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D6bats du Parlement europien

PRESIDENCE DE IVI. BEHRENDT

(La siance est ouuerte A 17 h 05)

M. le Pr6sident. - La sdance est ouverte.

t. RePrise de la session

M. le Pr6sident. - Je d6clare ,.prir. la session du
Parlement europden qui avait itd interrompue le
L9 janvier 1972.

2. Excuse

M. le Pr6sident. - M. 'Werner s'excuse de ne pou-

voir assister )r la pr6sente p6riode de session.

3. DeP6t de documents

M. le Pr6sident. - Depuis l'interruption de la ses-

sion, j'ai regu les documents suivants :

a) du Conseil des Comtnunautds europdennes, des

demandes de consultation sur :

- Ia proposition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil concernant un
rdglement relatif i la fourniture de produits
laitiers au titre de I'aide alimentaire (doc.
23417r),

ce document a 6td renvoyd ir la commission
des relations dconomiques ext6rieures Pour
examen au fond et, pour avis, I Ia commis-
sion de I'agriculture ;

- ia proposition de la Commission des Commu-
nautds europdennes au Conseil relative I un
rdglement compl6tant le rdglement no 1009/
67|CEE portant organisation commune des

march6s dans le secteur du sucre, doc.235l7l),

ce document a 6ti renvoy6 i la commission
des relations dconomiques extdrieures pour
examen au fond et, pour aVis, ) la commission
de I'agriculture, i la commission des finances
et des budgets et i la cotnmission des relations
avec les pays africains et malgache ;

- la proposition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un
rdglement portant modification en matiEre de

nomenclature tarifaire des rdglements (CEE)

no 522170 et 553171relatifs aux r6gimes appli-
cables aux produits transformds )r base de
c6rdales et de riz, originaires des Etats afri-
cains et malgache associ6s et des pays et ter-
ritoires d'outre-mer, de la rdpublique unie
de Tanzanie, de la r6publique de l'Ouganda

et de la r6publique du Kenya (doc. 236171\,

ce document a 6t6 renvoyd i la commission
des relations avec les pays africains et
malgache;

- la proposition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i un
riglement modifiant le r8glement n" 10091671

CEE portant organisation commune des mar-
ch6s dans 'le secteur du sucre (doc. 237171),

ce document a 6t6 renvoyd ir la commission de

I'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, i la commission des relations dcono-
miques extdrieures ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautds europ6ennes au Conseil relative I une

directive concernant le rapprochement des

ldgislations des Etats membres relatives aux
engrais (doc.238171),

ce document a itd renvoyi i la commission
de I'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, )r la commission juridique;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautis europdennes au Conseil relative I une

directive concernant le rapprochement des

ldgislations des Etats membres relatives i la
classification, l'emballage et l'6tiquetage des
pr6parations dangereuses (solvants) (doc.

239,71),

ce document a dt6 renvoyd ) la commission
des affaires sociales et de la santd publique,
pour examen au fond et, pour avis, i la com-
mission juridique;

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

directive du Conseil dt 27 lin 1967 concer-
nant le rapprochement des dispositions .l6gis-

latives, ,rdglementaires et ,ad,m'i,n,istratives

relatives ) la classification, I'emballage et l'6ti-
quetaBe des substances dangereuses (doc.
240171),

ce document a dt6 renvoyd ) la commission
,des affaires sociales et de la santd publique
pour examen au fond et, pour avis, i Ia

commission juridique;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautds europdennes au Conseil relative ]r une
directive concernant le rapprochement des

l6gislations des Etats membres relatives aux
poids de 1 mg ) 50 kg d'une pricision supd-
rieure ) la pr6cision moyenne (doc. 241171),

ce document a tit6 renvoyd i la commission
juridique ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautds europ6ennes au Conseil relative ir une
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directive concernant le rapprochement des
ligislations des Etats membres relatives i
I'am6nagement intdrieur des v6hicules i mo-
teur (parties intdrieures de l'habitacle aurres
que le ou les r6troviseurs intdrieurs, disposi-

. tion des commandes, toit ou toit ouvrant, dos-
sier et partie arridre des sidges) (doc.242171),

' ie document a it6 renvoyd i ,la commission
des transports pour examen au fond et, pour
avis, i la commission juridique ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautis europdennes au Conseil relative ir une
directive concernant le rapprochement des
ligislations des Etats membres relatives aux
mesures i prendre contre les imissions de pol:
luants provenanr des moteurs diesel des v6hl-
cules i moteur (doc.243l7l),

ce docu,ment a 6td renvoyd i ,la co,mmission
des affaires sociales et de la sanrd putlique
pour examen au fond et, pour avis, ) la
commission des transports et i la commission
juridique ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nautis europiennes au Conseil relative i une
directive concernanr le rapprochement des
ligislations des Etats membres relatives aux
citernes en plastique renforcd destin6es au
transporr par route des substances dange-
reuses (doc. 244171,),

ce document a dt6 ienvoy6 i la commissiou
des affaires sociales et de Ia sant6 publique
pour examen au fond et, pour avis, i la com-
mission des transports et i la commission
juridique;

- la proposition de la Commission des Commu-
- nautds europ6ennes au Conseil concernant un

rAglement relatif ) la prescription en matidre
de poursuites er d'exdcution ' dans les
do,maines du d,roit des tranqporrs et de ,la

concurrence de la Communautd 6conomique
europdenne (doc. 245 171,),

ce document a 6ti renvoyd i la commission
des transports pour examen au fond et, pour
avis, i la commission 6conornique et i la com-
mission juridique;

- la proposition de la Commission des Commu-
naut6s europdennes au Conseil relative ) un
rdglement concernant Ie financement par le
FEOGA, section orienration, d'action de
reconversion dans le secteur de la pdche moru-
tidre (doc. 252177),

ce document a 6ti renvoyi i Ia commission
de I'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, i la commission des affaires sociales et

de la santi publique et i ,la commission des
finances et des budgets.

b) des conunissions parlementaires, les rapports
suiuants :

- rapport de M. Norberr Hougardy, fait au nom
de la commission politique, sur la politique
de la jeunesse er de l'dducation dans le cadre
des Communaut6s europdennes (doc. 232171) ;

- rapporr compldmentaire de M. Laurent Mer-
chiers, fait au nom de Ia commission juri-
dique, sur I'insertion dans le rdglement du
Parlement europden d'un nouvel article 20 bis
relatif A la proc6dure d'examen du programme
annuel d'activit6 de la Commission des Com-
munautds europ6ennes (doc. 233171) ;

- rapport de M. lTilhel-r, I. Schuijt, fait au
nom de la commission politique, sur la poli-
tique d'information des Communautds euro-
pdennes (doc. 24617t) ;.

- rapport de M. Stefan Dittrich, fait au nom
de la commission juridique, sur la proposi-
tion de la Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil (doc. lL2l7l) relative
)r une directive pour la suppression des restric-
tions au d6placement et au sdjour des'ressor-
tissants des Etats membres i l'intdrieur de
la Communaurd en matiEre d'dtablissemenr er
de-prestarion de services (doc.24717l) ;

- rapport de M. Linus Memmel, fait au nom de
la comrnission juridique, sur les propositions
de la Commission des Communaut6s euro-
pdennes au Conseil concernant :

I - un rdglement relatif i la ddfinition de Ia
notion de n trafic frontalier,,

II - une deuxiBme directive concernant l'har-
monisarion des dispositions l6gislatives,
riglementaires et administratives rela-
tives aux taxes sur le chiffre d'affaires
et aux accises pergues dans le trafic inter-

. national de voyageurs;

III - rapport sur I'application par les Etats
membres de Ia directive " Franchises fis-
cales pour les voyageurs, du 28 mai
1969 (doc.248l7t) ;

- rapport de. M. Yves Estdve, fait au nom de la
commission juridique, sur les propositions de
la Commission Ces Communautds europ6ennes
au Conseil (doc. 88i70) r,elarives i :

I - une directive concernant la rdalisation
de la libertd d'itablissement er de la libre
prestation de services pour les activitds
non salarides du vdtirinaire;
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II - une directive visant ir la reconnaissance

mutuelle des dipl6mes, certificats et

autres titres du vdtdrinaire;

III - une directive visant i la coordination
des dispositions'l6gislatives, r6glemen-
taires et administratives concernant les

activitis non salariies du vdtdrinaire ;

IV - une recommandation concernant les res-

sortissants du grand-duch6 de Luxem-
bourg, porteurs d'un dipl6me de v6t6-

rinaire dilivr6 dans un Etat tiers (doc.

24917r);

- rapport de M. Henk Vredeling, fait au nom
de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures, sur les propositions de Ia Commis-
sion des Communaut6s europ6ennes au

Conseil, concernant:

I - un rtglement relatif au financement
communautaire des ddpenses r6sultant de

I'exdcution des conventions d'aide ali-
mentaire de 1967 et 1971,

II - des modifications I la proposition d'un
rdglement relatif au financement commu-
nautaire des d6penses risultant de l'ex6-
cution des conventions d'aide hlimentaire
de 1967 et 197t,

- un rdglement relatif I la fourniture de pro-
duits laitiers au titre de I'aide alimentaire,

- un rtglement compl6tant le rdglement
n" 1,009l67lCEE portant organisation com-
mune des march6s dans le secteur du sucre
(doc. 250171) ;

- rapport de M. Walter Lcihr, fait au nom de la
'commission des relations dconomiques ext6-
rieures, sur l'accord commercial entre la
Communautd 6conomique europ6enne et la
R6publique argentine (doc. 251.171) ;

- rapport de M. Hans-Jiirgen Klinker, fait au

nom de Ia commission de l'agriculture, sur la
proposition de la Commission des Commu-
nautis europ6ennes au Conseil relative i un
rEglement modifiant le rdglement no 10091571

CEE portant organisation commune des mar-
ch6s dans le secteur du sucre (doc. 253/7t);

- rapport de M. Albert Liogier, fait au nom de

la commission de I'agriculture, sur la propo-
sition de la Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil relative ir un rEgle-
ment portant organisation commune des mar-
chds dans le secteur des fruits et l6gumes (doc.
254171) i .

- rapport de M. Walter Ltihr, fait au nom de

la com,mission 6conom'ique, sur 'la si,tuation
6conomique dans la Communaut6 au com-
mencement de 1.972 (doc.255171).

4. Disignation de membres du Parlement europien

M. le Pr6sident. - Par lettre en date du 2 f6vrier
1972, le pr6sident du Sdnat du royaume de Belgique
m'a fait savoir que Ia ddl6gation du S6nat au Parle-
ment europden avait 6t6 renouvel6e.

Ont 6t6 disign6s: MM. Dubois, Heger, Hougardy,
Martens, Ramaekers, Thiry et Vandewiele.

La v6rification de ces mandats aura lieu lors de la
prochaine r6union du bureau.

Conform6ment A I'article 3, paragraphe 3, du rBgle-

ment, ces reprdsentants sidgeront provisoirement au

Parlement et dans ses commissions avec les mdmes

droits que les autres membres du Parlement.

Je f6licite les membres dont le mandat a it6 renou-

vel6 et je souhaite une cordiale bienvenue i nos nou-
veaux colltgues.

(Applaudissements)

5. Fllicitations d MM. Seruais et Califice

M. le Pr6sident. - Mesdames, Messieurs, je ne vou-
drais pas laisser passer cette occasion sans fdliciter'
en notre nom i tous, nos coll8gues MM' Servais et

Califice qui viennent d'6tre nomm6s respectivement
ministre de la sant6 publique et de la famille et secr6-

taire d'Etat pour le logement et I'amdnagement du

territoire au sein du gouvernement belge.

Je suis persuadd qu'ils continueront ) ceuvrer pour
l'unification europdenne dans leur nouvelle et haute

fonction.

(Applaudissements)

5. Retnerciements d MM. Mercltiers et De Winter '

M. le Pr6sident. - Je voudrais dgalement souligner

les mirites des sinateurs belges qui nous ont quitt6s,
j'ai cit6 M. Merchiers, vice-pr6sident de notre Parle-
ment et M. De'Winter, pr6sident de la commission de

I'association avec la Turquie.

M. Merchiers a prdsid6 la commission de I'associa-
tion avec la Grlce de 1966 i 1,967 et depuis 1969

il a occupi ,le fauteuil de vice-pr6sident du Parlement
europ6en.

M. De Winter a dirigi la commission de l'association
avec la Turquie depuis 1958.
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Nous avons tous beaucoup apprici6 leur capacitd de
jugeme.rt, leur ouverture d'esprit et leur t6naciti dans
I'exerci:e de leur tAche et nous esp6rons qu'ils conti-
nueronl i mettre au service de notre objectif com-
mun lt:ur grande expdrience des questions euro-
p6ennes.

(Applautlissements)

7. Autorisation d'itablir un rapport

M. le I'r6sident. - Conformdment I I'article 38 du
rdglement, j'ai autori# la commission des transports,
i sa dernande, ) dtablir un rapport sur le d6veloppe-
ment d(:s moyens de transports sans roues, et notam-
ment drr train I coussin d'air et de la traction magni-
tique, et sur les perspectives qu'i,ls ouvrent pour la
Communaut6 sous I'angle de la politique et de la
technique des transports.

8. Renuoi en commission

M. le Pr6sident. - Je signale que la proposition de
la Commission des Communaut6s europiennes au
Conseil relative i une troisidme directive tendant ir
coordonner les garanties qui sont exigdes dans les
Etats membres des soci6t6s, au sens de I'article 58,
paragralrhe 2, du traitd pour protiger les intdrdts, tant
des assr>cids que des tiers, en ce qui concerne les
fusions ie soci6ti anonymes, qui a d6i) dt6 renvoyie
)r la cornmission juridique pour examen au fond et,
pour avis, i .la commission dconomique, est 6gale-
ment renvoy6e pour avis i la commission des affaires
sociales et de'la santd publique.

9. Dicision sur |urgence

M. le Pr6sident. - Je propose au Parlement de ddci-
der que les rapports qui n'ont pas pu 6tre diposis
dans le ddlai pr6vu par la riglementation du 11 mai
1957 so ent examin6s selon la proc6dure d'urgence.

ll n'y a 1,as d'opposition ? ...

Il en est ainsi ddcid6.

10. Ordre des trauaux

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelie Ia fixa-
tion de l'ordre des travaux.

Dans sa rdunion des 1er et 2 fevrier 1972, le bu-
reau 6largi avait itabli un projet d'ordre du jour.
Dans l'intervalle il a 6td ndcessaire de proc6der I cer-
taines modifications qui ont iti r6percutdes dans le
projet d'ordre du jour ci-aprds :

Cet apris-midi :

- Rapport de M. Dittrich sur une directive pour la
suppression des restrictions au ddplacement et au
s6jour ;

- Rapport de Nt. Memmel sur un rdglement rela-
tif ) la d6finition de la notion de " trafic fronta-
lier " s6 une directive concernant I'harmonisation
des taxes et des accises pergues dans le trafic in-
ternational de voyageurs ;

- Rapport de M. Estive sur des directives er une
recommandation concernant les activitds du vit6-
rinaire ;

- Rapport de M. Vredeling sur un rdglement
concernant I'aide alimentaire.

Mardi 8 liurier 1972

th30et17h

- Cinquidme rapport g6ndral de la Commission sur
I'activit6 des Communaur6s en t971, et programme
d'activiti de la Commission pour 1972 ;

- Rapport compl6mentaire de M. Merchiers sur
I'insertion dans le rdglement du Parlemenr d'un' nouvel article 20 bis;

- Rapport de M. Hougardy sur Ia politique de la
jeunesse et de l'6ducation dans le cadre des Com-
munaut6s europdennes.

Nlercredi 9 llurier 1972

th30et17h

- Expose de M. Coppe sur la situation sociale dans
la Communaute en 1,971, (sans d6bat) ;

- Question orale no I3l7 l, avec d6bat: Politique
rdgionale des structures ;

- Rapport de M. L<ihr sur la situation dconomique
dans la Comn-runaut6 au commencement de I'an
t972;

- Question orale no 1717t, avec ddbat: Trains
ultra rapides ;

- Rapport de M. L<jhr sur l'accord commercial en-
tre,la CEE et la Rdpublique argentine.

Jeudi 10 fdurier 1972

th30et17h

- D6bat sur le programme d'acriviti de la Commis-
sion pour 1.972 ;

- Rapport de M. Jahn sur I'action communautaire
dans le domaine de la lutte contre la pollution de
I'air ;
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- Rapport de M. Schuijt sur la politique d'informa-
tion des Communaut6s europ6ennes.

Vendredi L1 fdurier L972

th30

- Rapport de M. Liogier sur un rtglement portant
organisation commune des march6s dans le sec-

teur des fruits et l6gumes ;

- Rappor,t de M. Klinker sur un'rdglement ,coflcor-

nant I'organisation commune des march6s dans le
secteur du sucre.

La commission de l'agriculture a demandd que les

propositions de risolution contenues dans les.deux
derniers rapports fassent f'objet de la procddure de

vote sans dibat.

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

L'ordre du jour est adopte.

ll. Diclaration du Prisident du
Parlement euroPden

M. le Presiderit. - Mes chers colldgues, Pe.rmettez-
moi de m'arr6ter un bref instant )r cet ivdnemint
qu'est l'6largissement de Ia Communaut6 et ir ma vi-
site officielle en Tunisie et en Isradl.

Le 22 janvier 1972 ont 6td signds ir Bruxelles les traitds
relatifs ir I'adhesion de la Grande-Bretagne, de'l'Irlan-
de, du Danemark et de la NorvEge aux Communaut6s
europ6ennes. Beaucoup de choses ont d6ii 6td dites
sur cet dvdnement historique et je voudrais simple-
ment ajouter aujourd'hui que l'dlargissement de la
Communaut6 peut 6tre d'une, grande port6e 6gale-

ment pour le Parlement europ6en. De nouveaux col-
ldgues, dont la tradition parlementaire est diff6rente,
vont travailler avec nous. II se peut qu'ils se fdlicitent
du style de nos activit6s ou qu'ils le critiquent.
Cependant, nous nous sommes efforcds, ces derniers
temps, de'mettre en ccuvre de nombreuses rdformes
internes et ie pense qu'en ce domainE, nous pouvons
alfuonter l'6largissement en toute quiitude.

Une autre chose me parait avoir davantage d'impor-
tance. Pendant les nigociations sur I'adh6sion, nous
sommes restds sur ia r6serve, mais I'heure me semble
venue or\ le Pa'rlement europden doit faire connaitre,
sans ambiguit6, quels seront i I'avenir ses desiderata.
Ceux-ci doivent faire I'objet d'une mtrre rdflexion et,
par ailleurs, il ne faut laisser aucun doute quant au
sdrieux de notre volontd.

Je suis en mesure de vous faire savoir que le bureau
elargi a d6cidd, le 2 fevrier, de donner mandat i la
commission politique de notre Asseinbl6e d'dlaborer,
pour la session de mai, une rdsolution politique, ac-

compagnde d'un expos6 des motifs, qui pourrait faire
I'objdt d'un dibat politique et d'une prise de position

de notre Parlement sur I'dlargissement. En outre, il
sera demand6 au prdsident en exercice du Conseil
d'accorder une large place ir la signature des traitds
d'adh6sion dans le rapport d'activitd qu'il prisentera
et qui sera discutd le 1.5 mars.

D6sormais, nous devrions aussi sortir de notre r6serve
lorsque les Communaut6s europdennes entreprennent
de conclure des traitds avec des Etats ou des organi-
sations qui ddsirent adhdrer ou s'associer. Certes, le

" contr6le a posteriori > est igalement chose normale
dans les parlements nationaux, mais il n'en existe pas
moins, dans ce domaine aussi, une diffirence politi-
que fondamentale entre les parlements nationaux et
le Parlement europden, i savoir qu'en rdgle gindrale
les parlements nationaux peuvent intervenir de ma-
nidre ddcisive, et a priori, dans la fixation des orien-
tations politiques.

C'est justement par cette ( intervention a priori ,
qu'il importe de compl6ter le contr6le a posteriori en
ce qui concerne les actions politiques de la Commu-
nauti en g6ndral et celles relevanr du Parlement en
particulier. N'est-il pas, par exemple, anormal que le
Conseil a-it fixd le nombre de sidges dont disposeront
les nouveaux Etats au Parlement europden sans que
celui-ci ait 6t6 invit6 i donner son avis ou sans qu'il
ait donni un tel avis de son propre mouvement ?

.f'en viens au deuxidme point.

Au cours de ces dernidres semaines, i la suite des in-
vitations officielles qui m'ont 6t6 adressdes, j'ai rendu
visite i la Tunisie et i Isradl or! j'ai eu une s6rie
d'entretiens. Perrhettez-moi de vous idsumer mes im-
pressions ; elles sont li6es ir ce que j'ai exposd il y a un
instant.

Depuis quelque temps deji, le Parlement europ6en
est convaincu que la Communaut6 a une teche posi-
tiVe a accomplir plus particulidrement dans le bassin
m6di,terraneen qui confine i ,la Commurnau,t6 et con-
nait des tensions tant politiques que militaires qui af-
fectent profond6ment nos intdrdts. Notre action erl
ce domaine ne doit pas se perdre dans Ies questions
de ddtail, nous devons enfin faire les premiers pas
d'une politique communautaire. Nous avons, dans
cette rdgion, conclu diffdrents accords et nous en
conclurons d'au,tr,es ; ,tou,tefois, ,nos ndgoci,ateurs ne
semblent pas 6tre entidrement conscients du poids
dconomique de la Communaut6. Notre poids 6cono-
mique et politique devrait en effet nous permettre de
faire adopter, lors de la conclusion d'accords, une
politique assurant une pleine 6galit6 de traitemdnt )r

tous les pays riverains de la M6diterrande. Nous ne
devons pas nous laisser entrainer dans une politique
nigative en traitant diffdremment les Etats concer-
nis et donner ainsi de nous I'image d'un g6ant 6co-
nomique et d'un nain politique.

Il ne s'agir pas en I'occurrence des seu,ls agru,mes dont
I'exportation est certes importante pour certains pays
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membres. Les accords commerciaux que nous
concluons avec les pays m6diterran6ens doivent bien
plut6t s'iquilibrer et avoir la mdme importance pour
nos partenaires commerciaux, notamment en ce qui
concerne l'ampleur et le contenu de la liste positive.
Les relations politiques divergentes que les Etats mem-
bres entretiennent avec les pays du bassin m6diter-
ran6en ne devraient pas grever la politique commer-
ciale communautaire. Dans ce domaine encore, nous
devons parler d'une seule voix.

Dans ce contexte, il me semble encore important sur
le plan politique que, lors de la prochaine troisidme
Conf6rence mondiale sur le commerce, ) Santiago
du Chili, la Communaut6 se prdsente comme une
entit6, dispose d'une politique clairement difinie et
applique rigoureusement le principe selon lequel est

consid6r6 comme pays en voie de ddveloppement le
pays qui se ddsigne comme tel. Parmi les pays midi-
terraniens avoisinants, la Turquie, la Grdce, I'Espa-
gne et Israel n'ont pas b6n6fici6 des prif6rences gi-
niralisies que la Communautd accorde depuis le 1"t
julllet l97I aux membres du Club des 77.Ils n'ont
pas 6td admis dans ce Club.

Si nous accordons des pr6firences gin6ralisdes i des
pays en voie de d6veloppement, nous devons les ac-
corder uniform6ment I tous, sans que nous ddcidions
nous-m6me, pour des raisons politiques, d'un traite-
ment diffdrencid. Nous ne devons pas, toutefois, nous
laisser dicter par d'autres Etats quels sont les pays
que nous devons traiter comme des pays en voie de

d6veloppement.

La Communaut6 reprend habituellernent dans ses ac-

cords commerciaux une clause selon laquelle nos
partenaires commerciaux s'engagent ) traiter de ma-
nidre identique tous les Etats membres, leurs ressor-
tissants et leurs socidtds, c'est-)r-dire de ne pratiquer
aucune discrimination i l'6gard d'un Etat membre
par rapport i un autre et, en particulier, de n'exclure
du commerce aucun exportateur ou importateur de la
Communaut6 dans la mesure of il respecte les dis-
positions de I'accord. Jusqu'ici, cette clause a tou-
jours it6 acceptde. Or, nous sommes i la veille de la
conclusion, avec un pays arabe, d'un trait6 commer-
cial qui - manifestement - menace de d6roger pour
la premiEre fois ir cette ligne de conduite. Je ne pbux
absolument pas comprendre pourquoi la Com-
munautd serait faible au point de s'6carter de cette li-
gne et d'accepter - serait-ce sous une forme d6-
guisde - la discrimination d'un autre partenaire
commercial ainsi que d'entreprises et de soci6t6s, ou
m6me de se prdter au boycottage commercial d'un
autre pays. Une telle attitude porterait notamment
aussi atteinte i I'obligation des instigutions commu-
nautaires de veiller au traitement uniforme de tous
les ressortissants et de toutes les entreprises de la
Communaut6. J'interviendrai dans cette affaire au-
prds du Conseil et j'inviterai aussi la commission
compitente i lui accorder toute son attention.

72. Directiue pour la suppression des

restrictions au dlplacentent et au sdiour

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la discus-

sion du rapport de M. Dittrich, fait au nom de la
commission luridique, sur la proposition de la Com-
mission des Communautds europ6ennes au Conseil
relative )r une directive pour la suppression des res-

trictions au ddplacement et au s6jour des ressortis-
sants des Etats membres i l'int6rieur de la Commu-
nautd en matidre d'6tablissement et de prestation
de services (doc. 247 17 l).

La parole est i M. Dittrich qui l'a demandie pour
pr6senter son rapport.

M. Dittrich, rdpporteur. - (A) Monsieur le Presi-

dent, dans le rapport que vous venez de citer, la com-
mission juridique, avec le concours de la commission
des affaires sociales et de la santi publique saisie
pour avis, a examind la directive pour la suppression
des restrictions au d6placement et au s6jour des res-

sortissants des Etats membres i I'intdrieur de la
Communautd en matiare d'dtablissement et de presta-
tion de services. En conclusion de cet examen, elle

s'est filicitde de la pr6sentation de cette directive et a

adopti la r6solution sans opposition, avec une seuie
abstention.

Permettez-moi d'attirer votre attention, Monsieur le
Pr6sident, sur le fait qu'eu ce qui concerne les tra-
vailleurs salarids, les efforts remontent aux ann6es

1954 et 1968. La lacune qu'il s'agit i pr6sent de

combler concerne donc les personnes d6sireuses de

s'itablir dans un autre Etat membre ou d'y exercer
une activit6 non salaride de prestation de services.

J'aimerais passer en revue avec vous les diffdrents
points en discussion. Il s'agissait tout d'abord d'iten-
dre aux personnes qui vivent n sous le toit " du bdn6-

ficiaire la suppression des restrictions mises au s6jour
et au diplacement des ressortissants d'un Etat mem-
bre dans un autre Etat membre de la Communaute.
L'article 1 de la directive dispose que, dans les

conditions prdvues par cel'le-ci, les Etats membres
suppriment les restrictions au d6placement et au s6-

jour des ressortissants d'un Etat membre qui sont
dtablis ou veulent s'dtablir dans un autre Etat mem-
bre afin d'y exercer une activitd non salaride ou veu-
lent y effectuer une prestation de services.

De plus, les restrictions sont supprimdes pour les res-

sortissants d'un Etat membre d6sireux de se rendre
dans un autre Etat membre en qualitd de destina-
taires d'une prestation de services.

Enfin les restrictions au d6placement et au s6jour sont
supprimdes, sans condition de nationalit6, pour le

conjoint de ces ressortissants, pour leurs descendants
Ag6q de moins de 2l ans, pour leurs ascendants et

ceux de leur conjoint, ainsi que pour leurs descen-

dants ayant 21 ans ou plus, si ceux-ci sont ) leur
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charge ou ont v6cu, dans le pays de provenance, sous
leur toit.

La commission des affaires sociales et de la sant6
publique a dmis quelques objections, qui n'ont ce-
pendant pas 6t6 reprises dans l'avis. II est bien dvi-
dent que I'extension de l'application de ces disposi-
tions aux descendants qui vivent sous le toit du
b6ndficiaire ne peut 6tre ndgligeable et qu'elle ne
manquera pas d'avoir certaines r6percussions par
exemple s+rr la construction scolaire, les 6tablisse-
ments hospitaliers, les jardins d'enfants etc. N6an-
moins il ne convient pas, i mon avis, d'dlever des
objections contre cette extension, et cela d'autant
moins que la Commission ddclare qu'elle instiruera
prochainement les ,m6,mes avantages pour les travail-
leurs salarids. Votre commission juridique, Monsieur
le'Prdsident, a donc approuvd ces dispositions.

La commission des affaires sociales et de Ia santd pu-
blique a estimd en outre que la notion de n vivre sous
son toit " devait 6tre prdcis6e.

J'estime que dans le systdme juridique des pays de
notre Communauti, la notion " vivre sous son toit >

est assez claire.

Cependant - et je le dis i I'adresse de la Commis-
sion - certaines critiques ont portd sur le'fait que,
non seulement sur ce point mais aussi sur deux au=
tres, les traductions dans les langues officielles ne
concordent pas. Je prie donc la Commission de veil-
ler i rdtablilla coniordance enrre ces rexres dans les
quatre langues officielles de notre Communauti.

Monsieur le Pr6sident, cette direcrive que nous ac-
cueillons tous avec satisfaction - i'ai peine i croire
qu'il soit parmi nous quelqu'un pour la critiquer -cette directive, dis-je, n'aura d'effet que lorsque les
restrictions applicables i I'activit6 correspondante se-
ront levdes en vertu du traitd. En effet, celui qui exer-
ce une profession libdrale - par exemple un mdde-
cin, un dentiste, un pharmacien, un vdt6rinaire - ne
pourra b6ndficier de cetre directive qu'une fois I'har-
monisation r6alisde dans sa profession.

C'est pourquoi je prie i nouveau la Cqmmission de
mener i bien, le plus rapidement possible, cette har-
monisation juridique.

A I'occasion de notre dernidre session i Luxembourg,
votre commission juridique a posd une question au
Conseil. La rdponse de celui-ci n'a pas dti satisfai-
sante. On pourrait la commenter longuement, ce dont
je m'abstiendrai pour le moment, car il appartient a
votre commission juridique d'en tirer encore d'autres
conclusions et 6ventuellement de pousser plus loin
ses attaques. Mais puisque cette directive relarive i la
suppression des restrictions au ddplacement et au sd-
jour est lide i la suppression des restrictions auxquel-
les sont soumises les activit6s en cause, il est naturel-
leinent indispensable que ces travaux soient pour-
puivig avec tou,te ,la di'lrrgence ndcessaire.

J'en viens i prdsent i I'article 6. Aux termes de celui-
ci, " lss Etats membres s'efforcent d'assurer i ceux
qui, au titre de la prisente directive, ont b6n6fici6 du
droit de s6jour permanent, le droit de demeurer sur
leur territoire aprds cessation de leur activitd ,.

Je me suis laiss6 dire par certains colldgues n6erlan-
dais notamment, que'dans leur langue le texte n'est
pas aussi pricis que le texte allemand. Je prie le re-
prdsentant de la Commission de confirmer explicite-
ment i notre Assembl6e que le b6n6ficiaire de certe
directive, en partisulier de son article premier, est en
droit de pritendre i ce que soient levdes les restric-
rions qui sont opposdes i son d6placement et ) sorl
sdjour dans un Etat membre autre que celui dont il
est ressortissant.

Permettez-moi, i ce propos, de mentionner une autre
impr6cision sur laquelle un colldgue de mon groupe
politique a appeld mon attenrion. Suivant I'article 2,
paragraphe 4, ,, ls5 Etats membres ne peuvent int-
poser aux ressortissants vis6s i l'article premier aucun
visa de sortie ni aucune obligation iquivalente ". Cet
article prdsenterait des divergences dans les diffdren-
tes langues officielles, sur lesquelles je voudrais en
toute modestie attirer l'attention.

Pour terminer, cette dernidre observation : on a dis-
cutd de I'opportunit6 d'exiger Ia fixation de la p6rio-
de i partir de laquelle un descendant Agd de plus de
21 ans pourrait 6tre consid6rd comme vivant o sous
le toit " du bin6ficiaire. On a proposd une p6riode de
trois ans et plus. Mais la commission juridique n'a
pu se rallier ) cette proposition en raison des diffi-
cult6s qui en rdsulteraient er parce que la notion de
eohabitation implique de toute fagon une certaine
dur6e, et qu'une visite unique ne peut suffire pour
assurer le bindfice de I'article premier.

Monsieur le Prdsident, j'ai ddjl soulign6 que la com-
mission juridique avait adopt6 i I'unanimitd la pro-
position de r6solution qui vous est soumise ; mais
qu'il faut encore insister sur le fait qu'au paragraphe
4 de la r6solution, la Commission est invit6e ir acc6-
lirer ses travaux dans le domaine de la libiralisation
des activit6s non salarides, afin que Ie droit de sdjour
prdvu dans cette proposition de directive puisse 6tre
dtendu dans les d6lais les plus brefs au plus grand
nombre possible de citoyens de la Communautd.

Enfin, les Etats membres sonr invit6s i metrre en
Guvre au plus t6t et d'une manidre appropride les
mesures n6cessaires i I'exdcution d'e ceme directive
lorsqulelle aura 4t6, arrer6e par le Conseil des Com-
munaut6s europiennes.

Au demeurant, votre commission ddclare approuver
pleinement les am6liorations contenues dans cette
directive.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Haferkamp.
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M. Haferkamp, uice-prdsident de la commission des

Communautls europdennes. - (A) Monsieur le Prd-

sident, Messieurs, je tiens tout d'abord i remercier
vivement, au nom de la Commission, les commis-
sions comp6tentes et surtout leurs deux rapporteurs,
M. Dittrich et M. Schwabe, des rapports qu'ils nous
ont soumis et des exposds qu'ils viennent de nous
p16senter.

Comme le Parlement, la Commission attache une
importance particulidre )r 'la rdglementation du

domaine que nous examinons ici. L'expdrience nous
a montri que, dans ce domaine, des rdgles commu-
nautaires uniformes sont indispensables pour
atteindre ,l'objectif de ,la ,l,ibre circu,l,adon. Cet objec-
tif est f igalit6 de traitement avec les nationaux dans

le pays d'ac.cueil. Nous sommes reconnaissants de

I'appui donn6 2r nos efforts par la risolution pri-
sentde i I'Assembl6e et par le rapport qui
1'accompagne.

Je r6pondrai i prisent bridvement aux diff6rentes
questions posies par le rapporteur :

Su1la quesrio'n soulevde au paragra,phe 4 de ,la reso-
lution et I'invitation faite i la Commission d'acc6-
lirer la lib6ralisation des activit6s non salarides, je

ne puis que r6piter que la Commission partage cette
opinion. Du c6t6 de la Commission, il reste encore I
6tablir quelques propositions pour un nombre relati-
vement riduit d'activit6s. Ces propositions sont en

cours d'ilaboration et seront pr6sent6es trds pro-
chainement,

Comme I'a diclard M. Dittrich et comme le Parle-
ment s'en souviendra, c'est au niveau du Conseil
que se pose le probldme de l'insuffisance des progrEs.
I-e Parlement ne manquera sans doute pas de dis-
cuter encore de la r6ponse donn6e lors de la session
de Luxembourg. La Commission ne peut qu'exprimer
l'espoir que les travaux du Conseil seront effectu6s
et sa ddcision prise avec la rapidit6 voulue.

En ce qui concerne la notion de " vivre sous son
s6lg ,, la'Commission partage I'avis de la commis-
sion juridique et n'approuverait ni une d6limitation
dans le temps ni aucune autre tentative en vue d'en
restreindre la ddfinition. Il s'est av6ri que la notion
de cohabitation, si diverse qu'elle puisse 6tre dans les

differents Etats, n'a pas provoqud jusqu'ici de dif-
ficult6s.

Dans le rdglement de 1968 sur la libre circulation
des travailleurs, auquel M. Dittrich s'est 6galernent
rdfdrd, nous trouvons ce concept utilis6 dans un
contexte particulier. Au paragraphe 2 de l'article 1.0

de cette directive, nous lisons en effet ceci :

o Les Etats membres favorisent I'admission de tout
membre de la famille qui ne bdndficie pas des dispo-
sitions du paragraphe 1 s'il se trouve ) la charge ou
vit, dans le pays de provenance, sous le toit du tra-
vailleur vis6 ci-dessus. ,

Ce rdglement est en vigueur depuis plusieurs ann6es.

Nous n'avons pas rencontr6 de difficultds dans
I'application de cette notion. Cela confirme que nous
pouvons en rester i la ddfinition employ6e jusqu'ici.
Il faut 6videmment veiller a 6liminer, dans les quatre
langues officielles de la Communautd, toute diffi-
cultd d'origine linguistique. La Commission mettra
tout en euvre pour rdpondre i cette exigence que le

rapporteur a 6galement signalde.

Il en est de mdme de la notion de droi,t de demeurer,
i laquelle a fait allusion le rapporteur. Si des diffd-
rences sont apparues sur ce point, elles sont d'ordre
purement linguistique et nous les riglerons, comme
je I'ai dit, pour l'autre d6finition.

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

Je mets aux vbix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adoptde (").

t3. Rbglenrcnt relatif i la ddfinition
de la notion de " trafiQ lrontalier "

et directiue concernant tbarmonisation des taxes
et des accises pergues dans

le trafic international de uoyageurs

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la discus-

sion du rapport de M. Memmel, fait au nom de la
commission juridique, sur les propositions d,e 1a

Commission des Communautds europdennes au
' Conseil concernant:

I - un rdglement relatif i la ddfin,ition de 'la notion
de n trafic frontalier, ;

II - une deuxidme directive concenlarlt l'harmoni-
sation des dispositions ldgislatives, rdglemen-
taires et administratives relatives aux taxes sur
le chiffre d'affaires et aux accises persues dans le
trafic international de voyageurs ;

III - un rapport sur l'application par les Etats
mem,bres de 'la directive " Franchises fiscales
pour les voy,ageurs , du 28 mai 1959 (doc.

248171).

La parole est I M. Memmel qui l'a demand6e pour
pr6senter son rapport.

M. Memmel , rapporteur. - (A) Monsieur le Prdsi-
dent, le document I l'examen contient deux proposi-
tions. Il y a tout d'abord la proposition de rdgle-
ment relative i la notion de " trafic frontalier,. Cette
notion de n trafic frontalier , n'existe, en tant que

(') /O ," C 19 du 28 liwlsr 1972, p. 5.
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telle, dans aucune disposition. Au contraire, les dif-
fdrents Etats membres emploient des termes tout dif-
f6rents pour ddsigner la notion de " trafic frontalier "
que nous avons cr6de. Je vous rappelle qu'en Rdpu-
blique f6d6rale par exemple, nous connaissons la
notion de "Zollgrenzbezirk >>, zone d'une certaine
largeur qui s'dtend le long de la frontidre et dans
laquelle sont app'licables des mesures pdnales parti-
culitres'et des mesures d'exception du point de vue
de la l6gislation douaniEre. Cette proposition de rdgle-
ment vise i donner une difinition uniforme de ce
que I'on entend par o trafic frontalier,. Elle prdvoit
en effet que des marcharndises ,transport6es par des
personnes qui habitent dpns une zone d'une profon-
deur de 10 kilomdtr,es de chaque c6te de ,la fronlidre
seront traitdes diff6remment que celles qui sont
exporties directement de l'intirieur d'un pays vers
un autre pays. Il y a ilieu d'aplprouver c,ette pro-
position.

En ce qui concerne les ddlib6rations, ia commission
juridique 6tait comp6tente au fond, la commission
des finances et des budgets ayant ird saisie pour avis.
A mon avis, il aurait 6t6 pr6fdrable d'invertir les
r61es, 6tant donn6 que toutes les dispositions du
document i l'examen ne traitent, I proprement par-
ler, que de questions relevant de la compdtence. exclu-
sive de la commission des finances et des budgets, ir
savoir d'imp6ts et de droits de douane. Mais il n'en
a pas 6td ddcidi ainsi et c'est la commission juridique
qui est compdtente au fond. Il y a donc lieu d'approu-
ver la proposition. La commission juridique a 6mis
des rdserves au sujet des notions n6erlandaises de

" agglomeratie " et dg " gemeente D. Je ne suis pas
philologue n6erlandais ; je ne peux pas saisir les
subtilit6s de cette langue. Je voudrais laisser I mes
collEgues nderlandais le soin d'en juger eux-mdmes.
Ce qui me g6ne - 

je dois le dire - 6'ss1 que I'on
parle de cette interpgdtation en soi philologique dans
le paragraphe 4 de la rdsolution. Mais, en tant que
rapporteur, je ne veux pas pr6senter de proposition
de modification )r ce propos.

La deuxidme partie de ce documenr traite des taxes
sur le chiffre d'affaires et des accises. La commission
juridique se fdlicire de la prisentation de cetre pro-
position. La Commission propose de relever les quan-
titis admises en franchise et de les porrer, pour les
cigarettes, de 200 i 400 pidces, pour les cigares, de
50 i 100 piAces, pour le rabac, de 250 i
500 grammes ; en d'autres termes, toutes les quan-
tit6s admises en franchise seront doubldes. Pour ce
qui est des boissons alcoolis6es, on pourra 6gale-
ment emporter le double de ce que l'on pouvait
emporter jusqu'ir pr6sent dans une n bouteille stan-
dard ". A ce propos, je voudrais dire que la notion
de " bouteille standard " ne devrait pas trouver sa
place dans un rdglement. En tout itat de cause, il
aurait 6ti prdfdrable de pr6ciser la quantitd. Il est
indiffdrent de savoir si le voyageur transporre son
eau-de-vie dans un bidon i lait, dans une marmite ou
dans une bouteille ; ce qui importe, c'est la quantir6

qu'il transporte. La notion de u bouteille standard >

n'a donc rien )r voir ici d'autant plus que cette notiol'l
est d6finie de manidre trds diff6rente dans les six
pays de la Communaut6. Il existe des bouteilles
standard de 0,7 litre, il en exisre de 1,0 litre et on
m'a dit qu'il y en avait meme, ici en Alsace, de
1,05 litre; cette bouteille standard de 1,05 litre est
Ia bouteille de bilre dite d'un litre, mais dont le
contenu est de 1,05 litre. Il aurair mieux valu ddfinir
tout simplement la quanrird admise en franchise,
donc de la porter )r deux litres et doubler 6galement
les quantitds de vin, de spiritueux et d'apdritifs
admises en franchise, c'est-)-dire les porter de 2 i
4 litres.

Jv{ais nous en arrivons maintenant i I'essentiel : les
parfums et les eaux de toilette doivent, d'aprds la
proposition de Ia Commission et de I'avis de Ia com-
mission juridique, 6tre exondrds de toutes taxes, Pour
le cafd, la quantit6 admise en franchise enrre les Etats
membres a 6ti doubl6e. Pour le th6, la commissiou
juridique propose de quintupler la quantitd admise,
soit de la porter de 100 grammes I 500 grammes ;
elle suggdre 6galement de porter les quantit6s admises
d'extraits de thi de 40 grammes ) 250 grammes. Le
th6 a soulev6 une controverse. Ceftains membres on1
d6clar6 que l'on devrait supprimer compl8tement les
limitations quanritarives pour {le th6, c'est-idire
exonirer complEtement ce produit.

Je ne peux que vous rnettre en garde contre ce poiut
de vue. Je vois d'ailleurs que deux amendements ont
dtd ddposds i ce sujet.

Ie comprends que I'on traite s6par6menr les bois-
sons alcoolisdes, d'une part, et le cafi6. et le thi,
d'autre part. Mais je ne vois pas pourquoi on appli-
que au cate et au thd des traitement diffirents, pour-
quoi on dit qu'il y a des limites quantiratives pour le
cafd et que les quanrirds d6passant ces limites doivent
6tre dddouandes et taxdes alors que, pour le th6, il
n'y a aucune limite. Je sais que cela ne joue absolu-
ment aucun r6le dans 5 pays de la Communaute,
dtant donnd que seule la Republique fddirale applique
une taxe sur Ie thi.

Mais je ne puis admettre un traitement particulier
pour le thi et pour le cafe; mon intuition .juridique
s'y oppose. Je suis donc en faveur du maintien de la
proposition de 'la commission juridique qui vise i
relever, de 100 i 500 grammes les quantit6s de thi
admises en franchise.

IvI. Broeksz, qui a prdsentd aujourd'hui un amende-
ment i ce sujet, a dgalement diclari au sein de la
commission juridique qu') partir du moment or\
I'exdcutif se montre magnanime er n'insiste plus pour
imposer des limites quantitarives pour le thi, le Par-
lement europ6en ne devrait pas se montrer tatillon.
C'est un point de vue difendable.

Ivlais en agissant ainsi, on crde une grande injustice
entre les buveurs de caf6 et les buveurs de thd,
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d'abord en ce qui concerne les prix, puis en ce qui

concerne les 6changes. Si nous devions en arriver

) la suppression complBte des limitation-s quantita-

tiues pour Ie th6, les gens auront probablement ten-

dance ), passer ce produit en fraude des autres pays

de la Communaut6 vers la Ripublique fid6rale'

J'invite donc Ie Parlement i approuver la proposition

ie directive telle qu'elle est pr6sent6e par la commis-

sion juridique.

La commission des finances et des budgets, reprd-

sent6e par M. Koch, s'est prononcie dans le m6mc

sens. Lis conclusions d6gagies par M. Koch sont le

fruit d'un trayail trds soign6 et d'un examen vrai-

ment approfondi de I'ensemble du problEme.

La commission des finances et des budgets est donc

du mdme avis que la commission iuridique; nous

. 4vons pN cons6quent repris intigralement ses

-,'suggestions,

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Zaccari.

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

llgues, je me permets d'intervenir dans la discussion

du rappo.t de M. Memmel sur les propositions de

la Commission des Communaut6s europiennes att

Conseil concernant le trafic frontalier et intracom-
munautaire afin de faire entendre la voix de quel-

qu'un qui habite dans une r6gion frontaliEre situde
- 

entre deux pays membres et connait donc personnel-

lement les probldmes pos6s par I'existence de

frontiEres.

Le Parlement europden, c'est exact, s'est depuis un

certain temps pr6occup6 de cet asPect particulier de

la vie de notre Communautd et a soulignd - comme
le rappelle opportundment la Proposition de r6solu-

tion - la n6ceisit6 de supprimer au plus t6t totale-
ment les contr6les frontaliers dans le trafic intra-
communautaire de voyageurs afin que le march6

commun soit effectivement r6alis6 dgalement dans ce

domaine, mais il est malheureusement vrai, Monsieur
le Prisident, que rien ou presque rien n'a chang6

aux fronti8res entre les E,tats de la Communautd.
Cette constatation est assurdment attristante, surtout
si I'on considlre qu'avant la premilre guerre mon-
diale, on circulait en Europe, entre nos Pays, avec

beaucoup plus de facilite qu'i l'heure actuelle, aprds

tant d'ann6es d'existence du March6 commun, et si

I'on considdre d'autre part que I'existence d'une
Communautd se remarque surtout aux frontidres,
qui sont les points nivralgiques oil les rdalitis
nationales se font davantage sentir, et oi les efforts
devraient 6tre intensifids afin d'dliminer les obstacles

qui subsistent.

Pour les citoyens de la Communaut6, il devrait 6tre

beaucoup plus facile de voyager )r I'int6rieur de cette

Communaut6 que de se rendre dans les pays tiers ;

mais malheureus€ment, les contr6les qu'ils subissent

et les difficult6s qu'ils rencontrent sont presque les

m€mes - i'ai bien dit o Presque ,-.

Les Etats membres devraient comprendre la n6cessit6

qui est non seulement humaine, sociale et politique,

mais aussi psychologique, de dipasser une certainc

mentalit6, trop fiscale et troP bureaucratique, en

d6ployant tous les efforts n6cessaires pour faciliter

le trafic intracommunautaire, dldment ess€ntiel d'une

Communaut6,

)vI. Califice a trds bien mis en 6vidence cette n6ces-

sit6 dans son rapport et dans I'expos6 oral qu'il a

fait au cours de la session de luillet de I'an dernier,

lors de la discussion de la proposition de r6solution

concernant la suppression des contr6les dans le tra-

fic intracommunautaire de voyageurs.

Aujourd'hui, comme si ce Parlement n'avait jamais

rien dit, c'est sur un rEglement et une directive vrai-

ment d6cevants que nous avons ) nous prononcer'

M6me s'il formule - avec raison - des critiques au

sujet de ces dispositi,ons, le rapporteur, M. Memmel,

se montre toutefois oPtimiste et les considlre comme

une nouvelle 6tape vers l'assouplissement du trafic
des voyageuts dans Ia Communaut6.

Or, l'application, sur le plan fiscal, du rEglement

relatif I la difinition de la notion de trafic frontalier
risque au contraire de rendre les contr6les encore

plus fastidieux qu'ils ne le sont aujourd'hui. M. Mem-

mel lui-m6me s'en rend compte lorsqu'il icrit, dans

la proposition de r6solution, que " les dispositions

relaiiues aux marchandises import6es dans Ie cadre

du trafic frontalier, que contient I'article 1 du proiet

de rtglement concernant la difinition de la notion de

o trafic frontalier >, peuvent Provoquer certaines dif-
ficultis d'application et de contr6le,. M. Koch aussi

en est conscient et dans I'avis qu'il a r6digi au nom

de la commission des finances et des budgets, il 6crit :

. Cependant il convient de faire observer qu'il sera

.*tr6-.t tent difficile de s'assurer, au franchissement

de la frontidre par des voyageurs se ddplagant indi-
viduellement, que le point de ddpart, comme aussi le

point d'arrivde d'un voyage, se situe r6ellement ) I'in-
iiri.u. de la zone d6terminde de 10 kilomEtres de

profondeur,. De m6me, le Comitd dcononflque et

iocial s'en rend compte et, comme l'a rappel6

M. Memmel, il a d6clar6 craindre n que la {aiblesse

des moyens de contr6le n'ait de graves consdquences

pour le commerce dans les r6gions frontaliEres ".

Des rdglements tels que celui que nous examinons

- permettez-moi de le dire, Monsieur le Prdsident -
le Parlement europien devrait les rejeter, s'il voulait,
malgr6 ses pouvoirs limitis, faire r6ellement entendre

sa voix auprEs des gouvernements, pour les inviter ir

faire face i ces situations avec plus de courage et

d'imagination, en abandonnant les mesquines pr6oc-

cupations bureaucra'tiques et fiscales qui empdchent
encore I'Europe de progresser.
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Je me demande et je demande au reprdsenrant de la
Commission quelles sont les difficult6s qui rendent
impossibles l'unification des posres de police et de
douane aux frontiAres entre les Etats mernbres de la
Communautd (premier pas, bien que timide, vers
leur suppression), la crdation aux frontidres dlun
corridor de digagement oi pourraient mdme dtre
effectu6s des contr6les intermittents et rdservd aux
voitures immarricul6es dans les provinces limitrophes,
l'exemption des contr6les de police et de douane en
faveur des travailleurs frontaliers qui franchissent
chaque jour la frontidre pour se rendre ) leur tra-
vail, la simplification des formalitds pour le transport
local des marchandises, alors qu'i l'heure actuelle
ces marchandises subissent au contraire les m6mes
contr6les que toutes les autres, et enfin, l'6li-
mination des dispositions restrictives concernanr les
importations temporaires de caravanes, de bateaux
de plaisance, etc.

Je pourrais continuer, Monsieur le Pr6sident, ) 6nu-
m6rer d'autres probldmes concrets qui pourraient
6tre ais6ment rdsolus et dont la solution renforcerait
dans I'esprit de tous les ressortissants de nos pays
la conviction qu'ils appartiennent i une Commu-
nautd en marche vers sa r6alisation compldte.

Mais comment parler d'une Europe en marche aux
habitants des rigions situ6es, par exemple, le long
de la frontidre franco-italienne, lorsque le rdglement
ir l'examen pr6voit, pour les marchandises transpor-
tdes dans le cadre du trafic frontalier, une zone d'une
profondeur de 10 km de chaque cgt6 de la frontidre,
ce qui est une limite inf6rieure i celle qqi existe
actuellement et qui est prdvue dans les accords bila-
tdraux en la matidre ?

C'est par cette simple question que je teJminerai,
Monsieur le Prdsident, en exprimant le vau que ces
considirations que j'ai eu l'honneur de prdsenter
retiennent I'attention et que ce d6bat de notre parle-
ment encourage Ie Conseil et la Commission i agir
plus efficacement et plus concrdtement que cela n'a
6t6 le cas jusqu'ici, parce que c'est surtout aux fron-
tidres internes que la Communaut6 peut prouver
qu'elle existe r6ellement.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole esr i M. Haferkamp
pour faire connaitre au Parlement la position de Ia
Commission des Communaut6s europdennes sur Ia
proposition de modification pr6sentde par la com-
mission parlementaire.

Peut 6tre voudra-t-il prendre position en m6me temps
sur les amendements qui ont dte ddposds.

M. Haferkamp, uice-prdsident de la Commission des
Commtmautis europdennes. - (A) Monsieur le pr6-
sident, de I'avis de Ia Commission, les matidres dont
nous discutons aujourd'hui sont, inddpendamment de

details techniques, particulidrement importantes du
point de vue ps1,6[6]6gique et politique. Au cours
d'un ddbat de cette Assembl6e, j'ai ddclard nagudre
que le citoyen de la Communaur6 devait enfin avoir le
sentiment de se trouver en Europe, non grAce i des
ddclarations politiques, mais grAce aux faits qu'il
qonstate en franchissant les anciennes frontidres i
l'intdrieur de la Communaur6. Si lorsqu'il se rend
d'Amsterdam i Paris ou de Munich i Rome, ou vice
versa, il esL soumis i divers contr6les en cours de
route, les diclararions politiques les plus brillantes ne
servent i rien, elles sont inutiles si les faits ne lui
apportent pas la conviction qu'il est citoyen d'une
Communaut6.

C'est de cela qu'il s'agit ici et je suis rrEs heureux que
notre point de vue ait toujours 6td soutenu par le
Parlement. Je me fdlicite que le Conseil ait adoptd, la
semaine derniEre, le rEglement sur la suppression des
contr6les en ce qui concerne la carte verte d'assu-
rance - permettez-moi de le dire en cette occasion,
cette question n'est pas ) l'ordre du ;'our, mais elle a

un rapport 6troit avec I'objet de notre d6bat. Nous
sommes parvenus i faire changer le Conseil d'avis :

il avait d'abord estim6 que ceS dispositions ne pour-
raient entrer en vigueur que dans dix-huit mois. Fort
heureusement, le Conseil s'est rallii au point de vue
de la Commission qui souhaitait qu'elles entrent en
vigueur dans six mois, de sorte que nous pouvons es-
pdrer que ces contr6les ennuyeux auront disparu
avant la prochaine saison rouristique.

Soyez certains, Monsieur le Pr6sident, Messieurs, que
la Commission mettra tout en @uvre pour atteindre
cet objectif pas i pas. Je dois malheureusement dire
( pas i pas >, car il serait illusoire de penser que nous
pouvons eliminer tous les obstacles d'un seul coup.
Ce n'est que si I'on considdre que nous devons avan-
cer pas i pas, et bien entendu sans nous arrdter et
sans esp6rer tout rdsoudre en une fois, que I'on peut
expliquer qu'il y ait encore dans nos propositions
maints ddtails qui retiennent aussi notre attentiotl
dans ce ddbat. Nous supprimerions volontiers toutes
les frontidres d'un seul coup, mais je crois que dans
vos parlements nationaux aussi, certains ddbats vien-
nent rappeler de temps a autre que cela n'est pas pos-
sible sur le plan national non plus. Cette suppression
est d'autant plus difficile sur le plan communauraire.
Il faut donc avancer pas i pas et avec tdnacitd; vous
pouvez 6tre convaincus que la Commission franchira
le prochain pas. Nous nous y pr6parons d,ores et
d6ji.

Mais pour le moment nous devons faire ce nouveau
pas. Nous vous remercions vivement des rapports et
des rdsolutions, et surtout de I'appui qui nous est
accord6 en certe affaire.

Voyons i prdsent quelques points parriculiers. Le
paragraphe 3 de Ia proposition de rdsolution dit, i
propos du rdglement du Conseil, que la d6finition de
la notion " trafic frontalier, pourrait provoquer cer-
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taines difficult6s d'application. Je le pense aussi, mais
la solution que nous avons choisie rdpond aux cri-
tdres traditionnels des administrations des douanes.
Nous les avons repris pour les taxes afin d'avoir une
notion uniforme. Cela est conforme i notre ddsir de
progresser pas a pas. Si nous avions tent6 d'introduire
tune nouvelle notion, diffdrente de celle de I'adminis-
tration des douanes, nous aurions fait naitre de nou-
velles difficultds. Vous connaissez l'imagination extra-
ordinaire des experts et des bureaucrates : en prd-
sence de notions diffdrentes, ils entreprennent de sus-
citer des difficultds li or\ nous voulons prdcisdment
les dliminer. Lorsque des difficult6s d'interprdtation
peuvent surgir, il est pr6f6rable, i mon avis, que nous
n'ayons qu'une seule notion. Nous pouvons alors
mieux isoler, attaquer et dliminer ces difficult6s.

Au sujet de la directive du Conseil, le paragraphe 5
de la rdsolution parle de distorsions qui pourraienc
r6sulter des diff6rences existant entre les taux des ta-
xes. Je crois, premidrement, que ce risque n'existe que
dans la r6gion intdressde et, deuxiAmement, qu'il est
limit6 grAce au plafond de 150 u.c. que nous propo-
sons. En outre, ce risque, j'en suis persuadd, est plus
que compens6 par les effets bdndfiques que notre me-
sure aura sur l'intdgration.

Pour ce qui est des paragraphes 8 et 9 de \a proposi-
tion de r6solution, qui ont trait aux limites quantita-
tives que nous avons proposdes - le reldvement i
2 litres d'alcool et ) 2 kilos de caf6, et, d'autre part,
pour le thd l'introduction, au lieu de la suppression,
d'une limite quantitative - 

je dirai ceci : la Com-
mission accepte bien volontiers les propositions
concernant un accroissement de ces quantitds. Elle ne

souhaite pas et ne pourrait admettre qu'ur.re limite
soit introduite l) oil elle n'en pr6voyait aucune. Je ne
crois pas que pour certains.produits, les habirudes de

consommation de certaines rdgions frontalidres de

notre Communaut6 puissent jouer un rdle d6termi-
nant. En d'autres termes, nous serions dispos6s i ac-
cepter le reldvement de la limite quantitative i 2 kilos
de caf6 et ) 2 litres d'alcool et i modifier en cons6-
quence notre proposition. Mais pour ce qui est du
th6, nous ne voulons pas instaurer une nouvelle
limite, m6me plus large, au lieu de la franchise que
nous proposons.

Dans cet ordre d'iddes, je voudrais dire encore un
mot ) M. Memmel au sujet de la notion de n bou-
reille standard r. Cette notion se trouvait dans notre
proposition ainsi qup la mention, entre parenthBses,

" de 0,7 litre jusqu'i 1 litre ,. Vous proposez d'ajou-
ter o jusqu'A 2 litres au total ". Je crois, si nous en res-
tons i ce que nous avons dit pour la bouteille stan-
dard, que cela ne prdsente guEre d'inconvdnients pour
nous car en fait - vous avez raison - c'est de la
quantitd qu'il s'agit. D'une maniAre g6n6rale, ces bois-
sons sont transport6es dans des bouteilles normales
et non dans d'autres rdcipients. Ce n'est donc pas cela
I'essentiel, ce qui est essentiel ce sont les quantitds.

