux qui
foh,t un usage abusif de ces drogues.

Il

res,te encore un seul point i-corriger dans,le exte
n6eplandais qui doi,t s'6noncer.,com,me suit : " is van
oordeel. dat het gebruik van verdovende rnid.delen

veoloer

,

als een ziekte dan als een misd,rijf. moet
. het druggjbroik ".

wonden beschouwd,, au.liou ds
IvI, le Prdsident.

-.!a

parole est

M. Miiller, prisidcnt de la

i

'

M. Miiller.

commission des aflaires

,

(A) Monsieur le
Pr6sident, je voudrais irr.ori ajou.ter au sujet de la
partie qui subsiste de rl'amendement no 1 de M. Vresociales et-de la sdnti publique.

deling, que nous sornmei tous d'accord sur le libelld
du piqagraphe figuran't maintdnant sous 'le glt{he 2 :
u eit d'avis qire I'usage de la drogue est flus uhe rnaladie qu'un ddlit,. Bibn ! Quant au' second paragraphe de I'amendoment de M. Vrede!,ing, i,l est
l'tixpressi,on de sa thdorie selon laquelle'le com,rnercd

.

del,ing.'

$ourires)

des drogues douces doit 6ire autorii6. En fait,le ionte-

.

exactoment ce que cela veut dire, Monsieur Vals. Si
vofs avez suivi les'd6bats, vous ne'pouvez'rieri en. '
condure rd'autie. 'Pour ,ter,miner, ie me permettrai
encore d'ajouter que le ,texrc a pour propos essentiel
de po.ursuivre rion pas les trafiquants, nous s-om,mes'
tous d'aocord sur ce point, mais bien les trafiquants
de produits qui sont iugds dangereux ,par lcs experts,
c'est-l-dire non les drogues.douces rna,is les.drogues
fortes. Nous retrouvoos l'6trange ,th6orie edifide pag
M. Vredeling. Elle se trouvd corisi,gnoe dan$.dece ,texte
rejeter
et c'est pourqubi je vous',prie instarnment
cet amendement car il a, ni plrrs ni moins, pour
but
-'
de donner dioi't de citi aux diogues douces.

'

nu de .cet am'endement pourrait se rdsum'er iinsi:.
'faut faciliter 1'aciEs ) 'la drogue Voili
".
" ou qu'il

M.-le Pr6sident.

-

La parole est

)r

M. Dittrich.

(A) Je voudrais en venir. au .para-'
M. oitt.i"h.
- I'amendemen,f
graphe 2 bis de
compldmentaire, puis- ,
que c'est ainsi qu'il faut ,l'appeler, de M. Vredel,ing.
Je suis oppos6, pour d'autres raisons'que ,rnon dmi,
M. Miiller, i la-version que nous avons priscntement
sous les yeux,.car il y est dit: " les ,trafiquants de

drogueo " jugdc:s dangererises pour [a sant6 pa{ les
€Xp€rtsr>. Si nous laissons su,bsister ce texte; loUs
fer,mons du ,mdme cop,p Ia porte au commefoe de la
drog,ue dans son ensemble..Il est bieir dvideru que
c€rtaines drogues sont utili#es en rm6decinel,etr pharmacie ; inais Lil nlen est rpas question ici. Le texti de
I'amendoment n',a pas 6td suffisam,ment m6dit(, Monsieur Vredeling ; veuillez ,rn'excusor de vous ,le. dire.
Vous ne pouvez €n aucun cas ,le maintenir dans ces
teffnes, car ainsi vous jugr.llez qgalememt le commerce
des drogues utilisees i des fins m6dicales et pharrhaceutiques. Je vou,lais si,mplement' a,toirer votre attention sur oe poin,t, Monsieur Vredeling.

Pour la seconde observation, je ,rne r6fCrerai qgalement au d6bat que nous venons d',avoir sur I'arnendemen,t precddent. Au ter,me de cette discussiffi, M.
Vredeli,ng s'est.diclari d'accord pour acoopter le
terme ,, abus , de drogues. Dans le cas prdseurt, il
s'agi,t en,core d'une confusion due au tenme retenu
dans les diffdrentes langues ou si l'on prdfdre d'une
divergence d'opinions. En effet, i nos yeux l'usage
de la drogue qui est distribuee par voie ligale dvi,denr,ment, nous semble 6tre en aucu,ne fa6.on r6pr6hensible. Mais si la drogue est utilisCe l des fins hallucinatoires, alors nous estimons qu'elle consti,fue un
abus, Moqsieur Vredelihg qu'il s'agisse de drogues
ldgdres ou fortes. Voill ce que je rtenais I vous pr6ciser, Monsieur Vredeling, pour que vous n'esquiviez
pas 6e lprobldme. Vous tne donnez l'irniiression de
vouloir'donner le chaqge, ce que je n'apprdcie gu0re
'cai je n'aime pas
rpasser pour un sdt, Monsieur Vre-

M. le Pr6sident.

-

La parole est

i

M. Vals.

M. Vals.
le Prisident, en ce qui con- Monsieur
,intervention, ie pense que l'adld deuxidme

cerne

joncrio! d'un qualificatif pourrait ivi,ter une

con'fu-

.sion entre ceux qui ,utilisent des drogues confor,mC,ment d une ordonnonce ,m6dicale'et ceux qui abusent

'

d'une ,maniErs illioitd. Il sdffirait; je pense,'de
" trafiquants illicites " de drogues.

d,ire

Je voudrais ensuite .faiie iemarquer qu€ le pr{side4t
et le rappofteur de Ia commission, jugent ,l'interven' tion de M. Vredeling, comnie ,les amen$ements qui
ont 6t6 d6po#s, en fonction cle la posi,tion qu'il'avait
adoptee d,evant Ia commission charg6e d'exa,miner
votfe Fapport, Lq,groupe socialiste, lui, n'a pas accep. t6 cette position, que la com'mission des affaires sociales n'avait pas accept6e olle.mdme. Et M. Vredeling
et un-certain-nombre de rries amis du groupe ont.essay6 de, trouver des formules, Qui ne visenipas ir esi sayer de vous tromper, de vous duper, qui ne visent
pas ilessdyer de faire triompher la thEse qui peut avoir
. dt6 ddfendue pdr M. Vredqling.'Monsieur Miiller, ce
n'est pas sur cQ qui s'est produi,t il y i rnai,ntenant
prls d'un ,mois qu',il faut juger. Il faut juger sur un
text6, et'ce texte, ,il ne justifie nullemgnt I'u,tilisa,tion
de quelque drogue qqe ce soit. 'Ce.,texte dit n considEre ,tou,tefois que les trafi(u.ants iJli,cites de drogues
jug6es dangereuses pour la san'td par'les experts midicd.uX >r etc. ptes-vous cgmpitents pour dtablir la liste
. des drogues qui doivent Ctre interdites ? Non, Nous
attachons beaucoup d'impor,tance i ,ce que disent les
expor,ts, nous accspiions Ia liste des dr<igues dange, neu$es 6tabl,ie p,ar ,leS experts m6dicaux. Ne faites
,pas dire au texte ce'qu'il ne dit pas et 'n'iqterpr6tez
rpas des positions qui ont 6t6 prises en faveur d'une
thtse qui n'est pas'la n6tre.
.

M. le Pr6sident.

-

Quel est l'avis de M. Vredeling

?
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(N) Monsieur le Prdsident, j'accepte '
M. Vredeling.
de modifier l'a:rnendoment de fagon i priciser qu'il
,s'agit des trafiquan'ts de drogues qui sont en ima,rge
de la l6gali,td. Quant aux remarques de M. Miiiller
qui fait appol I rnon honndtot{ je di,rai qu'il est parfaitement €xact que ,le grou,pe avait une autre opinion ,que la 'mienne. Et en pareil casi il est tout naturel .
que I'on se range l,l'avis du groupe.

M. le Pr6sident.

-'La

parole est

Je,mets c€ texte aux voix.

Ce ,texte est adoptd. Il'conr,plBte le paragraph e 2 de
la,proposition de r6solution
Je mets aux voix I'ensemble du paragraphe

L'ensemble du paragraphe 2 ainsi rnodifi6 est adopti.

Sur le paragraphe.,3, je suis saisi d'un amendement
no 2, prdsen,ti par M. Vredeling et dont voici,letexte :

I M. Laudrin

M. Laudrin, rdpporteilr.
Monsieur le Pr6sident,
je pense que M. Vals est- un excellen,t g6ndral qui

R6diger comme suit,ce paragraphe

< estime ce,pendant que l'usage de la drogue dclit
6tre considdr6 plus ,comme une maladie que comrne

;

considlre toutefois que Ie ,tra.fic itr'ldgal
de d,rogues doit 6tre poursurivi et condamnd avee

unies, en particulier

Ia plus grande vigueur
".

M: le Pr6sident.

La rparole est

dement.

je pense

M. Vredeling.

Mohsieur le Prisident,
-.(N)d'6tre
que ce texte m6rite
exdrn,in6 avec s€riniti;

Tel qu'il

es,t.

i

prisent

libe}li

l

,

Convention uriique

M. Vredoling pour d6ferldre-cet amen;

(N) Monsizur Ie Prdsiderrt, cet
Vr'edelinC.
amendement a pour but de rappeler non seulement les dispositions prises ou que prendronrt dans
ce domaine les' Nations unries rnais aussi celles qui
sont 6labor6es €n ce moment au Conseil de l'Eu,rope.
Tel est ,l'objectif de cet ,amendennent, rn€me si llcn
a profi,t6 de 'l'occdsi,on pour forrnuler le texte, du
moins en nder.landais, d'une fagon quelque peu dif:
fd,rente du terte original de la risolution. J'ai'consda-

"

,t6 une nouvelle fois que la version nderlandaise

le

diverge .de ,la version rid,igde dans ,les.autres langues.

(Mouuements diuers)

M. le Pi6sident.'- ta parole

M. [e Pr6sident
M. Vredeling.

.

(N) Je pburriis peut-6tre expliquer

'

ait plus de malentendus. A pr6srent.donc, le texre
s'dnonce ainsi : o mais est d'av,is que Ie trafic ill6ga,l

que Ie tra-fic itrldgal doit

6re r6prim6

sans rdserve.

L'amendement no 1 de'M. Vre-

- se li,re ,tom,rne s,uit :.
deling devrait don,c

,

" Estime cependan,t que I'usage de ,la drogue doit

6tre considC,rd plus comme une,rtraladie que com,rne

un

M. Laudrin

d6li,t ; considBre ioutefois que le ,trafic i,llegal
des drogues doit.6tre poursuivi et condamni avec
Ia plus grande vigueur. ,'

crois que nous pour- Je sous ,rdserve.d'une
rions 6tre trds facilement d'accord,
adjonction ,qui fera fol,aisir I tout le monde. L'essentiel de ce qui a 6td dir par M. Vredeling doit 6tre
retenu. Nous ridigerions ainsi le paia6ralphe 3 : o Eptime qu'afin d;emp&her I'accbs- abusif i la
drogue, considerie comrire' dangi:repse pour la
santd par les experts m6diceux, il est urgent de

de drogues doi't 6tre poursuivi et'condamni avec la
plus grande vigueur., Je souscris I ce texte, parce
que j'estime que cette affaire doit &re rqglde dans le
sgns ori je I'ai d6fendue. Et pour ,rna par,t; j'esti.rne

Pr6sident.

i

M. Laudrin, rdpporteur.

rnon ryote, Monsieur
le President, de sor,te qu'i,l n'y

M. le

est

M. Vredeiing a la parole. Je lui

demanderai d'6tre- bref et d'aller droit au fait.

.

.

mettre en vigueur et de 'compl6ter ,les disirositions
contenues dans 'les instruments juridiques internationaux, .nothmment ceux qui sont ou seront
dlabores sous les auspices du Conseil de l'Europe
et des Natio.ns unies, en p"d.roiculier, .la Convention
unique de 196L sur les stupd,fiants, ot Ia ,Conven-

tion de' Vienne sur les

zt.J\de
ll

\-/
-aI.

-

de

M.

je

suis quelque peu agiaci par les propos ,triomphants
de M. Mtiller lorsqu'i,l declare que Vredeling va devoir vpter contre ,le ,texte. Eh. bien, Monsieur Miiller,
Vredeling ne ,le fera rpas, il votora rpour ,le tex,te. Je
ne vous accorderai.pas cette sa,tisfaction. Je n'ai pas.
la ,moindre o[jection ,envers. ,le ,rnot illqgal. C'est i
juste titrE qu'il a ord ajout6 et jtstime qub ,le trafic
'illdgal, notamment de drogues, re sera jamais reprimd
assez s6vdrement.
texte,,,

la

. 1951 sur les sdr:,pdfiants.

La parole .est i M. Vredeling.

-

:

o 3. Estirne qu'afin d'ornrpdcher ,l'accls abusi,f i la
drogue, consid6rde comme dangereu,se pour ,la san't6. lpar les experts, ril est urgent de rnettre en vigueur
et de cornpl6ter les dispositions contonuos dans
'les'instruments juridiques intornationa,irx, .nota,m,ment ceux qui sont bu seront elaboris sous les
auspices du Conseil de l'Europe et des Nations

difend bien ses troupes. Il rn6rite une 6ioiletsinon
deux ou trois. Quan,t I moi, je souhaiterais simplement que nous nous mottions d'accord sur ce texie:

un dilit

2 ainsi

rno.difi6.

substances psychotropes'

7971."

h Pr6sident. l'4rr1sus de I'amendement est-il
d'accord avec cette proposition ?...

-

-
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M. Vredelint.
M. le Pr6sident.

lier la Convention unique de

1N) Oui, Monsieur Ie Prisident.

-

La parole est

-

i

fiants et

,

M. Miiller.

J\

:ff. t.

prdsident de la commission des offoir*
(A) Monsieur le
sociales et de la sa?rtd publique.
Prdsiden't, je regrette sincErem,ent de devoi,r ,rne pro-

sa ,forme actuel,le, c'ds'tll-dire
cornpletd de la mention de la Conven,tion de Vienne,

voix l'amendoment sou6

avant de vot€r les sous-amendements de M. Miiller
et de M. Laudrin qu'i ont propos6 de supp,ri,rner le
membre de phrase

M. le Pr6sident.
d'accord

)

'

ce qui rendra le reste plus clair.
.

' M. le Pr6sident. Je mets
:
tendant i suPPri,mer la phrase"r*
,

M. Laudrin.

de,membres de-,rnon groupe se rendront

i'li

n

.
'
.

,

sugges-

su,ivront

>

Estimi qu'afin d'em,pOiher I'acces abusif d la
il est urgent de ,mettre en vigueu,r et de

;completer 'les disposi,tions contenues dans les ins-

truments ju,ridiques,internationaux, no'tanunent
ceux quri sont ou sqront 6labor6s sous les ausprices
du Conseil de I'Europe et des Nations uni€s, en
particulier Ia Convention uniqup de 1,961 sur les
stup6fia,nts et [a Convention sur les substances
psychotropes adoptee i Vienne en l97l. r,
.

Je melts aux. voix l;amendement no

2 ainsi rdd,igi.

L'amendement no.2 ainsi redi,gd est ailopt6.

Pas.

Aprd.s le par,agraphe 3, je suis saisi d'un amendement

M. le Prdsident.

-

Vous .avezla parole,

rapporieui.r.
le Pr6sident,
- Mensieur
je ne rpoux que con,fir,mer ce.que
j'ai dit ,tout h rl'heure.

Pour clarifier Ie ddbat, ie vais toutefois donner lecture du ,texte de I'amendement tel qu'il devrait 6tre
r6dig6 pour tenir compte de notre d6bat. Je lis :
qu'afin .d'-empdchor l'accis abusi( i ]a
" Estime
drogue, il est urgent de mottre en vigueur'et de

lei dispositions

no 5, pr6senti par M. Boiardi, Mte Carettoni Romagnoli et par M. D'Angelo'sante et dont voici ,le tex,ie :

M. Laudrin.

M. Laudrin,

conr'pleter

exper,ts,

drogue,

L'auteur de I'amendement est-il

tion de M. Miiller et que d'ataties ne la

.'

Cette proposi,tion est adqptie ir une large majoritd.
Avant de passer au vote sur l'ensemble de l'amendement no 2 modifi6, je vous en rappelle les termes :.

r

M. Vredeling. -:- Monsieur Ie Prdsident, ie priis seulement dire que'j'ai I'impression qu'un certain nombre'

uoi* la proposition

considirde colnme dangereuse pour 'la santd par

le!

l'heure.

-

o ,considdrdes c4rrmmd dangereuses

pour la santd par les experts ,. Peut-dtre poumiezvous aussi faire voter d'abord Ie sous-amendement,

o

i

La parole esr A M. Vredeling.

difficult6 rdside rnaintenant dans la proc€dure de
il rne senr,ble qu'il laut d'abord mettre aux

M. Laudrin, rdpporteur.: Monsieur'le Prdsident, je
pense qu€ nous serions encore d'aocord,.pour
r6pondre au vceu du prdsi.derit de Ia comrrnrs,sion
sociale et Dr l'ridde de M. Vredeling. Pour rester dans
la ,ligne que 'noui avons defin,ie tout, )l I'heure, il
suffit 'de biffer la phras-e : . ... consid(rBe cornme
dangereuse pour la santd par les eyperts,. Nous
laissons ainsi de c6t6 ce qui',a causd notre petite
division de tout

-

vote ot

'

de l'Europe ot de son initiative, que I'on y insAre
le texte de I'abb6 Laud'rin con,cer,nant la Convention
de Vienne. Sous rdserve de ces deux aioutes et de la
supprdssion du ,rnembr6 de phrase o les experts... ,,
etc., je suis disposd I approuver l'amendement.qui
nous est proposi.

i

Pr6sident.

,psycho-

Vienne en 1971. "

nombre d'entre nous ne donnent pas leur accord. La

les. drogues d,ites
douces " et les drogues fortes. Je ,m'oppose fermc"
ment ) cette formulation et profi]ose .que l'on rd,tabliise le para,graphe 3 de ,la proposition de rdsolu,tion
,dans sa f<lrme initiale en y ajoutant Ie te:ite exact
de M. Vredeling, que 'l'on y fasse men,tion du Conseil

La parole.est

i

M. Vredeling.
Monsi.r. I p.oident, i pr6sent
la situation est -teltre que nous avons des textes ,tant
soit pi:u diffdrents. Nous avons, si vous me perm€ttez cotte erqpression, n6goci6 un t€xte qui ,regoit
. l'agrdmen,t de M. Laudrrin ,mais auquel un crrtain

ir un rdgime diffirent

-

sur les stup6-

-'

noncer aussi contre cet armendoment et m6me de
devoir le ,rejeter catigoriqu€ment. Vous y retrouvez
cette tournure insidieuse n afin d'empEcher I'accls
abusif i ,la drogue considdree conlrne d,angereuse
pour la santi par les experts ,. LI encore ,il s'agit de

M. le'Pr6sidept.

7961,

la Conven,tion sur les subs,tances

C tropes adoptde

M. Miiller,

soumettre

39

contenues dans les ,instru-

,ments juridiques internationauk, ootamment,ceux
qui sont ou seront 6labores sous les auspices du
Conseil de'l'Europe et des Nations unies, en particu-

'
.

Ap,res le paragraphe 3, inserer un nouveau rparagraphe 3 5is ainsi congu:
u 3 bis. Souhai,te gue, en vue d'une r€duction sensible de la quantit6 de droguos actuellement'pro-

.

duiites, des progr4mmes d'interventions ot dlaides
soient ,mis i il'6tude qui visent i favoriser la recon-

.version dconomique des payts producteurs
drogues.

de

,

La parole est' i M. Boiardi pour
amendernent.

d6fendre cet

,.
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(I) Monsieur le Prdsident, avec d'autres ,collfuues non inscrits, nous avons d4posC un
amendement ayant pour objet d'in,troduire aprls le
paragraphe 3 un nouveau -paragraphe tendant I
prendre ega,lement en considdration, pou,r que le
texte soit plus cornplet, le problErne dconomique et
celu,i de la productioq qui son,t l la base du probllme
de la drogue, et ) exprimer ,le souhai,t que soient

M. Boiardi.

I

*

,mis
],,
t,:

I

I

M. Laudrin, rapporteur.
Je.remercie M. Vrede- ling d'y avoir ,pe,ns6, rnais je- pense gue,les choses vont
de soi. DEs I'instant ori aous 6largisaons la Com,rnu-

,,

nau,td, tous les ,rnembres de ,la CornrnunautC devr<int

y par,ticiper.

'M..le

Pr6sident.

no 3.

l'etude au niveau interna,tiona'l des prograrnrnes

Je mets aux voix l'amendement

-

qui favorisent Ia reconversion Cconomique des pays
qui sont aujourd'hui les prinoi,paux producteurs des
matilres premilres ,uui,lisees pour la fabnication de

Je mets aux vqix le paragraphe 9 ains,i rnodifid.

Ia dmgue.

Le paragraphe 9 ainsi modifii est adopt6.

Ir

Sur les paragraphes 10.1 14, je n'ai ni amen.dement
ni orateur. inscrit.

L'arnendement nn 3 est adopt6.
a'

&

prdsident du groupe des li,bdtaux. et ap,parentds
a d6jh marqud son adcord sur c€t amendement {ors
d'un enuotien que j'ai eu evec lui ,tou,t r6comment ot
qui a fait apparaitre 'la, nicessit6 de formuler ce te.xte
plus clairernent:, A 'la derniEie lig,rte de I'arnendement, aprEs,les nots upays.rproducteurs>, au ilieu

Personne ne demande la parole

I

,de

notre amen'dement ainsi

modi,fii

Je les mets a.ux voix.

. Les paragraphes 10

de " drogue ,, il convien,t-'de lire u matilres.& basb
pour ,la fabrication de drogues ,.'Il est inconrtestable
que cette pr6oision complete le ,texte et reflEte notre fago,n de penser. Nous domindims donc.'l'adoption'

?

I

14 sont adoptds.

le paragraphe 15, ie'suis saisi d'un amendornent
no.4, rpr6sent6 par lvl. Vredeling, au .nom du gncupe
socialiste et dont voi,oi le,texte :
Suq

-.

n Supprimer les ,mots
,nr,ispion .compdtente.

,

M. le Pr6sident.

proposition est-elle claire ou
- Cetfeeomplimentaires
?...
faut-il des explications

La parole

est.i.M.

: 'et Ie rafiport

Vred.eling

de sa corn-

pour d6fendre

cet

atRendement.

Quel est I'avis du rapporteur.?

\

M. Laudrin, iapportenr. -, Monsieur l" Prdrid.nt,

nous sommes d'accord sur'l'orientation gindrale de
cet amendement, qu,i correspond d'ailleuis a,u tpxte

du rarppor,q..I'l serait possible d'amil,idrer'le €exte sur
le plan ,liniraire, mais je propose bien volontiers que.
,nous adoptiohs purernent'et simplement le texte'qui
est propos6 par notre coll0gue.

M. le Prdsidsnl.

i-

M.

fin de compte il ire convient pas de tiansrnsttie Ie
M. Laddrin au Consei,l, i la Cornrnission
'des

Com,rnunau,tos europdenh.e$, ,aux chefs d'E4at ou
de .gouvernomelt, et. aux parlernents nhtionaux. Il
- y a plusieurs raisons I tela.

.

'La

promitre, d'ofdre g6ri6ral,.est -que ce .r,appor,t n'a
6td approuvi i la comm,ission des affaires sociales
et de Ja santi publique que par onze rnembres, dont.

certaini ont.voti par prdcuraoion ; cel'a rtst pasa6
un peu avant NoEl, {ans .une-pdriode d6favorable

L',amendsrnent no 5 est adopt6.'

donc. C'est dornrnage, i mon avis, car ltrirnpor,tance
d'u sq'et,mirita,i't que' l'on s'y. attarde,uh'peu plus

8, ie o'ai ni amendement ni

oratefrr i,nscrit.,
Porsonne ne demande Ja parole

longuement. 'Voi,li une.des raisont pour lesquelles
noqs estimons que le rdppor,t,ni [r€ut, pour ainsi.dire,
6tre accept6 par I'ensemfle du Parlement.

;

Je les ,mets aux rroix.
Les paragraphes 4

)

E
8 son,t adopt&

.

Sur 'le paragrarphe 9, je quis, saiei d un ameldemen,t
no 3, rprdsentd par M. VrLdeling, au no4n du groupe
socialiste et dont voici Ie,tex,te :

.

Comrpliter comme suit ce paragraphe

9. et dem'ande que les au,tres
, associds

i

cette action.

La parole est

)>

I M. Laudriir.

cet

rappor,t de

Je mets aux voix'l'amendement.

4"i

(Ni' Monsietrr le Pr6siient,

amendement gst trds si,naple., Nous avons perisd qu'en.

'

no 5 qui est aciept€ par le rdpporteur.

Sur les ,par,agraphes

Vrede[ipc.

,

pAys cand-i{ats soient

i

rruit", nous sonunes habimds dans ce Pall.ment
ne nous prononcer que su,r la r&olutioir et j,amais

sur Ie rapport

Enfin je ne voudriis.pas attirer I'attention.di tous
Ies parlernents nationaux, de tous les chefs d'Etat ni
dos autresr. qui.pourraient y ,arpposer un grand ,point
d'intetrogation, s'ur un rapport donr notanlment le
dornier paragraphe ,avant les annexes stipule qu'il
faut proposer I la jeunesse un objgctif capable de
polariser de nouyeau son enthousia$ne €t de se
substi,iuer aux va'leurs fausses recherchies 6rai I'utili-

'1

S6ance du

4t

lundi t7 janvier 1972

YrcdglDt

oi l'on ddclare 6galement' qu'il convrient de. ,pr6server certainps valeurs
tr,aditionnelles et qu'il ne faut pas abandonnor ce
qui est,le r&ultat de ,longs efforts de oivilisation, iel
que le respect de la vie, de l'enfant, de la fem,rne. Ce
reproche s'adrrcsse au fond. Nous avons discut€ de
,ce problBme et ) ,la cqrirmission des affaires socia'les,
,le ,passage en question a 6td supprirh6 de la r6solution. M. Miiller ne pourra que le confirmer. J'espdre
qu'il le fera. Ce paqsage a 6t€ ray,6 de la rdsolution,
ma,is il figtr,re encore dans le rapport, et je tigns
expressdment i attirer son attention sur crc point.

cette Assemblde, d'adresser des documen

sation de drogues, un rapport

M.le Pr6sident.
.l

I U. Vttilt"..

La parole est

-

M. Miiller, pftsident

)la cotnmission des allaires
(A) Monsieur le
proflofl€€r -contie cet amende-

.de

soZiales et de la. santi prtbliquei,.

Pr&ident, je dois rme
ment, et cela'pour lles raisons su'inan,tes.'Mais avant
tout, je tiens'ir fnanifester mon itonnement de ce qul
M. Vredel,ing ait rpu obteni,r l'a,p'pui de ,l'e,nsemble
du groupe socialiste'pour un tel amendement. Il s'agit,
en effet, d'une proc6dure rare, trts rare, qui n'a'jantais 6ti appliquie, I ma connaissance, au iours des
d,erniers'mois ni,m6me au cours des derniEres anndes,'
Suivant le dernier .parag,raphe de Ia proposition de
r6solution, 'qui esr un t€x,te .s,tandard, la, rdsoluoion
et le tappcirt doivent 6!re transm,is I ,telle. et telle

)

des

gouvernelnent. Je veux dire que, si le rParlement entend adresser une risolution aux chefs de
gouvernement, dans [a perspective, rpar €xemrlile,
chef.s de

d'rine cond6rence au sommeti il faut qu'til s'agisse
d'une'question politique importante et qu'elle soit

pr6sqntie co,rrune ,telle. Pour nous,.le poirt politique
irqportant figure ddji dans la riso,fution. Maintenant,
si I'on veut s'engager sur le ,terrain des consid6ra-

tions philosophiques concernant 'l'6tat de

'notre
sooi6t6, et donc discu'ter du ripport rproptrement dit,
le groupe socialiste est prdt i le faire, A' la page 13,
'il est question, ,par exemipli, du ddsengagement de la
jeunesse. Il y est dit: Actuellemen,t, la ribellion
, "des
"
'
jeunes est plus inquiitante., Etant I'un des
,mernbres les plus jeunes de I'Assemblee, je vous
demandsl ,de quelle jeunesse s'agi,t-i,l ? Da'ns quels
pays dpfencl-on ce point de vue ? Riez tant qu',il vous
.' 'plaira,
Monsieur Miiller ! Mais nous ,n€ sommes pas
pr6ts i condamner ,tou,te 'la jeunesse sans recours.
Plus loin, je lis : u For,mant un bloc, la jeunesse a pris
-. conscience de sa forie et de ses potentialit6s. " Que
les jeunes forment un bloc'e,t-aient conscience de,leur'
,
. puissance d,ans Ia soci6td,.est, i mes yeux, un dldment
podidf. Puis on ajoute, revenadt au pluriel : . Dans
. un premier temps, ,los jeu:res se sqnt opposes i la
socidgC de. manidre active. > On parle aussi de normes
-tradidonnellemertt
ad,mises, qui sont rsrnis€s en ques-

institution de ,la Communauti. Cet amendeinent
constitue un affron,t.que. je ne rpeux comprendre

'

C'est un affront au rapporteur,,auqucl s'ajoute ,rnairitenant un affront i la com,mission, qui aurait d6lib6rd
) .une date ,rnai choisie et ave-c une reprdsentardon
.insuffisante. Je ne ppis manquer de protoster dnergi-.
quem'ent contre un ,tel affront. J'e seraii cu,nieux de

-

' tion par 'le brassage de populations et d'id6es.

Je

crois, chers colldgues, que l'on ne rpeu,t ,tou,t simplem€nt pas domandei aux membres 'de l'Assemblde
qu'ils
souscrivent tous aux opinrions purement s!rbjectives de onze membres d'uire commission. 'Cela
,n'a rien'i avoir avec Io fond de la question, Monsieur
le President,

i

savoir.que le groupe socialiste, M. Vals

l'a di,t-trBs ola,iroment, appuie',toute aotion e4ltreprise
'cbnnaitre le nombre de rapports alpprouv6s rpar'la
pour lutter contre I'abus des strJpdfiants, Mais co,rnrne
com,mission dompetent6 dans de plus rnauva,is€s con:
{rous ne souscrivons rpas..aux opinions philosoph,iqoditions'qt avea l.a m.6me participation, qui ont 6t6
. politiques ,contenues dans I'exposi des rrnotifs adoprtes par le Parlement avec la m0me formule. Je ' '.opinions
quri sont naturellerment subjectives, et qui
comprends.fort bien que M. Vredeling ne sorit pas.
avons proposd
ne ,peuvent pas ne p,as l'6tre
'l'e;opos6..
des
d'a-ccord sur I'or,ientation .donnde i
com,promis. Il cortsiste i zupprimer ces quelqueq
un
,cornrprends
,r6soiution.
qulil y soit'
,motifs de Ia
Je
mots au paragra,phe 15 de la proposition de r&olupersonnel,loment oppos6. Mais que le groupe tout
-rapport
tion, cir ril sera,it, sin'on, trts'difficile i notre groupe
au n,iveau du
entier derhande d'arrdter Ie
de
donner sans riseives son adhesion au rappor,t.
P,arlement it de ,transmettre u$iquement ,l,a ,resolu,le
(Applaudissements
sur les b.ancs du groupe socialiste)
tion aux institutions communautairesrans nioindre .
je
plus
mesure
le
ne
suis
en
de
expos6 des motifs,
comprendre. C'est pourquoi je prierais. ins,tamment
M. le Prdsident.
La parole est'i M. Vals.
de rejeter l'arherrdemert,t no

M. le Pr6sident.

-

4,

-

'

La parole

esq

i M. Fellermaier.

le Prdsident; mes chers collAM. Vals.
- Monsieur
je voudr.ais
essayor de " dfoassionner ,i la fin
de ce d6bat, 'qui me parait prendre un ,caraotEre

gu'es;

-

M. Fellermaier.

- (A) Le pr6sident de-la commission
des aflaires sociales et de la sant6 publ,i.que vient de
d,ire qu'on n'a pas vu sbivent presenter un amendsment tendant ) ernp6cher'que la par,tie gdn6raie
d'un rapport de cornmission, qtri ne fa,it pas 'ltobiet
de la resolution, soi,t envoyde aux destinataires de
celle-oi, et nota&ilnent aux chefs de gouvernemen't.
P<iur ma part, j€ rpense qu',il ntst ,pas de rdgrle, da,ns

.