Il est question, au paragraphe 4 de la proposition de

rdsolution, des tennes < gemeente , et << aggloma-
ratie > utilis6s dans le texte n6erlandais et c'est,
d'a.prEs ce paragraphe, le tertne < gemeente . qui
conviendrait. La Commission est disposde i faire
sienne cette modification. Nous ne pensons pas que
cela entraine un changement de sens. Le terme
< gemeente " est ddji utilisd i cet endroit dans la
proposition de directive.

J'espdre, Monsieur le Prdsident, avoir ainsi r6pondu
aux principales observations. Vous m'aviez demand6
de faire connaitre aussi mon avis sur les amende-
ments d6pos6s.

L'amendement no 2 correspond i ce que nous avons
proposd pour Ie th6.

Pour ce qui est de l'amendement no 1, u caf6, ex-
traits et essences de cafd ", je donnerais plut6t la pr6-
fdrence i la proposition de la Commission,' et cela
pour les raisons que j'ai expos6es au d6but. Vouloir
faire trop de choses en une fois ne pourrait que nous
attirer de plus grandes difficultds et ralentir le rythme
de la rialisation des objectifs que nous souhaitons
tous atteindre. Passer de 500 grammes ) 200 kilos, )
2 kilos dvidemment, serait ddji un progrds trds ap-
pr6ciable - 

je viens, par ce lapsus freudien, d'anti-
ciper sur mes d6sirs. Cela rdpondrait )r la tendance
dont j'ai parl6 tout i I'heure. Nous voulons accom-
plir des progrds et nous voulons qu'ils soient continus.
J'espdre avec vous que nous arriverons rapidement i
un stade ori nous pourrons dire: les contr6les aux-
quels 6taient soumis les citoyens de notre Commu-
naut6 ont cessd d'exister. C'est dans cette voie que
nous devons progresser ensemble, pas ) pas, et sans
relAche.

( A1t plaudissements)

M. le Pr6sident. - Nous passons ir I'examen de la
proposition de directive concernanr l'harmoniiation
des dispositions l6gislatives, r6glementaires et admi-
nistratives relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
et aux accises pereues dans le trafic international de
voyageurs, I'examen de la proposition de rdsolution
pfoprement dite 6tant r6serv6.

Sur l'article 2 de la proposition de directive, je suis
saisi d'un amendement no 1-, pr6sentd par M.
Broeksz et dont voici le texte :

Rddiger comme suit I'alin6a d) du paragraphe 1 :

Trafic entre pays Trific entre les

tiers et la Etats membres
Communautd

d) caf6 inchang6 pas de limite
ou quantitative
extrait et es- inchang6 pas de limite
sence de caf6 quantitative

La parole est i M. Broeksz pour ddfendre cet amen-
dement.
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M. Broeksz. - (N) Monsieur le Prisident, si vous
m'y autorisez, j'exposerai simultan6ment des amen-
dements n" I et2.

J'ai, moi au,ssi, pris connaissance avec satisfaction des
propositions de la Commission. Je ne puis dire que
nous en soyons entiArement satisfaits, mais elles
constituent du moins un pas en avant vers la suppres-
sion des taxes pergues dans le trafic de voyageurs en-
tre les Etats membres, Je reconnais que ce sont les
voyageurs et non les ministres des finances qui b6ni-
ficieront de ces mesures.

Nous comprenons, comme I'a dit M. Haferkamp,
qu'une exemption totale ne peut se rialiser que par
dtapes et que toutes les entraves ne peuvent 6tre sup-
prim6es en m6me temps. De m6me, nous comprenons
la n6cessit6 d'un rapport entre les cigarettes, les ci-
gares et le tabac, entre les boissons distillies et les
vins, ainsi qu'entre le cafd et le th6. C'est pourquoi
nous prisentons deux amendements.

Dans la proposition de deuxiEme directive, le rapport
entre les quantitis de caf6 et de thd importdes en -

franchise est supprim6. Et la commission juridique
'Propose, pour sa part, de maintenir une limite quan-
titative pour Ie thd et d'augmenter dans une certaine
mesure, respectivement de 1. kilogramme et de
500 grammes, les quantitds de cafi, d'extrait et
d'essence de cafi pouvant 6tre i,mportdes en franchise.

Nous regrettons que la suppression de la restriction
quantitative applicable au cal|. n'ait pas 6ga'lement dtd
proposie, en dipit des objections que certains mi-
nistres des finances auraient peut-6tre formulies. ll
appartient au Parlement europden de montrer Ia voie
vers des franchises gdn6ralisdes. En tant que ,Parle-
ment europeen, nous ne pouvons pas aglr en sens
contraire.

M. Haferkamp a attiri I'attention sur certains in-
tirdts rdgionaux, mais nous ne pouvons en tenir
compte que dans le cadre de la politique r6gionale,
dont c'est I'objectif. Sinon, la CEE n'irait pas trds loin.

Incombe-t-il au Parlement europ6en de dire que la
Commission europ6enne va trop vite dans la r6alisa-.
tion de la libertd totale dans le trafic de voyageurs
entre les Etats membres ? Si un voyageur se plaignait
I la Commission d'avoir eu des difficultds ) la fron-
tilre i cause de quelques kilogrammes ou m6me d'un
seul kilogramme de th6, la Commission pourrait dire,
si notre amendement 6tait adopti, que ce n'est pas
elle, mais le Parlement europden qui l'a voulu et que,
pour sa part, elle aurait voulu entiErement libCrer le
trafic. Cette siruation serait fAcheuse pour le Parle-
ment europden. Compte tenu des propositions de la
Commission, je ne s,uis pas partisan de revenir en ar-
ridre et d'aligner les dispositions applicables au th6
sur celles applicables au caf6. Je conviens avec M.
Memmel que le rapporr entre ces deux produits doit
6tre maintenu, mais je pense que nous cherchons la
solution dans une mauvaise direction. On a voulu

mettre le th6 sur le m6me plan que \e cat6, au lieu
d'aligner le cale sur le th6. Que M. Memmel pense i
ce qu'a dit son ami politique M. Zaccari. Les obser-
vations de celui-ci aHaient davantage dans le sens de
la proposition de l'exdcutif.

Il n'appartient donc pas au Parlement europden de
proposer des restrictions ir l'importation du th6, Il
nous appartient, au contraire, d'inviter la Commission
i proposer au Conseil de supprimer la restriction
quantitative applicable au caf6.

J'ai presenti deux amendements qui tiennent compte
du rapport entre ces deux produits, mis en avant par
M. Memmel. M. Haferkamp a marqui son accofd )r

I'amendement no 2, qui tend ) supprimer, conform6-
ment i la proposition de I'exicutif, la restriction
quantitative applicable au thi. L'amendement no 1

tend i supprimer la restriction quantitative i I'impor-
tation de cafe et donc ir traiter, sur ce point, le caf6
comme le thi.

Je comprends que cela provoque les objections de
certains ministres des finances, mais j'estime que la
thche du Parlement est de marquer non seulement I
la Commission et au Consell, mais aussi aux ministres
des finances, que nous devons aller dans le sens d'unc
libertd totale du trafic de voyageurs.

M. le Pr6sident. - I-a parole est )r M. Memmel.

M. Memmel , rapporte)r. - (A) Monsieur le Pr6si-
dent, en tant que rapporteur, je dois ddfendre la posi-
tion de la commission juridique et donc me pronon-
cer contre les deux amendements de mon colltgue
Broeksz. Mais je dois lui donner acte qu'il est parfai-
tement logique avec lui-m6me. J'ai dit que je n'avais
d'objection qu')r I'encontre de la position spiciale
qu'il propose pour'le th6, parce que je ne trouve pas
6quitable de faire une exception en faveur du thi
alors que le cafi reste impos6. Si M. Broeksz propose
maintenant d'imposer de la m6me manidre le cafd et
le th6, autrement dit d'exempter ces deux produits,
cela est parfaitement logique ; les deux produits sont
traitds alors de manidre dquitable.

Mais permettez-moi de faire observer, Monsieur le
Pr6sident, que la commission juridique n'a absolu-
ment pas discut6 l'opportunit6 d'une franchise totale
pour le cafi6, car cette proposition ne lui a pas 6ti
pr6sentde. Elle est entiErement nouvelle. Je ne sais pas
si c'est possible, et surtout je ne sais pas si, en deman-
dant une franchise totale, on ne compromet pas ce
que nous voulons obtenir, i savoir que les quantitds
admises en franchise soient doubldes ou quintupldes.

Je voudrais igalement dire i mon co,lldgue M. Zaccari
qu'un tiens vaut peut-Ctre mieux que deux hr I'auras.
Naturellement, je serais heureux que le passage des
frontieres soit entidrement libre et sans enrraves.
Lorsque ie me rends I Bruxelles, je n'appr6cie pas que
trois douaniers belges et trois douaniers allemands
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examinent la voiture et regardent si les bagages ne
contiennent rien de particulier. Puis viennent les poli-
ciers des frontidres, trois de chaque c6t6, ou le
contr6leur des chemins de fer belges et celui des che-
mins de fer allemands. Enfin intervient encore une
septidme personne, qui propose: n Change
d'argent ! " Il ost clair, Monsieur Zaccari, que cela
me ddrange aussi. Mais il faut voir si, en demandant
la franchise totale d'importation de th6 et de caf6, on
ne compromet pas I'ensemble de la directive, i sa-
voir - ce qui est d6ji bien -- que les importations
en franchise du tabac seront doublies et que les im-
portations en franchise de th6 et de caf6 seront quin-
tupl6es, que les parfurtr,s et eaux de toilette seront
totalement exempt6s. C'est pourquoi, en tant que rap-
porteur de la commission juridique, je me prononce
contre votre amendement.

Permettez-moi un dernier mot, Monsieur le Pr6sident.
Au paragraphe 10 de notre proposition de rdsolution,
nous avons estimd souhaitable une rdglementation de
l'6pineuse question des comptoirs de vente sous doua-
ne. Avec Ia meilleure volont6 du monde, je ne peux
comprendre pourquoi le fait de prendre l'avion de
Francfort ir Paris autorise i faire des achats hors raxe,
tandis que quiconque voyage en chemin de fer ou en
voiture n'en a pas le droit. Je ne peux davantage
comprendre pourquoi, sur les six Etats de la Com-
munaut6, trois seulement ont des comptoirs de vente
hors taxe et donnent donc aux voyageurs par air \a
possibilit6 de faire des achats hors taxe, i la diff6-
rence des trois autres pays. Ce traitement est lui aussi
indquitable. Et en Italig Monsieur Zacca:ii, il existe
encore quelques exceptions. Il y a certes ) Milan un
comptoir de vente hors taxe, mais pas ) Rome. Donc
des discriminations existent en Italie m6me. Il fau-
drait saisir cette occasion d'attaquer ce traitement
particulier et trouver, en rapport avec ce rdglement,
un r6gime conforme ) l'iquit6.

Permettez-moi de conclure, Monsieur Broeksz, que je
regrette de devoir me prononcer contre votre propo-
,sition. '

M. le Pr6sident. - La parole est i +4. Haferkamp.

M. Haferkamp, uice-prisident de la Commission des
Communautds eutopiennes. - (A) Monsieur le Pr6-
sident, j'ai demandi la parole en raison de l'observa-
tion relative aux comptoirs de vente sous douane. Il
n'y a pas de divergence d'opinions en la matiBre. La
Commission est en train d'6laborer une.propositior.r
en ce sens.

Mais je dois souligner que la,situation est compliqude
du fait que la question de ces comptoirs est partielle-
ment r6gie par des accords internationaux qui d6-
passent largement le domaine de la Communaut6.

Je r6pdte, il n'y a pas de divergence d'opinions en Ia
matiBre, nous prdparons une proposition, mais il

existe des difficultds en raison d'accords inter-
nationaux.

Permettez-moi d'ajouter une observation sur les pro-
bldmes du thd et du caf6. J'ai ddji dit que notre objec-
tif 6tait de supprimer I'ensemble des restrictions et
que nous devions y arriver progressivement. Il y a

une diff6rence si nous supprimons compldtement les
restrictions quantitatives pour le thd et en conser-
vons quelques-unes pour le cafe, et cela pour la rai-
son suivante: les recettes budgdtaires qui corres-
pondent dans les diffdrents pays aux taxes sur ces

produits sont extrdmement diff6rentes. Les taxes sur
le cafi reprdsentent plusieurs fois celles pergues sur
le thd. Nous ne devons pas nous leurrer et croire que
nous gagnerons les ministres des {inances } nos id6es
avec une proposition qui entame trop gravemenr
leurs recettes budg6taires.

C'est la raison de la distinction, peut-dtre illogique
i premidre vue, entre le caf6, pour lequel une restric-
tion est maintenue et le th6, pour lequel elle est
supprim6e.

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

M. Gerlach. - (A) Je voudrais souligner, i l'adresse
de M. le vice-pr6sident Haferkamp, que pour les
int6ressds, le rapport th6-caf6 est dgalement diffi-
cile. Je ne veux pas entrer dans les d6tails. Je serais
heureux que la proposition de la commission juri-
dique soit accept6e.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Notenboom,
au nom du groupe d6mocrate-chrdtien.

M. Notenboom. - (N) Monsieur le Prdsident, notre
groupe approuve, d'une fagon gdndrale, une exten-
sion importante des franchises d'importation dans le
trafic intracommunautaire. Au paragraphe 5 de la
proposition de r6solution, il est soulign6 ) juste titre
que cette extension importante peut perturber l'dqui-
libre des march6s des i6gions frontali0res. En parti-
culier, dans ces r6gions, I'dquilibre peut etre perturb6
pour le commerce de ddtail si I'on procdde par 6tapes
trop rapides. C'est ce qui se produirait, i mon avis,
si I'on adoptait I'amendement no 2 de M. Broeksz
relatif au th6. C'est pourquoi nous sommes hostiles
i cet amendement.

A ma connaissance, I'accise sur le thd n'existe qu'en
Allemagne. C'est prdcisdment dans le nord de l'Alle-
magne que la consommation de thd est 6lev6e.

En adoptant I'amendement no 2 de M. Broeksz, nous
pourrions perturber les courants commerciaux et pro-
voquer des inconvdnients excessifs pour le com-
merce de ditail dans le nord de I'Allemagne.

Nous estimons trop rapide l'6tape proposde par
M. Broeksz et superflu le risque qu'elle comporte,
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d'autant plus que I'extension des franchises est tris
importante pour d'autres produits.

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

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Prdsident, le problS-
me du caf6 prdsente peut-Ctre plus de difficult6s pour
les ministres des finances, du fait que l'importation
du cafe a d'importantes ripercussions budg6taires.
Cependant, il y a toujours une diffdrence entre la
tAche du Parlement europden et le point de vue des
ministres nationaux des finances. Si nous nous pla-
gons du point de vue des finances nationales pour
examiner toutes les propositions de la Commission,
je crains que notre March6 commun n'aille pas trBs
loin.

Je ferai observer )r M. Notenboom que ma propo-
sition reprend celle de la Comrnission exdcutive.
Celle-ci avait proposd la suppression de la iestriction
quantitative pour les importations de caf6,. Cepen-
dant, la commission juridique a voulu maintenir une
restriction quantitative en raison du rapport entre
le caf6 et le thi.

J'estime qu'en tant que Parlement europien, nous
nous engageons dans une fausse direction si nous
objectons ) la Commission que ses propositions sont
trop radicales et qu'elle ne doit pas aller jusqu'aux
franchises proposdes. Je n'occupe pas le fauteuil du
ministre alldmand des finances et je ne I'occuperai
jamais. J'ai un sidge au Parlement europien et, en
tant que membre de ce Padement, j'ai une certaine
responsabilit6. C'est pourquoi ie peux parler tran-
quillement de cette question. M. Memmel a dit i
juste titre, )r la commission juridique, que nous
devions aller dans le sens de la franchise et non dans
le sens d'une restriction quantitative.

M. Notenboom devra adresser ses obiections i
M. Haferkamp, eui n'a pas fait d'objection i mes
propositions. M, Notenboom, qui est aux Pays-Bas
un spdcialiste financier, ne doit pas jouer le r6le du
sp6cialiste des questions budg6taires allemandes. Les
Allemands sont mieux en mesure de se difendre
eux-mdmes.

M. le Prdsident. - Je croyais que nous avions ipuis6
la question.

La parole est )r M. Mernmel.

M. Memmel , rdpporteur. - (A) Monsieur le Prdsi-
dent, permettez-moi de dire i mon colldgue
M. Broeksz qu'il n'a pas I s'inqui6ter pour Ie ministre
allemand des finances et que je ne parle certainement
pas au nom de celui-ci. Mais je crois que, si je com-
promets I'ensemble de la proposition par une exi-
gence trop grande, il est pr6fdrable de me conrenter
de l'amdlioration trds importante que reprdsentent des
possibilit6s d'importations doublies ou quintupl6es.

Si nous formulons une telle exigence, je mets en garde
contre le risque de voir le Conseil refuser la proposi-
tion et de nous voir mdme refuser ce que nous avons
ddji.

M. le President. - Nous passons mainenant au vote.

Je mets aux voix l'amendement no L pr6sent6 par
M. Broeksz.

L'amendement est rejet6.

Sur I'article 2, j'etais,saisi de l'amendement no 2, pr6-
sentd par M. Broeksz et dont je rappelle le texte :

Rddiger comme suit le paragraphe 1 e) de I'article 2 :

Trafic entre T'rafi,c entre les
pays tiers et la Etats membres
Communautd

e) th6 inchang6 pas de limite
ou quantitative
extrait et inchang6 pas de limite
essence de th6 quantitative

M. Broeksz ayant prdsent6 simultandment ses deux
amendements, je mers imm6diatement aux voix
I'amendemgnt no 2.

L'amendement no 2 est dgalemenr relet6.

Sur le rapport sur l'application par les Etats
membres de la directive " Franchises fiscales pour les
voyageurs , du 28 mai 1969 et sur la proposition de
rdsolution proprement dite, je n'ai ni amendement, ni
orateur inscrit.

Personne ne demande Ia parole ? ...

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
r6solution.

L'ensemble de la proposition de rdsolution est
adopt6 (o).

14. Directiues et recomtnand.ation concernant
les actiuitis du udtdrinaire

M. le Pr6sident. - L'ordre dr, jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Estdve, fait au norir de la com-
mission iuridique, sur les propositions de la Commis-
sion des Communautds europ6ennes au Conseil rela-
tives ir

I - une directive concernant la r6alisation de la
Iibert6 d'dtablissement et de la libre prestation
de services pour les activit6s non salariies du
v6tirinaire,

II - une directive visant i la reconnaissance mutuelle
des dipl6mes, certificats et autres titres du
vdt6rinaire ;

(.) ,lO "n 
C 19 du 28 ltvrier 1972, p. 6.
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III - une directive visant i la coordination des dis-
positions ldgislatives, rdglementaiqes et admi-
nistratives concernant les activitis non salariies
du vdt6rinaire;

IV - une recommandation concernant les ressortis-
sants du grand-duch6 de Luxembourg por-
teurs d'un dipl6me de v6tdrinaire dilivr6 dans
un Etat tiers (doc, 249171).

La parole est i M. Esti:ve qui I'a demandde pour prd-
senter son rapport.

M. Estdve, rapporteur. - Monsieur le Pr6sident,
avant de passer en revue les diff6rents articles des
trois directives et de la recommandation qui font
I'objet de la pr6sente discussion il me parait utile
de pr6ciser que la libr:rt6 d'dtablissement et la libre
prestatiori des services comprennent aussi bien le
transfert du domicile d'un Etat membre dans un
autre Etat membre que l'exercice d'une activitd pro-
fessionnelle ) titre temporaire dans un autre Etat
membre, sans qu'il y ait transfert rdel de domicile.
Cette derniBre situation se prisente d'ailleurs trls
frdquemment dans les r6gions frontalilres. La mobi-
lit6 peut 6tre rdalisde prar l'intermidiaire de deux ins-
truments juridiques dis,tincts, le premier consistant en
la suppression des restrictions i l'exercice d'une pro-
fession dont les l6gislations nationales frappent ies
ressortissants dtrangers, le second tendant i la
coordination des rEgles narionales relatives aux condi-
tions d'exercice de I'acrivit6 en question.

La suppression des restrictions ne soulBve' pas de
probldmes bien particuliers si l'on excepte les diffi-
cultds r6sultant pour certaines professions, en parti-
culier celle de v6tirinaire, des dispositions de
I'article 55 du trait6. ,|'y reviendrai d'ailleurs tout i
I'heure dans la suite de mon propos au sujet de
l'application de I'article 3 de la premiEre directive.

Monsieur le Prdsident, cette premidre proposition de
directive concernant la r6alisation de Ia libert6 d'dta-
blissement et de la litrre prestation de services pour
les activit6s non salari6es du vdtdrinaire tend i la
suppression des restrir:tions. Les articies 7 et 2 pr|-
cisent le champ d'application de la directive qui,
dans ce cas, comprend les activitis du.vCtdrinaire.
L'article 3, conform6rinent i l'article 55 du traiti,
exclut de ce champ d'application les activitds non
salariies du vitirinaile pour lesquelles celui-ci dis-
pose, selon la l6gislation de I'Etat membre intdress6,
d'un pouvoir de contrainte directement applicable
envers les particuliers en Ce qui concerne leurs biens.

Avant de prdciser Ia situation du v6t6rinaire sur la
base des dispositions rIe I'article 55, dont je viens de
faire mention, il parait utile de rappeler i ce sujet
quelques principes gdlr6raux ,qui me paraissent avoir
une trEs grande imporr:ance.

Cet article a un ,caractEre ddrogatoire et doit 6tre
appliqud de maniEre restrictive. II faut rappeler i ce

sujet que cette opinion est non seulement celle de
la commission juridique, mais dgalement celle du
Parlement europ6en. En effet, dans une r6solution
qui fait suite au rapport 6labor6 par M. Broeksz sur
la d6finition des notions d'administration publique et
d'autoritd publique dans les Etats membres et des
cons6quences de cette d6finition pour I'application
du paragraphe 4 de l'article 48 et de I'article 55 du
traiti CEE, et que le Parlement europden a d'ailleurs
approuv6s dans sa sdance du L7 janvier 1,972, il a 6t6.

affirm6 que o seules les activit6s participant i l'exer-
cice effectif de l'autoritd publique sont exclues de la
libert6 d'dtablissement et de la libre prestation de ser-
vices, mais que les professions dans le cadre des-
quelles ces activit6s sont effectudes entrent, elles, en
Iigne de compte pour les mesures de libiration. "

Aprds une longue discussion, votre commission est
parvenue I la conclusion que le texte de I'article 3
n'avait pas besoin d'6tre modifii.

L'article 4 supprime les discriminations fonddes sur
la nationaliti en ce qui concernd l'dtablissement et la
prestation de services du v6t6rinaire. Il faut observer
) ce sujet que l'6nu:mdration des restrictions )r sup-
primer figurant dans cet article n'a qu'une valeur
d'exemple et non une valeur juridique.

Cet article n'appelle, lui non plus, aucune observa-
tion de la part de votre commission juridique.

-L'article 5 concerne I'inscription i une organisation
professionnelle de droit public. Cet article 6tablit
une distinction entre droit d'itablissement et presta-
tion de services. Tandis que pour l'6tablissement,
I'inscription est obligatoire, dans le cas de la presta-
tion de services, on a estimd que l'inscription i une
organisation professionnelle de droit public n'6tait
pas absolument ndcessaire, en consid6ration du carac-
ttre temporaire de cette activit6, Toutefois, l'Etat
membre d'accueil peut exiger, au lieu de I'inscrip-
tion, une information a priori ort d posteriori, altn
de porter ) la connaissance de l'organisation profes-
sionnelle les prestations de services effectudes par des
professionnels 6trangers.

L'article 5 contient des dispositions analogues en ce
qui concerne l'adhision aux organisations profes-
sionnelles de droit privi.

Votre commission juridique n'a pas de commentaires
particuliers I formuler sur ces deux derniers articles.

L'article 7 et I'article 8 concernent les exigences de
moralitd et d'honorabilit6 respectivement pour Ie
droit d'itablissemenr et pour la prestation de ser-
vices, tant pour I'accls aux activitds du vitdrinaire
que pour leur exercice.

Ces dispositions sont fond6es sur Ia confiance rdci-
proque des Etats membres en matiEre de reconnais-
sance des documents demand6s dans les Etars
d'accueil.
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Dans I'avis 61abor6 par M. Liogier, au nom de la
commission des affaires sociales et de la sant6
publique, il est soulign6 que la dernidre phrase du
paragraphe 2 de I'article 7 - en vertu de laquelle
les Etats membres restent comp6tents quant ir l'effet
sur leur territoire des sanctions disciplinaires ou pro-
fessionnelles encourues dans un autre Etat membre -comporte le danger que l'4tat d'accueil se prdvale
d'une sanction prononc6e contre un professionnel
6tranger pour prendre des mesures d'effet iquivalant
au refus du droit d'6tablissement.

La commission juridique partage ce point de vue et
je propose donc en son nom d'ajouter I la suite du
deuxidme alinda la phrase suivante : " L'effet de ces

sanctions ne peut toutefois pas'exc6der celui qu'au-
raient pour les ressortissants nationaux des sanc-
tions iquivalentes. D

L'article,g dispose que les b6n6ficiaires de la directive
peuvent faire usage dans l'Etat d'accueil du titre pro-
fessionnel prescrit dans cet Etat; en effet, toute inter-
diction en I'espdce constituerait une entrave i I'exer-
cice des activit6s en question.

L'article 10 concerne les modalitds du serment, lors-
que dans I'Etat membre d'accueil I'accBs aux activitCs
visdes par la directive est subordonnd ) la prestation
d'un serment.

L'article 11 enfin iryrpose atrx Etats membres lobliga-
tion de ne pas accorder aux v6t6rinaires qui se

rendent dans un Etat membre des aides de nature a
fausser les conditions d'dtablissement.

Votre commission n'a pas d'objection ou de propo-
sition de modification ir formulqr i propos de ces

derniers articles.

J'aborde maintenant la directive no II.

Comme le suggdre son titre, cette proposition de
directive vise les modalitds de reconnaissance mu-
tuelle de dipl6mes, certificats et autres titres du viti-
rinaire qui sont ldgalement demandis pour I'accds i
la profession de v6t6rinaire.

Toutefois, cette directive ne saurait 6tre mise en
application qu'i la condition que les rdgles nationales
qui r6gissent la ddlivrance de ces dipl6mes, certificats
et titres, satisfassent aux exigences minimales de
fonction prdvues dans la proposition de directive sui-
vante, visant i la coordination des dispositions l6gis-
latives, riglementaires et administratives concernant
les activitds non salarides du vdtirinaire. Cette der-
nidre directive devrait donc 6tre adoptde par le
Conseil avant la prdsente directive sur la reconnais-
sance ou, tout au moins; simultan6ment.

En ce qui concerne cette deuxiEme directive, les
articles 1 et 2 pricisent les titres de fin d'itudes de
m6decine vdtirinaire que les Etats membres doivent
mutuellement reconnaitre.

L'article 3 concerne les v6tirinaires qui ont obtenu
leur titre avant l'application de Ia pr6sente directive
dans un Etat membre dont la ldgislation ne rCpondait
pas aux exigences minimales prescrites dans la direc-
tive de coordination que je viens de mentionner.

Pour assainir cette situation, il a 6t6 ddcidC de recon-
naitre comme preuve suffisante, outre Ies titres de
formation ddlivr6s dans les pays d'origine ou de pro-
venance, un ceftificat attestant. une expirience pra-
tique d'au moins trois ann6es'consdcutives.

Votre commission juridique estime cette disposition
satisfaisante.

L'article 4 pricise que le titre de formarion de I'Etat
membre d'origine ou de provenance doit 6tre utilisd
dans l'Etat membre d'accueil dans la langue. de l'Etat
membre d'origine ou de provenance.

Les bindficiaires pourront utiliser le titre d'6tude
dans la langue de I'Etat membre d'accueil lorsqu'une
rigoureuse 6quivalence " acad6mique , des dipl6mes
aura 6t6 rdalisde.

Votre commission juridique n'a 6galement aucune
observation I formuler sur cet article.

L'article 5 pr6voit qu'un Etat membre d'accueil peut
exiger que les binificiaires prdsentenr conjointement
aux dipl6mes, certificats et autres titres visCs I I'article
premier un certificat attestant que ces dipl6mes, cer-
tificats ou autres titres r6pondent aux dispositions
de I'article premier de la directive de " coordina-
tion ,, c'est-I-dire cinq anndes d'itudes au moins
comprenant un enseignement thdorique et pratique
minimum de quatre. mille cinq cents heures.

Cette clause apparait n6cessaire du fait que la valeur
des dipl6mes, certificats et autres titres peut varier
d'un pays i, I'autre. -

L'article 5 concerne les autoritds et organismes com-
pitents pour la ddlivrryrce des certificats en question.

Enfin, une derniire observation ir propos de
I'article 8. Celui-ci fait obligation aux Etats membres

' de communiquer i la Commission des Communautds
europiennes tout projet ultirieur touchant les dispo-
sitions u essentielles , d'ordre l6gislatif, rdglemen-
taire ou administratif qulils envisagent d'adopter dans
le domaine r6gi par la prdsente directive.

Comme votre commission et le Comitd 6conomique
et social I'ont fait observer I une prCcddente occa-
sion, le terme < essentiels > peut donner lieu I des
interpr6tations abusives de la pan des Etats membres
et ne clevrait donc pas figurer dans les textes com-
munautaires,

La commission juridique demande donc la suppres-
sion de ce mot (essentiels >.

Nous en arrivons i Ia troisiEme proposition de direc-
tive visant I la coordination de dispositions l6gisla-
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tives, rdglementaires et administratives, concernant
les activit6s non salari6es du,vdtdrinaire.

Quelques-unes des conclitions d'exercice de la pro-
fession vitdrinaire sont ddji I'objet de la proposition
de directive sur la libertd d'itablissement ; elles con-
cernent l'inscription aux organisations profession-
nelles, I'usage du titre, les exigences d'honorabilitd
et de moralitd professionnelles.

Toutefois, comme le fait observer la Commission
'-des'Communautds europdennes dans l'exposd qui pr6-

edde"le texte des propor;itions, les dispositioni di la
directive " 6tablissement , n'assurent pas une coordi-
nation au sens de l'arti<;le 57 du traiti, 6tant donn6
qu'elles s'appliquent seulement aux professionnels qui
bin6ficient de la libert6 d'itablissement ou de la
libert6 de prestation de services et qu'elles ont pour
but essentiel d'dviter des discriminations i 1'6gard des
professionnels itrangers.

Cette troisidme directive: a donc pour but d'assurer
la coordination des conditions d'exefcice danstune
mesure suffisante pour qu'il soit possible de libira-
liser les activitds du vit6rinaire.

Il importe de prdciser que la directive concerne extlu-
sivement les conditions de formation, itant donni
qu'en matidre de discipline er de statut professionnel,
les dispositions indispensables se trouvenr, en effet,
dans la premidre directive relative i la libert6
d'itablissement.

Mais une coordination ultdrieure dani le secteur de
la formation ou dans d'autres secteurs, par exemple
celui de Ia diontologie professionnelle, n'est donc
pas exclue.

En ce qui concerne les articles de la directive, il faut
noter que I'article L concerne les bases minimales
de formation du v€tdrinaire. Il fixe la durde des
dtudes universitaires i cinq ans, Ie nombre des
heures {'enseignement thdorique et pratique A

4 500 heures, la liste des matidres principales n6ces-
saires pour obtenir le dipl6me de vit6rinaire. Sous
r6serve de respecter ces r:xigences minimales, les Etats
membres peuvent organiser librement les cours.

Suivant I'article 2, la directive devrait 6tre mise en
application dans un d6lai d'un an. Il est.apparu en
effet que les dispositions de la directive n'apporte-

, ront pas de modifications sensibles i I'organisation
du cycle de formation des vdt6rinaires dans chacun
des Etats membres.

Les dispositions de I'article 3 appellent une remarque
identique i celle qui a 6tC formulde I propos de
I'article 8 de Ia proposition de directive no II. Votre
commission vous demande de supprimer ici aussi le
mot < essentielles ,.

Je terminerai par la proposition de recommandation
concernant les ressortissants du grand-duchd de

Luxembourg porteurs d'un dipl6me de v6tirinaire
dilivrd dans un Etat tiers.

Comme on le sait, il n'existe pas d'universitd au
grand-duch6 de Luxembourg. Les ressortissants
Iuxembourgeois sont donc contraints d'accomplir
leurs dtudes universitaires dans d'autres pays. Lors-
qu'ils obtiennent un dipl6me dans un autre Erat
membre, ils tombent sous le coup de la directive
u reconnaissance des dipl6mes ".

En revanche, 'la situation est fondamentalement dif-
fdrente lorsqu'ils obtiennent Ie dipl6me dans un pays
tiers, 6tant donnd que les dispositions du trait6 de la
CEE relatives i Ia reconnaissance mutuelle du
dipl6me concernent exclusivement les dipl6mes d6li-
vrds par les six Etats membres.

Pour pallier cette difficult6, le texte propos6 a pour
but de faciliter l'accds aux activitds non salari6es du
v6tirfuaire et leur exercice dans le cadre de la Com-
munaut6 aux vdtdrinaires luxembourgeois qui ont
obtenu leur dipl6me dans un Etat tiers, lorsque ce

dipl6me r6pond aux exigences de la loi luxembour-
geoise du 18 juin1969.

Enfin, votre commission juridique est d'accord sur
I'opportunit6 d'accorder I ces vdtdrinaires luxem-
bourgeois un traitement dgal i celui des vdtdrinaires
des autres Etats membres et n'a donc pas d'objection
i formuler sur le texte de la recommandation.

En conclusion, les propositions de directive qui font
I'objet du prisent rapport constituent une premiire
itape vers la rdalisation de la pleine libert6 d'6tablis-
sement et de la libre prestation de services pour les
v6t6rinaires.

D'autres progrds devront 6tre accomplis i un stade
ultdrieur, notamment en ce qui concerne le rappro-
chement des programmes d'enseignement et les rap-
ports entre vdt6rinaires et pouvoirs publics.

Cela dit, votre commission, sous riserve de ces quel-
ques modifications et de ces observations, vous pro-
pose de donner un avis favorable aux trois direc-
tives et i la recommandation.

(Applaudissements)

PRESIDENCE DE M. LUCIUS

Yice-prisident

M. le Prdsident. - La. parole est ir M. Dittrich, au
nom du groupe ddmocrate-chr6tien.

M. Dittrich. - (A) Monsieur le Pr6sident, Ctant
donn6 l'exposd d6taill6 que vient de faire M. Estdve
sur le rapport, je puis 6tre bref dans mon interven-
tion au nom du groupe dimocrate-chritien.
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Je tiens tout d'abord ) remercier cordialement
M. Estive pour cet excellent rapport.

Ce rapport ddfinit clairement les probldmes qui se

posent dans I'exercice de la profession libdrale de
v6t6rinaire. II est regrettable que seule y soit traitde
la libre prestation de services pour les activit6s non
salariies du vdtdrinaire. Il aurait 6t6 souhaitable d'in-
clure 6galement dans cette directive les activit6s sala-
riies du vdt6rinaire, qui sont relativement frdquentes.

Le rapport de M. Estdve montre clairement les pro-
bldmes pos6s en ce qui concerne I'administration
publique et l'exercice de I'autorit6 publique. Le pro-
bldme n'est pas simple dans le cas du v6t6rinaire, qui
ex6cute aussi bien des tAches de police sanitaire que
d'inspection des viandes et de contr6le des foires et
march6s.

Il est extrdmement difficile de tracer une juste limite.
Je crois qu'il faut remercier M. Broeksz des travaux
pr6liminaires qu'il a effectu6s pour ce rapport en
6clairant ces importantes questions.

A I'article 3, est-il dit dans Ie rapport, sont exclues
de I'application de la directive, conformdment i l'ar-
ticle 55 du traitd instituant la CEE, les activit6s non
salarides du vdtdrinaire pour lesquelles il dispose,
selon la ldgislation de I'Etat membre intdressi, d'un
pouvoir de contrainte directement applicable envers
les particuliers en ce qui concerne leurs biens. Cette
disposition doit, comme le rapporteur I'a expos6 I
juste titre, 6tre appliqude d'une maniEre restrictive.
L'auteur de ce rapport a excellemment traitd le pro-
bltsme de ces cas limites. C'est pourquoi je crois que
nous devons le remercier tout particulidrement de
son travail,

Le groupe ddmocrate-chr6tien accueille avec satis-
faction I'extension de l'harmonisation I une nouvelle
profession, tout en se rendant compte que la recon-
naissance mutuelle des dipl6mes ne signifie pas une
6quivalence universitaire absolue de la profession;
cela n'est pas n6cessaire, ni peut-dtre m6me souhai-
table. Il s'agit plut6t de parvenir A un niveau 6quiva-
lent. Je connais les conditions de formation dans les
diffirents pays de la Communaut6 dans le domaine
des dtudes vdtdrinaires er je peux dire que tout n'est
pas encore identique. Mais il ne.s'agit pas de cela.
Ce qui importe est que le but de la formation soit
identique dans I'ensemble.

Nous accueillons cette directive avec satisfaction et
nous invitons la Commission i insister auprds du
Conseil pour qu'elle soit arr6tie dans les meilleurs
d6lais.

Permettez-moi encore, i ce propos, une observation,
que j'ai ddj) faite, je crois, deux ou trois fois dans
cette enceinte, i savoir que dans la Communautd,
dans les professions qui ne sont pas encore harmo-
nis6es, plus de destins humains sont en jeu que nous

ne le soupgonnons g6niralement. Des hommes qui,
confiants dans la Communaut6, se sont rendus dans
un autre Etat de la Communautd en pensant qu'ils
pourraient y exercer Ia profession qu'ils avaient
apprise, attendent depuis des ddcennies de recevoir
de cet autre Etat la permission d'exercer leur acti-
vit6. Ils ont attendu en vain jusqu'ici. Nous voulons
espdrgr que cela ne se prolongera pas mais que le

Conseil se saisira sans retard de ces problSmes, qui
accusent ddji un retard important.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - .La parole est I M. Lautenschla-
ger, au nom du groupe socialiste,

M. Lautenschlager. - (A) Je 'peux souscrire aux
paroles de M. Dittrich et donc 6tre trEs bref. Je remer-
cie moi aussi M. EstEve de son rapport qui est vrai-
ment excellent. Il faut s'6tre occup6 de la libert6 d'6ta-
blissement et des problEmes qu'elle pose pour savoir
quel travail exige une telle prdsentation des pro-
bldmes qui se posent.

Comme l'a dit M. Dittrich, il est extr6mement re-
grettable que nous'nous heurtions toujours i des

difficult6s lorsqu'il existe pour une m6me profession
un secteur libre et un secteur officiel. Je ne vois pas
pourquoi un v6t6rinaire frangais ne pourrait pas d6li-
vrer, dans un abattoir municipal de la R6publique
f6ddrale, un certificat diclarant telle viande de bceuf
propre i la consorumation humaine. Je ne peu( voir
li l'exercice d'une fonction publique. Le v6t6rinaire
applique les connaissances qu'il a acquises par l'6tude
et par la pratique, soit qu'il examine dans l'6table
d'un paysan si les animaux sont atteints d'une 6pi-
d6mie, soit qu'il examine dans un dbattoir municipal
ou autre si la viande livr6e par les paysans est propre
) la consommation humaine. Li se heurtent nos
conceptions. Mais I'article 55 du traitd existe et doit
6tre interprdt6 ; ce qui se rdpercute dans le domaine
que nous examinons ici.

Ce qui nous gdne - M. Dittrich en a parld briAve-
ment - c'est de voir ces directives utilisdes au Conseil
de ministres comme monnaie d'6change, suivant la
devise - pardonnez-moi de la formuler un peu bru-
talement - si vous 6tes michants avec mes vdt6ri-
naires, attention i vos inginieurs ! J'estime que le
Conseil de ministres doit, une fois pour toutes, aban-
donner cette attitude consistant I essayer de rdsoudre
de quelcotrques questions nationales par le biais de
propositions de directives. Lorsque nous voyons le
nombre de propositions de directives et de rdglements
en instance de ddcision au Conseil de ministres, nous
devons constater que la montagne qu'elles forment
croit constamment et que nul ne peut dire quand
elle pourra 6tre abatrue.

Le groupe socialiste votera sans riserves pour la pro-
position de rdsolution.
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M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Haferkamp
pour faire connaitre au Parlement la proposition de
la Commission des Communaut6s europ6ennes sur
les propositions de modification pr6sent6es par la
commission parlementaire.

M. Haferkamp, uice-prisident de la Commission des
Communautds europdennes.- (A) Monsieur le Pr6-
sident, Messieurs, ma tAche est extrdmement simple
dans le cas pr6sent, d'une part en raison de l'excel-
lent rapport que nous avons entendu et pour lequel
je joins mes remerciements i ceux d6ji adressds ir
M. Est8ve, d'autre part parce que I'Assemblde a dij)
pris dans le pass6, sur diff6rents sujets, des ddcisions
dont les r6sultats se retrouvent dans l'examen de
cette question. Je me bornerai i rappeler les pro-
bldmes de I'article 55 et le d6bat que nous avons eu
en janvier, ainsi que la ddcision qui a 6td prise ) ce

sujet. Je rappelle igalement les ddcisions et les rdso-
lutions adopties i propos d'autres secteurs de la
libertd d'6tablissement et de la Iibre prestation de
services, qui peuvent 6galement nous 6tre utiles dans
l'examen de cette question.

Je peux vous d6clarer, Monsieur le Pr6sident, que
nous sommes pleinement d'a'ccord avec ce qui a dt6
exposi ici. Nous acceptons I'unique modification de
fond concernant l'article 7, i savoir l'adjonction
relative i I'effet des Sanctions, comme nous l'avons
fait dans les cas prdcidents.

Un dernier mot au sujet des Vdtirinaires salarids. Je
renvoie M. Dittrich i Ia page 18 du rapport of cette

luestion est abordie danr l. r.nr quif a lui-m6me
ivoqui. La Commission se diclare d'ailleurs d'accord
sur ce point.

M. Ie Pr6sident. - Je remercie M. Haferkamp.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de risolution

La proposition de r6solution est adoptde (*).

15, Riglement concerrxdnt laide alimentaire

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M.. Vredeling, fait au nom de
la commission des relations dconomiques ext6rieures,
sur les propositions de la Commission des Commu-
nautds europdennes. au Conseil concernant : ,

I - un rdglement relatif au financement communau-
taire des d6penses rdsultant de I'exicution des
conventions d'aide alimentaire de 1967 et 1971,,

II - des modifications I la proposition d'un rEgle-
ment relatif au financement commurautaire des

dipenses rdsultant de l'exicution des conven-
tions d'aide alimentaire de 1967 et 197'1.,

- un rdglement relatif )r la fourniture de produits
laitiers au titre de I'aide alimentaire,

- un rlglement compldtant le rlglement no 1.009/

57|CEE portant organisation commune des mar-
chds dans le secteur du sucre (doc.250l7l).

La parole est ) M. Vredeling qui I'a demandde pour
prdsenter son rapport.

M. Vredeling, rdpporteur. - (N) Monsieur le Pr6-
sident, presqu'i. chaque session, Ie rapporteur sur
I'aide alimentaire doit demander la parole et soulever
i nouveau l'un ou I'autre probldme. Au mois
d'octobre, le Parlement a ddbattu du principe de
I'aide alimentaire en gdndral. Aussi m'efforcerai-je
de r6sister i Ia tentation de reprendre cette question
au fond, bien qu'elle soit suffisamment importante.

Animd du mdrne esprit que la commission des rela-
tions dconomiques extdrieures, je me contenterai de
citer un passage d'un article que M. Matzke, qui est

itroitement associ6 i I'action du Programme Alimen-
taire Mondial, i Rome, a publi6 dans la o Neue
Zircher Zeitung " dn 24 janvier dernier. En fait, ce

passage est d6ji une citation, car M. Matzke, avait
6(e autoris6 i rapporter quelques paroles prononcdes
r6cemment par le ministre allemand de I'agriculture
au cours d'une allocution faite dans le cadre de la
FAO. La commission des relations dconomiques ext6-
rieures souscrit sans r6serve i cette ddclaration, dont
voici les termes : n La lutte i mener simultandment
cqntre la faim dans le monde et contre la pauvret6
doit 6tre hautement prioritaire. Il serait regrettable
pour nous de ne pouvoir trouver des solutions rai-
sonnables, c'est-i-dire multilat6rales... J'ai d6ji dit
que nous devrions 6tablir'un long terme, sous la
direction de la FAO, une sorte de bilan alimentaire
mondial. Nous devons nous attendre i certains d6ve-
loppements, et je serai toujours convaincu que
I'accroissement de la production dans les pays en
voie de diveloppement est prioritaire. Mais pour ia
pdriode of llauto-approvisionnement n'est pas pos-
sible et oi de v6ritables d6ficits sont constat6s, noirs
devons organiser le passage de l'agriculture i la so-
ci6t6 industrielle de maniEre i pouvoir dquilibrer ce

bilan alimentaire mondial. Compte tenu des sommes
que nous d6pensons I d'autres fins, le financement
ne me parait nullement 6tre un probldme insoluble. "

Je me contenterai de cette citation qui exprime exac-
tement les id6es que nous avons expos6es maintes
fois I la commission des relations 6conomiques ext6-
rieures.

Passons i prisent au contenu des propositions de la
Commission.

I'out d'abord, je tiens ir le souligner, cette affaire est
examinde avec beaucoup de retard, par suite de cir-(.) JO no C 19 du 28 tivier 1972, p. 10.
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constances oil le Parlement n'a absolument aucune

responsabilit6. Vous vous souvenez peut-6tre, Mon-
sieur le Prdsident - vous prisidiez cette s6ance i Lu-
xembourg - de ce que le Conseil, ou une autre ins-
tance, n'a pas transmis directement au Patlement,
pour avis, la proposition initiale de la Commission.
On a attendu trEs longtemps, I cause de difficultis
invoquies par certains ; c'est du moins ce que I'on
nous a dit. Il s'agissait probablement de fonction-
naires des Etats membres, qui se r6unissent de temps
i autre au niveau du Conseil. lI a €t6 dit, i ce niveau,
que le contenu ne convenait nullement et que la pro-
position ne devait pas 6tre soumise au Parlement,
alors que la Commission I'avait pr6sentde au Conseil.
Nous avons protest6, le prdsident du Parlement a
adress6 une lettre au Conseil et j'ai I'impression que

cette ddmarche a iti utile. En effet, nous avons iti
consultds officiellement, bien que nous n'ayons pas

encore regu de r6ponse ) Ia Iettre envoy6e en

d6cembre alors que nous devrions en discuter main-
tenant. Je ne sais donc pas ce que pense le Conseil
quant au fond. En iait, ce n'est plus cela qui est im-
portant, puisque ces documents ont entre temps itd
soumis au Parlement pour avis. Il ne s'agit plus de

I'enieu, mais seulement des rtgles du jeu. J'espEre-au
demeurant que le Conseil r6pond aux lettrei qui lui
sont adressdes ; cela me parait indispensable pour
les bonnes relations ir I'intdrieur de la Communautd.
Deux mois pour rdpondre i une lettre, c'est assez

long !

Le. problEme se trouve )r pr6sent r6solu, du moins
pour ce qui est de I'aide en prgduits laitiers. D'autres
problEmes avaient igalement itd soumis au Conseil,
et la Commission souhaitait consulter le Parlement,
mais des fonctionnaires des Etats membres ou du
Conseil ont tentd d'empdcher cette consultation. Je
ne m'y arrdterai pas, nous devrons sans doute y reve-
nir, parce que la chose rev6t suffisamment d'impor-
tance; elle pourrait aussi constituer uh pr6c6dent.
Nous devons empdcher qu'une autre instance ne
s'immisce dans les relations entre Ie Parlement et le
Conseil I or, c'est ce qui risque de se produire. Au
nom de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures aussi, je tiens i lancer ici un pressant
appel au Conseil aux fonctionnaires, mais
aux ministres - pour qu'il s'occupe de cette affaire
et ne fasse pas fi de I'avis du Parlement, comme cela
a it6 le cas jqsqu'ici.

Voilir pour ce qui est de notre micontentement .i
tous, provoqud par ce retard inutile. La fourniture
de produits Iaitiers dans le cadre de l'aide alimen-
taire est une affaire extrEmement urgente. Nous en
discutons auiourd'hui encore, parce que demain, du
moins nous l'esp6rons, le Conseil prendra une dici-
sion. Je rappelle que r6cemment, lors d'un symposium
de I'UNCTAD i La Haye, M. Boersma, directeur de
la FAO, a diclar6 que l'attitude de la Communautd
en ce qui concerne I'aide en produits laitiers 6tait un
vdritable scandale. La Communautd s'est en effet
engagde i fournir du lait en poudre dans le cadre du

Programme Alimentaire Mondial. La FAO, dans le
cadre des Nations unies, a dtabli diffirents projets

- M. Boersma a cit6 entre autres un projet concer-
nant I'Inde - pour lesquels on compte sur les four-
nitures de lait en poudre de la Communautd. La
Communaut6, pour des raisons qui la concernent,
refuse d'effectuer ces livraisons, alors qu'i ces pro-
jets travaillent des gens qui attendent une rimundra-
tion en nature parce que l'argent ne leur apporte
rien. Ce personnel ne recevant pas cette aide alimen-
taire, l'ensemble du projet risque d'6chouer.
M. Boersma a aussi fait remarquer qde la Commu-
nauti subventionne I'alimentation des veaux au
moyen de cette poudre de lait de trEs haute qualit6,
alors qu'elle a un retard inorme dans ses livraisons
de cette denrie. Ces livraisons auraient dri 6tre effec-
tu6es pour Ie 1er octobre dernier.

Il est infiniment regrettable que pour des subti,l,itds
bureaucratiques nous ayons dir attendre deux mois
avant de pouvoir nous pencher sur ce prob,ldme. Je
le regrette ,profond6ment parce ,qu',irl y a une ,ttEs

grande diff6rence entre la rdal,itd et les diolarations
solen,nelles ,snrr J,a ,resp,onsabili,td de la Com,munaut6
i l'6gard du tiers monde. La r|.alit(., je viens de la
d6crire.

La risolution proposde par la commission des ,rel,a-

tions 6conomiques e,rtter,ieures insisfe au,prbs du
Conseil pour qu'il donne rap,idoment urn contenu
concret aux ,ini'tiatives en matiere d'aide alimentaire
qui so,nt ddcrites dans une com,mu,nicaoion de ,la

Commission qui rious est parvenue au mois d'aori,t
de I'a'n dernier.

Nous en avons discutd en ootobr,e. Peut-Atre ,est-il

inlportant de s'arr6ter ,aussi ) la question de l'a,ide
en cdr6ales. C'est une affaire curieuse, Monsieur ,le

Pr6sident, fe I'ai dijir d,it pricddemmenr devan,t ce

Parlemen,t. A partir du moment or\ rl,a Co,mmunautd
fourni,t elle-m6me une a'ide alimen,taire, dle 'le fai,t
sur un plan puremen,t co,mrmunau,taire et csla ,n'en-
gage i rien. [.es produits la,itiers sont accord6s au
tiue de I'aide ,communautaire coilnm,e la poudrc
d'aufs.

L'aid,e atlim,en'taire ,en rsucre est au,ssi une aide comrnu-
nautaire. Cependan,t,,dis qu'il y a une co,nvention
,internationale, tia majeure partie de cette aide est tout
i cou,p a,ccordde dans un contexte national, c'est-i-
dire dans rle cadre des engagements com,munautaires,
mais par les diff6rents pays.

Ce qu'il est int6ressant de noter, c'est que depuis que
la Communautd dispose de ressoufc€s propres, les
,charges totales sont support6es ,par ,la Com,munau't6
en ,tant que tel'le. Pa'r ail,leurs, rle Conseil ,n'a encore
pris aucune ddcision sur ,la maniEre dont ,l'aide aii-
mentaire sous forme de c6r6ales sera r6partie, entre
les Etars membres, d'u,ne ,part, et ila Conlmu,nau,ti,
d'autre part.

La Commission, sur Ia base d'un certain sch6ma,
avait qproposi divers pouroentages : 50 0/o pour la
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1tt annde, 500/o ensui'te et 70010 poulla der,nilre
convention d'a'ide alimentaire.

Je'ne s,ais pas o& I'on en es,t actuellemen,t. Je souhai-
terais que ,la Com,mission - si elile ,le peuLt en ce
moment - nous dise oil l'on en est en ce qui
concerne 'l'aide al,i,mentaire en ,cdrdales. Quel,le est
la par,tie fournie par la ,Communauti et quelle est
celle que les Etats membres co,n,tirnuen,t I fournir ?

A-t-on d6jh commence i appliquer ,la proposi,tion
de ,[a Cornmissio,n afin d'y apporter dei 'modifica-
tions ? La proposition que la Commission avait faite,
je rle rappelle, nou,s ,semb,lait i,nsuffisante. Dans une
r6solr-r,tion, le P'arl,ement a Sugg6ri de ,porrter rc€s pour-
centages plus rapidemenr e 100 0/o I nous prqposons
que dans ,la'trois,ibme convention d'aide alimentai,re

- gui, ,nous ,l'espirons, en,Uera en virgueur a,pres

'la deuxibme 'convention, c'est-i-dire aprls 1973-1974
di'bu,t de ,l',anrnde de ,l',aide ali,mentaire en

c6r6ales 7974-1975, la Com,mu,naut6 rprenne i sa

charge cette aide en cdrdales dans la ,propo,rtion de
100 o/0.

Monsieur ,l,e Prisident, le Parlement a aussi 6ti atten-
tif )r 'la ,n6cessi,ti d'une certaine progrqssivi,td, ot ce

n'est pas du jour au lendernai,n que no'us avons p,ro-
pos6 de faire su,pporter I'inti,gralitd de cette aide
palla 'Communautd, b'ien qu'il y efit ,suffisam,ment

de raisons lpour cela.

Nous avons prdvu une p€riode d.e uansitiofl 'large-
ment suffisante, itant do,nnd les difficul,tes que ,l'on

r,encolltre gI ,et li. Nous 'aimerio,ns ,toufefois savoir
oil tles choses .en sont et s'i,l y a quelque espoi,r q'ue
,la Commis,sion sache fa,i,re ,ad,mottre son rpoint,de
vue par le Co,nseil. La Comm'ission s'efforce-t-eile
aussi de faire admettre rpar, le 'Conseil qu'irl serait
souhai,table d'organiser une . vdritab,le aide ali,men-
taire co,m,munau,taire ,en ci.rdales ?

J'ai aussi u,ne deuxiBme refnarque dbrdri: geniral i
fai,re, Monsieur ,le ,P'r6sident. C'es,t peu,t-etre fA,cheux,
mais je dois [e dire, et je l'ai ddji fai,t ant6rieure,men,t.
k Pailement et ses commissions font ,tout oe qu,i'
est en leur pouvoir. Et n'oublions surtout pas Ie secr6-

taria,t. Nous faisons ,toutes sortes de rapports et de
suggestions, nous discu,tons r6gurliErement de ces pro-
b,lEmes avec 'les fonctionnaires, voire avec les
rnemb,res de ,la Commissidn eux-mdmes. Nous fai-
sons d,es 'suggestions qui nous paraissent ,raiso,n-

nables. Et nous expri,mons netre .satisfaction lorsque
la Commission reprend nos suggestions dans les pro-
positions qu'el,le soumet au Conseil. Or, dans
,l'ex,posi des motifs des propos'i,tions de I'exicu,tif,
il semble qu'i,l y ai,t tou,t )r coqp une soFte de rabou
i',respecter. En effet, itl nbst dit nu{le pant'dans les
mortifs aocornpa8nant ces propositions que rle Par-
lement europden unanime a ,insist6 maintes fois
auprEs de la Commission pour que cette allaire
soi,t ,men6e dans un sens donn6. On di,rait que la
Co,m,mission europ6enne a honte de devoir se riforer
i l'avis du Padement europien.

Ce n'est pas ce que j'appellenais des rela,tions iddales
entre ,la Co'm,mission ot le P,arlemen,t. Je tiens beau-
coup - et avec ,mo,i la commissiour des rela'tions
6conomiques extdrieures a'insi que, je crois, ,la corn-
mi,ssion de ,l',agricultu,re 

- i ce que, lor,sque ,le Par,le-
m'ent fai,t des suggestions qui sont reprises ap,rls
concer,tation avec ila Commission exdcutive, on Ie
dise. Au ,cours de ,la sessio,n d'octo,bre, M. Mansho,lt,
sur notre demande, s'est engagd devant nous tous a
proposer que ri'aide alimentaine en produi,ts la,itiers
soit r6glementde de manidre que rlo,rsque les stocks
d,es organismes d'i,n,tervention sonrt insuffisants, il
soit possi,ble d'achetelles rproduits ndcessaires sur le
marchd communautair,e. La Commission a fait cette
proposition, rm,a,is ,irl ,n'est dit nulle par,t qu'elle l'a
fai,te s,ur ,les instanoes du -Parlement eu'ropden.

Je suis amond ce so,ir, Monsieur Ie Pr6sident, i dire
des choses quelque peu d6sagrda,biles, et je ,le ddplore,
mais je n'y puis rien.

Une iemarque encore, rrapidemen,t, au sujet d,es au,tres
pro,duits, Nous ,nous 'r€jouissons que rpour ce qui est
des produits laitiers, la Comm,ission propose
d'ootroyer 'l'aide alimentaire ind6pend,ammen,t de la
situation des s,tocks dans les organismes d'interven-
tion, de sorte que ,l'aide en ,produits I'ai'tiers peut ains'i

d,evenir une activi,td communautaire,psrmanente.
Nous avions'pense que'la Com,mission saisirait cette
occasion pour crder en mAme te,mps la ,possibi{it€ qui
existe deji poulles cdr6ales, c'est-)-dire ,celle d'ache-
rter du ,lait en poudre sur Je marchi mondial en cas

de n6cessit6, afin de tenir ses ongagements. Il se,mble
que ,l'on a,ttende, de se trouver dev,an,t une telle n6ces-
sitd. La Commission devra alors prdsen,ter une nou-
velle prqposition, et risquera i nouveau de se he,u,rter

aux objections du Con,sei'I. On se ,trouverait, uure

fois oncore, engag6 dans une longue p,roc6dure.

La Commission aurait ,agi p,lus logiquemen,t en
crdan,t cetrte possibi{itd des maintonant, mdme si ce

port6e pratiqu,e. Nul ne sait ce qui se produi,ra dans
les prochains mois ou dans 'les prochaines annies.

Que 'l'on songe i la situation qui rEgne au Bangla
Desh, oi la d6tresse es,t eltr6me. Supposons qu'en
,ce ,momon't'la Communaut6 doive acheter de grandes
quantit6s dd lai,t en ,poudre et que celles-ci ne soien,t
pas disponibles dans la Communaut6. Je pense que
dans ,ce centa,ins pays reconnaissent dej) le
Bangla Desh - la Commu,naut6 devrait pouvoir
a,cheter ce prod,uit sur le marchd mondial. Je ne di,rai
rien dq ce que ,l'on pourrait faire pour .(ixer avec u,n

peu plus de mod6ratior.r ces subsides singuliers prd-
vus pour le secteur'animal.