'
'

passionnel, 1 cause,,peut 6tre de riunions de ,la commission des affaires socialOs auxquelles je n'ai pas
assist6. -Je voudrais ,indiquer au lappor,teur que lorsi1u'il demande le retrait du rappor,t dans la, derniAre
p4rtie de r6soltr,tion,-1e grou,p'e soci,aliste n'a rlu'llement

'l'intention de lui ,infliger un af{ront. k groupe social,iste, n'a regu ce rappor,t qu,6 ce matin, et nous ,trouvons, aprds une lecture rapide, des paragraphes qui

-
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peuvent pr6ter i conte$tation. Vous dites, a,u paragraphe 78, qu' il faut aussi assurer le ,rnai,ntien de
"
certaines va,leurs ,traditionnelles et ne pas abdndonner ce qui est Ie risul,tat de longs effor,is de civilisations, tel que ,le respect de Ia vie, de ,l'enfant, de Ia

M. Fellermaier.
Monsieur Dittrich, !e pensez-vous
pas q,ue les chefs-de gouvernoment, l€s gouvernements
et les ministlres de la santi didposent des mAmes donn6es provenant des rnemes sources ? D'autre par,tr'si
nous rtransmettons cQ rapiport, ainsi que vous {e propos€z, en ,tafl,t qu'expression de l'opinion du Par,lement, il fau't natu'relloment aussi que son contenu soit
diiscuti ici et miq aux voix.

fename r.

Nous ne voudrions pas qu'i travers ce paragraphe
soient posds des probldmes dtrangers

i

,la d,rogue.

En effet, i,l y a en particul,ier un ,problAme sur lequel
rprobablement des opinions diffdren,tes au
'sein de ce Parloment. C'est le droit Ll'avortement, par
,exenr,ple, que cer,tains p€uvent contester at qua j'rrtres peuveqt approuver. Voili pourquoi, tout ex dtant
d'accord avec rla prqpositio. n de.rrosolution ,telle ,qu'elle

M. Dittrich.
,

*i,

a
vu(e, nous vous damandbns d?accepter qrl l'on
fasse ce que I'oh ,fai,t d'o.tdinaire, car ce n'es,t pas une

exception, Monsieur le President Miiller, Seule la
proposition de rdsolution est publide au Jotirnal officiel et le rappor,t ost rransmris ,au Conseil er A Fa
Commission, ,mais on n'adr€sse gendralement pas aux
chefs de gouvernement, aux chefs d'Etats, aux Assemblies nationales ,[e rapport qui a Ctd adop,td par
une ,comtrrission. Voili pourquoi fious vous domandons, aprEs avoir fa,it un effort de cornprdhension i
l'6gard des ,thdses que vous ddfendez, nous vous de-

rnandons de complendre que notre rproposition ne
vise pas ,le rqpporteur. Nous Ia faisons sirnplement
parce que cela rtisquerriit de provoquer des discussions
su,r ,un problAme qui, dtant dohnd que nous n'avons
'eu Ie rappor,t que ce matin, n'a ,pas 6t6 suffisarmment
6tudii par notre groupe. Nous vous demandons par
consiquent d'accepter notre amendement.

M. le'Pr6sident.

-

La parole-est

) M. Dittrich.

M. Dittrich.

(A) Monsieur le Prisident, j'ai dcoutC
attentivement- rles or4teurs du grou,pe socia'lriste'' et
j'estime tout i fait possible qu'il y ait des avis opposes sur ce rapport cornme sull'exposd des motifs;
Mais nous ne votons que sui la rdsolution et non pas
sur le rappor,t proprvment dit.
Quelles ,senr'les vraies raisons qu,i rnilitent en ,faveur'

de la transmission du rappor,t dans son ensemble ?
La premi8re est que ce rappont et ses annexes contien,

nent une docu,rnentation

exceptignnellement 4rri-

cieuse. E}le est d'une quali,td ,tel,le que nous ,pensions
devo,ir Ia cornmuniquer i un plus grand nombre de

personnalitds.

La

deuxidme roside dans,un centain

souci des rdalitis qu,i est propre ),ce Parlement....

M. le Pi6sident.
une question

M. Dittrich.

M. Ie
parole.

-

?

-

Permettez-vous que I'on vous pose

Oui, Monsieur le PrCsident.

Pr6sident.

- M. Fellermaier, vous ayez la

(A) Monsieur Feilermaier, je rCpoh-

drai trds volontiers

il y autait

.

i

votre question. Je ne suis rpas si
les gouvernements. disposent d'une dooumentation aussi foui,llie. Je sais, par exernple, ce qu'il
en est au,rninistlre atllem,and de Ia santC. Je ponse,que

str que ,tous

le rnoindre mdri.te de la docu,menta ion r6unie ici rpar
M- Laudrrin n'ost pas d]offrir des possibili,tds de.corn:
paraison. ,CCIa suffi,t, qriant ) moi, pour y attacher du
prix. C'est pou,rquoi nous'avons demandi que ce rapport soit diff,usi dans un milieu plus large. M6me si
vous ne souscrivez pas i tous ,les points du rapport,
,et je crois qu'il n'y ,a gudre de rapport.dont ,tous les
points puissent 6tre approuv6s unanimemsng
s'e$g

d'ailleurs pourquoi nous votons u.niqdement- sur la
rdsolution
il devrait 6trrc diffusC ,le plus largemenr

.
.
.'

-, des raisons qui ddcoulent du sujet rlui,possible pou,r
mOme, c'est-l-dire, pour des raisons d'inform,ation,
Tbl est le sens du dernier paragraphe .de la proposition'de risoluiion ; il n'a pas d'autr'e porrde. Je comprcnds, je le r6pdte, que vous ayez des ,concqprions
diffdrentes sur Ja.socidti et sur l'atuitude-.i ado,pter
l'6gard de cette'*.i6# ; n'ai U, oroye-znmoi, ,n'esr

.i

M. le Pr6sident.

-

La paiole est

I

M. Li.icker.

M. Liicker.
(A) IVlonsieur le Prisident, je voudrdis
-aussi
faire
un effort pour lever t'obsiacle qui
'mqi
s'oppose au vote sur ce dernier, pa.ragrarphe. J'eqpEre

, .qu'I Ia fin de mon intervention, rle rapporteur etJe
prisident de Ia cornnrrission des a,ffaires ,sociales et

de

publique ne rntn voudroht pas d'aVoi,r, de rna
, propre ini,tiative, rprdsen,td uqe proposition I cet effet.
'14 santd

Je vois, dans l'e dernier paragraphe. de la p.roposition

de r6solution, deux dliments distinots : le grou,pe
socialiste demande de supprimer les mots o et le

rapport de sa- cornmission cornp6tente > ; Ie dernier
paragraphe 6largi,t la liste des destinataires habituels
de ,nod resolutions et de nos rap,por,ts. Je'ferai deux
bbservations i ce suiot. La premilre concerrqe l'6largissement de Ia liste des destinataires. S,i ,cette ri.f6rence aux chefs'diErat ou de gouvernement €st faite
dans la perspectiys de la Confirence au sornmfi, je
crois qu'el'le n'est pas I sa place,. ici. Cornprenezatroi
,bien. Notre assemblee a ddcidd de se'rdunir en sdance
par.ticulitre au sujet de la Conference au sommet
des, chefs d'Etdt ou de gouvernement et d'6la,bqrer
une r6solution ori fi,gureraient rtous l*es yeux et ,tous
les probldmes qu'i un moment donn6 le Pidement
estimera n6cessaire er opportun de spu,mettre I cette

Sdarrce

4?

dtr ltrrrdi 17 jmvier 1.97)

Liicker
Conf6rence. En ce qui concerne la question qui no'us
occupe, une demande dans ce sens est d'ailleurs d6ji

formulde au paragraphe 11. C'est pourquoi je pense
qu'en l'occurrence nous ne devons pr6juger de rien
et ne pas nous croire renus de transmsttre ,i tout
prix le rapport de la commission et son exposd des

motifs aux chefs d'Etat ou de gouver,nement. Pour
6viter toute action e[gageant I'avenir, nous ne devrions pas, i ,mon avis, 6largir I,a liste des destinataires. La formule traditionnelle, sur laquelle nous
nous sommes m'is d'accord apris de longues etudes
ot de longs ddbats, pr6voit que les rdsolutior.rs et les
rapports sont transmis au Conseil et ) la Commission.
On peut avoir son opinron sur ce r.rpport, mais il est

certain que M. Laudrin s'est donnd beaucoup de
peine pour ,pr6senter ce document qui est ,excellent
et trEs fouilld. Ntianmoins, je crois que, tout bien

il faut s'en tenir i la formule tradi,tionneile.
Nous transmettons la r6solution et le rapport au
Conseil et i la Commission pour que I'un pt I'autre
considdre,

sachent ce que nous voulons dire. Nous avons, lorsque
nous avons mis au point cette formule traditionnelle,
bien pesd 'le pour et le contre, et nor.rs avo'ns ddcidd
de ue pas t-rous adresser directement aux goLlve-rncrnents des Etats membres. Nous nous en son.rmes d61i-

berdment tenus

li\, jusqu'i ,p#sent, et ie pense que

nous ne devrions p.rs faire une exception aujourd'hui.
Cette exception, aujourd'hui, aurait erlcore un sells ;
mais nous pourions 6tre tent6s par la suite d'agir de

mdme pour n'ilnporte quel rapporr. Datrs le passd,
nous avolls refusd de lc faire eu raison de l'organisation institutior.rr.relle de notre Communaut6 i nous
ne devrions pas nous ddplrtir cle cette attitude au-

donc utiliser aussi la formule traditionnelle. Lorsque
nous somures convenus de cette formule, nous avons
examin6 la question sous tous ses aspects. Je sollici,re

la

comp,rel.rer.rsion

dernar.rde de

de MM. Miiller et Laudrin si je

la maintet.rir cette fois encore.

M. le Pr6sident.

-

La parole est

i

M. Boiardi.

NlortM. Boiardi.
- (1) Quelques mots seuleurcnt,
sieur le Prdsider.r,r, pour rappeler que'le rapporteur
a recorlllu, eu r6ponsc i l'ir.rtervention de Mme Carettoni-Romagnoli, que de nouveaux 6ldrnents dtaient
intervenus daus la situation er.r Iralie, ot qu'il a de-

qulil en soir tenn cornpre dans uu exposd plus
large et plus cornplet de 1a question.

rr-randd

Je n-re rdfere

i

cette interver-rtion du rapporteur parce

qu'i1 me semble inutile d'envover aux chefs d'Etat
ou de gouvemement, et donc au chef de l'Etat ct
au chef du gouvernement italiens, un docu,ment qui
ne contient pils tous les elements ctract6risant la
situation dans notre pavs. C'est pourquoi je vous fais
unc cloublc propositiou : d'abord, de cotrserver le
de[.,ut du paragraphc 15 cl;rns sa versiot.t actueile :
. charge son prdsident de transmettre la prdsetrte
risolufion ct lc rapporr de sa cotnmission con.rp6tetrte
au Conseil et ) la Conrmissiou des Commnuautels
europ6ennes , et de supprimer le reste. Ensuite, d'inviter la cornrnission parlomentairc i dlaborer un nouve.lu texte plus comlplet, plus approprie, et de I'en-

vo),er nux chcfs d'Etat et de gouvcmement et arrx
prrrlenrcr-rts des si,x pa1,s de la Comurunaut6, irpris
y avoir ajoutd les dldrnents Llui sr)nt Jppirus llu cor.lrs

jourd'hui.

du ddbat.

Lorsque jc plaide ainsi pour 1.r formule traditionnelle,
cela implique dans mon esprit que nous adressons la
rdsolution et I'expos6 des motifs au Conseil et i la
Commission. Le rapport esr publid, il peut 6tre disout6, et quiconque veut le soumettre ) son gouvernement accompagn6 de recommandations rpar,ticulidres, est libre de le faire.

M. Ie Pr6sident..- La parole cst r\ M.

Parlons maiuteuant du rapport cle la cornm,ission. Jc
dois dire, Nlonsieur Vals, que vous m6ritez beaucoup
cle louanges. Vous avez bien ddfendu l'amendement,
et je vous com'prends. Mais, N[onsieur Vals, je fais,
moi aussi, partie de l'Assemblde depuis la prernidre
heure. Jc lle peux gulrc rnc souvenir d'un seul rapport d,igne de ce norn, dans aucun domaine, au sujct
duquel l'Assembl6e, bien qu'unar.rime sur la rdsolution,
ait dtd unanime aussi pour approuler la philosophie
dont le rapporteur s'itait r6cl.ur.rd dans ,l'expos6 des
motifs. Cela, jc nc I'ai cllcorc jarnais vu dans cette
enceinte lorsqu'il s'agissait de rapports importants,
c'est-)-dire ne concernant pas des questions purement techniques. L'Assemb'lde ne vote pas sur l'expos6 des motifs, comrre chacun sait. Je crois que nous
ne devrions pas faire d'exception ici, mais au contraire
transmettre la rdsolution et I'exposd des motifs au
Conseil et i la Commissior.r, comme d'habitude, ct

Fcllermaicr.

M. Fellermaier.

(A) Jc crois, rrprds avoir cnteudu
- N{. Lticker,
qui me semble excelproposition de
lente, que notre groupe peuf se rallier aux argulnents

lr

qu'il a clevelopp6s.

Si donc uous revenorls

i

1'ancienne

forurule, rappel<le par M. Liicker, notre aucndet.uent
au paragraphe 15 peut Stre considdr6 comme d6pass6.
Par coutrc, je ne crois pas qu'rl faille reprendre la
proposition de M. Boiardi tendar.rt i charger Ia cotnnrission d'elaborer un deuxitme rapport i l'intention
des cl.refs de gouvertreutent. Ici, aussi, il faut su,ivre
M. Li.icker lorsqrr'i,l dit : le P.rrlement lui-m6n.re a
decic{e de faire cor-rnai,tre, le motnetrt venu, lors'd'une
sdirncc sp6ci.rle, ses de s'iderata politirlues aux chefs
d'Etat ct dc gouvernetnent.

Lc d6bat a rnontrd .1u'rl cst parfar,tenrenr possib[e

cle

conclure cc soir nrcnre un conrpromis qui puisse 6tre
rcccptd par toute I'Assernblde.

M. le Pr6sident.

Ivlessieurs Lticker et Boiardi pro-

- d'uriliser
posent tous deux

la

forn.rule consacrde,

l'amendemer-rt devenant sans o,bjet.

Quel est l'avis de M. Vredeling

?
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M. Vredeling.

-

(N) Monsieur le Prdsident, l'heure

avance et on assiste

I

M. le Pr6sident.
la situation est
- Chers colllgues,
la suivante : M. Vredeling
a retiri son a,rnendement
no 4 et je lui en donne acte. De plu,sieurs c6t6s, il a
et6 proposd de rddiger ainsi le paragraphe 15 :
n Charge son prdsident de transmettre la pr6sente

des choses surprenantes. Ainsi,
j'entends M. Fellermaier se faire Ie porte-parole du
groupe socialiste, alors que I'amendemen,t a 6t6 prrls,ent6 en mon nom, si je ne ,m'abuse. Mais pour abrdger, je me rallie d la proposition de M. Ltcker et, si
le Parlen.rent pense devoir revenir i la formule classique, je retire mon amendement.

resolution et le rapport de sa commission cornpdtente,
au Conserl e,t i la Cornrnission des Conrmunautds europ6ennes,.

M. le

Je mets ce texte aux t,oix.

Pr6sident.

M. Laudrin,

-

Quel est l'avis du rapporteur

?

Monsieur le Prdsident,
je regrette que nous l.rous -soyons si longtemps ba,ttus
sur un ,probldme inutile, car cette rddaction n'6tait
pas du rapporteur. Je n'ai aucun droit d'au,teur et
peu importe que mon rapport so'it pr6sentd i M. X

ou

rdpportettr.

i M. Y, Vous en \erez I'usage

(Sourires)

J'avais essay6, ,malgrd I'etat que j'incarne et que vous
conuaissez, d'dtre discret en dvoquant. les vieilles valeurs et voili que M. Vals a secoud un rpotit peu mes
vieux vdtements. Ne nous battons pas sur des i'ddes

d'ordre g6n6ral, je suis persuad6 qu'au fond de nousurdures, nous avolls les mdmes convictions et les m6rlles respects. Ce que je veux d,ire, c'est que nou's ne
pouvons imaginer que ce que llous avons ddcouvcrt,
(lue ce Qui nous a dtd l6gu6 par tant d'efforts hunran,itaires, puisse 6tre abandonnd du jour au lendernain, p.rrce que des gens ont fum6 de la drogue. Il y
e de fausses valeurs qui ont I'air aujourd'hui de vouloir s'in-rposer et que nous ne pouvo,ns accqpter. Il y
a de vraies valeurs qui nous ont ete legu6es et que
nous devons garder. Il n'y a pas autre chose. J'ai dti
trds discret. Je n'ai pas invoqud les saints du ciel, ni
nrdnrc les progessistcs de tout temps.
(Sourires)

J'ai simplernent demandd que lrous soyolls d'accord
sur des thdmes fondamentaux qui, jusqu'i pr6sent, ne
llous ont pas ddsunis. Ne nous opposons pas sur le
point de savoir si nous allons faire cadeau de ce rapport i ull president ou i un chef d'Etat, cela m'tndiffdre. La Cornn.rission est asscz bien placde pour savoir ce qu'elrle cn fera. Puisse-t-il eu risulter une
action efficacc ! Lc reste n'est que littirature.

Je mets rnlintenant aux voix I'ensernble dc la proposition de rdsolution.
La proposition de ,rdsolution
La parole est

Jc vous rerncrcic, Monsicur
Laudrin. Monsicur- Boiardi, \/ous avez fait unc pro-

l.rosition tout i I'heurc concernant I'expose de motifs.
Est-ce que vous iusistez ?

(l)
le Prdsident, si l'on d6- 1eMonsieur
paragraphe 15 jusqu'aux termes
cide de conserver
" au Conseil et ri la Co,mmission des Communau,tds
europdennes ", et de supprimer le reste, je suis
d'accord.

i

es,t

ado,ptie (*').

M. Schwabe pour un fait

person,nel.

(A) Je suis rnembre de la commisM. Schwabe.
- sociales
siotr dcs affaires
et de la sant6 publique.
Celle-ci a tenu urle rdunion le 8 decembre i Bruxelles. M. Miiller n'y etait pas, M. I'abbd Laudrin ne
pouvair pas non plus v assister. Au cours de la s6an-

ce, on nous a propos6, i l'improviste, de nous rdunir
de nouveau le 20 ddcembre. J'ai fa,it observer alors
que rlotre commission avait ddj) fix6, sur sa convocation pour ,le 8 decembre, six dates de r6union, que
trous avions une sessior.r pldnilre la sernaine suivante
et quc c'itait beaucoup lui demander en la convoqirallt i si brtve dchiance ri une nouvelle r6trnion qui,
cle ,plus, se tiendrait 4 jours avant Nodl. On m'a rdpondu qu'on en avait deji parl6 avec quelques
deputcls ; je n'ai pu savoir avec qui. Je vous demande
donc cle nous comprendre si nous n'avons pu 6tic
pr6sents lors de la d,rscussion de cette affaire, qui
pour uous ne pr6sente pas moins d'i,mportance que
toure autre. Et je vous prie de m',excuser si je dis,

avec tout le respcct que je dois aux dames et au
je
prdtre
veux pas ici opposer Don Camillo et
- ne
Peppone
qu'un ddbat aussi acharn6 esr indvita- par suite de r6unions fix6es ainsi i I'imble lorsque,
provlste, l'examen de la question demeure inachevd er
doir ndcessairemenf abou,tir i des discussions comme
nous en rvons eues aujourd'hui au Parlement.

M. le President.
intervcntion.

Je rer.r.rcrcie M. Schu.abc de son
- est
pns acte et ellc figurera au
ll en

colnpte rer-rdu in extcuso des debats.
17. ()rdre du jour dc la pr<tclttile slLtilce

Pr6sident,

M. Boiardi.

est adopt6.

que vous voudrez,

suivant les meil,leures des trad'itions parlemen,taires.
Croyez-moi, si vous l'envoyez i un prdsident ou i un
chef d'Etat, iI ne le lira pas, j'en suis convaincu.

M. lc

Il

M. le President.

La prochaine scancc irura licu
9 h 30 er i 17 h

dcnrain, mardi 18- janvier 1972. it
avec l'ordre du jour suivant :

t,

exposd sans debat de M. Barre sur
6con<>mique dans la Communautd ;
) JO x.'(l 10 clrr 5 lerrrcr

1973,

p

9.

la situation

Sdance du

lundi t7 janvier 1972

45

Pr6slilent

-

rapport de M. Lucius sur une directive concernant I'attestation et le marquage des cAbles, des

-

rapport de M. Pianta sur une directive relative

-

rapport de

chaines, des crochets et leurs,accessoires.

commission juridique
mand6 la procddure de vote sans d6bat.

Je rappelle que

-

la

question orale no 16171 avec d6bat

a

de-

:

coordination communautaire du n.rarch6 des ordinateurs

-

-

;

-

aux glaces alimentaires

M.

Pianta sur une directive relative

aux produits de confiserie

;

rapport de M. Liogier sur une directive concernant ]es ditergents

rapport de M. Borm sur un ri:glement relntif I I,r
nomenclature des marchandises pour les statistiques du colnmerce de la Communaut6.

rapport de M. Wolfraln con,certlant deux directives relirtives au rdgime du perfectionnement

Lo sdance est Ievde.

aftif

(La sdortc'e est leude

;

;

i

22 b).
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sdance

a pas d'observation ?...

Le procds-verbal est adoptd.

Lorsque la crise internationale atteignit son point
culminant, Ie 15 aott 1977, les incertitudes monitaires et commerciales qu'elle engendra augmenterent
les dif ficultes existantes de la Communautd. Elles
influencdrer.rt defavorablement les plans d'investissements des entreprises, a un moment oi la Communaut6 se trouvart d6ja dans une phase de ralentissement de la croissance, accompagnd de tensions inflationnistes encore fortes.

2. Situatiou lconomtrlue dans la Comnunautd
jour appelle I'exposd,
M. le Pr6sident.
- L'ordre du
sans ddbat, c1e M. Barre, au nom de la Commission
des Communautes europdennes, sur la situation dconomique de la Communaut6.

La parole est

) M. Barre.

M. Barre, uice-prdsident de la Commission des Communautis europlennes.
L'annde qui vient de
s'6couler aura dtd, sur le -plan tlconomique et financier, une p6riode d'dpreuves pour la Communautd.
Conseil relative i la
crdation progressive d'une union iconomique et mo-

L'encre de

Ia rdsolution du

n6taire de la Communaut6 dtait ) peine sdche, lorsque les relations de change i I'intirieur de la Communaut6 se trouvdrent ddsorganisdes. Certains pro-

A la mi-ddcembre, les accords de Washington ont
attdnu6 les inqui6tudes. L'etablissement de nouveaux
taux de change contribue i reduire I'insdcurite mon6taire. L'abolition de la surtaxe et des mesures discriminatoires ddcidees ou envisagdes par les Etats-Unis
diminuent les risques d'une guerre commerciale.
Au seuil de cette nouvelle annde, quelles peuvent
6tre d6sormais les perspectives dconomiques internationales et celles de la Communautd ?
L'6volution de l'6conomie internationale au cours
de 1972 sera, pour une large part, commandde par
la situation mon6taire qui s'dtablira i la suite des
accords de Washington.

Aprds avoir dt6 saluds avec enthousiasme, ces accords

sont auiourd'hui considdris avec beaucoup de rdi leur sujet de toute apprdciation exagdrie dans un sens comme dans l'autre.

serve. I1 faut se garder
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Barre

Les ministres du groupe des Dix ont cherch6 un
reglement rapide de la crjse mon6tatre internationale,
parce que ce rdglement etait dans I'int6rdt de tous.
Les pays dont les monnaies flottaient se trouvaient
dans une situation dconomique de plus en plus difficile ; ceur qui avaior.rt cherchd i protdger leur 6co-

nomie par des contr6les etaietrt condamr.rds, par la
force des choses, i en aggraver constamment la rigueur. Les distorsions de change devenaient irrquidtantes. Les risques de reprdsailles commerciales
s'accroissaieut. Il itair donc urgent de mettre un
terme a une situation ar.rarchique. Telle fut la reison
rnajeure des accords du 1.8 d6cembre'

Il

serait injuste d'eu contester les aspects positifs.
Ces accords elimiuent les taux de change flottants.

En autorisant,

i titre provisoire,

autotlr des nou-

veaux txux de chlnge, que )es banques centnles
doivent d6sorrnais ddfendre, des marges cle fluctuation des cours de plus ou rnoin5 1,,)-5 {)/0, ils introduisent une flexibilitd que jtrstifierlt les circonstances'
mais qr-ri reste infdricrrre
pr6cor.risde, ici ou lI.

.\ cellc cltrr dtart rltlparavallt

En ouvrant la voie i des ndgociarions comurerciales,
aprds l'abolition de la surtaxe, ils permettent d'ecarter le spectre de nresures protectioltnistes unilatdrales.

Ils constituent, enfin, la premidre manifestation d'une
concertation internationale i I'dgard de d6cisions
qui reldvent certes de la souverainetd exclusive des
nations, mais qui doivent tenir compte de f intdrdt
commun.

Cependant, il serait erroni et dangereux de penser
que les accords de \Tashington rdglent tous les probldmes poses par la crise mon6taire internationale.
Il suffit de lire le dernier paragraphe du communiqud
publi6 aprds Ia rdunion du groupe des Dix pour
prendre I'exacte mesure de ce qu'il reste e discuter
it i faire. En dehors des questions, qui ont trait i la
r6forme du systEme mondtaire international et qui
appelleront de longues discussions, trois su1'ets ont
une importance majeure I court terme.

s'agit, en premier lieu, du retour i une certaine
convertibilit6 du dollar. Tout le monde sait que I'on
ne peut i cet dgard, demander aux Etats-Unis des
arrg"ga-.nt, qu'ils ne seraient pas en mesure de

Il

tenir; il serait

cependant n6cessaire que des mesures

soient prises pour permettre un d6roulement normal
des op6iations du Fonds mon6taire international et
pour assurer, dans des cas ddterminds, une convertibilitd limitde du dollar.

Il

se pose, en second iieu, un probldnre de financement du ddficit de la balance des paiements des
Etats-Unis. Il est difficile de penser que le r6aligne-

ment mon6taire conduira dans un ddlai trAs bref

)

restauration

On

de l'6quilibre de cette balance.

la

s'attend, certes, a ce qu'un reflux des capitaux vers
les Etats-Unis, au cours des prochains mois, contribue ) r6duire le d6ficit furur de ce pays. Mais nul ne
sait quelle sera l'an.rpleur de ce reflux. Il y a donc de

lronnes chances que I'on voie se poser dans les prochains mois la question du financement de ce d6fi-

cit

am6ricain. Comment sera-t-elle r6solue ? Par
l'accumulation de nouvelles balances en dollars dans

les banques centrales ou par les rn6thodes normales
du crddit intenlational ? La question est d'imPortatlce ct reste ouvefte.

Enfin, on ne collteste pas que les tnouvements de
capitaux r\ court terlne out jou6 au cours de ces dernidres anndes un r6le ddsequilibrant au sein du systi:me monitarre intemational, soit qu'lls aient 6td
suscitis par des diff6rences de taux d'intdrdt entre
i'Europe et les Etats-Unis, soit qu'ils aient 6t6 guid6s
par des anticipations de gains en capital li6es i des
changements de parite. Il serait urgent que les probldmes posds par de tels mouvements fassent I'objet
d'irne politique concertde i l'6chelon international ;
sinon, le rnainticn de relations stables de taux de
change dans l'iconomie itrternationale risque d'6tre
periodiquer-nent reuris en catlse, puisque la mQindre
tension ou la n-rbrndre runreur peuvellt aujourd'hui
ddclencher des pressions spdculatives d'autant plus
fortes que l.r masse des capitaux tnigrateurs est consid6rable.

Ind6pendamment de ces problEmes pr6cis, une observation plus g6n6rale, sinon plus fondamentale, doit
6tre formulee : le rdalignement mon6taire qui vient
d'6tre effectu6, ne saurait suffire, )r lui seul, i r6tablir
un meilleur equilibre dans le systdme mon6taire international. L'eflicacite des changements de parit6
d6pend des politiques de stabilitd mises en ceuvre
dans les pays en cause, et, dans Ie cas pr6sent, de
celles du pays qui souffre -d'un d6sdquilibre fondamental de sa balance des paiements. De surcroit, la
variation des taux de change exerce une action limitde, lorsque le dds6quilibre de la balance des paiements est lid i des facteurs structurels et qu'il est,
porrr une part, imputable i des facteurs extra6conon.riques circonstanciels. C'est 1a raison pour
laquelle qertaines difficult6s continueront sans doute
i se manifester dans les relations monitaires interrlationales. Aussi, la gestion du systdme mondtaire

international dans les prochaines anndes exigera-t-elle

uue attention soutenue

et une dtroite

coopdration

des autoritds mou6taires nationales et internationales.

A cette coopdration, la Communaut6 actuelle et,
demain la Communaut6 elargie, peuvent apporter
une contribution de premier plan.
En ddpit des difficultis internes qu'elle a connues
au cours de ces derniers mois et qui s'expliquent par
des facteurs objectifs plus que par un d6faut de volont6 communautaire, la Communaut6 a maintenu,
tout au long des rdcentes ndgociations internationales, la position que le Conseil avait arrdt6e en
septembre et

tamment

i

laquelle la Grande-Bretagne s'est cons-

associ6e.

Les accords de Washington constituenr manifestement un succis de cette position, puisque le r6alignement mon6t,lire inclut, comme ie souhaitait la Com-

/
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munautd, le doilar, et qu'il s'accompagne de la suppression de la surtaxe.

La Communaut6 a cependant contribu6 i Ia r6alisation de ces accords en acceptant des sacrifices
qu'on ne saurait sous-estimer. La r66valuation de
leurs monnaies que les pays de la Cornmunaut6 ol.lt
consentie par rapport au dollar esr forte. El1e inter-

vient

dar.rs une situation conjoncturelle dont on peur
dire qu'elle n'est pas propice i de tels changements
de parite. Elle accorde iux exportations des EratsUnis un avantage d'autant plus sensible que Ia Cornmunaut6 a, depuis plusieurs aundcs, un ddficit cornflrercial important avcc ce pays. La balance commer-

ciale des Etats-Unis s'en trouvera renforc6e. Dans le
mdme temps, rien ne laisse prdvoir une mod6ration
des importantes sorties de capitaux i long terme qui
constituent, depuis ur.re dizaine d'anndes un facreur

majeur

du

ddsdquilibre ext6rieur des Etats-Unis.

Pour ces diverses raisorls, la Commur.raut6 doit veiller, au cours des n6gociations commerciales men6es
actuellement avec les Etats-Unis i Ia sauvegarde de
ses int6rdts essentiels et n'envisager celles qui s'ouvriront ult6rieurement que sur la base d'avantages rticiproques et de concessions multilatdrales.

C'est dans le contexte de la situation r6sultant ,les
accords de Washington qu'il faut placer les propositions que la Commission vient de faile au Cons;eil
sur l'organisation des relations mondtaires et financidres au sein de la Communaut6.
Ces propositior.rs visent, d'une part,

i

l'dtablissement

d'un rdgime de change propre ) Ia Communautd,
d'autre part, i la mise en place d'une politique
concertde

)

1'6gard des afflux excessifs de capitau-x.

La premidre proposiiion de la Commission tend i
6carter les inconvdnients qui r6sulteraient, pour le
fonctionnement et le developpement de la Communaut6, de marges de fluctuation aussi larges que celles

qui sont autorisdes ddsormais sur le plan interna-

tional, mais aussi i mettre un terme i la discrimination, i I'encontre des monnaies communautaires et
au profit du dollar, que collsacrerait I'adoption de
telles marges au sein de la Communautd. La Commission a recommandd que 1'6cart instantan6 rnaximal entre deux monnaies de la Communaut6 soit
fix6, i titre temporaire, i,2olo. Une certaine souplesse,
ndcessaire aprds les perturbations profondes qu'ont
connues les march6s des changes au cours des derniers mois, se trouverait ainsi introduite, pour une

p6riode transitoire, dans les relations mondtaires
intracommunautaires. Au terme de cette pdriode,
l'6cart maximum instantan6 entre deux monnaies
communautaires serait rarnen6

La

i

1,5 0/0.

Commission demande au Conseil d'inviter

les
procdder ir

banques centrales de la Communaurd i
des interventions sur le march6 des changes en monnaies communautaires et llon plus seulement en dollars. Elle suggere que ces banques puissent d6tenir.
dans leurs rdserves, des rnonnaies communautaires,

) c6t6 des divers instruments de r6serve existants,
et qu'ainsi les pays de la Comn.runautd s'engagent
sur la voie d'une harrnonisation de leurs politiques
de rdserves de change. Elle recommande, enfin, dans
le but d'assurer I la rnise en ceuvre de ces actions
les uroyens techr.riqucs ies plus efficaces, I'institution

d'un Fonds europden de coop6ration mondtaire,
dont les op6rations seraient libelldes en une unit6
de compre europ6enne ddfinie par un certain poids
cl'or.

Parmi les techr.riques permettant d'assurer Ia coordination de s interventior-rs des banques centrales et
l'harmonisation des politiques de rdserve, le recours
) la technique du Fonds prdsente, dans les circonstances actuelles, des avantages : elle permettrait
d'dtablir une plus grande solidarit6 enrre banques
centrales de la Communaut6 et de mettre en ceuvre
une meilleure [Jestion des rdserves en dollars ddtenues pxr les pays de la Comn.runaut6,

i la politique concerrde i I'dgard des afflux
massifs de capitaux exrdrieurs, elle apparait i la ComQuant

mission, dans une situation mondtaire internationale
qui n'est pas encore complEtement stabilis6e, comme
une condition indispensable ) la d6fense des raux
de change a I'intdrieur de la Communautd et ) la
sauvegarde d'un systdme de change propre i la Communaut6.

la conception, qu'elle a toujours
defendue, du paralldlisme entre progrds mondtaires
et progrds dans la convergence des politiques iconoConformiment r\

miques, la Commission rappelle Ia ndcessitd d'une
coordination plus dtroite des politiques dconomiques

et mon6taires des Etats membres.
Les propositions de la Commission n'ont rien de particulidrement nouveau : depuis llvrier 1968, oi, en
son nom, je demandais, pour la premiEre fois, i la

confdrence des ministres des Finances si6geant A.
Rome, d'organiser la solidarir6 mon6taire de la Communaut6, la Commission n'a jamais cessd de prdconiser de telles mesures et de travailler ) leur rdalisa-

tion. De r6union en rdunion, de comit6 en comitd,

ces propositions dteient tant6t jugies rrop hardies
et remises i plus tard, tant6t jug6es trop modestes,
et il n'6tait question que d'aller plus loin. En fait, la
Communaut6 est a116e plus loin surtout en inten-

tion.

Des d6clarations solennelles et multiples ont 6t6
faites, au cours de ces derniers mois, sur la ndcessit6
de reprendre Ia marche vers I'Union 6conomique et
mon6taire des que la situation mondtaire internationale aurait dtd normalisde. Dans un contexte international qui offre

) la

Communaur6 une chance

exceptionnelle d'organiser et de renforcer Ia coopdration mondtaire entre ses membres actuels et futurs,
Ia Commission propose aux Etats membres d'effectuer des progrds concrets dconomiquement raisonnables, techniquement 16alisables et politiquement
acceptables. Les prochains nrois montreront si le

\
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programme d'Union dconomique et mondtaire, dont
Communaut6 a decide d'entreprer.rdre la rdalisa-

la

tion, m6rite un autre sort que celui qu'exprime une
formule celdbre, modiftie pour la circoustance : " En
parler toujours, n'y penser jamais ! ,
Je voudrais maintenant analyser la situation dconomique actuelle de la Communautd et esquisser les
prdvisions que nous pouvons raisont-rablement faire
en ce ddbut d'ann6e. Ici encore, il faut se garder de
jugements exagdrds tarlt dxns le setrs du pessinrisl.ne
que dans celui de l'optimisme.

le " tableau de bor.l "

Dressons, eu premier lieu,

de

l'dconomie de la Communautd en 1971.

L'expansion 6conomique s'est ralentie dans la Communautd au cours de 1971, plus precisdment depuis
le printemps, l'hiver particulitrement doux de 1970l97l ayanr permis d'atteindre des niveaux 6levis de
production au d6but de I'anr.rde. Pour la Communaut6 prise dans son ensemble, le produit intdrieur
brut en volume aura augmente de 3,5 0lo en L971,
contre 5,5 o/o l'ann6e pr6c6dente.

L'6volution de I'activit6 dconomique a tendu i se
diff6rencier d'un pays i I'autre : n.raintien d'un
rythme de croissance assez rapide en France, oi
I'augmentation du produit llational brut en volume
peut etre 6r,'alu6e

i

5,5 0/o

mique en Italie vers la

l reprise de l'activite iconofin de l'annde, au cours de

laquelle l'augmentatior.r du produit national brut n'a
6t6 que de 1 0/o en volume ; affaiblissement continu

de l'expansion en Allemagne et dans les pays du
Benelux depuis le deuxidme trimestre : l'augmentation du produit national brut en volume a 6t6 de
3 0/o en Allemagne, de 4olo aux Pays-Bas, de 3,5 0/o

en Belgique; stagnation au Luxembourg, of Ie produit national brut en volume n'a augment6 que de
0,5 0/0, en raison de la diminution de la demande sur
le march6 mondial des produits siddrurgiques.
ralentissement de 1'accroissement de l'emploi,
l'extension du ch6mage et la rdduction du nombre
d'offres d'emploi non satisfaites sont des caractdristiques .orn-rn., A tous les pays de la Communaut6. Cependant, ou ne peut appr6cier l'evolution
de la situation de l'emploi sans tenir compte du fait
que tous les pays membres ont connu jusqu'ici la
surchauffe et le suremploi ; les probldmes structurels
qui, dans certains d'entre eux, caractdrisent le marchd
du travail s'en sont trouvds marquis.

Le

La hausse des coirts et des prix est demeurde partout
rapide. C'est seulement en Allemagne et en Italie que
l'on a pu observer, dans la deuxidme moitie de 1971,
une certaine ddcdldration de la hausse des salaires.
Les salaires ont progress6

i

ur.r

rythme annuel d'envi-

ron 11 o/o en France, de prds de 12olo en Belgique.
Aux Pays-Bas, la hausse des salaires est redevenue
forte, aprds la pause relative du premier semestre.
Pour I'ensemble de la Communaut6, l'augmentation
des prix I la consommation a 6ti de I'ordre de 5 0/o

1971. Il est interessant de rappeler, i cet dgard,
que, lors de la prdc6dente phase de ralentissement
conjoncturel, en 1.967,Ie produit brut de la Communautd avait augmentd en volume de 3,2olo, mais que
la hausse des prix ) la consommation ne s'dtait alors
elevee qu'a 2,5 0/0. En Allemagne fdddrale, les prix )r

en

ll

consommation ont augmentd de 5,8 0/o de d6cembre 1,970 i ddcembre 1971. La hausse de ces prix a
dte de prds de 5ol,t en France, de 5 0/o en Italie, de
8,5 0,/o aux Pays-Bas, de plus de 5,5 oio en Belgique,
de 5 o/o au Luxembourg.

Sur le plan commercial, les 6changes intracommunautaires marquent u11 net ralentissement de leur
croissance (12 I 13 0/o d'augmentation, en valeur,

en L971, cor.rtre 18 0/o l'annde prdc6dente). Les exportations vers les pays non membres n'ont augment6
en volume que de 3 i 4olo, tandis que les importations se stabilisaient i partir du milieu de I'ann6e ;
le solde de la balance commerciale a augmentd, sous
l'effet notamment d'une amdlioration des termes de
l'6change.

Enfin, la propension des entreprises i investir s'est
affaiblie dans presque tous les pays membres.
Tandis qo'en 1972 I'dconomie des Etats-Unis connaitra une croissance plus rapide du produit national
brut (5 h. 60lo en termes rdels) et que la GrandeBretagne retrouvera un rythme d'expansion plus ilev6
que dans les prdcddentes ann6es (3 i 3,5 0/o), la Communaut6 traversera, du point de vue de la croissance,
une phase de consolidation. Le produit brut de la
Communaut6 pourrait augmenter de 2,5 ) 3 0/o en
volume.

En d6pit d'une certaine dec6ldration des hausses de

salaires et des prix i la production, la hausse des
coffts et des prix se maintiendra ). uu rythme encore
6levd.

En Allemagne fdderale, les perspectives pour les tout
prochains mois ne laissent pas escompter une reprise

de l'activit6 dconomique. Certes, la structure internationale des relations de changb est maintenant
plus favorable pour les exportations allemandes
qu'elle ne le fut pendant la majeure partie de 1971,
En revanche, les investissen-rents des entreprisep seront
plus rnoderds, et le rythme d'expansion des dipenses

de consommation pourrait s'affaiblir. Au total, le
taux d'accroissement du produit national brut en
termes r6els devrait 6tre de 1,5 0/o environ, mdme
dans l'hypothdse or\ le gouvernement prendrait au
cours du premier semestre des mesures limitdes de
relance d'ordre fiscal ou budgdtaire' Le probldme
essentiel du point de vue de la politique conjonc-

turelle est celui du choix du moment et de la u dose ,
de relance de I'activitd dconomique. Il convient, i
cet igard, d'6viter que la stimulation de I'iconomie
ne renforce i nouveau la hausse des salaires et
n'accroisse le rythme d'augmentation, ddj) rapide,
Jes prix i la consommation.
En France, la poursuite de I'activit6 dconomique au
rythrne observ6 pendant les rdcents mois apparait
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possible. Certes, les accords de S7ashington ont en
partie 6limind l'avar.rtage de change dont bdn6ficiaient,
depuis mai 1,971,, les exportations frangaises, mais la
croissance de ces dernidres ne semble pas devoir en
6tre affectde trop sensiblement; elle pourrait souffrir
davantage de la, faible croissance de l'dconon.rie allernande. La consommation des mdnages devrait e,ncore
se ddvelopper i un rythlre assez rapide. L'accroisse-

ment des investissemer.rts publics et une possible

r6vision en hausse des projets d'investissement des
entreprises privdes, sous l'effet notamlnent des mesures qui viennent d'6tre prises par le gouvernement
f rangars, devraient cor.rtribuer r\ la rdalisation d'une
croissance satisfaisar-rte. Une augmentation du produit national brut de 4,5 i 5 0/o en termes rdels n'est
pas hors de portde. La modiration de Ia hausse des
cotts et des prix doit cependant rester au premier
plan des p16occupations de politique dcononrique,
d'autant plus qu'une certaine dicdldration se nranifeste, dans ce domaine, en Allemagne et en Iralie.
Une relance prdmaturde ou trop ample de la demande
intdrieure pourrait, i cet 6gard, renforcer les tenr;ions
inflationnistes, sans apporter de solution de for.rd aux
probldmes du ch6mage qui apparaissent, en France,
beaucoup plus structurels que conjoncturels.
est probable qu'en Italie, la reprise annoncde i la
Itn de l97I se poursuivra de fagon relativement srtisfaisante. L'arrdt de la baisse des investissements, le
restockage, ia forte progression des d6penses publiques, les hausses des salaires qui interviendront au
second semestre de 1.972, contribueront i une croissance du produit national brut que I'on peut estimer
d 3010. La hausse des prix devrait cependant 6tre
plus rapide qu'en 1971, par suite notamment de f introduction de la taxe i la valeur ajoutde au milieu
de 1.972. La relance de l'6conomie doit ndar-rmoins
rester, pour 1972 encore, l'objectif prioritaire de la
politique conjoncturelle.

Il

et une expansion encore notable de la consommation des mdnages. Les perspectives concernant l'6volution des prix et des salaires resrent mddiocres. La
politique de relance, ddli engagde par les Autorit6s
belges pour limiter ie raler.rtissement de I'expansion
ct ses effets sur l'emploi, aura des rdpercussions sensibles sur le budget de I'Etar. Elle ne crdera pas,
au surplus, les conditions favorables i la ndcessaire
nroderation de la hausse des co0ts et des prix.

Au Luxembourg, enfin, lcs meilleures perspecrives
d'exportation vers les pays tiers permettent d'escomp-

tcr une am6lioration du rvrhme de croissance, tandis
que la hausse des prix ri la consommation parait devoir se ralentir.
Dans la plupart des pays de le Communauti, la politique dconomique aura donc, au cours de 1,972, i
soutenir l'activit6 dconomique et i prot6ger le niveau
de I'emploi par des actions choisies et appliqu6es
dans des condirions telles que le r6tablissement des
6quilibres en valeur, qui commence i s'esquisser, ne
soit point compromis. Le cheminement entre un rythme satisfaisant d'expansion et une plus grande stabilit6 de l'6conomie s'annonce partout comme un
exercice difficile.
Ann6e encore delicate sur le plan international, ann6e
plut6t terne sur le plan intdrieur,-|972 aura une signification particulidre pour la Communaut6 : ce sera
la derniEre annde de for.rctionnement de la Communaut6 des Six. Le 1e' janvier 1,973, l'elargissement de

la Communaut6 sera entr6 dans les faits.
Qui pourrait contester que les choses ne seront plus
alors les mdmes ? Des changements sont indvitables.
Pour que I'insertion des nouveaux membres dans la
Communaut6 dlargie puisse se faire sans difficultds
graves, pour que les changements ) venir n'altdrent
point trop profonddment la nature de la Communaut6,

Pour les Pays-Bas, les prdvisions sont peu encourageantes : faible augmentation du produit narional
brut (de I'ordre de 2olo); baisse sensible des investissements en volume ; progrts nettement ralentis
des exportations ; accroissement du ch6mage i un
niveau relativement dlevd ; forte hausse des prix,
estimde h. 7 0lo, sous I'effet d'une pouss6e continue
des coirts salariaux. La balance commerciale tendra
cependant i s'ameliorer, en raison d'un plafonnement
des importations. Le retour i une plus grande stabilitd des prix ef des coits reste, pour les Pays-Bas,

une exigence fondamentale, malgr6 l'dvolution )
court terme de I'emploi, en raison des risques que
comporterait pour la croissance I plus long terme de
ce pays une ddtdrioration de sa position conclrrrentielle.

En Belgique, I'expansion se poursuivra i un rythnre
affaibli ( de 2,5 i 3 oio) ; on peut prdvoir un recrrl
des investissements des entreprises et une certaine
faiblesse dans I'allure des exportations, mais un
accroissement sensible,les investissements publics

il

faut que les structures d'accueil soient soli-

des, que les bases 6conomiques et financidres soient
saines, que les mdcanismes du marchi commun fonc-

tionnent correctement. Aussi 1972 ne doit-elle
6tre une annde de stagnation et d'attente, mais

pas
une

i certe condition
que rien de ce qui a 6.t6, lait ;'usqu'ici ne sera prescrit et que ceux qui auront, i I'avenir, la charge de
gdrer les affaires de la Communaut6 6largie au sein
de ses institutions renouveldes pourront en poursuivre
le renforcement et accomplir ainsi l'esp6rance qui,
ann6e d'action et de progrds. C'est

depuis vingt ans,

a

inspir6 ses fondateurs

et

ses

artisans.
(Applaudissements)

M. le Pr€sident.

Je remercie

M. Barre de son ex-

- expos6 devenu deji traditionnel
cellent expos6, un
dans notre Communautd et qui, cette fois, rev6t une
importance toute particuliEre du fait de I'6volution
des probldmes mon6taires. On peut dire que la Commissiorr, depuis le ddbut de 1.969, ce qui en matidre
mondtaire repr6sente un laps de temps fort long,
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ulle ettituet les rdsultats le prouveut
- et jtlste ce qui, i mon avis,- est d'imporde logique
tance pour I'union mondtaire que nous recherchons.
a adopt6

J'ai d6ja signale qu'il n'y aurait pas de ddbat. Toutefois, comme c'est la coutume, le president de la
commissiotr dconotnique fera tttte ddclaration i la
suite de cet expos6.

La parole est ri M.

M.

Lange.

Lange, prdsident de

(A)

la

conunission tlconornique.

le Prdsident, I!{esdatnes' Messieurs,

Monsieur
-je voudrais
tn'associer aux remerciements que notre
prdsident a adress6s ) JvI. Barre. Pour porter un jugement sur l'annde 1971, on pertt suivre, dans son ensemble, la ligne que vient de nous tracer M. Barre,
et c'est probablement vrei aussi pour I'arlr.rde 1972
dans la mesure of il a esquissd le developpement
dar.rs les differents Etats mernbres. Il me semble
cependant qu'iI importe dAs i pr6sent de ftire quelques relnarques conrpldmeutaires.

i la fin de sou exposd, que l'annde
1.972 aura une importance particulrdre pour la Communautd. Ce sera certainement la derniere ann6e des
Six et ceux-ci auront, au cours de cette annee, diff6rents atouts en main qu'ils doivent pouvoir jouer.
Mais de tels atouts exrgellt 1'acconrplissement cle
certaines tAches. Au fond, nous nous trouvons, au
cours de cette annde 7972, devant les t'ttdmes quesM. Barre a d6clard,

tions, peut-6tre quaLitativement et quantita{r/ement
quelque peu differentes, que celles auxquelles nous
avons dti confront6s en 1,971, lorsque nous avons
tent6 d'amorcer, de developper et de r6aliser I'union
dconomique et morrdtrire.
Nous pensons qu'au cours de cette annde 1972,les
Etats membres devront affirmer plus que par le passd,
et je souligne plus que par le passd, leur volontd de

renforcer

la politique dconomique

commune s'ils

veulent rdaliser d'ici 1975 les objectifs de la Communautd dconon-rique, a savoir I'union dconomique et
mondtaire ainsi que les ob jectrfs dconomiques du
troisidme programme i moven terme, qu'ils ont solennellement promis de poursuivre. Nous devror-rs donc
traiter de ces questions ) la commission iconomique
et en d61ib6rer lors de la sdance pldr.riere du Parlement

en fdvrier.

Je crois qu'il nous faut dire que les quesrions qui
sont rest6es en suspens

i

Washington donnent

i

cette

Communautd une chance de clarifier ses relations
internes et non seulement, comme le propose la Commission, de ramener les marges de fluctuatior.r des
cours de change de 2,5 i 2 et par la suite i 1'5 0/0.
Il faut bien plut6t que les banques cetttrales et les
gouvernements s'efforcent de lier si dtroitement nos
cinq monnaies qu'aucun mouvement autonome de
ces rrtonnaies ne soit plus possible, comme nous
l'avons declar6 par le pass6, mais que seules des
actions communautaires soient de mise. Cela signifie

en principe, que nous devons malgre tout

tendre,

dans un ddlai relativement court, i supprimer compldtement les rnarges de fluctuation i l'intdrieur de
la Communautd, ainsi qu'rl est prevu dans le cadre
de la rdalisation de l'union dconon-rique et mondtaire.
D'autre part, je suis d'.rvis que la Commission devrait
suivre une proposltion que nous avons deji eu l'occasior.r cle lui soumettre par le passd, i savoir de mettre
i la disposition de la (lornt'uunaute des instrumerlts
qui permettent de realiser cette politique iconomique

et mon6taire conunune. Ces instrutnents, je le dis
r.rne fois encore, pourraient 6tre une loi europdenne
de prornotion de la croissance er de la stabilitd ou,
inversement, de la stabilit6 et de Ia croissance de
I'dconomie ainsi qu'une loi europeer.rne sur Ia politique dconomique extdrieure qui permette parallElernent de contr6ler l'afflux de capitaux dtrangers ir.rddsirables qui peuvent influencer difavorablement notre

pouvoir d'achat et donc la demanCe ir.rtdrieure. Cela
signifie un contr6le appropri6 du march6 des devises
et, l\ ce propos, il inrporte que non seuletnent les
Etats membres disposent d'rnstruments qui, le cas
dchdant, peuvent avoir des effets uniformes, mais
que paralldlement la Comn.runautd puisse disposer
d'instrurnents uniformes, non diffdrenci6s, afin que
les mdrnes instruments aient 1es m6mes effets rdellement et que I'dconomie ne subisse plus dar-rs son
ensemble or.r dans ses parties des traitements diffdrents.

Nous estimons donc que ces questions doivent 6tre
traitees dans cette Assemblee. Nous pensons aussi
que nous n'aurons pas seulement i traiter de politrque conjoncturelle, mais egalement de poiitique
structurelle car, dans une cotrjoncture en voie de
normalisation, les faiblesses structurelles des 6conomies deviennent plus apparentes, ce dont nous aurons

j

corrr.raitre au cours de 1972. Autrement

dit, il nous

faudra de nouveau insrster auprEs du Conseil pour
qu'il prenr.re des decisions dans le donraine des structures rdgionales, notamment parce qu'il a lui-mdme
declar6 que nous ne pourrons mettre en ceuvre une
politique conjoncturelle commune ou communautaire tant que ces questions, c'est-i-dire la politique
des structures 169ronales, n'auror-rt pas dt6 tranch6es

sur le plan cornmurlautarre. Une autre teche se prdseutera alors et nous devrons tenter de r6soudre Ie
problU'ne qui se posera m6me dans nne conjoncture
se developpant normalement avec certaines fluctuaM. Barre l'a soutions vers le haut ou vers le bas
- de la stabilit6 et
ligne
er ce probleme sera celui
- emploi et aussi de la ndcessit6 de freiner
du plein
autant que possible la hausse des prix. Et ce probldme n'est pas seulement celui de la stabilit6 en
liaison avec le rnair.rtien du pouvoir d'achat des diffd-

rentes monnaies, mais aussi celui qui d6coule de
la capacit6 de production de la Communaut6, ce
qui pourrait dgalement se traduire par une augmen-

tation des carnets de commande.
Je crois, Monsieur le Prdsident, pouvoir me limiter
a ces observations. Nous aurons d6ji I'occasion,
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Monsieur Barre, de nous entrerenir eu commissiot-t
dds jeirdi prochain de ces probldmes et de les pr6parer pour que lrous p.rissions en d6lib6rer, au mois
de fdvrier, au cours de la prochaiue sdance plenidre

du Parlement.
J'espdre qlre toLltes les institutions comnlunautalres

sorlt conscietttes
y corrpris nott e Parlet-rrent
-de la tAche que nous aurons i accornplir
au cours de
cette annde. Er-r effet, nous devous crder, pour 1es
nouveaux membres, les conditions n6cessaires de la
future intdgration dconot.nique et du futur ddrreloppement t!conomiquc des diff6rentes parties de la
Communaurd dlargie, conditions qui non seuletnent
doivent etre proIrt,rlrles. rn,tis ellcore pronttluvoir
1'rntegration.

Dans cette lnesure, cette annie 1,972
point je suis d'accord avec tr{. Barre -

et sttr

4. Directiues relatiues
du perlectiorntement ttctil

Ltu regime

L'ordre du jour appelle la discusM. le Pr6sident.
sion du rrpport -de lr{. Wolfratn, fait au nom de la
cor-nmissror-r des relations dconomiques extdrieures,
sur les propositior.rs de la Commission des Commulullutds europdennes au Conseil relatives i :

I-

concernant l'hern-ronisation des dispositions

ldgisletives, rtlglementaires et administratives
relatrves au rigime clu perfectror-rnelnent actif.

II -

ce

- la politiet pour

des questior-rs aurquelles uotts clevons

frire facc

et

auxquelles uous dcvous rdpondre, ttou seulement daus
I'intd16t cle la giniratron acttrelle de l'Europe, rn,ris
cgalernent dans l'interct .les geueratious i vetlir.

M. le

Je remercie M. Lartge pour les
- vient
qu'rl
de faire en sa qualite de

Pr6sident.

cor.r-rr.nentaires

president de la corlrnissiou eicouomique.
I-'exposd de Nl. Barre ser.t ettt'ovi i\ la conrrLission
cconomique pour cx;llr1er1 au foncl ct, potlr avis, i I.t
cor.ntlissiou cles [inances et cles buclgets.

ll n'y a pas d'opposirion
Il cn est ainsi ddcidc.

?

une drrective portant n.rodification de I'article
13 de la drrecive du Conseil du 4 mars 1969
concernant l'harmonisarion des dispositions 16gislatives, regletnent.rires et administratives
relatrves iru rdgime clir perfecriortttement actif
(doc. 20.i/71).

represetlte

pour la polrrique des Cotlmuuirutds
que dconomtque conlmune dans le setts le plus large
du mot, une nunde tout i f.rit decisive qui souldve

une clrrectrve portant modrfication de i'article
3l cle la directive du Conseil dt 4 mars 1969

r NI. Wojfram ciur I'a cleruauddc pour
rru)port.
son
Irriselltcr
Lr

p.rrole esr

(A) Monsieur le Prdsident, M,esdarnes, I\'Iessieurs, ll Commissior.r a priser1t6 en octobre 1971 deux projets de directives
portant nrodificatior.r cle le directive du 4 nars 1969

M. Wol(ram, rdppofieilr.

concernant l'hartnonisatiou des dispositions l6gislatives, rtlglcn.renraircs et adn'rinistratives relatives au
rdginre cle per{ectionnemellt actif.
1L)69 a potrr but clc perlnetlre la
transformation ou ,le perfcctioltttemettt des marchan-

La directile de

dises importdes de ,pays tiers eu exondration de droits

cle clouane, de taxes d'effet dquivalent

et de pre-

ldvements.

3. DirecttLtc conc€Tttttttl l'attestatiorr at lt ttt,ttrltt,tgr'
dcs c,ibles, ,lcs chaines, des crncltets
ct Je ltttt's (rr( cssol, ('s

Ces nr.rrchaudises doivent dtre reexportdes dans leur
ensemble ou ell partie sous forme de produits trans-

L'ordre du jour appellc L: vote
M. le Pr6sident.
sans debat sur la proposition cle resolrttion colltelluc
clans le rapport de NI. Lucir.rs, fait au uom de la cotnmission juriclique, sur la proposition de la Comrnission des Commuuautis europdennes au Conseil rela-

rransit communautaire.

tive a une directive cotlcernant le rapprochement
dispositior.rs l6gislatives, reglementaires

et

form6s hors du territoire douanier de

des

adminis-

tratives des Etats meml-rres relatives i I'artestltion
et au nrarquage des c.ibles, chaittes, crochets et de
leurs acccssorres (doc.

)l8l7l).

la

Commu-

llautd et cela selou une proc6dure exterlle

de

La

procddure actuelle n'etar.rt pas satisfaisattte et
:n6me partiellcnrent prejudiciable i i'economie de
la Cot.r.rmunautd, il s'est r6v6l6 necessaire de modificr
la dircctige du Conseil du 4 mars 1969.

La Conrtrissiot.t, comme je viens de le dire, a prisent6 les propositions de modificatiou ,qui s'imposent
ot je voudrais I'en remercier au nom de la commission
cles relatiot-rs iconou-riques extiricures.

Jc mets aux voix la proposition de rdsolution.

Afur dc ri'pondre atlx \'.rux expri,r.nes par les Officcs
stltistique s des Etars ute t.ubres, l.r Commission a
prcsente des propositions en vue de modifier ou de
conrpldtell'article 31 de la directive de 1969. Les
autoritds intdressees devro,nt obtenir les documents

I-a proposition de resolution est rdoptde (").

indispensal.,les

O JO n" C 10 du 5 fivricr

Les rnodifications proposdes p11 l2 Cotnmission sont
surtout de trltttrc aclmit-risrrativc. La commission des

Jc n'.ri .rucull ()r.rtctrr irrscrit.
Pcrsouue ne demlndc

la parole

?

7972, 1tp. 12-\3

i

1'exercice

de leurs

activitds.
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relations 6conomiques extdrieures propose donc i
cette Assemblde d'approuver telle quelle ,la modification de I'arricle 31.

notre examen, ont justement pour but d'amdliorer
certaines dispositions de la directive aotuellement en

L'application de l'article 13 de la directive de 1969,
,telle qu'elle a dtd pratiqude jusqu'ici, n'esr pas non

La premidre proposition, qui porte modification de
I'article 31 de la directive, vise ) permettre une meilleure information de Ia Commission grAce i la possibilit6 de demander aux rpays membres des informations plus detailldes que celles qui sont ddji
prdvues et cela en vue de crder une transmission

plus satisfaisante.

En effet, des cas en principe analogues, sont trait6s
de manidre diffdrente. Cet dtat de choses doit donc

6tre amdliord par la ,mod,ification de I'article 13. ll
s'agit des ameliorations suivanres

:

a) le passage d'un produit du trafic de perfectionnemen,t actif au r6gime de franchise de d,roits i I'importation est assimil6 i une exportation hors du
territoire douan,ier de,la Communaut6

;

b) les autres rdgimes internationaux prdvus a ,l'article
7 du rd,glement no 542159 du Conseil relatif au rdfiime
de transit communautaire reldvent ddsormais des
cas dans lesquels le trafic de ,perfeotionnement est
consid6r6 comme termind.

Je recommande donc, au nom de la commission des

relations economiques extdrieures,

i

I'Assemblde

vigueur.

pdriodique de ces informarions.

La deuxiAme prqposirion modifie l'article 13 de la
direotive et constirue pour ainsi dire une d6rogation
i ce qui est privu dans cer arricle, du fait qu'elle

assimile

i

I'exportation des produits perfectionn6s

sur le territoire comrnunautaire 1a cession de

m6mes produits

i

ces

des destinataires risidant dan,s la
Cornmunauti. Autrement dit, ces produits ,ne sont
pas exportds et peuvent 6tre c6d6s I des destinataires
communauraires, ceux-ci bdn6ficiant alors de I'exemption douanidre pour I'importation de ces produits finis en provellance de pays tiers.

du perfectionnement, sur ,le plan ,de la concurrence,
,par rapport aux produits importes en exoniration
de droits des pays riers et d'dtendre i.cette branche
de I'industrie les avanrages dont bdn6ficient dans
certains cas Ies exportateurs des pays tiers. Cette
proposition de la Commission comble une lacune.
Elle se justifie sur le plan dconomique. Je recommande donc, au nom de la cornmission des relations

supprimer le prdjudice porrd au secteur

Au sujet de la deuxiEme ,proposirion, il y a lieu de
faire remarquer que, si elle peut causer un cer,tain
prejudice aux producteurs qui consomment des matidres premiEres ou des produits semi-finis et qui se
voient ddfavorisds ,par rapport aux producteurs de

6conomiques extdrieures, i I'Assemblee d'approuver
sans modification I'ar,ticle 1 b) sous-alinea 2 de la

nlatiAres premieres et de produits senri-finis des pays
tiers, elle rvantage d'autre part les ,industries comnrunautaires de perfectionnemenr, et particulidremenr
les industries adronautique et navale, ces derniEres
devant disposer de structures de dimensions consid6rables pour pouvoir faire face i la concurrence
mondiale ; et Ie fait de ,pouvoir obtenir des malidres
premilres ou des produits semi-fi,nis ) meilleurs prix,
par f intermddiaire d'impoftations en provenance des
pays tiers, cotlstitue pour elles un avautage indubi-

proposition de la Commission.

table.

d'approuver, dans ce ,cas encore, telles quelles
modifications proposdes par la Commission.

les

La deuxidme proposition de modification de,la Commission vise

M. le

)

Pr6sident.

La parole esr i M. Giraudo,

nom du groupe d6mocrate-chritien.