Une teltle rpossibi,liti n'existe pas pour [a poudre de
lait. Nous avons d,emandd ir [a Commission de la
crder. Je signale que cela entraine une au,tre co'mpli-
cation, i ,laqu,elle nous n'avions pas song6 en d,iscu-
ta,nit de ces probldmes : il faudrait rnodifier le ,rdg,le-

mont de base sur les produi,ts laitiers. C'est une chose
q,ue nous avions ,malheureusement nigl'ig6e, ,m,ais la
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commission d'es rel,ations dconomiques ext6r,ieures,
qui a dt examiner cette question fort tard, Ja semaine
derniBre, a autoris6 ie rra,plporteur i proposer on

s6ance pl6n,idre d'dventuelles modifica,tio,ns tech-
niques. Au paragraphe 5 de la proposi,tion de r6solu-
cion, irl faudrai,t donc ajouter : n ot I'invite i pr6sen,ter

une ,proposition de modification en ,ce sens au rEgle-
ment de base concernant les produits laitiers ".

Pour ce qui est du sucre - 
,dernier produi,t reteur'u

pour l'aide alimentaire - nous t€ rons ,tout d'abord
i dire que nous sommes ,trds satisfai s que la Conxmu-
nau,td soirt disposee i fournir du sucre ,au titre de

l'aide alimen,taire. To,utefois,"notre enthousiasme est
considdra,blemen,t att6nui ,par la motivation incorn-
prdhensib,le 'donnde par la Commissio,n, une motiva-
tiom contre rlaquolle nous nous sommes oppos6s 6ner-
giquement depuis le d6but. L'article 1 du rEglement
qui nous est soumis dit en effet ceci : o Lorsque des

excdd,onts d,e sucre se constiruent ou rnenacen,t de

se constituer, le Conseil, ,Ststua,Dt sur prqposition de

la Commission, selon ,la ,proc6dure prdvue i
l'article 43, paragraphe 2, du trait6, peut d6cider que
,du su,cre d6tenu par les organismes d'in,tervention
soit destind i des op6ra,tions d'aide a'l,imentaire. "

A quel'le cond'ition, ,par cons6quent, peut-on mobi-
Iiser du sucre pour dos ,actions d'aide a{imen aire ?

A la condition que des exc6dents se constituent ou
menacent de se constituer, Or, ceci est en opposi-
tion fl,agran,te avec ,le po,int de vue de ,la co'm,mission
des rdla,tions 6conomiques ext6rieures, laquelle est
d'avis que'l'a'ide alimentaire doit 6tre une partie ln,t6-
grante de ,l'aide com,munautaire aux pays en voie
de diveloppement.

Ce point de vue est aussi abso,lumont contraire i la
d6olaration du min,istre allemand de I'agri,culture que
j'ai lue tout ) I'heure en citant I'article paru dans la
n Neue Zircher Zeitung ". J'esptre qu'il se la rap-
pellera en s6ance. du Conseil.

La Parlement unani,me slest opposd i cette rnotiva-
tio,n, de ,m6me d'ailleurs que ,la commi5sion de'l'agri-
culture. J'ai assis,td i la discussion de ce 'ra,pport au
sei,n de cette co,mmirssion. On ,aurait d'abord .pu pen-
ser ,que cette co,mmission serait favorab,le i ce rpoint
de vue, ,mais ses membres se sont cqpendant prorrlon-
c6s )r ,l'unani,mi,t6 pour le rejet de cotte motivarion. Je
dois dire en toute franch'ise que je ne comprends pas
non plus ,pourq,uoi la Cornmission des Commu,nau,t6s
europden,nes ,la donne et j'espBre qu'elle voudra bien
faire sienne tla modifi,cation que nous proposons.

Dans la ,rdso'lution, nous disons que noqs reje,tous
,l'4rgurnent selon lequel le sucre ne rpeut &re mobilisd
au litre de I'aide ali,mentaire q,u'en ,cas de producrion
excdde,ntaire dans la Conr,munauti.

En(in, je vo,u.drais encore signarler que dar.rs ,la hAte
avec laquel,le nous avons d0 ,travai,l,ler, nous avons
,l,aiss6 passer une petite erreu,r qu'i,l conviendrait de
reotifier. Je ne puis le fai,re que sous ,la forme d'u,n

amendement or,al. A la page 8 du rapport figure le
texte d'u,ne prorposi,tion d'un rEglement du Conseil
comp'l6tant tle rdglement n" 1009167|CEE portan,t or-
ganisarion commune des ,march6s dans ,le secteur du
sucre. Le pr6ambule indiq,ue que 'les con,sid6rants sont
inchang6s. Mais une note en bas de page dit : " [l
y aura lieu d'adapter les considdrants en fonction des

modifications p,ropos6es. o Nou,s avons agi ainsi en
commission pour pl,us. de facil'i,t6. Cependa,nt, en

sianc€ pl6n,idre, or) nous devons concevoir ,ces t€xtes
de rEglements de maniEre formol'le ill faudrait mottre
au point une r6daction ,quelque rpeu diff6renrte.

Il faudrait faire figurer dans le p,rda,mbule, i ,gau,che,

le premier consid6rant ds ,12 ,proposition de ,la Com-
mission et, I droite, reproduire 'le ,mdme tex,te en

suppri,man,t ,les mots : < pour autant que des exc6-
dents se con,stituent ou menacen,t ile se constituer ".
Nous d,evrons donc adopter hussi cette proposition
de rnodifi,cation.

Je m'en tiendrai I ces quelques ,romarques. Je n'en
d,irai ,pas davan,tage, bien que ce sujet puisse par{ai,te-
ment 6tre ,trai,t6 plus 'longuement. Vu ,l'heure.tardive,
j'en resterai ,li.

(Applaudissements).

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

M. Dewulf, au nonx de la commissioi des relations
duec les pays alricains et nulgache. - (N) Au ,no,m

de 'la commission do,nt je suis Ie portelparole,
permettez-moi de feliciter 'la commission des rela-
tions 6conomiques extdrieures, en g6n6ral, et M. Vre-
deling en particu,l,ier. Nous avons en ,lui un rappor-
teur particul'idremen,t compdten,t, tant su|le ,plan
technique que sur le.plan porl'itique. Nous savo,ns
qu'il suivra cette qu6stion avec vigila,nce e,t precisio,n.

M. Laudrin aurai,t dfi exposer cet avis au nom de Ia
commi,ssion 'des rela,tions avec les rpavs 'africains et
malgache, mais cornme il est a,bsen,t aujourd'hui, la
commission m'a demand6 de prdsenter cet avis
oral,ement.

Nous ap,porLtons une attention ,parti,culiAre a,ux
besoins i:les pays associds, du fait ,mAme qu'i,ls nous
sont associds et so,nt donc nos pa,rtenaires priviligids
en matiEre de d6velqprpement. Nous sommes heureux
de pouvoir constater que, sur le program,rne de 1958
et'7969, le quart de 'l'aide 

'cdrdalibre a 6td employi
en faveur de dix pays associds, dont hu,it apparte-
naient aux EAMA. Nous avons pu 6garlement aider
la Tunisie et la Turquie. En 7969 et 1970, nous avons
I nouveau fourni une aide alimentaire, ou,tre i la
Tunisie et ) la Turquie, ir rrois pays des EAMA,, i
savoi,r ,le Mali, tla Somali,e et Ie N,iger.

Le Fonds eurorpdon de d6veloppement a ,accompagnd
cette aide atlimentaire au Niger d'un prograname
d'aide specifique. Le Fonds a supportd non seu,le-
ment le cofi,t du tran,sport vers le Niger, mais dgatle-
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ment le coir,t du transport vers les diffdrents centres
sur ,le ,terri,toire du Nigor afin d'appor,ter I'aide ali-
mentaire le rpl,us prds ,possible de la populatio,n.

Pour Ies Etats associds africains et malgache, I'aide
aLimentaire p,r6sente un double avantage. Un
contrdle est exorc6 sur tla r6alisation des conditions
auxquefles I'aide alimentaire es,t accordde. Il est do,nc

possible d'6viter que cette aide soi,t mal u,tilis6e et
d6tourn6e i d'autres fins. Ce 'cont'r6le, qui est assurd

grAce i ,la ,pr6sence permanente d'u,n rqprisentant
du Fonds europden de d6veloppement, ,peut s'exer-
cer sur I'urtili,sation sur place de I'aide ali,mentaire,
mais ,il ne constitue ,pas le seul avantage. L'avantage
principal est qu€, grAce aux liens 6troits avec les pays

associes et aux instrurirents que nous pouvon,s mobi-
liser, il nous es,t possible 'de situer rl'aide alimentai,re
sur I'arriere-p,lan des probldmes de d6veloppement
des ,pays associ6s.

La commission des relations avec les pays africains
et ,malgache espdre q,ue, dans rle cadre d'une relance
de la,politique de d6veloppement de la Com,munaut6,
nota,mment sur la base du mdmorand,um que la
Commission a publii en juillet dernier sous forme de

commun,ication au Conseil,'l',ensemble des,prob,ldmos
de la coop6ration en matidre de ddvoloppement
pourra progresser. Elle p,ense notamment ir la rparti-
cipation de la Communauti et de ses partenaires pr6-
sen,ts ou futurs i un nouvel accord rin,ternalional sur
le sucre. Da,ns'son expos6, M. Vredeling y a fait de

brdves al,lusions.

L'aide ali'mentai,re est on rdali,t6 une fo'r.me d'aide
au ddveloppem€nt et n€ doit null,ement faire obstaole
aux effor,ts acconr,plis par les pays b6ndf,iciaires pour
ddvelopper leur agriculture et leur i,ndustrie alimen-
taire. L'aide al'imen,taire ne doit ,pas 'non rplus etre
l'occdsion'de rdduire tl'aide,technique et fi,rianci]re
que les pays ,b6n6ficiaires regoivent ddji i d'au,tres

'titr,es.

Nous rdpdtons, comme M. Laudri,n I'avait dij) sou-
lign6 dans son rapport de 1,970, que l'aide de la Com-
munauti doit s'ajouter harmonieusoment i d'autres
initiatives mondiales et faire partie d'un programme
goordon'nd, ,par exemp,le dans le ,cadre de ,la FAO,
du programme indicatif agricdle ,mondial et du pro-
gra{nime a'li,me,ntaire mondiarl.

Monsieu,r le Pr6sident, sur la ,base de ces consid6,ra-
tions [a commission des relations avec ,les pays afri-
cains et malgache souscrirt volonbiers I 'la r6solu,tion
et au rapport de M. Vredeling.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Spdnale, r6dac-
teur de I'avis de la commission des finances et des
budgets.

M. Spdnale, rapporteur pour auis. - Monsieur le
Pr6sident, la commission des finances a pris connais-
sance av,ec beaucoup d'int6r6t - ell,e au,rai,t dir tra-

v,ail,ler avant l,ui, mais elle a travai,ll6 aprds ! - du
rapport de no,tre coll}gue M. V,redeling et el'le a 6t6
panticulidrement frappee de la qualit6 de ce rappor't,
eu 6gard surtout au ,laps de ,temps extrdrnement court
dont avaient dispos6 la ,commission des relations ico-
nomiques ext6rieu,res et son rapporbeur.

Elle fait siennes les conclusions du rapporteur et
appuie 

'l'amendem,ent 
qui a 6td prdsentd or,ale,ment

,tout i I'heure. l
Parmi ,les observations plus ,particu'litr,es de ,la ,com-

mission des fi,na,nces et des budgerts, une con,cerne la
pr6sentation des textes, une autre est de cara,ctdre
plus dootrinal et psychologiq,ue, une concerne la
tranqparence budg6taire, une enfi,n a trait au contr6le
de rl'emploi des fonds.

Premidre observation, de caractEre matdriel. Nous
demandons I la Commission des' Communa,utis
europ6ennes de r€diger, dans toute Ia mes,ure pos-
sibls, ,sss textes d'une fagon un peu moins 6sot6rique.
Aotuellement, ces textes se composent essentiellement
de r6fdren,ces i des numdros d'artioles ou de ,rBgle-

ments. Il en rdsulte que, pour savoi,r ,tout ce que cela
veut dire, il fau,t, a moins d'Atre d6ji au cour,ant de

tout, se livrer i un travail de rat de bibliothEq,ue.

Cette remarque qui, entre nous, pourrait avoir un
caractdre rituel, prend une im,portan,ce parrtioulidre
i ,l'heure oi de nouveaux mom'bres vont en,trer dans
la Communautd. Il vaut mieux dir,e en,qu,elques mots
les choses que de m,ultiplier ,les r6f6rences ) un pass6,

loin,tain. Parce qu,e ,le rravail de base a ere lait de
fagon peut-6tre u,n ,peu trop technique, 'cette leoture
demande dnor,mdment de recherches i bea,ucou,p de
gens. Nous serions trBs reconnaissants i la Commris-
sion de tenir'compte, I I'avenir, de cette difficultd.

No,tre deuxiEme observation, de caractdre doctrirna,l
et psycholbgique, rejoint ce qui a 6t6 dit par M. Vre-
deling ,sur 'la ndcessitd de ne pas parai,tre lier I'aide
alimenrtai,re i I'ex,i,stence dlexc6dents dans ,la Comm,u-
nau,td. Notre prdoccupation est ,beaucoup ,p'lus so,li-
daire et fraten.relle. Il est souhai,table qu'elle appa-
raisse ielle dans tout ce que nous faisons.

Troisidme ob,servation, de caractdre budg6taire. La
commission des finances et des budgets estime que
dev,rai,ent au moins 6tre regroupes dans un dtat les
crddits du Chap'irre 9, reladf i l'aide ali,mentaire ,p,ro-

prement d,itg et les cr6,dits d6pens6s par Ie FEOGA
dans la m6me circons,tance, ces cr6dits servant i
paye r les restitutions i I'exportation des produi,ts
acquis direotement dans [a Comnr,unautd pour le
Programme alimentai,r.e mondiail, L'on verrait ainsi
plus clairement la rda,litd des efforts aoconlplis par
la Communautd au titre de I'aide a,lim,en,taire.

La dernidre observation concenre le conr6le. 11 y a
main,tonan,t un c€rtain temps que ,la Com,muna,ut6
s'est engagde dans la voie d'une pa,rticipation i la
l,utte contre la faim er aux aides atlimentaires orga-
nisdes par le PA)vI, la Croix-Rou,ge irnternationarle et
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d'autres organisations. Or, jamais nous n'avons su,

par la sui,te, co,mmon,t les choses s'6taient pas66es,

nous n'avons jamais eu de rapport sur I'utilisation
des ressouroes ,que nous 'avions vote€s. Nous souhai-
terions qulen 'liaison avec 'les organismes vis6s, la
Commission d,es Commu,naut6s europ6enn€s nous
prdsentit un ,rapport sur llutilisation r6el'le de cette
aide. Cela nous serait utile au momen,t oil nous
aurions i voter de nouveau des cr6dits pour ces,aotes

de solidari,t6.

Tel est, rapidement pr6sent6, I'essentiel des observa-
tions de [a commission des finan,ces e,t d,es ,budgets,
laquelle ,a,pporte son a,ppui total au ,rapport et i la
rdsolution de notre excellent co,l'l8gue M. Vredeling.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Richarts, au
nom du groupe dimocrate-chrCtien.

M. Richarts. - (A) Monsieur le Prisident, je tiens
tout d'abo,rd ) remercier notre rapporteur, dont
I'exp6rience est ,trbs grande dans ce dom'aine, pour
I'excellent r,appor't qulil nous a pr6senti. Je ferai
6galement remarquer que, dans cette Assemblde, il
est rare que lla ,commission des relations 6conom,iques
extCrieurs, Ia cornmission de I'agriculture, la com-
mission des fin'ances et des budgets et 'la com,mirssion
des relations avec les pays africains et malgache
donnent en mdme temps u,n avis aussi positif su,r un
rapport ,et 'l'adoptent i 'l'unani,mi,td, comme cela s'est
prod,uit dans Je ,cas prdsent. C'est d'a'utant ,plu,s re-
marquable qu'il est ,parfairement normal qu',il qxiste
parfois des divergences de vues entre la commission
de I'agricu,l,tur€ et la commission des rolation,s dcono-
miq,ues ext6rieures, Mais dans le cas rpresent, ,les deux
commi,ssion,s ont 6mi's l,e m6me arris. Cela plaide en
faveur de 'la quali.te du ra,pport.

Nous approuvor.r,s iga'lemen,t l,es cr,iri,qu€s que le rap-
,porteur vient d'dmettre au suje de ila procdd,ure ainsi
que celles que' M. Vredeling vient d'adresser au
Conseil. Je souscris a,ussi au vceu que vous avez expri-
m6, Monsieur Spdnale. L'ex6cutif serait fort bien
inspi,r6 de pr6senter au Parlen'tent un rapport exhaus-
tif sur l,es aotio'ns qui ont 6td rdalisies iusqu'i ,prdsent
dans ce domaine. Nous voudrions dgalement savoir
quels sont les pays qui ont bdn6ficii de I'aide ali-
men,taire ot sous quelle forme certe aide ,leur est par-
venue. Cela ne peut qu'encourager le Farlement ir se
consacrer, avec plus d'ardeur €fl,cor€ que par le ,passd,
:\ I'examen de ces prbb,ldmes.

Mou ,grou,pe estime toutefois que. I'aide alin'rcntairc
ne saurait 6tre tribu,taire de J'existence d'excedents
dans la Communautd. C'est pourquoi nous n,e pou-
vons qu'approuver 4a modificarion pr6sen,tde i
I'article 10. Mais sur ce point, la Commission a de
toute dvidetrcc cornmis une ereurr. El,le a fai,t nn faux
pas. Et si de surcroi,t, un foncrionnaire essaie encore
de d6fendre cette b6vue en commission, nous n'y
comprenons plus rien.

La confianae dont ,les pays en voie de ddveloppement
honore,nrt rla Conr,munaut6 sur le ,plan politique sera

trEs certainement fonction des actions que la Com-
munau,t6 es,t 'diqpos6e i entrep,rendre dans ce do-
maine, de ce que Jes pays r,iches son't disposds ir faire
pour les pay,s rpauvres. Car cette ,aide alimentaire -et je lle repete - ne peut 6tre une op6ra,tlon d'6lirmi-
nation d'excddents, ,ni un acte com,mercial, mai's elle
doit 6tre une action humanitaire. Je soutiens chacun
qui dira : . donne deux fois, cel'ui qui donne vite et
sans copplications >. Mais je n'appro,uve dvidem-
men,t ,pas cdlui qui donn,e de fagon aveugle. Nous
voulons donc savoir ce qui se passe.

Nous sommes 6galement d'accord pour que ,les pro-
dui,ts en question soient achetds su,r ,le ,marchd mon-
dial. Je tiens I dire que les actions dont nous avons
reconnu ',la n6cessi,td pol,itique doivent pouvoir 6tre
ex6ou,t6es sur le plan technique. Il ne faut ,pas ,qu'elles

dchouent en raison de difficultes techn'iques.

Force nous est tou,tefois ,de dire trds souven,t i coux
qui ont ,su,r I'aide au ddveloppement des conceptions
singuliEres ou romantiques qu'il est plus facile de
mettre des marchandises ) ,la disposition des Bays
en voie de ddveloppement que de les r6par,tir dans
ces pays de tetlle fagon qu'el,les parviennen,t .li ou
.elles doivent arriver.

L'aide alimontaire ne doit pas non plus dchouer pour
des raisons d'ordre financier. Car les moyens finan-
ciers de la Crimmunaut6 des Six et'de la Commu-
nautd des Dix seron,t d,isponibles pour 'l'aide a'li,men-

taire dBs lors que la volontd pol,itique d'ootroyer
cette aide existera.

Je tiens uue nouvelle fois i remer,cier ,le rap'porteur
poull'excellour- rapport qu'il nou,s a prdsen,t6. Le
groupe d6mocrate-chr6tien approuvera la proposition
de rdsolution et l,es modificalions proposdes.

(Applaudissements)

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

M. Baas. - (N) Monsieur le Prdsident, le groupe
des lib6raux et a,pparentds tient lui auss,i I expri'mer
sa satisfaction de ce rapport. Je orois que nous non
plus ne crdeions pas de diffiou,ltis I notre collegue
Vredoling. ll est remarquable que ,tous les membres
du Pallement aient des conceptions analogu€s su,r

les principes qui doivent r6gir la fourniture de cette
aide. D'autre part, je crois - et le ,rapport de notre
cotrltgue Vredeling y contribue - que n,ous devons
6ue plus consoients que jamais que, tant que nous
disposerons d'exc6denrs, il sera pl,u's facile de r6ali,ser
quelque chose dans ce domcine que s'i,l fal,lait insorer
une tel,le rnesure dans une politique qui n'aurait i
satisfaire des vceux r.ri sur'le plan de rla politique agri-
cole ni en matidre d,e ddveloppement de nos ,rela-
tion,s ext6rieures.
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Cependant irl im,porte ,que nous 'prenions con'sciorr'c€

de ila raison profonde di notre aide, i oavoi'r des

consid6rations purernent huma,nitaires, et qu'en tant

que Comrrnu'naut6 nous assumions rdelloment 'not're
responsabil,it6 dans un ,monde qui souffre encore

gr"uurn.n, de la fai,m. Je crois que cela es-t essentiel'

ioisqu. M. Vredeling demande une ,modification du

rlglemont de base concernan't ,le suore, ie 'crois que

nouu d.uot t 6gal'emen,t demander i ,la Co'mmission

d'examiner si pour d'autres rProdui'ts 'rcls que les

c6r6ales, 'les produits ,l,aitiers lpar exemple, les rbgle-

ments de ba'se ne contiennent ,Pas eux aussi des res-

trictions qu,i interdisent i rla Com,munau't6 d'achete'r

en dehors de ses frontitres des produits destin6s i
cette a'ide.

Monsieur le Prisident, toute I'aide de la Com'mu-

nautd - 
,que nous le vou'lions ou 'non - a eu pour

origine uni certaine philosophie des exc6den'ts. Nous
n'avons jamais ,pen# que ,nous pourrions Otre ame-'
n6s i acheter du sucre ou des produits 'laitiers sur le
marchd mondial, parce que nous avons toujoqrs i'n-

sd,ri .la four,ni,ture 3e ."tt. aide dins [a philosophie

de notr,e poli,tiqu,e.

Je pense donc que le ,moment est venu de proc6der

en tout€ s6r6ni,t6 aux ouvertul€s n6cessaires. Nous
devons constater que, si nous ne considdrons pas

cette aide comme ,u,n instru,men,t de notre pol'itique'
agricole ou de nos relations ext6r,ieures, ,n'otre poli-
tique agricole offre . de trEs g,randes ,pos's'ibi,l,ites

d'accroirtre notre aide effective. Je pensb rpar exemple
I ce que nous faisons encore aotuellement dans le
dom,aine de 'la d6naturation dos odrdales et du sucre

et I no[re utillisation de rproduits 'lai'tiers de harrte

qualiti pour ,l'al,imentation des veaux. Nous .devons

6tre plein,ement con'scients de ces possib'i'lit6s et 'c'est
ce que domande ,le Parlemen,t. Le Parloment n'a cess6

d'insister-rpou,r que ll'on parvienne )r 'cette ouvorture.

Nous avons ,trEs ,souvent parl6 de notre responsabi-
lit6 sur rle plan humanitaire, mais rlorsqu'il fallai,t agir
d'ur,gence, '1'aide effective a toujours 6td organ,i'sie

avec une extrdme lenteur. Si nous voullons rielle-
rlent assu,mor notre qesponsabllit6 po'litique dans la
Communau,t6, nous devons 6ue 'pl,us que iamais
conscients de la n6cessit6 d'une approche diffirente
et diune aotio,ri plu,s ,effica,ce dans rles cas d'urgence'

Il im,porte que le grou,pe des r[i,b6ra'ux et ,apparen,t6s'

sans rpour auta,nt renonoer aux prin,cipes qui ,r6gis-

sent 'la pol,iui,que agricole commune et I ses concep'
tions du d6veloppemen't des relations ex,tdrioures,

se ,pr6pare i une ,riorientation ndcessaire dans des

si,tuations oi il ,ne s'agit pas di,reotement d'exc6den'!s.

trl ,ne fa,ut plus - notre col'ldgue Vredel'ing en a d'ail-
leurs fait i lutt" titre grief i la Commissio,n ._ q'ue

I'on puisse vo'i,r eorit noir sur blanc co'mme c'est

encore ,le cas maintenant, en ce q,ui ,conc€rne le sec-

teur du sucre: < Lorsque des ex,c6dents de sucre se

conrstituen,t ou monacEnt de se constituer >..., e!c.

Ce n'es,t ,pa,s airnsi llue nous acquorrons du credi,t

dans un monde qui so,uffre ,encore bea'ucoup 'de la
fai,m. En effot, que dit-on alors avec raison ?

Bnuxel,les nous envoie ,ce dont on ,ne sait vrai'men't
plus que faire. A mon avis, il faudrait iv,iter de don-
ner oette drmprossion dans un rmonde oil nous ferons
bientdt notre en,trde comme Communau,td elargie.

Nous devons partir ,trls nettement d'une au,tre base.

Nous devons, en ce qui con,cerne 'l'aide alimen'tai,re,
nous ,riorienter.

Le groupe des libdraux et apparent6s contrib,uera
volontiers i cette riorienta'tion. Iil ,espEre que notre
colrllgue Vredeling aura I'occasion, dans ce domaine
de rl'aide alimontaire sur laq'uelle il a d6ii 6crit 'tant

de ,rapports, de slenr,ployer cor,ps et Ame ) cette ri-
orientation ,totale. J'ai en effet I'i,mpression que nous
en avons bien besoin.

IvI. Vredeling. - (N) Faites-moi confiance !

M. Baas. - (N) Nous restons trop attach6s I des

consid6rations qui n'ont plus cours. Si la Commu-
naut6 6largie maintient son aide alimen'taire, alors

nous aurons grand besoin d'une nouvel'le orientation
en ce sens.

M. le Prdsident. - La parole est ) M. Bousquet, au

nom du groupe de I'UDE.

M. Bousquet. - Monsieur le Prdsident, ie tiens ir
joindre ma voix i celle de tous 'les or,ateurs qui rm'ont

pr,6c6d6, ,notamment ir celle de M. Vredeling, pour
par,ler ) ,mon tou,r, au nom de mon groupe, 'de la

situanion ddnon,cee avec vih6merice par,to'us les ora-

teurs qui se son't su,cc6d6 i cette ,tribunc'

Quelle est la si,tuation auiourd'hui ?

Comme le d6clara,i't no,re collEgue 'nierlandais, i la

voillle du jour oi nous allons dlargir ) Dix Ia Commu-
naut6 des Six, q'u'al,lons-nous lui apporter ?

Qu'a decla,r6 i cet 6gard notre colldgue ndedandai's ?

I,l a consid6r6 trois grands secteurs et, d'abord, le

secteur des i6rda'1es, qui est fondamen,tal.

Notre col,ldgue a d'abord constat6 un retard de dix
mois dans ce seoteur des cdr6ales ,pour la consu'l'ta-

rion du Parlement, ce qui fait rtrls ma,uvais effet ca'r,

de ce fait, tout [e monde sait'q,ue 'le Padement, rmal-

gri toutes ,les mesur,es et toutes les ini'tia,tives qu'i'[ a

[rises, n'a pas dt6 dcout6 et que le Conseil de mi
nistres n'a pas pr6sent6 de proposi,tio,ns'

C'est dejir une trls imauvaise note, je 'le r6pdte, pour
l'ensemble de la Communaut6 bien que la faute n'en
incornbe pes i -uotre Parlement.

Le 30 juin 197|, nous avons saisi le Conseil. Celui.ci
nous a r6pondu en f6vrier 1972, cornme M. Vredeling
nou,s I'a appnis.
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Au mom,ent oi nous parlons, vous 'l'avez 'dit, mon
cher collAgue, i,l n'y a plus aucun stock. Nous sommes

en dta,t de pdnurie tota'le : l'affaire rdcente du Ben-
gale I'a d6montr6. Tout a ete reparti. C'est bien la
preuve que ce n'est pas avec les stocks qui exis,tent

i ,i'intdrieur de la Communautd que ,no,us rpo,uvons

faire des dons, veni,r en aide aux peu'ples en vo'ie de

ddveloppemenr. Pour faire face i des catastrophes
imprdvisibles, nous devons nous adresser i I'extd-
rieu,r, effectuer des prdldvements sur 'le march6 mon-
d,ial, i ddfau,t des stocks 'intdrieurs ,que no'us n'avo,ns
pas. Si nous on poss6dons, eh bien tant mieux, ils
s'ajou,teronrt i coux de I'extdrieur ,mais nous ne devons
jamais ar,r6ter de recourir aux arp)provisio,nnements
ext6rieurs, pr6cisiment en raison de ,catastrophes

possibles.

Enfin, il faut as'surer la constirution de rdserves.

Quand on livre un combat, on ,n'uti'l,ise pas unique-
mont des ,tro,upes d'active. Il faut aussi des rdserves
particuliBres. Vous avez donc demand6, M. Vrede-
ling, ,la constitution de rdserves alimontaires en vue
de rl',action communautaire d'urgence.

Par consdquen't, ,les troupes de premier choc son,t

repr6sentdes par les cdrdales achetdes au dehors.

Il ne faut ,pas uniquement des c6,rdales, mais un grand
dventail de produits que vous avez ,trEs justement
d6fin,is : riz, farine, semoules, bouillis, potages et
pe,ut-6tre d'aurtres cncore.

Pourquoi nous arrdter en si bon chem,in, au lmoment
oil ila Com,munautd qui est deji.,trds riche va le deve-
nir encore prlus. Il est intol6rable que nous soyons -vous voudrez .bien ex,ouser ,le terme - aussi lamen-
tables. J'estime que ce n'est pas admissihle.

La ,part de tl'aide communautair,e devra Atre por,t&
de cinquante pour cent en t977-1972, i soixante-dix
pour cent en t973-7974.

Ce sera un grand progrds je le reconna,is trEs vo'lon-
'tiers, mais ,il n',est pas suffisant, 6tant donnd rla tl,che
qui reste i a,ccomplir.

Ell,e devrait atteindre cent pour cent, c'est-i-dire que
I'effort extdrieur d'approvisionnement,nicessai,re pour
couvrir les 'besoins immddiats en c6rdales €t en pro-
duits de ,rdserve devrai,t permettre de consti,tuer des
stocks.

Il faudrait donc ces cent ,pour tent le ,pl,us t6t pos-
sihle, mais pour ev,iter une concurren,ce entre les
aides nationales et rl'aide internationale, il Faut dvi-
dernment se servir d'abord de I'aide internatio,nale.
Si nous devons 6couler I'aide com,munau,tarire,
croy,ez-vous un seul instant que les besoins des pay,s

sous-developp6s, qui so,nrt i I'heure actuel,le ,im,menses

ot qui vont grandi'r tous les ans, to,us ,l,es cinq ans,
tous ,les dix ans, ne vont pas dtre suffisa,mment grands
po,ur absorber i la fois I'aide intirieure et ,l'aide ext6-
rieure ?

En ce qui concerne les produits laitiers, qui consti-

tuent le deuxieme secteur que vous ,avez analysi s'i

pertinemment nous constatons la m6me situation, le

mAme eqprit d'incertitude, de laisser-aller, - ot.t, ,.
mot, et ce mot est extrdmsmen,t fAcheux - et cotnm€
vous, je m'61Eve avec la derniere 6nergie corntre cet

itat de choses.

Le Parlement est consult6 avec ,trois mois de retard
sur u,n ,problEme aussi vital qui, avec 'les prob'lbmes

atomiques d,u monde moderne, conEtitue l'une de

nos prdoccupations essentielles.

Les engagements de fouin,itures ont 6ti re,port66 du ,

1" octobre 1971 - vous I'avez dit dgaLement, Mon-
sieur Vredeling - au le' ianvier 1972.

Trouvez-vous que cette formu,le s'oit aocepta'bl,e ? Il
/ a ,tout de m6me six mois de ,retard ! Cela tient au

fait que pendant I'hi,ver, pdriode,s d'iconormie -
comme si nous 6tions de pauvres hBres, comme les

pays sous-ddvelopp6s au secours desquels nous prd-
tendo,ns aller ! - nous r6servons ,la poudre de lai,t

com,me al,iment du b6tail. Nous n,e ,llenvoyons pas

aux pays sous-d6velopp6s. Vous vous 6tes 6leves i
jus,te titre ,contre cette situation, Monsieur Vredel,ing,

' et vous dites que nous faisons passer les besoins
humains aprds les besoins anirmaux, dans des ,pays

riches comme les n6tres et qui vont le devenir encore
p,lus aprds le r6cent drlargissement de la Com,mu,naut6.

Nous devrion,s d'u.rgence d6noncer, si 
'ce Parlement

pouvait rdel'loment voter, une parei'lle s,i,tuation en

demandant une aide permanente en lait.

Il faudrrrit igalement, pour les produits 'laiti,ers
comme pour les c6r6ales, une possibilitd d'achat sur
le marchi mondial. Pourquoi pas, en effet ? C'est au
fond le ,mdme probldme, et il ,prdsente le ,m6me intd-
rdt pour les pays en voie de d6veloppement que le
problEme des c6reales. Li aussi, 'il fau,t constituer
url ,stock de prem,ier dtablissement et un stock de

. r6serve. Natu,rellement, une fo'is de p,lus, nous
' ,onl-'., ,influenc6s rpar la situa,tion du ,marchi com-

munautaire. Nous agissons en com,merganrs, et ,c'est

cela qui nous ruine moralement et politiquemen,t.
Nous ne nous apercevons pas de ,l'dnorrme erreu,r
que nous commettons, ou plus exactoment que le
Conseil commot. Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir
car dans vingt ou trente ans, on nous ddnoncer,a

' d'une fagon ,peut-6tre abominable, pl,us qu'aujour-
d'hui, et vous savez quol en sera le rdsulrtat.

Il faut agi'r av*rnt qu'il ne soit trop tard, c'est-r\-d,ire
imrn6d,iatement.

J'en terminerai en abordant brii:vement le problAme
du sucre. On vient de dire que l'aide ,alimen,taire d6j)
prdvue dans notre r,6solution du 17 juin 1970 devait
drre subordonnee aux excddents int6rieurs. C'esrt peut-
€tre trds bien, mais on agit, li .encore, en comrner-
gant qui conServe ses stocks et ne pense ir ,les expor-
ter vers ,les pauvres, ,les malheureux que lorsq,ue coux-
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ci sont beaucoup trop ;mportants et que cela ne ris-
que pas de rle gdner. Nous sommes g6n6reux i condi-
tion que cela ne nous d6range pas. C'est une pro-
fonde erreur.

Je rappel'le qu'en l97l et 1972 i'aide e,n sucre domau-
d6e i la CEE a ete de 43000 tonnes, ce qui n'es,t

vraiment pas 6norme, si I'on tien,t compte de ,l'im-

porta,nce du monde sous-ddveloppd ; je fais bien
entend,u all,us'ion aux pays non producteurs de s'ucre.

Or, la Comrmission propose de ne ,mobi,liser que

18 000 ,tonnes sur 43 000 tonnes - meme pas la
moi,tid - ot de constituer une rdserve de 2 000

tonnLes. Ces chiffres se passen,t de commentaire !

Je ne fais arucu,n procds i la Conr,mission, p'rison-

nidre des chaines que lui ,posent ,les gouvernemen'ts.
Mais laissez-moi dire, au nom de ,tous nos ,arn'i's et
en votre ,nom i tous, que I'heu,re ,est venue d'agi,r
face )r l'immobilisme de ila Comrn,unaut6 et qu'il serait
intol6rable et impensable que no,us ne fas,sio,ns rien.

M. le Pr6sident. - La parole est, i M. Briot.'

M. Briot. - Je serai trBs bref et me contenterai de
poser q,uelques questions ) la Comrmissio,n.

En ,ce qui concerne l'aide al'i,mentaire, je rappel,le
que ,lors dt Kennedy-Round il a 6ti question de

10 300 000 quintaux ,qui devaient 6tre fourni,s par
la Communau,t6. A l'opoque, des discussions ava'ient

6t6 engag6es avec 'le PAM, la FAO, mais n'avaient
pas abouti. On s'dtait i,nterrogd sur le liou de d6pant
des fo,urni ures en direction des pays ndcessiteux.
En effet, i'l ,ne s'agit pas d'un exuto,ire, c'es't-)r-dire
de cher,cher cel,ui qui veut prendre ,le produit, rnai,s

uniquement de le destiner i ,celui qui en a besoin.
On a cite tout i I'heure ,l'exemp,le du Niger ori le
manque de produits ali,mentaires 6tait la consdquence
d'une,s6cheres,se prolongee.

Dans cette ,a1fa'ne, il semble qu'on ai,t o,ub,li6,ce point
de vue. On nous a ,mdme dit que'les ,stocks dtaiont
6puis6s. Or, j'ai lu ,dans la presse d'hier et d'a,ujour-
d'hui qu'i'l ,6tai,t questiorn, pou,r ,l'ann6e prochaine, de
geler des c6r6ales i la demande des Amdricains.

J'avoue gu'il m'arrive de ne plus ,rien comprendre
dans ,cette ,po'li,trique poull'excellente raison q,u'on a

perdu le ,fil cond,ucteur le jour or\ l'o,n a agi, dan,s

un ,sens ou dans un autre, sans avoir au prialabie
d6fini des objeotifs et des ,mdthodes. C'est ,tellem,ent

vrai que M, Srp6nale, repr6sentant de ,la commission
des finanoes et des budgets a pa,r16 tout ) l'heure d,e

cr6dits affeot6s et de cr6dits du FEOGA. Il es,t ivi-
dent qu'un iquilibre fait d6faut, qu'on manque de
m6thode et qu'on ne sai,t plus oi I'on va.

No,us som,mes h la v,eille de l'entr6e de certains Etaits
eurolp,dens dans la Communau,ti. Encore faudrait-il
que l'on r6tab{isse ce qui a 6ti esquis,s6 au cou'rs des
anndes, ,c'est-)r-dire les ,mesures pr,ises, les rEglements

promulgues, les mdthodes applique,es, bie'n que ce ne

frit qu'une suite d'erre,urs...

Aujourd'hui, uine sorte de confusion a pr6si'di a'u

d6bat. Autan,t nous sommes d'accord avec les ddcl'a-

ratio,ns talentueuses de M. Vredeling, zutlll,t Dous

di,scu,to,ns les m6thodes pr6sent6es aussi bi'en par

M. Dewulf que par M. Spenale ,et d'autres colldgues,

qu'elles soient d'ordre technique ou finanoier. C'est
la raison ,pou,r laquelle, ]r 'la veill,e de I'entr6e de p[u-
sieurs Etats dans ,la Communauti, je voudrais que

nous sachions ffEs exactement qu€lle ost rla politique
qu'entend pratiquer ia Communautd i 'l'dgar'd des

pay,s en voie d,e d6veloppemen,t. Le sou'tien q'u'o11

leur apporte n'est pas un sou,tien d'excddents ,mais

un soutien n6cessit6 pa'r leur 6tat et par le degrd
d'dvol,u,tion de ,leur 6conomie, qu'elle soit industrielle
ou agricole.

M. le Prdsident. - La parole est I M. Haferkamp,
pour faire connaibre au Padement l,a posirtion de la
Com,missio,n des Commu,nautds europdatnes sur Jes

propositions de modification pr6sent6es ,par ,la com-
m,ission parlementaire.

M. Haferkamp, uice-prdsident de la Commission des

Communautis europiennes. - (A) Monsi,eur te Pr6-

sident, Messieurs, la tAche qui m'est impartie est dili-
cate pour deux raisons : d'une part, ie suis obligd de

rem,placer'mon collBgue, M. Mansholt, qui es,t nette-
menrt plLus cornpdtent que moi en cette matiBre,
D'autre part, on a ,soulevd ici tr,n probldme essen,tiel.

C',est'la question de pnincipe de savoir si nous devons

lier les actions et rles propositions q,ue nbus faisons
dans ce ,contexte i 'l'existence ou ) ,l'existence dven-
tuel,le d'exc6dents ou bien si nous dovons et rpou-
vons mettre en @trvre une politiq,ue d'aide au dive-
loppernent tor.xt i fait autonome q'ui ser,ait par
exernpl'e entibrement ind6penda,nte de l'ensemb,le des

probldmes de notre pol,itique agricole.

Je voudrais vous dire que mon opinion personnelle
correspond exaotement aux vues ,que ,les orateurs
in,tervenus o,nt ddfendues avec ta,nrt d'ardeur, en insis-
,tant sur la qualit6 morale de la rlibertd de notre d6ci-
sion dans ce domaine. Si j'dtais membre du Parlement
europ6en, je considdrerais que ma mission premidre
dans cette alfaire serait 'd'org4niser une action
concertie des ddldgu6s dans les Parlements des
Etats rnembres, aotion qui pourrai,t conduire i 

'l'appli-cation de ce principe. Ce n'est pas que nous nous
opposions ) ce prinoip,e, mais ,les v,iriables diffioult6s
r6sident ailleuns. I1 s'agit de savoir s,i ,le p,rincipe
pou,t Ctre alpp iqu6 cn ,pratique. Je crois que c'est ce

qu,i com,pte en polidque.

Je vo,udrais rap,poler - et vous ile savez certainem,ent
mieux q,ue moi - que [es aations d'aide a'li,mentaire
ont 6t6 entreprises dans ,le cad,re de I'acco,rd inter-
national sur 'les c6r6ales, acco'rd q,ui avai't d6ji 6td
difficile i r6ali,ser. Vous savez tout ,a,ussri ,bien que
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moi que ,notre pol'itique vise i 6largir ,la gam'me des

prod,uits offerts et que nous esiimons, tottt cofirune

vous, qu'i[ ,est ndcessaire d'englober d,ans 'cette aide
d'au,tres produits au lieu de nous en cenir excl,usive-
men't, comme nous I'avons fait longtemps, )r la fou,r-

niture de c6rdales. D'oi tles rprqpogitions co,ncernant
le rlai,t en poudre, \e butteroil et 'le sucre. Vous savez

qu'iI est extrBmement difficile d'amener les diffi-
rents Etats membres, surtout dans le cadre du
Conseil, I accep,ter la politique qrue nous dlaborons
peti,t i peti,t. A rrnon avis, nos proPres ,propositions
,sont ,trop ,timidos. La 'lenteu,r q,ue ,le Conseil ,met a
prendre ses dicisions est regrettable. C'est u,ne autre
question de savoir si des repr6sentan,ts dt,un Etat
mem,bre ,s'en tiennent, au sein du Conseiil, aux d6cla-
rations qu'ils font, au nom de leur propre gouverne-
m€n,t, au cours d'interv,iews ou da,ns des arti,Cles de
press€. Pour moi, ,les ddolarations que I'on fait chez
soi ne compten,t rpas. Ce qui compte, ce sont des dici-
sion's q,ui sont pr,ises par le.Conseil.'

Ei c'est li qu'il y a, malheureusement, une lacune.
Vous ,savez q,ue le Co,nsei'l se r6un,it demain pou,r exa-
miner entre autres le rdglemont q,ui nous oocurp€
actuelloment. lil a 6ti d,i,t ici - et je souscris p,leine-
ment ) cette d6clara,tion - que nous serons j,ug6s

dans cette affaire en fonction de la rapidii6 que
nous mettrons i octroyer notre aide. Et on ,a rappeli
le proverbe: o qui donne vite, donne deux fois,.

Demain, i,l ,s'agira d'obteni,r que des d6oisions soien,t
prises au sujet de ,ces propositions. La Co,rnmission
se rdjouirait d6jI si rle Conseil acceptait dema,in telles
quelles ,les propositions qtai l,ui sont soumises.

Sans doute pouvons-nous d6battre maintenanrt des
pri,ncipes, imais alors je poux vous gard,ntir que, b,ien
que nous fassions quelque chose de bien ot de grand
r*. ,1s ,plan ,moral et que nous soyons, dans ce cas,
en ,mesure de faire des d6clarations devan,t J'opinion
,pu,bliq,rte,'auou,ne docision n'tinterviond,ra demain, A
nous de choisir entre cos deux a,lternafives.

C'est ponrrq,uoi je viens de vous d,ire ,ce que je ,pense
des princi,pes et ,ce qu'irl convient de faire pour fnsttfe
en @uvre une pdli,tique pratique. Je dri,rais q,ue, sans
renoncor aux principes, nou,s devrions nous efforcer
dernain, dans la (nesure d,u possible de parvenir i
une d6cision 'sur ,les proposirtions teiles q,u'elflos ont
6ti prisent6es au Conseil et teltrles q,u'olles onr 6td
dlabories au cours de laborieux travaux pr6para-
toires - ,que vous conn,aissez d'aitleu,rs tous - au
sein des ,insta,nces du 'Conseil. Dans ce ,cas, les pro-
grammes actuels seraient au lmoins sauvegand6s.

No,us devrions ensuite essayer, en ,nous fondant sur
les ,prinoirpes, de restru,oturer aussi rapidement que
poss'ible ce qui doit rdel,lemegt €tre ,refor,rnd da,ns Ie
domaine de rl'aide alimen,ta,ire. Si ,nous procidions
de fagon inverse et si nous disions que no,rs 

".."p-tons les positions que vous adoptez en vous ,r€fira,nt,

)r jus,te ti,tre, au pr,incipe citi aux paragraphes 5 et 8

de votre r6solution, je vous garantis q,u'a'uoune d6ci-
sion n'i,nterviendra demain. Pou,r cette seule raison,
je vous demande de com,prendre que je ne ,peux pas,

au nom de rla Com,mission, me rallier i ces deux pro-
positions afin de ne pas ,comprom€ttre les p,ro-

gram,mes a,otuels et 'les ,Propositions qu,i seront exa-
min6es demain par le Conseil.

Certains ora'teurs m'ont posd des questions de detail.
M. Vredeli,ng a demandC oi en 6ta'iont les discussions
su'r I'aide en c6rdales. On sait que 'la r6parrtition entre
actiorns com,munautaires et actions nationales, t€Ile
qu'olle est propo,sde par ,la Commission, est de 50 0/o

3,u corlrs d,u premier exeroice, de 50 0/o au couxs du
douxibme $ de 70 0/o au co,urs du troisidme. I'l n'a
malheuretisoment pas 6td possible, jusqu'i presen,t,

de p4rvenir ir un r6sul,tat sur ce point au sei,n du
Consei'I. A I'heure aotuelle, il y a dzux posi,tions

ex,tr6mes : d'un c6ti, la France, q,ui s'en t'ient i un
ta,ux de 33 0/0, et de ,l'4utre, 'les Pays-Bas, ,qui so,u-

tiennent Ia ,proposi,tion de la Commission et
demandent en plus que les 314 de l'aide soisn,t
octroy6es par 'l'entremise du Programme alimentai,re
mondia'l ; I'icart est donc encore for,t ,consid6rable.

Je ,serais heureux si rles positions po,uvaien't 6tre rap-
prochies. Vous voyez i quel rpoint nous $om,mes
encore loi,n de poursuivre des oblectifs )r ,pltrs 'long
terme. Peut-6tre ,les ddbats dans 'les Parl,emen'ts ,natio-
naux pourraient-ils contribuer i aplanir ces diver-
gences de vues.

Monsieur Sp6nale a invite la Commission i bien
vouloir prdsenter, i I'avenir, des tex,tes qui ne se

corntposen,t ,pas, dans leur ri,nt€gralit6 o,u dans leur
majeure partie, de rdforences et de paragraphes
repris d'anciens t€xtes. Je comprends ,parfai,temen,t
son d6sir et la proposition qu'i,l a faite, d',autant plus
que je me sers 6galement de ,texres jurid,iq'ues et q,u'il
m'arrive de ne plus me retrouver parmi les rdf6-
fon'Ces, ,les co,mmentaires, et leS ,nOtes en baS de ,page.

Je sais que c'est une pratique ,tres rpr,isoe et que cer-
tains ,common,ta,teurs y trouven,t m6me u,ne occasion
partioul,iire de se rijou,ir. Je ne partage pas ,cette joie.
C'est po,urq,uoi je me rdjouis de pouvoir donnor )r

M. Spdnale I'assurance que je ferai part de son d6sir
i 'la Commission et que nous nous efforcerons, i
I'avenir, de red,iger 

'les 
,tex,tes d'une fagon plus claire

et plu.s comprdhensible.

Pour ce qui ,est de ,la q,uestion du contr6le des cridirs
octroy6s pa,r,l',intenm6diaire d'au,tres o,rga,nisations,
no'us sommes dvidemment dispoc6s i pr6aenter, dans
la rnesure du possible, 'les 

xappor,Ls demand6s.
Lorsq,ue ie dis ,. dans la rmesur€ du possible ,, je ne
sous-entends pas q,u'i'l y ,ait de noDre ,part cer,taines
rerticences. Mais i'l fau'lbien comlprendre que ,la ,pr6-
son,tation de rapports sull'utflisation des ,cridi,ts q,ue
nous avons ,rnis i la disposirion de m organisations
ne peut se fdire que dans certainss ,limi,tes. . Dans la
mosure du possible " signifie on outre que no,us le
ferons dans ,le ,reqpect des rfules des oiganisations
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internationailes et des relations que nous entreteno,ns
avec elles.

Je regrette, Monsieur le Pr6sident, de ne pas pouvoir
prendre'l'engagement qui m'est dema,nd6 et que, s'il
ne ,ten,ait qu')r moi, j'aurais pr,is sans h6sita,tion. Da,ns

cette mesure, je su'is to'u,t ir fait des v6tres. Les d6cla-
rations que j'ai dt fair,e, au nom de 'la Commission,
au sujet de ces deux positions, ,sont 6galement
confor,mes i ,ma conviction q,ue nou,s ferions bion de
nous en 'tonir au p'rincipe ot d€ ne pas y reno'ncer.
Tou,tefoi,s, demain, il faudra agir de telle fagon q'ue

nous soyons en mesure de mottre en pratique le dic-
ton : (( qui donn,e vite donne dsux fois ". Par rla str,i(e,
nous devrons nous en tenir ) ce principe et nous
efforcer expressement de le faire appliquer.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Vredeling.

M. Vredeling , rapporteur. - (N) Monsieur le Pr6-
sidont, je remercie M. Haferkamp de ,nous avoir dit
quel itait sou point de vue ,perso,nnel. C'est sou,lemont
daris ,l'interpr6tation po'litique qru'il ,fau,t en donner
que ie rencontre des difficult6s. Je ne saisis pas tres .

bi,en ce que M. Haferkamp regrottait. Je comprends
ce qu'ril a dit au s'ujet des produits laitiers, ,c'est-i-dire
que 'la Comm,ission doit en ddcider demai,n. Il est
vrai qtle nous avons ddjl prdsent6 inofre rapport en
dicembre. Ce lait en poudre ne doit dbn,c pas &re
achetd sur le marchd'mondial, mais il doit 6tre prdle-
vd sur l,es s,tocks existants. Techniquomen,t, ,c'est ,pos-

sible. Nous ne bloq,uons donc pas llaide en Jait, 'bie,n
qu'il serait plus raisonnabrl'e d'uti,liser les possibirlit6,s

d'achat su,r le marchd ,mondial, ma,is c'est un point a,u

sujet duquel nous pourrons encore impontuner la
Com,mission uit6r'ieurement. Je ne sais pas quelles
sont ,exactement ies id6es de M. Haferkamp sur l'aide
ali,mentaire en sucre, pour au,tarrlt !,ue des exc6dents
se cons'tituent. ou ,menacent de se constituer. La Com-
mission ne peut-elle pas s'en occurper a,ussi ?'

Il ne fau,t pas dire que il'on devrait aussi essayer
d'agi,r sur ,le ,plan national. Nous ,sornames i,ci pour
contr6ler la Co'mrnission. Je ,ne pensais pas qu'il
appartien,ne I 'cette in,stitu,rion de no,us dire ce q,ue

nous devons faire. Mais rnous devons ,exiger de 'la
Commission qu'elle entreprenne quelque ,chose. A
mon sens, ,les ,termes < pour autant que d,es excddents
se co,rlstituent ou menacont de se ,constituer > )pour-
raiont tout ,simplemenrt 6tre suppri,m6s.

Le rtglement qui nous a 6td adressd, non pou,r avis,
mais i ,ti,tre d'infor,mation, doit sirqplement 6tne ldgi-
rement modifi6. A l'a,nnexe.A, on peut dire : " consi-
ddrant que la situation actuolle d,u 

'rnarchd du sucre
est ,caraotdri#e par I'existence d'excidenrts, que dans
ces cond,itions, iJ parait orpportun... ,. Il ,suffirait de
dire: Considirant qu'il parait opportun de
modifier les dispositions de l'arti,cle 10 bis d,u rbgle-
ment... Je ne ,cornprends p,as pourquoi.il serait ndces-

srire, pour motiver votre propositio,n concernant le

sucre, en r6ponse i la demande d'un certain nombrc
de pays concernant la fourniture de sucre au titre de

l'aide alimentaire, que vous disiez qrue cette aide n'est
accordie que u lorsque des excddents de sucre se

constituent ou menacen,t de se constituer,. Si la
Commission s'en tenait )r cette formu,le, je ne sais pas

rrds b,ion ce que je devrais faire en ,tant que rappor-
teur du Parlement. Je ddsirerais connaitre la rdponse
de M. Haferkamp avant de preciser ma position.

(Appla'udissentents)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Haferkamp.

M, Haferkapp, uice-prlsident de la Comrnission des

Communautis europiennes. - (A) Monsieur le Prd-

sident, pour le problerne du suore, il importe igale-
men,t de savoir si nous voulons do,nner la priori,t6 aux
prin,cirpes ou i la r6alisatio,n rapide de certaines 'me-

sures. Si nous voulons que'les 'mosures dans le seoteur
clu sucre soient rap,id,emenit prises' il n'y a pas d'autre
possibilitd que cel,le de ,proc6der i 'une mod'ification
de ,l'organisation commune des march6s dans ce'sec-
'teur. La Co,m,miss,ion estime que c'est la seule,maniAre
de parvenii )r nos fins. Nous n'obtiendrons une d6ci-'
sion positive etYapide du Conseil que s,ur Ja base de

la propositi,on prdsent6e par la Commission. Si nous
. renoncions i recourir i ,la technique et A suivre la
, voie qui passe par 'l'organisation commu,ne des mar-

ch6s da,ns le seoteur du sucre, il est ividen,t que rnous

devrions priseriter une toute rnouvelle proposition.
'Mais dans ce cas, i'l est probable, je peux vou6 en

donner '1'assuran,ce, que vous attffId,r€z de 'longs unois
avant qu'une d6cision niintervienne. Si ,nous nous
engageons dans cette voie, rien ne serai,t donc fait.
Mais si nous choisisson's la voie q,ue vous r6pugnez
i prend,re,.rn6me en tenant cornpte du principe que
je vions d'6voq,uer - et je co,rntprends que ,ce soit i
conlre-cceur - notrs rpourfons rapidement pa,rvenir
i une d6cision et agir tout aussi rapidement sur la
base de Ja ,si,tuation ,telle ,qu'elle se prdsente ,r6el'le-

ment i I'heure aotuelle. Si vous d,ites, en vou,s fon'dant
sur le principe, que la Cornmission doit faire ,une

proposi,tion entidrement nouvelle, q,u'i,l ne sa,urait
6tre question d'exc6dents ou de .choses ana,logues,
je vou,s garan,tis que, pendant de lon,gs ,mois, 'il rn,e se
passera'strictemen,t rien.

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. Vredeling.

M. Vredeling, rapporteur. - (N) Monsieur le Pr6-

. siden,t, il s'agi,t pourtant d'u,n point irnportant.
Comine quelqu'un I'a ddji dit, ile Parlement unanime
et ila cornmission parlementai,re urnanime €stirrnen,t
qu'il faut rejeter la motivaoion " cons,idiran,t que...

'l'existence d'exc6den$.,. ,. /

Je ne ,crois rpas que le Conseil d6cidera demairn ; il
prendra u,ne ddcision au sujet des prod,uits la,itiers
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comme nous l'esp6rous, mais pas rpour ce q'ui con-
cerne le sucre. Je pense qu'une premidre discussio,n
i ,ce sujet aura lieu demain au niveau du Conseil,
mais il ne me semble pas que le Con'seil prendra u,ne

ddcision demain, i moins ,que M. Haferkamp ne
m'en donne ,l'assura,noe formelle. Si 'tel est rlr€ caS,

rnais j'en dou'te, nous devons e4pr,imer un avis. Cola
pourrait encore d,urer quelque temps. Pu,is-je poser
une question ir M. Haferkamp ? Je comp,rends par-
faitement qu'il se trouve dans une position d,ifficile.
La Commission es,t ,u,n col,ldge, et etrle ne ,peut de ce

fait donner une appr6ciation surr un rapp,ort don,t
elle a 6td saisie au p'lus tdt cet apres-rnidi. En ,effet,

nous ne I'avons adopt6 que jeud,i ou vendredi.

Si M. Haferkamp veut bien m'icouter, il ,co'mprendra
que je lui tend,s la perche. Peut-6tre col,a I'int6r,ess,er,a-

t-il. La Commission a ei effet'la possibilit6...

(L'orateur poursuit son interuention en langue
allemande).

... Monsieur Haferkarnp, si en p'lus vous enrlevez vos
6couteurs, il me faut ,do,nc par,ler allomand.

A ,mon avis, la Commission a la possi,biJitd de driscu-

ter de ces choses. Vous ne pouvez pas dire que la
Commission s'y refuse. Elle a enteqdu parler de ce

probldme pour la premidre fois ce matin.

Il n'est pas possible que lvt. Haferkamp parle au nom
de la Commission ot il serait donc raisonnable q,ue

celle-oi se r6uniss,e une nouvel,l,e fois pour. entendre
le vceu exprim6 par le Parlement eu,ropden, i moi,ns
bien entendu que le Consei'l ne veuille demain ,matin
prendre une d6cision sur le ,sucre. Peut-6tre ,pour-
rons-nous encore trouver une 6chappa,toire. J'espdre
don,c que ila 'Commrission se sa,isira encore une fois
de ,cette question difficile. Je s,uis cer,tes convaincu
que I'opinion personnelle de M. Mansholt se,recouvre
avec celle de M. Haferkamp. Mais je ne suis pas du
tout d'avis qu'i,l en soit de ,mdme pour les autres
membres de ,la Cornmission. Le Parlemen,t est d'ac-
cord, la Cornmi,ssion esr d'accord, mais au Conseil
cer,taines personnes ne veulent pas ,comprendre et
veu,lent tou,t cha,nger. En tant que politioien, ,cela me
d6passe.

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

M. Richarts. - (A) Monsieur le Pr6sident, la Com-
mission ne 'se compose pas d'un seu,l hornme ot, on
son sein, il y a dgalement des opi,nions majori,taires.
C'est pourquoi j,e peux, dans ,une ,certai,ne mesure,
com,prend,re tla Commission, 6tant donni surtout que
M. Haferkarnp s'est, i titre personne{, 'largemont
ralli6 i nos conceptions.

Monsiour Haferkamp, vous ,ne pouve2 faire abstrac-
tion de ce qui a it6 dit au cours du prisent d6bat.
Les points de vue q,u,i on't 6t6 prisen 6s aujourd'hmi

en s6ance ont 6t6 adopt6s ) I'unanimitd par la com-
mission ,comp6tente au fond et ,par to,u,tes il,es oom-
missions saisies pour avis. Nous devons vous prier,
Monsieur Haferkamp, d'en rdfdrer i vos co,l'ldgues

et de fa,ire connai re notre position au Consei'I. Le
Conseil serait, 'lu,i aussi, ma{ insp,ir6 s'il restait so,urd
i l'opinion du Pailement et s'i,l ecoutait davantage
l,ei,techniciens que les hommes porlitiques.

Je dernande que la propositio'n de r6soluoion 'soit

mise aux voix dans la forme ori e'lle nous est
presentie.