C'est donc
au

li

une qnestion assez ddlicate qui devrait

6tre suivie atteutivemellt par Ia Comnrission car, si
les prejudices peuvenr 6tre compensds par les avantagcs que ccs industries de perfectionnement en
retiren,r, il faut veiller i ce que le rapport entre pri-

M. Giraudo.
(1) Monsieur le President, je serai
bref ot me -contdnterai d'exprimer I'accord des
dd,mocrates-chrdtiens sur ,la proposition de r6solution si brillamment comment6e par M. Wolfra,m.

judice et avanrage ne subisse pas de modification
qui en altdre la proposition, la disposition rpouvanr

Je ne rdpdterai pas ,ici ce que le rapporteur a ddji
si bien exposd en ce qui concerne les aspects financiers, 6conomiques et techniques du perfectionncment actif qui consiste, en d6fi,ni,tive, i imrporter de
pays tiers dans la z-one colnmunautaire, pour y 6trc

Ces considdrations antrlncllt tlotre groupe i donner
son aocord et souhaite que, dans ce domaine aussi,
I'harmon,isatiou er la coordination des ldgislations des
pays rnembres puissent 6rre renforcdes et mises en
(Euvre avec toure l'attentiolt necessaire.

soumis i ur-r " perfecnionnement ,, des matidres premidres ou des produits semi-finis qui, une fois trans-

form6s, seront riexportds dans ces pays.
Nous savons
er le rapporteur I'a rappeli
qu,il
existe ddj) ir -ce sujet un rdglemer.rt de la Communaut6: Ia directive du Conseil du 4 mars 1,969. Les
deux propositions de la Comnrission, soumises i

alors ne plus 6tre utile.

PRESIDENCE DE M. SCHUIJT
Yice-prisident

M. Ie Pr6sident.

-

La parole est

i

M. Spinelli.
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M. Spinelli, membre de la Commission des Ciommu(i) Monsieur le Pr6sident, jc
nautls europdennes,
ne peux que remercier la commission parl,ementaire
pour I'appui ,qu'elle a donnd
M. le Pr6sident.

-

i

Je remercie

notre proposition.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la propositio,n de rdsoiution.'.
('-)'

Mais pour iviter des distorsions de concurrence et
pour permettre au collsommateur de chois,ir d'aprBs

5. Directit,e relatrue aux glaces alintentaires

L'ordre du jour appelle la disM. le Pr6sident.
cussion du rapporr de'N{. Pianta, fait au nom de l:r

cornmissiorl des affaires sociales et de la santd
'publique, sur la pro'position de la Commission des
Communaut6s europder-rnes au Conseil con:ernant
une directive relativ'e au r4pprochement des l6gisla-

tions des Etats membres co,ltcernaltt les

glaces

alinrentaires (doc. 193171).

La parole est i M. Pianta qui I'a

clemar.rclie pour

prdsenrer son rappor't.

M.

le

Pianta, rd|porteur.

- Monsieur
Ivlesdames, N{essieurs. nous sommes saisis d'une p'roposition de dire,ctive tendant i supprimer les entraves

techniques

Prisiderlt,

qui risultent des divergences etltre

les

dispositions ldgislatives, rdglementaires et administratives actuellement applicables, dans les Etats membres, aux glaces alimentaires. Comme il s'agit avant
tout d'assurer la protection de la sant6 des c()nsommateurs, c'est Ia comtnission des affaires socLales et
de la sant6 publique qui a dt6 saisie au fond, la comrnission juridique et la commission de l'agriculture
etant saisies pour avis.

Cette proposition de directive est dominde par la
volontd d'instaurer, i l'intdrieur de la Con.rmunautd,
la libre circulation des glaces alitner.rtaires er de
mettre sur un pied d'6galit6, en matiere de concurrence, les producteurs de la Communautd, tout en prenant toutes les dispositious ndcessaires pour assurer la

protection des consommateurs.

La question essenticlle ) resoudre ddcoule ders procddis de fabricatior.r utilisds' respectivement, d'uue
part, en Allemagne, lu Luxembourg et en France,
d'autre parr, en Belgique, en Italre et aux Pays-Bas.
Dans ces trois deruie,r's pays, lcs glaces peuvent 6tre
produites so,it avec des matibrcs Brasses d'originc
butyrique, soit avec des matidres grasses d'origine
v6g6tale. Par contre, en Allemagne, au Luxenrbourg
et en France, seul l'emploi des matilres grasses
d'origine butyrique est autorisi.

Diverses solutions ont 6t6 envisagdes : maintien du
statu quo, interdiction de l'utilisation de graisses v6gdtales, emploi gdn6ralise de la graisse vig6tale, mais
en donnant au produit une d6nomination sp6cifique.
Aucune de ces solutions n'a 6t6 rotenue. La commission des affaires sociales et de la santd publique, en
accord avec la commiision de l'agriculture et avec
la commission juridique, a estim6 que l'emploi de la
graisse veg6tale devait 6tre autorisd dans tous les
Etats de la Communaute.

M. Spinelli'

La propos'ition de risolution est adopt6e

ses goirts, il est ndcessaire que les glaces produ'ites
avec de la graisse vdg6tale soient prdsent6es sous un
dtiquetage pr6cis et depourvu d'ambiguitd.

Toujours pour assurer I'information du consommateur, la Commission propose un systeme de classification des glaces alimcntaires en sept catdgories de produits et ddfinit les exigences auxquelles doivent
rdpondre les glaces alimentaires su'r le plan bactdriologique : elles cloivent 6tre exemptes de germes pathogtnes et de leurs toxines; une tol6rauce est admise
pour les germes banaur, mars, au-deli d'une certaine
cote d'alcrte, des mesures doivent 6tre prises pour
ramener i un taux nortnal la prdsence de ces gerrnes'

La proposition conticnt des ,prescriptions ditailldes
sur les indications

porter sur les emballages et

les

prescriptior.rs minimales
fabrication, au stockage, au

i la
el i la commercialisation des glaces

d'hygidne relatives

trallsport

alimentaires. Elle traite aussi des ,tAches qui doivent
6tre confides, pour la urise etr ceuvre de la directive,
au Comit6 ipermanent des derrrdes alimentaires, et
notalnment des procddures d'analyse et de contrdle

des produits. Enfin, elle ddterminc les modalit6s
,l'applicarion ,le la directive.
Aprds avoir pris connaissance des avis 'circonstanciis
dmis par MM. Dulin, rapporteur de la comm'ission de
I'agriculture, et Bermani, rapporteur'de la commission
juridique, la commission des affaires sociales et de la
santi publique a apportd quelques modifications de
forme et de fond i la proposition soumise au Parlement, nota,mment en ce qui conoerne l'extension
i I'dthylvanillinc dc la mention n ar6me artifi'ciel ",
1a fixation d'un poucentage unique de fruits pour
toures les ,glaces (10 0,/0, s'il s'agit de citron, 20 0/0,
s'il s'agit d'autrcs fruits), I'obligation de'libeller dans
la larrgue nationale du pays destinataire les indications prdvucs. Elle demaude, en outre, de fixer au
pluf tard xu morlent de 1'entr6c en vigueur de [a
directive les modalites relatives au prdlivem,ent des
dchantillons et les methodes d'analyse ndcessaires au
contr6le de la composition et des caract6r,istiques de

fabrication

La
13,-14

i

Elle fixe les

etiquettes.

des glaces alimentaires.

directive n'6tant pas applicable aux produits

destin6s
(') /O rr' C 10 du 5 fdvrier 1972, pP.
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sior.r des

6tre exportds vers les pays tiers, la commis.rf

faires sociales

et de la

sant6 publique
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estime que, pour dviter les f raudes, ces produits
doivent 6tre facilement identifiables er, dds lors,
ddsignds comme tels.

Cette proposinion de dircctive, qui tend i harmoniser
les legislations, accroitra encore les dchar.rges intracommunautaires de glaces alimentaires. Ceux-ci ont
ete en forte progression au cours des dernidres ann6es,

et I'on peut raisonnablement admettre que le com-

merce des glaces alimentaires continuera i se ddveIopper. La forte expansion de la consommation des
glaces dans les six pavs de la Communautd 6carte
tout risque de stagnation et davanrage encore de
rdcession dans la production des glaces, que celles-ci
soient fabriqudes avec de la maridre grasse d'origine
butvrique ou avec de la matidre grasse d'origine
veg6tale.

Telles sollt, lV{onsieur

le

Pr6sident, mes chers
colldgues, les dispositions essentrelles de Ia proposi-

tion de directive soumise

i

votre approbation.

En terminant, je voudrais rendre hommage
considdrable accompli par la Commission
par M. le Reprdsenrant de la Commission
collaborateurs. Tout en ouvranr Ia voie i

au travail
exdcu,rive,

et par

ses

I'diimina-

tion des entraves aux dchanges, ils furent sans cesse
guidds, dans leurs dtudes, par ull seul imrpdratif :

des glaces, Ie comit6 constate que pour rdsoudre les
problemes qui se posent clans la Communaut6, il y a,

theoriquement, ourre 1a proposition formulde par
la Commission, trois autres propositions, i savoir :
interdiction pure er simple d'utiliser les graisses v6gdtales pour Ia fabrication des glaces, harmonisation
des senles legislations natronales concernant les

i base de produrts lairiers, urilsarion gdndralisee des graisses vegdtales sous rdserve d'introduire
pour les produits ainsr obtenus une ddnomination
originale specificlue et acceptde dans toute la Communaute. Mais aprds avoir examind attentivement toutes
ces proposition,., le Comite esr arrivd a la conclusion
qll'aucunc des trois lte peut etre retenue et, qu'en
consdquence, rl convrcnt d'.rccepter la solutior-r proglaces

posee par la Comrlission, c'est-i-dire 1'utrlisation
gendralrsde des graisscs vegerales, ri condition que le
cousomlnateur cn solt dtnrent informe. Par cons6quent, la solution prcconiscle plr la cornmission des
affrlires socrales et de la santd publique, par ailleurs
conforme i l'.rvis clc la corlmissron juridique, est la

seule solution pratiquenlent realisable,

et c'cst

ce

c1u'i confirmc lc cor.nite elconon.rique et social.

le l'ouclrais cependlnt souligner que nlon seul regret
cst de constater que la dcmande de Ia commission
lLrrrdique tendant i obtenir que le nour et la raison

du producteur sorL-ut ohligatoirenrent indin'a pls dtd acccptde. Cette
clemande 'r,isart ii dcfenclre lcs artis.rns glaciers, itant

assurer la protection du consommateur, assurer la
protection de la sante publique.

sociale

(Applaudissements)

donne que de cette faqon, lc cousommateur aurait 6te
ruris cn mesure cle savoir s'rl s'agissait cl'une glace
vraiment arrrsanalc ou d'une glacc fabriqu6e industriellemer-rt. Lcs artrsans glacicrs seront donc quelque
peu degus. Mais ccci n'ctait pas le problcme de fond
de la directive : en conscltluencer erl taut que rapporteur pour avis de la cornmission juridiquc, je dcmande
que.la directive soit approuvde, et je peuse qu'elle le

M. Ie Pr6sident.

-

La parole est

i M. Bermani.

M. Bermani, rdpporteur pour auis de la
iuridiquc.

(I) i\4onsieur le

Presider.rt,

commission

je desire dire

- eu rna clualite de rapporteur pour avis
quelLlres nrots

de la conrrnission juridique. Je felicite M. Pianta de
son rapport et l'e note avec satisfactior-r que presque
toutes les observatior.rs formuldes dans I'avis de la
commission juridique ont drd acceprdes. Il 1, a eu ur.rc
guerre que nous pourrions appeler la n guerre des
glaces , entre Franqais, Allemands et Luxembourgeois, d'une part, lesquels voulaient que les glaces

fussent fabriquees exclnsiverrent i p.rrtir de nratidres
grasses d'ongir-re buty,rique, et les trois autres Etets
membres de Ia Conrmunautd, d'autre part, lcsquels
prdf6raient I'cmploi de maridres grasses d'origine
vegdtale. Pour ma part, j'ai regu a ce propos de nombreuses lettres, ce clui signifre qu'en depit de la solution adopfee par la Con-rrlission, la guerre se poursuivra dans l.r coulisse. Je repondrai donc i rous
ceux qui ont dcrit ces lettres pour soutenir soit la
thdse cles mxtiares grasses d'origine butyrique, soit
celle des matidres grasses d'origine vdgdtale, que la
solutiorr preconisee par la directrve est la seulc qui
soit juste, et qu'il n'e:;r 1-ras possiblc d'en acloprer une

aurre. Je rappellerai, i ce propos, I'avis du comite
6conornique et social. Er-r ce qui corlcerne les matidres
grasses qni peuvent 0tre utilis6es dar.rs la fabrication

ques sur I'etirluettc

M. le Pr6sident.

-

La parole est

i M.

Spinelli.

M. Spinelli, nrcmbre de la Conntission
nLuids europdennes.

rlens tout

d'rbord.i-

des Commu(1) Monsieur le Prdsidenr, ie

rentercier la courmission des
affaires sociirles et clc ]a sante publique de son rapport qui, dans I'ensemble, se rallie i la proposition
de la Commissior-r des Communautds europdennes,
et pour srmplifier nron intervention, je me bornerai
i examiner les propositrons de modifications que la
Commission cstime ne pouvoir accepter. En revanche,
un certlin nonrbre de proposrtions cle modifications
la majoritd
pc,rverrr ttre acccptces par la Com-rnrsslorl et jc ne- rn'r' arri'terai clonc
pls.

ptr votfe comrnissron .oncerne I'article 4 et notamment I'emploi
des matiercs grasses. Je crois quc la demande de
ruroclrfrcetion est cluc i une 16daction impr6cise du
fexte que nous a\/()lts prdsenti, car on )' trouve une
double n6gation qui ne permet pas de comprendre
LIne premiire rnodrficarrr),1 .tpportce
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exactement ce qui esr permis et ce qui ne I'est pas.
Je crains toutefois qu'en proposallt u11 texte nreilleur,
la commission parlementaire r.r'ait laisse de c,iti une

qui ne peirr

sc frrire

distinction qu'elle accepte sur d'autres points. C'est
pourquoi rl me semble que l'artrclc 4 que nous avons

A I'articlc

17, votfe contmission pt"opose et1 outrc

que cette drrective ne s'applique pas aux produits

propose devrait dtre amencld non clans le sens propos6

par la comnrission parlernentrrre, mais elt ce sells
que sous rdserve des clispositions

c1e

I'article

-5, seules

pourraient 6tre emplovcles pour la fabrication des
glaces les matieres grasses proveuant du lair ct du
beurre de cacao. Tontefois, les matieres gr.rsses d'origine vdgdtale alltres clue le beurre de cac.ro l.)cuvent
6tre uti]isees pour l;r fabricntior.r des glaces qui clltrent
dans Ia cxt6gorie D et qui sont d6finics i I'arrncxe I.
chapirre 2, comrne d'ailleurs pour la frrbrication des
enrobages de glaces visds par 1'article

par.rgraphe 2.
c1e tnaniere
positive, et non plus n6gative, que lcs nlariefes grasses
provenant .lu lart ct clu lrer.rrre de c.rc;ro srxt :rdmises
clans toLrtes les glaces, tandis que 1'cnrploi de toutes
-5

Ceci perrlertrait justement de preciscr

les .rutres mflrlcrcs grasses d'origine vdgetalc

r-r'cst

admis que tlans ccrt.rrnes catigories cle glaces.

Il

est une deuxicnre modrfic.rtir>n due llr colnnrissrorl
i savoir a I'articlc I l, ou il est ques-

ne peut accepter,

tion de la rcference tux terntcs < l'.totlr t ,, ()u
< yoghoLrrt " ct kefir, qui rrc sorlt pas aclnris clans
"

l'ctiquctagc clcs glaces cies c.rtcgorics A et D t]cfinies
r\ l'annexc I chaprtre 2, .rlors clue la proposition de
la (lomnrrssion aCrnet ces referenccs uniquemcnt drrns
Ie car; otr la teneur r-ninirnalc cn crtrait sec tlegr.rissi
rlu lait, cxrl;ic pour lcs glaces consiclerees, pr()\'icnt
exclusivenrent des produits l.ritiers fcrr-rrentcls mrs en
(nlvrc. Il nous scnrhle que notre rid;rcrion cst plus
prdcisc et c1u'elle nriritc cl'dtrc ruaintenue.

Il cst cr-rcore Lln .lutrc polnt, : 1'alticlc 14, orr, selon
votre cor-r-rmission, les indications prevues sur
I'eriqrretage do.iuani ltre redrgees rlans les langues
natiouales, alors que nous prevoyolts que les Etats
peuuent exiger I'cmploi de la languc narior.rale

i

certc

fin. Il nous scmble en effet exccssif de rendre obli-

gatoire I'usage

cJe 1a langue nxtionf,le pour ces indic.rtions, d'aurant plus qu'r\ brlve dchdlnce, les lalgues
n.ltionales clcvrcndrol-rt six ou scpt, alors qu'rl est
preferahle clc Iarsser a I'Etat nrcrnbre intdrcssd la
faculte cle jugcr rle I'opportunite cl'e nrplor er d';rutrcs
langues egller-ncnt comprehcnsibles. Nous laisserions

compitences cntre

le Conseil et la Commission, cc
qu'.ru nrveau politique.

destrnds i I'exportation vers les pa),s tiers et qualifids
comme tcls. Cette clemande nous semble, elle aussi,
ercessive ; en effet, clire qu'elle n'est pas applicable
aux produits exportes vers les p:r\-s tiers devrait suffire, sans exiger qu'en soit tlonnde une indication
e\presse, f.rute de quoi rlans les pay's qur n'rmposent
p,rs lcs urinres corrtrirles ct restrictior)s,,rn pourrait
avorr I'irnpression qrre ccs produits sollt d'une qualit6
inferrcure, ce rlui nurr.rrt r\. nos exportations. D'autre

part, i[ n'y x prls lrsque que les produits

destinds

r\ 1'exportatior-r puissent c'trc ir-rtroduits sur le marchd
lntdrieur, car rl exisrc cltverses motlalitcs de contr6le
LI'li purmctterrt clc .'v oppbser.
LJnc

tlernidrc obscl'\,J.tlou, enfin, c1ui c()ncenle I'article

lfJ. Nous alions propose, sLrrtor.rt porrr permettre
iru\ petites intlustrres et elt partrcrrlicr i I'artisanat,
lunc lor-rgue pcrioilc cl'ailept.rtion ct cle transformation d'unc rlurc'e de culq ar1s, i conrl-rter de l:r notrficirtron de la prdsente ciirective, pe rro,Je au cours de
laquelle lcs Fltnrs nrL'mbres ru.rtoriscraient, ou plut6t
cler-raient luttrriser I'utilisation de certarnes machines
specrllcs, r'lcsrrnies ri drsprr.ritrc par la suitc. \'otre
conrnrissron pr()p()sc que les Etats memhres aiorr la
f.rculre clc douner cette ruroris,rtir,ll, ge rlui inrplique
11r.t'ill; lrourrlienr ne pls la clonner. L.n consequcnce,
s'agiss.rnt clc trretires rnclusrrrcs artrsanlles ct itrnt
clonnc I'oppt)rtunitd tl'rrpp)iqucr un m6me tr.riternent
11.rns tous les pavs, il nous scrnble preferalr[e clc rnlinteurr lrr disposition gclnrlrale prdvue p.1r llotre proposrtlou ;ru licu cle pe nllcttre .r'.rx Et.rts cl'rrdoptcr des
drsp()srtrolls drfferenrcs.

Tcllcs sont les dcu-x propositions c'le nroclifications
que llous lle poLlvons .1c.eptef. Toutes lcs autres sont
lccept.rbles, .1ans ccrtrrins cas, sous rdse rve d'unc
no,.rvelle rclclactror.r, .rfin ti'eviter cles contradictions
llec d'autres pJrtles du texte, et bien entendu, s.rns
en alterer le fond.

M. Ie Pr6sident.

-

.fe rcmercic N,1. Spinelli.

Pcrsot.tuc uc dcur.rnrle plus

la parolc

?

donc aux Etats la faculte cle decider.

La discussron generalc est

Enfin, il v a I'article 15 pour lcquel la conlrissir.rn
parlemeur.rire demande -- conrnrc cllc I'a clcji fait
i maintcs rcprises cn p.rrerl
unc nr()drfrcati()r1
qtti retrforcc lcs poLrr oirs dc Lr Conrnrissi()n curopdenr-re clans I'applrcrtron clu rdglenrcnr. Porrr
agreable Llue lne sort ]l posirir,n .lrloptee plr le l'.rllement, je dois dire que llotre texte est fonde sur un
accord conclu avec le (lonseil et qr.le uous uc pouvous rel'rlettre en c.lLl!e ou ruoclifier aucun ddtail
concefnaltt l'applrcatLon r.1e rdglements sper:ifiques.
Ceux-ci ne pourraient itre reconsideris que dans le
cadrc d'un cxanlerl d'ensemt-,le dcs rlLrp()rts de

No'.rs passcrons i l'examen de la proposition de
r6solutron cet aprcs-rnrdi ctant cl<rnnd que des amencletncnts ()llt ete deposes, nr;ris qu'ils n'orrt pas cncorc
1;u itrc inrprinres ct clistrrbLrcs.

6. [)rrccttt'c

re

c]ose.

lattt,c tttrx proLlufts de

cont'rserie

l.'ordrc du jour appclle Ia
- i\1. I)ranta, fait ar.r nonr clc ladiscussion du rapport dc
comrurission des affaircs sociales et de la sante publique,

M. le Pr6sident.

sur Ia propositron dc l.r

Con-rn-rission dcs Con-rmu-
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Pr6siilent
rlaut6s europdennes au Conseil concernallt une direc-

tive relative au rapprochement des ldgislations

des

Etats membres concernant les produits de confiserie
(doc. 20417t).

La parole est a N{. Pranta
prdsenter son rapport.

qui l'a demandee pour

M. Pianta, rdpporteur.

Monsieur

-

le

Pr6sident,

Mesdames, Ir4essieurs, nous avons i examiner maintenant la proposition de drrective tendant i supprimer
les entraves rdsultant des divergences dans des dispositions ldgislatrves, rdgienrentaires et administratives
actuellement applicables, dans les Etats membres,
aux produits de confiseric.

La commission juridique, saisie pour avis, a estim6
que ces diverger-rces ayant une incidence directe sur
l'dtablissement et le fonctionnement du march6
commun, un rapprochement des legislations nationales s'imposait, si bien que I'article 100 du trait6 est
applicable. La comtnission de 1'agriculture, dgalemeut
saisie de cette proposition de directive, a, elle cussi,
rimis un avis favorable.

Dans sa proposition, la Conrmission a fait porter
plus particulieremcr.rt ['harmonisation sur les points
s'uivanrs : definition des procluits de confiserie, 6numeratiorl dcs additifs pouvant v 6tre incorporis, fixation, au besoin, d'un taux maxirnal d'admission de
ces additrfs, disposition particLrlitre relative ) l'entballage et i ['dtiquetage des produits de confiserie, condidar.rs lesquelles il peut due fait referer.rce i des
substances conrestibles i caractdre sapide ou aroma-

tions

tique contenues dans ces produits, etablissement dc
regles de cor.npositiou auxquelles doivent rdpondre
les produits de confrserie qui font l'obiet de ddnominations rdservdes, rdgles particulilres pour les imitations de chocolat. Dans ses travaux, la Commission
s'est inspirde des principes suivauts : assurer une

la santd du consommateur,
assurer f inforn.ratron aussi compldte que possible du
consommateur, assLrrer I'dgalite des conditions de

protection optrmale de

concurrelrce entrc les diffdrents producteurs de

1a

Communautd.

La comrnissron dcs affaires sociales ct dc l.r sante
publrque a .lpportc i l.r proposition cluclqucs modifications cle forme et de fond.
Les principales conccment la refireuce i la prcsence
de reglisse, l'obligation dc lrbeller dans la langue
nationale dLr pavs destin.rt.rire les indications prdvues
arrx fins clc l'infon-r-ration du consotnmateur, la nicessit6 de fixer dcs I'entree cn vigueur de la directive lcs
rdgles relativcs i la puretd des adjuvants techniques
et 1es nrethocies d'analvse ou de prdltvement des
6chantillons.

Dans Ie but cl'empecher la mise en vellte dans la
Communautd de produits privus pour I'exportation
er, des Iors, non solrrnls a la dircctil'e, la commission

des affaires sociales et de la santi publique demande
ur.r dtiquetage diffdrent des produits de confiserie
selon qu'ils sont destinds I la Communautd ou aux
pays tiers.

M. le Pr6sident.

-

La parole est ir M. Berkhouwer.

(N) Monsieur le Pr6sident, nous
M. Berkhouwer.
venons de parler de l'Europe des glaces aiimentaires.
Nous voici devant l'Europe de la confiserie. La directive qui la concerne entre dans le cadre de l'harmor.risation des ligislations sur les produits et de la libre
circulation de celles-ci dans Ia Communaut6. En
1959, la Commission a elabord ul1 programme ) ce

propos. Voili donc douze ans que I'on s'occupe de
la questior.r et jusqu'ir pr6sent, si je suis bien informd,
trois directives ont 6td mises en vigueur. Cette harmonisation, progressant assez lentement, est une
source de ddception. Bien enter.rdu, c'est une bonne
chose que d'harrnor.riser des lois et des rEglements
pour favoriser la libre circulation des marchandises.
Dans la pratique, on constate hdlas !, que dans tous
les secteurs,,il sc trouve toujours, dans I'un ou l'autre
pays, des industries pour tenter, ) un moment donn6,
.le monopoliser le n.rarchd. Les exemples abondent.
Tout r commencd par le chocolat. La questior.r, d'ail-

leurs n'est pas encore r6solue, je crois. Il y a eu cette
directive fameuse, dans l'elaboration de laquelle l'ancien vice-prdsident de notre Parlement, M. Kapteyn,
a joud un grand r6le. Vous-mdue, Monsieur le Prdsident, n'dtiez pirs, ;'e pense, dtranger i la quL\stion.
Cela remonte i bien des anndes. Ensuite, il y eut les
pAtes alimer.rtaires. Certairls pa)'s consiCdraient leurs
pites alimentaires comrne les nreilleures du monde
et ne concevrient pas qu'elles puissettt 6tre fabriqu6es
ailleurs selon d'autres proc6des. Plus rdcemment, nous
avions le debat sur la bidre, et la discussion sur la
loi . de puretd ,. Un pays de la Contrnunaut6 mettait
son procddd de fabricatron par-desstts tout et n'en
admettait pas d'autre.

Aujourd'hui, Monsieur le President, c'€st la confiserie,
la pite aux amandes, que sais-je encore. Une fois de
plus, i[ se trouve un pays de la Communautd qui
considEre sou massepaiu cortme ]e rneilleur du
monde et i nul autre parell. Nous votci devaut une

rlirectivc qui, par l:r scule ddfinition du produit,
condamne toute I'industrie d'un de r-ros p.rvs. Cette
industrie, en effet, fabrique le massepain selon un
procid6 qui r.re repond prrs i ladite definition. Elle
se trouve dlimir.ree du nr6me coup. Le massepain
ici je sirnplifie
est un mdlange dans lequel elltrent,

variables,
dans des proportiolls
Il

drt sucre et

des

pornt important
- irutre
ou selor.r l.r methode- i
selon la mdthode a chaud
f roid. Certain pa.vs apphque la rndthoJe a chaud.
Et la directive prdvoit que Ie massepain ne peut etre
fabrique que selor.r la mdthode i chaud. Fini donc,
la methode i froid ! Proscrite ! Et que cesse toute
une ir.rdustrie, dans un de nos pays ! Et tout cela sous
prdtexte qu'rl f.rrllc arndliorer les ichanges, harmoniamandes.

se prepare
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Berthouwer
ser les appellations, que sais-je ! Or, iI faut que je le
dise, Monsieur Ie Pr6sident, certe attitude est conrraire

au marchd commun, cette attitude est anticommunautaire.

Je ne m'6tendrai pas davantage sur le sujet. Nous
I'avons si souvent d6ji abord6. Bient6t, dans certe
enceinte, des voix pourraient s'dlever pour dire, et
je le comprendrais : n De quoi nous occupons-nous,

li ) discuter de glaces, de confiseries,
de chocolat, de pAtes alimentaires... "

nous sommes

Pour ne pas en arriver

l), que la Commission

nous

ipargne cette sorte de manceuvre. Qu'elle se

dise

bien qu'il ne s'agit pas seulement de I'harmonisation
pure et simple des l6gislations sur les produits alimentaires. De trds gros intdr6ts industriels sonr ici
en jeu ! La Commission ne doit pas 6tre i la
remorque de certaines industries, dans certaines rdgions de la Communautd. La quesrion doit 6tre examin6e de nouveau dans le cadre de 1'6largissement.
Dans le ddbat sur la bidre, allusion a deji |ti laite
i I'ilargissement. Le Danemark, Ia Grande-Bretagne
et les autres pays ddsireux d'adh6rer i la Communaut6, produisent, eux aussi, des tounes de confiserie.
Si M. Spinelli est prdt i me donner l'assurance que
la question des produits de confiserie et de la pAte
d'amar.rdes sera rernise sur le m6tier, je suis dispos6,
afin de faciliter les choses, i retirer mon amendem€nt.
Ce faisant, je ferai egalement plaisir i mon ami Pianta. Mais de grice, efforqons-nous, dans ces choses,
de nous entendre avec la Commission, afin que ce
genre de questions, qui aujourd'hui se posent pour
tel produit, demain pour ul'l autre, l-rous soient 6pargndes .i I'avenir. Si tel pouvait 6tre le risultat de
mon intervention, i'en serais particulidrement heureux, et j'attendrais avec confiance les mesures que
la Commission pourrait prendre i ce sujet.
.

J'espdre, Monsieur le Prdsident, que M. Sprnelli est
prdt ir me donner l'assurance que la question de la
pite d'amandes fera I'ob jet d'un nouvel examen.
(Applaudissements)

M. le Pr6sident.
La parole est i M. Spinelli pour
faire connaitre au- Parlemen,t la posi,tiirn de la Commission des Comrrunautds europdennes sur les propositions de modifications prdsent6es par la commis-

sion pariementaire.

M. Spinelli, membre de la Commission des Commu(1) Monsieur le Pr6sidenr, je
nautds europ,iennes.
peux dire que la Commission
accepte les propositions
de modifications qui ont dtd pr6sentdes par la commission des affaires sociales et de la santd publique,
i I'excoption toutefois de celle qu,i concerne l'd,tiquotage, et en particulier I'obligation d'utiliser les
langues nationales, ainsi que celle relative au comit6
des denrdes alimentaires. Les raisons pour lesquelles
nous ne pouvons accepter cette dernidre modification vous ont

diji

6td exposdes.

En ce qui ,concerne l'amendement de M. Berkhouwer,
je soulignerai qu'il est dvident que le probltme devra
6tre rdexamin6
qu'il s'a,gisse de la biire ou d'autres produits - dans le cadre norammen,r de l'6lar-

gissement. Cependant,

i

,travers ,la demande

de

M. Berkhouwer on devine la crainte de voir interdire,
sur la base de certaines indications, une methode de
production d6terminde. Dans notre texte, il esr plus
en particulie.r question d'un procdd6 permettant d'obtenir la ddshydratarion voulue ; ir cet 6gard, M. Berkhouwer a fait remarquer qu'il existe des m6thodes
diffdrentes. Nous sommes d'accord pour ilirniner
cette phrase. I1 ne faut toutefois pas oublier que
dans tout processus d'harmonisation, on cherche bien

entendu i ,crder des conditions d'egalit6. C'est pourquoi il est ndcessaire que les mdmes mots d6signent
les mAmes choses, et non des choses diffdrentes.
I1 est

tit i

i force d'harmoniser, on aboudes excAs. Cela ne tient cependant pas au fait

vrai que, souvent

que la Conr,mission veut intervenir, veut . avoir son
mot i dire " sur la moindre petite question. Cela provient de ce que les Etats ont arrdtd des dispositions

ldgislatives qui entr,ent dans les moindres d6tails
et qui diffErent entre elles. Et si la Commission s'en
disintdressait en se tenant ir la maxime de minimis
non curdt prdetor, ces r6glementations nationales
trds d6taillees et diffirentes entre elles, finiraienr par
constituer des obstacles techniques et des discriminations sur la voie de la libre circu,lation.

Telle est la logique qui nous oblige parfois I nous
arr6ter i certaines particularites, m6me si ie reconnais avec M. Berkhouwer qu'il conviendrait d'aller
de l'avant sans trop s'appesantir sur les diuils. Je
prends donc acte de l'qpportun,itd d'6limin€r cette
phrase, et dans la .perspective d'un nouvel ,examen,

j'invite M. Berkhouwer'i retirer son amendemenr,
comme il s'est lui-mdme ddclard pr0t i le faire.

M. le

Pr6sident.

-

Je remercie

M.

Spinelli.

Nous passons i I'examen de la proposition de direc,tive, I'examen de la propositior.r de r6solution proprement dit 6tant rdserv6.

Sur l'article 10, je suis sa,isi d'un arnendement no 2,
IvIM. Jahn, Dittrich, Klinker, Richarts
et Riedel et ryui ter.rd i la supp,res5ion de c€t arricle.

,priser.rtd ,par

La parole est

i M. Jahn pour difendre cer amen-

denrerrt.

M. Jahn.

(A)
le Prdsident, lnon amen- surMonsieur
dement ,porte
la ,direotive concernant le su,cre.
L'article 10, en liaison ayec l'annexe IV de la directive relative aux produits de confiserie autorise sans
aucune rdserve l'imitation ,de ,tous les produits de
chocolat. Il s'agit donc ici de produits imitant l;
chocolat.
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La suppression ,pure et simple de ces dispositions, que

je demande, est fond6e sur les mo,lifs

-

La part

su'ivants

:

des produits d'imitation du chocolat dans

de confiserie commerCommunaut6 est relativemeut

I'ensemble des produits

cialisds dans

la

faible, puisqu'elle n'est que de 2,5 0lo.

En vertu des dispositions ldgislatives eu vigueur

1971 qu'il a llotamment charg6 le gouvernement
de la rdpublique f6d6rale d'Allemagne de veiller,

) ce qu'on ne
reste pas en-dega de la legislation allemande sur
lors des ndgociations )r Bruxelles,

i 6viter que les dispositions prdvues dans le projet de loi sur la
r6forme gen6rale de la l6gislation sur les denr6es
alimentaires ne soient remises en cause par la
les denrees ali,mentaires et

directi ve.

en rdpublique f6ddrale d'Allemagne, la mise sur le

march6 de produits d'imitation du chocolat, sous
forme de tablettes, de bAtons, etc., est interdite
en tant qu'elle constitue une falsification de produits alimentaires, et cela mdme si ces produits
portellt la mentiou o imitation ,.

-

Il

n'est pas exclu que des matiEres grasses d'origine douteuse ou des matidres grasses prdlevies
sur des cadavres de poissons, telles que I'huile
de baleine, soient utilisdes si la proposition de
la Commission dtait adop,tde; en effet, la diiec-

tive ne met aucune condition I 'l'utilisation de
de ces matieres grasses dans les produits d'imitation du chocolat.
La proposition de la Commission risque d'induire
consommateur, et notam,ment le
consommateur allemand, habitud qu'il est i la

- ell erreur le

rdglementatiou en vigueur en r6publique fdddrale d'Allemagne par laquelle il se sent protd86.
La riglementation proposde par la CEE ne comporte aucun avantage pou|le consommateur.

la ddsignation proposde d6 n produits
chocolat , n'apporte pas au

m6me,
- De
d'imitation du

consornma,teur les prdcisions ndcessaires su'r la
diffdrence que prdsentent ces produits par rapport aux produits de chocolat.

-

Au demeurant, la commission des affaires sociales
et de la sante publique a, d'une maniEre gdn6rale,
regrett6 que l'article 10 et d'autres articles dc
la directive concernant les produits de confiserie
soient lids i une autre proposition de.directive de

s'agit de la directive concerla Commiss,ion
- Ieil chocolat
on ne sait
nant le cacao et
- ledont
Conseil. Cette
pas quand elle sera adoptde par
objection semble d'autant plus fondde que la
proposition de directive concernant le cacao et

le chocolat remonte i 1'ann6e 1953. Bien que le
Farlement europ6en ait donn6 son avis sur cette
proposition en 1964, le Conseil n'es,t pas ,parvenu
jusqu'ici i arr6ter Ia directive. L'adoption de la
pro,position de directive concernant les produits
de confiserie risque donc, elle aussi, d'Atre indfiment retard6e. Je renvoie, i ce propos aussi au
paragraphe 17 de I'expos6 cles motifs du rapport
de M. Pianta.

-

Le Bundestag estime que la r6glementation proposde par la Commission pour les produits d'imitation du chocolat constitue un pas er.r arridre

pu rapport aux dispositions actuelles. C'est
'donc par une deoision unanime du 10 ddcembre

Je demande donc 1'adoprion de ce,t amendement.

M. le

Pr6sident.

-

Quel est I'avis du rapporteur

?

Pianta, rapporteur.
- Monsieur le Prdsident,
Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'apporter quel-

M.

qui concerne les observations de M. Spinelli que la demande, prdsentie
par M. Jahn, de suppression de l'annexe IV.
ques prdcisions tant en ce

En ce qui concenle I'utilisation de la langue nationale des ,pays destinataires, la com,rnission des affaires sociales et de la sant6 publique a rnotiv6 sa

Il est absolument anormal que les ddnominations extrdmement pricises, destin6es I protdger
I'ensemble des consommateurs, qu,i doivent figurer
sur les produits de confiserie, puissent 6tre r6digdes
dans une langue 6trangdre. J'imagine mal des m6nages italiens achetant des p,rodu,its de ,confiserie
allemands dont les ddnonrir.rations imposdes par la
directive sont en allemand. Oil est la protection du
consommateur ? Je r.re peuse pas que 'tous les I,tal'iens
connaissent l'allemand ou que tous les Frangais connaissent I'italien ou l'allemand, etc. Lorsque la commission des affaires sociales et de la santd 'publique
proposition.

demande que les mentions soient obli,gatoirement
libell6es dans l,a langue nationale du pavs destinataire, c'est pour une raison fondamentale : ia rprotection du consommateur.

Elle insiste, enfin, pour que Ia Commisdion adopte
la procedure recommand6e pour I'intervention du

Comitd ,permanent des denrdes alimentaires. La rtponse que M. le commissaire Spinelli vient de nous
faire sur ce point, nous donne des apaisements, puisqu'il a lait 6tat de pourparlers qui pourraient €tre
engages entre la Commissior.r et le Conseil en vue
de reformer cette procddure.

Une observation doit 6tre faite quant i I'utilisation
du chlorure d'ammonium dans la fabrication des
produits de confiserie i base de r6glisse. Cette question a fait l'objet d'une d,iscussion au sein de la comn-rission des affaires sociales et de la santd publique,
et je dois en rendre compte i l'Assemblie.
.Ces produits constituent une spdcialitd fabriqude
depuis trEs longtenr,ps aux Pays-Bas, oi ,ils reprdselr,tent plus de 20 0lo de la production totale de
confiserie. Or, le chlorure d'ammouium a 6td supprim6 de la liste des additifs figurant i l'annexe II
de le proposition de directive.
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Planta
produ,its d',imitation. J'ai sous les yeux un relevi de
la Fdd6ration europ6enne de l'industrie de la confiserie, extrait du fascicule no 11 de 1971. On y voit
que la production des produits de cacao et de chocolat dans l'ensemble des pays de la CEE a atteint
842280 tonnes. Seion cette statistique, la part des
,produits d'imitation du chocolat est de 14 145 tonnes. Si I'on ajoute ) ce chiffre les 6982 tonnes de produits d'enrob,age ir base de beurre de cacao fabriqu6es en Re,pu,blique fdddrale
et utilis6es uniquement pour enrober les gAteaux- et les glaces alimenobtient un total de 2l t27 tonnes, ce qui
taires
- on2,5olo
de la production globale de prorepr6sente

La co,mmission scientifique a 6mis un avis favorable
i l'emploi de cet additif, mais des exp€rts de certains Etats membres ont exprim6 des objections.
Dans l'attente des rdsultats de 1'enqu6te en cours'

il

apparait souhaitable de ritablir ie chlorure d'am-

monium dans la liste des additifs autoris6s ce produit 6tant utilis6 depuis trts ,longtemps aux Pays-Bas,
et I'interdiction de son utilisation pouvant provoquer
un trouble considdrable dans cette industrie hollandaise.

En ce qui ,concerne les produits destin6s i l'exportation, conrme ils ne sont pas soumis I la directive,
la commission des affaires sociales et de la santd
publique a craint des fraudes. Pour qu'un contr6le
soit rpossible, c'est-i-dire pour dviter que ne soient

duits de caco et de chocolat. Compte tenu de

ces

chiffres, on ne saurait en aucun cas parler
- cornme
on le fait
d'une fabrication relativement impor-

d'imitation. Leur part dans les
tante de produits
dchanges entre les Etats membres est ni,gligeable.
Ils n'ont d'importance qu') l'dchelon national ou rd-

mis en vente dans les Etats de 'la Com,rnunaut6 des
produits destin6s i l'exportation et, pa'rtant, qui nc
r6pondent pas ndcessairement aux exigences de la
directive, elle ,demande que les produits de'stinis ir
l'exportation soient designds comm,e tels.

gional.
donc pas de besoin impdrieux de
'iIl n'existe
I'harmonisation des 169islations. Seul I'enrobage
proc6der

En ce qui concerne la proc6dure du Comitd permanent des denr6es alimenta,ires, l'explication prdsent6e par M. Spinelli peut nous apporter des apai'sements, puisqu'il a . declare que des conversations
pourraient 6tre engagdes entre la Com,mission et le
Conseil au su;'et de cette rprocddure, dont la ,commission des affaires sociales et de Ia sant6 publ,ique

des produits de confiserie au moyen de chocolat
d'imitation devrait 6tre r6gli par la directive. La fabrication de figurines pleines en imitation de choco-

lat est essentiellement l'*ftaire des fabr,iques de chocolat qui, seules, possBdent les installations techni-

et le Parlement aussi ont demand6 la modification.

ques n6cessaires.

Enfin, je rpense que M. Berkhouwer, qui est un sp6cialiste des questions relatives aux pAtes d'amandes
et au massepain, a f intention de retirer son amen-

M. le

point de vue de la
Pr6sident.
- Quel est le
Commission sur cet amendement ?

dement.

M. Spinelli, membre de la Commission des Commu(I) Monsieur le Prdsident, ir
rautds europdewtes.
propos de l'amendement
concernant les imitations

Au sujet des imitations de cliocol,at, il est exact que
.tous 'les ,pays de la Commirnau,t6, sauf I'Allemagne
'fabriquent des produits vendus sous la d6nornination
d'imitation de chocolat. Ceux-ci contiennent d'ailleurs un peu de beurre de cacao, ajoutd )r de la grais-

de chocolat, 1'e ferai remarquer que, puisqu'il s'agit
de produits de confiser,ie, le moment est venu d'examiner la question car l'occasion ne se repr6sentera

se v6g6tale.

probablement plus.

L'annexe n" IV a pr6cis6ment pour but de bien assu-

Etant donn6 que ces produits, comme on l'a fait remarquer, tiennent une place relativement irnpor-

rer I'information ei la protection des consommateurs
europ6ens des produits inti,tulds u imita,tion de chocolat ,,, en ,leur faisant connaitre que, lo,rSqu'ils achEtent ces produits, ,ils n'achEtent pas 'des produits de
chocolat, mais des produits imitant le chocolat. Ddji
des noms lspdciaux sont appliqu6s i ces produits.
C,es derniers prdsentent d'ailleurs ,toutes les Eatan,ties requises en matidre d'hygitsne et de santi publique.

Je ne puis donner, sur ces amendements, qu'un avis

personnel. Ilm'est i,mposs'ible d'engage|la commission des affaires sociales et de Ia sant6 publique qui
n'a pas connu ces amendements avant aujourd'hui.

M. le Pr6sident.

-

La parole est

) M. Jahn.

(A) Monsieur le Prdsident, voici quel- sur la production de chocolat et des
ques chiffres

M.

Jahn.

'

tante et sont pr6sent6s dans les divers Etats rmembres
sous des ddnom,inations diff6rentes, il y a lieu, afiu
prdcisdment de fournir aux consommateurs une information prdcise et uni,forme ipour tous 'les pays membres de continuer ) indiquer qu'il s'agit non pas de

produits de chocolat mais dli,mitation de chocolat.
C'es't pourquoi, en accord du reste avec la commission des affaires so,ciales et ,de la sant6 pu,blique, nous
demanderons I l'Assemblde de ne pas adopter cet
amendement.

M. le Pr6sident.

-

Je remercie

M. Spinelli.

Personne ne demande plus la parole
Je mets aux voix I'amendement

L'amendement no 2 est adopti.

no-

?

2,
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III de la proposition de directive, je suis
saisi d'un amendement no 1 present6 par M. Berkhou-

Sur l'annexe

wer et dont voici le texte

n PAte mdre d'amandes , esr
r6servde au produit de confiserie obtenu par le
m6lange intime d'amandes douces d'amandier ddcortiqudes et mond6es, et de sucres, dans des proportions telles qu'il satisfasse aux exigences ci-

L La dinomination

aprEs (par rapport au poids

du produit fini):

-

teneur minimum en extrait sec provenant exclusivement des amandes incorpories : 48 0/o ;

-

teneur maximum en sucres : 35

o/0.

o PAte d'amandes
esr rdservde au produit de confiserie obtenu par un m6lange

intime des composants vis6s sous

I, dans des pro-

portions telles qu'il satisfasse aux exigences ciaprds (par rapport au poids du produit fini) :
teneur minimum en extrait sec provenant exclusivement des amandes incorpor6es : 24olo
teneur maximum en sucres : 66olo.
de

n PAte

:

d'amandes ne sonr pas parfaites. Je ne suis cependant
pas entierement satisfait, car il s'agit non seulement
de la m6thode employ6e
) chaud, m6- mithode
thode i froid
mais encore
de la composition des
- i la fabrication de la pAte. Selon
ingrddients servant
les uns, elle dbit 6tre pr6parde I partir de l'huile
d'amandes, selon les autres, ir partir des amandes

Je ne veux pas entrer davantage dans les d6tails car
je suis sffr.que les experts de la Commission pourront

6tre convaincus, _au cours de la procddure qui va
suivre, que des am6liorations sont possibles igalement sur ce point.
Monsieur le Prdsident, dans cette perspective, et puis- que M.. Spinelli a d6jA accddd en partie i mes demandes, ie retire mon amendement, dans I'espoir que
les autres lacunes pourront 6galement 6tre combl6es.

M. Ie Pr6sident.

-

teneur maximum en sucres :75olo

l'eau,

ni

d'autre traitement

L'amendemenr no

)

1 est

retir6.

I'examen de la proposi-

ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition

de

16solution.

IV. Les amandes douces utilisdes pour la fabrication de la n PAte mEre. d'amandss ", de la PAte
"
d'amandes , et de la u PAte d'amandes de d6coration ,,, peuvent comporter Ie pourcentage
d'amandes amBies admis par les rBgles commerciales, mais elles ne doivent avoir subi ni traite-

)

-

Nous passons maintenant
tion de risolution.
Je n'ai

teneur minimum en extrait sec provenant exclusivement des amandes incorpor6es : 18 0/o ;

ment prolong6

suis heureux, que la terminologie et les dinominations employdes dans I'annexe III pour la pdte

d'amandes de d6co-

ration > est r6serv6e au produit de confiserie obtenu
par un mdlange intime des composants vis6s sous I,
dans des proportions telles qu'il satisfasse aux exigences ci-aprbs (par rapport au poids du produit

fini)

peuvent encore susciter une certaine imotion. Je me
garderai de toute prise de position dmotionnelle et je
me bornerai i prendre acte du fait que M. Spinelli,
aprds avoir consultd son expert, a ,reconnu, et j'en

m6mes.

,

II. La d6nomination

III. La d6nomination

son

M. Berkhouwer.
(N)
le Prisident, ces
- queMonsieur
interruptions montrent
les probllmes de ce genre

:

PAtes d'amandes

-

i M. Berkhouwer pour d6fendre

amendement,

:

Ridiger comme suit I'annexe III

-

La parole est

L'ensemble

de la proposition de .irolrtion

est

adoptd (*).

7. Que.stion orale.no 76177 auec dlbat:
Coordinat i on comnxunautaire du marchi
des ordinateurs

de

ddsamdrisation.

Il

M. le Pr6sident.
L'ordre du jour appelle la ques- avec dibat
tiort orale no 16171
que M. Hougardy a

que la teneur en acide cyanhydrique de la PAte
"
mAre d'amandss ", de la n PAte d'amandes, ou de
la o PAte d'amandes de dicoration >>, au titre des
amandes amEres mises en ceuvre, ne peut excdder
30 p.p.m.

posde, au nom du groupe des libdraux et apparentds,

peut 6tre ajout6 aux amandes douces une certaine quantit6 d'amandes amEres, 6tant entendu

) la Commission des Communaut6s europdennes
sur la coordination' du marchd communautaire du
marchd des ordinateurs.

Voici le texte de Ia question :

Rdf6rence i la prisence d'amandes amtres doit
6tre faite dans l'itiquetage du produit dds lors que
sa teneur en amandes amtres excdde 3olo de la
quantitd totale d'amandes utilisies.

Faisant suite i sa ddcision d'rpiro,ru.. l'initiative
du gouvernement allemand accordant d'importants
(.)

,O .o C

10 du

5 fCvrier

1972, pp. 74-15.
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subsides

aux utilisateurs d'ordinateurs

en RFA, la

fabriquds

Commission des Comrnunautds
n'estime-t-elle pas le moment venu d'6laborer une
stratdgie commune permettant l'6panouissement
des. soci6t6s communautaires d'informatique, notamment par le biais d'aides directes et fiscales et
en facilitapt leur accds'au marchd public face aux
entreprises des pays tiers ?

tris 6levd d'absorption
du marchd europien et de la position pr6dominante
des fabricants americains d'ordinateurs, la ComCompte tenu du potentiel

mission ne juge-t-elle pas opportun de proposer
des itudes en matidre de groupements de soci6t6s
europ6ennes et de cr6er des instruments juridiques

pouvant favoriser l'interp6n6tration dans ce domaine de pointe

?

Dans Ie cadre de I'Agence Europienne ie la Recherche et du Ddveloppement, ne serait-il pas
opportun de pr6voir I'institution d'un d6partement
ayant pour tAche de mettre sur pied une politique.
communautaire des ordinateurs, et notamment par
la promotion des contrats europdens ?

Je rappelle que, conform6ment

i

I'article 47, pan-

graphe 3 du rdglement, l'auteur de la question dispose

de vingt minutes au maximum pour la ddvelopper et
que, aprts la rdponse de l'institution intiress6e, les
repr6sentants qui desirent intervenir disposent d'un
temps de parole de dix minutes au maximunr et qu'ils
ne peuvent intervenir qu'une seule fois ; enfin I'auteur peut, sur sa demande prendre briEvement position sur la rdponse donnde.

La paro'le est i M. Hougardy pour ddvelopper

la

question.

bldmes sociaux dipendront de I'dtranger, si nous n'y
prenons garde dds maintenant.

Il ne s'agit pas, Messieurs, rassurez-vous,

de manifester un nationalisme d6suet, qui se r6vdlerait dangereux ou ndgatif pour nos 6conomies, en mettant,
par exemple, I'embargo i I'entrie d'ordinateurs am6ricains. Dans ce domaine, il serait fallacieux de vouloir s'dpanouir par le recours aux pratiques d6pass6es
de I'autarcie, mais, au contraire, il est bon de se rappeler que les Etats-Unis ont connu leur d6veloppement exceptionnel en pratiquant la libre concurrence
commerciale et technique.
Nous aussi, nous devons opter pour une solution
d'avant-garde, mais adaptde ) nos rialit6s industrielles
et scientifiques, i. savoir la coop6ration multinationale

dans

le cadre de la Communaut6. Une expdrience

analogue vient d'6tre tentde au Japon par la criation d'une agence sp6cialisde groupant plusieurs producteurs d'ordinateurs et des centres 'scientifiques.

Nous devons, par exemple, accdlirer le processus de
concentration des industries europdennes des ordinateurs, car c'est li la seule chance de faire face i \a
concurrence internationale. En fait, le vieillissement
des ordinateurs est plus rapide que celui des autres
6quipements d'investissement. Avant mdme qu'une
gamme d'ordinateurs ne soit amortie, de nouvelles
apparaissent sur Ie march6. Peu de grandes socidtis
amdricaines ont pu mobiliser les moyens financierb
ndcessaires ) cette politique hardie, ce qui explique,
au moins partiellement,, la position dominante

d'lBM sur le march6 mondial. Il faut se rappeler,
en effet, que les ordinateurs font habituellement

I'objet de contrats de location-entretien, vu l'6volution technique rapide des dquipements (hardware)
et des programmes (software).

M. Hougardy.
- Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, je vous remercie d'avoir bien voulu inscrire cette question i I'ordre du jour de nos ddbats.
Je crois qu'elle vient i son heure, car je crains que,
dans le domaine de pointe des ordinateurs, un vdri
table fossi ne soit en train de se creuser entre l'Eu-

rope et certains autres pays industriellement

trEs

L'ampleur des investissements en recherche et en
ddveloppement d6passe ainsi le cadre strictement industriel d'une nation. Compte non tenu des frais
d'assistance, qui, dans cette branche, sont essentiels
au bon fonctionnement et qui, par rapport aux prix

de production des 6quipements, sont dgalement

avanc6s.

importants.

u L'informatique ,, disait rdcemment un ministre de la
recherche des Six, < nous sera bient6t aussi indispensable que le.sont, de nos jours, l'6lectricit6, le p6trole
et le tildphone ,. Notre devoir est donc de mettre

Ces rdflexions nous incitent

i

recommander la coopd-

ration la plus dtroite entre partenaires europiens.
L'adhision de la Grande-Bretagne, autre pays europ6en dot6 d'une industrie d'ordinateurs valable, pour-

tout en cuvre pour permettre i la Communaut6 di
disposer de cette nouvelle source de bien-6tre dans
des conditions optimales de prix et de dilais.

rait nous fournir l'occasion d'un nouvel examen

D'ici ) 1980, I'auto-approvisionnement en ordinateurs jouera un r6le aussi important que celui des

i une

hydrocarbures actuellement. Si nous ne nous organisons pas i l'dchelle communautaire, notre ind6pendance politique m6me pourra 6tre mise en danger et

notre mode de vie Pourra 6tre fortement influencd

par I'extirieur. Demain, I'enseignement, la gestion
des entreprises et aussi la solution de certains pro-

de

fond du probldme, en vue de la mise en euvre d'une
nouvelle politique communautaire et pour une
concertation et une concentration des efforts, grAce

participation des divers pouvoirs publics

nationaux.

Pour

y

airiver, la stratigie devrait se d6velopper,

selon moi, sur trois fronts : l'dlaboration d'un cadre
juridique et fiscal apte i favoriser les concentrations
multinationales ; l'institution d'un march6 public pr6-

fdrentiel des ordinateurs

i

I'avantage des soci6tds
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europdennes de la Communautd ; la crdation d'une
agence europ6enne ad hoc qui serait charg6e, d'une

part, de d6terminer et d'orienter les besoins futurs
d'ordinateurs, d'autre part, de cr6er les infrastrucrures
et de former ou de rassembler le personnel qualifi6
pour les animer.

En effet, en matidre d'ordinateurs, Ie

problEme

humain ne doit pas 6tre sous-estimi, il est m6me
capital. Il faut donc qu'au sein de la Communaut6,
un effort trEs important soit constrcrd i la formation
de nombreux techniciens et sp6cialistes, afin d'assurer

le meilleur emploi des ordinateurs et

d'6laborer

constamment des programmes soltware

les

plus

la position dominante des grandes

la

crdation d'un institut europden et

d'informatique apparait n6cessaire et urgente. Une
de ses tAches prioritaires serait la normalisation de la
production europdenne et certaines standardisctions
du software.
Le moment me parait propice pour de telles mesures.
L'expdrience nous apprend que l'int6gration est plus
facile entre secteurs de pointe, i la condition qu'elle
se fasse avant que les diffdrents Etats aient arr6t6
leurs programmes nationaux. Pour cette raison, nous
aurions prefeft que la Commission des Communaut6s europdennes accompagnAt d'un mdmorandum
ou, tout au moins, d'une note expiicative sa ddcision
importante d'autoriser le gouvernement de Bonn i
accorder des aides substantielles aux seuls utilisateurs d'ordinateurs produits en R6publique fdddrale
allemande. Selon nous, il aurait 6t6 sage de trouver
une solution communautaire pour ce problAme. Si
I'urgence 6tait vraiment un 6l6ment essentiel de la
ddcision, la Communaut6 aurait pu donner l'autorisation provisoire et remplagable, dans les plus brefs
d6lais, par une recommandation visant )r favoriser
l'emploi d'ordinateurs europ6ens et I promouvoir
activement les ententes entre socidtds d'informatique
de la Communaut6.

Si I'on examine I'dvolution du march6 europden des
ordinateurs, on constate, d'autre part,-.qu'il est en
expansion 169ulidre et que proportionnellement il
se d6veloppe plus rapidement que celui des EtatsUnis. En effet, le nombre des ordinateurs en service
triplera d'ici i la fin de la ddcennie, ce qui ouvre
d'intdressantes perspectives pour les industries euro-

fait que I'on
remplace actuellement les grandes unitds par des
pdennes. (Cette 6volution est due au
unit6s plus petites.)

Les difficult6s concernent donc essentiellement le
court terme. Etant donn6 I'avance des quelques producteurs am6ricains et leurs efforts de pdn6tration
dans la Communaut6, les compagnies europdennes
semblent l'avoir campris, et lg tendance est actuellement i la recherche du dialogue et, bient6t, au
regroupement et i la concentration. Siemens, CII,
Philips et m6me ICL se concertent et essaient de trouver une solution europ6enne permettant de contre-

soci6t6s

arn6ricaines en Europe.

D6j), nous ne pouvons pas nous passer de I'aide de
I'ordinateur dans toute une sdrie de domaines, du

trafic adrien )r la m6t6orologie, des opdrationS ban-

i la perception des imp6ts. Il ne nous est donc
pas permis.d'accumuler d'autres retards par rapport
aux grandes puissances. Ressaisissons-nous afin de
remonter courageusement la pente, de relever le ddfi
caires

amdricain dans I'industrie des ordinateurs et de
d6mentir I'affirmation, prof6r6e de temps ) autre,
selon iaquelle nous sommes les malheureux lepr6sentants d'une civilisation chargie de vestiges et
d6pourvue d'avenir

efficaces.

Dans ce but,

balar.rcer

!

(Applaudissements)

Pr6sident.
Parole est ) M. Spinelli, pour
la rdponse- de la Compission des Communautds europdennes )r la question qui lui a iti pos6e.

M. le

donner

M. Spinelli, membre de la Commission des Communautls europdennes.
Monsieu,r le Prdsident, la

remercie vivement
Com,mission des Communaut6s
M. Hougardy de sa question sur f ilaboration d'une
stratdgie co,mmune permettant l'6panou,issement des
soci6t6s communautaires dans le secteur de I'information. Elle s'en r6jouit d'autant plus que oette question est actuellernent soumise, rpar nos serv,ices, i un
examen approfondi, dont les conclusions ,feront
l'objet de propositions dans'le courant de cette annie.

Il

est toutefois possible, dEs maintenant, d'esquisser,
pr6juger les conclusions finales, quelques onienta-

sans

tions sur les objectifs et les moyens
cuvre en vue de leur r6alisation.

i

mettre

en

Si I'on s'attache, comme I'a fait l'honorable parlementaire, ) l'ensemble de l'industrie de I'informatique, il est bon de distinguer, dans I'examen de
I'opportunit6 d'une stratdgie commune, les secteurs
dt hardutare et dt software, c'est-i-dire le secteur des
machines et celui des rprogrammes.

En effet, la situation des secteurs industriels correspondants de la Communaut6 est nettement diJf6rente. Elle peut 6tre sch6matis6 de Ia fagon suivante.

L'industrie du hardware se caractdrise par une pr6pondirance de la technique amdrioaine, en particulier
pour les grandes installations. D'autre part, sous ,les
effets de la conjoncture difficile, le march6 mondial
accuse un fl6chissement encourageant une prise de
cons,cience des utilisateurs, qui sont amends )r rechercher une meilleure exploitation des ressources
des ordinateurs i leur disposition. Les difficultds cons6cutives ir ce flichissement auront des ,incidences
probables sur les rapports de force entre cons,tructeurs europ6ens, qui, i ,l'heure actuelle, multiplient,
cornm€ I'a rappel6 IvI. Hougardy,.'leurs contacts en
vue de rechercher de nouvelles alliances capables
d'am6liorer leur position.
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Je veux attirer tout particuliErement l'attention de
M. Hougardy sur le caractBre symptomatique de
cette multiplication des contacts. Elle traduit, entre
autres, le fait que, malgr6 des aides nationales substantielles, aucune des firmes europ6ennes, de harduttre n'a pu atteindre le seuil de la ,rentabiliti, et il

convient

de constater que 'le soutien que certa,ins

Etats accordent i leurs industries nationales (avec le
cloisonnement que favorise une ,telle attitude), face
i des groupes 6trangers d'un,e puissance et d'une
efficacitd incomparablement plus grandes, ne constitue nullement un gage de survie pour ces industries.

II est de notre ,int6rdt de d6velopper et de maintenir,
dans ce domaine, certaines industries qui soient comp6titives et qui puissent exercer un 6l6ment de com-

) I'dgard de l'industrie )r. position dominante, mais ces ,industries doivent atteindre un seuil
minimal. fl rdsulte des calculs que l'on a faits que, si
elles n'occupent pas au ,moins 5 0/o du rnarch6 rnondial, elles ne rdussissent pas i 0tre rentables. Or, nos
industries nationales dans le domaine des ordinateurs n'atteignen,t pas ce niveau. Celui-ci ne pourrait 6tre atteint que ,moyennant dlimportants regroupements europdens transnationaux.

p6tition

D'un autre c6td, et sans m6connaitre I'apport ,positif au progrts industriel communautaire des gran-

liter I'utilisation efficace du pouvoir d'acha,t public
des Etats membres de la Communaut6, pour y dCvelopper cette industrie-clef.

Enfin, 'le soutien de la puissan,ce publique d,evrait
6tre ddfini de commun accord pour ,aboutir l des
objectifs communs et pour 6viter que les aides financidres nationales ne nuisent

i

une restru,cturation

de caractdre europden. Il ,conviendrai,t I cet effet
de compldter les moyens d'aotion juridiques et financiers de la Communaut6.

A la

cliff6rence de l'industrie du hardware, dans ie
domaine de I'industrie du software, dont le ddve-

loppemerit dans ies pays membies est rdcen,t et in6gal, un grand nombre de soci6tds, aux effectifs parfois trds r6duits, est apparu au cours des dernitres
anndes et rdpond, d'une manitre d,ispors6e rrnais souvent ,trds efficace, i des aspects divers des besoins
du marchd. Il apparait )r la Cornmission qu'en ce
domaine, ot grAce i ia qualitd des savants europ6ens,

Communaut6 devrait 6tre i mdme de ,concurrencer efficatement les entreprises 6trangdres, non
seulement en Europe, mais aussi dqns les pays tiers.

la

L'on notera que, dans la perspective ) moyen et )
long terme, I'im,portance du c6t6 software ira croissant,,par rapport

i

celle du bardware.

'd'dtudes

des entrepris€s des pays tiers, qui, par leurs filiaies
europdennes, exer,cent des activitds importantes de
production et de ,re.cherche, la Commission constate

-plus approfondies, les orienSous rdserve
tations i adopter sembleraient 6tre les suiyanres.

cependant qu'en Europe, comme d'ailleurs 'aux
Etats-Unis, une Iirme occrlpe une position domi-

Premibrsment, p,roc6der

nante particulidrement forte. En ou,tre, en Europe, ) la
diff6rence des Etats-Unis, son cen,tre de ddcision
se,trouve en dehors de la ,Commun,aut6.

Devant cette situation, Ia Commission estime qu'une
politique europ6enne dans le secteur en cause doit
comporter essentiellement deux volets.