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

M. Haferkamp, uice-prisident de la Commission des

Cotnmunautds europdennes. - (A) Monsieur le Pr6-
sident, je ne peux malheureusement ,pas vous garantir
que 'le Conseil prendra dernain une d6cisi,on sur ces

questions. Le Conseil les exami,nera demain. Mais
personne de peut - en tou,t ,cas provisoirefn€nt -garantir que le Conseil iprendra des d6oisions. C'est
san,s dou,te ,regrettab,le. La seule certitude que j'aie,
c'est que ces probldmes seront examinis demain,

Je suis trBs ,reconnaissant i M. Vredeli,n,g po'ur la
pr.oposiLtio,n qu'il a faite. Ainsi, je pourrai 6galemen,t
informer de maniire ,circons,tanci6e la Com,mission
de la teneur du d6bat qui a eu lieu ce soir, ddbat q'ui
est certainoment important pou,r ,l'op,inion qu'el,le
pourra se faire. La Commiss,ion a, I ,tout moment,
la pos'sib,i'lit6 - mAme duran,t une rdunion du
Conseill - de mod,ifier ses propositions.

Demain, je rendrai ,cornpte i mes collbgues, d'une
,parr, d,u resultat du vote d'aujou,r'd'hui et du rapport
et d'autre part - ce que j'estirne par,riculiErement
importa,nt - du d6bat de ce soir. Je suis persuad6
que, en ce qui concirne rl'ensemtile des prob,ldmes
de I'aide alimentaire et de la poli,tique de ddvelop-
pement, nous trouverons, mdme laborieusement, une
voie qui nous permomra d'appliq,uer 'les prin'ci,pes sur
lesquels il 'n'y a pas de divergences de vues entre le
Padlement et la Commission.

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

La discussion g6n6rale est close.

Nous passons i I'examen de ,la proposition de r6solu-
tion.

Avant de ,passer au vot€, je rappolle que tle rapponteur
a d6pos6 'deux 

propositions de ,modification, i
savoir :

- promilrement, supprimer dans [e ,prenr,ier consi-
ddrant de,la proposi,tion de rtglement cornpl6ta,nt
le ,rdglement no 1009167/CEE por,tanrt organisa-
,tion commune des marches dans ,le seoteur du
su,ore, 'le ,mombre 'de ,phrase : < ... ,pour auta[rt
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que des excidents existent ou mena@nt de se
constitruer... >

- deuxiEmement, ajouter i la fin du ,paragraphe 5
de Ia proposition de r6solution ,le rnembre de
phrase suivant : < ... et I'inv,ite i pr6senter une
proposition de modification en ce sens au rtgle-
ment de base concernant l€s p,roduits laitiers. "

Personne ne demande Ia parole ?...

Je mets aux voix I'en,semb,le de ,la proposition de
risolution ,compte tenu de ces'deux p,ropositions de
modification.

L'ensemble de la proposition de rdsolution esr
adoptee (*).

(*) /O nn C 19 du 28 ttvrier 1972, p. t4.

76. Ordre du jour de la prochaine siance

M. le Pr€sident. - La prochaine siance aura lieu
demain, mardi 8 fdvrier 1,972, i t h 30 et i 17 h avec
'l'ordre du jour suivant :

- cinquidme Rapport gCniral de la Commission sur
I'activitd des Communaut6s en l97t at Program,rne
d'aotivi,te de la Comm,ission pour 1972 ;

- rapport compl6mentaire de M. Merchiers sur
I'insertion dans le rBglement du Padement d'un
'nouvel article 20 bis;

- rapport de M. Houga,rdy sur la po,litique de la
jeunesse et de l'6du,cation da,ns le cadre des Com-
munaurt6s europiennes.

La s6ance est levde.

(La siance est leule d 20 h 1.0)
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1. AdoPtion du Procbs-uerbal

M. le Pr6sident. - Le procEs-verbal de la sdance

d'hier a 6t6 distribu6.

I1 n'y a pas d'observation ? ...

Le procls-verbal est adopt6.

/J
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2. Cinquidme rapport gdndral de la Commission
sur lactiuitd des Communautds en 1977

et prograffilne d'actiuiti de la Commission pour L972

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle l'exposd
du prdsident de la Commission des Communautds
europdennes sur le Cinquidme rapport gdniral de la
Commission sur I'activit6 des Communaut|,s en l97l
et le programme d'activit6 de la Commission pour
1.972.

La parole est i M. Malfani.

M. Malfatti, prdsident de la Comrnission des Com-
munautis europdenries. - (I) Monsieur le Prdsident,
Ivlesdames, Messieurs, permettez-moi, en vous pr6-
sentant le rapport sur I'activitd de l'annde 6coulie
et le programme pour 1,972, de vous dire ma pro-
fonde satisfaction pour la signature des traitds d'adhd-
sion du Royaume-Uni, de I'Irlande, du Danemark
et de la Norvdge i la Communautd, intervenue
solennellement i Bruxellesle^22 janvier dernier. C'est
lI sans aucun doute l'6v6nement le plus important
pour la construction europ6'enne tant pour l'annie
icoulde que pour I'avenir de la Communautd.

L'6largissement de la Communaut6 itait logique et
ndcessaire ; ndcessaire, pour mettre un terme i une
division arbitraire entre les pays de l'Europe occi-
dentale; logique, pour donner )r la Communaurd la
dimension dont elle a besoin pour atteindre ses ob;'ec-
tifs politiques.

La naissance de la Communaut6 des pix esr donc
surtout un succds de la volont6 des EuropCens, un
fait politique qui exprime notre volont6 d'organiser
notre avenir et de crder une vdritable identit6 euro-
p6enne, qui sera un facteur fondamentai de libert6
et de prosp6rit6 pour nos peuples en m6me tbmps
qu'une contribution constructive de chacun de nos
pays en faveur de la paix et d'un meilleur iquilibre
international. C'est pourquoi la signature des ins:
truments d'adh6sion a dt6 accueillie par I'opinion
publique de nos pays - et pas seulement par celle
de nos pays - avec tant d'espoir.

La Commission considdre cette transformation de la
Communautd avec confiance, cette confiance m6me
qui l'a anim6e au cours d6s dernitres anndes lors-
qu'elle a placd I'dlargissemenr au cenrre de son action
politique; sa foi a 6t6 renforcde en ourre par les
conditions et I'esprit dans lesquels cet dlargissement
s'est rdalis6.

Le travdil effecrud dans le cadre de la confdrence
d'adhision a dti 6norme, quantitativement et quali-
tativement. Les accords conclus sont dqPitables et
satisfaisants. Si cela a 6td possible, si les"difficultds
surgiei au cours des n6gociatiens ont pu 6tre sur-
montdes, c'est que jamais Ies objectifs politiques de
l'ilargissement n'ont 6td perdus de vue. Jamais depuis
Ie d6but de la ndgociation et m6me. aux moments

les plus durs et les plus difficiles de son d6roulement
nous n'avons cess6 de rdclamer la rialisation de ces

oblectifs.

Les nouveaux membres de la Communautd ont
accepti tout I'acquis communautaire et ils ont sous-
crit aux objectifs politiques de la Communaut6 ainsi
qu'aux options d6jl fix6es pour son diveloppement
interne.

Le chapitre que nous avons commenc6 d'icrire pourra
6tre itoffi dans ,un avenir proche. L'6volution de la
situation internationale et le malaise qu'iprouvent nos
soci6t6s mettent en relief la vocation vdritable de la
Communaut6 qui sera tout naturellement une
construction au service de la paix, de la coopiration
et du progrds dconomique et social en Europe et dans
le monde.

La reprdsentation unique de la Communautd a dti
assurie dans le respect du dialogue institutionnel
privu par les traites. Le fait que la ndgociation a
revetu cette fois un caractdre communautaire, notam-
ment en raison du r6le - reconnu par tous - qu'a
'joud la Commission, peut etre considird comme un
grand succds.

C'est pourquoi, si la Commission s'est r6jouie de ce
que l'acte final des ndgociations ait 4.t6 signd non
seulement par les Etats membres mais aussi par la
Communaut6, elle a ddplor6 devant le Conseil qu'il
n'ait pas dtd possible d'associer dgalement Ia Com-
missiort i cette signature, rompant ainsi une excel-
lente habitude communautaire. Parfois le pr6fug6 se
substitue au 1'ugement, parfois l'interprdtation nomi-
naliste se substirue i I'opportunitd politique, parfois
l'6quivoque i la clart6. Je ne fais que consrater une
innovation par rapport - 

je le r6plte - aux habi-
rudes du pass6, innovation qui n'a pu que susciter
une attitude critique de la Commission vis-)-vis du
Conseil.

Il y d un an j'affirmais devanr votre Assemblde que
I'importance des implications politiques du processus
d'dlargissement nicessitait le concours de toutes les
6nergies et en particulier de celles qui sont I'expres-
sion de la volont6 populaire. Il en r6sultait pour la
Commission, outre un int6r6t sp6cifique, le devoir
strict de maintenir des contacts itroits avec le Parle-
nrent europ6en et les commissions compitentes pen-
dant toutes les n6gociati'ons. Ces contacts se sont
rdvdlds profitables. Je voudrais aiouter i cet 6gard
que tous ceux qui ont ceuvr6 pour Ia rialisation de
l'6largissement ont ird anim6s par la certitude que
pette importante transformation de la Communautd
ne pourra pas ne pas s'accompagner d'un renforce-
ment du r6le du Parlement europden. Pour ma part,
j'ai voulu souligner dans le discours que j'ai prononc6
i l'occasion de la signature des traitds, la nicessitd
de garantir et de ddvelopper nos institutions dans un
cadre dimocratique, ainsi que I'importance de
l'euvre incombant aux pays membres de la nouvelle
Communaut6 en vue du renforcement du caractere
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et des pouvoirs ddmocratiques du Parlement. C'est
pourquoi j'ai cru opportun, dls la naissance poli-
tique de la Communauti i Dix, de souligner la voca-
tion n6cessairement ddmocratique de la Communauti.
Les probldmes i r6soudre d'urgence sont: le renfor-
cement des pouvoirs du Parlement europ6en et son
ilection au suffrage universel, I'originalit6 des institu-
tions qu'il faut garantir et exalter afin d'empdcher la
ddgradation de la Communautd A un simple accord
intergouvernemental, afin d'assurer A la Commu- .

naut6 la pl6nitude de la gestion politique, I'efficaciti,
l'originalitd, la rapiditd du processus de ddcision, Ie

caractere iminemment politique de l'institution
indipendante appel6e )r garantir le traiti et ) assu-
mer, comme il se doit, la fonction consistant i sou-
mettre des propositions.

L'ann6e 7971 a 6ti caract6risde par d'importants pro-
grEs dans la idalisation des. objectifs de La Haye et
en mdme temps par des 6vdnements mondtaires
constituant un danger sdrieux pour la Communauti,
ce que nous n'avons pas manqu6 de souligner.dans
notre lettre aux chefs d'Etat ou de gouvernement.

A propos des 6v6nements mondtaires, il faut souli-
gner certains faits positifs : le Conseil a adopti, en

septembre, sur proposition de la Commission, une
position commune aussi bien sur les principes de la'
r6forme du systdme mon6taire international que qur
le fond des probllmes ) ndgocier d'urgence au club
des Dix; le front des Six, renforcr par le Royaume-
Uni, a maintenu cette position au. cours des n6gocia.
tions avec les Etats-Unis ; la Communaut6 et, en
particulier, le marchd'commun agricole, ont continud
i fonctionner malgr6 les difficultds r6sultant des'-
desordres mon6taires, prouvant par li m6me la soli-
ditd de nos structures.

Il n'en reste pas moins que les 6v6nements ext6rieurs
ont mis en lumiEre I'insuffisante cohCsion interne de
la Communaut6, pour affronter des problEmes de
cette gravit6 et qu'il reste encore i parcourir le che-
min qui mBne i des solutions plus solides des pro-
bldmes mon6taires internationaux.

L'attention exceptionnelle consacrie en l97l aax
deux sujets prioritaires, les. n6gociations sur l'Clargis-
sement et les questions monitaires, a toutefois laissd
dans I'ombre les progrBs qui onr pourtant 6t€, fta-
lisds dans d'autres domaines et que le rapport g€n|ral
ddcrit en d6tail.

Je me contenterai de mentionner I'impulsion.donn6e
i la rdforme dEs structures agricoles europCennes avec
l'adoption des premidres orientations par le Conseil
et, dans le domaine social, par I'adoption des d6ci-
sions nicessaires pour rendre plus efficace le Fonds
social r6nov6

Je pourrais aussi mentionner I'application de li nou-
velle proc6dure budgdtaire et du nouveau systeme
progressif des ressources propres, la tenue de sessions
sp6cialisdes du Conseil, consacrdes ) des secteurs qui

n'ont pas encore 6t6 abord6s en tant que tels, par
exemple la session des ministres de la justice et celle
des ministres de I'dducation.

Je pourrais parler de I'application du systEme des

prifdrences gCndralisdes dont la Communautd peut
se flatter d'avoir.pris I'initiative'avant tous les autres
pays industrialisds. Mais je souhaite me limiter l une
consid6ration d'ensemble: dans cette annde marqude
par une rapide et spectaculaire dvolution du cadre
politique europden et mondial et par le mtrissement
d'importantes transformations de notre Communautd,
cette dernidre est restie le centre de la construction
europienne, confirmant ainsi I'affirmation du com-
muniqu6 de La Haye selon laquelle: " les Commu-
naut6s europ6ennes restent le noyau originel I partir
duquel l'unit6 europdenne s'est d6velopp6e et a pris
son essor >.

L'annde L972 est indubitablerqent une annde de tran-
sition. Elle sera caractdri#e par les processus de rati-
fication des traitds d'adhision, par Ia reprise des tra-
vaux en vue de I'union iconomique et mondtaire, au
sujet desquels la Commission a, on le sait, d6ji pr6-
sent6 des propositions depuis le 12 janvier dernier, et
par le sommet des chefs d'Etat ou de gouvernement
qui dbvrait avoir lieu i I'automne prochain lorsque
les pays candidats seront en mesure d'y participer
pleinement.

En ce qui concerne le programme de la Commission,
nous avons l'intention de respecter surtout deux
imp6ratifs : faire.progresser la construction commu-
nautaire en relangant I'union-6conomique et mon6-
taire qui est indispensable i la survie de notre Com-
munatrtd ; agir en dtant conscients d'6tre ddsormais
une Communaut6 i Dix. A ce propos, je tiens I sou-
ligner la grande - importance que la Commission
attache aux proc6dures de consultation avec les pays
candidats. Au-deli des aspects techniques, ces

consultations revdtent une signification politique pr6-
cise, soit qu'elles cr6cnr des habitudes communes.
de travail, soit qu'elles renforcent la comprdhension
riciproque des probllmes et des objectifs que nous

ProPosons.

Pour ce (ui est de la relance de I'union iconomique
et mon6taire, ma tache est dujourd'hui trds simplifide
par le fait qu'au cours de la session parlementaire de
janvier, M. le vice-prdsident Barre a ddjl eu I'occasion
de vous.prdsenter le point de vud de la Commission
sur ce sujet, en commentant i votre intention Cgale-

ment les propositions que nous avons pr6senties au
Conseil. le 12 janvier dernier. Je voudrais souligner
aujourd'hui ce que j'ai ddji dit au Conseil de
ministres le 1tt fivrier : actuellement, nous sommes
non seulement pouss6s par la ndcessiti de respecter
un engagement que Rous avons pris solennellement
Ie 9 fCvrier de I'annde dernilre lorsque nous avons
ddcid6 de mettre en euvre des mesures qui, en dix
ans, auraient dtr nous conduire i la rdalisation int6-
grale de l'union 6conomique et mon6taiie ; nous
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sommes press& en outre par la n6cessit6 de crier
notre propre organisation pour les relations mon€-
tairis et financidr.es afin de priserver tout ce que nous
avons construit jusqu'l maintenant et pour protiger
Ia Communauti contre les iv6nements monitaires et
iconomiques .externes sur lesquels nous n'aurions
autrement aucune priie. Les accords de Washington
de dicembre dernier ont certainement itd utiles dans
la mesure or) ils ont ramen6 une certaine stabilit6 dans
les relations mondtaires et commerciales interna-

. tionales. Mais ces accords n'ont certainement pas

rdsolu tous les problEmes et, par I'dlargissement des
marges de fluctuation, ils ont obiectivement renforcd
Ia position privil6giie du dollar en ddpit de son
inconvertibilit6.

Vous connaissez les propositions ,que nous avons
prisenties au Conseil l'e 12 janvier. La Commission
n'entend pas s'en tenir li pour la prdparation de I'im-
portant Conseil des 28 et 29 6|vrier qui devrait riunir
les ministres des affaires dtrangdres, Ies ministres
des finances et les ministres de I'agriculture,
Convaincus, comme nous I'avons toujours dt6, de la
n6cessit6 de progrds paralldles dans la construction
de I'union dconomique et mondtaire, nous entendons
prdsenter aussi un document d'ensemble qui non
seulement reprendra les principales propositions diii
prdsent6es, mais cherchera en outre ) indiquer quels
autres progrEs pourraient 6tre et devraient 6tre faits
au cours des prochains mois pour progresser dans les
diverses politiques communes et notamment en
matiere de politique conjoncturelle, de politique
rdgionale et de politique sociale.

La crise mondtaire de 1977 nous a contraints i retar-
der les premiers pas vers une meilleure organisation
des rapports mondtaires et financiers i l'intilrieur de
la Communautd mais .- bien que certains semblent
l'oublier - le processus amorci en fdvrier 797L portr
renforcer la coordination des politi,ilues 6conomiques
des pays membres n'a pas dt6 bloqui. La ddcision
du Conseil du 22 mars selon laquelle les r,ninistres
compdtents doivent examiner trois fois par an, au
sein du Conseil, la politique des d6penses pdbliques,
a it6 scrupuleusement observde et a donni liau au
premier rapport annuel sur Ia situation dconomique
de la Communaut6 approuvd par le Conseil en
octobre dernier.

De son c6t6, la Commission a poursuivi ses travaux
dans le domaine de I'harmonisation fiscale qui est
I'un des secteurs les plus ipportants de Ia prlmiAre
phase de l'union dconomique. A cet dgard, Ia Com.
mission compte maintenant prdsenter au Conseil cer-
taines propositions notamment sur l'unification des
principes d'itdblissetnent de ld TVA et en vue de
l'harmonisation de certains imp6ts de consommation.
Il nous faut i prisent franchir une nouvelle 6tape.
Nous nous trouvons, en effet, en prisence de deux
impdratifs. Le premier est que nous ne pouvons plus
attendre pour r6aliser notre propre organisation des
relations mon6taires et financitres de-s pays de Ia

Communautd. Quand les variations des taux de
change entre deux monnaies communautaires peuvent
atteindre 9010, la politique agricole commune n'est
plus possible et, dans bien des cas, un marchi
commun des dchanges industriels ne l'est pas davan-
tage. Alors que la survie mdme de la Communautd
est en jeu, il est inutile de parler de progrEs dans Ie
domaine de l'union dconomique sans modifier cette
situation. Le second impdratii est que, je le ripdte,
nous restons fermement convaincus que des progrls
marquants ne pourront 6tre rdalisds ou prdservds i
la longue dans le domaine de I'union mondtaire si
nous n'avangons, en m6me temps, horizontalement,
dans tous les secteurs des politiques communes.

Le premier de ces secteurs est sans,aucun doute celui

. de Ia politique sociale dans lequel nos pr6occupa-
tions devront porter cette ann6e avant tout sur le
probldrne de. I'emploi.

Il y a un an la Communaut6 a ddji manifest6 la
v6lont6, politique de devenir une Communautd de
stabilitd et de ddveloppement dans laquelle le plein
emploi doit donc reprdseqter un point de rif6rence
essentiel.

Qu'est-ce qui caractirise l'action que la Commission
, entend mener dans ce sens ?,Tout d'abord une mi-

ihode selon laquelle toutes les politiques communes
doivent 6tre congues et appliqudes en tenant compte
de leurs incidences sur la politique de l'emploi, ce qui
implique bien entendu une connaissance suffisante
des Situations et des problEmes. Tel est Ie point de
d6part indispensable.

Mais si les premidres propositions que la Commis-
sion prisentera en 1972 doivent avoir essentiellement
pour objectif la connaissance, l'6tude et I'analyse des
problEmes sociaux communautaires, il est clair que
la Communautd doit contribuer i risoudre active-
meilt ces problBmes. Quels sont dds lors les princi-
paux instruments I notre disposition ?

Tout d'abord et surtout Ie Fonds social rinov6. Cette
annie la Communauti devra mettre en mesure de
fonctionner cet instrument de la politique sociale
commune - passant ainsi de Ia phase de la concep-
tion ) la phase de I'intervention active sur les 6ld-

'ments qui conditionnent I'emploi. En outre, la C6m-
mission proposera cette annde, sur la base des tra-
vaux ddji'en cours, un programme communautaire
d'activit6 en matilre de formation professionnelle,
en application directe des orientations gdndrales arr6-
t6es par le ConseiJ en juillet 1971.

Je suis conscient des limites de ces instruments et de
leur insuffisance pour faire face non seulement aux
situations structurelles que nous avons h6ritees du
passi, mais aussi aux probllmes conjoncturels, d'une
gravit6 non moindre.

D'autres'instruments sont et seront de plus en plus
ndcessaires pour mener une politique < active > de
l'emploi. L'un de ces instruments est une politique
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effective de d6veloppement r6gional sur le plan
communautaire, mais ce n'est certes pas le seul. Au
fur et i mesure que nous approcherons des objectifs
finals de l'approfondissement de la Communaut6, des

instruments communautaires devront 6tre cr66s dans

le domaine social chaque fois qu'ils sembleront
n6cessaires pour remplacer ou compl6ter I'action des

instruments nationaux.

Le Conseil a pr6cis6ment soulign6 ) plusieurs reprises
que la rdalisation de I'union 6conomique et mon6-
taire et des politiques communes serait gravement
compromise si aucun effort communautaire n'6tait
fait en faveur des r6gions qui accusent un retard de

d6veloppement. Bien que la politique rdgionale n'ait
pas 6t6 incluse dans les nigociations avec les pays

candidats, nous savons tous - et les discussions qui
ont lieu dans ces pays le prouvent - que ladite poli-
tique occupera une place importante dans la Commu-
nautd 6largie

La Commission est convaincue gue, sur la base de

ses propositions bien connues du Parlement europden
et des travaux rialisds par le Conseil et le Parlement
europien, il sera possible de parvenir prochainement
i une d6cision qui donnera )t la Communaut6 les

instrur,nents d'action n6cessaires. De toute maniBre,
la Commission est ddcidie ir mettre tout en euvre
pour que soient prises enfin 'les premilres mesures

d'une politique rdgionale active au niveau de notre
Communaut6.

La Commission poursuivra r6solument l'action qu'elle
a engag6e pour proposer au Conseil les mesures adi-
quates en vue de compliter la politique agricole
commune et de lui donner une orientation mieux
adaptie aux imperatifs socio-6conomiques de I'a'gri-
culture europdenne.

Nous sommes profonddment convaincus qu'une poli-
tique agricole commune qui prendra davantage en
considiration la n6cessit6 de moderniser les structures
agricoles, qui assure i certaines catdgories d'agri-
culteurs des emplois de rechange dans les secteurs
non agricoles, qui offre i certaines classes d'exploi-
tants-la possibilitd de cesser leurs activit6s et quirend
i la politique des prix sa fonction de vdritable ins-
trument d'orientation des productions et de maintien
de la stabilitd des marchis, est un impiratif auquel
la Communautd ne saurait se soustraire de par la
place qu'elle occupe dans l'iconomie mondiale et de
par l'importance que rev€t l'agriculture pour son
propre iquilibre interne.

Les propositions de prix agricoles pour la carnpagne
1972-7973, soumises rdcemment au Conseil de
ministres par la Commission, s'inscrivent dans cette
perspective.

Par Ia nouvelle mdthode de ddtermination des prix,
par la hi6rarchie que l'on a voulu dtablir entre le ni-
veau des prix des divers produits agricoles, par les
mesures relatives ) l'octroi d'un compl6ment de re-

venu pour les exploitations qui ne peuvent se mo-
derniser, ces propositions, qui comportent des modi-
fications par rapport aux prdcddentes, constituent
dijl un grand pas vers les objectifs d'une politique
agricole commune mieux dquilibrde. Nous sommes
du reste conscients du fait que ce secteur fondamen-
tal mdrite un effort supplimentaire d'analyse et de

r6flexion en commun.

Le Conseil devra donc examiner ces nouvelles pro-
positions m4is I'important est que le Conseil lui-m6-
me arrive ) une ddcision tant en ce qui concerne les

directives relatives i l'am6lioration des structures
agricoles - et ce d&s que possible - qu'en ce qui
concerne les prix, parce que pour la Commission
toutes les mesures de politique agricole aujourd'hui
i I'itude constituent un ensemble cohirent et
complet, sinon sur le plan strictement juridique, cer-
tainement sur Ie plan politique.

Il est vraisemblable d'autre part, et nous le souhai-
tons, que l'6volution de la situation monitaire inter-
nationale impose des ddcisions tant sur le plan com-
munaudire qu'au niveau des Etats membres, no-
tamment en ce qui concerne la fixation des nouvelles
paiitds.

Dans ce cas et pour ce qui est de I'agriculture, il sera
indispensable d'adopter paralldlement deb mesures
propres.I assurer d'une part le r6tablissement du mar-
ch6 unique pour les produits agricoles et i iviter
d'autre part que les agriculteurs subissent une dimi-
nution de leurs revenus.

Ainsi que vous pouvez donc le constater, 1972 sera
aussi une ann6e importante pour l'6laboration de la
politique commune.

Dans le secte[rr de la politique industrielle, la pro-
position relative aux structures de I'organisation 96-
ndrale i pr6parer est toujours bloqu6e du fait de di-
vergences profondes, de caractAre institutionnel, qui
coflcernent notamment le probldme de I'int6gration
du futur Comit6 de politique industrielle dans les
institutions. En d6pit de ces difficultis, la Commission
a l'intention de continuer ) pr6senter au Conseil, en
7972, des propositions spicifiques relatives i la mise
en @uvre de la stratdgie qu'elle a d6finie dans Ie
m6moiandum sur la politique industrielle de mars
7970: en effet, c'est dans ce contexte qu'elle pour-
suivra I'action visant ) promouvoir la rialisation
concrtte du programme de suppression des obstacles
techniques aux 6changes et qu'elle proposera, dans
les prochains jours, de compl6ter ledit prograrnme
dans le domaine,' notamment, de la protection de
l'environuement. Je citerai encore, parmi les nou-
velles propositions ,que nous prisenterons, celles qui
concernent les contrats communautaires de dCvelop-
pement dans le secteur de l'industrie i technologie
avanc6e, ou celles qui pr6ciseront toujours dans le
domaine industriel les grandes lignes d'une politique
communautaire globale en matiere d'adjudication, de
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La Commission souhaite que les ndgociations en
cours avec les Etats-Unis puissent se terminer bien-
t6t. Un rdsultat a deii &6 atteint mais il doit encore
6tre approuvd par le Conseil.

L'accord qui rdsultera de ces n6gociations devrait
aussi reprendre notre engagement de participer ir un
rdexamen multilat6ral des relations iconomiques
internationales.

Au cours des n6gociations que nous avons poursui-
vies jusqu'i prisent avec les Etats-Unis, nous avons
6ti guidds par deux principes. Le premier est que
nous ne pouvons prdtendre risoudre maintenant tous
les probldmes auxquels nous sommes confront6s.
Nous avons donc cherchd i rdsoudre les questions
que nous pouvons rigler dts ) prisent, en renvoyant
comme je l'ai d6li dit, i 1973 les n6gociations multi-
latirales pour les probllmes plus vastes. Le second
principe qui nous a guid6s est que toutes les n6go-
ciations doivent 6tre conduites dans un esprit de
riciprocitd et )r I'avantage mutuel. La Commission
considdre que nous avons ainsi jet6 les bases d'une
large confrontation pacifique des positions respec-
tives qui, au-del) de toute poldmique, devrait nous
conduire, nous et les Etats-Unis, I persdvirer dans
la voie d'une toujours plus grande libertd des
ichanges.

C'est dans cet esprit que nous avons I'intention
d'affronter nos rapports commerciaux avec tous les

autres pays du monde.

C'est pour cette raison que nous continuons i consi-
ddrer comme indispensable d'arriver I un accord
commercial avec le Japon qui, en normalisant nos
relations, ouvrira la voie i une plus grande lib6ra-
tion des ichanges et i des contacts plus 6troits,
moyennant la reconnaissance rdaliste d'instruments
de sauvegarde approprids.

C'est dans cet'esprit, mais aussi avec Ie sentiment de
notre responsabilit6 accrue, que nous considdrons nos
relations avec les pays en voie de ddveloppement et
les pays du bassin mdditerranien. 

.

La perspective de l'dlargissement rend d'aitualit6 et
accentue les responsabilitds de la Communaut6 i
l'dgard des pays en voie de d6veloppement et i
l'6gard des pays mdditerrandens; que ce soit ceux
avec qui nous avons d6jl conclu d'es accords ou ceux
avec qui nous sommes en train de nigocier Ia conclu-
sion d'accords.

Je voudrais en outre rappeler I'obligation qui in-
combe ir la Commission d'6laborer au cours de
1972, d'une manidre approfondie, les solutions qui
pourront 6tre offertes en 7973 i de nombreux pays
en voie de ddveloppement diji associ6s i la Commu-
naut6 ou qui ont vocation a s'associer ult6rieurement
selon diffdrentes formules.

En effet, au cours des nigociations d'adh6sion, il a

dtd convenu que la Communaut6 ilargie accordera i

vingt pays ind6pendants, membres du Common-
wealth situds en Afrique, dans I'oc6an Indien, dans le

Pacifique et dans les Caraibes, la possibilit6 de d6-

finir leurs relations avec elle suivant une des for-
mules :

- participation i la m6me convention d'association
que les EAIvIA;

- conclusion d'une ou plusieurs conventions
d'association comportant des droits et obliga-
tions rdciproques notamment dans le domaine
des ichanges;

- conclusion d'accords commerciaux.

Les pays qui choisiront d'ouvrir des ndgociations
dans le cadre de la premiEre formule seront invit6s i
participer I c6t6 des EAMA a la n6gociation de la
convention qui succ6dera ) celle sign6e i Yaound6 le
29 jdllet 1.969.

Cela impliquera un effort d'information et de contact
avec tous ces pays afin de mieux d6finir de part et
d'aurre les intentions rdciproques et de ddterminer les

possibilitds de mettre en Guvre une future politique
d'information tout en prdservant I'important patri-
moine acquis jusqu'i maintenant par la Communautd
dans ce domaine. Il est clair que ces pays pourront
faire leur choix en toute inddpendance. Il va de soi
aussi que l'Europe pourra offrir une contribution
accrue au d6veloppement iconomique et social et a

I'uniti de I'Afiique.

Mais la politique d'association mende par la Com-
munautd en Afrique et I Madagascar ne doit pas lui
faire perdre de vue les aspects de politique g€n|lale
en matiire d'aide au diveloppement.

A cet egard, dans le M6morandum sur la politique
commune de coopiration au ddveloppement, qu'elle
a transmis aux autres organismes communautaires, la
Commission a proposd un certain nombre d'orienta-
tions et d'actions qui, tout en renforgant la cohd-
rence et I'efficacit6 des politiques mendes jusqu'I prd-
sent, traduiraient le renforcement de la solidariti
communautairedans le domaine consid6r6.

Nous sommes ddcid6s i.poursuivre la politique des
pr6fdrences gdndralisies, m6me si certains grands
partenaires ne sont pas dispos6s ir continuer dans
cette voie. Je rappellerai, i ce sujet, que les questions
encore en suspens en ce qui concerne les bdn6ficiaires
des prif6rences g6n6ralis6es devront trouver une
solution avant le 1"t juillet prochain.

La Commission souligne son intention de priparer
activement la participation de Ia Communaut6 aux
travaux de la troisidme session de la CNUCED'qui
se tiendra en avril-mai i Santiago du Chili. En effet,
aux yeux des pays en voie de d6veloppement, la
Cornmunautd apparait comme une entitd bien r6elle
et il est donc polidquement indispensable qu'elle
assume ses responsabilit6s en adoptant une position
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unique et favorable i I'occasion de cette grande con-
frontation internationale.

Je voudrais rappeler en outre le r6le que la Commu-
naut6 peut et doit jouer 

- grAce )r I'expdrience
qu'elle a acquise en matidre d'int6gration - 

pour
promouvoir diverses formes de coop6ration ou d'in-
tdgration rdgionale tant en Amirique du Sud qu'en
Asie.

C'est avec ce m6me esprit d'ouverture que la Com-
mission envisage la possibilitd de nouvelles formes
communautaires de collaboration 6conomique er
d'dchanges commerciaux avec les pays de I'Est, en
offrant, comme elle I'a dlii fait, sa propre contribu-
tion initiale dans le cadre de Ia pr6paration de la
Conf6rence sur la s6curiti europienne, au niveau
des pays membres et de Ia Communautd. Par voca-
tion et par choix, la Communauti n'est pas un bloc
mais une rialiti ouverte i la coop6ration. II est na-
turel d'autre part que dans tous ]es domaines oil la
collaboration se manifeste entre l'Europe communau- .

taire et les pays de I'Est, la Communauti se pr6sente
en tant que telle dans les secreurs qui reldvent de sa
compitence.

D'une manidre plus gin6rale, il y a lieu de se poser
la question suivante : Quel meilleur 6quilibre du
continent europden pourrait-on. r6aliser. si la Com-
munautd n'en 6tait pas un 6liment fondamental dans
sa r6alit6 d'aujourd'hui et dans toutes ses virtualitds ?

t972 est aussi une annde d'6chiAnces sur le jlan irrs-
titutionnel. La Commission compte remplir avec
r6alisme et dynamisme les tAches qui lui incombent
i cet 6gard. Je me rappelle en particulier les enga-
ments pris dans le cadre du traitd d'avril 7970 et
qui imposent i la Commission de prisenter d'ici i
la fin de 7972 des propositions concernant le ren-
forcement des pouvoirs du Parlement europ6en. par
ailleurs, cette dch6ance s'inscrit dans un dibat plus
large concernant le renforcement des institutions de la
Communaut6. C'est pourquoi je souhait-erais 6voquer
ce probldme en me r6f6rant aussi au prochain sommet
des chefs d'Etat ou de gouvernement.

Il est ivident, en effet, que c'esr la Confdrerrce au
sommet qui permettra de ddfinir les grandes lignes
du renforcemenr insriturionnel qui s'impose dani la
Communaut6 I Dix.

J'ai ddji eu l'occasion d'expliquer devant ce parle-
ment - et il y a quelques jours soulement ie me suis
entretenu de cette question dgalement avec votre
commission politique - les raisons pour lesquelles
Ia Commission a si vigoureusement souteuu I'id6e
d'un sommer en 1972. La pdriode exceptionnelle que
nous traversons exige de notre part une preuve de
volontd politique au plus haut niveau. Je crois que
ce sommet ne doit aucunement se stibstituer aux
institutions communautaires. Il doit, sur la base des
grandes options auxquelles nous sommes confront6s,
donner les orientations n6cessaires et un programme

politique i moyen terme pouvant 6tre r6alis6 par les
institutions communautaires. Les trois grands sujets
que le sommet devra aborder sont les suivants : une
dimarche plus r6solue vers I'union dconomique et
mondtaire et les politiques communes, le r6le de la
Communautd dans le rnonde, le fonctionnement et
le renforcement des institutions de la Communautd
dlargie.

Comme ie I'ai d6ji diclar6 i une autre occasion, la
Commission entend contribuer au maximum I Ia
prdparation du sommet. Il est dvident que cette prd-
paration pourra se faire selon des procidures dis
crites, tout au moins dans un premier temps ; je
m'empresse d'ajouter que nous estimons qu'il est
essentiel que la discr6tion n'entrave pas le fonction-
nement normal des institutions et donne naissance
i des situations de subordination qui modifient pro-
fond6ment l'6quilibre institutionnel privu par les
traitis.

En ce qui concerne les probldmes privus i I'ordre du
jour, 'je voudrais dire tout de suite trds clairement
que les ddcisions relatives' aux propositions de la
Commission sur,la relance de I'union dconomique
et monitaire doivent ,intervenir dvant le sommet,
car c'est le probldme Ie plus urgent. Il incombera
au sommet de d6finir notamment le cadre institu-
tionnel qui pourra permettre de r6aliser des progrls
substantiels et rapides vers I'approfondissement de
I'union 6conomique et mon6taire.

J'ai diji diclar6 i votre commission politique, il y
a quelques jours, que la Commission 6tudie actuelle-
ment la contribution qu'elle entend apporter I la
prdparation du sommet. En particulier, j'ai donnd
l'assuiance que nous avons I'intention de pr6senter
au Parlement europien, dans le courant du mois de
mai, nos prop6sitions en matidre institutionnelle no-
tamment au sujet du renforcement des pouvoirs du
Parlement europ6en, afin que vous puissiez en dd-
battre pendant la session du mois de juin. La Com-
mission est inspirie surtout par Ie souci de priserver
et de renforier l'originaliti et l'6quilibre des institu-
tions, convaincus comme nous le sommes que si les
institutions ne peuvent faire avancer la construction
europienne sans qu'il existe une volontd politique
chez les Etats membres, cette volontd politique ne
pourra pas'donner de rdsultats concrets sans institu-
tions communautaires adiquates. Je peux vous
assurer que les travaux sont dijl trEs avancis.

Voici la double tAche qui nous attend en certe ann6e
de transition et de rdflexion : crier les conditions
permettant au sommet des chefs d'Etat ou de gou-
vernement de donner i la Communaur6 6largie un
programme et un cadre institutionnel renforc?s.

C'est le dernier rapport d'activiti que le prdsident
de la Commissior.r de la Communauti i Six a
l'honneur de vous prdsenter. Je crois que notre pro-
gramme de cette ann6e de transition est I la fois
rdaliste et ambitieux. Il nous apparrienr de le rialiser
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scrupuleusement pour transmettre I la nouvellc
Communautd des structures solides qui, en marquant
le point final de la construction i Six, constituent
un excellent point de d6part pour la Communautd
ir Dix.

Les fuites en avant et les regards nostalgiques sur le
passd ne servent i rien. Nous sommes. arrivis i un
moment qui n'est pas sans ombres en ddpit d'incoh-
testables succts ; nous sommes en outre au seuil
d'une nouvelle 6tape, qui offre des possibilitds extra-
ordinaires et permet d'immenses espoirs.

Si I'Europe sait 6tre pragmatique, c'est-i-dire re-
garder les faits incontestables et si elle ne se laisse
pas enfermer dans des prdjugis fAcheux, elle sera i
la hauteur de son dpoque et sera capable d'assumer
pleir.rement toutes ses responsabilit6s vis-i-vis de ses

peuple.s et aussi sur la scdne mqndiale.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, M. le Prdsident,
pour cet exposd d'introduction au Cinquidme rap-
port gdn6ral et la prdsentation du p?ogramme d'acti-
vit6 de la Commission des Communaut6s euro-
piennes pour 1.972.

Je rappelle que le d6bat sur le programme d'activit6
de'la Commission des Communautds europdennes
aura lietr dans la matinde du jeudi l0 f|vrier 1972.

3. Modilication de I'ordre du iour

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appellerait main-
tenant la discussion du rapport de M. Merchiers,
fait au nom de la commission juridique, sur I'inser-
tion dans le rdglement du Parlement europien d'un
nouvel article 20 bis relatif i la procddure d'examen
du progra,mme annuel d'activiti de la Commission.
M. Triboulet a toutefois prdsent6 une motion de
procddure et a demandd i intervenir au nom de son
groupe.

M. Triboulet. - Monsieur Ie Pr6sident, nous avions,
lors de notre den.ridre rdrmion de groupe, pris bonne
note de votre proposition tendant i fixer )r vendredi
Ia discussion du rapport de M. Merchiers, dont llim-
portance pourrait 6tre qualifide de secondaire, sans
que cette expression ait le moindre caractere 'pdjo-

rarif.

Compte tenu de la 'date d'inscription i I'ordre du
jour, notre groupe avait prdvu l'6tude de ce probldme
au cours de sa s6ance de demain.

En cons6quence, je vous demande, Monsieur le Pri-
sident, si nous ne pourrions pas envisager Ie.report
de la discussion de ce rapport relatif i I'insertion d'un
nouvel article 20 bis dans le rEglement du Parlement
europden, et ce d'autant plus qu'il est li6 2l un pro-

bldme plus large : celui de I'article 20 sur lequel la
commission juridique est divis6e.

Vous me iaciliteriez par cons6quent la tAche, Mon'
sieur le Prdsident, en me permettant d'6voquer ce

probllme demain devant mon groupe, et en repor-
tant la discussion de ce point de I'ordre du jour i la
sdance de vendredi matin.

M. le President. - Monsieur Triboulet, nous avons

arrAtd hier I'ordre de nos travaux d'aprds lequel ce

point de l'ordre du jour devait 6tre trait6 aujourd'hui.
Il est exact qu'il avait 6ti initialement prdvu qu'il
serait examin6 vendredi.

Je vous propose donc de retirer ce point de I'ordre
du jour d'aujourd'hui et de rdexaminer la question
demain, au bureau, Nous verrons alors si nous por-
tons ce point i l'ordre du jour de vendredi.

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

Ce point est donc retird de l'ordre du jour d'aujour-
d'hui.

4. Politique de la jeunesse et de l'dducation
dans le cadre des Communautds europlennes

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle Ia dis-
cussion du rapport de M. Hougardy, fait au nom
de la commission politique, sur la politique de Ia
jeunesse et de l'dducation dans le cadre des Commu'
naut6s europCennes (doc. 232177).

La parole est A M. Hougardy, qui l'a demand6e pour
pr6senter son rapport.

M. Hougardy, rapporteur. - Monsieur le Pr6sident,
avant de vous prdsenter le rapport sur la politique
de la jeunesse et de l'6ducation dans le cadre des

Communautds europ6ennes, ie voudrais avant toute
autre chose f6liciter M. Scarascia Mugnozza, pr6si-
dent de la commission politique, pour la comp6tence
avec laquelle il a dirigd les nombreuses sdances de

commission au cours desquelles ce rapport a ete ela-
bo16.

C'est grice i son obstination et I sa fermetd que ce

rapport peut aujourd'hui €tre discut6 devant vous'

Je voudrais remercier tous mes collEgues de la com-
rnission politique qui ont particip6 aux discussions
parfois longues et difficiles. GrAce I leurs remarques
et i leurs suggestions, la plupart des aspects des pro-
blimes de la jeunesse ont dtd abordds.

.fe voudrais dire aussi aux fonctionnaires des services
du Parlement europ6en, et tout spdcialement i M.
Lochner, combien je les remercie pour l'aide prd-
cieuse qu'ils m'ont apportde dans la ridaction de ce

rapport.
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Enfin, je tiens i remercier tous les groupements de
jeunesse qui ont bien voulu me prodiguer leurs en-
couragements.

Je sais trds bien que le rapport que j'ai I'honneur
de vous prisenter ne couvre pas tous les probldmes
qui prdoccupent la jeunesse europienne, que de nom-
breuses autres questions se posent, entre autres celles
de la sant6 morale et physique de Ia jeunesse 

- 
je

songe surtout au probldme de^la drogue, dont l'em-
ploi se r6pand d'une fagon effrayante dans certains
milieux. Ce probldme a diji itd abord6 au cours
d'une session prdcddente et je f6licite ceux qui onr
pris cette initiative.

II y a quelques instants, M. Malfatti vient aussi
d'dvoquer ce drame, mais ce que je souhaiterais c'est
que, trds rapidement, ce problAme puisse 6tre abordd
sur le plan pratique, objectivement et sans complexe,
et que nous puissions entamer en commun la lutte
indispensable qui s'impose tant contre les trafiquants
de drogue que contre ceux qui se laissent aller i'
l'employer.

Dans certains pays de Ia Communautd, la lutte n'est
pas assez efticace, faute de moyens prariques i oppo-
ser i ceux qui vivent du tafic de la drogue.

Il ne servirait i rien'de se pr6occuper de la santd
morale de Ia jeunesse, de son avenir et de sa parti-
cipation i cette nouvelle socidti europdenne qui se
crie, si nous ne prenions pas toutes les mesures pour
mettre cette jeunesse i l'abri des tentations de I'em-
ploi de ce fliau que consritue la drogue.

J'ai voulu faire ces quelques remarques, Monsieur le
Pr6sident, avant d'aborder le fond du rapport que
j'ai eu l'honneur de r6diger au nom de Ia commission
politique.

Monsieur Ie Prisident, la Communaute europdenne
est encore et toujours avant tout une communaut6
iconomique. Beaucoup le regretrent mais il en esr
malheureusement ainsi. De ce fait Ie Parlement euro-
pden est Iui aussi, avant tout, un parlement dcono-
mique. Mais, d8s I'origine, il a' congu sa mission
comme 6tant d'alerter le Conseil de ministres, la
Commission des Communautds europdennes et I'opi-
nion publique chaque fois que, d'aprds lui, un nou-
veau pas en avant devait 6tre accompli sur Ia voie
de I'unification europdenne, ce pas dfit-il m6me sortir
du domaine des trait6s existants.

Depuis longtemps, le Parlement europden saisit
chaque occasion de prendre ou de favoriser des ini-
tiatives dans le domaine de la culture, de I'6ducation
et de la politique de la jeunesse. Ce faisant, il entend
r6pondre i la tendance, trls puissanre, de I'opinion
publique de ne pas vouloir voir dans l,Europe une
affaire pure menr 6conomique. C'est hinsi, par
exemple, que le projet de crdation de I'universitd
europ6enne est devenu I'enfant chiri du parlement
europien, m€me s'il apparut rapidement que cet

enfant ne manquerait pas de lui causer beaucoup de
soucis. Le Parlement a r6clami une utilisation plus
poussde, en vue des dchanges de jeunes travailleurs,
des possibilit6s offertes par I'article 52 du traitd insti-
tuant la Communautd iconomique europ6enne. Il
souhaite la criation d'un office europden de la ieu-
nesse inspiri de l'Office franco-allemand de la jeu-
nesse ; il pr6conisa I'expansion du systdme des dcoles
europ6ennes, demanda l'acc6liration de I'harmoni-
sation et de la reconnaissance mutuelle des dipl6mes ;
d'autres initiatives encore, importantes pour la ieu-
nesse et le monde de l'6ducation, furent prises.
Comme toutes ces initiatives n'ont eu, jusqu'ici, qu'un
succds fort modeste, on peut se demander oi nous
trouvons Ie courage de prisenter en ce moment ull
rapport nouveau sur la politique de la jeunesse et
de I'dducation.

Il y a deux riponses a cette question, Monsieur le
Prdsident.

Tout d'abord, c'est le courage du ddsespoir. L'euvre'de 
construction europienne qui, pendant les annies

1952 et 1958 put s'appuyer sur I'adhdsion enthou-
siaste des jeunes, risque i prCsent de ne plus pouvoir
compter sur ce large soutien de,la ieunesse.

Pour les uns, le coopdration dconomique est devenue
trop naturelle pour pouvoir encore susciter I'enthou-
siasme. D'autres ont perdu patience. A beaucoup,
l'Europe des Six, voire celle des Dix, apparait provin-
ciale, et ils recherchenr des obiectifs plus vastes.

Une grande vague d'intirdt.pour les questions poli-
tiques et sociales s'esr emparde de Ia jeunesse de nos
pays, mais jusqu'ici ses effets n'onr pas profitC ) l'6di-
fication europdenne. Nous commettrions une trls
grave erreur en ne le reconnaissant pas et en ne trou-
vant pas le moyen de faire participer la jeunesse i
la construction de l'Europe. .

La Communauti doit i prisent s'employer active-
ment i trouver les moyens d'atteindre cet objectif.
C'est la conscience de cette virit6 qui a inspird la
pr6sentation au Parlement europden des propositions
de rdsolution qui ont conduit I l'dlaboration par la
commissign politique du rapport sur Ia politique
de la jeunesse et de l'6ducation.

La deuxidme raison pour laquelle nous avons,le cou-
rage de prisehter ce rapport en ce moment est que
manifestement les gouvernements des Etats membres
sont parvellus i la mdme constatation, de sorte que,
cette fois, il y a des chances que la voix du Parlemeht
trouve des ichos.

Au mois de dicembre t959,la rencontre au sommet
de La Haye a abouti i une ddclaration dans laquelle
les institutions de la Communautd 6taient invit6es
i s'efforcer d'inriresser la jeunesse et I la faire pard-
ciper, plus que ce n'avait 6td le cas jusqu') prisent.
i la construction de I'Europe.
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Le 15 novembre 1971,, pour la premitre fois dans
son histoire, le Conseil de ministres de la Commu-
naut6 rdunissait les ministres chargds de l'6ducation.

Ainsi donc, les Etats membres ont montr6, tant au
niveau des ministres qu'au plan le plus 6lev6, leur
intention d'entreprendre des actions nouvelles pro-
pres ir faire franchir i l'unification politique les limites
de la coopdration purement dconomique.

En dehors de ces deux considdrations, il reste toute-
fois le fait fondamental que Ia Communautd euro-
pdenne en tant qu'institution porte une trAs grande
reqponsabilit6 i l'6gard de Ia jeunesse: la coop6ra-
tion europ6enne modifie fondamentalement.le monde
dans lequel la jeunesse actuelle grandit. Ce monde,
faut-il le dire, nous espdrons qu'il sera meilleur que
celui de la premiEre moiti6 de ce. siBcle, mais il est'
dvident que I'euvre d'unification europienne ne
pourra r6ussir que si, en m6me temps, nous mettons
i la disposiqion des gdndrations grandissantes les
moyens d'acqu6rir la formation dont elles auront
besoin pour maitriser ce monde nouveau.

Le prdsent rapport se "propose d'indiquer quelles
pourraient 6tre, dans leurs grandes lignes, les pre-
midres ddmarches et initiatives de la Communautd
dans cette direction.

Il va de soi que ce rapport ne pouvait tenter d'expo-
ser de fagon compl8te ce que pourrait 6tre une poli-
tique europ6enne de la jeunesse et de l'iducation.
Cette difinition ndcessitera nombre de sdances
d'experts, d'enqudtes scieptifiques et de travaux dans
le cadre des institutions de la Communaut6. Mais il
a pu ddvelopppr la consratation que I'6poque est
passde of I'on pouvait dibattre. de propositions, et,
de projets isolis propres i doter la Communaut6
dconomique d'une garniture culturelle. Le moment
est venu de concevoir, dans le domaine de Ia jeunesse

et de l'6ducation, une politique cohirente. Ce n'esr
que dans ce cadre que des projets isolis peuvent
encore avoir un sens.

A ce premier principe s'en raftache un autre, inapor-
tant, qui ddcoule du rapport: il ne faut pas que les
initiatives de la Communautd dans le domaine de la
jeundsse et de I'dducation se traduisent sans cesse
par des institutions ou, - pardonnez-moi ce terme

- des u institutionnettes > nouvelles paralldles, et
inddpendantes les unes des autres. Semblable 6volu-
tion provoquerait une confusion complEte dans l'opi-
nion publique.

On doit ddsormais avoir le courage de viser d'em-
bl6e i une fusion des exicutifs dans ce domaine.

Quoi que puissent dire les juristes ou les ministres
soucieux de pr6server leurs prirogatives, l'opinion
publique ne peut cgmprendre, par exemple, que l'uni-
versitd europ6enne puisse voir le iour en tant que
formation de complCment autonome sans plus de
lien avec la Communaut6 qu'avec n'importe quelle

autre institution internationale, ni que les icoles
europiennes ne soient institutionnellement rattach6es
ni i la Communauti, ni ) I'universit6 europ6enne.

Il faut soit confier tous ces traitds nouveaux ir I'admi-
nistration de la Commission des Communautis euro-
p6ennes, soit faire du Centre de d6veloppement de
l'6ducation, tel qu'il est propos6 par le ministre de
I'Education nationale de France, une sorte de nou-
velle Comnission chargde de ces questions, mais
plac6e sous la juridiction de ce mdme Conseil de
ministres, et surtout du Parlement europ6en et de la
Cour de justice des Communautds europdennes.

Monsieur le Prdsident, on ne trouvera pas dans ce

rapport - 
je l'ai dit - une analyse p6n6trante de

la situation de la jeunesse en Europe ou de l'6tat de
notre systeme d'6ducation.

D'autres institutions, particulidrement Ie Conseil de
I'Europe, ont entrepris d'importants travaux i ce
suy'et. Ce rapport ne contient que quelques remarques
sur les causes de'notre inqui6tude. Nous voulons,
par-deli ces aspects, faire des propositions pratiques
quant ) la direction que Ia Communaut6 peut
emprunter dans ce domaine.

Tout d'abord, les ministres chargis des questions
relatives i la jeunesse et I I'6ducation devraienr d6sor-
mais se r6unir rdgulidrement comme ils l'ont fait une
premiBre fois au mois de novembre. A leurs rdunions,
ili devraient prendre en considdration aussi bien les
r6solution antdrieures du Parlement europ6en que Ia
rdsolution que je vous invite i adopter aujourd'hui.
C'est pourquoi ces rCsolutions antdrieures ont it6
jointes au rapport ; elles figurent i I'annexe IV.

Il faudrait doter la Commission, aussi bien que Ie
Conseil de ministres, des structures administratives
requises.

En ce qui concerne la conception concrEte de la poli-
tique de la jeunesse, trois points nous semblent parti-
culiErement importants.

En premier lieu, la jeunesse doit 6tre mieux informCe
sur Ia Communautd. C'est pourquoi nous demandons
I'augmentation des " fonds Kreyssig , dont la Com-
mission dispose i cette fin.

En second lieu, les jeunes de nos pays doivent avoir
la possibiliti de se connaitre mutuellement. C'est
pourquoi devrait 6tre cr66 auprAs de la Commission,
) I'instar de l'Office franco-allemand de la jeunesse,
un fonds europien de la jeunesse, destind I favo-
riser les Cchanges. Toujours comme I'Office franco-
allemand de la jeunesse, ce fonds devrait 6tre dotd
de moyens financiers gdnireux.

En troisidme lieu, dans l'administration de ce fonds
mais aussi dans toutes les autres affaires de la Com-
munautd qui la concernent directement et particu-
lidrement, la jeunesse doit avoir son mot') dire dans
les ddtails. Sur ce point, il n'est pas nicessaire que
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nous ilaborions aujourd'hui d6ii des propositions
ddtaillies puisque la Commission des Communautds
pr6sentera prochainement une proposition relative
)r la cr6ation d'un Conseil consultatif de la jeunesse

sur lequel le Parlement sera consult6. Dds lors, il
suffit aujourd'hui d'exposer quelques principes.

A c6t6 de ces trois importantes propositions, nous
exprimons 6galement le vceu, dans la proposition
de rdsolution, que I'age dlectoral soit fixd uniform6-
ment ir 18 ans dans tous les Etats membres.

En ce qui concerne la politique de l'6ducation, la
commission politique accueille avec faveur la pro-
position du ministre frangais tendant i la crdation
d'un Centre de d6veloppement de l'6ducation, mais
) la condition, comme nous I'avofls ddj) indiqud,
que ce centre travaille dans le cadre des institutions
de la Communautd.

De plus, un peu contre l'intention de votre rappor-
teur, je vous I'avoue, la commission politique a ins-
crit ilans Ia proposition de rdsolution quelques prin-
cipes concernani 1'6ducation - il s'agit des para-
graphes l'1, L3 et 14. Ceux-ci surchargent, e mon
avis, la proposition de r6solution mdme si, alors que
chacune de ces pens6es mdriterait de longs d6bats,
ils n'ont pu 6tre pr6sentds que sous une forme lapi-
daire. Je recommande n6anmoins )r I'Assemblde
d'adopter ces paragraphes. Peut-6tre I'impcirtance que
nous entendons donner, dans la politique europ6enne,
en matidre d'iducation i l'id6e de la multiplicitd
culturelle dissipera-t-elle certaines craintes ou nous
6pargnera-t-elle d'avance le reproche de vouloir par
trop harmoniser dans ce domaine, alors que la force
de I'Europe riside prdcis6ment dans sa multipliciti
culturelle.

Cette diversiti n'est cependant pas un atout lorsqu'il
s'agit de dipl6mes et de certificats. Mo'nsieur le Pr6si-
dent, une des principales taches de la politique iom-
mune de l'dducation - les auteurs du traitd de la
CEE eux-mdmes s'en 6taient dij) rendu compte -doit 6tre la reconnaissance mutuelle des dipl6mes
sans laquelle ne pourra 6tre rialisie la libre circu-
lation de force's spirituelles en Europe. Il convien-
drait qu'enfin un progrls important ffft accompli
dans ce domaine !

Dans le troisiBme chapitre du rapport, nous exami-
nons toute une s6rie d'autres propositions, de pro-
bldmes et de projets, dont deux seulement sont souli-
gnis dans la proposition de r6solution.

Premidrement, Ie projet d'une universitd europienne.
GrAce i Ia coopdration des ministres, celui-ci pourra,
i prdsent, devenir bient6t une r6aliti, dans des propor-
tions, il est vrai, sensiblement r6duites. Acceptons
cet institut supirieur de Florence comme 6tant ce
qui est possible aujourd'hui et en espdrant que pour-
ra en sortir un iour une vdritable universitd.

DeuxiEmement, le projet d'un collEge populaire euro-
p6en, destin6 ) l'dducation de la ieunesse non univer-
sitaire.. Gardons-nous, Monsieur le Prisident, dans
la politique europ6enne commune de l'iducation,
de ne songer jamais qu'aux lyciens et aux univer-
sitaires : les autres aussi, c'est-I-dire la majorit6 de
la jeunesse, ont droit ) notre sollicitude.

Enfin, lvlonsieur le Prisident, Mesdames, Meisieurs,
je voudrais vous demander de donner votre appui i
deux amendements qui me paraissent n6cessaires.

Lors de la r6daction finale de la proposition de riso-
lution, I'on a perdu de vue que la Commission des

Communaut6s ne pourrait travailler )r I6laboration
d'une politique coh6rente de la jeunesse et de 1'6du-
cation que si les Etats membres lui conf6raient i
cet 6gard un mandat clair. Sans celui-ci, elle ne pour-
rait jamais travailler que < en marge des trait6s , et
elle ne pourrait que faire ce qui pr6cisiment n'est
plus souhaitable : un absemblage de piAces et de mor-
ceaux.

C'est. pourquoi je vous invite i insdrer dans la pro-
position de rdsolution, au paragraphe 25, aprts le
preniier tiret, un second tiret suivi du texte suiyant:
n Attribution I la Commission des Communautds
europ6ennes des compdtences nCcessaires, au besoin
par la voie d'un traitd conclu entre les Etats
membres. ,

De plus, lors de la rddaction finale, nous nous
sommes demandd si le Parlement devait vous charger,
Monsieur le Pr6sident, de transmettre cette rdsolu-
tion et le rapport simplement au Conseil et ir la Com- 

'

mission des Communaut6s ou s'il ne convenait pas
plut6t de les envoyer aussi aux ministres compdtents
des Etats membres. L'on d6cida de s'en tenir I la
u formule habituelle ,, car dans le cas de la plupart
des rdsolutions du Parlemenr, le Conseil et la Com-
mission sont effectivement les seuls destinataires.
Entre temps, j'ai pu constater que les r6solutions
adoptdes. dans ce domaine nouveau avaient, pour
une moitii, i savoir chaque fois qu'ils dtaient direc-
tement visis, dt6 envoyies aussi aux gouvernements
des Etats membres. Comme, dans la prisente r6so-
lution, nous nous adressons aussi directement aux
gouvernements des Etats mgmbres, il n'est qu'hon-
nQte et ,pratique que notre prdsident leur adresse
aussi le prisent texte. C'est pourquoi je vous demande
de compldter en ce sens le paragraphe 26 de Ia pro-
position de risolution.