D'une part, un soution au regrourpement des entreprises ) travers les frontiBres, de maniAre qu'elles
constituent un 616ment de concurrence valable il'6chelle mondi,alp.

D'autre part, en ce qui concerne les filiales d'entreprises 6trangdres et plus particuliArement l'une d'entre eiles, il fau,t ,que soient arr6tdes les dispositions
ndcessaires pour que ces fil,iales contribuent i la mise

en Guvre des objectifs et des rdgles conr,munaule domaine 'du ddveloppement technologique ou r6gional, sans qq'il soit pour

taires, notam"rnent dans

cela, question de leur imposer des discri,minations et
des limites que le trait6 n'autorise pas.

En plus de cet effor,t de restru,oturarion, la Commission estime que l'ouverture des march6s publics,
conformdment aux rEgles du traitd, l'dtablissement
des rdgles ,corununes de proc6dure de passation de
ces march6s ainsi que, le cas dchdant, la ,mise en euvre d'une politique commune d'achats devraiont faci-

) un recensement

des

be-

soins en soitware d'utilisation des ,administra,tions
publiques et essayer d'identilier, i l'6chelle de la

Communa,utd, des programmes sp6cialis6s pour des
ordinateurs : les . packages ,. C'est dans ce cadre

que i'on devra prendre en considiration ,l'es questions de normalisation et de standardisatibn qui ont
6t6 soulev6es par M. Houga,rdy.

Multinationaux par leur na,ture, ces programmes devraient pouvoir 6tre utilis6s collectivement. ,Cette fagon de faire, outre qu'elle entrainerait une importante dconornie de ressources, p€ffnettrait d'affronter communautairement des problEmes, tels que celui des banques des donn6es, dont I'i,nr:pact sur la
soci6t6 future sera considdrable.

Deuxiimement, assurer la promotion des soci6tes de
solttuare en cr6an,t un cadre juridique, fisca'l et 6conomique favorable.
Troisi,Emoment, s'efforcer de d6velopper au mieux Ia
formation d'un personnel d,e haute qualification en
m4tidre d'informatique et suffisa.mment inddpen-

dant 'de certains aspects des enseignements dis,pens6s
des ,firmes industrielles.

par

Enfin, il convient de rappeler i M. Hougardy que,
pour mener i bien une strat6gie ,comrnune, ,la Cornmission a d6j) fait un certain nombre de propositions, applicables, entre autres, au domaine de I'informatique. En effet, en ce qui con,qerne la crdation
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d'insrruments juridiques aptes )l favoriser la restructuration industrielle, il faut mentionner la proposition
de la Commission de juin 1970 concernant le statut
de la Soci6td anonyme europdenne, la proposition de

la

Commission de septembre 7971 relative ) la
crdation d'entreprises communes dans le champ
d'application du trait6 de la CEE, et le projet de
,groupement d'int6r6t dconomique, qui fait actuellement I'objet de consulta-tions de la part de la Commission.

la solution du'
la restructuration, en fdnction des

Ces trois propositions faciliteraient
problBm,e relatif

)

donndes 6conomiques du marchd europden dlargi,
des activitds d'entreprises encore soumises I un droit
national. Ira seconde propositio,n, relative aux entreprises communes, perrnettrait, en plus, par une partioipation financiBre 6ventuelle de la Communaut6
ou rpar l'octroi de out ou ,partie des avantages pr6vus dans la proposition de la Commission, de donner un appui des pouvoirs publics ) de telles op6rations de restructuration. Enfin, le groupement d'int6r6t 6conomique pourrait favoriser la coopdration
,d'entreprises d'Etats membres d,iff6rents, p16ludant
)r des restructurations.
J'espdre avoir exposd d'une maniBl.

,uffirr-..nt

prendre en consid6ration des rperspectiv€s de ce genre,
mais nous arrivons ) Ia limite poli,tique des possibilit6s du traitd actuel. Nous devons nous rendre compte que, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres
qui concernent I'ensemble de la politique industrielle,

si nous voulons vraiment affronter le problEme et
construire une politique industrielle communautaire,
nous devrons
et ,ce sera probablement un objet
'de m6ditation -politique pour la Commission et le
Parlem,ent au cours de I'annde 1972
entreprendre
d'dlargir et de ddfinir d'une manidre- plus complBte,
dans de nouveaux domaines, les comp6tences de la
Cornmunaut6 et de ses institutions. En effet, avec les
compdtences telles qu'elles sont d6finies dans les
trait6s actuels, nous sommes arrivds autant dire I la
Iimite des possibilitds d'action dans ce domaine.
(Applaudissements.)

M. le Pr6sident.
La parole est

-

Je remercie

M. Spinelli.

i M. Nod, au nom du groupe

ddmo-

crate-chr6tien.

M. Not.

(I) Monsieur le Prisident, Mesdames,
M. Spinelli, je me rijouis de ce que
M. Hougardy a soulevd devant I'Assembl6e ce rrds
Messieurs, -avec

la situation du secteur de l'informatique, les
orientations communautaires que l'on pourrait envisager et certains des moyens que la Co,mmission
pr6conise en vue d'arteindre les ob,;'ectifs que j'ai

important probldme ,qui, je viens de l'apprendre, fera

cit6s.

d'opportunitd.

me reste i indiquer les raisons qui ont conduit la
Commission i approuver l'initiative du gouvernement allemand d'accorder des subsides aux u,tilisateurs d'ordina,teurs. Je tiens, i cet dgard, i .prdciser
que les a,ides allemandes en cause nb vont pas exclusivem,ent aux utilisateurs d'ordinateurs fabriquds
dans la r6publique fdd6rale d'Allemagne. Comme il
s'agit, en effet, d'aides i i'6labo,ration de softuare
d'utilisation, elles favorisent I'utilisation gdn6ralis6e

i mettre en lumidre deux aspocts essentiels de ce probldme nouveau et important. Le
premier concerne la politique industrielle et la ,production future des br,d,inateirrs, Ie seco,nd touche ) la
politique gdn6,rale, et consiste a s,avoir de quelle fagon les citoyens de la Communaurd u,tiliseront ces
ordinateurs i I'avenir.

,pr6cise

Il

d'ordinateurs, quelle que soi,t leur origine.
Deuxidmement, cette approba,tion dtait assortie d'un
commentaire soulignant que I'aide nationale devrait
6tre adaptie en fonction d'une iventuelle solution
communautaire ult6rieure.

Enfin, pour cldturer cet exposd, je tiens ir attirer de
nouveau I'attenrion sur I'imp6rieuse ndcessit6 de mettre en place dans les plus brefs ddlais les disposi-

tions que j'ai cit6es tout i I'heure au sujet des sraruts
de la Soci6td anonyme europ6enne, des entreprises
communes, du groupement d'intdrdt 6conomique ainsi que les f,nesures concernant les filiales d'entreprises

i

position dom,inante.

Nf. Hougardy a lait allusion aussi i d'au,tres possibilitds d'initiatives, comm,e celle d'une agence pour
I'approvisionnement, d'un institut europden d'informatique, d'une aide communautaire substantielle. Je
suis absolument d'accord avec lui sur Ia ndcessit6 de

dans les prochains mois, l'objet d'un d6bat de notre
Parlement, sur la base d'un docu,ment que la Com-

mission est en train d'6laborer avec beaucoup
Je me bornerai

La question orale posde par M. Hougardy porre surtout sur le premier aspect-; permettez-moi cependant de traiter durant deux ou trois minutes du second point, car il me parait devoir lui aussi retenir
l'attention. En effet, il s'agit pour nous de d6cider si
iette industrie qui viendra certainement au promier
rang de nos activir6s industrielles dans les ann6es 80
doit connaitfe un sorr ,identique i celui de I'industrie
automobile dont la produotion europdenne rdpond
aux besoins du marchd europden ou si elle devra en

rester au m6me stade que l'industrie adronau,tique
europeenne donr Ia production ne suffit pas i cou-

vrir les

besoins du march6 europ6en, et pour Ja
satisfaction desquels nous sommes tributaires des

pays tiers.

Le choix des moyens

i

utiliqer dans ce nouveau sec-

teur pose des problAmes considd,rables. J'en citerai
en particulier un : ,il ne fait aucun dou,te qu'au cours
des prochaines anndes nous devrons passer de l,informatique i la t6l6informatique de fagon )r avoir la
possibilitd de nous ins6rer, par exernple, par un ap-
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saire de donner la prioritd i 1'6tude d'une ,as,sociation d'indus,tries communautaires capables de rdali-

pareil telex dans un r6seau )r l'autre extr6mir6 duquel
se trouveront d,es ordi,nateurs. Pour que nous puissions le faire, il faut que le r6seau soit ,mis en place
en temps opportun et rdponde aux n6cessitds. Or

ser d'ici

et cette o,bservation s'adresse surtout i M. Spinelli --je 'dois malheureusement constater que les administrations des PTT des divers pays congoivent le d6veloppement de leurs rds,eaux nation,aux de frgon autonome et sans coordination suffisante pour pouvoir

disposer

i

1'avenir

d'un r6seau r6pondant

aux

C'est pourquoi l'une des tAches de la Commission
devrait 6tre' de rdaliser cette coordination. A ,cet
6gard, deux possibilitds se prdsenrent : en Allemagne,

effet,

i

dater du moment ori les banques de donndes
seront en mesure de rasSembler tous les renseigne-

ments voulus sur une personne d6terminde, il
conviendra de donner un caractbre secret i certaines
informations, de fagon i ne pas porter atteinte l la
vie privde de I'individu. I1 se pose donc d'importants
probl|,mes d'ordre ,g6ndral dont on discute iparrout
dans le monde et que, .y'e crois, nous devrons, nous
aussi, examiner en ddtail.

Je voudr,ais reprendre ici ,l'exemple qui a dti 6voqu6
par les orateurs qui m'ont precddd )r cette tribune, a
savoir celui du Japon. Dans ce pays, un rdseau ,appropri6 a 6td mis en place voici deux ans i seule fin

de pouvoir fournir i une m6moire dlectronique centrale toutes les donndes concernant l'ensemble des
nouveaux emplois disponibles, classds par catdgories,
et i une autre m6moire les demandes d'emploi, d'dlimi,n,er ainsi en partie, grAce i une connaissance ,pr6cise de toutes les possibilitds de travail dans un pays
donn6, ces mdfaits du sous-emploi que l'on a fort
justemen,t dqplords ce matin dans cette enceinte, ) la
suite de I'exposd de M. Barre, et de satisfaire, dans
la,mesure du possible leb aspirations de chacun.
Pour en revenir au point fondamental que

M. Housavoir qui cons-

gardy soumet'e notre rdflexion, i
truira les ordinareurs, je voudrais rappetrer ici diverses initiatives qui ont 6rd pr,ises sur ce plan. Dans
ce domaine, le groupe Aigrain avait esti,rn6 n6ces-

1980 un grand ,calculateur communautaire

;

on n'a pu ,s'entendre pour circonscrire ,le problbme
fondamental dans des limites pr6cises. Il faut toutefois relever un fait positif : la ICL britannique, la CII
frangaise et la Control Data am6ricaine ont donn6
naissance i I'Eurodata, qui a son si}.ge i Bruxelles
et qui est charg6e pr6cis6ment de mettre au point un
ordinateur de grandes dimensions; encore que les
ordinateurs g6ants soient comparables aux au,tomobiles de " formule 1 ,, en ce ,sens que leur ,march6 est
limit6, .leur prix de revient dlev6 et ,que leur construction n6cessite des aides nom,breuses, le fait qu'une
initiative multinationale a itd prise en la mati8re,

besoins.

ainsi que je I'ai constat6, on tente actuellement
d'utiliser le r6seau telex, c'est-i-dire un reseau i impulsions, semblable i celui du tel6graphe e't qui se
diff6rencie donc du r6seau t6ldphonique, ,pour les
besoins de la tdldinforinarique. Il se peut que cer,re
mdthode soit la plus rentable. Je ne suis pas en m6sure de dire si cette solution sera retenue ou s'il est
plus opportun de concevoir et de construire un rdseau sp6cial, propre ) rd,pondre i.la fois ar,rx impdratifs t6l6phoniques, tdlegraphiques et t6l6informatiques. Toujours est-il que ces probldmes trls vastes,
dont 1'6tude et la solution requidrent beaucoup de
temps, mdritent tout particulidrernent de retenir
I'attention des institutions de la Com,munaut6. Il
convient dgalement de mettre l'accent sur f importance que r'evdtent ces probldmes du point de vue
de la protoction de la dignitd de l'6rre humain. En

i

toutefois, cette initiative ,n'a donn6 aucun r6sultat,
car s'il y a eu accord, ce fut seulement un accord ir
deux ou trois parties, sur des points de ddtail, mais

doit 6tre considdrd comme positif.

.

I1 convient donc de favor'iser dans ce s€cteur l'avBne-

rnent'd'une industrie europ6enne. A cet effet, deux
possibilit6s sont offertes: ou bien procdder €n toute
autonomie ou bien, comme le fait I'Eurodata, s'en-

gager dans

la voie de la

collaboration, av'ec

le

corlcours des entreprises am6ricaines qui ont des activitds en Europe, c'est-i-dire qui construiseft'sur notre

continent des 6l6ments constirurifs et qui ,possEdent
des instituts de recherche dans la Communautd. Si
ces deux conditions dtaient remplies et que bien entendu la formation du personnel fut assurde (ce der-

nier point, d'ordre

commercia,l, nous in,t6ressant
il n'est pas I'essentiel du pro-

moins directement car

bldme), nous aurions, je crois, intdr6t I grouper nos
efforts. Je r-re dis pas qu'il faille absolument emprunter cette voie ; mais je pense que nous devons ,envisager aussi cette possibilit6, sans quoi hous nous ex"poserions i deux risques: d'une part, ne pas 6tre )
rndme de suivre le .rythme de ddveloppement trBs

rapide, en raison du niveau de savoir-faire qui est
oelui de cer,taines industries, et, d'autre part, voir les
modEles que nous aurions construits de manidre ,autonome rapidernent ddpassds par le progrEs.

Je me contenterai de citer quelques donndes aoorrparatives qui me semblent trds significatives. Si nous
attribuons un coefficient 100 au emps qu,il {allait

en L960 pour construire une machine

ddterminde

dans le domaine de I'informatique, nous voyons que
ce temps est passr! i 40 en 1970 et se r6duira ,probablement i 10 en' 1975. Par consdquent, en quinze ans,
Ie temps n6cessaire i la ,mise au point d'une donnee
d6termin6e passer,a de 100

i

10. Inversement, le temps

d'instruction du personnel allecte i ces ,machin.r pirsera vraisemblablement de 100 en 1.960 i 200 en
1975. Ces considdrations ont amen6

i

pr6voir avec

i

la

Commission

propos dans un document donr
nous discuterons d'ici un mois ou d,eux, je pense, et
qui traite de la cr6a,tion de soci6tds multinationales
dans le domaine de f industrie technologique avancde,

la participation, non seulement

des entreprises
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Je commencerai par une observation sur I'aspect ins-

co[ilnunautaires, mais aussi d'une industrie d'un pays

titurionnel. M. Spinelli a, cette fois ,aussi, termin6,
c'est devenu une habitude, ces derniers temps, sa

tiers.

Pour conclure, Monsieur le Prdsident, je tiens non
seulement i ex,primer ma satisfaction de ce que M.
Hougardy nous 'a fourni I'occasion d'examiner ce
probl&me, mais aussi i faire part de ,f intention du

d6monstration sur la coopdration technologique par
une mise en garde. Il a ddclard que la Commission
etait arrivle aurant dire i la limi,td des possibilitis
d'action d,ans oe domaine. Ii a d6clar6 que l'6largissement de ses comp6tences 6tait une premi8re condition pour vraiment p,rogresser dans ce dornaine sur le
plan communautaire. Et il a raison ! M. Nod vient
de rappeler l'6chec 'de la proposition de construire un
grand ordinateur communautaire, qui. faisait partie
des propositions du Comite Aigrain. M. Spinelli nous
a indiqu6, i une autre occasion, quel serait le cadre
institutionnel dans lequel seront appliqudes'les propos,itions de coopdration technologique en Europe
qui. seront finalement adopt6es, et ce cadre n'est pas

groupe dont j'ai I'honneur de faire par,tie, de consacrer I l'avenir la plus extrdme attention ) ce pro-

bldme particulier car

il

compte au nombre de

ces

Cldments nouveaux qui, pour reprendre l'expression

utilis6e par Herman Kahn dans son livre " L'an
2000
", tendent ir jeter un dclairage nouveau sur
I'aspect social des probldmes. Nous devons prendre
conscience de ces changelnents si nous voulons v6ri-

tablement rendre service Aux peuples qui nous ont
6lus.

la

M. le Prdsident.

La parole est

du groupe socialiste.

)

Commission. Avant que le Parlement europ6en
n'en discute plus en ditail, nous ferions bi,en, i mon
avis, d'esquisser la maniEre dont ces projots technologiques doivent 0tre conduits ot le r6le que doit
jouer la Commission en l'esptce. Si nous ne formulons pas d'id6es concrdtes et continuons )r 6voluer

M.'Oele, au nom

M.

(N) Monsieur le Pr6sident, le groupe
Oele.
- et apparent6s
de ce Parlemen't excelle
des libdraux
i poser rdgulidrement, com,me 'aujourd'hui, des questions orales avec d6bat sur d,es problEmes actuels,
ce qui, i mes yeux, m6rite notre estime. Il est"en effet
n6cessaire que notre Parlement traite des problBmes
actuels qui touchent la politique europdenne, le March6 commun et son ddveloppemen,t dconomique.

dan-s la multitude d'agences, d'organisat,ions e,t de
bureaux qui ,rnenacent d'apparaitre, et dorrt l'activit6
ne sera) du moins ,pour une par,tie d'€n'tre eux, guere
fructu'euse, mieux vaut ne plus y penser.

Si j'attire votre attention sur ce point, Monsieur le
Pr6sident, c'est paroe qu'il est ,clair qu'il s'agit d'un
des principau:t obstacles que nous devrons dcarter
avant de pouvoir.nous occuper des questions relevant spdcifiquemenr de Ia politique industrielle et de
la'technologie. Je ne suis pas oppos6 I l'id6e d'une
agence de ddveloppement de I'informatique, ma,is je
voudrais savoir quelle place une telle agence occupera

ll

n'enr,p6che, Monsieur le Pr6sidont, que mon
groupe a 6t6 un peu surpris par l'inscription ir I'ordre
du jour d,e cette question. Il ne {ait en effet pas de

doute que Ie fait de vouloir avoir au Parlem,ent des
ddbats aussi actuels que possible prdsente aussi des
inconvdnien,ts qui sont particulitrement 6viden,ts dans
le cas qui nous occq'pe, 6tant donn6 qu'il s',agit d'ur.r

,

sujet tres complexe et sp6cia.lis6. Je suppose que nous
ne sommes pas tous aussi ferrds en la rna,tiEre que,
par exenr,ple, I'auteur de la question. J'ai cependarit
remarqud qu'aussi bien la Commission qtie M. NoB
n'en sont pas rest6s aux g6n6ralitds et ont m6me
montri que ce domaine leur dtait assez Iamilier. Jevais donc tAcher d'6tre i la hauteur et de rnontrer,
moi aussi, que j'ai quelques connais,sances el6mentaires en ce domaine, afin que nous appor,tions nous

aussi notre contribution .i une discussion raisonnable sur ce sujet. Il sera copendant utile et n6cessaire de reprendre ce d6bat en commission, lors,qu'il
,a:ura 6t6, pr6par6 d'une manidre plus approfondie.
Nous en aurons d'ailleurs I'occasion, puisque M. Spinelli vient d'annoncer qu'il prdsenterait cette annde
des propositions en la matiere.

Monsieur le Prdsident, le probldme prdsentb, fe crois,
trois aspects.. En premier lieu, un aspect institutionnel, en deuxidme li,eu, un aspeot relevant de la
politique indusrielle, et enfin un aspect social dont
I'importance ddp,asse de loin I'int6r0t de I'industrie
en cause et de son ddveloppement.

dans l'ensemble des activit6s

et des organisations

europdennes en la ,rnatitre.
Passons maintenant

i

industrielle. En fait,

il n'y a plus

I'aspect relevant de la politique
grand-chose i dire I

ce sujet, M. Hougardy ayar\t regu de M. Spinelli
une rdponse ass€z d6taill6e, f0t-elle provisoire.
M. Spinelli n'a pas encore ddvoil6 toutes ses batteri,es, mais il a quand mdme esquissd les grandes lignes
des propositions que la Commission nous adressera
apparemment cette annde. Il a dit que la Cornmission

a I'intention d'apporter son soutien ) un regroupement des entreprises. La Com,munaut6 ne veut pas
combamre les Amdricains, mais faire entrer les filiatles
amdricaines dans le cadre europ6ex ot les soumettre
aux rEgles de politique technologique ot rdgionale I
itablir au niveau europden. M. Spinelli a parli de
rdgles communes de passation des rnarchds publics.
. On retrouve en fait dans sa d6claration tout ce qui

est 6galement discut6 ce mois-ci au Conseil de l'Eu.

rope et qui est consign6 dans le rapport du repr6sentant brirannique, M. Lloyd. M. Hougardy connait
certainement ce rapport extrdmement int6ressant, car
je suppose que ce n'est pas tou,t )l fait un hasard s'il

a mis ce point maintenant sur le tapis. Un

grand
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nombre de ces questions sont e,galement examindes
dans le cadre du Conseil de I'Europe.

Je voudrais faire i ce propos une observ,ation politi,que et demander ) M. Spinell,i s'il pense pouvoir
r6gler cette quesrion sans Ies Anglais. En effet, ce sont
surtout les Anglais qui insis,ten,t pour que I'on
coopdre. C'est aussi u,n ,parlementaire britannique qui
traite actuellement cette question au Conseil de l'Europe. Depuis des ,anndes, I'industrie bri,tanni,que de
l'informatique, I'ICL, s'efforce de faire admettre au
niveau polir,ique l'opportuni,td de cette coopdration.
M. Hougardy sait qu'l la ,commission rnixte compos6e de membres de la commission de l'dnergie, de la
r,echerche et des probllmes atomiques et ae parlemontaires briranniques, nos amis anglais ont rnis ce
problEme sur le tapis. Et nous voyons I prdsen,t aussi
que I'ICL a pris cette initiative pour mettre un terme
l la poli,tique nariona{e men6e dans ce domaine par
des pays comme la France et aboutir )r la coopdration. L'organisation Eurodata en est un premier
rdsu,ltat : la coop6rarion entre I'ICL et la CII frangaise, i laqu,elle ,s'esr joinre une soci6t6 am6ricaine,
l'arppor,t des connaissan,ces am6ricaines restant
je
crois que c'est la raison de cette coli,abol46isn
indispensable. C'6tait l) une parenthlse. Oubliez-la,
si vous voulez ; pas tout i fait cepondant.
J'ai,merais ensui,te savoir si rla proposition de la ,Comrnission sera dis,cut6e avec tous les int6ressds ou bieh

si elle

ser,a entilrement pr6parde

par Ies experts

de

Co,rnmission. Il s'agii .n falt aussi, si j^'ai' ien
compr,is, d'une sonte de restructuration, d'un rqgrou-

la

pement de J'industrie europ6enne. Or, il me semble
qu'il est difficile de les rdatliser sans ,la coopiration
de cette indtistnie. Pour com,mencer, des donn6es sont
ndcessaires ; il fau,t un peu savoir ce que ,l'on vEu,t ;
aussi voudrais-je.que M. Spinelli me dise de quelle
manidre on a pris des contacts avec ,l'industrie europdenne, et surtour ,comment elle participe aux projets
qui tendent i opdrer un certain regroupement en son
sein. Je ne pense pas seulement aux machines, au
hardware, mais surtout au software. Peut-€tre peut-il
rdpondre i cette question aujourd'hui, ou alors une
autre fois.

J'en arrive ainsi au dernier point, celui qui concerne
l'aspeot social. M. Nod vient trts justement de nous
rendre attentifs I l'influence que l'utilisation de l'ordinateur peut avoir sur la vie privde des citoyens de la
Communaut6. Il a indiqui que I'application de programmes par les pouvoirs publics aux fins d'administration, de r6union d'adresses, d'actions spdciales de
vente et autres, a des cons6quences sur la vie privde.
C'est un probldme qui retient actuellement l'artenrion
des autoritds nationales. Je pense que I'on devrait
aussi s'en occuper sur Je plan europden, qu'une discussion s'impose aussi

I

ce niveau. Je

veux bien croire

que le Conseil de l'Europe y consacrera son artention. Dans tous les cas, le Parlement europden fera

bien de ne pas seulement cohsid6rer ce probldme d'un
point de vue industriel et 6conomique, mais de tenir

compte aussi de ses aspects sociaux. Cela me parait
absolument indispensable si nous ne voulons pas
6tre soupgonn6s d'6tre uniquement des technocrates
qui ne s'int6ressent pas aux droits fondamentaux des
citoyens europdens, qui sont aussi en cause ici.

Monsieur le Pr6sident, il y a encore une autre question, qui a trait au software. J'ai entendu avec grand
int6r6t M. Spinelli d6clarer que Ia Commission estime

particuli8remenr importants i cet 6gard I'utilisation
des ordinateurs, la promorion des soci6tds, la mise
au point de programmes et la formation de personnel.
A ce sujet, je voudrais tout parriculiErement attirer
son attention sur un domaine qui jouera A mon avis
un grand r6le i l'avenir, je veux parler de l'enseignement programmi, de i'6tablissement de programmes
pouvant 6tre utilis6s, i I'aide d'appareils ilectroniques
simples, pour I'enseignement individuel ; l'enseignant
n'ayant en I'espdce qu'un r6le secondaire, un r6le
d'accompagnateur. De tels programmes connaissent
actuellement un important ddveloppement aux EtatsUnis et se prdtent I toutes sortes de formations, technique surtout, mais aussi sociale. Or, il existe un
danger reel de voir les soci6t6s qui font euvre de
pionniers en ce domaine, qui y attachent de l'importance et escot'nptent un vaste march6, offrir de plus
en plus de tels programmes. Je pense en particulier
aux sociit6s am6ricaines. Naturellement, cette^ 6volution ne constitue absolument pas un danger en soi.
D'ailleurs, I'enseignement de la physique er de certaines techniques n'est 6videmment pas diff6rent en
Amirique et en Eutope. Nous ne pouvons pas faire
bouillir I'eau ) une autre tempdrature que les Am6ricains. Mais il n'empdche que l'enseignement er certains de ses programmes comprennent des aspects
sociaux. C'est pourquoi il importe que l'Europe
consacre, elle aussi, l'attention nicessaire A ces programm€s d'enseignement. Certes, cette question n'a
qu'un rapport accessoire avec les ordinateurs, mais
elle a un rapport plus direct avec les piogrammes

et le

software. C'est pourquoi

je tiens i

appeler

I'attention de la Commission europdenne sur ce point,
bien qu'elle ne soit pas compitente en ce domaine.
On devrait penser, par exemple dans les propositions
concernant l'universitd europdenne, au r6le que cette
universitd pourrait jouer dans la pr6paration de programmes de ce genre, qui pourraient 6tre diffus6s en
Europe sur une large ichelle.

M. Ie

Prdsident.

-

La parole

o, ;

14lle Flesch.

Mlle Flesch.
Monsieur Ie Pr6sident, mes chers colldgues, 6tant- donn6 I'importance pour la Communaut6 de ce problBme de la coordination du marchd
des ordinateurs, il est trEs bon, me semble-t-il, que le
d6bat daujourd'hui ait pu avoir lieu. Notre collEgue
M. Hougardy, nous dit, et je suis bien d'accord avec

lui, que la Commission devrait, par diff6rentes
: le financement, I'exemption d'imp6ts, la
r6servation du march6 public, contribuer i Ia criation de socidt6s europdennes d'informa'tique. Il nous
mesures
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Les Amdricains sont impossibles i concurrencer, du
moins ) l'heure actuelle, dans ce qui est leur spdcialit6 : les ordinateurs polyvalents (ce qu'ils appellent
les ordinateurs o general purpose,) de taille
moyenne. Ils y ont presque une gdndration d'avance
sur I'Europe.'

dit qu'il faut crder des groupements europ6ens vdrita-

blement capables de concurrencer les Am6ricains' Il
nous dit, enfin, qu'il faut une politique communautaire et une politique des contrats europ6ens.
Je tiens

)

remercier la Commission, et en particulier

M. Spinelli, des 6ldments et des observations dont
il nous a fait part auiourd'hui au sujet des propositions de la Commission relatives

I

il me semble que l'Europe pourrait s'imposer
dans d'autres secteurs, par exemple, dans celui des
petits 6quipements (je rappelle ) cet dgard le succEs
d'une firme comme Nixdorf) et dans celui des 6quiMais

ce qui peut 6tre

fait dans ce secteur.

Il

pements sp6ciaux.

me semble toutefois que la Commission a elle-

m6me I jouer un r6le pilote, c'est-)r-dire qu'elle a une
responsabilitd en ce qui concerne l'utilisation, I'installation d'brdinateurs dans ses propres services. Et i

Elle pourrait s'imposer dans le soltware aussi, et c'est
li que I'effort communautaire pr6conisd par M. Hougardy peut 6tre rentable

ce sujet-lh, je suis un peu inqui8te. Je rappellerai
qu'un certain nombre de questions dcrites ont 6ti
pos6es ) ce sujet, dans le pass6, particuliErement en
!969, et je vous avouerai que les r6ponses donnies
par la Commission n'ont pas tou;'ours Paru entiErement satisfaisantes. Le hasard veut qu'un hebdomadaire dconomique publie, cette semaine-ci, sur ce
probllme, un article important, sous le titre suivant'
qui me parait significatif : n Les prix des 6chap-

Je reviens maintenant au r6le pilote que devrait jouer
la Commission. Selon les donn6es que j'ai trouv6es

dans l'article en question, la Commission aurait
choisi pour elle-m6me un 6quipement de conception
amdricaine, fabriqu6 par'tiellement en France sous
licence; un 6quipement incompatible avec les ordinateurs amdricains : IBM, Bull, Honeywell, mais

aussi avec les ordinateurs europdens : Siemens, Phi; un dquipement qui serait, et
o
pour les travaux de gesinaddquat
cite
toul'ours,
ie
tion et de statistique, le software 6tant inexistant , ;

lips, AEG et Oliveni

patoires ".
Je ne sais pas si toutes les donnies qui figurent dans
cet article sont exactes, mais ce sont, pour l'instant,
i peu prds les seules pr6cisions dont ie puisse disposer, n'ayant pas regu, ) diffdrentes questions que
j'avais posies i la Commission, de r6ponses plus
prdcises.

D'une maniEre gdn6rale, quel est l'avenir de l'informatique

?

Il

me semble qu'actuellement elle se scinde en trois
domaines distincts ; le bardware, 7e software et \e
know how, pour parler en bon francais !
L'importance iconomique se d6place du premier vers
les deux autres, ) I'heure actuelle : il y aura vraisemblablement de moins en moins de constructeurs, de
plus en plus de crdateurs de soltutare et de plus en
plus de gens qui feront commerce de lew knou how.

Il

est gin6ralement admis aujourd'hrri que le seuil
de rentabilit6 dans I'industrie des ordinateurs, qui
itait estim6, il y a cinq ans, i environ 6010, se rapproche maintenant de 10 0/o du march6. Or, Ia part

du plus grand constmcteur, IBM, sur le

march6

mondial est d'environ 60 0/0. I1 me semble donc qu'il
devrait y avoir place, sur un marchd stabilis6, pour

5 ou 5 soci6t6s, dont certainement une japonaise

et,

nous l'espdrons tous, au moins une europ6enne. Mais

ir condition, me semble-t-il, qu'une fusion, et
non seulement un regroupement' iirtervienne assez
cela

rapidement.

Quelles sont les options i prendre ? Il est un peu
difficile de le dire, mais I'un ou I'autre point parait
acquis.

un

. de capacitd insuffisante pour

la
un
6quipement ( ne supportant pas certaines m6thodes
et applications n6cessaires aux services de la Commission elle-mdme ,, et il est fait r6f6rence ici au
systeme conversationnel par terminal.

6quipement

charge de travail de la Commission

,

, ; finalement

Si tel devrait 6tre le cas, ie vous avouerai que ie serais
v6ritablement inquiEte, car, je le rdptte, la Commission doit donner l'exemple dans ce secteur. Et
croyez bien que je n'entends pas la critiquer d'avoir
essay6 sur elle-m6me, comme cobaye, les bienfaits
de i'infor-atique europ6enne, au contraire. Maii
je crois que, m€me si l'on fait des essais, il ne faut
pas les faire au mdpris des faits techniques et dconomiques. J'espdre qu'i une autre occasion, la Commisque
et nous le prouver
sion pourra nous dire
tel n'a pas 6td le rdsultat- de I'essai qu'elle a tent6.

Ma conclusion est qu'il faut que la Commission

fasse

une politique europ6enne des ordinateurs. Il importe
extrdmement qu'elle la d6finisse et qu'elle le dise ;
il importe 6galement qu'elle applique cette politique
dans ses propres services !
(

Applaudissements)

M. le Pr6sident.

-

La parole est

I M. Artzinger.

(A) Je voudrais, Monsieur le PriM. Artzinger.
- quelques
r6flexions ) titre persident, vous livrer
sonnel. Mais avant toute chose, je tiens I remercier
M. Hougardy d'avoir introduit ce dibat et d'avoir
aussi amend Ia Commission ) nous annoncer la transmission d'un document avant la fin de cette annie.
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En tant que parlementaire allemand, je voudrais traiter bridvement du programme d'encouragement qui
fait l'objet de la question orale de M. Hougardy.

M. Spinelli nous a ddji prdcisd que les aides n'dtaient
pas seulement destindes aux utilisateurs d'ordinateurs
fabriquis en Allemagne, mais que le programrne avait
une mission beaucoup plus gdndrale.
Ces subsides reprisentent un lnontant de 2,4 rnilliards
de DM jusqu'en 1.975, rdpartis, ne I'oublions pas

sur quatre ans. Si I'on considdre que I'an dernier
IBM a fait un chiffre d'affaires de plus de 3 rnilliards
sur le marche allemand, on peut mdme dire que les
cr6dits allou6s au titre de ce programme ne sont pas
particulitrement abondants. On a d6ji pr<!vu, par
exemple, que I'utilisation d'une partie d'entre eux
pour constituer le capital social d'une socidt6 i responsabiliti limitde, la Telefunken en computer S.i.r.l.,

chargde de corstruire I'ordinateur TR 440. En bref, ces

cr6dits ne sont pas destinds i 6tre versds sous forme
de simples subventions altx consommateurs, mais ils
doivent 6galement servir i la mise en place cl'une industrie puissante, et plus prdcisiment, comme o{r
nous I'a express6ment d€clard au Bundestag, i une
industrie de caractdre nettement europden, en d'autres termes, le gouvernement fdddral et le ministtre
de la recherche scientifique sont parfaitement
conscients du fait que la cr6ation d'une industrie des

ordinateurs dans le cadre national n'est pas mdme
souhaitable er encore moins 16alisable et qu'elle
n'est possible qu'au niveau europden ; c'est donc en ce
sens qu'on orienre les efforts. Il existe ddji
ainsi
qu'un certain nombre d'orareurs l'ont ddji rappeli
des groupements plurinationaux, mais je pense que-la
Commission pourrait encouriger ce type de relations multinationales.
Je m'6tonne que l'on fasse uniquement allusion ici au

ddfi am6ricain, c'esr-i-dire er.r fait i IBM. Permetrezmoi de vous le dire, nous aurons vraisemblablement

dans les prochaines ann6es i relever un autre d6fi
trds important de la part du Japon, notamment dans
le domaine des calculatrices de bureau. Et il s'agit, li
aussi, d'un secteur d'avenir. Je crois donc qu:il faudrait mieux dquilibrer le cenrre de gravitd, er pader
non seulemont d'IBM mais aussi du d6fi japonais.
Monsieur Spinelli, je demanderai i Ia Commission
d'6tablir le document qu'elle a l'intention de pr6senter
i notre Assernblde en ne prenant pas seulement en
considdration les dquipements permertant des opdrations arithm6tiques. Je sais que, on n'en a pas encore
pris nettement conscience, mais i mon avis, au cours
des prochaines ann6es, l'analyse des textes, tout autant que I'analyse des donn6es connaitra un essor gigantesque, comparable i celui qui s'est produit pour
les calculatrices. Je reconnais que les possibilit6s techniques sont plus limit6es, cependanr IBM met, par
exemple, dij) au point pour les prochaines ann6es
un programme portant prdcisdment sur I'analyse des
textes. Et je vous invite. chaleureusement ) parler si
possible aussi de ce probldme afin que nous puissions

en tirer immddiatement aussi les conclusions qui s,imposent pour le proche avenir.

ivlll' Flesch a parld du r6le pilote que doit jouer la
Commission dans I'ef{ort de crdation d'une puissante
industrie europdenne de traitement de I'information.
Loin de moi l'id6e de critiquer ce r61e pr6dominant,
tout au contraire, je m'en fdlicite, mais j'estime qu,il
est peut-etre utl peu t6t pour vouloir prendre Ies 16nes en mains. M. Spinelli a fait remarquer que le
trait6 permet difficilement une action en la matidre.
Le ferait-il que je n'en estimerais pas moins qu'il est
ellcore trop t6t, au stade oil nous en sommes, alors
qu'un certain nombre de ddveloppements nous dchappent encore, pour que la Commission pr6tende imposer des rAgles trds'strictes prescrivant telle chose et interdisant telle autre. A mes yeux, Ie r6le de la Comrnission est plut6r de tracer des orientations dans
toutes les directions. Je suis persuadi qu'eile nous
fera 6galement des propositions en ce sens dans le
document i 1'6laboratior.r duquel elle travaille actuellement.

M. le Pr6sident.
M. Wolfram.

-

-

La parole est ir M. Volfram.

(A) Monsieur Ie Pr6sident, Mesda-

mes, Messieurs, au cours de ce d6bat,

il a €t4 question

du ddfi amdricain, puis M. Artzinger a parl6. i l,instant
du d6fi iaponais. Dans la mesure or\ l'on a fait allusion aux entreprises europ6ennes, il n'a 6t6 question
que d'entreprises europ6ennes relativement puissantes.

Permettez-moi d'ajouter une petite remarque personnelle dont je demanderai i Ia Commission de
prendre note.

Je sais qu'il existe dans plusieurs pays de la Communaut6, y compris en R6publique f6ddrale des entreprises ind6pendantes de dimensions moyennes qui
ont dans ce secteur une activitd extraordinaire, fai

eu moi-m6me l'occasion de me rendre la semaine
dernidre, dans une de ces entreprises du BadeWurtemberg qui met au point des imprimantes, des
imprimantes ) correction automatique er beaucoup
d'autres appareils encore et qui est un sous-traitant
important de I'industrie communautaire des ordinateurs. Cette entreprise a accompli un travail consid6rable en matiAre de rechelche et d'application sans
avoir bdn6fici6 jusqu'ici d'aucun appui de la parr
des pouvoirs publics.

Si nous n'ehtendons pas faire b6n6ficier de notre
programme d'encouragement, notamment en matiere
de technologies nouvelles, de promotion de la recherche et de la science, uniquement les grandes
entreprises, voire unjquement les soci6tds qui occupent une position dominante sur le march6, mais si
nous souhaitons parallBlement conserver notre attentior.r i l'un des objectifs que nous nous sommes assignds en matiEre de politique dconomique, i savoir
encourager tout particuliArement les petites et moyennes entreprises, alors il nous faut, me semble-t-il,
avoir tout d'abord une vue d'ensemble des petites et

Dibats du Parlement europien

72

IVolfram
moyennes entreprises inddpendantes relevant de ce
secteur qui existent dans les pays de la Communaut6
et nous informer de la contribution qu'elles apportent
)r la recherche et au d6veloppement. Aprds quoi nous
devrions nous appliquer conjointement i rechercher
la manidre dont nous pourrions aider ces moyennes
entreprises, qui ne sont pas sans intdr6t du point de
vue de Ia politique structurelle 6tant plus rdpandues
que les quelques grandes entreprises existantes, dans
leurs activitds de recherche technique et scientifique
et, le cas ichiant, de les insirer dans un programme
semblable. Au cours de cette mdme visite, i'ai pu
constater que I'entreprise en question avait consacrd
ir la recherche plus de 10 0/o de son chiffre d'affaires
annuel sans avoir reeu un seul mark de l'Etat.

Je serais trEs reconnaissant i la Commission et I
vous-m€me, Monsieur Spinelli, de tenir dgalement
compte de cet aspect du probltme dans vos d6libirations futures.

M. le Prdsident.

-

La parole est

) M. Hougardy.

Ie Prdsident, je voudrais
M. Hougaidy.
- Monsieur
pour Ia rdponse qu'il m'a donremercier M. Spinelli
n6e.

Il y a soulignd

pour rlgle, de consulter les firmes, les associations de
toute grandeur. Je dirai en particulier i M. Oele qu'il
est acquis ddsormais que, dans tous les domaines,

la

Communaut6 doit agir, non plus dans

pers-

Voilh pour rassurer le Parlement et pour ripondre

plus particuliArement

i la question de M.

Oele;

j'espAre dispoier la prochaine fois d'6l6ments plus
prdcis et plus importants pour la poursuite du ddbat.

que la plupart des entreprises euro-

pdennes, voire toutes, n'avaienl pas atteint le'seuil de

la rentabilitd. Cela montre bien Ia

ndcessiti'd'un

M.

le.

Pr6sident.

-

Je remercie

M. Spinelli.

regroupemeni.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je remercie la Commission des efforts qu'elle ddploie-

En conclusion du dibat,
proposition de r6solurion.

ra pour pfovoquer ce reSroupement. En effet, parlementaires nationaux, nous savons que tdut cela ne se
fera pas sans difficult6 et coirtera beaucoup d'argent
i nos gouvernements respec'tifs, qui ne voudront pas
abandonner ces socidt6s et ces usines. et qui les aideront en pure perte.

M. le Pr6sident.

-

La parole

) la

ici des dl6ments me permettant

,En cons6quence le d6bat est clos.

Nous allons interrompre maintenant la sia,nce jus-

qu') 17

heures.

Jd rappelle que l'examen de la proposition de r6solu-

de

La s6ance est suspendue,

(La siance, suspendue d 12

PRE,SIDENCE DE

La s6ance est reprise.

8. Ddp6t d un dacument
J'ai regu des commissions parle-

- suivant
mentaires le rapport

-

ROSSI

-

M. le Pr6sident.

'

M.

Yice-prlsident

pour y r6pondre.

,assuier le Parlement sur le
point soulev6 par M. Oele. Pour tous les projets
qu'elle dlabore en Ia matilre, la Commission a, et aura

35, est reprise d 17 h

,
M. le Pr6sident.

i

h

10)

question soulev6e par Mllt Flesch
concernant la fonction pilote que la Commission aurait ou non assumde dans l'emploi d'ordinateurs
pour ses propres services. J'en rdfirerai I mon colldgue, M. Borschette, plus qualifid que moi-mdme
Je tiens en revanche

les

glaces alimentiires aura lieu cet aprEs-midi.

voudrais remercier le- Parlement de ce d6bat que les.
services de la Comniission examineront attentivement
sur la base des procEs-verbaux en vue de l'6laboration future de documents, car I'dchange de vues a it6
fertile en observations, critiques et propositions d'une
trBs haute utilit6.
Je ne dispose pas

je ne suis saisi d'aucune

rion contenue dans le rapport de M. Pianta sur

.ri I ttt. Spinelli.

M. Spinelli, membre dq la Coiltnission des Commu(I) Monsieur le Prdsident, le
nautis europiennes.

r6pondre

la

pective de la Communiutd i Six qui achEve son rEgne, mais de Ia Communaut6 ) Dix. C'est pourquoi
l'apport dans ce secteur de I'expdrience et des id6es
britanniques est de la plus haute importance. DEs le
10 novembre, pour 6tre pr6cis, c'est-i-dire aprEs le
vote favorable du parlement britannique, la Commission a dtabli qu'au cours de la piriode transitoire
s'ouvrant en 7972, inddpendamment du rype de relations prdvu par le Conseil durant cette piriode, elle
entretiendrait avec les pays candidats, pour l'6laboration de toute mesure concernant I'avenir de la Communautd, des rapports et des contacts analogues )
ceux qui existent avec les pays membres. Par- consiquent la Grande-Bretagne, tout comme les autres
pays candidats, sera associie i la naissance des prolets et des orientations car il serait 6videmment absurde d'envisager I'avenir de I'informatique en laissant de c6td un pays aussi important que l'Angleterre.

:

rapport de M. Kriedemann, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur les propositions de
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HdrfGnt
la Commission des Commurlautds europdennes au
Conseil concernant:

I - un rEglemenr relatif i

I'importation dans la

Communaut6 de certains produits de la pdche
originaires du Maroc ;
trI

- un rtglement relatif ir f importation

dans la
Communauti de certains produits de la p6che
originaires de Tunisie (doc.

231.17 1)

La commission compdtente a 6tendu cette possibilit6

i

toutes les graisses vdg6tales.

Notre amendement supprime cette possibilit6, et cela
pour une double raison : I'intdr6t des consommateurs et l'int6r6t de l'dconomie de la Communaut6.
L'intdrdt des consommateurs, d'abord. Les vdritables
glaces sont fabriqudes au moyen de lait, et non au
moyen de graisses v6g6tales, ce qui leur fait perdre
une large part de leur qualit6.

9. Directiue relatiue aux

glaces

alimentaires (uote)

L'ordre du jour appelle l'examen
de la proposition- de risolution contenue dans le rapport de M. Pianta, fait au-nom de la commission des
affaires sociales et de la santd publique, sur la proposition de la Commission des Communaut6s €urop6ennes au Conseil concernant une directive relative
au rapprochement des ldgislations des Etats membres
concernant les glaces alimentaires (doc. 1,93171)

M. le Pr6sident.

Je rappelle quc la discussion gdn6rale a 6td close

ce

matin.

Nous passons d'abord

i

I'examen de la proposition

de directive, I'examefl de la proposition de r6solution

proprement dite 6tant r6serv6.
Sur l'article 4, je suis saisi d'un amendernent nu 2
rdv., prdseru6 par M. Beylot, au nom du groupe de
I'UDE et dont voici Ie texte :

I - Au paragraphe 2 de cet article, supprimer
mots

les

:

et les matieres grasses d'origine vig6tale " ;
- En cons6quence, dans I'ar.rnexe I :
au chapitre 1
supprimer le 4e alinda ainsi
o

II

con$u

-

:

< matidres grasses

d'origine vdg6tale ,

;

supprimer la ,mention de la
ainsi coneue:

au chapitre 2
cat6gorie

D.

D

n Glace

a Ia graisse v6gdtale "

Glace alimentaire contenant, en poids, 5 0/o
ou plus de matidre grasse d'origine vdg6tale et

dont la teneur minimale en matidre

sBche

totale est de 28olo. "
La parole est i M. Beylot pour ddfeudre cet amender11ent.

M. Beylot.

le Pr6sident, mes chers col- laMonsieur
proposition de directive, la commis-

Deuxidmement, l'intdr6t de l'dconomie de la Communautd. Vous le savez, nous avons des exc6dents
laitiers. Pourquoi ne pas les utiliser en confectionnant des glaces de haute qualitd pour les consommateurs de la Corarnunautd, qui sont de plus en
plus exigeants sur la qualit6 ?

M. le

Pr6sident.

-

La parole est au rapporteur.

M.

Monsieur le Pr6sident, la
Pianta, rapporteur.
- sociales
et de la sant6
commission des affaires
publique a pri,s une position exactement inverse, car
cet amendenrent andantirait en quelque sorte la proposition de direcive qui nous est proposde.

Comme je l'ai rappeld ce matin, deux groupes de
pays fa,briquent des glaces selon des procddds diffdrents : l'Italie, ,la Belgique et la Hollande u,tilisent
les graisses d'origine butynique et les graisses vdg6tales, tandis que la France, I'Allemagne et le Luxembourg utilisent exclusivomen,t les graisses 'd'origine
butyrique. La proposi,rion de directive per,mettra de
fabriquer ddsormais des gl'aces i la graisse v6g6tale
dans tous les Etats de la Communauti.

Or, sauf erreur de ma part, si I'amendement de
M. Beylot 6ta,it adopt6, l'Italie, la Belgique et la Hollande ne ,pourraient plus fabriquer de glaces i la
graisse v6g6tale. Ce serait non ,pas un p,as en avant,
ce ne serait ,mdme pas la stagnation, ce serait un pas
en arridre.
En ce qui concerne les deux arguments qui ont 6t6
avancds par M. Be1,lot, je dirai, au sujet de l'intir6t
des consommateurs, que la question est de savoir si
l'emploi de la graisse vdg6tale est interdit en Europe.
Or, il es,t constant, bien qu'elle soit de quali,td inf6rieure au beurre
eIle-est dvidemment moins
- maisv6g6tale
que la ,graisse
es,t utilis6e dans de
chire
nombreux produits culinaires et qu'elle ue porte donc
pas atteinte i la santd publique. Je ne vois pas co,nlment le Parlement pourrait interdire la produotion
de glaces i la graisse vdgdtale.

ldgues, dans

Quant au deuxidme argument,

sion exdcutive prdvoyait' que seules pouvaient 6tre
utilisdes comme matidres grasses, pour la confection

glaces fabriqmdes ,avec des

des glaces alimentaires, d'une part, les matiEres.grasdu lait, d'autre part, les matilres grasses vig6tales, c'est-I-dire, en I'espdce, le

ses animales provenant

beurre de cacao,

i

I'exclusion de toutes les autres.

il est 6vident

que les

grasses d'origine
'matidres
butyrique facilitent I'icoulement des prod-uits laitiers.
Mais, d'une rp,art, les stocks ont considdrablement
diminu6, ir la sui,te des mesures que chacun connait,
et, d'autre part, l'on ne peut pas construire l'Euro,pe
sur la base de considdrations de ce genre. Il s'agit de
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Pianta
savoir si les glaces i la graisse vdgdtale vont pouvoir
circuler i l'int6rieur de la Communaut6.

s'approvisionner en pdriode d'excddents conioncturels, en matidres Brasses d'origine bu,tyrique i prix

Je signale et je

rdduit, De cette ma,nilre, ces matiBres grasses seraient
offertes ) un prix concurrentiel par raprport h celui
des matitres grasses d'origine v4g6tale.

l'ai d6ji dit, que la production

des

,glaces s'accroit dans de telles propoftions dans chacun des six pays que les mesures qui seront prises
dans un ddlai qui est d6terminer ne ralentiront pas
la production des glaces alimentaires fabriquies avec
de la graisse d'origine butyrique I au contraire, celle-ci
s'accroitra, comme s'accroitra la production de glaces
la ,graisse v6g6,tale.

i

Si I'on connait don,c des exc6dents de beurre,

Ie

la Com,mission peut 6ventuellement
avoir recours en favori,sant les producteurs qui

remEde existe et

v

i

fabriquent les gldces avec des matiBres grasses d'ori-

Enfin, j'esti,me que, d'ans le cadre de la Communautd,
nous devons appliquer les principes qui ont inspird le
trait6 de Rome. En tant que porte-parole de la commission des affaires sociales et de la sant6 publique,
je puis affirmer que, si nous ne parvenions pas i nous
accorder sur cette proposition de directive et si nous
adoptions cet amendement, I'Europe, dans ce domaine
purement 6conomique, n'aurait pas fait un pas en
avant, ne serait m€me pas rest6e sur place, mais aurait
fait un pas en arridre.

tenant cette opinion comme ie l'ai lait ce matin, la
position qui se justifie et qui a 6td adoptie aprts
longue r6flexion, est d'ad,mettre tan,t les glaces i base
de matiEres grasses d'origine butyrique, de graisses

M. le

Pr6sident.

M. Bermani.

-

La parole est

I M. Bermani.

(I) Si f int.rui.n, sur cetre question,

c'est parce que 1''ai e4prim6 ce matin I'avis de la comjuridique,
mission
mdme si le point en discussion
n'est pas i rproprement parler juridique. Les raisons
avancdes par M. Pianta pour s'opposer i l',amendement sont ,parfaitement justifi6es. Il n'est pas possible
de fabriquer des glaces uniquement avec des matieres
: il faut igalement utiliser
les matiBres grasses v6g6tales, comme, du reste, j'ai

gine butyrique. N{ais, I'e le r6pdte, et je soutiens main-

animales que cel,les i base de matidres grasses vdg6rales. La solution reprisente donc un juste milieu et
je demande que l'amendement prdsenti soit repoussi.

M. le

Pr6sident.
Je remercie M. Bermani d'avoir
respectd le temps -de parole de cinq minu,tes qui a dtd

fixd ,pour les interventions sur ,les amendements.
Quel est I'avis de la Commission des Communautds
europdennes

?

M. Spinelli, membre de la Commission

des Commu-

Monsieur le President, je

nautis europlennes.

- point de vue de MM.
rallie co,mpldtement au

,me

P,ianta

et Bermani.

grasses d'origine butyrique

dijh eu l'occasion

de le dire.

Per,sonnellement, j'aime bien les glaces, spdcialement
l'6td, mais pour qui, comme moi, souffre du foie, les
glaces fabriqu6es avec des ,matidres grasses d'origine
butyrique ne ,sont malheureusement pas indiqu6es,
alors que cel,les fabriqudes i base de graisses v6gd-

tales le sont davantage. Pourquoi donc nous priver
de glaces ? C'est pourquoi la d6cision de Ia Commission d'autoriser la fabrication des glaces tant avec des
matieres grasses d'origine butyrique qu'avec des rnatidres grasses d'origine v6getale est absolument ligitime, et,tel est d,galement l'avis du comitd dconomique
et social que j'ai ddji eu I'occasion de rappeler ce
matin.

Mais, comme les excddents de beurre don,t il a dr6
question peuvent suggdrer bien des choses, je tiens
) combler une lacune qui m'est apparue i la lecture
de I'avis du comiti dconomique et social. Celui-ci dit,
en effet, qu'aprds examen de toutes les hypothEses,
la solution propos6e par la Co,m,mission, ,c'est-l-dire
celle d'autoriser les graisses vdg6tales (i conditiol
que le consommateur en soit dfr,men,t i,nformi, comme
l'exige d'ailleurs la directive) est la 'solution la pius
dqui,table. Mais le comit6 ajoute egalement que ,pour
ne pas perdre de vue les int6r6ts des producteurs

la Commission peut dventuellement pr6voir la possibilitd, pour Ies fabricants de glaces, de

agricoles,

M. le

Prdsident.
l'amendement
- Je mers
aux voix. L'amendement
est reiet6.

n" 2lr6v.

Sur l'article 10, je suis saisi d'un amendement nu 1,
de Mme Orth et de M. Adarrs, er donr voici le texte :
Reprendre ,le texte propose par la Conr,n.rission des
Communaut6s europ6ennes pour I'alinda d) du
paragraphe I de cot article.

La parole est ) M. Adams pour ddfendre cet
amendement.

(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames
M. Adams.
- I'amendement
et Messieurs,
que Mmc Orth et moim6me avons pr6sentd, vise i reprendre le ,texte de la
Commission dans la proposition de rdsolution.

Il

est

dit

dans ,oe texte

: < pour

,les

glaces alimentaires,

dans la fabrication desquelles sont entrdes une ou
plusieurs des substances aromariqu€s synth6tiques
visdes i I'article 5, paragraphe 1 sous e), Ia mention
n au gorit de...
" ou ( au parfum de... , suivie de
l'indication de la ou des matidres sapides consid6ries.
C'est ,le cas normal. Une excqrtion est aussi prdvue,
puisqu'il est dit dans le texre de la Commission :
" pour les glaces alimentaires dans la fabrication
desquelles est entrde l'd,thylvanillins ,, la menrion

" dtl'rylvanilline > ou

< ar6me

artiJiciel ".
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Adams

il

lJne ,modification a

itd proposee ici, I savoir d'abandonner cette montion . dthylvanilline , et de ne laisser su,bsister que la mention o ardme antificiel ".

feront r6f6rence,

Nous dem'andon,s donc de rdtablir le texte de la Commission, et cel,a parce qu'ir la commission des affaires
sociales et ile la santd publique nous avons toujours
6t6 jusqu'ici habituis i ce qu'une d6fi,nition claire soit
donn6e dans ,l'int6rdt du consommateur.

Le paragraphe a) ,ne vise que le citron. Nous avons
consid6ri que les autres agrumes et les fruits ,qui ont
le m6me degrd d'acidit6 que le citron se trouvent
exactement dans la mdme situation et nous avons
souhaitd 6tendre a cette cat6gorie de fruits la disposition pr6vue pour le citron.

M. le

Pr6sident.

-

Quel est I'avis du rapporteur

M. Pianta, ra.pporteur.

?

Monsieur Ie Prdsident, il

-

est certai,n que I'ancienne rddaction de la Commission
peut 6galement donner satisfaction, puisqu'el,le au,toriserait ,les fabricants porter sur ,les produits soit la

)

mention " dthylvanilline,, soit

la mention

n ar6me

faudra qu'un poids de ce fruit,

ddtermind d'ai'lleurs en ,proportion, entre dans la fabrication de ces glaces. C'est tout )r fait normal.

M. le Pr6sident.

Quel est l'avis du rapporteur

-

?

M. Pianta, rdppotteur.
- La commission des a{faires
sociales et de la san,t6 publique a maintenu le textc

i

de la Cornmission,,mais je m'en rapporrte
de l'Assemb,l6e.

la dicision

artificiel,.

La commission des affaires sociales et de la sant6
,publiqu,e a pens6 qu'il valait mieux mettre ardme
"

M. le Pr6sident.

-

Quel est I'avis de la Commission

des Communautds europiennes

?

artificiel ", l'6thylvanilline dtant le seul ar6,me artificiel qui ,puisse 6tre utilisd dans les glaces alimentaires
et la mention . ar6me artificiel " frappant ,moins le

M. Spinelli, membre de la Commission

Comme la formulation ,de la Commission laisse au
fabriquant le ,choix entre < dthylvanilline " et " ar6,me
artifi,ciel ", je crois pouvoir, au nom de la commission
des affairos sociales et de la sante publique, m'en

pourcentage.

consommateuf.

rapponter, sur ce poin,t,

M. le Pr6sident.

-

i

la ddcision de I'Assemblee.

Quel est l'avis de la Commission

des Com,munautds europdennes

M. Spinelli.

-

Je me rallie

i

?

I'opinion exprim6e par

le rapporteur.

M. le Pr6sident.
no 1,

Monsieur

nautds europiennes.

le

des Commu-

President, je

maintiens le texte de la Commission. En ,effet, l'acidit6
du citron est supdrieure i toutes les autres, et ce n'est
que pour le citron qu'il vaut Ia peine de rdduire le
M. Ie Pr6sident.
voix.

-

Je mets I'amendement n" 3 aux

l,'rmendement est rejet6.

Toujours sur Ie paragraphe 3 du mdme ar,ticle 11,
je suis saisi d'u,n amendement no 4 prdsentd par

M. Beylot au nom du groupe de I'UDE et dont voici
le texte:

-

Je mets aux voix l'anrendement

L'amendement no 1 est adopt6.
Je mets aux voix l'article 10 ainsi modifi6.

L'article 10 ainsi modifid est adopti.
Sur I'arricle 11, je suis saisi d'un arlondernent no 3,
pr6sent6 par M. Beylot, au nom du groupe dc
I'UDE et dont voici le texte :
Au paragraphe 3 de cet article, r(diger comme suit
l'alinda a) :

. a) i

10 0/0, s'il s'agit d'agrulnes et autres .fruits
ayant un degr6 d'aciditd cornparable. ,

La parole est i M Beylot pour d6fendre cet
amendement.

M. Beylot.
le Pr6sident, mes chers col- Monsieur
l8gues, I'article
11 dispose que, lorsque les glaces
alimentaires comporteront le nom d'un frui't ou y

Au

paragraphe
suit l'ali,n6a b) :

. b) i

15 0/0,

3 de cet article, rddi,ger comme

s'il s'agit d'autres fruits pour

les

glaces alirnentaires relevant des ca,t6gories A, B, C,

D et F.,

lx

,parole est

i M.

Beylot pour ddfendre

cet

amelrdement,

M.

Beylot.
Monsieur le Pr6sident, cet amendement a pour- o,bjet d'instituer une gradation dans la
qualitd, en disposant que la teneur en fruit, dans le
cas des glaces relevant des catdgories A, B, C, D et
F, devra 6tre egale en poids

i

15 o/0.

Nous avons souhait6 rdserver aux glaces particu-

lidres, dans lesquel,les il entre 20010 de fruits, I'appellation de ( glaces aux fruits ".

Je le rdplte, notre amendement tend

i

6lever pro-

gressivement Ia qualit6 de Ia glace.

M. le

Pr6sident.

-

Quel est l'avis du rapporteur

?
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M. Pianta, rapporteur.
le Prisident, la
- Monsieur
Commission avait proposd
une double formule :
15 0/o pour Ies glaces relevan't des ,catigo'ries A, B
et C, et 20 0/o pour les glaces relevant des catigories
D et F. La commission des affaires sociales ot de la

a adopti un amendemen,t prdvoyant

sant6 publiqu,e

que le pourcentage de fruits devait 6tre indistinctement de 20 0/o pour toutes les catigories., M. Beylot,
15 0/0. Je crois ,savoir que cette demande

lui, propose

a ,aussi pour but d'iviter une confusion dventuelle
avec les glaces appeldes o glaces aux fruits,;, dont
la teneur en fruit est de 20 o/0.
\
M. le Pr6sident.

- Quel est I'avis de la Commission
des Communaut6s europiennes ?

M. Spinelli, membre de la Cotntnission des Commupartage, ici aussi, I'avis
nautds europdennes.
- Je
du rapporteur.

auront 6td fabriquies. Nous avons donc prdvu

des

garanties pour le consommateur.

on l'a fai,t r,emarquer tout ir ,l'heure
-,
consornmateurrs, et moi le premier, pr6fdront les glaces alimentaires fabriqudes avec du lai,t,
d'autres pr6fdrent, parce que, parait-il, c'est plus
l6ger pour les estomacs, les glaces i base de graisses
vdgdtales. Personne n'y peut rien.
Du reste

si certains-

Mais une autre question

s',est rposde

:

com,ment les

tran'sformateurs ariveront-ils I mettre en ceuvre
cette nouvel,le riglementation ? Et si ,les industries

ali,mentai,res des glaces er crdmes glac6es de ,la ,CEE,
c'est-i-dire les gros producteurs, ont eu ,l'occasion
de prendre position et ont esti,mi suffisant ,le d6lai
de trois alls, nous avons, nous, entendu les antis,ans,
les petits transfor,ma,teurs, Ce sont eux qu€ vous

futpperez, si vous n'adoptez pas I'amendement sou-

haitd par la ,commission de I'agriculture unanime.
En portant de deux ) quatre ans le d6lai privu, col,le-

ci ontend leu,r per,mettre d'amortir

M. Ie

Pr6sident.

voix.

-

Je mets l'amendement no 4 aux

,les ,machines installdes r6cernment et de transformer leur matdriel.

L'amendement est reietd.

M. le Pr6sident.

Sur ,l?article 18, ie suis saisi d'un amendemont no 5
pr6sentd par M. Dulin, au nom de la commission de
I'agriculture, et dont voici Ie texte :

M. Pianta, rdpporteur.
le Prdsident, M.
- Monsieur
Dulin vient de rappeler
exactoment dans quelles

Au par,agraphe 2 de cet arti;le, remplacer. les ,mcxts
n

deux ans,

;p'ar les mo,ts
<<

:

quatre ans

La parole est

I

:
>

M. Dulin ,pour ddfendre cet amende-

ment.