Monsieur le Prdsident, je me suis efforc6, dans ce
rapport, d'6viter les grands mots, pour accorder
d'autant plus d'attention aux moyens pratiques. Per-
mettez-moi, en conclusion, d'exprimer Ie double
espoir que la Communautd parvienne i prouver
qu'elle est dispos6e h, Iaire quelque chose pour la
jeunesse et que cette attitude amtne la jeunesse ir
considdrer, plus qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, Ies desti-
nies de la Communaut6 comme dtant aussi son
affaire.
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C'est dans ces dispositioqs d'eqprit que ie vous
demande d'accorder votre appui I la proposition de
rdsolution.

(Applaudissements)

PRESIDENCE DE M. ROSSI

Yice-prlsident

M. le Pr6sident. - M. Borschette, membre de la
Commission, ayant demandi ir intervenir immddia-
tement, je lui donne, avec I'accord de l'Assemblie,
tout de suite la parole.

M. Borschette, membre de la Commission des Cotn-
?nurututis europdennes. - Monsieur le Prisident,
Mesdames, Messieurs, je voudrdis tout d'abord
remercier trds sincarement votre rapporteur et la
commission politique, prisidde par M. Scarascia
M,tgnozza, pour ie rapport et la proposition de riso-
lution qui vous sont soumis aujourd'hui. Il s'agit li
de deux documents excellents.

A plusieurs reprises, par le passi, le Parlement a attiri
I'attention de la Commission et du Conseil sur la
ndcessiti de cr6er les conditions ndcessaires i une vdri-
table politique de la jeunesse et i un am6nagement
de I'enseignement scolaire et uni.versitaire dans un
sens europden. . ,

Les dvdnements politiques auxquels votre rapporteur
a fait allusion, i savoir la riunion ,au sommet de La
Haye et la r6union des ministre de l'iducation na-
tionale qui s'est tenue r6cemment I Bruxelles ont
cri6, pour une politique de la jeunesse et pour une
politique de I'enseignement europden, des bases nou-
velles ou qui n'existaient que ,trBs imparlaitement
dans Ie pass6.

A partir d'une analyse de ces donn6es, le rapport et
la r6solution proposent un nombre impressionnant
de propositions et d'initiatives, qui doivent rerenir
l'attention de la Commission.

A certaines de ces suggestions, la Commission a dijl
rCagi par des propositions qdcentes. Les autres, sur
lesquelles je me prononcerai point par point, rerien-
dront dvidemment son artention.

Tout en reconnaissant que la politique de I'iducation
et la politique de la jeunesse forment un tout et
doivent 6tre abordies dans une approche cohdrente,
je suivrai, pour Ia clartd de mon expos6, le rapport
et la r6solution qui parlent d'abord de la politique
de la jeunesse, puis de la politique scolaire et uni-
versitaire,

A propos de la politique de la ieunesse, votre com-
mission a proposi i diffdrentes reprises, et pour la
premiBre fois en 1966, dans le rapport de M. Scarascia
Mugnozza, la crdation d'un office europden de la

jeunesse. J'ai diji eu I'occasion de dire devant la
commission politique que des discussions 6taient en
cours dans un cadre plus large, celui du Comit6 de
ministres du Conseil de l'Europe, et que la Commis-
sion attendait le risultat de ces discussions pour voir
si elle devait faire une proposition dans le cadre des
Six ou si un r6sultat pouvait 6tre attendu dans le
cadre des Dix.

Or, en dicembre L971, le Comitd de ministres du
Conseil de l'Europe a ddcid6 de crder cet office. Je
crois que ddsormais les travaux devraient avoir lieu
dans ce cadre, plus large que celui des Six.

En revanche, la Commission a fait ricemment deux
propositions qui concernent directement l'ilabora-
tion d'une politique de la jeunesse et la participation
de la jeunesse i I'euvre communautaire. Vous serez
sans doute appel6s sous peu i donner votre avis sur
ces propositions. J'y reviendrai donc lorsqu'elles
seront discuties successivement i la commission poli-
tique et en s6ance pldnidre.

Toutefois, je voudrais dds aujourd'hui dire un mor
au sujet de ces deux propositions.

La premidre concerne la cr6ation d'un comit6 pour
les questions de jeunesse. Ce comitd aurait pour tAche
d'assurer d'une fagon permanente la concertation et
Ia consultation entre les Etats membres et la Com-
mission pour I'dtude des mesures i prendre en vue :

- d'informer plus largement les jeunes sur les objec-
tifs et les activit6s de la Communaut6 ;

- d'associer ces mdmes jeunes i l'6tude et i la rdali-
sation de certaines actions qui r6sultent de I'appli-
cation des trait6s;

- de promouvoir des initiatives nouvelles associanr
plus dtroitement que ce ne fut le cas dans le pass6
la jeunesse i I'euvre communautaire.

Ce comit6 serait constitud de hauts fonctionnaires,
experts des questions relatives i la jeunesse et de
fonctionnaires de la Commission.

Il n'est pas nicessaire de souligner I'importance d'une
telle concertation entre reprisentants des Etats
membres et la Commission dans un domaine aussi
vaste et auSsi neuf et, je le souligne, non couvert par
les traitds. Jusqu'ici, la Commission devait ie borner,
sur ce terrain, i quelques interventions de portde
limitie, notamment dans le domaine de I'information
et des 6changes de jeunes travailleurs, sans pouvoir
compter sur la coopCration entre les Etats membres,
en vue d'une action plus large. C'est pourquoi elle
considdre la cr6ation de ce comit6 comme un ildment
important de l'6laboration d'une v6ritable politique
communaulaire de Ia jeunesse.

La deuxilme proposition de la Commission concerne
la crdation d'un comit6 consultatif de la jeunesse.
Celui-ci serait constitu6 par des repr6sentants, pro-
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posds par les gouvernements des Etats membres, des

organisations nationales de jeunesse.

Il serait consult6 par la Commission au sujet dc
toutes les questions qui intdressent la ieunesse et qui
sont du domaine des trait6s : formation, emploi, ch6-
mage, migrations, 6cl'ranges de jeunes travailleurs,
programmes d'information de la jeunesse, etc.

Il serait consult6 par le Conseil au sujet des questions
qui ne sont pas prdvues par les traitis. Je songe aux
initiatives nouvelles destindes i associer plus large-
ment la jeunesse i I'activitd comfnunautaire.

Par cette consultation d" j.un., repr6sentant les di-
vers pays, les divers milieux et les diverses tendances
politiques, nous espdrons assurer le dialogue n6ces-

saire ) I'ilaboration des programmes d'action propres
i intiresser la jeunesse.

Un mot, ir prdsent, de ce que I'on appelle ginirale-
ment les u fonds Kreyssig ". Dan$ la rdsolution, vous
dernandez que ceux-ci soient augmentds et que, dans
le budget, ils soient n individualis6s ". La Commission
a repris votre proposition, et le Conseil.a acceptd de
porter ce fonds de 20 millions de FB i 25 millions
de FB. L'unit6 de compte symbolique dont vous aviez
demand6 l'adjonction ayant, elle aussi, dti. accqptCe
par Ie Conseil, ce fonds se montera, pour 1972, d

25 000 050 FB.

J'ai dijl eu I'occasion de ddclarer i votre commis-
sion politique que la Commission s'engageait ) de-
mander chaque annde une augmentation de 5 mil-
lions de ce fonds. Comme, d'un autre c6t6, l'n indi-
vidualisation " de ce fonds a igalement 6t6 acceptie
par le Conseil, il figurera, donc ddsormais, dans Ie
budget, I un poste spdcial u Information de la jeu-
nesse >,

Il ne serait pas inutile, dds lors, que je vous dise, en
quelques mots, I'usage que nous avons fait, en t971,
des 20 millions de FB qui dtaient i notre disposition.

Nous les avons d'abord utilisds pour la production
des moyens d'informatio'n adaptds i un public jeune :

il s'agit surtout des dossiers de docurhentation euro-
p6enne diffusis en cinq langues, mais aussi d'dmis-
sions radiophoniques et t6ldvisdes scolaires.

En second lieu, nous 1., 
"uon, 

utilisds I des actions
d'information et de formation europ6ennes dans les
milieux scolaires : s6minaires, colloques, sessions de
formation, r6unions avec les experts gouvernemen-
taux charg6s de la prodtrction' didactique, pro-
grammes diversifids r6alis6s avec le concours des asso-
ciations d'enseignants

Enfin, ces crCdits nous ont servi aussi i des actions.'
analogues dans Ie milieu de l'dducatiofi exrra-sco-
Iaire : mouvements de jeunesse, ' 'Cducation des
adultes, soit par coqpdration directe entre ces asso-
ciations et la Commission, soit avec le concours pr6-

cieux d'organismes privis spicialisds dans l'informa-
tion et la formation de la jeunesse.

Nous entendons dvidemment poursuivre les m6mes
actions en 1972, parce que nous les croyons adapt6es
aux conditions actuelles. Mais nous voulons en cr6er
de nouvelles et en amplifier d'autres.

A cet igard, nous envisageons d'augmenter ) la fois
le tirage et la diffusion des dbcuments p6dagogiques,
qui constituent, i notre avis, le vdhicule essentiel de
I'information europ6enne dans les 6coles. Mais nous
entendons surtout compldter cette documentation
europ6enne par un uade-mecum destin6 surtout aux
icoliers des Etats membres et qui contiendra un
condensd des connaissances que tout ieune dcolier
doit avoir des Communaut6s europdennes.

Je ne voudrais pas vous cacher qu'il y aura des diffi-
cultds I pindtrer djrectement dans ce milieu scolaire,
mais nous espirons, par un tirage extr6mement im-
portant, pouvoir pour la premilre fois y entrer.

Nous avons dgalement I'intention d'accroitre aussi,
dans toute la mesure possible,' nos actions dans le
domaine de la radio et de la tdlivision scolaires.

Enfin, nous avons l'intention d'obtenir pour l'infor-
mation communautaire une place plus large dans
les publications de jeunes et pour les jeunes. Nous
avons notamment l'intention, ) ce sujet, de reprendre
contact avec les journalistes sp6cialisds dans les ques-
tions d'information, de leb inviter i des colloques,
ir des sdminaires et d'organiser i leur intention des
visites, d'information

Le deuxiBme grand volet de la politique de la jeu-
nesse est la politique scolaire et universitaire. L'6vd-
nement important, votre rapporteur l'a ddji dit, a
6t6 la premiEre rdunion des ministres de l'ddueation
nationale, qui s'est tenue le 15 novembre 1971 d
Bruxelles. La Commission a participd activement i
cette riunion, dont les r6sultats ont, d'une fagon
gdndrale, 6t6 positifs. Comme votre rapporteur,. ie
voudrais exprimer le .souhait que d6sormais sem-
blables dunions se tiennent r6gulidrement.

La proposition de r6solution gui vous est soumise
se r6fdre expressiment aux trois points qui figuraient
i I'ordre du jour de cette rdunion. Permettez-moi de
dire un mot de chaiun d'eux.

Premilrement, I'accildration des travaux dans le do-
maine de Ia reconnaissance mutuelle des dipl6mes
et des autres rlesures ) prendre pour divelopper la
mobilite des enseignpnrs et des enseign6s. Je crois
pouvoir rdsumer comme suit l'essentiel des conclu-
sions.

Les ministres ont exprimi le souci, d'une part, de
voir accCldrer l'examen des nombreux proiets de
directive qui se trouvent ddj) devant le Conseil, en
application des dispositions du rraitd, d'autre parr,
de rechercher les moyens propres ) accCl6rer la libertd
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d'itablissement et la reconnaissance mutuelle des
dipl6mes qui ne sont rpas li6s i l'exercice spicifigue
d'une profession. Ils ont - et ceci me parait essentiel

- demandd i la Commission d'examiner cette
question au sein d'un groupe de travail, en collabo-
ration avec les experts des Etats nationaux. Par cette
dicision devrait donc 6tre assur6e, parall0lement I
I'acc6lCration des travaux relatifs i la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes, l'6tude des disposirions de
nature i gdn6raliser la reconnaissance mutuelle des
autres dipl6mes qui ne sont pas li6s i I'exercice d'une
profession.

Deuxidmement, Ia crdation de I'institut universitaire
de Florence.

Vous save2 que les ministres ont rdussi ir r6soudre
les deux questions qui dtaient encore en suspens:
le financemenr et les langues de travail.

Jusqu'en 1977, le financement sera intergouverne-
mental. A mon avis, cela est regrettable. J'ajouterai
cependant que le texte qui a 6t6 adoptd par les
ministres ddclare qu'u en 1978 le financement de
l'institut de Florence sera revu compte tenu du ddve-
loppement qui aura itd enregistr6 i cette date au sein
de la Communautd et de l'alternative offerte par le
financement communautaire,.

Les ministres ont confid i un groupe de travail le
soin d'dlaborer Ia convention sur l'institut universi-
taire de Florence et de trouver une solution au sujet
de la clef de r(partition du financement.

II a dtd admis aussi qu'un reprisentant des Commu-
naut6s europiennes participerait aux travaux du
Conseil supdrieur de l'institut, mais sans droit de
vote, restriction que je trouve regrettable.

Mais je crois que, d'une fagon gin6rale, il faut se
rdjouir des progrds substantiels qui ont 6td accomplis
et qui ont permis -d'arriver au risultat que vous
connaissez.

Troisidmement, la coop6rarion dans le domaine de
l'enseignement,

Les ministres ont examind, ) ce sujet, la proposition
'du ministre frangais de l'dducation nationale, M. Oli-
vier Guichard, tendant i la cr6ation d'un centre eu-
rop6en de d6veloppement de I'enseignement.

Tous les ministres ont manifest6 de l'intdrdt pour
cette proposition, et un groupe de travail a 6t€. char-
96 d'en examiner tous les aspects r '
PremiErement, quelle serait la t6che de ce centre ?

Deuxidmement, queis seraient le financement et le
fonctionnement de ce centre ?

Troisilmement, sur quelles bases juridiques devrait-
il s'dtablir ?

A ce dernier egard, je tiens I r6pdter ce que M. Hou-
gardy a d6clard tout I I'heure: il est indispensable,

si ce centre est crd6, qu'il ait des liens juridiques bien
pricis et bien clairs avec les Communautds euro-
pdennes.

Il est dit, dans Ie rapport de M. Hougardy, qu,I la
n g6ndration sceprique " a succddd la o gindration
contestataire r. Cela est vrai, mais c'est I nous qu,il
appartient pricis6ment d'iclairer, mieux que nous ne
l'avons fait dans le pass6, le choix de la jeunesse et
de I'orienter vers les Communautis.

Quelqu'un a dit r6cemment: o Le malheur des
jeunes, c'est que les hommes d'aujourd,hui les pri-
parent i leurs tAches de demain avec I'expdrience
d'hier. , L'on ne peut nier que cela soit parfois vrai,' mdme dans les Communautis europdennes. Le meil-
leur moyen d'6viter cette erreur n'est-il pas d,associer
plus itroitement, par la formation et I'information,
la jeunesse i I'euvre communautaire et de l,y faire
participer rpar sa responsabilitd ?,

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Mi.iller, au
nom du groupe ddmocrate-chritien.

M. Miiller. - (A) Monsieur Ie Prisident, mes trds
chers colldgues, au nom du groupe d6mocrate-
chrdtien de cette Assernblie, j'ai pour tAche tout
d'abord de remercier trds vivement notre rapporteur,
IvI. Hougardy, de son rapport fort instructif qui

. traite une multitude de sujets d'une manitre qui nous'a permis d'engager une discussion, une discussion
qui devrait au fond durer beaucoup plus longtemps
si nous voulions aborder tous les sujets.

Le motif pour prisenter ce rapport rdside dans le
fait qu'il existe deux propositions de rdsolution dont
I'une a 6t6 ddpos6e par le groupe socialiste, la seconde
par le groupe d6mocrate-chrdtien, et qui ont dtd ren-
voyies i la commission politique. Les deux proposi-
tions de r6solution tendent vers un seul et m6mC but
que'M. Borschette a esquiss6 une fois de plus I la fin
de_son intervention, le but qui consiste i faire partici-
peila ieunesse en Europe i la vie !e la Communaut6.

(

Un deuxidme motif r6sulte de la diclaration faite ir
I'issue de la Conf6rence au sommet des 1.. et Z di'-
cembre 1969, et norammeflt du fameux point 1d ot
il est dit que les chefs d'Etat et de gouvernement re-
connaissent 6galement la n6cessitd d'associer la jeu-
nesse plus itroitement et plus directement i l,6difi-
cation de I'Europe.

Chacun d'entre nous sait que ce but, i savoir
rapprocher davantage Ia jeunesse de cette Europe,
n'est pas facile I atteindre. Le rapport lui aussi n,a
pu que nous indiquer les exemples. Chacun recon-
nait aussi que si l'on voulait atteindre ce but il fau-
drait tout d'abord analyser la situation de la jeu-
nesse afin de pouvoir engager les mesures
appropriigs.
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L'introduction i I'exposd des motifs du texte de

M. Hougardy renferme, sous une forme trls raccour-
cie, une telle analyse qui me fournit le pr6texte de

formuler quelques remarques pouvant servir )
compldter quelque peu cette d6termination de la si-

tuation. LI encore je me limiterai I quelques thdmes

seulement.

Il faut que nous nous gardions sans cesse du danger
que des impressions superficielles de la vie qui nous

entourent ne nous trompent et faussent notre juge-

ment. Je citerai quelques exemples pour illustrer ma

pens6e.

Nos universitds dans les Etats membres de la Com-
munautd ne sont pas caractdrisdes par les quelques

milliers de fanatiques, de radicaux, qui, s'arrogeant le
r6le d'une 6lite, voudraient r6pandre leur doctrine du
salut - 

je n'irai pas iusqu')r dire rpar le feu et le
glaive - mais par le terrorisme physique et psy-

chique. Ces groupes occupent incontestablement le

centre de I'int6rdt de I'opinion. Et pourtant on n'y
trouvera pas ( l'6tudiant typique ". L'6tudiant ty-
pique se trouve parmi les milliers de jeunes dans nos

universitis et 6tablissements d'enseignement supdrieur
qui se livrent effectivement ir leurs 6tudes.

Faire des dtudes signifie travailler avec zEle et surtout
consid6rer comme le but de sa vie d'obtenir un
dipl6me de fin d'itudes qualifi6 et confdrant des

qualifications. Nous souhaitons que ces milliers
d'honndtes gens se r6solvent i ne pas toldrer la ter-
reur qui menace la libertd dans les universitds et bien
au-deli.

Je citerai un autre exemple pour mettre en garde

contre le jugement superficiel qui ditermine parfois
la manidre dont on considdre nos jeunes concitoyens.
Cet exemple se rapporte aux jeunes travailleurs. Ce

qui est typique pour cette couche de la population,
ce n'est pas le fait qu'il existe parmi les jeunes des

bandes de blousons noirs et de bagarreurs dont
parlent parfois, trop souvent dirais-je, les manchettes
des journaux. La grande majorit6 de ces jeunes se

consacre intens6ment i une formation pro{ession-
nelle dont elle est convaincue qu'elle a plus d'impor-
tance que jamais.

Parmi eux nous trouvons des millions de jeunes tra-
vailleurs qui ne font que se pr6parer ) ce que sera
leur r6le dans la socidt6 industrielle. Chez eux -l'un ou I'autre d'entre vous pourra le confirmer, et
moi je le sais par expirience - on rencontre plus
d'esprit d'entraide, de volont6 d'aider I'autre et sur-
tout celui qui est iplus faible, que beaucoup d'entre
nous ne le pensent lorsqu'ils voient les tableaux
superficiels que I'on peint autour de nous.

Nous regrettons, et le rapporteur vient de le dire une
nouvelle fois, que l'id6e europienne ne soit plus
l'id6e qui nous a enflammds jadis et ce qu'elle fut
pour ceux qui comptaient alors parmi la jeune g6n6-

ration. Nous savons que la faute nous en incombe

aussi en partie. Car c'est i nous qu'il appartient de

rendre I'Europe pr6sente d'une autre manidre, i
savoir comme un but qu'il vaut la peine de pour-

suivre. Et cela, nous ne parviendrons Pas i le faire
au moyen de normes de qualit6 pour les bulbes de

tulipe ou de rEglements de marchd agricoles, sans que

je veuille critiquer ces deux projets. Mais nous y
parviendrons, par exemple, par une action commune
en faveur de la protection de I'environnement, afin
que demeure intact I'environnement dans lequel cette
jeunesse devra vivre plus tard. Nous pouvons y par-
venir si nous entreprenons s6rieusement de rialiser
la libre circulation en Europe en reconnaissant enfin
mutuellement les dipl6mes et certificats et ne laissons

pas s'entasser au Conseil de ministres les textes qui
s'y rapportent jusqu'i ce que le temps devienne un
jour plus propice en Europe. Nous rpouvons seule-

ment y parvenir si nous nous occupons de manidre
beaucoup plus intense que dans le passd des 6changes

de jeunes travailleurs dont il est question au trait6.
A la page 34,paragraphe 55, de son exposd des motifs,
le rapporteur d6clare avec une franchise dont il faut
lui savoir 916, que ce que la Communauti a accompli
jusqu'ici eir ce domaine, c'est-I-dire ce qu'elle a omis
de faire, est proprement scandaleux. Il est humiliant
de considdrer les chiffres relatifs au groupe de jeunes

travailleurs qui ont it6 dchangds dans les pays de la
Communaut6 afin qu'ils ,puissent acqudrir une partie
de leur formation professionnelle et leur exp6rience
de la vie dans un autre pays que dans leur pays natal.

Nous pouvons rendre I'Europe pr6sente si nous nous
efforgons sirieusement i mettre enfin sur pied le

Fonds de la jeunesse ou l'Office de la jeunesse, peu

importe comment on le ddsigne, qui a 6t6 propos6

ici.

Nous devrions aussi veiller, comme il est dit au Para-
graphe 5 de la rdsolution, en faisant appel I nos

colldgues de 1'Assembl6e consultative du Conseil de

I'Europe, I ce que cette question soit menie ) terme,
que ce soit d'une fagon ou de I'autre. Pour ma part,
je serais heureux s'il existait enfin, sur la base plus

large du Conseil de I'Europe un office europ6en de

la jeuneqse. Mais nous ne pouvons plus attendre
davantage et renvoyer aux calendes grecques ce que

nous devrions faire dans la Communauti. Si le

Conseil de I'Europe n'est pas en mesure, dans un
proche avenir, d'obtenir que des d6cisions soient
prises )r ce sujet, il faut que les Six qui seront bient6t
dix Etats membres, crdent leur propre Office de la
jeunesse lt leur propre Fonds de la jeunesse.

Nous devrions aussi souligner, comme le font mes
colldgues du groupe dimocrate-chritien, ce que

M. Borschette vient d'exposer plus en d6tail et ce qui
est dit au paragraphe L0 de Ia proposition de risolu-
tion au sujet de la criation d'un centre europden de
ddveloppement de I'6ducation. Il s'agit d'une dicision
des ministres de l'6ducation et des affaires culturelles
de la Communaut6 de novembre dernier. Nous atten-
dons avec impatience ce que le groupe de travail
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dlaborera comme possibilit6 i titre de moddles i pro-
pos de cette institution.

Je voudrais encore relever un autre point de la r6so-
lution: le paragraphe 11 traite un sujet que nous
circonscrivons par la notion de chances dgales pour
tous. Nous avons affaire i une sociitd - et nous
avons contribu6 i son edification - dans le cadre
de laquelle nous avons rdalisd pour un certain nom-
bre le degrC de libertd le plus 6lev6 qui ait jamais dtd '

atteint dans aucun ordre social, un degr6 de liberti
tel qu'aucun autre ordre social existant ne le connair.

Ce qu'il importe de d6velopper encore davantage
chez nous, i c6t6 de cette libertd, c'est l'6galit6 des
chances pour tous, et I cet egardla rdsolution d6clare
trds nettement que les possibjlit6s de formation
doivent 6tre amdriagies de telle sorre que I'origine,
par exemple du mifieu ouvrier, n. ,p,ri.r. pas 6tre
un obstacle I I'acquisition d'un degrd de formation
plus dlev6. C'est un commandement de la jdstice
auquel nous devons rdpondre i cet 6gard, et je dis
au nom de mes amis politiques que nous y attachons
beaucoup de prix. Nous attachons aussi beaucoup de
prix ) ce que les chances de promotion par la voie
de la formation professionnelle soient amdlior6es
pour ceux qui ne peuvent pas accdder i un niveau
sup6rieur de telle sorte qu'ils puissent dgalement
atteindre le plus haut degr6 de rdalisation de leur
personnalit6.

Je voudrais aborder un autre sujet qui a d6ji 6td traite
i plusieurs reprises par le rapporteur et par Je mem-
bre compdtent de la Commission. Il s'agit de la cria-
tion prochaine de ce qui sera le dibut d'une univer-
sit6 europdenne. Je dois m'exprimer de manidre aussr
compliquie parce que les exigences du traitd d'Eura-
tom n'ont pas encore 6t6 remplies. Et il n'y aura pas
d'universitd i Florence d'ici la fin de I'ann6e, mais
seulement un institut qui peut et doit 6tre Ia premidre
6tape dans la voie de la crdation d'une universiti
europ6enne. Nous sommes trds curieux de voir cor!-
ment se d6veloppera ce dernier-n6 de la Commu-
naut6 europienne et nous regrettons, tout comme
M. Borschette, que les gouvernements ne soient pas
disposis, comme nous l'esp6rions, i consid6rer cet
institut comme une ceuvre communautaire,
c'est-i-dire i le financer au moyen de ressources
communautaires. Une fois de plus, on s'est engagd
dans une voie particulilre qu'on ne peut que regret-
ter dans l'ensemble. Nous esp6rons que l'institut de
Florence sera 6largi progressivement pour devenir une
universit6 mais nous souhaitons aussi que soit exa-
min6e la possibilitd de cr6er d'autres universitis euro-
pdennes dans des rigions appropriies.

Et voici une remarque concernant le paragraphe L8
qui demande qu'une initiative soit prise en vue de
l'institution d'un colldge populaire europien. Je ne
dispose pas du temps nicessaire pour exposer lon-
guement combien ce projet serait important, je ne
puis que l'esquisser trds briEvement. Ce que I'univer-

sitd europdenne dont je viens de parler signifie pour
- la jeunesse estudiantine et pour cette couche de la

,, population, le premier colldge populaire que nous
devrions instituer dans la Communaut6 pourrait
l'6tre pour la classe laborieuse, pour la couche qui
reprdsente la maiorit6 de la population de lotre
Communaut6. Nous devrions effectivement demander
avec la dernitre 6nergie aux institutions compdtentes
de la Communautd que la rialisation de ces projets
soit entreprise et poursuivie de manitre acc6l6rde
afin que l'on puisse itudier, i I'aide d'un modEle,
dans quelle mesure de telles institutions europiennes
peuvent exercer une action sur de larges couches de
Ia population.

. J'en arrive i un dernier sujet, i savoir la participa-
tion directe de la'jeunesse au ddveloppemenr de
I'Europe. A cet igard le paragraphe 25 de la rdsolu-
tion inonce des propositions concr8tes, ) savoir I'or-
ganisation, dans le cadre du Conseil de ministres des
Coinmunaut6s, de sessions rdgulidres des ministres
charg6s des questions de la jeunesse et de l'dducation,
ensuite, la criation i la Commission, comme pendant
au Conseil, d'une direction g6n6rale ,pour les ques-
tions de la jeunesse et de l'iducarion, d'un comiti
permanent chargd de ces questions et composds de' hauts fonctionnaires nationaux ainsi que de membres
et de fonctionnaires de la Commission et enfin la
cr6ation d'un conseil consultatif de la jeunesse reprd-
sent6 par les associations de jeunes et qui aurait voix
consultative pour toutes les questions intiressant

. spdcialement er directement les jeunes.

Nous savons q\r'il s'agit li d'une formule qui doit
encore 6tre compldt6e par exemple en d6finissant
exactement quelle devra 6tre la nature de ce Conseil
consultatif de la jeunesse, quelle devra 6tre Ia clef de
ripartition selon laquelle sera fixde Ia participation
des multiples organisations de jeunesse qui existent
dans Ia Communaut6.

Je tiens i souligner avec insisrance qu'il faut consacrer
'une attention exrrdme i certe question. Je dis cela
notamment aussi en considdration du malheur qui
nous est d6ji arriv6 lorsqu'on invita, pour ainsi dire
au hasard, des organisations i un colloque de la
jeunesse ) Bruxelles, qui fut entidrement domin6 par
des forces qui repr6sentent en ce Parlement une faible
minorit6 mais constitudrent li-bas une majoritd qui
fausse entidrement ce que la jeunesse pense vraiment
et rdellement. Il ne faut pas que cela se reprodujse
lorsque nous instituerons un tel Conseil consultatif
de la jeunesse. De li ma demande rditirde, Monsieur
Borschette, de consacrer une attention extrdme i la
fixation de la clef qui sera applicable pour la cr6ation
de ce Conseil consultatif.

Une deuxidme question qui se pose est celle de savoir
oil se situera ce Conseil consultatif. Le Conseil
consultatif ne saurait 6tre un second parlement I
cdtd de notre Parlement. Ce serait le dCbut d'un sys-
tAme corporatif, d'un r6gime que nul d'entre nous
ne saurait souhaiter, Nous serions amends, en effet,
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i instituer le lendemain, I c6td du Conseil consultatif
de la jeunesse, un conseil des parents et un conseil
des femmes, que sais-je jusqu'oi vous voulez aller -peut-Ctre mOme un conseil chargd de repr6senter les

int6r6ts des nourrissons.

C'est pour enrayer une pareille 6volution que nous
avons parli d'un conseil consultatif de la jeunesse.

Loin de nous l'id6e de rdduire le Conseil consultatif
de la jeunesse I une position infirieure et insigni-
fiante. Mais nous ne songeons pas davantage I faire
une sorte de parlement de remplacement. Il faut que

nous trouvions le juste milieu'et il faut que nous
ddfinissions les tAches qui se poseront I ce Conieil
consultatif de la jeunesse. Nous pensons par exemple
qu'il devrait participer avec une large autonomie i la
r6partition des ressources du futur Fonds de la.jeu-
neise, conform6ment i la pratique qui existe diji,
par exemple, pour la rdpartition des ressources de
l'Office franco-allemand de la jeunesse pour lequel
les gouvernements se contenteit d'ouvrir des cr6dits
globaux, la ripartitibn des ressources sur les divers
projets itant assur6e par un Conseil consultatif.

C'est li une des tAches. Il y a encore une multitude
d'autres tAches dont on peut imaginer que Ie Conseil
consultatif de la jeunesse pourrait y coopirer avec
beaucoup de profit et de succEs.

Nous croyons qu'il pourrait se constituei en ce do-
maine un nouveau point de mise en circuit of la par-
ticipation direpte de la jeunesse pourra contribuer
i rapprocher i l'avenir la jeunesse des institutions de
la Communauti.

Pour terminer, je remercierai une fois de plus le rap-
porteur de sa proposition de rdsolution qui sera'
approuv6e par mon groupe.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Broeksz, au
nom du groupe socialiste.

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, le nombre des projets de risolutions prd-
sentds et des r6solutions adopt6es par ce Parlement;
I'insertion du paragraphe L6 dans la r6solution de la
Confdrence au sommet de La Haye, ainsi que la
rdunion ricente i Bruxelles des ministres comp6tents,
dCmontrent i souhait l'importance que, depuis des

ann6es, ce Parlement attache - ) juste titre - hu
probldme de la politique de la jeunesse et de l'iduca-
tion dans la CEE. Mais il faut ajouter aussit6t que ce

qui a 6td r6alisd jusqu'I prdsent en Europe, dans ce

domaine, est dicevant par rapport i ce que I'on s'est
ellorc6. de faire. Espdrons 'que les prochaines rdunions
des ministres comp6tents aboutiront effectivement i
des 16sultats.

Ce qui est en cause ici, ce sont deux choses bien dis-
tinctes, encore qu'insdparables I'une de l'autre:
I'int6rdt de la jeunesse elle-m6me, et I'int6r6t de Ia
CEE ; l'int6r6t de Ia jeunesse, dans tous les domaines

de la sociitd, et I'intdrdt de la CEE de convaincre
la jeunesse de la n6cessiti d'une Europe unie. Nous
savons d'ailleurs dds I pr6sent que tous les groupes'

de ce Parlement ne voient pas et n'appr6cient pas

cette n6cessitd de la mdme fagon.

On ne peut donc considdrer isol6ment la cause de la
CEE et celle de la jeunesse elle-m6me. II apparatr en

effet de plus en plus nettement qu'en face des deux
grandes puissances et I c6t6 de la Chine et du Japon,
i1 faot que les pays europi,ins s'unissent dtroitement
pour ddfendre non seulement leurs interdts 6conomi-
ques, mais aussi la culture europ6enne et les int6r6ts
de la jeunesse.

Il est indispensable de mettre I la disposition de la
Comrqission europienne des crddits plus substantiels'
pour son action en faveur des jeunes, tout autant que

de cr6er un Fonds de Ia ieunesse. Il est urgent de ma-
jorer, aprEs tant d'ann6es, les " fonds Kreyssig ,. Mais
nous admettons que cela ne peut se faire au d6triment
de Ia politique.gdndrale d'information, dont le b,udget
n'est d6ji pas tellqment large.

Nous remercions le rapporteur pour ce document
auquel il n'a minagd ni son temps, ni sa peine. Il a

pu assembler dans son rapport de nombreuses infor-
mations intiressanies, .t' . t,i les traiter avec com-
p6tence.

'Nous lui somme.s dgalement reconnaissants d'avoir
iti disposd ) reprendre dans son texte les id6es

contenues dans le paragraphe 11. Enfin, nous le re-
mercions d'avoir bien voulu mentionner dans son

rapport l'imporiante question de I'Age 6lectoral actif.
Or voici que, i mon vif regretr'nous entendons I
prdsent M. -Hougardy diclarer que c'est un Peu
contre son intention que le paragraphe 11 a it6 repris
dans la proposition de rdsolution. Mais il est dit au
paragraphe 11 qu'il s'agit'de la grande majorit6 de
'la. jeunesse. Je suppose donc que M. Hougardy
admettra que s'il n'avait pas repris le paragraphe 1L,
son rapport efrt 6ti plut6t unilatdral. En effet, dans
cette hypothBse, il n'aurait port6 que sur une petite
couche sup6rieure de Ia jeunesse. Aussi, i'espEre
qu'en fin de compte, M. Hougardy ne regrettera Pas
d'avoir repris lei paragraphe 11 dans la rdsolution.

.]e crois qu'il est essentiel, pour toute communaut6
humaine, que chaque homme regoive, ir la naissance,
des chances 6lales d'6panouissement. Mais il faut
remonter i l'6poque des HellEnes, des premiers chri-
tiens et des premilres communautds monastiqrles
pour trouver des hommes arant eu des chances
6gales. PIus tard, ce furent principalement la nais-
sance et la richesse dui diterminBrent les chances de
chacun. Un dcrivain anglais a (crit: ( seuls ceux qui
soht nds avec uhe cuiller d'argent dans Ia bouche

, ont des chances de s'ipanouir r. AprEs les ipoques
que je viens d'ivoquer, ce ne fut plls que dJ temps
en temps, de fagon pricaire, que des hommes ont
regu des chances 6gales. Une seule fois dans I'Histoire,
on a pu dire que chaque soldat avait dans sa giberne
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son bAton de marichal, mais ce fut la grande excep-
tion.

Aujourd'hui, les enfants issus de milieux ouvriers,
c'est-ir-dire la grosse majorit6 de la population,
supportent d6j) un handicap en entrant i I'icole
primaire : leur vocabulaire est pauvre et leur ilocu-
tion malaisie. Dans les circonstances actuelles, il leur
est presque impossible de combler ce handicap. Il
faudra que l'on prenne, en Europe occidentale aussi,
des mesures sur ce plan, du moins si l'on ne veut pas,

dans cette soci6t6 humaine en constante expansion,
voir. se perdre d'immenses fichesses intellectuelles,
faute de leur donner les moyens de s'ipanouir. Dans
bien des cas, ce sont ces m6mes enfants qui, pour des

raisons familiales et dconomiques, par ignorance des

possibilitis que leur offrent les 6tudes, par routine
et aussi par pr6lug6, quittent l'6cole pour s'en aller,
le plus tdt possible, gagner leur vie. Ils vont i I'usine
et i I'atelier, et au mieux, regoivent encore I'une ou
I'autre formation professionnelle, mais demeurent,
pour le surplus, privds de route esptce d'enseignement
formatif.

Le fait qu'trhe grande ,partie-de tous les peuples euro-
piens ne peut plus suivre l'dvolution en cours dans
de nombreux domaines ne constitue-t-il pas une
dangereuse menace pour la soci6t6 ? L'enseignement
qui leur fut dispens6 n'dtait pas congu en fonction
de cette ivolution. Ils ont vaguement appris I lire, )
dcrire et i calculer-et, pour le reste, ne connaissent
que leur propre langue. Ils ont regu des notions in-
suffisantes de gdographie - principalement sur leur
propre pays et un petit peu sur l'Europe - ils ont
eu des cours dhistoire trop orientis vers les seuls
6v6nements nationaux, oi on leur parlait trop de leur ,

histoire, de leur propre culture, et oil on ne leur
parlait gulre de la solidarit6 entre leur histoire, leur
culture et d'autres. I[ est de notre intdrdt ] tous que.

la scolarit6 obligatoire soit prolongde et qu'il soit
privu que ceux qui quittent I'dcole devront, jusqu'i'
leur dix-huitidme ann6e, suivre des cours de ,forma-

tion gdn6rale, d'abord durant deui jours, et ensuite
peut-etre durant un jour par semaine, tout en con-
tinuant i percevoir leur r6muniration pendant ce

temps ; il faudra igalement que les programmes
europ6ens d'enseignement soient harmonis6s dans
toute la mesure du possible et que les dipl6mes et
certificats soient reconnus dans tous les Etats
membres.

Mon groupe se r6jouit {e constater que la rdsolution
se prononce en faveur de I'abaissement de I'Age
dlectoral actif i 18 ans. Si un gargon est assez A96

pour difendre son pays, j'estime qu'il I'est dgalement
pour prendre part au vote, lorsqu'il s'agira de savoir
comment sa commune, sa province et son pays seront
administris.

En disant cela, je songe au r6le que doivent jouer
des gargons de 18 ans et aux chances d'6panouisse-
ment qui sont les leurs i cet age, mais notre lutte en

faveur de l'6galit6 des droits pour les filles est au
moins aussi importante. En effet, leurs chances I cet
6gard,sont encore plus riduites que celles des gargons.

Nous devons pr6parer les adolescents, non seulement,
en ce qui concerne les filles, i la maternitd, si impor-
tante - en esp6rant qu'elles ne donneront le jour
qu'i desrenfants en nombre limit6 et justifii 

- et,
pour les garcons, i la paternit6, tout aussi importante,
bref nous devons les prdparer non seulement ) la
mission qu'ils auront ) remplir, dans leur milieu
familial aussi bien que professionel, mais aussi )r

prendre leur place dans la sociiti - dans un cercle
de plus en plus large de cette socidti - et enfin, nous
devons leui faire comprendre les besoins de leurs
semblables en Europe et dans le tiers monde. A cet
6gard, l'enseignement qu'ils auront regu pourra et
devra leur donner un point d'appui solide, ce qui
n'est certes pas le cas actuellement. Espdrons que ce

rapport y contribuera quelque peu, esp6rons aussi
que Ia jeunesse elle-mdme aura, autant que possible,
son mot ir dire sur tous les. sujets qui la concernent.

Mon pr6d6cesseur, M. Miiller, a parle de l'universit6
et de la terreur qui y rtgne, Monsieur le Prisident. Je
ne crois pas que ce soit le cas dans tous les pays.

S'il existe effectivement des divergences. d'opinions
dans les universitis n6erlandaises, il n'y est heureuse-
ment pas question de terreur. Il est possible qu'un
ph6nomEne de ce genre existe dans les universitds
allemandes. Mais il est tout ) fait ind6pendant de
I'accroissement de la population estudiantine dans
les universit6s, car ce ne sont certainement pas ceux
qui sont issus des milieux les moins favoris6s qui sont
)r I'origine de cette terreur. Il importe de le dire net-
tementi car lorsqu'on dvoque en mdme temps la
ddmocratisation de I'enseignement supdrieur et cette
< terreur, i I'universit6 - et, s'il n'en a heureuse-
ment pas 6ti ainsi dans cette enceinte, Monsieur le
Prdsident, en revanche, cela s'est produit en riunion
de la commission politique - 

j'ai l'impression que
l'on fausse Ie probldme.

En ce qui concerne Ie Conseil consultatif de la jeu-
nesse, Monsieur.le Prdsident, je me rallie entiBrement
aux paroles de M. Miiller. Nous n'avons nul besoin
dans ce Parlement, qui n'a que des attributions linii-
tdes, d'un consEil de la jeunesse gui deviendrait une
sorte de ,parlement de la jeunesse. On nous a dit que
la Commission nous soumettra prochainement une
directive i ce sujet. Je crois qu') ce moment, iI nous
incombera, en tant que membres de ce Parlement,
d'organiser un dibat approfondi sur le probldme.
Nous devrons 6galement voir de quelle fagon notre
Parlement p4rticipera a I'dvolution des activit6s en
faveur de la jeurresse et s'il est nicessaire que nous
installions I cette fin une corhmission distincte, ou,
si nous ddcidons de n'en rien faire, nous devrons au
moins ddsigner la commission qui s'occupera plus
particulidrement de ce probldme.

Jvlonsieur le Prisident, si, jusqu'i pr6sent, j'ai parl6
principalement des intirdts de la grande majoritd de
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la jeunesse, ie ne sous-estime pas pour autant le r6le
qu'une universitd europdenne ou un dtablissement eu-
ropden d'enseignement supdrieur peut jouer dans
l'6panouissement des jeunes. Je ne sous-estime
d'ailleurs pas non plus l'utilitd d'une universit6 popu-
laire europ6enne ou, si vous pr|f€rez, d'universitds
populaires et d'6coles europiennes, mais tout cela
demeure orienti vers une couche sup6rieure, trop
mince, de Ia jeunesse de nos pays, et non pas vers la
plus grande partie de celle-ci. C'est pourquoi le rap-
port et la r6solution pr6sentent encore un caractlr,e
un peu trorp unilatdral pour pouvoir nous donner en-
tidre satisfaction, quels que soient les iloges adressds
au rapporteur. Il faut, sans doute, bien plus que cela
pour que s'6panouisse la jeunesse travailleuse, mais
c'est li un sujet dont mon ami politique M. Seefeld
parlera dans un instant. Quoi qu'il en soit, j'exprime
I'espoir que les ministres europiens de la culture et de
I'dducation nationale des Six, et plus tard des Dix,
suivront dans un proche avenir la voie que leur
trace ce rapport, ffit-ce d'une fagon parfois un peu
sommaire.

Monsieur le Prdsident, c'est de tout c@ur que mon
groupe approuve le rapport.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La par<ile est ir M. Berkhouwer,
au nom du groupe des lib6raux et apparentds.

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur le Prdsident, je
voudrais en tout prernier lieu ,;'oindre ma voix i celles
de mes colldgues qui m'ont .pi6cddd ir cette tribune
et qui ont chantd les louanges du rapport {ait par
mon ami politique M. Hougardy au nom de vorre
commission politique.

M. Miiller a diji exposd de quelle fagon certaines
r6solutions des groupes dimocrate-chrdtien et so-
cialiste ont abouti i la r6daction de ce rapporr. Je
m'en voudrais de faire' preuve d'une 'certaine o ja-
lousie de mitier , en disant que mon groupe s'est,
lui aussi, toujours occup6 de ce problAme" et s,p6cia-
lement de I'universit6 europdenne. Il va de soi que je
souscris bien volontiers i ce que disait i ce sujet NI.
Broeksz lorsqu'il d6clarait que cela ne pouvait et ne
devait pas €tre notrc unique souci. Mais je dois dire
que cette question a fait l'objet des prdoccupations
constantes de mon groupe.

Permettez-moi, i ce propos, de rappeler la mimoire
de I'un des anciens prdsidents de ce Parlement, M.
Gaetano Martino, I'un des pdres fondateurs de Mes-
sine, celui qui a pris I'initiative des trait6s de Rome,
celui aussi qui s'est entidrement consacrd ) I'idie de
I'universite eurofienne, de cette grande icole qui
devait s'6tablir i Florence, en Italie, dans ce pays qui
fut le berceau des plus vieilles, universitds d'Europe.

A cette occasion, je voudrais rendre ho-."g. ir.,.
fois encore, en notre nom i tous, i la m6moire de
M. Gaetano Martino.

Permettez-moi )r pr6sent, Monsieur le Pr6sident, de
vous faire rpart d'un certain nombre d'observations.
Avant tout, je voudrais dire que je souscris aux pa-
roles prononcdes par M. Miiller. Il nous faudra
convaincre une nouvelle fois Ia jeunesse europienne
qu'apris I'elan des anndes cinquante, durant lesquel-
les la jeunesse de nos pays itait si attachie i I'idie
europdenne, l'Europe a encore quelque chose ) lui
offrir. Plus tard, une rdaction s'est produite. Il est
possible - comme je l'ai diii dit prdcddemment -qu'elle soit imputable au fait que, dans notre Europe
6conomique, dans la CEE, nous nous occupons un
peu trop, aux yeux des jeunes, du volume des pots
de confiture et de l'harmonisation des poids et me-
sures. Li n'est pas l'iddal de la jeunesse europden-
ne. Et je ne dirai mot de nos batailles concernant le
macaroni, la limonade, que sais-le encore. Je crois
que des choses de ce genre ne peuvent susciter
l'enthousiasme des jeunes.

Dans le pass6, on a pu ddclarer, dans certains ri-
gimes totalitiires: " qui a la jeunesse, a I'avenir,.
Ce n'est certes pas li une conception libirale de la
sociit6; c:ette faEon de penser nous est dtrangEre.
Mais nous devrons une nouvelle fois nous efforcer de
ddmontrer que pour la jeunesse, pour nos enfants,
I'avenir se .trouve dans le diveloppement d'une Eu-
rope unie. Le ddveloppement de cette Europe, nous
ne le considirons pae comme un but en soi, mais
comme le chemin vers une socidt6 mondiale meil-
leure pour la jeunesse.

Diji nombreux sont les jeunes qui quittent I'Europe
et partent vers d'autres continents. Que pour notre
jeunesse aussi, cette Europe i laquelle nous euvrons
.ne reste pas un but en soi, mais un chemin vers des
horizons plus larges, ouverts sur le monde entier.

En fait, Monsieur Ie Pr6sident, l'absence de I'Europe,
la n6gation de l'Europe, cotnmence diji dans nos
manuels d'histoire et de g6ographie qui, tous, conti-
nuent malheureusement de s'inspirer de la gloire
nationale, de la gloire de la nation. Sans doute tout
cela n'est-il pas entidrement i reieter, mais - M.
Broeksz en a ddii parld et je souscris entilrement ir

ses paroles - il est de fait, h6las, que nos livres
d'histoire et de g6ographie sont encore tous pleins de
symboles nationaux, que tous s'inspirent de senti-
ments nationaux, tandis que les pays de la Com-
munautd consacrent pratiquement Ia majeure partie
des budgets nationaux i l'enseignement - dans mon
prolre pays, cela repr6sente quelque 25 0/o du total

- avec tous les doubles emplois qui en fdsultent
evidemment.

.fe voudrais dgalement mettre l'accent sur les propos
de M. Broeksz concernanr l'indispensable frinchise
et les possi[ilitds d'offrir i la jeunesse plus que ce
qu'elle a actuellement. Ses paroles sont valables pour
les enfants issus de tous les milieux, et m6me pour
les plus jeunes d'entre eux. Il a ddclar6 que, dans la
Gr8ce antique, on mdnageait i chacun des chances
6gales. Je vciudrais apporter I cette d6claration un
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l6ger correctif. Sans doute l'igalitd existait-elle dans
la Gr8ce antique, mais uniquement entre les privil6-
gids. C'est ainsi que les esclaves ne b6nificiaient
6videmment d'aucune forme d'enseignement. Pour le
surplus, sa comparaison dtait juste. A ce propos, je
pr6fdre ne rien dire de la Grtce actuelle. Mais ne
voyez li, Monsieur le Prisident, qu'une simple bou-
tade 6mise en passant.

Je voudrais 6tendre aux dcoles europ6ennes les idies
de M. Broeksz dans ce domaine. Je crois qu'il existe
une certaine sdlection, une sorte de discrimination,
dans les diverses capitales or\ sont dtablies des 6coles
europdennes. Sans doute, ce sont de bien grands mots.
Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les en-
fants de travailleurs dtrangers ne peuvent y entrer;
du moins n'6tait-ce certainement pas le cas dans une
6cole que j'ai visitde. Parlant dans le mdme esprit que
ivI. Broeksz, je souhaiterais que, i mesure que
s'acc6ldre la mobiliti de la population active en Eu-
rope, I'accds aux 6coles europ6ennes, y compris i
celles qui dispensent un enseignement primaire euro-
pden, devienne aussi large que possible.

Il serait souhaitable de cr6er un o Centre europden de
riflexion r, aussi bien pour promouvoir la forma-
tion intellectuelle de nos enfants que pour r6aliser
l'dquivalence des dipl6mes. Cela permettrait d'y tra-
vailler au niveau europien, au lieu de devoir le faire
dans les diff6rentes capitales. A cet 6gard, je partage
l'idde 6mise par le ministre M. Guichard et citde par
Henry Brugmans, recteur du CollEge de I'Europe ir

Bruges, dans l'article intitul6 n Une Europe univer-
sitaire en formation ? ,. Brugmans rappelle, en
l'approuvant, que M. Guichard s'efforce d'arriver I
ce que I'" Europe se dote d'un Centre de rdflexion et
d'initiative dans le domaine de l'6ducation; je suis
persuadi que toute politique de coopdration cultu-
relle passe par li ". Je crois que nous pouvons tous
souscrire )r cette id6e.

Je voudrais ) prdsent m'arr6ter un instant au pro-
bldme de I'universitd europdenne, dont nous esp6-

rons que les premidres fondations seront posies pro-
chainement i Florence.

L'an dernier, mon groupe s'est r6uni dans cette ville,
et nous y avons vot6 une r6solution demandant ins-
tamment que cette universitd europ6enne soit enfin
cr66e. D'autres avant moi ont d6ji fait allusion au
fait que la genAse de cette grande dcole aura et6 par-
ticuliBrement longue. De fait, il en a 6t6 question
pour la premidre fois i Messine, Iors d9 la conclu-
sion, en 1957, du trait6 instituant I'Euratom. Com-
bien de fois, depuis lors, n'a-t-on pas abord6 le su-
jet, avec plus ou moins de succds, au cours des di-
verses conf6rences au sommet ? Nous avons eu la
Confirence au sommet de Paris, au printemps de
1951 ; ensuite, la Conf6rence au sommet de Bonn, en

automne t96l.Le communiqud final de la Confdrence
au sommet de Rome de 1.967 y consacre un alinda,
et le communiqud final de la Conf6rence au sommet

de La Haye, tenue en dicembre 1969, met dgalement
en lumiAre I'importance de I'universit6 europdenne et
plus gin6ralement des probldmes de la jeunesse.

Enfin, les ministres nationaux de I'iducation natio-
nale ont pris le 15 novembre 1,971, it Bruxelles une
d6cision concernant la c16ation d'un dtablissement
universitaire i Florence.

Bien srir, nous devons nous f6liciter de tout progrds,
si l6ger soit-il, mais il faut bien dire - et on l'a d6ji
fait avant moi - que les d6buts ont quand meme
6ti trds discrets et les premiers rdsultats trts maigres.

A ce propos, je voudrais souligner qu'en vertu de la
dicision du Conseil, on n'enseignera dans les 6tablis-
sements universitaires d'enseignement sup6rieur que
ce que I'on appelle aux Pays-Bas les quatre anciennes
n branches A ", puisque l'on commencera par I'ensei-
gnement de l'histoire et des civilisations, des sciences
sociales et politiques, du droit et de l'6conomie. Or,
ces branches sont enseignies dds I pr6sent dans
toutes les universitis europdennes, et I'on y traite de
plus en plus de questions intiressant l'Europe. Ainsi,
il n'est plus une seule faculti de droit qui ne fasse du
droit europden. D'autre part, qui, aujourd'hui, pour-
rait encore enseigner l'6conomie sans parler de la
CEE et de tous les autres ph6nomdnes 6conomiques
propres ). notre temps, et qui se sont ddveloppds
dans le monde ?

fe n'exige pas que l'on adopte des solutions origi-
nales, mais je voudrais quand mdme attirer une fois
encore I'attention des commissions sur le fait que Ia
cr6ation de ces itablissements universitaires se fonde
sur le trait6 instituant l'Euratom, et plus particuliAre-
ment sur l'article 9 de ce trait6. Je voudrais me r6fd-
rer i I'article 9 en corrilation avec le chapitre Ier,

dont il reldve d'ailleurs. Que contient en effet cet
article ? Le chapitre I" est intitul6: o Le d6veloppe-
ment de Ia recherche " et I'article 4 prdvoit que :

" La Commission est chargie de promouvoir (...) les

recherches nucldaires dans les Etats membres >.

Plus loin, l'article 9 prescrit qu'il sera crd6 une insti-
tution de niveau universitaire dont les modalitis de
fonctionnement seront fixdes par le Conseil, statuant
i la majorite qualifide sur proposition de la Com-
mission. C'est pourquoi il me parait dvident que le
texte du traitd de lEuratom signifie avant tout que
cette institution universitaire se consacrera i la re-
cherche de pointe. Je suppose que les drudits qui font
partie d,e cette Assembl6e partageront mon avis. Je
suis convaincu que ce n'est pas i ce que j'appelais
tant6t les " branches A, traditionnelles que l'on a
songd en premier lieu. Il y a donc une lacune dans
les plans d'organisation de cette universit6.

D'autre part, ie constate que Ie r6le de la Commis-
sion dans ce domaine s'est rdduit ) bien peu de

chose; je ne sais pas si elle en est consciente elle-
nrdme. Les ministres de l'dducation nationale ont
ddcidd i Bruxelles qu'un comit6 sp6cial serait cri6
tandis que, de leur c6td, les reprdsentants permanents
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devront prendre les mesures ndcessaires. Ce n'est
qu'incidemment que I'on mentionne Ia Commission;
apparemment, celle-ci est encore admise )r collaborer
d'une manidre ou d'une autre. Or, le traitd privoyait
que la Commission ferait des propositions. C'est )
elle qu'il incombe d'examiner la question, et le Con-
seil peut ensuite reprendre ses propositions et aboutir
i des conclusions. Je suis d'accord avec mes col-
Ilgues pour estimer que le Conseil devra prendre les

dicisions finales, mais la Commission doit faire des
propositions au Conseil. Or il faut bien avouer que

I'on n'applique gutre les rdgles que I'on s'itait don-
ndes. Je souligne que je m'en tiens au texte des trai-
tis. Je n'en donne nullement une interpritation favo-
rable i ma these.

J'ai parfois le sentiment, Monsieur le Pr6sident, qu')
I'instar de ce qui se passe, par exemple, dans nos ar-
mies, nos flottes et nos forces adriennes, il existe
dans le domaine de l'enseignement sup6rieur, en

Europe d'une fagon gdn6rale et dans nos pays en par-
ticulier, quantitd de doubles emplois. A 20 ou i
50 km de distance de l'universitd dtablie dans un pays,

on trouve parfois, dans le pays voisin, une autre uni-
versiti or) I'on enseigne exact€ment les m6mes ma-
tidres ! Permettez-moi, ) ce propos, de faire une
comparaison avec la Californie :'l'enseignement sup6-
rieur compte 9 universitds dans I'Etat de Californie.
Parmi elles, il en est de c6ldbres, notamment celle
de Berkeley. Ainsi donc, 9 universitis se rdpartissent
tout l'enseignement sup6rieur ; pourtant, I'Etat de

Californie ne repr6sente pas si peu de chose, puisqu'il
compte 20 ir 25 millions d'habitants. On s'y efforce
donc d'6vitgr autant que possible les doubles enr,plois.

lvl. Miiller a fait observer, au nom du groupe ddmo-
crate-chrdtien, que Florence se trouve dans le sud
de la Comrnunautd. Il parlait d'ailleurs de Florence
comme d'un dibut, et c'est bien ainsi que je le
congois, moi aussi. Il est 6vident que nous pdurrions
igalement entreprendre quelque chose en commun
dans une autre zone centrale de la Communauti. Je
songe, en I'occurrence, i la rdgion oil habitent
MM. Oele et Miiller : je veux parler du cdlBbre carr6
Aix-la-Chapelle - Hasselt - Lilge - Maastricht.
C'est un endroit oi nous pourrions 6galement entre-
prendre quelque chose en commun. Ce faisant, nous
iliminerions, dans de nombreux secteurs de I'ensei-
gnement universitaire, les doubles emplois qui co0-
tent tant d'argent et tant de peines. Peut-etre pour-
rions-nous, aprEs ce premier d6but I Florence, faire
un deuxidme essai ailleurs.

D'autre part, nos dtablissements universitaires
recourent-ils suffisamment aux moyens techniques
disponibles par exemple i la t6l6vision, pour dispen-
ser leur enseignement, en particulier dans les sciences
exactes ? Ne pouvons-nous tout simplement mettre
en rapport une universitd avec I'autre pour en arri-
ver ir fonder une sorte de " t6ld-universit6,, grAce
i laquelle d'autres dtudiants encore, vivant dans
d'autres rdgions du pays et de l'Europe, pourraient

bdneficier de l'enseignement donn6 par des profes-
seurs riputds ?

Il va de soi que si I'on enseigne, par exemple, le droit
romain i Florence, et que ces cours sont retransmis
par la t6l6vision, le risultat sera peu spectaculaire.
Mais il existe d'autres possibilitds - par exemple
dans les branches techniques, la recherche, etc. -d'udliser la t6livision et de former des " tdld-
univerlsit6s r.

Ce sont, Monsieur le Prisident, les primices d'un
accord final que j'ai voulu laisser transparaitre. Ne
devrions-nous pas, au lieu de construire une . univer-
sit6 communautaire >, nous efforcer de bAtir une
< communautd universitaire , dans le sens que je
viens d'indiquer, qui prendrait Florence comme point
de ddpart, conformdment au texte du paragraphe 17
de la r6solution, tel qu'il est repris par le rapporteur ?

Nous apportons de tout ceur notre appui au contenu
de ce paragraphe en pa,rticulier. Sur un plan plus
g6ndral, I'ensemble du rapport et de la rdsolution
regoivent dga,lement l'appui du groupe au nom duquel

'j'ai pu apporter une contribution i ce ddbat.

(Applaudissements)

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

M. Triboulet. - Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, <-cent fois sur le mdtier remettez votre
ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez ",
disait Boileau. C'est un peu le travail du Parlement
europ6en, de ses commissions et de notre rappor-
teur dans ce domaine de la ieunesse, de I'iducation
et de I'enseignement, si bien que j'ai eu I'occasion,
devant la commission politique, de faire valoir que
la proposition de rdsolution se ressentait quelque peu
de ce travail par pidces et par additions successives.

Cette proposition de risolution nous I'approuvons.
Elle est valable dans ses diffdrentes parties. Peut-6tre
manque-t-elle encore d'harmonie , et ne peut-on pas
encore la considirer comme la u somme " d6finitive
de notre pens6e sur ce probldme.

La longue 6numdration, i I'annexe IV, de tous les
rapports pr6sentds )r ce suiet est trds valable. Mais
peut-6tre faudra-t-il un jour 6crire une somme sur
le terrain des idies plut6t que sur le terrain des d6tails
divers qui sont enyisagds dans cette proposition de
rdsolution.

A propos de ces ditails, je ferai quelques observations
rapides.

D'abord, en ce qui concerne la politique de la jeu-
nesse, la proposition de rdsolution est tout A fair
pragmatique ; elle s'attache en cette matidre aux pro-
blBmes financiers, elle vise le financement des
diverses opirations et, si elle cite le Fonds europien
de la jeunesse, la tentative du Conseil de l'Europe,
c'est pour passer tout de suite, et ) trEs juste titre
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d'ailleurs, au u Fonds Kreyssig > et aux diff6rents
cr6dits budg6taires.

Sur ce Fonds europien de la jeunesse, reloignant le
rapport de M. Scarascia ivlugnozza sur l'Office euro-
p6en de la, jeunesse, j'ai entendu avec beaucoup d'in-
t6r€t M. Borschette qui, compldtant ce qu'avait trAs
bien dit M. Hougardy, pense qu'il faudrait s'inspirer
de l'esprit qui anime I'Office franco-allemand de la
jeunesse, c'est-i-dire d'un esprit extrdmement prag-
matique. Il faut des crddits sur le plan europden, et se

rel€,rer i ce qui a ete lait par I'Office franco-allemand
de la jeunesse. Mais il faut aussi une m6thode d'inter-
vention dans les relations entre les jgunesses des dif-
f6rents pays. Celle-ci a et€ mise au point en ce qui
concerne la jeunesse franco-allemande et il y a beau-
coup i apprendre dans cet exemple. Aussi, je f6licite
lvl. Borschette et M. Hougardy d'y avoir fait
r6fdrence.

Dans ce m6me chapitre de la politique de la jeunessg
une addition a et6 taite pour parler du droit ilectoral
dans chacun des Etats, qui devrait 6tre fixi )r 18 ans.

J'avais fait remarquer en commission qu'il dtait plut6t
du ressort du Parlement eurapien de parler de I'Age
ilectoral en ce qui concerne les ilections futures au
Parlement europden, laissant ir chacun de nos Par-
lements nationaux, assez pointilleux sur ce point, le
soin de fixer I'Age 6lectoral qui convient pour les 6lec-
tions nationales. Je retiens donc cette r6firence au
point de vue de l'6lection future sur le plan
europien.

Sur la politique de l'enseignement, M. Hougardy a

eu mille fois raison de dire que c'est la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes qui prdoccupe les itudiants
de nos diff6rents pays. Je sais que I'on encourage la
Commission ) faire quelque chose dans ce domaine et
j'ai entendu M. Borschette dire que les ministres de
1'6ducation nationale, rdunis fort heureusement pour
la.premidre fois, avaient demandi ) Ia Commission
d'dtablir un certain nombre de textes.

Mais de plus chacun d'entre nous pourrait-il, dans
son Parlement national, encourager son ministre de
l'iducation nationale i songer, lorsqu'il propose des
rdformes de l'enseignemenr dans son pays, I cette
coordination entre les diffirentes mdthodes d'ensei-
gnement et ir Ia reconnaissance des titres universi-
taires ? Si demain chacun des six ou dix ministres
de I'iducation nationale, rout en encburageant la
Commission i prendre des textes tendant I une har-
monisation au niveau europien, continue ) agir sans
se pr6occuper de ce que font Ies autres, il sera trds
difficile d'obtenir cette reconnaissance rnutuelle des
dipl6mes.

Nous devons donc, tout en adressant des demandes
et des encouragements i la Commission, inviter les
ministres de I'education nationale, chaque fois qu'ils
pr6sentent une rdforme devant leur Parlement natio-
nal, i songer ) cette harmonie ndcessaire entre nos
divers systdmes d'enseignement.

Enfin, sur le plan institutionnel, j'avais adressi une
demande i la commission politique, demande qui
n'a pas 6ti retenue dans le texte parce que c'est affaire
du Parlement, et qu'il nous appartient donc I nous-
m6mes de prendre nos responsabilitds. Cette
demande, formulde au nom de groupe de l'Union
dimocratique europ6enne, tendait i obtenir le rdta-
blissement d'une commission parlementaire de la
culture et de la jeunesse au Parlement europien.

Ce serait pour nous le meilleur moyen de montrer
que vraiment nous accordons une grande importance
i ces probldmes.

Il faut 
^uou.., 

en effet, qu'il est difficile d'expliquer
aux mouvements de jeunesse ou aux mouvements
d'dtudiants pourquoi c'itait bien souvent la commis-
sion de 1'6nergie qui faisait rapport sur les problAmes
de la jeunesse ou de I'enseignement.

Nous savons qu'il en est ainsi, parce qu'il y a le trait6
-,\'Euratom, qui couvre la recherche, notamment

'Jnucldaire, mais il n'apparaissait pas aux mouvements
de jeunes, avec une 6vidence aveuglante, que ces pro-
bldmes devaient €tre trait6s par la commission de
I'inergie, de la recherche et des probldmes atomiques
devant le Parlement europ6en.

C'est aujourd'hui la commission politique qui s'est
saisie du probldme,, car elle a une vocation univer-
selle, la politique recouvrant tout.

I1 serait donc extr6mement prdcieux d'encourager
cette politique de la jeunesse et de l'dducation dans
les six pays, et demain dans les dix, en rdtablissant
au sein de ce Parlement une commission de la culture
et de la jeunesse. Du reste, l'6largissement nous four-
nit pricis6ment une occasion tout i fait favorable de
revoir nos structures.

Pour conclure, j'dvoquerai maintenant 
'le 

para-
, graphe 11 de la proposition de rdsolution sur lequel

M. le Rapporteur a fait quelques rdserves, s'agissant

.du " moddle culturel europden ,.

En effet, M. Hougardy d6clare que nous devons insis-
ter sur ces probldrnes avec le courage du d6sespoir.

C'est une expression que je crois malheureuse. S'agis-
sant de la jeunesse, il r.re faut justement pas d6sesp6-
rer. Noirs, qui sommes des jeunes prolongds, ne
ddsespirons donc pas de notre action en ce domaine.

Dans nos travaux parlementaires, ,au sein des
commissions existantes et demain, comme je I'espdre,
dans cette future commission de la culture et de Ia
jeunesse, nous devrons tendre, en effet, i difinir un
certain moddle culturel que nous prdsenterons i la
jeunesse europdenne.

C'est avec 6tonnement que j'ai entendu M. Borschette
d6clarer que nous voulions construire demain avec
l'exp6rience d'hier et que c'dtait une erreur.

Bien au contraire, mes chers collAgues !
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Si nous sommes en train de bAtir I'Europe, c'est il
cause de I'exp6rience d'hier. Si nous arrivons nous,
i franchir ces montagnes de n macaronis >, comme
disait notre ami Berkhouwer, ces riglements agri-
coles, si nous arrivons i surmonter tous ces d6tails
matiriels, c'est pr6cisdment parce que nous sommes
animds d'un iddal en faveur de I'union de I'Europe,
en fonction de notre expirience d'hier, qui est celle
de deux guerres mondiales.,

Tous les hommes qui sont ici, sauf quelques excep-
tions pour les plus jeunes, ont At6 form6s i. la dure
6cole au moins de la seconde guerre mondiale. C'est
cette incroyable tuerie des Europdens entre eux qui
a cr5e I'absolu d6sir, le besoin impirieux d'unir
I'Europe.

Il n'est pas douteux que c'esr ainsi qu'est n6 l'id6al
europden. Nous avons trop souffert de nous battre
les uns contre les autres. Nous nous sommes rdveill6s
de ce cauchemar en disant : ce n'est plus possible,
nous avons la m6me civilisation, la m6me Ame, et
nous n'allons pas continuer i nous entre-tuer. C'est
pourquoi nous voulons bAtir l'Europe. Nous voulons
qu'i travers l'Europe, la paix soit maintenue. Comme
il y avait autrefois la Pax Romana, nous voulons la
paix europdenne. Nous voulons enfin donner
I'exemple et c'est pourquoi nous construisons
l'Europe.

Mais pour la jeunesse il y a une difficultd. Fort heu-
reusement pour elle, elle n'a connu aucun conflit,
car nous avons essayd de l'en priserver jusqu'ici. Il
faut n6anmoins lui faire comprendre pourquoi cette
union de l'Europe est indispensable. Il faut lui pr6-
senter un iddal. C'est cet id6a[ qui se cache sous ces
mots de n modlle culturel eur<ipden,. Le mot est
quelque peu pddant et j'aimerais mieux dire qu'il
faut pr6senter i la jeunesse une cerraine idie de
I'homme europden...

M. Dewulf. - C'est la jeunesse qui doit trouyer
un nouvel engagement europden, ce n'est pas nous !

M. Triboulet. - Parfaitemenr; mon cher collEgue,
mais je vous prie d'attendre la fin de mon expos6.
Ce que vous venez de dire montre que nous sommes
sur la m6me longueur d'ondes.

C'est en effet i nous de r6pondre i cette aspiration
de la jeunesse en lui pr6sentant cet iddal de la jeu-
nesse europdenne qu'elle-m€me est en rrain de difi-
nir. Nous devons nous rencontrer dans cette recher-
che de l'homme europden.

Quel est cet rddal de I'homme europien, rel que nous
I'avons congu au prix de trds lourds sacrifices ? C'est
un id6al qui est fondd, il faut bien Ie dire, sur une
trds ancienne civilisatioq, civilisation chrdtienne qui
inspire m6me ceux qui sont 6loignds du christianisme
lorsqu'ils sont europdens. C'est-i-dire que la foi dans
les iddes doit toujours s'accompagner de la tol6rance
pour les idees des autres. Le courage pour affirmer sa

pensie ne doit jamais faire m6connaitre les iddes
des autres, le respect de la pensde des autres. L'amour
de Ia libertd ne doit jamais porter atteinre i la liberti
des autres. Bref, c'est cet id6al qui est fait de I'oubli
de soi-mdme lorsque cela est n6cessaire, d'une soli-
darit6, d'un ddsint6ressement qui seul permet i un
homme d'6tre satisfait de lui-mdme, d'6tre en paix
avec sa conscience. Je pense que cet idial-l), nous
devons Ie proposer i la jeunesse qui elle-mdme le
recherche, comme le disait trds bien notre colldgue
tout i I'heure. La jeunesse 

- qui a soif de ddsint6-
ressement et qui trouve que nous sommes dans une
Europe trop matdrialiste - doit pouvoir retrouver
cet id6al si nous-mdmes nous savons le d6finir.

Mes chers colldgues, nous avons des actions d'aide
notamment en faveur des pays en voie de d6veloppe-
ment. Nous ne devons jamais les prdsenter sous leur
aspect purement matdriel, mais sous I'aspect de la
spiritualiti et c'est certainement un des moyens pour
nous de prisenter l'Europe i la jeunesse et qui lui
permettra de continuer notre action pour la
construction de I'Europe.

Ainsi, dans un monde cruel ori les puissances s'entre-
battent et se combattent, or\ les intdrdts jouent, ori
l'homme est trds dur pour l'homme et oil des natio-
nalismes sont constamment exacerbds sous des formes
diverses en dehors de toute gauche et de toute droite,
il est certain que m6me chez les ;'eunes on trouve
une espdce de bouillonnement qui est fait de l'oubli
des autres et de I'affirmation excessive de soi ou des
siens. D'ans ce monde, il est difficile de bAtir une
communautd. Nous sommes en train de la faire
parce que nous avons le souvenir de nos souffrances
d'hier. La jeunesse doit poursuivre cette Guvre en
fonction pricisdment de l'id6al qu'elle se fera, de
I'idee de l'homme qu'elle saura se faire.

En tout cas, ma conviction profonde est qu'on ne
bAtira pas une communaut6, et surtout que la jeu-
nesse n'en bAtira pas une, si elle ne trouve pas une
Ame commune.

(Applaudissements)

M. le Prdsideirt. - Nous allons maintenant inter-
rompre nos travaux pour les reprendre b,77 h.

La s6ance est suspendue.

(La siance, suspendue A D b 25, est reprise A U h)

PRESIDENCE DE M. TERRENOIRE

Vice-prdsident

M. le Pr6sident. - La siance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du rapport de
M. Hougardy, fait au nom de la commission poli-
tique, sur la politique de la jeunesse et de l'dducation
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Pr6sident

dans Ie cadre des Communautds europdennes (doc.

232171).

La parole est )l M. Seefeld, au nom du groupe

socialiste.

M. Seefeld. - (A) Monsieur le Pr6sident, Mesdames,
Messieurs, les d6bats ) la commission politique et

l'dvolution des deux dernidres annies ont fait appa-
raitre qu'il est temps ddsormais d'ilaborer dans le
cadre de la Communaut6 une politique coh6rente de
la jeunesse et de l'dducation qui doit avoir pour objet
de montrer ) la jeunesse que la Communaut6 est son
allaire et qu'elle doit participer i l'ceuvre d'unifica-
tion europdenne. Tout ce que nous faisons ici est

orient6, comme on sait, vers I'avenir. Cet avenir
appartient avant tout I ceux qui forment auiourd'hui
la jeunesse. Et lorsqu'il s'agit de donner une forme
) l'avenir, il faudrait donc que les int6ress6s y parti-
cipent plus que par le pass6.

Il est souvent difficile de distinguer les mesures se

rapportant i la politique de la jeunesse et celles qui
se rapportent i l'6ducation, et sans doute faudra-t-il
les traiter en commun, du point de vue purement
administratif, du moins dans les premiers d6buts de

I'activit6 de la Communautd.

Il est vrai aussi que de vastes domaines de la po[i-
tique de la jeunesse ne sont pas lids uniquement I la
politique de l'dducation. Il faut placer sur le m6me
rang les liens avec la politique sociale et la prd-
voyance. C'est pourquoi la politique de la jeunesse

de la Communaut6 ne peut pas €tre axde uniquemeut
sur la promotion de rencontres de jeunesse, par
exemple, et laisser de c6t6 une question aussi impor-
tante que la protection des jeunes travailleurs.. Lors-
qu'on considdre les structures des gouvernements de

nos pays membres on constate, du point de vue des

compitences, que les'tAches de la politique de la jeu-
nesse sont traities ind6pendammeint, i c6ti des

tiches de la politique de l'6ducation, par divers
ministdres. Bien entendu, tout cela est coordonn6
quelque part.

Dls que nous commencerons I pratiquer rdellement
une politique de la ieunesse ir I'int6rieur de nos
Communautds europdennes - et il faut que cela soit
davantage, me semble-t-il, que ce que nous entendiong
par l) pendant de nombreuses ann6es - il appa-
raitra que les. probldmes scolaires et universitaires
revdtiront une importance fondamentale et que la
politique de la jeunesse pourrait, une fois de plus,
ne pas y trouver son compte. Aussi ur-r programme
pour la politique de la jeunesse 6tabli par les Commu-
nauris doit-il avoir une port6e g6ndrale. La cr6ation
d'un fonds de developpement, l'institution d'organes
de consultation pourront n"turelle-ent 6tre utiles,
mais il ne faut pas nous leurrer : cela ne saurait 6tre
suffisant. La libre circulation et le rapprochement
des dix pays entrainent des probldmes d'harmonisa-
tion. Il faudra par exemple rechercher d'une manidre

g6nerale des harmonisations dans le domaine de Ia
protection du travail des jeunes travailleurs, de la
l6gislation en matiAre d'assistance i la jeunesse, en ce

qui concerne la majoritd et les limites d'Age. Je suis

convaincu qu'i l'avenir une politique de l'6ducation
et de la jeunesse sera plus nicessaire que jamais et
qu'il faudra la d6velopper de fagon autonome mais
par une coopdration 6troite.

De ce qui prdcEde je tire les cons6quences suivantes
que je qualifierai de n6cessit6s urgentes et qu'il faut
considerer en mdme temps comme 6tant l'expression
de notre adhdsion aux demandes formulies dans la
r6solution i '

Tout d'abord le Conseil de ministres : les ministres
des Communaut6s chargds des questions de la poli-
tique de la jeunesse doivent se riunir pour se consul-
ter. A la r6cente rencontre des ministres de l'6duca-
tion, les probldmes de la politique de la jeunesse

n'ont joud aucun r6le, i ma connaissance. Les
ministres charg6s de la politique de la jeunesse

devraient tout d'abord ddlib6rer ad hoc, aprds une
bonne pr6paration, puis se consulter r6gulidrement
par la suite. A mon avis, il serait extrdmement utile
que le Parlement europ6en engage, dAs cette premiEre
phase de la coopdration, un dialogue avec les

ministres au sujet de ce domaine nouveau. C'est pour-
quoi je propose que la commission politique, tout
comme elle a conf6r6 i plusieurs reprises avec le
ministre des affaires etrangdres du pays qui assumait
i ce moment la prisidence du Conseil, adresse uire
invitation au pr6sident du Conseil spicial des

ministres de 1'6ducation et de la jeunesse pour discu-
ter des questions pour lesquelles la Commission de
la Communaut6 ne jouit pas encore de pouvoirs
v6ritables.

Ensuite la Commission : la volontd de progresser
dans le domaine de la politique de la jeunesse devrait
s'exprimer par \a crdation i la Commission d'une
direction gdndrale sp6cialisde. Il faut que la Commu-
nautd cr6e auprls de la Commission les structures
administratives ndcessaires et surtout qu'elle riserve
i la Commission un droit de pr6sentation sans restric-
tion dans ce nouveau domaine.

Mon troisidme point : le Conseil consultatif de la
jeuness'e. On recherche d'une manidre g6n6rale une
voie qui permette d'associer de quelque manidre la
jeunesse aux dilibdrations sur les affaires euro-
pdennes. La difficultd est que dans ce cas le succls
ddpend pour une large part de la construction que
I'on trouvera pour le Conseil consultatif de la jeu-
nesse qui est proieti.

Qui y sera reprdsent6 ? Quels droits de delib6ration
lui serong, attribu6s ?

Dans le rapport de M. Hougardy il ne se trouve pas
encore de propositions ddfinitives i ce sujet. Il parait
que la Commission, de son c6t6, transmettra pro-
chainement des propositions concrdtes au Conseil.
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J'espdre que le Parlement europ6en sera 6galement
consult6 ir leur suiet. Aussi devons-nous sans doute
nous contenter aujourd'hui des quelques allusions
que .conti€inneltt le rapPort et la proposition de rdso-

lution. Le rapporteur mirite cependant notre appro-
bation lorsqu'il pr6cise - et j'espEre que la Commis-
sion en tiendra compte pour ses propositions - ce

que le Conseil consultatif de la jeunesse ne devra
pas 6tre : il ne faut dvidemment pas qu'il devienne
un second parlement et qu'il sape la d6mocratie par-
lementaire que nous d6fendons piniblement ell
Europe contre Ia prdpond6rance du Conseil dc

ministres. Je priconise la cr6ation d'un Conseil
consultatif. de la jeunesse en tant qu'organe consul-
tatif des Communaut6s et ie suis favorable ) une par-
ticipation repr6sentative des organisations et des asso-

ciations de jeunesse en Europe. Le Conseil consultatif
devrait avoir un droit d'initiative pour conseiller la
Communaut6 sur toutes les questions int6ressant Ia
jeunesse. Il n'est d'ailleurs pas ndcespaire que le droit
de participation du Conseil consultatif se limite i
l'administration du Fonds de la jeunesse, mais il faut
songer aussi i associer ce Conseil aux ddlib6rations
sur les aspects particuliers de la politique europienne
qui concernent directement et spdcialement Ia
jeunesse.

J'ai d'ailleurs ddji attird I'attention sur cet itat de
choses au cours du ddbat de cette Assemblde, le
15 septembre 1970. Il s'agit de I'harinonisation de
la r6glementation du travail des inineurs, de la poli-
tique coinmune en matidre de formation profession-
nelle selon I'article 128 du traiti de la CEE, des pro-
bltmes de la s6curit6 sociale notamment aussi pour
les jeunes travailleurs migrants, ainsi que des 6changes
de jeunes travailleurs selon'l'article 50 du trait6 de
la CEE qui figureront vraisemblablement parmi les

tAches du Fonds de la jeunesse.

Les traitds europiens renferment ddji des disposi-
tions concernant certains de ces domaines. La Com-
mission devrait peut-6tre formuler, dans l'optique g4-

ndrale " politique de la jeunesss r, des propositions
systimatiques se rapportant i toutes ces dispositions
afin que I'on se rende compte qu'il ne s'agit pas d'ex6-
cuter, plus ou moins par devoir, des dispositions.
secondaires du trait6, mais que I'Europe se prioc-
cupe de sa jeunesse prise dans son ensemble.

Je suis reconnaissant au rapporteur et I la commis-
sion politique d'avoir song6 aussi i la vie de tous les

iours de la jeunesse et non seulement au congi et
aux vacances auxquels on est porti i penser en pre-
mier lieu lorsqu'on parle du probldme des dchanges.
Les loisirs, la formation, Ie travail sont le monde
dans lequel se ddroule la vie des jeunes.

Quatridmement : le Fonds europden de la jeunesse.
Lorsque cette Assemblde d6libira sur le prqjet d'un
Office europ6en de la jeunesse ou d'un Fonds de la
jeunesse, en seBtembre 1970, j'ai fait observer que
ce projet avait pass6 toujours davantage aux mains

du Conseil de l'Europe depuis qu'il avait 6te proposi
par M-' Strobel, en 7965. Le Conseil de I'Europe a
continud de divelopper ce projet et ses travaux sont
d6ji fort avancds. Malheureusement, le rapporteur
I'a dgalement constatd, on ne peut pas entrevoir si

cette initiative aboutira au Conseil de I'Europe.

Je ne dissimulerai pas, chers colllgues, que je pr6-
f6rerais que l'Office de la jeunesse soit r6alis6 dans
le cadre plus vaste. des 17 plut6t que dans le cadre
des Six. Entre temps, les Six sont cependant en voie
de devenir une communaut6 de dix et d'autre part
une tache concrdte de la Communautd se dessine
de plus. en plus nettement, comme je l'espAre depuis
aujourd'hui, dans le domaine de la politique de la
'ieunesse. En fait, la Communauti appuie diil plu-
sieurs projets de travail du Conseil de l'Europe au
moyen de ressources financilres - modestes, de I'avis
de certains - par exemple, le Centre de la jeunesse

qui est en voie de construction ici, )r Strasbourg.

Dans ces circonstances, que nous propose le rappor-
teur ? ll dit dans son rapport et'dans la r6solution
que les gouvernements de Ia Communauti doivent
concerter leurs actions au Conseil de I'Europe et
tenter par, un effort commun d'y mettre le projet en
route. Ils ne devraient cependant pas arr6ter, dans
I'intervalle, leur action au niveau de la Communautd.
Sinon, on serait pris dans un cercle fatal : la Commu-
nautd attend s'il se produit quelque chose au Conseil
de I'Europe, et le Conseil de I'Europe, s'il se produit
quelque chose i la Communauti. Clest pourquoi Ie

rapporteur propose d'entreprendre immidiatethent la
crdation du Fonds de la jeunesse desiind aux
dchanges. Ce Fonds servirait i financer les mesures
sp6ciales et concrdtes d'6changes de jeunes ) I'int6-
rieirr et entre les Etats membres de la Communautd
et encouragerait ,essentiellement des programmes en
rapport avec les tAches communautaires.

Si un Fonds de la, jeunesse devait 6tre constitui un
jour dans le cadre plus vaste du Conseil de I'Europe,
il pourra servir au financement de mesures d'dchanges
entre tous les pays et se charger notamment des
tAches et des projets qui ne s'e rattachent pas directe-
ment i la Communaut6 et i son activitd. De m6me,
les dchanges avec les pays d'Europe orientale pour-
raient 6tre organis6s plus'utilement dans ce cadre
plus vaste. En ce qui concerne la dotation, le Fonds
de la Communauti devrait tout d'abord atteindre un
volume qui suffise aux dchanges dans le cadre des
Six ou des Dix et i assumer les tiches communau-
taires sp6cifiques. Si le Fonds de la jeunesse n'itait
pas r6alisd, comme le demandait le Conseil de
ministres, le 16 d6cembre 7977, i Paris, et tel qu'il,
sera d6cid6, selon le veu du Conseil de ministres, au
mois de mai de cette ann6e, dans le cadre du Conseil
de I'Europe, je suis d'avis que toures les tAches que
I'Office franco-allemand de la jeunesse assume d6jl
pour ces deux pays passent ) Ia Communauti euro-
pdenne.
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En ce sens on peut approuver la proposition de r6so-

lution qui montre d'ailleurs une voie permettant de

passer imm6diatement )r l'action sans troubler les

initiatives louables du Conseil de I'Europe mais sans

laisser paralyser ses proPres actions par I'attente
d'actions 6ventuelles I ce niveau' Cependant, je dois

rappelei une nouvelle fois qu'il ne faudrait pas

r6pandre d'avance trop d'optimisme en ce qui
.oncern. les cr6dits financiers. En tout cas la base

plus large, c'est-)-dire le Conseil de l'Europe,
demeure l'iddal pour les 6changes de ieunes.

Mon cinquitme point: Ia coopdration entre le

Conseil de l'Europe et la CEE. Le Conseil de I'Eu-
rope est saisi depuis un certain temps ddji de ques-

tions relatives i la politique de la ieunesse telles que

I'ige uniforme pour la majoritd, les r6ductions

valables sur le plan international po'ur les transports
publics mais aussi les accords en matiere de droit
fiscal, etc. J'ai d6j) fait remarquer que de tels pro-

bldmes se poseront toujours plus frdquemment, 6gale-

ment dans le domaine de la CEE. Chacune des deux

institutions devra se consacrer i de telles questions.

Mais il est une diffdrence considdrable : le Conseil

de I'Europe ne peut qu'dlaborer des recommanda-
tions I I'adresse de tous, tandis que les Etats membres

de la CEE sont en mesure de faire de ces recomman-
dations du droit harmonisd valable pbur ses pays

membres. C'est pourquoi une coop6ration accrue
doit s'6tablir entre le Conseil de I'Europe et la CEE

dans le domaine de la politique de la ieunesse, et

il semble judicieux de se mettre d'accord sur les pro-
jets s'y rapportant parce que cela permet d'6viter la
confusion et les doubles emplois.

Une remarque encore pour terminer: sans doute
pourrait-on dire davantage au sujet du rapport et

sans doute pourrait-on aussi dire 4avantage sur la
politique de la jeunesse en particulier et en g6n6ral.

Il faudrait par exemple parler du problEme de I'in-
formation de la jeunesse. Cette information pourrait
6tre am6liorde au moyen d'un service de presse sp6-

cial ou au moyen de visites d'information plus fr6-
quentes et congues dans un but pricis auprts des

institutions et surtout aupr8s du Parlement europien
ou encore au moyen de sdminaires et de colloques.
Tout cela revdt une importance particuliEre car ces

mesures et d'autres analogues permettent de ddve-

lopper la compr6hension de Ia jeunesse pour I'Eu-
rope. Nous reviendroqs d'ailleurs I ce sujet au cours

du dCbat sur la politique de l'information.

Monsieur le Pr6sident, en d6cembre 1969 nous avons

vu germer un espoir nouveau lorsque la Confdrence
au sommet exprima le veu, au poini 16 du commu-
niqu6 de La Haye, que la jeunesse participe plus acti-
vement )L l'6dification de l'Europe. Aujourd'hui, deux
ans plus tard, il serait difficile de constater d6ja
quelque r6sultat concret. Et si cela m'est difficile, a

moi, combien sera-t-il difficile i la jeunesse d'Europc
de voir un progrEs en d.irection de ce point 15 de

La Haye !

Et ceux qui ont pris part au colloque de Bruxelles

ne se rdjouiront gudre davantage de ce qui a ete lait
depuis lors.

C'est pourquoi je dirai ce qui suit en conclusion :

mettons-nous i I'euvre avec un effort accru au sens

indiqui par le rapport. Si les tiches d6sign6es dans

la proposition de r6solution sont accomplies m6me

approximativement seulement, il y aura d6ji un pro-
grds. Dans I'intdr6t de la jeunesse de la partie de I'Eu-
rope que nous reprdsentons, il faut enfin agir.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Jahn.

M. Jahn. - (A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
ivlessieurs, je voudrais tout d'abord remercier
M. Hougardy de son rapport approfondi ainsi que

de son exposd convaincant sur la politique de la jeu-

nesse et la politique de l'6ducation' Je dois ensuite
des remerciements aux orateurs qui m'ont pr6cddd

d'avoir trait6 de manidre approfondie de la politigue
de la jeunessb. J'approuve sur les points essentiels

I'orateur qui m'a pr6c6d6, M. Seefeld, notamment
lorsqu'il demande la cr6ation d'un Fonds europ6en
de la jeunesse.

Permettez-moi de dire quelques mots sur les pro-
blEmes de la politique de l'dducation qui sont 6vo-
qu6s dans 1e rapport de M. Hougardy et dans la pro-
position de risolution dont est saisi le Parlement.
Vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire
que la discussion sur la crdation de l'universit6 de'
Florence, qui se poursuit depuis des anndes, devient
insupportable, L'institut universitaire qui est main-

' tenant projetd peut seulement 6tre considird comme
une solution transitoire. Les quatre disciplines scien-

tifiques qui sont prdvues actuellement sont parfaite-
ment insuffisantes. Seule une universit6 compldte, je

suis d'accord sur ce point avec le rapporteur ainsi
qu'avec MM. Berkhouwer et Mi,iller, est en mesure

' de contribuer r6ellement au ddveloppement de la civi-
Jisation europ6enne. Je suis d'avis que cette univer-
sitd doit 6tre un moddle i l'aide duquel nous Pour'
rons 6tudier les critEres pour la crdation d'autres
universit6s, et ces autres universit6s ) cr6er dans cet

esprit et sur la base de cette expdrience devraient
s'orienter selon les points d'intigration culturels, spi-
rituels, Iinguistiques, iconomiques et sociaux. Ce

serait li une grande tAche pour une politique d'int6-
gration europ6enne sur le plan intellectuel. M. Berk-
houwer a dit i juste titre que la zone AixJa-
Chapelle-Lilge pourrait constituer un tel point
central.

Mais nous devons aussi veiller, mes chers colldgues,
i ce que la Communautd soit prisente dans ces uni-
versitds communautaires. Nous devrions diclarer
aujourd'hui que nous attendons que la Communautd
ait voix au chapitre au Conseil de l'universitd de Flo-
rence, ei ce qui vaut pour Florence doit valoir aussi
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) I'avenir pour toutes les institutions cr66es i I'initia-
tive de la Cornmunautd, sinon nous en arrivons i
nouveau i une reprdsentation des Etats nationaux et
par ce biais i une transposition de leurs ambitions
6goistes sur toutes les institutions de la Communautd.

Mais il me tient aussi ) ceur de dire que notre objec-
tif doit-6tre de procider dans toutes les universitds
europiennes )r I'europdanisation des programmes
d'dtudes. Sans doute est-ce li un vaste domaine mais
il est bon que nous nous y attaquions dds aujourd'hui.

C'est dans cet ordre d'iddes que se situe le n Centre
europ6en de ddveloppement de l'dducation dans la
Communautd " propos6 par le rapporteur. Les tAches
prdvues pour cette institution sont : I'information, Ies

ichanges de connaissances scientifiques et d'exp6-
riences pddagogiques, le diveloppement de la mobi-
lit6 du personnel enseignant et des dtudiants, la pro-
motion de la coop6ration ) tous les niveaux du sec-
teur de l'6ducation.

Nous ne pouvons que nous filiciter de ce plan de
promotion de la coop6ration dans le domaine de
I'enseignement et de l'dducation proposi par notre
partenaire frangais.

Chers colldgues, nous notons avec satisfaction qu'i
la premidre session des ministres de l'dducation, de
I'enseignement et des sciences, i la fin de I'ann6e
pass6e, un accord de principe ait itd r6alis6 ) ce sujet.
Il faut que nous parvenions, par I'interm6diaire de ce
centre pour le ddveloppement de l'dducation, ) mettre
en route les nombreux rdglements qui se sont
entassis au Conseil de ministres.

La reconnaissance des dipl6mes et certificats prescrite
par le traitd de la CEE devra se traduire dans les
faits le plus rapidement possible. Si tous les dipl6mes,
certificats et examens 6taient reconnus dans tout le
domaine de la CEE, la voie serait ouverte ) I'intigra-
tion politique et humaine en Europe. Je n'ignore pas
que ce secteur comporte de grandes difficultis. La
reconnaissance des dipl6mes et certificats suppose
qu'il y ait 6quivalence, et ) cet dgard des riserves ont
6ti formul6es maintes fois et ) juste titre, je souligne

" ). juste titre " au Conseil de ministres,

Le centre de l'dducation est donc n6cessaire non seu-
lement aux fins de la coop6ration entre les univer-
sit6s et toutes les institutions de l'enseignemenr mais
aussi pour d6finir les connaissances A acqudrir et que
nous consid6rons comme obligatoires dans tous les
Etats membres pour l'obtention des examens- d'Etat
et des dipl6mes dans toutes les disciplines techniques
et scientifiques.

La reconnaissance des dipl6mes, examens et certi-
ficats suppose une coordination des rlglements, des
6tudes et des examens. Le chemin est certes long,
mais il faut que nous nous y engagions maintenant.

Coordination et harmonisation ne doivent en aucun
cas 6tre synonymes de nivellement. Il faut que tous

ceux qui associent la rdforme de l'enseignement et la
r6forme universitaire avec I'intention de niveler les
conditions d'admission aux 6tudes, les 6tudes des
m6mes et les examens de fin d'6tudes, le sachent.
Nous voyons avec stupeur avec quelle insouciance des
rdformes sont appliqudes dans certaines universit6s et
dcoles techniques supdrieures qui ont pour effet
d'abaisser le niveau des 6tudes. M. Mtiller a attir6,
I'attention ir juste titre sur ces d6veloppements. En
Allemagne nous avons i cet 6gard des pr6occupations
consid6rables. On ne saurait toldrer que le niveau uni-
versitaire et scientifique soit abaiss6 ) I'aide du slo-
gan du caractdre r6pressif de Ia socidd de haute pro-
ductivit6 qui s'oppose au d6veloppement intellectuel
et physique de I'individu.

Enrayer cette 6volution serait la tAche du centre de
I'iducation. Il faudrait 6tablir des lignes directrices,
des rBgles de base en quelque sorte, pour les rtgle-
rnents des 6tudes et des examens. C'est ainsi seule-
ment que la gdniration montante sera en mesure
d'accomplir une acrivitd fructueuse au-deli du do-
maine national, dans le cadre global de la Commu-
nautd, dans tous les domaines du progrEs social, cul-
turel, dconomique er technologique.

Pour les 6tudes sp6cialisdes on pourrait poser des ja-
lons pour I'europdanisation du systlme d'dducation et
d'enseignement en gdn6ral. La condition nicessaire est
cependant que des liens juridiques pr6cis associent la
Communautd europ6enne )r toutes ces harmonisa-
tions.

M. Triboulet a flait remarquer a juste titre que les
ministres de l'6ducation nationale doivent avoir pour
tAche dAs i prdsent d'examiner au prdalable les pos-
sibilit6s d'harmonisation dans le cadre de la Com-
munautd europ6enne lorsqu'ils entreprennent des rd-
formes sur le plan national.

Il est en effet grand temps que nous parvenions )r

nous mettre d'accord sur les plans de r6forme dans
'le secteur de l'dducation et de I'enseignement. Si
l'on poursuit dans la voie du r6formisme particulier
tel qu'il se pratique actuellement dans certains pays
de la Communauti, la gdn6ration ) venir ne pourra
pas poursuivre la construction de notre Europe parce
que I'universalitd de I'enseignement qui nous unit sur
le plan culturel, spirituel et humain risquerait de dis-
paraitre.

Un mot encore au sujet des questions scolaires qui
sont dvoqudes dans le rapport:

Il n'y a pas de place jusqu') prisent dans les pro-
grammes d'enseignement des 6coles de notre Com-
munautd pour I'information, I'enseignement et l'ddu-
cation de la jeune g6n6ration dans le sens europien.
Ce fut une constatation bouleversante lorsque nous
avons dir lire dans Ie rapport de M. Hougardy que
I'Europe n'est pas prdsente dans les programmes
d'enseignement. Si I'on n'y porte remEde, chers col-
ldgues, tous nos efforts d'entretenir ou de raviver Ie
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fervent id6alisme de la jeunesse que nous avons con-
nu aprds la guerre mondia'le, demeureront sans suc-
cds. Nous sommes tous appel6s I agir sur le plan de
la politique de I'enseignement, de l'6ducation, des
sciences et de la recherche afin que le thAme le plus
important de notre 6poque, le thdme de I'Europe, soit
introduit dans les programmes. Cela vaut pour tous
nos Etats membres.

L'6largissement du systlme scolaire sur la base des
expiriences qui ont 6td recueillies, mdriterait d'6tre
encouragd par tous. Je partage I'avis de M.
Berkhouwer lorsqu'il dit que ce systdme scolaire doit
englober non seulement les icoles secondaires mais
6galement I'enseignement primaire et moyen. Un tel
systEme scolaire pourrait aussi comporter, et c'est lI
une question fort importante, un enseignement in-
t6grd en faveur des travailleurs 6trangers et des tra-
vailleurs migrants. A cet 6gard nous avons i surmon-
ter de graves probldmes, I'expdrience dans tous les
Etats membres nous I'a appris. Je proposerai de crier
quelques dcoles moddles, des prototypes, qui servi-
raient ) I'exp6rimentation en vue de I'am6nagement
d'un systdme scolaire correspondant.

Mes chers colldgues, nous aspirons tous ) poursuivre
cette ceuvre europ6enne que nous avons entreprise
avec ferveur aprds la dernidre guerre. Les ddclarations
de M. Triboulet nous ont profond6ment touchds
parce qu'il s'est exprim6 avec tant de passion. Cette
ceuvre pourra seulement 6tre men6e I bonne fin si on
la poursuit dans le monde des valeurs spirituelles
auxquelles I'Europe se sent toujours profond6ment
unie en d6pit de toutes les controverses matdrialistes,
cette Europe de la tol6rance humaine et intellectuelle,
une Europe de la libert6 or\ I'individu considdre com-
me son devoir de participer et de coopdrer i l'6pa-
nouissement de la civilisation europdenne toujours
vivante. Notre tAche est d'aider la jeunesse ) s'enga-
ger dans cette direction. Aprds ce ddbat fructueux, il
importe disormais de traduire dans les faits'les pro-
positions et les suggestions.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Hunault.

M. Hunault. - Monsieur le Pr6sident, Mesdames,
Messieurs, le Parlement europden est prioccup6 des
probltmes de la jeunesse : ne marquerait-il pas en-
core davantage cet int6r€t en crdant une commission
de la jeunesse, ainsi que le sugg6rait d6ji ce matin
M. Triboulet ? Personnellement, je le pense, et c'est
le veu que je formulerai en premier lieu.

Je voudrais ensgite attirer I'attention du Parlement
sur les points suivants. Tout d'abord, I'importance de
la formation physique de la jeunesse. Dans votre ex-
cellent travail, Monsieur le Rapporteur, je trouve
que vous n'avez pas accord6 une place suffisante i cet
aspect de l'6ducation. o Mens sana in corpore sano > :

je pense que c'est toujours valable, aujourd'hui peut-

6tre .plus que jamais. Aussi, j'exprime le souhait que
la Commission des Communautds europ6ennes dtudie
les possibilitds de financer des instituts d'6ducation
physique et sportive ainsi que leur fonctionnement.

Les collectivit6s locales, qui sont les cellules de base
politiques, seraient i mon sens tout indiqu6es pour
6tre les organismes qui pourraient crier ces instituts
et les faire fonctionner.

Le deuxidme point, c'est la langue qui constitue tou-
jours un obstacle aux 6changes entre jeunes des pays
de Ia Communaut6. Aussi serait-il souhaitable de
multiplier les laboratoires de langues qui seraignt
mis )r la disposition non seulement des scolaires,
mais 6galement des moins jeunes et des adultes, de
fagon que cet obstacle soit demain du domaine du
pass6.

En troisidme lieu, I'information.

Les pricddents orateurs ont {6ji insist6 sur cette
question. Qu'il me soit permis, i mon tour, de l'6vo-
quer et de souhaiter que dans le cadre des Etats une
action soit mende, plus particuliErement ) I'iducation
nationale, de manidre que la jeunesse soit sensibilisde
aux probldmes europiens, cette sensibilisation de la
jeunesse passant ndcessairement par I'iducation des
maitres. [Jn effort est 6galement souhaitable i 1'6gard
de la presse, qu'elle soit 6crite, parl6e ou tdlivisde,
pour qu'elle accorde aux probldmes europiens la
place qui leur revient.

Pourquoi, par ailleurs, les Etats ne favoriseraient-
ils pas les confdrences qui pourraient 6tre tenues par
des personnes comp6tentes parcourant les diffdrents
Etats de la Communautd, de fagon i in{ormer I'opi-
nion de ces problAmes.

En outre, il convient de procider i la simplification
des ldgislations et des riglementations.

Lorsqu'un jeune d6bouche sur la vie, qu'il prend
conscience du monde dans lequel il doit s'ins6rer, il
ne peut pas ne pas se sentir brid6 par tout cet arsenal
de lois et de rEglements qui devrait concourir i son
6panouissement mais qui, trop souvent, au contraire,
freine son enthousiasme

Dans ces conditions, il me parait trds important de
simplifier et d'harmoniser nos l6gislations et nos
r6glementations.

En conclusion, toute notre action doit diboucher
sur une nouvelle civilisation, dans l'6laboration de
laquelle Ia place de la jeunesse doit €tre pr6pondd-
rante. Il s'agira d'une civilisation europienne plus
humaine, plus vraie, plus g6nireuse, plus ouverte et
sensible aux problEmes de l'humanit6, une civilisa-
tion dans laquelle la soif de connaitre et d'aimer de-
viendra de plus en plus vive et ori la solidarit6 hu-
maine sera non plus un r6ve, mais Ia realite.

(Applaudissements)



64 Ddbats du Parlement europden

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

M. Richarts. - (A) Monsieur le Prdsident, vous
vous itonnerez peut-Atre qu'un spdcialiste de la poli-
tique agricole et un homme qui, habituellement, dans
ce Parlement prend position sur des probldmes de po-
litique des transports se sente tout I coup tenu de
parler dgalement de probldmes de la jannesse.

Mais je sais que la politique de I'dducation constitue
un 6liment important surtout pour notre jeunesse

rurale et que I'une des plus grande faiblesses struc-
turelles du pass6 a pricisdment itd le secteur de
l'6ducation. r
Certes, grAce aux efforts accomplis par les Etats au
cours des dernilres ddcennies, maints changements
sont inteivenus. L'6cart qui existait entre les villes et
les campagnes el1 matiere d'6ducation a 6t6 nivel6.

Mais je ne veux pas me perdre dans des diclarations
de principe, car je suis habitu6 ) mener une politique
concrdte, c0 que je ferai aujourd'hui igalement.

Je me filicite de ce rapport et me r61'ouis vivement
que le rapporteur, M. Hougardy, n'y ait pas seule-
ment pris des engagements )r l'6gard de la jeunesse

dtudiante, mais igalement de I'autre jeunesse, celle
qui reprisente la grande masse. C'est pourquoi j'ap-
porte de tout c@ur mon appui I la proposition vi-
sant ) crder une Ecole populaire europienne. J'esptre
que I'on n'en restera pas ) une proposition.

Ces Ecoles populaires constituent le compl6ment in-
dispensable des universit6s et nous pourrons atteindre
par eux des milieux bien diffirents et peut-etre plus
larges que par les universit6s. Nous atteindrons les
jeunes travailleurs, les apprentis, les jeunes com-
mergants, les techniciens, les travailleurs spdcialisds.
Nous atteindrons ceux qui, grAce i la libre circula-
tion, peuvent aujourd'hui tray'ailler chez Fiat i Turin
et demain chez Olel ou Mercedes. Nous y attein-
drons dgalement les jeunes ruraux qui, quelle que soit
Ia profession qu'ils exercent, se tournent aujourd'hui
de plus en plus vers nous pour nous demander avec
inqui6tude of va cette Europe, comment un jeune
paysan peut s'y retrouver dans cette politique agri-
cole commune, quelle forme doit prendre son ex-
ploitation et s'il a encore des chances. C'est pr6cis6-
ment ce domaine qui, i juste tirre, suscite les plus
grandes inquiitudes.

Dans une telle Ecole populaire, ces questions pour-
raient recevoir des rdponses. Si je Ie dis, c'est en me
basant sur mon engagement personnel. Je suis moi-
m6me prisident d'une telle Ecole et je sais combien
une telle institution, qui o<iste maintenant depuis uu
peu plus de dix ans, a itd propice a Ia restructuration
d'un vaste territoire aux structures affaiblies.

Je suis 6galement convaincu que I'on peut sans gran-
de difficultC crder urle telle Ecole. L'emplaiement est
dijl tout trouv6: au Kirchberg ) Luxembourg, il
reste encore beaucoup de place si nous voulons

bitir une nouvelle icole. Mais je sais igalement qu'i
proximitd de Luxembourg, existent d6ji des locaux

. ori l'on pourrait pratiquement emm6nager dls de-
main. Je sais que les autoritds administratives et gou-
vernementales du Luxembourg sont favorables I ce
sujet et qu'i quelques kilomdtres de Luxembourg, du
c6t6 allemand, prds de Trdves, se trouve un Centre
europien pour Ia jeunesse.

Attelons-nous donc ir cette tAche et n'exigeons pas
quelque chose de trop compliqui. A Luxembourg, les
locaux existent, nous pourrions disposer igalement
de professeurs, et des fonctionnaires spdcialis6s de la
Commission.

La jeunesse d'Europe attend que nous nous tournions
vers elle. Il seiait trop beau que l'on puisse ddji lors
de la prochaine discussion sur ce thdme, annoncer
qu'i Luxembourg les premiers cours sont d6ji don-
nds dans une Ecole populaire. Cela - 

je dois le dire,
Monsieur le Prdsident - constituerait une euvre
concrdte en faveur de la jeunesse. On pourrait, dans
ce cadre, montrer aux jeunes que l'Europe est plus
avanc6e qu'ils ne le constatent aux frontidres, of les
vdhicules et les personnes doivent toujours subir des
contr6les,

C'est pourquoi je demande instamment que nous
commencions i agir dans ce domaine. Bien entendu,
cela cottera de l'argent, mais nous en avons, Mon-
sieur le Pr6sident, je suis horrifii ) I'idie qu'aprls-
demain - d'ailleurs sans que j'y sois pour rien - on
adoptera, dans ce Parlement un rapport sur les me-
sures )r prendre en vue de favoriser l'6levage des vers
i soie. Nb croyez-vous pas qu'il serait plus opportun
de d6penser cet argent pour crder une Ecole po-
pulaire. Je tenais i le dire trts clairement. J'ajouterai
que lorsque la volont_6 existe, on trouve les moyens.
Ce n'est pas compliqu6. Je le ripdte, les premiers
cours pourraient 6tre donnds l'annCe prochaine i

, Luxembourg si nous le voulions.

Permettez-moi d'insister encore sur un deuxi8me
point. J'ai lu avec plaisir le paragraphe 82 du rap-
port de lvl. Hougardy, of il est question des icoles
europ6ennes ; ce paragraphe prdsente un intdrdt tel
que j'aimerais en citer quelques lignes ; o Le premier
projet concret de crdation d'une Ecole europienne
dmane de la rdgion mosellane des n Trois fron-
tidres >. Le 13 fEvrier 1,970, les reprdsentants des
citoyens des communes de Perl (Ripublique f4d6rale
d'Allemagne), Apach (France), Remich et Schengen
(Luxembourg) ont cr66 une o Association pour la
crdation d'un lyc6e europ6en dans la rigion de la'
Moselle,. Cette association s'efforce d'amCliorer les
possibilitds de formation des enfants dans Ia rigion
ddsavantagde des trois frontiEres. Il n'y existe.aucun
Iycde. L'association projette d'adopter pour son lyc6e
le rdgime des icoles europiennes. Cette initiative a
droit au plein appui du Parlement europien ,.

Monsieur le Prisident, je dois dire qu'i,l s'agit li
d'un exemple exceptionnel. Ces maires de trois pays
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diffdrents nous donnent certes, i nous Europ6ens, une
legon, mais ils mdritent notre plein appui. Je ne suis
pas en mesure de dire aujourd'hui s'il est possible de
construire un lycie dans cette r€gion, mais l,idde
d'6tablir des plans par-del) les frontidres esr, je trou-
ve, excollente. Elle mdrite notre admiration et notre
appui.

M. Ie Pr6sident. - La parole est i, M. Zaccari.

M. Zaccafi. - (I) Monsieur Ie Prdsident, je vous
remercie de m'avoir donn6 la parole et tiens avant
tout I exprimer mon adh6sion i la rdsolution pri-
sent6e, au nom de la commission politique, par M.
Hougardy qui lutte depuis tant d'anndes pour'I'ins-
tauration d'une politique de Ia jeunesse et de I'6duca-
tion en Europe.

Il me souvient d'6tre inrervenu dans le d6bat qu'avait
ouvert le pr6cddent rapport que M. Hougardy avait
itabli sur la reconnaissance mutuelle des dipl6mes,
certificats et aurres titres. Aujourd'hui je me livrerai
non i une critique, mais i une observation : j'aurais
aim6 que M. Hougardy mit I'accent sur l'immobilisme
quasi total qui rdgne depuis tant d'ann6es dans ce
secteur.

En effet, quand M. Hougardy demande avec insis-
tance au paragraphe t2 de sa proposition'de rdsolu-
tion que la Communautd accomplisse enfin un pro-
grds sensible dans le domaine de la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes et aurres certificats, afin
d'dlargir, particulidremenr au bin6fice de la jeunesse
europdenne, la libert6 de circulation, il aurait dfi
nuancer ses propos d'un ldger reproche car la Com-
munautd accuse, dans ce domaine, un trds grave
retard par rapporr aux rdalisations pr6vues dans les
trait6s de Rome.

Lorsque M. Hougardy se fdlicite, au paragraphe 20,
que se soit tenue, dans le cadre du Conseil de
ministres de la Communautd, une premiAre session
des ministres de l'6ducation, j'eusse pr|f&€ I'enrendre
rappeler que depuis la date de la signature des trait6s,
il y a quatorze ans, c'est Ia premidre fois que se tient
une telle session des ministres de l'6ducation.

Il est vrai que plusieurs confdrences intergoqverne-
mentales ont eu lieu sur ce thdme, il est vrai que les
ministres compdtents en matidre de politique de la
jeunesse, de I'dducation et de l'enseignement se sont
rdunis dans le cadre du Conseil de l'Europe; mais il
n'a pas fallu moins de quatorze longues annies -trop longues en v6ritd - pour qu'ils se rencontrent
dans le cadre du Conseil des Communautds.

M. Hougardy se f6licite en outre, au paragraphe 15,
d'apprendre que les projets actuels de cr6ation )
Florence d'un institut universitaire europien seront
prochainement pr6ts ) 6tre signds et que I'on peut
escompter que cet institut ouvrira ses portes en
automne 1972. Li encore, il aurait dt6 peut-dtre utile

de faire remarquer que l'on parle de cet institut
depuis 1949, date I laquelle I'id6e en fut lancde par le
mouvement europien ; reprise ensuite en 1950 par
l'Assembl6e consulrative du Conseil de I'Europe,
concr6tisde dans une proposition prdsent6e par la
d6ldgation allemande ) la Conf6rence de Messine en
1955, cette idde fut accueitrlie dans le trait6 d'Euratom
en 1958. Li encore il n'a pas fallu moins de quatorze
ans pour parvenir i une conclusion qui du reste,
comme Ie prdcise i juste titre M. Hougardy, ne 16-
pond pas exactement aux termes du traitd d'Euratom.

Si j'ai tenu I apporter ces prdcisions, c'est afin de
montrer l'opportunitd de mettre ces probltmes en
d6bat dans notre Parlement, de signaler ces particu-
larit6s, car le moment est venu de sortir de l'immo-
bilisme, de songer non seulement i ddfinir, mais aussi
) mettre en ceuvre une politique commune de Ia
jeunesse et de l'iducation.

Je sais 916 i la commission politique d'avoir donn6
au Padement europden I'occasion de ce ddbat; ie
sais 916 aussi ) la Commission des Communautis
europ6ennes d'avoir aujourd'hui, par I'intermddiaire
de son porte-parole, M. Borschette, r|vlle ses inten-
tions, de nous avoir iait part des propositions en
cours d'6laboration qu'elle entend soumettre i I'exa-
men de notre Parlement. Je me perfnets d'inviter la
Commission i faire diligence afin d'6viter que d'autres
anndes soient perdues en discussion et afin que I'on
puisse enfin parvenir ir quelque chose de concret,
d'efficace, d'utile permettan( de mettre vdritablement
en place, je le rdpdte, une politique de Ia jeunesse et
de l'6ducation.

Il est certain que rien encore n'aurait dti fait dans
ce secteur si les chefs d'Etat ou de gouvernement des
pays membres rdunis i, La Haye n'avaient - ainsi
qu'il ressort du point 16 du communiqud final,
rappel6 )r cette tribune par certains de mes collEgues
ainsi que par le reprdsentant de la Commission -donn6 aux problBmes de la jeunesse un relief parti-
culier mais aussi et surtout - voudrais-je ajouter -si l'on n'avait pas unanimement ressenti ce besoin
imp6rieux, profond, d'associer la jeunesse i notre
effort, attendu que dans 10 ans tout au plus, nous
devrons livrer Ie fruit de notre effort aux nouvelles
gdnirations, ndes dans I'aprds-guerre.

Le colicque organis6 en juin 1970 iL Bruxelles revdt
i mes yeux une importance fondamentale, car il a
permis la rencontre de deux gin6rations : les respon-
sables du Marchd commun ont voulu - si je puis
dire - tAter Ie pouls de ceux qui dtaient appelis i
poursuivre la construction europ6enne. De ce col-
loque trds important, je Ie r6,pdte, permettez-moi de
rappeler la conclusion, ) savoir qu'il existe un
malentendu, une incomprdhension entre les g6n6ra-
tions qui ont amorc6 et s'attachent h. faire progresser
le processus d'intdgration et les jeunes gindrations.
Pour les premidres, I'Europe signifiait et signifie
encore la r6conciliation entre des pays dressds I'un
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contre I'autre pendant des siAcles; elle reprdsentait
et reprdsente encore I'effort consenti par des Etats
pour secouer un nationalisme disuet ; pour les jeunes

g6n6rations, au contraire, I'Europe est d6il une ria-
litd, mais une rdalitd qui ne rdpond pas ) leurs exi-
gences. Pour les premiBres, il s'agit de donner I I'Eu-
rope une uniti gdographique qui lui offre le moycn
de contribuer i assurer la paix dans le monde; I'am-
bition des secondes est de cr6er un type de socidt6

nouveau. Pour les premiBres encore, le problEme
crucial est d'iriger, pierre aprEs pierre, l'ddifice euro-
p6en ; pour les secondes, le v6ritable probldme est de
savoir, comme I'a dit le prdsident Rey, quel type
d'Europe doit 6tre construit.

Or, s'il est vrai que les jeunes ignorent en g6ndral
l'activitd des organismes europdens et les ddlicats pro-
blEmes ir r6soudre pour iliminer progressivement les

innombrables barridres qui encombrent la voie de
l'unitd europdenne, sans parler des difficultds I sur-
monter jour aprls jour pour venir i bout de concep-
tions nationalistes, encore solidement ancrdes, il est
igalement vrai-qu'on ne saurait retenir leur int6r6t en
parlant seulement d'excddents, de pr6ldvements et de
restitutions ; comment les convaincre, alors qu'il
existe des frontitres qui sont encore de viritables
barriAres, alors qu'i tout moment les Etats membres
se murent dans une solitude dgoiste allant presque
jusqu'i oublier leur appartenance ) une Communau-
t6 et que, dans des secteurs qui intdressent plus direc-
tement les jeunes, par exemple la rdforme de I'ensei-
gnement, ils s'orientent vers des solutions nbn corlcer-
tdes avec les autres'Etats de la Communaut6 ?

Il est n6cessaire que l'action de la Communauti soit
plus incisive, il est ndcessaire de menre en place un
r6seau de formation et d'infgrmation plus diffus i
mais surtout, il est nicessaire d'emprunter des voies'
nouvelles, en se laissant guider davantage par I'imagi-
nation que par de froides techniques bureaucratiques,
et de prouver aux jeunes que I'idie europdenne est
plus riche d'esp6rances et-de promesses que I'id6e
nationale.

Il est ndcessaire de leur montrer qu'aussi bi., .r,
ilaborant les diverses politiques, agricole, regionale,
6nergitique, etc., qu'en itablissant nos rapports
avec le tiers monde, nous travaillons vraiment pour
eux. Il est nicessaire en somme de ddmontrer que
l'Europe que l'on entend construire sera, comme I'a
dit i cette tribune un pr6c6dent orateur, une Europe
plus humaine, plus juste, plus g6n6reuse, une Europe
non plus seulement r6gie par la loi du profit ou par
Ies dgoismes nationaux. De la sorte seulement, la
jeunesse se rangera i nos c6tds, se laissera gagner )
l'idde europ6enne, participera effectivement ) l'effort
de construction commune.

Une nouvelle mentaliti se fait jour : le rapport de
M. Hougardy et les propositions concrltes qu'il
contient, en est l'illustration et l'intervention faite I
ce propos par Ie reprdsentant de la Commission, la

confirmation. Mais il conviendrait que tous les orga-
nismes communautaires, le Parlement, la Commission
ne manquent ;'amais de s'en inspirer pour orienter
leurs activitds et qu'ils comprennent que les ddbats
ne peuvent 6tre constructifs que s'ils tendent ir sensi-
biliser les jeunes : non pas formellement, par des
mots,. mais par des faits. Les gouvernements ont don-
n6 mandat i Ia Commission de pourvoir ) l'adoption
de toute mesure propre i encourager et faciliter la
participation des jeunes i la construction europienne.
Mais quelles mesures permettront d'assurer une ac-
tion rapide, efficace et adapt6e aux exigences et aux
tendances manifesties par les jeunes ? Quels moyens
financiers les gouvernements seront-ils disposis ir
fournir pour mettre en ceuvre une action qui soit I la
mesure de I'objectif ir atteindre ? Quels instruments
seront mis en place pour permettre enfin une action
concertde dans le secteur de la rdforme scolaire,
condition essentielle d'une mobilit6 r6elle des jeunes
dans la Communauti ?

Autant de questions parmi d'autres que se posent
aujourd'hui encore tous nos parlementaires et aux-
quelles nous espdrons voir apporter une rdponse
concrtte et adiquate.

Mais une autre rdflexion s'impose. En se fondant sur
Ies traitds de Rome, il ett 6t6 possible d'entreprendre
de vastes actions en matidre d'orientation et de for-
mation professionnelle, en matiere d'emploi, de
reconnaissance mutuelle des dipl6mes et certificats
scolaires ou de formation professionnelle, ainsi que
dans le domaine de I'harmonisation des titres et pro-
grammes scolaires. Or,. je le rdpEte, nous devons cons-
tater au contraire, que dans ce secteur, le rythme de
l'activit6 communautaire s'est caractdrisi par une
extr6me lenteur et que n'a 6t6 en aucune fagon r6alis6
ce que prdvoyaient les traitds : et cela n'est certaine-
ment pas de bon augure pour I'avenir.