M. Dulin.
le Prdsident, je voudrais
- Monsieur
d'abord ,rappeler
i l'Assembl6e, pour r6pondre d'ail'leurs I un premier amendement de M. Beylot, que
nous nous sommes trouv6s en prdsence de deux
groupes de pays : d'une part, I'Allemagne fdd6rale,
Ia

F'r,ance

et le Luxembourg, qui utirlisaient

uniqu,e-

ment le lait pour Ia fabrication des glaces ali,mentaires, et d'autre part, I'Italie, la Belgique et la
Hollande, qui utilisaient aussi des rnatiEres vegdtarles.
Dans u,n but communautaire, 'la Commission a
voulu g6n6raliser les deux procdd6s.

L'on ne peut reprocher ni l M. Beylot, ni au rapporteur de ne p,as ddfendre la produorion laitiEre. Mais
je dirai d'abord que nous n'avons plus d'axc6dents,
nous avons m6me, h6la,s, des d6ficits, dans cette produ,ction ; ensuite et surtout, c'est un compromis que
nous avons voulu 6tablir.
Jvlais nous l'avons assorti d'un certain nombre de
garanties. En effet, les glaces fabriqudes i l'aide de
matiEres grasses v€g6tales devront porter ,trds ,clairement I'indication des conditions dans ,lesquelles elles

Quel est I'avis du rapporteur

-

?

conditions ,il a dipos6 ,cet amendement.,Il est certain
que celui-,ci tend i faciliter aux ,petirs'aftisans I'adop-

tion

ndgessaire.

La commission des affaires sociales et de la santd
publique a maintenu le d6lai d'un an pour I'adoprion des ,legisladons nationales et celui d,e ileux ,ans
pour la mise en application de la directive, rnais, i
titre personnel. j'es,time qu,e 1'amendement de M.
Dulin pourrait 6tre adoptd.
M. le Pr6sident.

La parole est

) M. Scardaccione,

- d6mocrate-chrdtien.
au nom du groupe

M. Scardaccione.
(1) Monsieur le Prisident, je
- au ,uom
tiens ) dire, dgalement
du groupe ddmocratechrdtien, que je donne mon accord ) ,l'adoption de
l'amendement propos6 ,par M. Dulin. On permettrait
de ceite rmanidre aux entreprises artisanales et aux
entrqprises interm6diaires de procdder aux 6ventuelles
,transformations que ,prdvoit la r6glementation
;
autr€ment nous risquerions, i brdve ichdance, de
favoriser ,les grosses concentrations industrielles au
ddtriment des entreprises arrisana,les et intermddiaires.

M. Ie Pr6sident.

Quel esr I'avis de.la Commission

des Communaut6s- europdennes

?

M. Spinelli, membre de la Comtnission

des Commu-

Monsieur ,le Pr6sident, je
- qu'u,n
voudrais faire ,remarquer
point special accorde
aux artisans cinq ans ; l'argument ne vaut donc ,pas
pour l'ensemble.
nautds europlennes.
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Spinelli
D'autre ,part, il faut bien se dire aussi que le Conseil
mettra beaucoup de temps pour mettre la directive
en vigueur et qu'il faudra encore du tem,ps pour la
traduire en lois nationales.

Enfin, dans ,ce document, vous nous reprochez la
lenteur avec ,laquelle nous procddons dans ,cette
har,monisation des,l6gislations enrnatiere'd'obsrtaoles.

Pourquoi, alors, cr6er nous-mAmes, des

obstaoles

suppldmentaires en ajoutant gratuitemont deux ans

?

Je propose dor.rc de maintenir la dur6e de deux ans.

M. le Pr6sident.

-

voix.

Je mets l'amendement no 5 aux

qui

M. Dulin.

- Tiens, des socialistes votent contre
M. Kriedema Nous votons pour les 5 ans, et
!

pas pour les 4 ans.

M. le Pr6sident.

-

L'amendement no

5 est adopt6.

Je mets aux voix I'article 18 ainsi modifid.
L'article

1.8

ainsi modifid est adopti.

Nous ,passons i 'l'examen de la ,proposition de r6solution propement dite qui avait dti riserv6.
Je n'ai nri amendement ni orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix I'ensemble d,e la proposition

de

rdsolution.

L'ensemble

de la proposition de rdsolution

est

adopt6 (*).

10. Directiue cotrccrltd,tt les ddtergents

jour appelle la disPr6sident.
- L'ordre du
cussion du rapport de M. Liogier, fait au nom de la
com,mission des affaires socia,les et de la sanrt6 publique, sur une ,proposition de la Commiss'ion des Com-

M. le

au Cor.rseil relative I une
directive concernant Ie r4pprochement d€s l6gislations
'des Etats imembres relatives aux d6tergents (doc.
munautds europdennes

7e2171).

La parole est

i M. Liogier qui I'a den.ra,ndde

pour

prdsenter son rapport.

M. Liogier, rdpporteur.
chers colligues,

le President, mes
- Monsieur
nous devons
d'abord constater, rpour

le regretter, que cotte proposition est pr6sentde par
Ia Commission avec un an de retard, car les directives
du genre tombent sous la ffoisiEme phase : dlle 'devait
(-)

/O n" C

10 du

5 fivricr

1972, pp. 22-23.

donc 6tre prdsentde au Conseil avant

le

1e' juillet

1970, et les ddcisions 6tre arrdtdes avant le 1er janvier
197t, d'autan,t qu'il s'agit d'une proposition de la
plus hau'te importance pour Ia protection de I'en-

vironnement. L'uti,lisation croissante de d6tergents
conduit, en effet, ir I'a ,pollution de I'environnement
en gdn6ral et des eaux en particulier.

Il faut entendre par ddtergent

tout produit dont la
composirtion est sp6cialement dtudiee pour concourir
au ddveloppement des phdnomines de ddterger.rce ou
de n,ettoyage et qui comprend des composants essentiels, appel6s 'les agents de surface, et g6niralement
ales composants co,mpl6mentaires. Ce sont donc des
substances aux formules chimiques assez aomplexes.
Des ddtergents provoquant

la

pollutio,n des eaux

peuvent 6tre d'origines ,trEs diverses, selon la sp6cificit6 de leur utilsiation, qui s'6tend de plus en ,plus
dans l'agrictllture, tres industries, les ,m6nages et bien
d'autres secreurs. Leurs effets nocifs ont 6t6 r6surn6s
au point 4 de ,l'expos6 des motifs de ce rapport, et
ce r6sum6 n'est malheureusement pas limitatif.

Devant les effets aussi dorn,mag$ables, les pouvoirs
,publics ont, en de nornbreux pays, rdagi vigoureusement. En accord avec eux, I'industr,ie s'est rdcemment
engagie dans la production de ddtergents con[enant
des ageuts tensio-actifs ou agents d,e surface, co,mposants essentiels de ces produi,ts, bioddgradables,
c'est-i-dire pouvant 6tre dlimindd en grande partie
au cours du processus d'6puration biologique des
eaux rdsiduaires. Il s'agit ici du phenomdne par lequel
les bacteries qu,i se trorlverlt dans les eaux attaquent
et ddtruisent les produits ddtergents. On en'tend, en
effet, par biodegradabilitd ,la decomposition d'un
com,posd or,ganique,par des micro-organismes.
C'est i juste titre que la Commission fonde sa proposition de directive sur l'article 100 du trait6 de la CEE,
ur-re dtude co,qparde des d,ispositions l6gisla,tives,
rdglementaires et administratives en vigueur dans les
Etats ,membres rorl ce qui concerne la.biod6gradabilitd
,des detergents ayant permis de constater l'existencc
de divergences, portant aussi ,bi,en sur les ,rnodalitds
de ,contr6]e que sur les mdthodes de ,mesure de la
bioddgradabili't6 et sur I'etiquetage. Ces d,ivergen,ces
dtant i l'origine d'entraves aux dchanges, el,les jus-

tifient une har,monisation,
t,'6tat de la legislation dans ce secteur est exposi eu
d6tail au chapitre 4, pages 4 i 9, de l'expos6 des
motifs que la Commissior.r a joint i sa propositior.r cle
directive. Le pivo't de cette l6gisla,tion est J'accorcl
curopden, conclu dans le cadre du Conseil de l'Europe,

sur la limitation de l'emploi de certains d6tergents
dans les produits de lavage ou de nenoy,age qui a
6t6 si,gnd, ,le 15 soptembre 1968, par d,ivers E,tats.
Dans cet accord, Ies Etats sigrrataires se sonrt notanlment engagds i prendre des mesures, au b,esoin par
voie l6,gislative, afin que les ,produits de lav,age ou de
nettoyage contenant un ou filusieurs ditergents syn-
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thitiques ne soient mis sur le rn,archd qu'i ,la condition que I'ens,emble des ddtergents conienus dans
les produits considir6s soient biod6gradables i
raison de 80

o/0.

Lors de la mise au point de la prdsente directive, la
Cornmission, qui a consultd les fabricants de produi,ts ddtersifs, a renonc6 i demander l'avis des consommateurs, cependant organis6s depuis 1962. lnterrogde ) ce sujet, dlle a d6clar6 qu'elle avait 6galernent soumis sa proposition de directive au service
spdcialis6 n Questions intdressant les consommateurs >, crd6 en 1958. Votre commission des affaires
sociales et de {a sant6 publique a, en effer, i ,rnaintes
r,eprises, souligne Ia n6cessire de f aire appel i ce
service sp6cialis6, Iorsqu'il s'agit des int6r6ts des
consommateurs.

Voici maintenant les dispositions esselltrielles de h
proposition de directive.

Elle s'6tend aux quatre catdgories de detergonts :
anioniques, cationiques, ampholytes et noll ioniques.
Cependant, l'on ne d,is,pose prdsentement de mdthodes

de detelm'ination du taux de bioddgradabilit6 que
pour les detergents anioniques. Or, en vertu de
l'article 2, Ies Etats membres ne peuvent, pour les
motifs concemant la bioddgradabilite des agen,ts de
surface, interdire ni eutraver la misc sur le marchd
et l'emploi des d6tergen'ts, lorsque la bioddgradabil,itc
des agents de surface qui y sont coutenus est de 80 0lo
au moins pour chacu,ne des quatre categories. Malheureusement, le respecr de cette importan,te disposition n'est cor.rtr6lable que pour les ditergents anioniques, alors que les ddtergents cationiques, a,mpholytes ou non ioniques, toute possibilit6 de contr6le
nous fait prdsentement ddfaut.

Comme il ressort de l'expose des motifs de la Commission, ces trois dernidres cat6gories ,ne reprdsenteni
cependant, ,en ,moyenne, dans ,la Communautd, que
15 0/o de la consommation totale. Votre commissior-r
insiste donc pour que l'utilisa,tion de ces trois catdgories soit provisoirement iuterdite, dans l'int6r6t
mAme de la protection de I'environnement. Ce n'est
qu'ainsi que I'on peut garautir que tous les ager.r'ts de
sont effettivernent ddtruits biologiquemenr

-gurface
o/0.

i

80

On sait qu'er.r gendral, personne ne prend au sdrieux
des dispositions dont I'aspect ne peut 6tre contr6le,
ce qui est le cas ioi. D'autre part, le risque existe, si

la Commission les fait tomber dans le domaine
d'application de la directive, que ces catdgories s'emparent d'une plus grande partie du marchd, er.r
raison de l'irnpossibilit6 de 'contr6ler leur biod6gradabilit6, et qu'elles contribuent, de ce fait, ) une

pollution accrue de 1'enviror-rnement. Par contre, leur
ir.rterdictior provisoire acc6ldrera la ,mise au point

rapidc de rndthodes de d6ternrination du taux

saires, alors que, sans cette interdi,ction, l'dlaboration
de mdthodes de ,contr6le ne les i,ntdressera pas. Il

est dvident qu'il faudra autoriser les

d6tergents

cationiques, ampholytes et non ioniques, dds que les
methodes correspondantes auront 6ti mises au point.

Aussi, votre commission invite-t-elle la Commission
europ6enne, dans l'in,t6r6t d'une ,protection efficace
contr,e la pol'lution, ) modifier comme suit I'article 2
de Ia proposition de directive : n Les Etats mem,bres

interdisent la production, ia ddtention, la mise sur
le march6, l'emploi _ sur le terri,toire ,national et

l'e4portation de d6tergen,ts an'ioniques, lorsque la
biod6gradabilit6 des agents de surface quri y sont
contenus est inf6rieure i 80 0/0. L'emploi d'agents
cationiques, ampholytes et non ioni,ques dans les
ddtergents est interdit jusqu'i nouvei ordre. ,

L'article 3, paragrapl.re 1, pr6voit la possib,ilitd d'interdire la mise sur le march6 et l'emploi d,e d6tergents,
lorsque le taux de bioddgradabilit6 des agents de
sirrface n'atteint pas 80 oio. I1 appartiont donc aux
diffdrents Etats membres de ddcider s'ils veulent ou
non faire usage de cette possibil,itd. Cela ,constitue
une autre brdche dans les dispositions relatives I la
protection de l'environnement stipul6e dans la directive. Votre commission demande do,nc que cette disposition ne reprdsente plus une facultd, mais devienne
impdrative, de sorte qu'elle devrait 6tre rddig6e de la
faqon suivante : n Si ur.r E,tat membre constate qu'un
ddtergent n'atteint pas un taux de biod6gradabilit6
des ager.rts de surface tel que prdvu i ,l',aruicle 2, rl
doit er.r interdire la mise sur ,le marchd et I'emploi
'
sur son territoire. ,,

Votre cornurission s'est rallide, d'autre part, aux suggestions de la commission juridique, saisie pour avis,
et de son excellent rapporteur, M. Memmel. Elle

tient i les rernercier tout particuliErement de leur
fructueuse collaboration i I'examen de ce rapport.
Cette collaboration nous a notam,ment amends ir
demander l'interdiction non seulement de la mise
sur le ,march6 et de I'emploi, mais aussi de la production et de la ddtention'de ddtergents dont le degrd
de biodegradabilite n'atteint pas au moins 80 0/0, et
i conr,pldter de la n-raniEre suivante I'article 2 de la
propositior.r de directive : " Toutefois, l'usage det
ddtergents anioniques dont le taux de biod6gradabilite est au rnoins 6ga1 ) 80 0/o ne doit pas, dans les
conditions normales d'emploi, porter prdjudice i la
sant6 de l'homme ou de l'animal. "
Je crnis avoir ainsi degage l'essenriel de ce rappoi't
et des modifica,tions demanddes ir 1a Commission
des Communautis, hos autres proposirions rejoignanr
pour ,la plupart d'entre elles, celles qui sont g|nerulement ,prdsentdes lors de I'examen de toutes les directives qui ont des incidences sur la sante publique
et sur lx protecfion cles cor]sornrnateurs.

de

bioddgradabilitd de ces catdgories, car les fabricants
int6ressds accildreront les travaux de recherche n6ces-

En conclusion, je dirai que votre com,m'ission s'est
penchde sur la, question fondamentale de savoir s'il
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est bien indiqu6, pour faciliter quelque peu les processus de lavage, de porter pr6judice i la sant6 de
l'hornme. Personne ne songe 6videm,ment ) r6introduire les anciennes m6thodes fond6es sur l'emploi
de la planche et du savon ; ,il est certain que l'udlisation de lessiveuses et de detergents inoffensifs a ddji

permis des progrls consid6rables. Votre co,rnmissiou
est toutefois opposde au progrds ir tout prix. Elle est
profond6ment inquidte €n constatant que la recherche
per,manente de produits ,nouveaux et plus efficaces
conduit )r I'utilisation, comme adjuvants dans les
ddtergents, de substan,ces aussi dangoreuses que les
enzymes b,iologiques, bien que leurs effets secondaires
nuis'ibles pour la sant6 soient ddji bien conrlus. Elie

doute que ,les ,allbgoments recherch6s

co,mpensent

rdellement les effets secondaires nuisibles de certains
ditergen,ts.

L'on a dit, Iors des 6changes de vues qui ont eu lieu
au sein de votre com,mission, qu'il existe ddji dcs
stations d'6puration ,qui permettent de co,mb,attre la
pollution des eaux par les r6sidus des d6tergents. A
,cela,

,l'on ob;'ectera toutefois que ces rndthodes d'6pu-

ration, trds cotrteuses, n'ont dtd que rarement a,ppliqudes jusqu'ici et qu'elles n'out pas encore permis
d'acqudrir une exp6rience suffisante.

ll

convier.rt dor.rc

de promouvoir 6nergiquenlent les recherches et les
6tudes en ce domaine, dans la mesure du possible
sur le plan ,com,mullautaire, afin d'dviter les doubles
emplois. Aussi longtemps que ces m6thodes d'6puralion nlauront pas dt6 rendues obligatoires dans toute
la Corn;munauti, il faudra appliquer des r6glomen,tas6vdres, ,n'aurorisanr I'utilisation que de ddter_
, -qions
. gents ayant un taux de biod6gradabilit6 des agents
de surface d'au moins 80 o/0.

Si I'on veut dviter d'autres dommages i la s'antd de
l'homme et i son environnement, ril faut entreprendre
u,ne action dnergiqu,e

sur le plan communautaire,

. afin de garder, ou de retrouver, s,i nous l'avions

,,-

perdu, le contr6le de la s,ituation. D'oi I'insistance
avec laquelle Ia proposition de r6solution souhaite
qu'une telle action soit entreprise rapidement et que
s'estompent er.rfin nos trop lourdes inqui6tudes,

M. le Pr6sident.

M.

-

La parole est

i

M. Mernruel.

(A)
le Prdsident, je ne
- voixMonsieur
joindrai p'as ma
i colle du rapporreur pour
Memmel.

d6plorer que cetrc proposition arrive avec u,n an de
retard et que telle ou telle organisation n'a rpas d.td
entendue, n.rais j'exprimerai ma satisfaction de constater que cette proposi,tion de directive est enfin
soum,ise au Parloment.

Il

s'agit, en effet, d'une affaire rdellement euroil s'agit de nos fleuves, qui ne s'arr6rent i
aucune frontidre, il s'agit de la ,protection de I'environnement et ce n'est qu'accessoirement qu'il s'agit
de I'article 100, c'est-i-dire des distorsions de conp6enne;

currence. Il y a certes distorsion de concurrence lorsqu'un pays ,p,eut fabriquer ses ddrergents dans des
conditions diff6rentes d'u,n autre rpays, mais la raison

principale d'arr6ter u,n tel rEglement devrait 6tre la
conservation des eaux.

La

Commission mirite notre reconnaissan.ce pour
avoir dnumdr6, i la page 4 de son document no 106,
la ldgislation qui existe dans les diffdrents pays, car
si nous voulons procdder i une ,harmonisa,tion, nous
devons co,nnaitre l'dtat de la ldgislation dans les diffdrents pays. A cet dgard, la ripublique f6dirale
d'Allemagn,e s'est bien plac6e, parce que, sur le plan
l6gis,latif, elle a 6t6 le premier Etat membre de la Com-

,munaut6

i

arr6ter une legislation en matiere de d6-

tergents, ir savoir la loi du 5 soptembre 1961, ,publi6e
at Bundesgesetzblatt no 72. Cette r6gtrementation n'a
pas 'adopt6 la solution, th6oriquomont concevable, de

s'en prendre

I

l'utilisateur de produ,its de lavage et

de nettoyage nocifs, si du fait de I'utilisation de d6tergents il crde des dangers, elle s'est ,tourn6e soiem'm,enr
vers les fabricants et Ies importateurs des ditergents
et cette mdthode- a fait ses preuves, car, deux ans

aprds I'entrde en vigueur de cette loi de 1961, I'industrie chimique a fabriqu6 des d6tergents d'une
biod6gradabilit6 supdrieure i celle qui exista,it auparavant et ces montaEnes de mousse, que vous pouv.iez
voir dans les fleuves, prds des doluses et des digues,
ont considdrablernent diminu6.

La France a pris le 25 ddcembre 1970 ut d6cre,t interdisant le ddverse,ment de ,produits d6terminds dans
les eaux de surface. L'Italie a arrdtd r6cemmenr une
loi sur la biodigradabilitd des ddtergents synth6tiques,
qui a 6t6 publide au Jour,nal officiel du 3 avril 1971.
Que la proposi.tion qui nous est sournise vise mainte) harmor.riser ces diff6rentes ldgislations, il faut
s'er.r f6liciter, car uue telle mesure est absolumenr

rlant

n6cessaire.

Mais je demande i la Commission de tenir compte
de, la proposition ,de modification du Parle,ment,
conformdment i I'article 149 du trait6. Cela ,n'a en
effet 'aucu,n sens,

i

mon avis, d'interdire uniquement

l'utilisation et la commercialisation de ces d6tergents
nocifs, si l'on n'en interdit pas en rmeme temps
I'exportation et le stockage.

La premiEre raison en est qu'o,r.r ne peut fabriquer i
l'int6rieur de la Communaur6 des d6tergents ,que I'on
considEre comme si nocifs que leur utilrisation dans
la Communautd n'est pas autorisde alors qu'on les
estime ,suffisamment bons pour 6tre px,portis dans
les pays tiors. O,n ne peut agir ainsi

l,a

deuxidme raison est que

et je songe, sans doute,

-procureur

qu'il

i

je ne puis concevoir

l'6poque oi l'6tais encore
me soit possible de poursu,ivre

- je n'interdis pas 6galemernt le stockage,
quelqu'un si
crr sillon celui que je trouverais en possession de
ddtergents interdits pourrait ,dire : pardon, ,ces rproduits ne sont absolumeur ,pas destinds i 6tre urilisds

-
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dans ,la Com,mu,naut6, m'ais') dtre ex,port6s. La Comrnission doit donc 6galoment interdire le stockage
et I'exportation de ces d6tergents, sinon Ie rlgloment
n'a que peu de sens et on ne pourra pas recourir aux
dispositions pdnales pour de tels agissements.

Personne ne demande plus ,la parole

Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de r6solution est adoptde (o).

Permettez-moi de dire encore un dernier mot : le
gouvernement fed6ral ou plut6,t le Conseil lederal a,
dans son avis du 17 novembre 197L
donc trBs
rdcemment

demand6 que I'on d6roge i la disposi0/o
un taux de 80
de biod6gradabil,it6,

?

11. Rbglement relatif i la nontencloture des
marchandises pour les statistiques du commerce

de la Communautl

tion qui fixe
en ce sens que chaque Etat membre serait li,bre
d'exi,ger un taux plus 6levd, s'il esti,me que celui de
80 oio ne I'est pas assez du fait que les fleuves sont
ddiA trop polluis. Je ne fais que transmettre ces suggestions i la Cornmission. En ou,tre, je tiens i dire
i la Commission que le Bundestag ,allemand est saisi
de trois affaires ayant trait ir cette matiEre €t peut-

commisison des relations dconomiques extCrieures, sur
la proposition de la Commission des Communautds

6tre pourrait-on utiliser dans ,le sens de notre'proposition de modification les suggestions qui y sont pr6-

(NIMEXE)

jour

M. le Pr6sident.

L'ordre du
appelle Ia dis- de
cussion du rapport
M. Borm, fait au nom de la

au Conseil concernaht un re,glement
la nomencla,ture des ,mar,chandises pour les
statistiques du commerce extirieur de la Communautd et du commerce entre ses Etats membres

europdennes

relatif

i

-

(doc. 201.177\.

Le rapporteur m'a fait savoir qu'il n'avait rien

sentdes.

ajouter
En r6sum6, je puis dire au nom de mon groupd que

je me f6li,cite de cette proposition de directive
j'invite la Commission

i

et

prendre ,en consid6ration la

proposition de modification du Parlement, avant que
,le document ne

soit transmis au Conseil.

i

i

son rapport dcri,t.

Personne ne demande la parole ?...

,fe mets alrx voix

la

proposition de r6solution.

La proposition de rdsolution est adoptde (**').

(Applaudissements)
12.

M. le Pr6sident.
La parole est ) M. Spinelli pour
- Parlement
faire connaitre au
Ia position de la Commission des Com,munautds eurqpderlnes sur les propositions de modifi,cations prdsentdes par la comtnission parlementaire.

M. Spinelli, meffibre de la Commission des Commu(1) Monsieur le Pr6sident, je
nautds europlennes.
rtiens i dire que la Commission,
i deux exceptions
pr8s, quii sont d6sormais traditionnelles ot dont j'ai
expos6 les motifs ) p,lusieurs reprises, l'une concerna,nt l'emploi des langues nationales pour I'itiqu,etage et I',autre la procddure relative au Comitd ,pour
I'adaptation au progrAs technique, est d'accord sur
les autres modifications prqposdes par la commission
parlementaire et se f6licite de la contribution que Ie
Parlement apporte ainsi i une politique .de I'envi.
ronnement.

M. le
Spinelli.

Prdsident.

Ordre du iour de la prochaine sdance

M. le Pr6sident.
La .prochaine s6ance aura lieu
demain, ,mer,credi- 19 janvier 1972, ir t h 30 avec
i'ordre du jour suivant :

-

rapport de Mme Orth sur des rdglernents con-

-

rapport de M. Dulin sur une directive concernant
les enqu0tes statistiques relatives ) la production
d,e lait et de produits laitiers ;

-

cernant ,les telierlrs maximales pour les substances
ind6sirables dans les aliments des animaux et la
commercialisation de ces aliments ;

rapport de

M.

Kriedemann sur des rBglements

La scance est leyie.
(La sdartce

- Je vous remercie, Monsieur

i

certains produits de la p6che originaires
du Maroc et de la Tunisie.

relaoifs

cst

leute A 17

h

55)

(") /O u" C 10 du 5 fivrrcr 1972, pp.29-30.
( ") /O u' C 10 du 5 ltvrryr 7972, p. 34.
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lait au nom de la commission de I'agri'
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produits laitiers
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Prisid.ent

(l,a siance est ouuerte d t h 35)

-

Pr6sident.

d'hier a 6ti distribud.

Le procts-verbal de la

Il n'y a pas d'observation

sdance.

devait 6tre rePr6sident.
- La Commission
pr6sentie ) la prisente
sdance par M. Mansholt.
Toutefois, celui-ci est emp6chd et ne pourra donc pas

i

nos travaux

82

6. Calendrier des prochaines siances

82

7. Adoption du Procis-uerbal ..

82

8. InterruPtion de la

82

session

3. Riglernents concernant les.teneurs maximales
pour les substances inddsirables dans les aliments
des animaux et la commercialisation
de ces aliments

2. Ordre des trauaux

participer

Adoption, selon la procidure durgence,
de la proposition de risolution contenue
dans le'rapport de M. Kriede.mann, fait
du norn de la commission de I'agriculture

?

Le procBs-verbal est adopt6.

M. le

82

Je communiquerai la prise de position de la Commission sur chaque rapport au moment'de son appel.

La sdance est ouverte.

7. AdoPtion du Procbs-uerbal

M. le

Tunisie

De leur c6ti, les ,rrporr"orc m'ont fait s'avoir que les
trois rapports i,nsori,ts i I'ordre du jour pourraient
6tre exarnin6s selon la proc6dure de vote sa,ns d6bat.
Enfin, la Conamission a ,communiqu6 par icrit au
P,arloment sa position ) l'6gar'd des rapporls inscrits
I nome ordre du jour.

PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

M. le Pr6sident.

82

certains Produits
5. Rbglemenx relatifs
de la pbche originaires du Maroc et de

3. Rbglements concelndnt les teneurs maximales pour les substances inddsirables
dans les aliments des animaux et la cotnmercialisation de ces aliments . ..

Adoption de la proposition de risolution
contenue dans le rapport de M. Dulin, fait
du norn de la cornmission de l'agriculture

M. le Pr6sident.

-

L'ordre du jour appelle le vote

sans d6bat de ,la rproposition de rdsolution contenue
dans le rappor,t de Mm€ Orth, fait au norln'de la co,rnrn'ission de l'agricu,lture, Eu,r 'les ,propositions de la
Comnuissio,n des Com,munautds europ6ennes au

Conseil relatives

ir

I - un rtglement

concernant la fixation de teneurs
maximales pour les substances et produits ind6sirables dans les aliments des animaux,
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Pr6sident

II - un r8glement concernant la commercialisation
des aliments des animaux

(doc.2I3l7l).

Le rapporteur m'a fait savoir qu'il n'avait rien )
ajouter

I son raipport

dcrit.

Personne ne domande ,la parole

I - un rdglement relatif i

l'importation dans la
la pdche

Communautd de certains produits de
originaires du Maroc;

II - un

rdglement relatif

i

I'importation dans la

Communautd de ,certains produits de
originaires de Tunisie (doc. 231171).

?

la

p6che

Voici la position de la Co,nr,mission des Communautds
europdennes i l'6gard des propositions de modifica-

Ce rapport n'ayant pas 6t6 d6posi dans les dilais
pr6vus par la rdglementation du 11 mai 1967, je
propose au Parlement de l'examiner selon la procddure d'urgence.

tions pr6sent6es par Mtt Orth, i l'exception de celles
concernant le ,paragraphe 3 de l'artiole 8 et le paragraphe 3 de I'artiole 14.

Il n'y,a pas d'opposition

tions prdsentdes par la commission parlementaire :
Ia Comnriission accepte l,es rpropositions de rnodiIica-

Les rpositions respectives sont don,c connues et n'ont
pas varid.

Je ,mets aux voix la proposition de r6s<ilution.

?

L'urgence est d6cid6e.

Le rappor,teur rn'a fait savoir qu'il n'avait rien
ajouter )r son rapport icrit.

i

Personne ne domande la parole ?...

La

Co,m,rnission des Commu,nautds m'a fait savoir
par icrit qu'elle se ra,l,liait i la pro,position du rapporteur ot qu'el,le modifierait en cons6quence sa proposi-

La proposition de rdsolution est adoptie (o).

tion au Conseil.
Je mets aux vo'ix la proposition de r6solution.

4. Directiue concernant les enqu4tes statistiques
relatiues i la production de lait
et de produits laitiers

La proposition de r6solurion esr adopt6e
6. Calendrier des prochaines

jour

M. le Pr6sident.

du
appelle la dis- deL'ordre
cussion du rapport
M. Dulin, fait ,au nom de la
Commission de l'agriculture, sur la proposition de Ia

Commission

dos Communautis

europ6ennes

au

Conseil relative i une directive rportant sur rles enqu6tes statistiques et eshimations ) effectuer par les
Etats ,mernbres conoernant la production de rlait et
de produits laitiers ('doc. 230177).

Le rapporteur m'a fait savoir qu'il n'avait rien
ajouter

i

I

son rappor,t 6crit.

Personne ne demande ,la,parole

M. le Pr6sident.
du jour.

Le Parlement a 6puisi son ordre

prochaines s6ances dans la semaine du 7 au
1.972 i Strasbourg.

Il n'y a pas d'opposition
Il en est ainsi d6cid€.

la proposition de resolution.
r6solu,rion.

La proposition de rdsolution est adoptde (o*).

1.1.

ses

fdyrier

?

7. Adoption du

La Com,miss,ion des ,Cornmunautis europdennes trn'a
fait savoir par 6crit qu'elle remerciai,t M. Dulin de
son a,ppui et qu'elle itait d'accord sur ,le contonu de

sdances

Le Bureau 6largi propose au Padement de ,tenir

?

Je mets aux voix la proposition de

-

(o).

procis-uerbal

I l'article 17 pa- Conformdment
je dois sournettre i I'approragraphe 2 du rBglement,
bation du Parlement europden le procEs-verbal de Ia
prdsente s6ance qui a it6 ridigde au fur et i rnesure
du d6roulement des ddbats.
M. le Pr6sident.

Il n'y a pas d'observation

?

[,e procEs-verba,l est adopt6.

5. Riglements relatils d certains produits
de la p)che originaires du Maroc et de Tunisie

8. lnterruption de la

M. Ie Pr6sident.

L'ordre du iour appelle la discussion du rapport- de M. Kriedemann, fait au nom de
la ,commis'sion de I'agriculture sur la proposition de

,la Cornmission des Commu,naut6s europdennes
Conseil concernant:

au

M. le Pr6sident.

-

Je diclare interrompue Ia session

du Parlement europ6en.
La s6anoe est

rlev6e.

(La siance est leuie d
(') JO no C 10 du 5 f6vrier 7972, pp. 35-36.
(**) ,lO no C 10 du 5 fCvrier 7972, p. 39.

(t) .IO

session

,o C 10 du 5 f&rier

t

h 40)

1972,

p.

4O.