Or, I mon avis, il est ni'cessaire d'utiliser sur le champ
toute la gamme des possibilit6s offertes par les traitds
en intensifiant la collaboration entre les gouverne-
ments des pays membres, en dotant les institutions
de structures n<iuvelles, d'un 6liment moteur nouveau
qui devra ndcessairement se proposer des objectifs
nouveaux et disposer de compitences dlargies. Je
veux esp6rer que la direction gdndrale chargie. des
questions de la jeunesse et de l'dducation et le
Conseil de la jeunessE, donr M. Hougardy propose
la crdation daru sa rdsolution, puissent r6pondre aux
exigences indiqudes ; peu importe Ie type de structure
retenu, I'essentiel est de rdaliser enfin les objectifs
du trait6, de traduire dans les faits les engagements
souscrits ) La Haye, d'agir avec efficacitd et de ne
plus se contenter d'une activitd symbolique ou
vellditaire.

Si nous voulons que'la politique de la jeunesse joue
gn r6le actif dans une conception globale de la cons-
truction europdenne, il faut chercher i dtudier et I
dlaborer des structures nouvelles plus audacieuses que
les schCmas tracis par les trait6s.
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Si nous croyons 6tre entr6s de plain-pied dans la
phase de renforcement de la Communautd, il est
ndcessaire que nous fassions I'effort d'imagination
qui s'impose pour donner aux jeunes I'impression
que I'Europe qui va naitre est vraiment la leur.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Borschette.

M. Borschette, membre de la Commission des Com-
Tnunautis europiennes. - Je voudrais apporter quel-
ques pr6cisions sur les diff6rents problEmes qui ont
6t6 dvoquds au cours de cette discussion. 

-

Au sujet de l'Office de la jeunesse, je rappelle que le
Conseil de ministres du Conseil de I'Europe en a

ddcid6 Ia crdation Ie 15 ddcembre 1977. Dans une
vue que le considdre un peu optimiste, quant ) moi,
on croit que cet office pourra 6tre rialisd au prin-
temps de cette ann6e. Or, la question du finance-
ment, qui est trBs importante, reste encore ) rdsoudre.
Dans ces conditions, il est 6vident que, pour l'instant,
la Commission n'envisage pas de proposer dans le
cadre des Six ou des Dix une telle action,. itant don-
n6 qu'elle se place maintenant dans un cadre plus
large. Naturellement, si pour une raison ou pour une
autre, les n6gociations de Strasbotrrg donc du Conseil
de l'Europe, n'aboutissaient pas, la Comrhission
reprendrait, selon le d6sir exprimd par le Parlement,
ses rdflexions et s€s propositions I ce sujet.

En outre, en ce qui concerne le Comitd ponsultatif
de la jeunesse, je voudrais rassurer ceux qui craignent
la crdation, par la Commission, d'un parlement de la
ieunesse. Telle n'est pas son intention : il s'agit d'un
Comit6 consultatif de la jeunesse. A cette fin, le
Conseil a 6t6 saisi, le L" fdvrier, de propositions dans
Iesquelles la Commission a pr6vu de prendre l'avis
du Parlement. L'occasion me sera donc donn6e, le
moment venu, tant i Ia commission politique qu'en
assemblde pl6niBre, de me prononcer sur ces deux
propositions de la Commission.

En ce qui concernC les icoles europiennes, il n'y a

aucune discrimination i l'6gard des travailleurs mi-
grants 6trangers, mais il se pose uhe simple question
d'espace et d'effectifs disponibles. Certaines de ces

icoles, par exemple ) Luxembourg, sont friquenties
par des enfants de travailleurs migrants.

Immddiatement aprds l'entrde en vigueur des traitds,
on a entrepris des ndgociations sur la base de l'article
9 du traitd de I'Euratom pour cr6er un institut uni-
versitaire nucliaire. Peu i peu, ces'ndgociations ont
glissi dans le domaine intergouvernemental et nous
sommes en pr&ence, aujourd'hui, d'une convention
intergouvernementale dans laquelle il est privu qu'un'
reprdsentant des Communaut6s fait parde du Conseil'
d'administration, mais n'a pas droit de vote.

Comme je I'ai dit ce matin, la Commission regrette
6videmment cette situation, et il est clair que cet insti-

tut de Florence ne remplace ni l'institut pr6vu dans
, le trait6 d'Euratom, ni une vdritable universitd euro-
Senne.

Je tiens igalement i rappeler que Ia Commission est
favorable A la rdsolution qui prdvoit la crdation d'un
colldge populaire europden. Comme j'ai ddji eu I'oc-
casion de Ie dire dans une autre enceinte, j'ajoute
que la Commission salue I'initiative des trois bourg-
mestres qui, au-deli des frontiAres qui sdparaient
autrefois trois pays, envisagent aujourd'hui de crier
un institut d'enseignement commun l ces trois rdgions
frontalitres.

En conclusion, en votant la r6soluti que la
,Commission approuve - vous allez, mes chers col-
ldgues, en I'encourageant, donner votre appui i l,ac-
tion de Ia Communaut6, A l'action de la Commission
en matidre de formation, d'information et de partici-
pation de la jeunesse i I'euvre communautaire.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Borschette de ces
prdcisions.

Personne ne demande plus la parole ?... 
,

Nous passons maintenant i l'examen de la proposi-
tion de r6solution.

Sur le prdambule et les paragraphes 1 i 18, je n'ai ni
amendement, ni orateur inscrit.

Personne ne demande Ia parole ?

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adoptis.

Sur Ie paragraphe 79, je suis saisi d'un amendement
no 3, frdsent6 par M. Zaccari et dont voici le texte :

n 19. invite en outre le Conseil de ministres i
dtendre le systdme des icoles europiennes aux
lieux des Etats membres ori sdjournent des groupes
irnportants d'immigris, ainsi qu'aux zones fronta-
lidres or) des groupes relativement nombreux
d'dtudiants devraient pouvoir recevoir un enseigne-
ment plus complet. ,

La parole est ) M. Zaccari pour difendre son
amendement.

.\[.. Zaccari. - (I) Je me suis permis de prdsenter cet
amendement parce que, dans la version italienne du
moins, le paragraphe 19 me parait formul6 en termes
un peu trop vagues. En effet, ce paragraphe est ainsi,
libell6 : " invite, en outre, le Conseil de ministres
comp6tents ir dtendre Ie systBme des dcoles euro-
pdennEs I tous les lieux des Etats membres ori des
groupes relativement importants d'enfants n'ont au-
cune possibilit6 de recevoir un enseignement dans
leur langue maternelle. , Or, dans le commentaire
que contient i ce propos le remarquable rapport de
M. Hougardy, on parle explicitement des.rdgions ori
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s6journent des groupes d'immigris et non moins
explicitement des zones frontaliSres; c'est pourquoi
j'ai |ug6 opportun de soumettre A I'attention de

M. Hougardy un amendement destin6 ) pr6ciser, )
illustrer sa pens6e.

Telle est la raison qui m'a inciti I pr6senter cit amen-
dement ; je suis certain qu'il trouvera un accueil favo-
rable auprls de notre assemblde et cela d'autant plus
que I'invitation )r 6tendre les dcoles europdennes aux
lieux des Etats membres of s6journent des groupes
importants d'immigrds r6pond ) un critdre iminem-
ment social que la Communaut6 ne saurait micon-
naitre. Enfin la n6cessiti d'6tendre le systdme des

6coles europdennes aux rigions frontaliAres est dic-
tie essentiellement par une consid6ration politique :

c'est en effet dans ces rdgions surtout que ces 6coles
prennent toute leur importance en permettant A la
jeunesse des zones situdes de part et d'autre de la
frontilre de se retrouver et de vivre davantage I'idie
de l'Europe.

M. le Prdsident. - Quel est l'avis du rapporteur ?

M. Hougardy, rapporteur. - Monsieur le Prdsident,
Messieurs, je crois qu'en rdaliti il s'agit ) Ia fois d'une
question de forme et d'une pr6cision.

En ce qui me concerne, je rle vois pas la ndcessitd
de m'opposer ) cette proposition de M. Zaccari.
Je me permets cependant de lui faire remarquer que
les zones frontalidres ne sont pas toujours les endroits
ori se trouvent des ouvriers migrants et qu'il s'agit
plut6t de l'6change d'enseignements entre deux popu-
lations qui se trouvent de part et d'autre d'une
frontiEre.

Ce qui, ) mon sens, est important, clest d'6tendre Ie
systdme des dcoles europiennes I tous les lieux des
Etats membres oi des groupes relativement impor-'
tants d'enfants n'ont aucune possibilit6 de recevoir
un enseignement dans leur langue maternelle.

Je crois que c'est cela le fond de l'idie; que cet ensei-
gnement soit donnd aux environs d'une frontidre ou
non, n'a guBre d'importance, i mon sens.

Si M. Zaccari insiste, tout le texte devra €tre remani6
et je ne vois vraiment pas la ndcessitd de modifier le-
sens de la proposition de r6solution sur laquelle la
Commission a marqu6 son accord.

M. le Pr6sident. - Insistez-vous, Monsieur Zaccari,
pour le maintien de votre amendement ?

M. Zaccari. - (0 M. le Rapporteur ayant d€clar€.
qu'il ne s'opposait pas, i la rigueur, i ce libelld puis-
qu'il s'agit d'une question de pure forme, je pensais
qu'il exprimait li un avis favorable. Aussi bien je
n'avais fait qu'illustrer par un exemple les consid6ra-
tions exposdes par M. Hougardy dans son rapport.
J'estimais'en outre - ainsi qu'il est formul6 dans

mon amendement - que li or\ il existe des groupes
importants d'enfants qui ne peuvent recevoir autre-
ment un enseignement suffisant, il appartient aux
Etats membres et non ir la Communaut6 de le leur
dispenser. J'insiste par cons6quent pour maintenir
mon amendement.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Broeksz, au
nom du groupe socialiste.

M. Broeksz. - (N) Monsieur Ie Prdsident, je puis
vous dire que, bien que notre groupe ne tienne pas
tellement ) cet amendement, il ne voit aucune objec-
tion i I'adopter. Si M. Hougardy peut l'accepter,
nous sommes dispos6s i en faire autant. Toutefois,
je dois vous faire observer que la traduction nderlan-
daise n'est pas correcte. Le mot o 6tudiants , y a itd
traduit par ( studenten r. Or, aux Pays-Bas, le mot
o studenten, ne ddsigne que ceux qui dtudient dans
une universit6 ou un 6tablissement d'enseignement
supirieur. Je voudrais donc demander que I'on modi-
fie ce mot dans la version nderlandaise de
l'amendement.

M. le Pr6sident. - Monsieur le Rapporteur, accep-
tez-vous finalement l'amendement de M. Zacca:ii?
II va de soi que, le cas dch6ant, il sera tenu compte
de la remarque de M. Broeksz au sujet du texte
n6erlandais.

M. Hougardy. - Oui, Monsieur le Prdsident, je
I'accepte.

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Bermani.

M. Bermani. - (4 Si j'ai pris la parole, c'est unique-
mentcpour faire connaitre mon adhdsion ) I'amende-
ment pr6sent4, par M. Zaccari, qui est sans aucutl
doute plus complet que le texte original. Je saurais
grd au rapporteur de bien vouloir I'adopter, et cela
non seulement en ma qualit6 de parlementaire euro-
pien, attendu que I'amendement intdresse tous les

travailleurs europdens, mais aussi.et surtout en tant
que reprdsentant italien au Parlement europ6en, car
les travailleurs italiens dmigrds attachent beaucoup
d'int6r6t i ce que des dcoles europdennes soient cr66es

dans le plus grand nombre possible de localit6s, et
plus particulidrement dans les 16gions frontalidres.

En effet, le traitd instituant les dcoles europdennes
pr6voit la reconnaissance imm6diate, en Italie et
ailleurs, des dipl6mes acquis selon ce systdme d'en-
seignement comme aussi des bulletins sanctionnant
le passage d'une classe i I'autre. Tout cela est trds
important soit que le travailleur et ses enfants
r€ntrent en Italie I la fin d'un cycle d'6tudes, soit
qu'il le fasse en cours d'6tudes. La revendication
portant sur Ia crdation de ces dcoles est indubitable-
ment une des revendications majeures de l'ensemble
des travailleurs et plus particulidrement, rdpdtons-le,
des travailleurs italiens.
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Aussi voterai-je en faveur de l'amendement, s'il est
maintenu, et serai-je trds reconnaissant au rappor-
teur - qui a fait, au demeurant, un excellent travail

- et ir mes autres colldgues, s'il est adopt6.

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

Je mets aux voix l'amendement n" 3.

L'amendement no 3 est adopt6.

Sur les paragraphes 20 )L 24, je n'ai ni amendement,
ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?

Je les mets aux voix.

Les paragraphes 20 i 24 sont adoptds.

Sur le paragraphe 25, je suis saisi d'un amendement
no 1, prdsent6 par M. Hougardy, et dont voici le
texte :

Ins6rer, aprds le premier tiret la disposition sui-
vante :

o - la ddfinition des compdtences ndcessaires, en
particulier du droit de proposition de la Com-
mission, le cas dchdant, par voie d'un traiti conclu
entre les Etats membres ,.

La parole est )r M. Hougardy pour ddfendre cet
amendement.

M. Hougardy. - Monsieur le Pr6sident, au cours
de ma brEve intervention de ce matin, j'ai d6jl
expos6 la n6cessit6 de I'amendement que j'ai propos6.

Je ne voudrais pas prolonger la discussion sur ce.
point, mais je crois que l'adoption de cet amende-
ment est indispensable, car il permettra d'apporter
) la fois plus de souplesse et plus de poids dans
I'examen des probldmes sp6cifiques de la jeunesse.

M. le Pr6sident. - Je mets aux voix l'amendement
no 1.

L'amendement est pdopti.

Toujours sur le paragraphe 25, je suis saisi d'un
amendement no 4, pr6sent6 par M. Seefeld, et dont
voici le texte :

Au dernier alin6a de ce paragraphe, remplacer
les mots : n voix consultative , par les mots : < voix
d6libdrative ".

La parole est ) M. Seefeld pour ddfendre cet amen-
dement,

M. Seefeld. - (A) Monsieur le Pr6sident, j'ai pr!-
sentd un amendement, que je vous demande d'ap-
prouver, visant ) remplacer les mots " voix consul-
tative > par les mots < voix ddlibdrative ". Pour mo-

tiver cet amendement, je rappelle que dans le com-
muniqud final de La Haye, cit6 ici i plusieurs re-
prises, et notamment au paragraphe 15, il est ques-
tion d'une participation plus large que nos chefs de
gouvernement voudraient reconnaitre i la jeunesse
europ6enne. En ce qui concerne la terminologie
allemande, je trouve, en tout cas, que le mot o Mit-
wirkung " (voix ddlibirative) convienr mieux ici que
le mot o Mitberatung , (voix consultative). Je puis
imaginer que la jeune g6ndration comprendra trls
bien Ia diffdrence Qu'il y a entre avoir voix dilibd-
rative ou consultative. Je crois 6galement qu'aucune
compdtence ne serait ainsi c6die. J'ai plut6t I'impres-
sion qu'il s'agit l) d'une r6daction qui laisse de nom-
breuses possibilitds pour Ia solution d6finitive. En
effet, mes chers collEgues, vous savez vous-m6mes
que le Conseil consultatif de la jeunesse doit tout
d'abord'6tre institu6, qu'aucune idie concrEte n'a
encore 6t6 imise et que l'on ne difinira qu'ult6rieure-
ment les tAches qui, en d6finitive, incomberont I ce
Conseil. Je vous prie trts instamment d'adopter cette
modification minime qui, pour les jeu.nes gdndrations
europdennes, constitue, pour ainsi dire, une matiBre
encore plus amicale de prdsenter les souhaits que
nous entendions formuler.

M. Ie Pr6sident. - La parole est I M. Hougardy.

M. Hougardy, rapporteur. - Monsieur Ie Pr6sident,
M. Seefeld vient de soui.r., un probltme safis nul
doute trEs important.

Il me paralt quq la Commission devrait dgalement
se prononcer sur l'amendement de M. Seefeld.

Monsieur Seefeld, je comprends votre sentiment.
Vous voulez donner plus de poids aux motions, aux
dispositions, aux risolutions que nous allons voter.

Lorsque j'ai participd ) Ia ridaction de cet avant-
dernier paragraphe, j'y ai, notez-le bien, dgalement
songi. A ce moment-l), je me suis demandd si, i
partir du moment ori I'on introduisait Ia notion de
voix ddlibdrative dans ce conseil, on n'allait pas en
retarder par ll m6me la constitution ou tout au moins
le fonctionnement, 6tant donnd la difficultd d'6tablir
un rAglement, et un rdglement qui devra privoir
toute une s6rie de dispositions pour permettre
l'expression de cette voix ddlib6rative.

Personnellement, ie souhaite - et c'est indispensable

- que la jeunesse soit consult6e.

Dans un second temps, ce conseil pourrait peut-Ctre
avoir voix d6lib6rative.

Monsieur Seefeld, je vous assure que je ne suis pas
adversaire de votre amendement, au contraire, mais je
me demande si, sur le plan pratique, il n'aboutira
pds i bloquer toute une s6rie de possibilitis en ma-
tiBre d'dmission d'avis de Ia part de ce conseil
consultatif.
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Voili quelle est mon opinion, Monsieur le Prisident,
et i'aimerais personnellement connaitre I'avis de la
Commission.

En effet, le fonctionnement de ce conseil exigera
toute une organisation. Et, comme j'ai ddji eu

l'honneur de le dire, ce n'est pas parce que ce rapport
sera adopt6, parce que diffdrents points de la r6solu-
tion seront admis, qu'imm6diatement, et comme par
un coup de baguette magique, on aura cr66 tous ces

organes que la jeunesse souhaite, comme nous tous,

3, , afin d'dtablir le contact indispensable.

M. le Pr6sident. - La parole est e M. Borschette
pour nous donner I'avis de la Commission.

M. Borschett e, membre de la Commission dels Com-
munautis europdennes. - Monsieur le Prdsident, ma
premiEre riaction rejoint celle de M. Hougardy.

'Ioute la construction de la proposition de r6solu-
tion de la Commission est bAtie sur la notion de

Conseil consultatif.

Donc, si le Conseil consultatif regoit une voix ddlib6-
rative, ie crains fort que ce premier stade, qui est i
mon avis nicessaire mais qui n'est pas le dernier,
risque d'€tre compromis.

Je voudrais 6voquer tout de suite la difficult6 qui
peut etre ainsi provoquie.

En effet, dans la rdsolution de M. Hougardy, je lis
que ce conseil aurait voix consulhtive pour toutes
les questions qui intdressent spicialement et directe-
ment les jeunes.

C'est ll, Monsieur le Prisident, une notion difficile
i difinir. Et l'on renforce encore la difficult6 en

donnant au Conseil voix d6libdrative.

Personnellement, ie dirais. que tous les domaines
6tant concern6s par les 9rait6s, ce conseil consultatif
aurait par d6finition et selon I'amendement voix
d6libdrative sur I'ensemble du trait6.

Sur le fond, je suis tout I fait d'accord avec cette

id6e, mais je crains que nous devions avancer dtape
par 6tape, et la prerni8re dtape devrait 6tre Ia voix
consultative et non lh voix d6libdrative'

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Broeksz.

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Prisident, en [sant
l'amendement de mon ami politique M. Seefeld, je

pensais m'y opposer avec vigueur, car ie n'6tais pas

d'accord avec lui, mais en I'entendant.parler, je me
suis rendu compte que j'avais 6t6 victime d'une tra-
duction erron6e.

M. Seefeld demande le " Mitwirkungsrecht > autre-
ment dit, la voix dilib6rative, alors que, dans la tra-
duction nierlandaise, il est question de " medezeg-
genschap r, ou droit de cogestion. On comprendra

qu'il 'existe entre ces deux notions une diffdrence
appr6ciable.

Je suis adversaire de la cogestion, parce que j'estime

que I'octroi d'un tel droit au Conseil de la jeunesse

reviendrait i d6pouiller le Parlement de ses prdro-
gatives. Je ne m'attarderai pas i cette question Pour
le mbment, mais nous aurons I'occasion de reparler
du r6le que le Parlement peut ou ne peut pas jouer
dans ce domaine lorsque la Commission nous sou-
mettra sa proposition.

Je puis vous dire que je n'ai'aucune objection i for-
muler contre le texte allemand de la proposition de
mon ami M. Seefeld. En fin de compte, il n'est pas

responsable des erreurs de traduction. Je ne vois
aucun inconv6nient I laisser les jeunes apporter leur
collaboration ) I'examen des questions qui les con-
cernenq au sein d'un Conseil qui s'occupera pr€-
cisiment des problEmes de la jeunesse. Je crois qu'il
y a lieu de laisser participer le plus possible la ieu-
nesse aux d6bats, et cela dds le d6but.

Je dois avouir que je ne saisis pas trEs bien la dif-
fdrence qui existe en nderlandais, du point de vue
linguistique, entre les mots ( Mitberatungsrecht " et
o Mitwirkungsrecht , : dans notre langue, le droit
de regard est sensiblement plus large que celui qui
consiste simplement ) faire entendre sa voix. Quand
on a .un droit de regard, on a tout naturellement
aussi le droit de collabordr. Je n'ai donc, je le ripBte,
aucune objection I faire valoir contre la proposition
de M. Seefeld, mais je demande instamment que I'on
fasse de cet amendement une traduction correcte
en nderlandais, car le texte actuel donne une impres-
siotr tout ) fait fausse.

M. le Pr6sident.-- Avant de donner la parole au rap-
porteur qui va peut-6tre nous aider ir y voir clair, je
signale qu'il y a un malentendu.

Je rappelle d'abord le tbxte de la version frangaise
de la proposition de r6solution au paragraphe 25 :

" - la criation d'un Conseil consultatif de la jeu-

flesse au sein duquel Ia jeunesse de la Communaut6
serait, selon une clef de rdpartition restant I fixer,
ieprdsent6e par les associations de jeunes et qui
aurait voix consultative pour toutes les questions
int6ressant sp6cialement et directement.les jeunes ,.

L'amendement dans la version frangaise tend i rem-
placer les mots < voix consultative > par " voix d6li-
b6rative ".
La parole est )r M. Hougardy.

M. Hougardy, rapporteur. - Monsieur le Prisident,
je partage exactement votre avis : le texte frangais
dit, en effet, de remplacer au dernier alin6a du para-
giaphe 25, les mots <( voix consultative > par ( voix
d6libirative ".
Alori, je dois avouer que je ne comprends pas trBs

bien I'intervention de M. Broeksz.
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Si i'en crois ses explications, le sens de l'amende-
ment serait diffdrent de celui qui semble ressorrir du
texte frangais.

Dans ces conditions, je demande des prdcisions quant
au sens de l'amendement.

M. Ie Pr6sident. - La parole est ) M. Seefeld.

M. Seefeld. - (A) Mes chers colldgues, je regrette
que, par ma faute, cette discussion ait dfi se prolonger
et que des ddsaccords aient manifestement surgi
parmi ces fonctionnaires qui traduisent heureuse-
ment nos textes. Ce que je ddsirerais est que les
mots qui figuraient ;'usqu'ici dans le texte ( voix
consultative " soient remplacds par lgs mots < voix
d6libdrative,. Je n'entends pas par lh, comme on
semble le croire dans cet hdmicycle ( cogestion >,
car la cogestion - et j'en suis parfaitement conscient

- reprisente une compdtence plus large que celle
dont je voulais parler. Peut-dtre pourriez-vous me
suivre, si j'essaie de montrer que I'on devrait iven-
tuellement ajouter quelque chose au texte et dire :

" voix ddlib6rative pour toutes les questions int6res-
sant les jeunes r.

Cela ferait d6jI moins de difficultds. Monsieur le
Prdsident, ce que je tiens ) dire est que I'expression
o voix consultative , traduit une notion que nous
connaissons tous, dont on peut dire quelque chose
et dont on peut tenir ou ne pas tenir compte. Mais
I'expression " voix d6lib6rative > implique que ceux
qui apportent leur concours ont d'une manidre ou
d'une autre I'impression de participer ) la dCcision
et se sentent donc int6gr6s au processus de dicision.
C'est donc une autre forme, une forme qui va plus
loin que la consultation. Je dirais presque qu'elle
repr6sente une plus grande identification avec la
rialit6. C'est ce que je voulais dire.

Peut-6tre ces notions vous semblent-elles mainrenant
plus claires. Je I'espEre en tout cas.

M. le Pr6sident. - J'ai I'impression que Ie malenten-
du n'est pas rout i fait dissip6, car si je comprends
M. Seefeld, il est exclu que cela signifie simplement
participation aux d6bats. En effet, il n'y a pas con-
sultation sans parricipation au d6bat qui pricAde cette
consultation.

Si je comprends bien M. Seefeld, il veut dire partici-
pation aux dicisions, c'est-i-dire ce que nous
appelons, en frangais, la voix d6lib6rative.

Je demanderai donc ) M. Seefeld de nous dclairer
un peu plus.

Pour le moment Ia parole est i M. Miiller.

M. Miiller. - (A) Monsieur le Pr6sident, je regrette
dgalement que nous ayons une telle discussion. Pour
moi, la diff6rence qu'il y a entre ( voix consultative ,,

dont il est question dans la proposition de r6solution,
et " voix ddlibirative > ne saute absolument pas aux
yeux,

La consultation est une forme de la d6libirarion et
si nous voulions encore la ddfinir, nous aurions beau-
coup de pain sur la planche. Nous ne pouvons pas
ddterminer dans quel cas il doit y avoir d6libiration
et sous quelle forme elle doit s'effectuer. Ce Parle-
ment est une assemblde consultative. Il est tout i
fait dvident pour tous que nous participons i la pro-
cidure l6gislative et que sans nous certaines choses
ne se rdaliseraient pas.

Si I'on veut faire I'exdgdse de cette notion, il faut se
reporter au paragraphe 52 de l'exposd des motifs ori
il e'st dit : n le Conseil agirait comme organe consul-
tatif de la Communauti ; il serait dotd d'une com-
pdtence nettement d6limitie et dventueilement de
'certains pouvoirs de ddcision I I'dgard du Fonds de
la jeunesse,. Cela signifie donc qu'il aura m6me cer-
tains pouvoirs de dicision.

Il n'appartient pas au Parlement d'appro,fondir, jusque
dans les moindres ditails, la querelle 6tymologique
en ce qui concerne les mots . voix ddlibirative > et
o voix consultative ". Je ne puis y voir que la
tentative d'offrir oralement aux milieux intdressds
un peu plus que ce que nous voulons leur accorder.
S'il en 6tait ainsi, je m'y opposerais rdsolument. Je
voudrais vous mettre en garde contre Ie danger, au
cas ori I'amendement de M. Seefeld serait rejet6, que
les faits soient prdsentds I l'opinion publique de telle
rnanidre que l'on puisse avoir I'impression que ceux
qui ont.rejet6 cet amendement voulaient reconnaitre
) la jeunesse moins de droits que ceux qui I'ont votd.
Il est nicessaire d'attirer d'ores et d6ji l'attention sur
ce point ; en effet, c'est tout i fait sciemment que I'on
en appelle ici A l'opinion publique.

Je vous d6conseillerai donc, en mon nom et en celui
de rires amis, d'adopter I'amendement Seefeld.

M, le Pr6sident. - La parole esr ) M. Habib-
Deloncle.

M. Habib-DEloncle. - Nous avons fait I'exdgEse du
texte allemand. Mais en lrangais les mots o voix
ddlibdrative > ve{rlent dire que la ddcision prise par
un organisme s'impose. Or, je pense que personne n'a
jamais imagin6 que des associations de jeunes pour-
raient prendre des dicisions qui s'imposeraient ) la
Commission, au Conseil de ministres, et au Parle-
ment. Avant d'accorder la voix ddlibirative au
Conseil consultatif de la jeunesse, il Iaudrait la
donner au Parlement. Par consiquent, dans le texte
frangais, je ne comprends mdme pas l'indulgence de
M. le Rapporteur pour un amendement qui voudrait
dire que de tous les organismes consultatifs de la

. Communautd, seules les d6cisions de I'un d'entre eux
s'imposeraient, Je ne pense pas que c'est ce que l'on
a voulu dire.
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M. Hougardy, rapporteur. - Je n'ai pas dit cela
non plus.

M. Habib-Deloncle. - C'est ce que signifie, en fran-
gais, l'expression " voix ddlib6rative,.

M. Hougardy. - C'est pourquoi, je le r6pdte, je n'ai
pas dit cela non plus !

M. Habib-Deloncle. - En frangais juridique, je n'ai
iamais entendu dire que " voix ddlib6rative , voulait
dire autre chose que . les d6libdrations de l'organisme
int6ress6 ont force de loi ,i.

M. le Prdsident. - Il n'y a donc pas de malentendu
entre vous et le rapporteur, Monsieur Habib-Deloncle.
Il y en a suffisamment comme ga !

M. Habib-Deloncle. - C'est la raison pour laquelle
je crois qu'il est trds difficile de crder une catdgorie
juridique nouvelle, intermddiaire entre le consultati{
et le ddlibdratif. Nous voulons bien interpr6ter le
texte de la proposition de r6solution dans le sens Ie
plus large possible, c'est-I-dire qu'il deVra 6tre tenu
le plus grand compte des avis de ce conseil consultatif
pour autant d'ailleurs que ceux-ci soient raisonnables
et que ce conseil ait fait preuve de maturitd, ce qui
n'est pas toujours le cas des assembl6es de jeunes.

Souhaitons qu'il en soit ainsi dans I'avenir.

Je crois, en tout cas, qu'il faut dviter toute dquivoque
et nous borner I souhaiter que cette consultation soit
aussi large que possible et qu'ainsi ce conseil prenne
la place qu'il m6rite au sein des institutions'sans em-
piiter sur les pouvoirs que les trait6s donnent aux
institutions fondamentales de la Communautd.

C'est pourquoi, si IvI- Seefeld ne r6tirait pas son
amendement, je serais dans I'obligation de voter
contre.

M. le Prdsident. - La parole est )r M. Li.icker.

M. Liicker. - Monsieur le Pr6sident, compte tenu
de ce que vient de dire mon colldgue M. Miiller, je
peux renoncer ) la parole.

M. le Pr6sident. - La parole est a M. Hougardy.

M. Hougardy, rapporteur. - Je vais essayer de tra-
duire dans le texte ce que M. Seefeld a voulu
exprimer...

M. Berkhouwgl. - Veg6ns sur l'amendement !

M. Hougardy. - Peut-dtre ma proposition donnera-
t-elle satisfaction ir tout le monde :

. la crdation d'un Conseil consultatif de la jeunesse,

au sein duquel la jeunesse de la Communautd

serait, selon une cl6 de r6partition restant i fixer,
r6prdsentie par les associations de jeunes et qui
aurait le droit de s'exprimer sur toutes les questions
int6ressant spdcialement et directement les jeunes 

".
Voici, traduit dans le texte, le souhait de M. Seefeld.
C'est en tout cas la limite jusqu') laquelle nous pou-
vons aller.

Etes-vous d'accord, Monsieur Seefeld, car c'est exac-
tement cela que vous avez dit ?

M. le Prdsident. - La parole est )r M. Seefeld.

M. Seefeld. - (A) Monsieur le Prdsident, je suis
d'accord ayec ce que M. Hougardy vient de dire. Je
vous demande cependant de faire preuve de comprd-
hension. Je n'ai pas pensd qu'il serait si difficile
d'exprimer clairement dans nos langues ce que nous
ddsirons. Peut-dtre me pardonnerez-vous de m'6tre
battu ici pour une solution dont je pense qu'elle re-
prdsente plus que ce qui figure dans le texte, mais
6galement moins que ce qui est exprim6 dans la tra-
duction franEaise ou nderlandaise. Mon opinion se

situe manifestement entre les deux thdses et personne
ici ne pourrait nous dire maintenant comment on
peut l'exprimer clairement et correctement.

Je serais d'accord pour dire ceci: si, dans ce Parle-
ment, nous dibattons du Conseil consultatif, si la
Commission nous soumet une proposition, nous
devrions tenter de trouver en commission une solu-
tion qui corresponde ) peu prEs i mon opinion en
la matidre et sur laquelle manifestement nous pour-
rions nous mettre d'accord i prdsent.

M. Miiller n'a donc pas besoin d'avoir peur que
I'opinion publique en donne )r l'avenir une interpr6ta-
tion quelque peu erronie.

Je vous serais donc trds reconnaissant si vous vouliez
croire que je n'ai pas prdsentd I'amendement pour le
seul plaisir de la chose, mais que j'ai effectivement
recherch6 une solution quelque peu plus large et,
comme je le pense, plus claire. Le d6bat ayaft ed
houleux, je vous demande de comprendre que je
retire la suggestion que j'avais faite, tout en deman-
dant que Ia commission politique reprenne mes id6es
lors de ses dilibdrations sur le Conseil consultatif,
afin que nous parvenions peut-Btre lors d'un ddbat
ultdrieur )r une formulation plus claire.

Telle est ma proposition pour rdsoudre ce probldme
apparemment insoluble.

(Applaudissements)

M. Hougardy. - On s'en tient donc au texte initial.

M. le Prdsident. - M. Seefeld ayant retire son amen-
dement, je tnets aux voix le paragraphe 25 dans Ia
versior.r propos6e par la commission et modifide par
I'adoption de l'amendemenr n" L.
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Pr6sitlent

Le paragraphe 25 est adoptd.

Sur le paragraphe 26, je suis saisi d'un amendement
no 2, pr6sent6 par M. Hougardy et dont voici Ie

texte :

Ajouter ) la fin du paragraphe 26 :

u ... ainsi qu'aux ministres des Etats membres char-
gis des questions de la jeunesse et de l'6duca-

. tion ,.

M. Hougardy. - Monsieur le Prisident, il s'agit
simplement ajouter I la fin du paragraphe 26 de la
proposition de rdsolution le texte que vous venez de
lire.

Je crois que cela s'impose. Tous ici, nous souhai-
tons que les ministres de l'iducation nationale se

riunissent plus souvent 0t qu'ils aient des d6lib6-
rations plus pratiques sur des objectifs pr6cis. Dans
ces conditions, il me semble indispensable que le
prdsident de notre Parlement leur transmette la rdso-
iution que nous allons adopter.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Broeksz, ag
nom du groupe socialiste.

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Prdsident, je suis
tout disposd ) parler aprds M. Liicker, car je veux
m'opposer )r cet amendement. Le mois dernier, M.
Liicker a fait devant le Parlement un exposC remar-
quable sur Ie traditionnel n dernier paragraphe "
d'une r6solution. A f ipoque, nous avons tous admis
que celle-ci serait r6digde en tenant compte de. cette
ddclaration.

Je suis opposi ) ce qud l'on s'6carte, une nouvelle
fois, de cette ligne de conduite. Je n'appr6cie pas

no_n plus que I'on considlre nos ministres des affaires
6trangEres comme une sorte de colllge secret qui
s'abstiendrait de transmettre les documents aux
ministres comp6tents. Je ne puis tout bonnement
admettre cela du ministre n6erlandais des affaires
dtrangEres, {ui assiste }r nos ddbats. Lorsque ce mi-
nistre regoit une r6solution de ce genre, il lui in-
combe, colnme membre du gouvernement nder-
landais, de transmettre cette r6solution i son col-
ldgue comp6tent. Il est superflu de le rdpdter expres-
sdment dans la rdsolution. C'est pourquoi le groupe
socialiste votera contre cet amendement.

M. le Pr6sident. - La parole est'i M. Liicker.

M. Liicker. - Je renonce ) la parole, M. Broeksz
ayant dit ce gue je voulais dire.

M. le Prdsident. - La parole est i M. Hougardy. .

M. Hougardy. - Monsieur le Pr6sident, je croyais,
en prisentant cet amendement, faire ceuvre positive,

itant donnd le nombre d'ann6es - M. Zaccari l'a.
soulign6 tout i I'heure - qu'il a fallu aux ministres
de I'dducation nationale pour se rdunir. J'avais pens6
que si cette rdsolution leur dtait transmise, ils seraient
peut-Atre enclins i se rencontrer plus souvent.

C'es.t donc en Ie regrettant que, dans ces conditions,

. ie rethe cet amendement.

=IvI. le Pr6sident. - L'amendement no 2 ayant 6t6.

retir6, je mets aux voix le paragraphe 25 dans Ia
version proposde par la commission.

Le paragraphe est adopti.

La parole est )l M. Scarascia Mugnozza pour une
explication de vote sur I'ensemble de la proposition
de risolution.

M. Scarascia Mugnozza. - (1) Monsieur le Prdsident,
Mesdames, Messieurs, ces quelques mots pour di-
clarer que je voterai en faveur de la proposition de
rdsolution, et pour f6liciter, en ma qualitd de pr6-
sident de la commission politique, M. Hougardy de
son excellent rapport, et dire ma satisfaction de ce

d6bat et des rares modifications apport6es au texte
initial de la risolution dlaborde par la commission.

Il est cependant un aspect, dirais-je, quelque peu
curieux de ce-d6bat sur lequel je voudrais attirer
l'attention. Dans une r6solution aussi importante,
aussi exhaustive et documentde que celle qui a it6
soumise ) l'examen du Parlement europden, on ne
compte que trois points sur lesquels le Parlement
exprime sa satisfaction. L'un de ceux-ci concerne Ia
cr6ation d'un poste budg6taire unique pour la jeu-
nesse ; le second est relatif ) la cr6ation, imminente
ddsormais, d'un institut universitaire et le troisiEme
) la rdunion des ministres de l'instruction publique.
Le reste de Ia r6solution fait itat de suggestions, de
demandes d'espoirs qui sont autant d'orientations
pour les anndes )r venir,

Loin de moi la pensde de critiquer I'attitude de Ia
Commission des Communautis europ6ennes, qui a
toujours assist6 le Parlement dans l'examen de ces
probltmes. Au contraire, je tiens i remercier tout
particulidrement M. Borschette de.son action et sur-' tout de la faq<in dont il a suivi les travaux de la com-
mission politique dans ce domaine et accueilli
d'emblde avec faveur f idde de crder un fonds unique
en faveur de la jeunesse. II n'en reste pas moins que,
dans une risolution de cette longueur, nous ne
relevons que trois motifs de satisfaction. Et s'il en
est ainsi pour tous les problAmes qui touchent au
monde de la jeunesse, force est alors de reconnaitre
que nous avons fdit bien peu de chose pour cette
jeunesse qui, grandie dans une Ere de paix et de pros-
p6rit6, puisse se sentir gagnde toujours plus aux
id6es europdennes.

Je souhaite que les efforts de M. Hougardy - qui
ne manqueront pas d'6tre couronn6s de succis par un
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Scarascia Mugnozza

vote unanime du Parlement - marquent un premier
pas dans la voie d'une politique efficace de la jeunesse

et servent d'orientation pour la mise en cuvre de

cette politique.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je remercie M. le Prisident de
la commission politique. Je suis str que l'Assemblie
tout entiere voudra s'associer i ce qu'il vient de dire.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
risolution.

La proposition de r6solution est adoptie (*).

(') ,O ,' C 19 du 28 f|vrier 7972, p. 20.

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour de cet aprEs-
midi est 6puisd.

La prochaine sdance aura lieu demain, mercredi 9
fdvrier '1972, avec I'ordre du jour suivant :

d9h30etL7b:

- exposd de Ia Commission sur Ia situation sociale;

- question orale sur la politique rigionale ;

- rapport de M. Liihr sur la situation 6conomique.;

- question orale sur les trains rapides;

- rapport de M. Liihr sur I'acqord commercial avec
I'Argentine.

La s6ance est lev6e.

(La sdance est leuie d 18 h 45)
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PRE.SIDENCE DE, M. BEHRENDT

(La slance est ouuerte d t h 30)

M. le Pr6sident. - La sdance est ouverte.

7. Adoption du procbs-uerbal

M. le Pr6sident. - Le procts-verbal de la s6ance
d'hier a itd distribui.

ll n'y a pas d'observation ?...

Le procEs-verbal est adopti.

2. Autorisation d ltablir un rapport

M. Ie Pr6sident. - Je vous informe que i'ai autorisd
la comm,ission des ,tra,nsports, ) sa demande, ) 6tablir
un raiptpoft sur ,les problBmes que ,posent les trans-
ports transalpins sur le plan de la politiq,ue de ,l',int6-

gration et des techniques des transponts.

3. Renuoi en cotnmission

M. le Pr6sident. -.Je vous informe que la proposi-
tion de la Cornmission des'Communa,u,t6s europ6en-
n,es au Coms,eil concernant ,une d,doision reladve )
l'instau,ration d'un systeme commun de ,tarification
de l'usage des infrastructu,res de ,transpor,t qui avai,t
6ti renvoy6e le 17 mai 1971 it Ia cornmission des
transports rpour examen au fond et, pour avis, I ila
commrission des fi,nances et des b,udgem arinsi que,
le 18 oatobre 1971, i Ia ,commrission de ,l'6nergie,
de ,la recherche et'des rprobldmes atom'iques, est dga-
lem,ont renvoyde, po'ur avis,')r la comrnission 6cono-
mique.

4. Situation sociale dans la Communautd en 1971

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle I'expos6
sans d6bat de M. Copp6, au nom de ,la Commission
des Communautds €uroip6ennes, sur ,l'6volution de ,la
si,tuation sociale dans ia Communaut6 en 1,971.

La parole est i M. Copp6.

M. Copp6, tnembre de la Commission des Commu-
ndutds europdennes - Monsieur le P,rdsident, Mes-
dames, Messieurs, 1'expos6 que jlai ,l'h,onneur de
vous pr6senter sur la situation so,ciarle dans ,la Co,m-
rruraut6 en 1971, conform6ment I I'arti,cle 722 du
tr,ait6, sera un peu diffd,rent de celui de ,l'ann6e der-
niEre.

Cornrne je vous I'ai ddj) annonc6, je ddsire ,lui do,n-
ner une caractdre plus politique. Je orois ,r(pondre
ainsi ) un vceu de votre Assemib,lde.

Vous trouverez ceme note plus politique 6rga,lement
dans I'expos6 lui.m6me qui, co,mme chacun des
chapitres, est prec6d6 d'une introdu*ion des,tin6e I
souli,gner oet aspem politique.

Cette ann6e, rla Commission a voulu traiter, dans
cette int'roduotion, plus,parti,culr.idrempnrt des pro-
bldmes de I'emploi, vu I'importance qu'ils ont re-
v6tue pou,r ,la Communautd au cou,rs de l'ann6e
dernidre. Des facteurs conjon,cturels et mondtaires
ont p,erturb6 le ry,rhme d;expansion. Par ai,lleuns,
dans presque outes ,les r6gions p6r,iph6ri,q,ues, Ie
ch6mage structurel n'a gudre diminu6.

Ce dernier phdnomd,ne n'est d'ailleurs pas nouveau,
il pose ,le probldme de Ja sol,idaritd ,communautaire
exprimde dans le trait6. C'est ,une des raisons pou,r
lesquelles le gouvernemenr du pays ,le pJus ,parti-
culidrem,ent touchd, ,c'est-)-dire I'Italie, a soumis a,u

Conseil, ,en juillet 1971., tn m6morandum sur I'em-
ploi dans la Communau,t6 - je dis bien : sur I'em-
ploi dans la Communaurd - et non dans une 16-
gion en rparticu,lier.

Au d,euxidme semestre de l'ann6e dernidre, on a pu
enregistrer dans la ,plupar,t des Etats membres un
accroissemen,t sensible du ,nombre des ch6,meurs.
Dans I'ensemble de la Com,munautd, leur nombre
s'est 6lev6 i'plus de 2 100 000 i {a fin de 1971, contre
1 700 000 i Ia mdme 6poque de I'ann6e prdcddente,
et cela, je le soulligne, e, ddpit d'une inflaiion persis-
cante. En mdme ternps, le nomhre d'offres d'emp,loi
non satisfaites a diminu6 de p,lus de 25 0/0. [,es pers-
pectives poar 1972 ne sont p,as mei,lleures. En effet,
pou,r 'la rplu,part 'des pays,,on prdvoit une 6vo,lu,tion
du produirt nntional b,rut en termes r,6e1s q ri restera
au-,d,essous,des r6sultats enregistr6s I'annde dernidre
C'est le cas poull'Allemagne, la France et surtout
Ies .Pay.s-Bas.

En 197'!.,1',inc6rtitude mondtaire, lei mesures am6ri-
caines que vous connaissez, ont freind l',investisse-
ment et ont ,a,insi eu des ,rdpercussions non nigligea-
blqs sur rle niveau de ,l1ernpIo,i. Sur cefte iconjoncrure,
ddji peu rfavorab,le, sont venues se greffer des 6vo-
lurtions de oaracttre structureHides )r,la cr6ation mdme
du March6 

-commun, i l'accrois,semen,t de la concur-
rence au niveau mondial et i 'l'acc6l6ration du ry,thme
du progrds'technolqgique. En effet, ,dans ,un Marchd
commun en formation, la structure ,aussi.bien que ,le

niveau et la nature 'de I'emploi sont assujettis )r ,un
processus de changements rapides. Ira r6alisarion
d'un marchd dnt{grd et la concurrence a,ccrue qu'elle
a provoqu6e ont suscitd nornbre de ,changoments
structuraux dans Ia vie ,industrielle. La. ,disparition
ou la dim,i,nution diimportants obstacles aux 6changes
internes Gnt non seulement stimul6, mais ,aussi 16-
orient6 de nornbreuses aotivi'rd.s selon ung nouvelle
r6partition dir ,travail dans u,n cad,re communa,u,taire
dont ,les divers 6idmenrs sonr de plus ,en plus irnter-
d6pendants. L'equitd exige donc de rechercher les
com,pensations communautaires ad6qua,tes, dans [a



S6ance du mercredi 9 f|vrier 7972 77

Copp6

mesure ou ,tres d,iffioul,tds ,ressenties sont li6,es ) ,l'inti-
gra,tion elle-m6me.

Par ,ailleurs, la concurrence au ,niveau mondial slesn
accrue et l'6tablissement du tarif exrdrieur commun
a ,contribud ). ,rend,re communautaires ces rdpercus-
sions sur ,l'ernploi. Une ,nou,velle rdpartition du tnavail
au niveau mondial cette fois, rrdsu,ltera de ce processus
et nous devons examiner et, autant que pos,sible,
pr6voir ses cons6quences sur I'emp,loi. Enfin, la riaili-
sation d'un mar'chd intdgrd et ila conourrence aocrue
au n,iveau mo,ndial ont dga'lem,ent modif,i6 la natu,re
et accdldrd le .ry,thme du ,progds technologiq,ue, f,nar-
qua,nt ainsi profond6ment tl'ivolution de ,l'emploi.
L'accroissemont continu du niveau du bien-6tre au
sein de 'la Commu,naut6 a modifi6 auss,i ,le ca,ractdre
et Ia com,position,de la consomma'tion, et la demande
s'est orientde de plus en plus vers des ,produirs de hau-
te qua'l,itd, des biens ,durab,les, ainsi que vers les ser-
vioes.

Ainsi, de nouveaux emplois ont dt6 crdis dans cer-
taines branches, notamment dans Ie seobour tertiaire,
tandis ,que d'autres o,nt vu diminuer, ,et parfois trBs
sensiblement, leurs effectifs. Le remplacement du
charbonr pa,r \e gaz,naturel ou le p6trole, pou,r citer
un exemple que nous connaissons, a-profonddment
influencd I'emp,loi et a conduit en douze ,a,ns, i une
diminution des effeotifs de rplus de 550 000 per,sonnes,
soit 60 o/o de I'effectif initia,l.

Dans le textile? le ,nombre ,des travai,l,leurs occu,p6s
a ,dimin'ud de plus de 400 000, ,c'est-)-dir,q d'un quart.
Je rappelle ioi I'influence croissante que ,Ies entre-
prises mu,ltinationales exercent sur ,le march6 de
llemploi par rleurs investissements, par Ie p'lacement
de leurs ,commandes, par le 'lieu d'6tab,lissement ot
su,rtout par leurs rnutations ,i,ntennes.

Telile est, Monsieur Lle Prdsidenit, la si uation de ['em-
p,loi en ce ddb,ut de l'ann€e 1972.

Devant cette 6volurion, il est draiden,t pour la Com-
miss,ion que sans u,ne poli,tique aotive de lrempl,oi 

-

au niveau communautaire, les Etarts mem,brres risquont
de rdagir de mAniEre ,diverrgente et de cr6er airnsi
de nouveaux d6sdquilibres qui po,ur,raient rerrdre
encore plus difficile la rdalisation de I'union 6cono-
mique et mon6tai,re.

Or, dans ces orientations prdiiminaires pour u,n rpiro-
gramme de poli,tique sociale cornmunauta,i,re, la Com-
rnission a d,it que sur la yoie de ,la rialisation .d,e

l'u,n,ion iconomique et mondtaire, tre ,plein emploi,
mais aussi le meilleur emploi, co,nsti,tuent une de ses
plus grandes prdoccu,pations et poLrr y parvoni,r, dlle
est convaincue de la n6cessitd d'un effort commun,
d',un effort concertd.

Cot effor,t com,mu,n devra prendre ,trois formes :

d'a,bord celle d'une politique ,commune en matiAre
de rnigration de la main-d'eu,\r're. Dans I'ordre a,otuel
des choses, on peut craindre ,un f,reinage des ,rnou-
vements migratoires et des licenciements de travail-

ileu,rs 6trangers, enrainant le reto,ur de ceux-qi dans
leu,rs pays d'ori,gine et do,nt la ,situation s,e trouverairt
ainsi aggravde.

Une tellle ,exportation du ch6mage n'orffre a,ucune
solu,tion aoceptable. Au,contrai,re, elle provoquerai,t
mdme ,des diffi'cult6s nouvelles et ,ne pourrait s,e

justifier ni dans uh esprit soci,afl ni dans u,n esprirt
communautaire, en ,panticulier q'uand i,l s'agit de ,res-

sortiss,a,nts d,es Eta,rs membres.

Les rdglements que vous connaissez con,cernant [a
Iibre circuilation des,travailleurs sou,ligne,n,t d'ail,leurs
en'fave,u,r des travairlleurs comm,unau,ta,ires oocup6s
d'ans un autre rpays de ,la Communauti, dla,bord
l'6galit6 de traitement en matie,re de li,cencierrnenrt -et il est bon de le rap,pe,ler en ,c€ momen prdcis -de r6'intdgration p,rofessionnelle et de ,rdemba'uchage
en cas de ,Iice,nciemen,t; ,le droi,t de recevoilla m6me
,assistance que celle que ,les bureaux de travail rdu

pays d'aocuoil assurent I leurs ressortissarnts en qu&e
d'un emip[oi ; ,le ,droirt de recevoir ,l'indemniti de
ch6mage prdvue pour les nationaux; [e droit de
sdjour sur le ,terrritoire du pays d'a'ccuoil penda,nt rla

p6riode de ,ch6mage, d,roit qui est assurd dans ,l'hypo-

thdse 'la plus ddfavorable, ,pour une p6riode d'au
rnoins deux ans.

Aux yeux de la Commission, les ministres du travail
des Etats mem,bres dev,raient do,nc co,ordonner leurs
actions au niveau .communautaire.

Le deuxiime po,int de cet effort com,mun concenne
une rpolitique de I'emploi dans les r6gions p6riph6-
riques ou mono-,industrietrles de ,la Comrnurnauti.

La ,situation de l',enap,loi risque de deveni,r encor€
plus diffi,cile dans les r6g,ions ,pdriph6riques ou rnono-
indus rielles de la Comm,unautd qui sornit parti,cu,liE-
remen,t sensi'bles a une redistribu,tion des aotiv,i,t6s,
i une ,modification des ,cond,itio,ns de co,ncu,rren,c€ et')r
Ja modernisation des structures. ,C'qst Ia Communaurtd
qui se doit d'y faire face.

S'il est vrai que la ,plqpart des m,igrations intracom-
munauta,ires ont ,leur origine dans ces r6gions, ,il

n'es,t pas ,moins v,rai que ce\s migratiorns n'of,frent
,qu'une soilution provi,soire insuffisante et h,umaine-
ment .peu satisfaisant€. On peu,t dire que rles nligr,a-
tio,ns rendent d'ailleurs p,lus diffi,cile, dans beaucou4>
de cas, 'la recherche de solutio,ns plus convenab,les
pour les rd,gions d6favoris es en contrarianrt les inves-
tissements et l'industrialisation sur place, notam-
mon,t rpar 

'[e d,opa,rt des dldmonts les plus jeunes et
les pius dyna,miques. C'est un ,point sur ilequel on
atbire trop peu J'atte'nttion : g6n6ralemoot, rsss 6l6ments
qu,i partent on,t entre 20 et 35 a,ns, et i[ en res'ulte
un vieiilissement des ,populations qui res,tent su,r
place.

Dans ,cer dornai,ne dgalemen,t, une solidar,iti com,mu-
na,utaire en faveur de ces r6gions doirt i,ntervenir
dans u'n b'ref d61ai, rcar seule elle perm,ettra de faire
faoe ir ,la pression aocrue ,rdsultant de ,[a situation du
marchd de,l'emploi que nous connaissons.
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tr,e troisiEme point sur leq,uel doi,t portor cet effont
coflilnun o$ J'action glo,bale ,couryrant ,tou,tes les po-
Iitiques communautaires. Etant donn6 que ,le vo,lume
et [a s,tructure de l'emploi ddpendent essentielleme,nt
des di,ff6rentes politi,q,ues conr,pl6mentaires eti,nter-
,ddpendantes, ,il est ,clair que ,l',an,crage solide du ,pfiein

enrrploi et du ,meil,leur emploi exigent une action
globale. C'est pourquoi tla Com'rnissrion a pr6sen,ti
au Consei,l des proposi,tions rportanlt notalnment sur
une politi,que industrrielle, sur une politique agr,ico'le'
et sur ,une rpolirique r6gionale ; il faut sourligner que
ce n'est pas s,eulement avec ,une poli,tique sociale que
,nous al'lons pouvoir rdsoudre cet. aspoot du prob,ldme.
Il est $ouhai,table que ,le Conseirl de ,nr,inistres se ,pro-

non,ce r,apidemont su'r ces proposi,tions.

L'interdipendance des multiples probldmes et des
diffdren,tes politiq,ues qui y sont li6es est u,ne ria,litd ;
il fa,ut en tirer des cons6quences su,r ,le plan pol,i,tique,
,par,ct que I'union 6oonomique et rnondcaire serai,t
largemont ,pnivee de ,sens et de chances si rl,a Com-
rmrrnaut6 ne ,mettai,t rpas on Guvre, outre rnne coondi-
nation tdes poli,tiques dconomi'que ot mondtaire, des
pol,itiques effi,caces ,pour ,cordger les des6quitribres
stru cturels,,sociaux,et r6gion aux. Je,r6pBte gue,l' union
6conomique et mon6taire selait largemont privde -de
sens, ,maii aussi de chances, 'si l'on ne parvinait pas
)r r6aliser cette polidque structura,le sociale ot 16-

gionale.

Enfi,n, sut le pl,an ,comrnunautairre, I'annde 7971 a

6t6 caraot6r,isee par deux r6ailisations i,rnportantes.
Tout diabord 'le Conseil a adoptd rla r6novation du
Fonds social. DEs que ,le Conseil au,m finalemen,t
ado,pt6 au,ssi ile rtglemen,t finanoier, ce dernier pour-
ra entrer en viguzur. Je ne vous ,cache pas que fla

Commission a l'espoit, grice i ce Fonds ,rdrrovd et
augmsnt6, de pouvoi,r ,contr'ibuer d',r.rne fagon plus
effi,cace que dans le ,pass6 i 

'l'am6lioraoion 
deb cond,i-

tions de .vie et de travai'l d'ans 'la Co,rnmunaut6. "{u -
,corurs de l'an'nie derniere ,aussir ,le conaite ,permafrent

de l'emploi a eti installe. Sa ,mission essondelle est de
faciliter Ia coordina,tion des poli,tiques de ,l'enaploi

des Etats membres, en Jes harmonisant avec nos
objootifs.

Le comit6 s'est riuni trois fois durant l'annee passee
et il a trait6 des probli,mes i,rnpontants, notarrunent
du ,rn6mor,andum italien sur 'l'ernploi dont ie vous
ai patle, et des ,inoidences 'surll'emploi des decisions
amdricaines du 15 aofit et de celles prises postdrieu-
rement ) cotte d,ate.

La Com,rnission se f6li,cite, d',r,r,ne ,pa,rt, de rla rdno-
vaoion d,u Fonds social et, d'autre part, de I'i,nstall-
l,ation du comit6 ,permaften,t de ,l'emploi, qui - ,i,l

fau,lle d,ire - 
,s'est ddji r6vdli ,un instrumenr efficace

au niveau commu,nautaire.

Qui,ttant [e domai,ne de l'omploi, j'en arnrive I cer-
tains rprobldmes sociaux plus spocifiques, dont ,l'd,m-

portarnce rpqlitique est d6qrite dans ,les diff6renrs
cha'p,i,tres du document qui .est en voie de distribu-

tion. II est irnpossible de maiter tous ces 6lrobillmes
a,ujo,urd'hui ; je n'en prendrai d,onc que quelques-uns,
{tout en soutligna,nt que j'aurais arirnd en examiner
,dava,ntage,

Dlabord le contrat €ntre partenaires ,sociaux ,au ni-
veau europ6en. En oe qui concerne Jes ,relations 

'pro-
fessionnelles, Ila Commission en'tond ,mettre tout en
@uvre pour augmenter le nombre des contacts entre
rpartonaires sociaux au ,nivea,u eurqpden. El,le esti,rne
que la realisati,on d,os obj,ectifs sooiaux de ,ia Com-
m,u,naultd, par la voie des ndgoeia,tions collectives euro-
,p6onnos, peut.'appolt€r une contribution im,portanite
i une harmonisation des cond,i,tions de ravail ot de
vie dans 'le progrBs'. Elle pense, entre aurtres, aux
comitds paritaires sectoriels. Les commissions d6jl
ins,titudes, notafinment dans le d,omaine du char'bon
ot de ['acier, ont fonctionni, de rnaniAre satisfaisant€
,d'ail,leurs, durant de trEs nombreuses an,n6es. Elles ont
concontr6 Jeury efforts sur l'6tude des condinions de
travai,l et les ,possibilitds de leu,r har,monisation. Cer-
,tains comitds ont 6gdlement entamd ir6cem,ment ,l'exa-

men des probl6mes relati{s } I'hygidne ot i la'securiti
du travail, en vue d'aboutir l une amdlioration de la
s6ounite du travail par une ,concettation de ,toutes fles

parties interess6es. Cet e;amen, ,itl ,faut ,le sou,l,igner,
est 'd'aitlleurs effuctud de manilre tou't a fait satisf,ai-
sante d,ans les ,rnines ot la sid6ru,rgie depuis de tres
nornbreuses ann6es.

La Commilsion ostime que ,cos questions dev'rarient
6me 6galemon,t diveloppees dans dlautres seoteurs,- ori parfois 'les partenaires sociaux sont hesitants pour
aborider la question rel,ative )r 'l'harmonisation des
conditions de travail.

J'on arrive aux handicap6s qu,i occupen,t 4galement
u,ne ,place dans I'ex,po,s6 social qui vous sera ,transmis.

Dans tous lles pays imernbres, on a ,assistd en L97l
i une augmontation sensible des cr6drirts octroyds on
fuveur des hand,icapes I mais, ma,lgr6 ,ces effots im-
porta,nts - i,l faut le sou,ligner - de prqgrds ,sub-

standels rest€nt n6cessaifes tant 6ur le plan finanoier
que dans Je domaine de I'a connaissance des rnoyons
les plus addquats pour favoriser l'intdgration des
handicapds ou leu,r reintegration da,ns [a v,ie socia,le
et 6conomique.

Je rapp€Hera,i ici ,qu'en mai 1,97t Ja Comrnission a
organisd i Luxembourg ,un premier co,Jiloque eu,ro-
peen sur rla r6adaptation professionnel'le et Je pla,ce-
ment des handicapes, et c'est h dessei,n que nous
n'avons pas voulu ,scinder la rdadaptaoion et ,le pla-
cement ,pa.r,ce que quand le handica,p6 a l',impression
qu'on ilui demande de consenrir un effor,t de rda-
daptation qu,i ne ddbouche pas sur tre placement, il
est d6courag6 au d6part. C'est pourquoi nous avons
assooid ,la rdadap,tation ot tle plaoement des handi-
carpes d,ans le theme ,rn6,me de ce ,colloque.

Ce ,col,loque, au'quel onr parriciipi plus de quatrr
cents sp6ciallistes, ,notam'ment des ,repr6sen,tants de
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I'Organisation rnondiale 'de la sant6, du Consoil de

I'Europe et d'autres organ'isations intemationales, ,a

6t6 trBs r'iche en enseignemon,ts.

En conclusion de ,ce colloque, ,la Comtmission a pro-
po# 'la cr6ation sur le 'plan ,commuxrautaire d'tln
ongane ,capable ,d'assurer une fonction de iliaiso,n ot
d'6change dlexp6r,ien ces,prarti,ques,af in de promouv'oir
'la 'connaissance ot la diffusion des me,thodes ,les plLrs

pfopirces )r favo,riser ,la riadalptation professio,nnerlle et
le placernent des handicap6s.

L'exenaple llue nous avons 'eu on m6moire ,pondant

Itout'ce ternps,'c'est'pr6cis6m'ent rl'Organe permanent
pour l,a s6cunit6 dans les mines d,e houille dont vous
avez rpu su,ivre il'dvolution trEs sa,tisfaisante au courrs

de oes dernibr,es anndes.

Mon rtroisi&me poinrt sp6ciiique cooc€rr€ iles rnig,ra,nts.

Malgr6 l'accroissement du ch6mage, le nombre des

travailleurs ,naigrants, tan en ,provearanc€ des pays
de [a Com'munaul6 que des pays tiers, a encore aug-
ment6. 'Le nombre toml des ,tr,avail,leurs 6trangers
occu,p6s dans la Com,munauti est pass6 rde 2 700 000

er 1,969 i 3 800 000 ,en 1971. Ert j'avoue que j'ai dti
moi-,mdme surpris par la ,rapidi,t6 de ,coote ivoltr,uion.
Nous approchons des 4 rnillions de rnigrants dans
l,a Corrmunauti, ,ce que persbnne nlaurait osd prdvoir
il y a I peine quelques ,ann6es..Dans ce chiffre sont
compris 500 000 travaitrleurs rnigrants itarliens en
7969 et 750 000 on !971, so,i,t un acororissement d'en-
vi,ro,n 25 0/0. Pour la pr,emiBre fo,is, on note don,c
un nouvel accroissement dans,ce jseoteur.

Le ,probilEme des travail,lews, rnigrants ,continr.re i
oocuper iles resrponsables de la polirtiqtre sociale euro-
peenne. R6soudre le mieux possible ,leuns difficu,l,tes
est un devoir de solidari,td europienne, en ce qui
conoerme les tr,ava,il'leurs communautaires, et c'qst u,n

devoir sooia,l ,tout cou,r,t envers ,les migrants des pays
tiers.

Les ser,vicos sociaux desd,nes aux travaiLleurs rnigrants
et ir rleurs rfami'l'les on,t cofl'nu u,n sssbr ,certain dans
tous iles pays de la Co,mmunauti.

l.€s rdsul,tats son,t tris positifs, mais en,oore ins.u,ffiisants
par rapport aux besoins, qui sont immenses.

Les Etam membres o,nt su,ivi ces effo,rrts avec urne

attention ,particuJilre, e,t rplus(zurs d'en,tre eux orga-
nisen,t actuol,lem,ent u,ne ( ,semaine de 

'migrants 
,

pour attiror tI'aotenuion de leur opinrion publique sur
ces problBmes.

La Comm,ission, qui a diji reoommandd ,l'extension
,des senni'ces sociaux des itravaiileur,s rn,igr,an,ts, a, en
L971, inscr,it ,les ,actions desti,ndq I'assurelun^e rne,i[-
leure insertion des travailleurs migrants et de leurs
famil,les dans leur nouveau ,cad,re de vie commune
dans les grandes ,p,riorit€s dans notre 

'm6morandum.
Par a,i,lleurs, il,a Com'rnission errcourage tou,tes les in,i-
oiatives rtend,ant i pro,mouvoir la crda,tion-des comi es

assurarnt [a ropresen,ta,tion des ,travailleurs au miveau
Iocal. U,n certain no,mbre d'initiatives ont dt6 p,iises,

notamment en Al'lemagne et en Bol,gi,q,ue, dans ,ce

secteuf,. Nous comptons ileur donner notre appui tle

plus complet.

En ce qui concerne le tlogement des ,trava,illeurs rni-
grants, de nouvel,les d,tudes ot rocherches sont en
pr6paration dgaiement au niveau de [a Comrni,ss,ion
pour voir dans quelle mesure on doit et on peut
amdlioror ,les conditio,ns de I'habitat.

Dans ,1,e domaine de,la ,s6,cu,rii,t6 sooi,ale, [,a Cornrrnission
a pu achever 'la ,modernisation des .r}glements ,nos 3
et 4 €on,cernant la s6cunit6 so,oiale de ces ,travai,lleur,s

,migran s,

J'en arnive ,maintena,n,t i un point nouveau qui con-
cerne l,a me,iil,leure ,conn,aissance de ,l'acquis social
au n,iveau de 'la Communautd et I'6tabliss€ment de
perspeotives dans ce domaine.

La ,Com,mi,ssion a reton,u, parrni ses ac,tions priori-
taires, l'dtablissement d'un budget social, encore que
cette ddnonlination ne soit ,pas ,trds heuretrse.

Ce,t instrum,sr,t trls utile peffnottxa d'insirer tr'en-

semble des efforts entrqp,ris en ,ma'tiere sooiarle, au
niveau national et co,mmunatrtaire, dans une pers-
,pecdve d'6vo{udon i moy.en terme. Il pourrait 6me
co,mp'16t6 par une serie d'indicateurrs ,sociaux qui ,ne

sera,iont pas seul,emen't des indircateurs de ndsu,l,tats,

mais dgalement, ultdrieur€ment nous ,l'esp6rons, des
. indi,ca,teurs d'objecrifs.

. D,a"ns oe flouv€au dornaine, ,une prem,ilre ,tentative
a 6t6, laite avoc les ,indicateurs de s6auriti sociale
,rdcomment ,publies et rque la Conamiss,ion entsnd
poursuivre et d6velopper. Ces aotions prolo,ngeront
sur ile plan communauta,iie des initia,tives qui ont
6t6 ,pr,ises r6cernment ou qui sont envisagees sur te
plan national

'En ,ce q,ui concerne la s6cunit6, [a rnddecine et
rl'hygidne du ,travail, 'la Com,missi,on a rproposd cor-
taines agtions p,riorii,taires da,ns ses " Orientations pri-
rliminaires pour ,un prqgramme de politique sooia,le
,communautaire r, ,pa,r,ce q,u'olle attache rune rimpor-
,tance primorrdiale i llamilioration des conditions de
s6cur,i,t6 ot d'hygitne da,ns les 'rnilieux de travai'l ot
de vie.

Dans ila sid6rurrgie communautaire, par exem,ptre, on
constate ,en ce momen't une d60er,iora,tion de [a s6cu-

' 
r,i,td dqpuis quelques annies ,pa,r rapipoft au risultat
,plus favonab,le ameint en 1967 et cela ,aussi bien pour
Ies accidents rno,r,tels que ,pour les aocidenns avoc
arr& du ,travail.

A il'exception d'un pays, ,les Pays-Bas, ori ,l'dvolution
,de ,la si,tuatiorn est rmoirns nette, nous n€ parvenons
pas i d6passer ,certai,ns pal,iers.

Il 'parait 'donc n6cessaire d'envisa,ger une s6rie d'ini-
tia'oives ,cornmunautaires nouvellss tend'ant I 6tablir
des nor,mes de ,sicu'ri,t6 ot d'hyg,iEne du trava.iJ ot des
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valeu,rs lim,itbs pour les nuisances sur ,les ,lieux de
travai'l.

A cot 6gard, la Commission estime qu',il faut fuale-
ment aplpeler les ,par,tenair,es socia,ux i une ,concer-
tation s'ur rles conditions de travaitr, des probldmes
de s6curii6 et de ,salubrrit6 qu',on y renconire, ,et les
sotlu,tions possibles.

'Le rbut ,est de ddgager les 6l6ments d'une exp6nience
cornrmune et d'6traboier des ,codes de bonne pratirque
{pouvant guider l'action ,de ,tous, et d'autre ,part 'de
rattacher rl'observation des risques et de leurs ,consi-
qurences )r [a connaissance ,th6oriqu,e des ,nuisafices
pour donner une base objective ind,iscutable a,ux
aotivit6s,de privontion.

En ce ,q,ui ,concerne 'la ,protection sanitaire, ,les ser-
vices de ,la Co,mrnission ont 6tabli des pro,positions
pour une approche m6thodologique en ma,riBre de
protection de I'hom,me et de son envi,ronnement. La
mithodologie env,isagde ddveloppe et pr6cise des
a,otions prioritai,res, notarnment Ja r6duotion des ni-
veaux de pollu,tion de l'air et de l'eau, et la r6du,c-
,tion d,es nuisa,nces provoqu6e par des subshnces
r6sultant des,produotions indusuiel,les.

. Ces rp,roposirtions feront fartie de Ja dzuxidme com-
mu,fli,cation s,u,r il'envi,ronnement que [a Commission
est sur {e rpoin,t de rfiansm,ettre au Consei,l et au Par-
lement.

C'est dans ce ,cadre qu'il faut voir Je ,probler4e des
cr.6dits que Ie Conseil de .minisrres a ,inscr,its darns lle
budgot.pour Ja p,rotecrion san,itair.e de ,l'air et de I'eau
pour un montant de 100 000 unit6s de compte et
rpour l,a proteotion de la sant6 su,r les ,lieux de travari,l,
pou,r un montafir de 70 000 unites de compte.

Ces crdd,its, dont le Pa,rlement europden ava,it vjgo,u-
reusement appuy6,l'attribution, sont actuelloment
encore bloqu6s au ,chapitre r6serv6 aux cr6dits pro-
fession,nels non #feot6s, ,c'esrt-)r-dire Ie chapitre 98,
ot ils ,pourront 6ue, nous I'ssp6,rons, d6bloquds b,ien-
t6t ) 'l'occasion de la pr6sentation ,au Conseil d,un
prog,ramm,e d'aotio,n.

Ce iprogramme.d',action que nous introduirons i,nces-
Lsamment,comlprendra, entre au,tres,,l,ita,b,lii,ssement
de n,ormes de rifi,rence pour les r.isques dus aux po,l-
luants, l'hanmon,isation des rr6seaux ,de surveillance
de ,la ,po,lrlution 'de 'l'air oi de I'eau, oe qui est indis-
pe,nsable, et des dtudes epidimiologiqreicorlce.nanr
les effets de certains pol,lu,ants.

Je suis ,en,trd ,dans ces d6tairls, Monsieur le prdsident,
,par,ce ,que j,e sais que ,ces ques,tions ont retenu rice,m_
menr tou,te il'attention de plusieurs membres de cotte
AssernbJie.

Le dernier point de mon exposd concerne Ia promo-
rion fdm,inine

J,e vous ,cirte un extrait de l'expos6 que vous aurez
I'oocasion de lir.e d'ici q,uelques jor"r,rs i

o Dans la Communautd, prls d'un sal,arid sur ,trois
est une femme et parm,i cel,les.ci une sur deux est
,mar,i6e. C'est dire toute fl'6oendue d,u probldme.
C'est en France que Ia rprqportion des fem,rnes
,dans Ia ,population salar,iee est rla plus €le,vee :

37 olo, et c'est au Luxembourg, Monsieur le pr6si-
dent du Consoil,,qu'elle est la plus faible: 22010.,,

En ce qui ,concern€ l'apptrication de ['artiile 119 du
traid, la Commission a envoy6 aux Etats membres
un questionnairne dont les r6ponses do,ivent nous per-
mettre d'6ta'b'lir un ,nouv,eau rappont au Conseil sur
,la si,tua,tion 'au 30 jtrn 1971.

Ce ,rapport mettra en lum,idre l'6vorlution intervenue
depuis le 31 d6cernbre 1968, 'f,a1s I laquelle s'arrAoe
l,e,rappor,t precedent.

La Commission espdre vivement que tous les Etats
mem'bres voudront ,collaborer avec elile et fa,ire par-
venilleurrs r6ponses a la date (ix6e, ,c'est-)-dire ,le

15 fdvrier prochain, de fagon i permettre I'itablis-
sement rr,apide du ra,plport dans ,les ddlais fix6s.

Pa,r aiJrleurs, la Commission pu,bl,ieria inces,s,am,mont
l'6tude sur I'o Emploi des femmes dans la Commu-
nauti > qu'elle avaiirt ,confiee i M-" Su,lJerot. Los rrdsu,l-
tats d,e cette 6tude rpermettronrt aux sen ices de tla

Commission de clarri,fier un des ,probld,mes rles plus
irnportan,ts ,de la cond,ition f6min,ine et d'en tirer des
conclusio,ns qui foro'nt ,certainement l'objet de ,trts
llarges d,6bats dans l,a Communautd.

Au cou,rs de cet exposd, Monsieur rle Presidenq j'ai
fait allusion )r pJusieuts rep,nises aux " Orientations
prdlim,inaires ipour un rproErarrnme de politique so-
,ciale communautaire " que rla Comnaission a 6tab,li
et adress6, au mois 'de ,m,ars 197'I-., 'au Conseil, ,au

Parlement, ,aux ,partenaires eociaux ot e tou,s ,les rrn,i-

lieux ,int6ressds pall'evoluti,on soaiale ,au sein de ila
Commu,nau,t6

La Co,rnmission se rdjouit d'avoir eu connaissancr
,d'un grand 'nombre de r6,aotions positives et d'un
cer,lain nomb're de ,oritiques. Toutes ,ces observations
et toutes ces ,crit'iques ,o,nt ,con,firmd Ia Comrnrission
dans son op,ih,ion qu'u,ne optique d'ensemble au ni-
veau ,communauta,ire est indiqpensabtl,e pour ar,river
aux 'buts sociaux des .traitds. La Comrn,ission n'ra
,cepondant ipas en,gore regu 'l,es obsorvations de rtous
et olle serait pa,rticul,i&rement d6sireuse de conn,air,re
cellos du Par,.lement. DAs qu'elle au,ra regu les remar-
ques de ,tous .,les ,mi,lieux intdress6s, el,le ,enrend en
tirer, sur la base d'un,examen ap,profondi, des ,conolu-
sions relatives ) des actions pnio,ritaires dans le do-
main,e social. Mais, cornme je ['ai d6j) rindriqu6 au
d6but de ila pr&ente ,introduction, il sera rn6oessaire
d'drcndre ,ost ex4men afin de ne pas rester seulement
dans ,l,e domaine sooial. La politique sociale constitue
un 616ment indisponsable pour {a ,r6arl,isation, je [e
r6pbte, de ,l'u'nion 6conomique et mondtaire, ;rnais
par airlleurs, u,ne politique rigionale dev,rait appuyer
et dtsndre rtra ,rdalisa,tio,n de la poJidque sooia,le.
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En ,conclusion, Monsieur le President, je voudrais
souJi,gner le fai,t suivant : les o,bjeotifs sociaux du
trairti insti,tuant la Communautd 6conomi'que ,euro-
pden,ne 6ta,ient, certes, l,imitds. Mais Ja Con{drence
des chefs d'Etat ou de gouvernem,ent de 1969 d La
Haye, pa,r ,sa dd,ctrara,tion, a,p,pelaht ,la concertation
6orOirte des pol,i,tiques sociales, ,a ajou,t6 ,une nouv,elile
,dimension ) rl'effort d'int6gration europ6enne.

L'exposd que je vienb de faire au nom de la Commis-
sion veurt 6tre une tentati,ve pou,r expli,oiter ce que
doit 6tre ot oe ,que doit devenir, surtout i ,nos yeux,

',la politique so,oiaJe au ,sein de la Communautd. J€
ne p€ux qu',esp6rer qrre oes iddes ,trouveromt un ilrarg€

icho dans votre Assernrbl6e, au Conseil et parmi ,les

rpartonai,res sociaux.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. -expos6.

Je propose au Parlement d,e ,renvoyer cet expos6 ) ,la

,commission des affaires socia,les et de la sanrti
publique.

I,1 ,n'y a pas d'o,pposition ?...

Il en est ainsi d6oid6.

5. Question orale no 13f7L auec ddbat :

Politique rdgionale des structures

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour ippelle la ques-

tion orale n" L317t avbc ddbat que la comrnission
6co,nomique ,a adressde au Conseil des Co,mm,unau'tes

europiennes sur [a poilisique regiona,le des s,truc-
tures.

Voici rl,e,texte de Ia question :

n Le 11 f6rrrier 1971, d,ans sa r6ponse i' ,la ,ques-

tion orale no 13170 (1), le prisident en exercice
du Co,nseil des Commu,nautes ,europdennes a d6-
clar6 que le .Co,nseirl avai,t accueiili avec inte,rdt
'Ia proposrition de d6cis,iotrr dont ,la Cornmission
rl'avait saisi en ootobre 1969, relative i I'o,rga,nisa-
tion de moyerns d'action de Ia 'Co'mmunaut6 en
matidre de diveloppement ,rigion,arl, et qu',i'l avait
l'i,nten,tion de prondre d'impor,ta,ntes ,mesures aprds
PAques 7971, sar ila ,base d'un rapport en ,cours

d'6laborartio,n du Comitd des reprdsentants ,perm,a-

nents. Le prrdsident en exerioice du Consei,l ,avairt

en outre #a,it romarquer que la r6al,i,sation de I'union
6conom,ique et mon6taire ,ex,irge un d6velqppement
giograph,ique har,monieux de l'ensernbte de la
Communau,ti.

Les ddlibdra,tions du Conseil sur la polirique rrigio-
na,le des struotures qu,i o,nt eu tr,ieu au cou,rs de ila

Je remercie M. Copp6 de son

session du 20 ootobre 7971 - ,la premitre consa-
crde ) oes questi,ons dep,uis la d6olaraoion du 11

fwrier l97l - n'ay,ant pas abouiti ) des ,rdsufi,tats

satlisfaisants, ,Ie Conseil es't pri6 d',indiquer pou,r-
quoi les diclarations de so,n president rappelies
oi-dessus ine se sont pas encore tr,adu,irtes pa,r des
actes, ot pou,r que,lles raisons ,les i,mportantes d6oi-
sions ) prendre en matidre de po,litique regionale
dos slructu,res ne rsont rpas encore ,inrterven,ues. "

Je rappelle que conformdment i I'arricle 47, para-
graphe 3, du rdglement, I'auteur de la question dis-
pose de vi,ngt minutes rnaximum pour la ddvelopper
ot que, a,prds ,la rdponse de I'i,nstitution intdressee,
'les rqprdsen'tants qui desirent intervenirr disposent
,d'un temps de parole de dix rminu es au maximum,
et qu'ils ,ne peuvent inrtorvenir qulu,ne seule fois ;

enfin, tl'auteur de la iques0ion peut, sur sa dem,ande,
prend,re bnidvement position sur ,la ,r6ponse donn6e.

l,a pa,role est i M. Mi,tterdorfer pour ddvelopper Ia
question.

M. Mitterdo.rfer. - (A) Monsieur le Prdsident, Mes-
dames, Messieurs, j,e me trouve ,aujou,rd'hui dans
une oirtuation assez curieuse. En effst je pourrais tou,t
sim,plemont ,re(aire ,a,ujourd'hui devant vous l'exposd
inrtroductif que j'ai eu I'honneur de Iaire dans ,cet'te

enrcointer au nom de rla comm,iss,ion 6conomique, iil

/ a rpresQue un an de cela, pr,atiqueme{nt su,r,le m6me
sujet, i rpropos de la question orale no 73f70. Car uae
ann6e. s'est 6coul6e sans que le ConseiJ rparvie,nne i
prondr,e les dd,cisions attendues st €n fiaveur dosquelles
I'Assembl6e 6ta,it intervenue. [4ais je mp garder,ai

de me rdp6ter, me contentant d'ardrer votre aften-
tion sur mon pr6c6dent expos6, ce qui me per,mettra
de ,me limi,ter aujourd'hui i quelques corns,ide,r,ations

seulement.

Monsieur le ,President, Mesdames, Mess,ieu,r,s, il y a

un an exactement, heure pour hzure, le Consei,l des
Cornmunau,tds europ6onnes adoptait une rdsoflution
qui ouvrait ,la vo,ie d'une u,nion 6conomi,que ot mond-
taire, avec offet retroactif au ler janvier 7971,. Ir.s
r6sultats d,e ,la sess'ion du Consei,l'du 14 d6cemb,re

1970 ,nous avaient presque fait perd,re l'ecipoir qu,e

Ia Comm,unault6 ,pu,isse encore se monorer cap,ahle
de s'gngager dans cette voie. C',est pourquoi les d6cla-
rations ,que fit devanrt le Parlement eu,rop6en le mi-
nistre frangais qr.ri ass,rm,ai,t alors ,la rpnesirdence rdu

Conseil, on rdponse ir la question posde 'le 11 fewier
L97I par l'Assemrbl6e conoornant iles mesures ,polii-

tiques de nature structurelle rpr6vues pour 6tayer
I' union 6cono,m ique, s us citlren t un,cer,tain optimisme.

I1 avait, en effet, declard ,alors que rle Conseil avait
,pris connaissance avec ,int6r6t de La rproposition de
ddcision so,um,ise par ,la Cornmission et ,relative aux
moyens d'aotion de la Communaut6 d,a'ns'le do,m,aine
,du d6veloppernont ,rdgional, et nous avait donnd
l'assurance que le Cons,eill etait ,tou,t aussi persuadd
que I'Assembl6e qu'i,l 6tait ,indispensab,le qu'une poili-(r) Ddbats du Parlement europden, /O no 133, p, 199 et suiv.
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tique ,regionale soit 'pratiquie au niveau communau-
taire. Ira r6alisation st'le maintien de il'u,nion 6cono-
'mique ot mon6taire inr,pliquait, solon lu,i, un ddve-
rloppoment har,monieux de l'en'semble de la Comrnu-
nautd. La rnise en ceuvre d'une poli,tiq,tre regionale
constitue, ajou,tai,t-iJ, le moyen idial ,pourr permettre
,tra ,rda,lisation de cette ,union dcononalque ot moord-

tai,re, Car ,clesrt justemont cette rpolitique qu,i vise 'i
r6duire les desiquilibres existants et I mettre fles d,if-
fdrentes regions en mesrue de ,r6soudre dtven,nrels'
probldmes d'adaptation.

Dans un espri,t de solidari,t6 comm,unautaire, nous
disait rle president du Conseil, il ,coflvenait de (a'ite

tout ,oe qu,i serait rpossi,b'le rpour perm€ttre ir toUtes
les ,r6gions de la Communautd de rpar,ticirper au rPro-

grBs dconomiq,ue et socia,l. C-ette doclara,tion laissant
eqp6rer des solutions heureuses sur le plan Eommu-
nau,ta,ire et Ia pro,messe que ile Consei'l ,prend,rait une
dlcision aprBs ks f6tes de Phques 797'L &tarent cepen-
dant assorties par M-. Schu,mann d',une liste de pro-
bl&mes ddl,i,cats, dont les incidences considera'bles
f aisaient,claircrnent,comprendre tpourrquoi [e Co,nsei,l

attachait ,tanrt rd€ ,prix I un examen pr6a,lable appro-
fondi des consdq,uences possirbles d'une'aodon visant
un domaine rrclativement nouveau d'aotivitd commu-
na,utaire,

Voili, Mesda,mes, Messieurs,'ce que docla,rait, il y a
un an, le prdsidenrt en exercice d,u Conseil. Depuis
ce temps, il ne s'est rien ,pass€ darrs ,le domai,ne de la
po'litique re,gionale. bes structu,res donrt l'opinion
publ,iq,ue euiop6enne' atuai,t pu avoir,6onnaissance.'
GrAce aux rinrforma,tions que nous fou,rnit ,la Commis-
sion, ,nous savons qtre 'le.,Conseirl a, en juillet 1971,
invit6 tles gouvernements des Etats mombres, dans [e
cadre d'une r6solu,tion,' i limiter i 2001o rles',aides

de caraotbre r{gional aocordies par eux dans des
zones non p6riph6riq,ues. il est ind,iscu,table que Eotte
d6cision rqpr6sente un progr8s dans la voie tendant
yers l'dtriminadon de toutes distorsions de la concur-
rence dans ,la comm,unau,ti.

Par contre, aucun rprogrBs n'a eti ,r6,alisi sur le point
d6cisirf de,l'adoption du projet de d6cision ,qui, comme
nous ,le savons rtousr d 6ti sour4is au Conseiil ,par rla

Com,m,ission dds Je moi,s de ddcembre 1969, et cdla,
pas plus en ,ootobre 1971 qu'au c,ou,rs des deux pre-
miers mois de L''annee 1972.

Dans son d6sir de tout faire pour maintenir ouvert le
diatlogue au sein du Conseil au sujet de ila ,politique
d,es stru,cturres, Ia Comm,iosion a sou,mis,au Consei,l, en
mai 1971, dans le cadre d'une communication rela-
tive ,aux aqtions communautaires de polinique r6giro-
nale d,ans Jes 'rdgions agnicoles ,pr,ioritaires de ,la Com-
munaut6, deux propositions de rlglements. Le Parle-
rnent eurol#en donnera soh ,avis i ce sujet au m,ois
,de ma,r,s. r

.&insi que nous il'avons fairt rernarquer pr6cddem,ment
) d'autres o,ccasions, ,la Com'munau,te doit, en
,l'absence de dioisions du Consei,l en ,ma,tiBre de rpoli-'

tique coinm,unautaire dans le doma'ine r6gionafl et
structu,rel, paftir dans son activiti pratique d'hypo-
thises consid6ries comme des postulats. En ;tant'que
repr6senta,nrts 'des peu,ples europ6ens nous ne pouvons
qu'6tre profond6ment 6mus d'une ,tetrle situation, et
cela d'autant ,plus que i'on attire constarlnment notre
attention sur ,le fait que la rialisation de ,l'union 6co-
nomiq'ue et mon,6tairre, qui peut i nouveau 6ue env,i-

sagee i rla suite des a,ccords interven'us au sein du
Grou,pe des Dix a Washington, en ddcembre 1971,
n'est p,as ,possirHle si olle n'est pas otay6e par des

mesures e(ficaces dans Je domaine de 'la politique
,des sitructures.

Je ,me rpenmets de rappel,er que, d,ans sa r6solution
du 12 mai 1970, ile Par,lemont eu'rqpden qualifiia,it le
proiet de d6cision de ,premier pas dans la voie de'la
,ri alisati on .d'une rpoJi,ti que r6gionale co,mmun aurtaite.

Nous sommes pJeinement canscients des difficu'l,tds
auxquolles ,le Consei,l a i faire face, ,rnais malgrd cela
nous n€ rpou,vons rfaire autrement que de l'invi,ter
'in,stammont i prcndre enfin des d6cisions dC na'tu,re

i faire voir que I'on es,t tou]t au rnoins dispos6 i entrc-
prendre les ,premiers pas dans la voie d'une r6a isa-
tion rparr 6tapes de ,cette polird'que co,mmunautai'rt.
Cxtl,a 'me parait absolument indispensable, si nous ne
voulons pas perdre ,tout rm6dit'aupres des popuJa'tions
que nous iropr6sento,ns.

En ,cond,usion, je voudrais me rdferer au rappont du
Par,lem,ent sur Ja situation 6cortomique de la Cornmu-
naurti au d6but de rl'a,nnde 1972, dans,le cadre duqu,el,
Monsieu,r le President, sa commission 6conom'ique
adresse ir plusieu,rs repr,ises, 'I I'in,cirtation expr,esse de
la 'Cornm,ission d,a,ns son " Exposd sur la siruation
6conomique ,, un appel rpressant au Conseil pour
qu'i,l adqpte 'les mesu,r,es susoeptibles d'assurer sirnu,l-
tandment Ia stabilit6 et la croissance 6conomiques.
Enti8rement dans ,l'esprit de ,cette r,equdte de Ia iom,
mission iconornique, r6clamanrt enfiin des d6cisions
en Ia rnatidre, je voudrais suprplier rle Conseil de tou,t
fai,ne ,pour ne p,as donner plus rlongtemps J'irnpression
qu'en matii,re de politique r6gional,e des $tructures,
il ne constitue quluhe sor'te de ,cfiambre de crompen- .
sation des rintdrdts,nationaux en ce domaine.

'.Monsiour 'le Pr6s,ident, Mesdames, Messieurs, ces
,diverses considdrations ont amon6, il y,a environ ,trois
mois, ,la 'commission 6conomiq,ue i demander au
Consei'l quel,les enaieilr iles ra,isons qui l'avaient ernp6-
,ch6 jusqu'ioi de donner suite, en rprenan,t les decisions
n6cessaires, aux promesses faites par son prdsident au
pri,nternps de 7971.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Thorn pour
r6pondre i Ia question.

M. Thorn, prisident efl exercice du Conseil des Com-
munautis europiennes. - Monsieur le Prrisident,
Mesdames, Messieurs, dans sa quesJtion i ,laquelle je
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snris venu ,repondre au nom du Conseil des Co,rnmu-
na,ut6s comme je vous J'avais promis il y a un mois,
votre ,commi,ssion 6conom,ique se rifEre ,aux d6clara-
.tions que le president du Conseil alors en exerci,ce a
fai,tes, 'le 11 fovrier 197L, pour,repondre i une ques-
tion pa,rlem,en,baire sur la situartion en ,martidre ide

po,litique regionale.

Votre com,mission dconom,iq,ue souhaite aujou,rd'h,ui
oonnaiitre ,les raison,s pour lesquelles oes d6clara0ions,
dont M. Mitter"dorfer a dit qu'elles dtaient ,trds ,opti-
m,istes i ll'6poque, ,n'ont rpas encore 6td suivies de
r6alisations concrdtes.

Le 11 fivrier, le president du ,Consei,l avair noitarn-
ment d6clar6, d'qne par,t, que le Conseil avait
a,ccueill,i ,avec inrter6t 'la propos,ition de ddcision frai(e
p,ar la Commission en octobre 1969, de pr6voir I'orga-
nisatio,n de certains ,moyens d'action de la Co,mrnu-
naut6 en rn,atiEre de dweloppemenn r6gionarl et, d'au-
tre rpant, que le Conseil avai,t rl'intention de se pro-
noncer peu ap,res PAques 1,971,, sw la b,ase d'un rap-
port qu,e le Comiti d,es represen,ba,nts perman'en,ts
6ta,in charg6 d'6laborer. Enfin, le pris,iden,t en exer-
,cice avait exp,r,imi ,la conviction que la rdalisa,tion de
l'union 6conomique et ,rnondtaire devai,t aller de pa,ir
avec un ddvdloppement gdographique harmonieux de
I'ensemb{e de la Communautd, ce que vous venez de
rap,peler.

ks ddlibi,raoions prd,paratoires surr certte proposition
de ddcision onr fair apparaitre des probldmes trds
aomrpJexes. Par ailleu,rs, rla Commission a sou,mis au
Cons,eiJ une deuxilme communi,cation concernant les
actions communau,taires de 6rolitique rdgionale dans
les r6gions agricoles prioritaires de la Communau,r6.
La ,Commission ,a transmis ,cette ,commu,nica,tion au
Conseil le 28 mai 7971, i une date qui se si,tue donc
aprEs la r6ponse du president du Conseil d,evanit
vous. La nouvelle ,communication ,par llaqu,el,le [a
Co,rnmission ,a prorpos6 des mesures d'a,plplication rdu
projet de d6aision,d' o ctobre 19 69, .comp ortairt,n o,tam-
'm,ent deux ,prropo,si,tions : ,la premibre est une propo-
sirtion de rdglement du Conseil ,conce-nnant le. finan-
cement pat le Fonds europden d'orientation et d€
gar,annie agri,cole, s€ction orientation, de projets s'ins-
criivan,t dans ,le cadre d'op6rations de ddvelqppement
,da,ns les rdgions agricoles prioritaires ; et la seconde
est une proposi,tion ,de ,rdglement du Cons,eil ,rel,atif
i la ,criation d'un Fonds europien ,ile bonifi,caii,on
d'i'ntdrdts pour rle d&eloppement,r6gional.

Comme vous 'le savez, ,l,,e Consei,l a ddcidd, ,le 16 juin
1971, de consulter yotre As,semrbJde su,r ,ces prqposi-
tions. Il a sirnu,lrtan6ment dd,cird6 de consul'ter [e
Com,itd dconornr,ique et social qui a rendu son avis
tlo,rs de ses sessions de novembre 1.971 ot janvier 1972.

Lors 'de sa session du 20 octobre 197'!.,,1e Conseifl
6tai't donc plac6 ) I,a fois devant un texte rqg,i n'rava,it
,pas encore fait'l'objet d'un acco,rd et de deux propo-
sidons d'appli,cation de oe rexre. Ll 6tait par airlJeu,rs
appdl6 i se prononcor sur le projet de premidre rdso-

'luoion concerna,nt Jes r6girn,es ginir,a,ux 
'd'aides ifinalit6 r6gionale, projot que la Com,rnission rlui avairt

,P,rr6sente le 30 juLin.

Je suis navr6 de 'cette di,gression, mais je cro,is qu'il
6tait ndcessai,re de rappeler ,toutes css dates.

Si je fais ces observations sur l'histonique de l'affaire,
c'est ipour souligner que le dossier de la politique
rdgiona,le communautaire se rp,r6sentai sous des
aspects assez divers st ,m6ritait donc ,u,n examen ffes
attentif. En effet, chacun des Etaits membres a en9a-
96 des ,) prdsent des moyens irnporrtants dans [e
domaine rde la politique r6gionatle et se propose de
,continuer I le fqi,re i J'avenir et oeci en conforrniti
avec'la polidque 6conomique gdndrale et les objectifs
i rr6aliser sur le plan social. Coponda,n,t, iles moyens
disponibies on daveur de ,centaines rdgions ,car,actiri-
sdes par un reta,rd ,considdrable de diveloppemont et
notarnment ,pour ,les r6gions visdes rpar [e protocOle
r,elatif i I'trtalie annexd au traiti CEE, apparaissenrt
co,mme ,insuffisants ; c'est pourquoi ila Com,mission
a ,P'rqpos6 de prevoi,r une ,a,ction ,c,orqpl6men,taife sur
le plan ,communautaire en faveur de,oes rdgions.

Toute d6cision du Conseii doi,t, en cette madBre, se
fonder sur une a,pprdoiation aussi exacre que possi,ble
d,e ,ce qui rpeu,t et doi,t &re r6a[,isd et des ,con#quenoes
que les d6cisions envisagdes ,peuvent ,avoir.

Les d6lib6ra,tions du Conseil ont ,fait appa,rai,ue qu'il
existe u,ne volont6 conimune d'aller de rllava,nt dans
oe domaine, nr,ais que rles qpinions sur ,les aotions
concrEtes powant 6te envisag6es su,r le plan ,co[unu-
nautaire ot surtout sur ,les rnodarlites de ileur mise en
Gur/re ne ,coin'cidaien,t h6tras pas sur ,certains poi,nts
importants.

Le 20 octobre 1971, Ies reprdsontants des go,uverne-
,monts des Eta,ts mem,b'res, r6unis au sein du Co,nseil,
ont ,adoptd ila prenr,iEre rdsolu,tion ,corrcernant lles
r6gi,mes g6n6raux d'aides i finalit6 regionale qui a
pour but de rdaJiser tl'harmon,isatio,n de cos r6gimes.
En ,ef{ot, cofilme vous Ie savez au. ter,me de ootte
r6so'lution, les Etats memrbres marquent ,leur ,accorrd
pour tlimi,tor i 20 0lo le plafonrd des aides i,ndustoielfles,
avantages fiscaux oornpr,is, dans los zones ,centrales

du marchi rcornrmun. L'harrnonisa,tion des aides rqgio-
nales aocor,ddes par ,les Etats 'membres dans ,les zonqs
cel,[1a]ss de rla 'Com,m,tinau# est i,nrLportao,te, pu,is-

: q,u'elle ivitera que iles Etats membres pou,rsuiverxt, en
m atidr€ d'en,couragement de I'im,plan,tation d' activitds
6conomiques, des pOli'tiques qu,i ipourra,ien,t 6ven,tuell-
'lement ,enrtrainer dss distorsions en ,matidre rde

conourrence.

En ce qui ,concerne ,les discussi,o,ns sur Jes ,trois ,autres
, propositions que j'ai ,rnentionndes, Ie Consei,l, desireux

d'aboutir i d,es conclusions conordtes, a rconcentri ses
d6lirb6rations, le 20 ootohre 1971, p,lus parrticullidre-
ment su,r Jes rdeux derniBres propositions de ila Com-
mission, 'dont l'i,rnpontanc€'a 6ti reconnue ,par tous
Lies ,membres du Consei'I.
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La premi&r,e de ,ces deux prorpositions vise, ,corn',rne

vous le savez, i lperm,etffe :l'uti,l,isation de moyens
de ,la seotion orientation du FEOGA qui existent dds
i present, dans le b,ut de favoriser 'la crda'tion d'em-
plois non ,agricoles dans les r6gions aya'nt une nom-
b'reuse population agrico,le. Cette proposition a regu
un accu,eil g6ndralement ,trds davorable de la part de
to,us rles mem'bres du ,Consoil. ll a &6 panti,cul'iBre-
rnent rqconnu que ['utilisation, ,i des fins r6gionailes,
diune partie des ressciurces du FEOGA 6tai,t i,nd'iqu6e
d,ans la ,perspeotive de rl'evdlutio,n de I'agr,i,cu,lture et
de fl'6conomie dan's son ensemhle ot que cette utirli-
sation 6tait confor,me aux objectirfs assig,nds )r la sec-
tion orientation du FEOGA.

La deuxilme proposition tend pat conrtre ) cr6er -comm€ il est prrpo# dans le projet de ddcis,ion de
1969 - de nouveaux moyens,finarnciers et ) rles consa-
crer I des intorventions de ,la,Com,munaurtd en f*,.uo
,de ,projets )r rdaliseldans des r6gions pr,iouritaires de
tl,a Comm,unaut6, r6gions ,qui son,t ddfinies d'une
fagon g6n6rale par tle moisidme iprogramme de pdli-
tique dconomique i moyen ,terme adopt6 par Ie
Conseil ,le 9 fdvrier 1971. ll s'ag,irait 'd'insdtuer u,n
Fonds europ6en d,e ,bonification d'i,nter6ts qui ,neuni-
rai,t 'les moyens nouv€aux et aur,ait ,pour ,,mission de
,prondre en ,charge une ,pa,rtie des in,tir6ts 'que les
i'nvostisseu,rs auraient',contraot6s aurprEs de la BEI
ou. de toute autre ,in'stitution financiere en vue du
fi,na,n,cement de projets d'i,nves,tissemenrts dans les
r6gions ,priori,tai,res et ,contribuer ainsi i rleur d6ve-
l,oppoment. Ce Fonds de bonification d'intdr&s
devr'ait, dans I'espri,t de la rCommission, ,avoir une
vocation g6n6ralq en faveur de ,toutes ces rdgions
prioritai,res. Tou,te6ois, la Com,mission, daps,l'exposd
,des rmoti,fs de sa communication en darte du 28 rnai
1,971, a prdcisd qu'elle entendait trtiiliser iles ,moyens

de ce nouveau Fonds tout d'aborrd on faveur'des
rogions agri,coles priorita,iros don,t ,la definition es,t
propos6e i 'l'a,rticle 2 de sa ,premid,re rpropos,ition de
rEgilement ,con,cer,nant I'util,isa,tion d'e moy,ens du
FEOGA..

C'est csbte deuxidme ,proposirtion qui a po,sd les lpro-
bl&mes les ,plus importants rant en ce qui boncerne
tre pri,ncipe rn&me d,e rla crdation de rnoyens finan,ciers
nouveaux, que les modatl,ites de leu,r utirlisation 6ven-
tudllle et lld ,mom,ent i parti,r'du,quel ,la crda,tion de
moyens nouveaux ,pou,rrait, le ,cas dch6ant, intervenirr.

Ira rCommission a rprdcise dans sa ,cornmuni,ca,tion de
nai l97l q,u'elle ,considirairt ses deux der,nilres rpro-
posi,tions comme tiees i 'la roforme des strdctures
agr,i,coles convenue dans la r6solution d,u Conseirl du
27 mat 197L et ) [a premi&re etape de lla ,r6arlisation
de llunion 6conomique et rmon6tai,re prwue dans ,la

rdsolntion du,Conseil da 22 mars 7971. Catte rdsdlu-
tion stipu,le en effet qu'a,fin de r6duire [es .,tensions
suscoptibJes ,de comprom,ettfe ,cstte u,nion, ,le Conseiil
statue srnr rles mesures n6cessaires ,pour donner un
d6btit de soilu,tion ,aux ,prorb,ldrnes prioritai,res, en do-
tant on particurlier da,Comrnunautd des moyens a{ppro-
p,ri6s dan,s rle ,cad,re des tra,i'tds en vigueur.

Il est dvident que, en cett€ matidre, plusieurs
approches sont possibles.

D'une pant, on pour,rait considirer que Jes con'di-
tions sont r6unies dls ) present po,ur iustifi,er la 'cr6a-
tion de moyens nouveaux et pour utiliser ,ces moyenls
nouveaux ,de 

'la 
manidre prqposoe par tra Commission.

D'au,ffe par,t, on ,pourrait estimer qu'il serai,t prdfi-
rahle, avant de cr6er des moyens d'intorvention nou-
veaux, td'exarniner d'u,ne fagon rplus ,app'r,ofondie
I'orientation .i donner ir l'aotion coLmmunautaire da,ns
oe domaine, 6tant en'tendu que cet examen devrait
6tre en'trepris dans [,a persp,eotive,m6me de I'dlargisse-
mdnt de rla ,Communaut6 ,er de J'6volu,tion que ll'on
constatera d,ans la formation de I'union 6conomique
et monitaire.

Enfin, on pourrait penser'que les modalitds d'une
pol,itiqu,e regiona;le communauraire r6alis6e avec des
moyens financiers nouveaux devraient 6tre 6tablies au
cou,rs d,e Ia premiEre 6tape de rllunion 6conormiqu,e et
mon6taire, 6tant entendu ,que ces moyens ,financiers
nouveaux soraient disponibles dans le bud,get des
Comm'u,nautds i partir du d6bu,t de ,la deuxiSme
6tape.

Il est app,aru. au terme des d6ba,ts du Conseil du
20 oaobre 197'L qu':un,accorid de prin,oipe rsu,r la rp,re-

m,idre rproposition 6tait r6allisable. Mais il'irnpossibilitd
de ,trouver un accord sur Ie principe 'de rla ,deuxiBme
proposirtion n'a ,perrnis nf de r6atliser un ,acco,rd global
sur l?nsomble des deux textes, ni rde - retenir dans
liimmtidiat tla seule premibre p,rqposi'tion. En ,effet,
une d6l6gation que connait bien M. M,itter-dorrfer a
,considird que ,la simple aaoeptation de la ,premidre
prqposition qui ,ne prdvoit pas la cria.tion de moyens
nouveaux nisquait de porter pr6judice i la port6e de ila
,risolurtion sur ,l'union 6conom,ique et ,mondta,ire.

Je ,dois enfin ,rnentio6,nsl.rqu€ le prin,ci,pe de ila cria-
tion rd'un Comit6 de polirtique regionale a 6t6 ad:mis
par ,le Conrseiil. En ,l'absence icependant d'un aooord

, sur les deux rpropositions pr6cit6es, I'examen d,es ques-
ions que pose )la ddfinition des tAches et des tliens

i,nstitutionnels du Comiti, a,insi q,ue la d6terrnination
de ses modali,tes de fonotionnernent, n'a pas dtd
approfond'i.

Dep,uirs ,la sessibn du 20 octobre 1971, ,un,cerrtain
nom,brre de conracts ont 6t6 ,pris tanr par Ia Commis-
sion ,que sur le.6nlan des gouvernements ipour ,r,echer-

chor une solu,tion. Toutofois, eu 6gard notamment aux
autres rprobldmes qui ont dtr 6ue rdsofius rdans ,tres ,trois
derniers rnois, J'examen de la qqestion n'a pas pu
6tre rpoursuivi ,avec toute il'attention qu'elle rn6rite
sans aucun doute; il n'est donc pas possible de vous
fournir i l'heure actuelle des pr6cisions suppldmen-
taires sur l'ovdlution de la question.

Je tiens ,copdnrdant i vous assurer que je,m'em,ploierai
pendant rl'exerci,ce de mon manrd,at i obtenirr que la
del,ibdr,a'tion sur les prohldmes de fond qui resten,r
sans r6ponse soit roprise ) une date rapprrochde ot,coci
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dans l'esprit de ,la d6clararion que tle pr6s,irdenrt du
Conseil a,f,aite devanr votre Assembl6e, Je 11 fivrier
1971.

Je pense que les disoussions qui vont avoi,r ,lieu ,au
Conseitl au couirs des ,prochains ,mois su,r I'unit6 6co-
nomique et ,mon6taire, seront une rbonne occasion
pour revenir sur ce sujet qui ,nous prdoccupe en ,ce

moment.

( Applaudissements)

M. Ie Prdsident. - Mesdames, Messieurs, nous al-
lons aborder maintenant Ia discussion gdnirale.

A ce sujet, je voudrais faire une o,bservation. On m,a,
une ,nouvelle fo,is, fait ,savoir q'ue [e membre de Ia
Com,mission, dans ce cas M, Bo,rschette, so,uhaitorait
pafler rle ,premier. Ciesrt ,pourquoi je vo,u,drais rappelor
qu'un aocord est intervenu en son temps entre Je pr6-
si,den,t Poher et la Commission, selon lequel ,il serait
tenu compte, dans toute la mesure du ,possib'le, du
ddsir Ldes group,eg d'infervenit 4vant ,le roprisentant
cornp6tent de 'trir Comm,ission. Aussi, Monsieur
Borschette, si vous n'avez pas 'des raisons inlp6rizuses
pour intervenir en premier, j'aim,erais ,que nous nous
en tenions i ,cet accord.

T.a parole est i M. Aigner, ,au ,norn du g,roupe
ddmoorate-clrdtien.

M. Aigner. - (A) Monsieur le prisident, je crois
que tous ceux d'entre nous qui connaissent le prd-
sident Thorn en tant qu'ancien colldgue seront dlac-
cord avec moi po.ur estimer qu'il ne se trouvait s0re-
ment pas dans une situation enviable lorsqu'il a dfi
prendre la parole devant cette Assemblde en sa qua-
litd de pr6sident du Conseil. Un homme politique aus-
si accompli que lui ne peut se sentir satisfait, Iui-
mdme, d'une r6ponse comme celle qu'il vient de nous
faire ; en effet, celle-ci n'apporte absolument rien
de nouveau. Nous nous trouvons une fois de plus
devant le Jait que le Conseil a 6td incapable jusqu'ici
de parvenir ) une conception propre ni m6me de
mettre sur pied un programme minimum. Monsieur
le pr6sident Thorn, je crois que vous ne m'en voudrez 

'

pas si le vous ddclare que votre riponse, avec son
contenu si mince, ne saurait naturellement sadsfaire
le Parlement europ6en. Vous n'ignorez pas qu'au
sein de ce dernier, dgalement, les discussions ont dtd.
Apres, mais au terrne de dix ans de discrissions nous
sommes parvenus ) nous mettre d'accord sur certaines
exigences et certaines conceptions. Et il me semble
que ce qui s'est r6vdld possible au sein du Parlement,
en d6pit des divergences de points di vue, devrait
6galement pouvoir 6tre r6alisable dans le cadre du
Conseil, petit i petit tout au moins.

Cela 6tant, je pense que la situation actuelle montre
bien une chose, c'est qu'il n'est plus possible d'aboutir
i une solution en ce qui concerne une politique rdgio-
nale communautaire que dans le cadre d'tn package
deal, attrement dit en corr6lation avec d'autres pro-

bldmes. Monsieur le prdsident Thorn, vous vous
rendez parfaitement compte que nous ne parvien-
drons plus i rdaliser aucun progr0s dans le domaine
de la politique agricole, dans celui de la politique ,des

structures ni en ce qui concerne l'union mon6taire,
tant que la question d'une politique rigionale des
structures n'aura pas enfin itd r6gl6e dans Ie cadre
d'ln package deal, quel que soit d'ailleurs le contenu
de celui-ci. C'est pourquoi il est indispensable que
le Conseil fasse preuve d'un peu plus d'dnergie et
de volontd pour r6soudre ce probldme et surtout
qu'il montre qu'il attache vraiment du prix i y
parvenlr.

Je ne crois pas non plus que nous devions nourrir
I'illusion que nous puissions parvonir i susciter au
niveau communautaire une plus large solidariti de
la part des rdgions riches i l'6gard des rdgions plus
pauvres que les Etats nationaux n'ont riussi i le
faire dans leur cadre propre, en d6pit de ddcennies
d'efforts. Ce serait une illusion dangereuse, mais
malheureusement elle existe. chez certains, que de
s'imaginer que I'Europe va parvenir i rda'liser tout
ce que les Etats nationaux n'ont pu mener I bien.
Il existe en Europe des gens qui ont de telles illu-
sions, malheureusement, ou peut-6tre faudrait-il dire
Dieu merci ; il conviendra que nous revenions )
l'occasion sur ce point, Mais pour notre part, ie ne
croi,s pas, Monsieur Thorn, que nous devions nous
abandonner ir de telles illusions. En tout cas, une
chose est certaine, c'est que tous les Etats nationaux
.- y compris la r6publique fiddrale d'Allemagne,
bien qu'elle se situe peut-6tre au premier rang des
pays ayant entrepris les plus grands efforts sur le

' plan de la politique r6gionale au cours des dernidres
d6cennies - ont ichoud totalement dans la tenta-
tive de mettre au point une conception v6ritable' d'une nouvelle politique r6gionale dans li cadre
d'ure 6conomie de marchd libirale et sociale. La
question qui se pose maintenant est la suivante :

le processus d'intdgration europ6enne ne cr6e-t-il
pas des situations nouvelles, n6cessitant des initia-
tives nouvelles sur le plan europden venant s'ajouter
i celles prises par les diffirents Etats ? Nous avons
toujours ddfendu le point de vue que Ie processus

d'intigration europ6en ddclenche des tendances nou-
velles, par exemple dans le secteur 6conomique ; je

pense, notammen't, aux zones de concentration in-
dustrielle. Monsieur Ie pr6sident Thorn, la possibilitd
pour un 6tablissement industriel d'dtendre mainte-
nant ses ddbouch6s, au march6 commun dlargi ne
fera 'que ddvelopper des tendances accrues i Ia

concentiation dans nos zones de grande concen-
tration.

Cela a pratiquement pour consdquence que directe-
ment i proximitd de zones de grande concentration
se trouvent des rdgions peu d6veloppdes. La Com-
mission et le Conseil devraient enfin se rendre
compte que I'on doit s'attaquer par les deux bouts
aux ,problBmes qui se trouvent maintenant posds

dans ce domaine au niveau communautaire.
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Nous avons des exemples de cette situation, par
exemple dans le cas du district parisien ou de I'agglo-
m6ration londonienne. J'espBre pour ma part que Ia
Grande-Bretagne, elle au moins, apportera I la Com-
munautd une riche exp6rience en matiere de politi-
que rdgionale. Qu'elle puisse la faire b6ndficier d'une
cirtaine exp6rience n'est pas douteux, car il a 6te
mis au point pour l'agglomdration londonienne des

moyens d'action sur le plan de la p<ilitique rCgio-
nale'qui devraient pouvoir servir d'exemples ,pour
la Communautd. C'est naturellement une autre
question de savoir si; lorsque I'on disposera de cette
expdrience, il se manifestera igalement uno volontd
de consentir de nouveaux efforts au niveau euro-
p6en, dans un esprit de solidarit6 itendu i l'ensemble
de la Communautd. Il est )r craindre que sur ce plan
nous ne b6n6ficions pas d'un appui trds fort de la
part de la Grande-Bretagne.

Monsieur le pr6sident Thorn, permettez-moi de dire
i la Commission qu'elle devrait, elle aussi, faire
preuve d'un peu plus d'imagination dans la recherche
d'une solution ) ces probldmes. En effet, elle.se trom-
perait fort si elle supposait qu'il lui srlffira de se

,prdoccuper maintenant un petit peu de politique
rdgionale, paralldlement aux Etats membres et en
utilisant simplement les instruments mis au point
par ceux-ci i cet effet. Si la Commission se bornait
i poursuivre une telle politique, elle irait i un 6chec
certain. Si elle ne met pas au point de nouveaux
moyens d'action au niveau europd'en, susceptibles
d'obliger les Etats ) consentir'des efforts suppl6men-
taires, elle ne parviendra ir rdaliser aucun progrds.

Je pourrais m'imaginer que la Commission puisse
envisager de demander une 6tude dans ce'sens i un
organisme compdtent. Pour ma part, i'ai contacti
au moins quatre eu cinq instituts de ce genre, sim-
plement parce que je souhaitais diterminer quelle
dtait la ,proportion des d6penses d'amdnagement.,
par tete, dans les zones de grande concentration et
dans les rdgions peu divelopp6es. Il n'a iamais it6
fait, jusqu'h ce iour, d'enqudte vraiment scientifique
qui permette de le d6terminer. Certains experts ou
techniciens en ce domaine prdtendent tdtrtefois que
les ddpenses dans les zones di grande concentra-
tion sont prts de quatre fois plus dlev6es que dans
une zone rurale. S'il en est ainsi, il serait insensi du
point de vue de I'int6r6t iconomique gdn6ral, qu'une
fraction au moins des sommes ainsi ddpens6es i
tort ne soit pas bient6t orientde vers le financement
de v6ritables actions de politique rdgionale, par
exemple pour permettre d'appliquer au niveau euro-.
p6en les mdthodes qui se sont rdvdlies efficaces dans
le cadre de I'agglom6ration londonienne, of une
taxe d'investissement 

'suppl6mentaire est pergue )
titre de disincitation.

Ainsi une partie des d6penses serait supportie par les
zones de grande concentration au lieu de l'6tre par
I'ensemble de la collectivitd nationale.

Il me semble, Monsieur le prdsident Thorn, qu'il
serait tout i fait justifi6 que la Communaut6 6tudie
des modalit6s permettant de'mettre entidrement i
la charge des entreprises de |roduction, dans ,les

zones de grande concentration, non seulement les
frais d'investissement proprement dits pour la cria-
tion d'emplois, mais 6galement les d6penses
connexes que cela entraine pour les communes. De
la sorte, I'avantage injustifid que procure sur le plan
de la production le fait d'6tre install6 au ceur du
march6 local ferm6, que constitue une zone de
grande concentration, disparaitrait rapidement et les
producteurs examineraient, dans le cadre de leurs
calculs de rentabilit6, s'il ne serait pas finalement
plus avantageux de s'installer dans une r6gion encore
peu ddvelopp6e, mais suscepdble de le devenir.

Nous avons appris aujourd'hui, pat le rapport de
Ir{. Copp6,' qu'il existe 4 millions de travailleurs
6trangers dans la Communautd. C'est v6ritablement
une honte pour I'Europe que, mdme dans Ie cadre
de cette Communautd nouvelle qui.est en train de
se construire; elle n'ait.,pas 6t6 capable de faire en
sorte que les capitaux se transportent dans les lieux
of se trouve la main-d'ceuvre, au lieu que celle-ci
doive se d6placer vers les endroits ori des capitaux
soSrt disponibles. Les fautes sirr le plan sociologique
et les erreurs sur le plan dconomique qui ont ainsj
6t6 commises en, Europe ne sauraient 6tre suppor-
t6es impundment i la longue. Les Etats nationaux
doivent recgnnaitre ces erreurs et se montrer 6gale-
ment disposds' I prendre des mesures appropriies
pour y remddier.

Monsieur le pr6sident-Thorn, je pense que personne
ne doute que nous ne soyons en faveur de I'adqp-
tion des deux rdglements que vous avez mentionnis.
Il est en tout cas rassurant d'apprendre que nous
disposons maintenant .de plus de 500 millions
d'unitis de compte de rdserve, constituant ee que
I'on appelle la n rdserve Mansholt ,. Cet argent dtant
disponible et les ministres des finances ne pouvant
plrrs mettre leur veto, nous voulons espdrer que ces

500 millions permettront au moins un iour de crder
Ies conditions n6cessaires pour qu'une vdritable poli-
tique r6gionale commuhautaire puisse enfin 6tre mise
en ceuvre.

Monsieur le Prdsident, j'estime, ne voulant pes "en
cela 6tre trop pessimiste, qu'en dipit du maigre
contenu de la communication du Conseil, nous
neus trouvons plac6s aujourd'hui devant une sigua-
tion nouvelle. Le Conseil est pleinement conscient
du fait qu'il ne parvient plus i rdaliser des progrds
en ce qui concerne des 6l6ments essentiels de l'inti-
gration, tels que l'union mondtaire et la politique
agricole commune. Ou, plus exactement, qu'il ne
parviendra plus ir faire progresser les choses s'il ne
se d(cide pas ) adopter des conceptions nouvelles
dans le domaine de la politique'rdgionale. C'est cela
qui nous donne I'espoir, en ddpit des rdserves que
nous nous voyons obligis de formuler, que la solu-
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tion en ce domaine n'est ieut-dtre plus, maintenant,
trds dloignde.

Je voudrais insister auprds de la Commission pour
qu'elle ne reliche pas sa pression sur ce point et
pour qu'elle s'efforce dgalement d'dveiller petit i
petit dans les divers Etats membres une attitude de-

comprdhensiorl pour cette tAche. Car c'est en ce

sens que la Commissipn doit indubitablement donner
l'impulsion n6cessaire. Je suis au courant des voyages

entrepris par diff6rents membres de la Commission
et je n'ignore donc pas qu'elle a d6ji beaucoup fait
dans cette voie. Il est bien certain que le travail de
la Commission comporte une part importante
d'action psychologique qui, indiscutablement, nous
aide 6galement i r6soudre bien des probllmes dans
le cadre de nos pays respectifs.

Il conviendrait que nous unissions tous nos efforts
et, qu'avant tout, nous ayons plus largemetit recours
) l'instrument que constitue la possibilit6 de ddposer
simultan6ment des questions orales dans les divets
Parlements nationaux, afin de parvenir i faire pro-
gresser cette question jusqu') ce qu'elle trouve sa

solution sous I'impulsion combin6e des Parlements
nationaux et du Parlement europden.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Fliimig, au

nom du groupe socialiste.

M. FlSmig. - (A) Monsieur le Prisident, le tut de
ce court 6change de vues ne peut certainement pas

6tre d'aborder I'6tude de I'ensemble du problBme
de la politique rdgionale des structures. Noub aurons
d'ailleurs bient6t I'occasioh, ici au Parlement, de dis-
cuter de maniEre approfondie de ces quostions.

Il me semble donc qu'il syffira que je rappelle que
cette Assemblie, depuis qu'elle existe, a. toujours
port6 la plus grande attention ) la politique rd-
gionale des structures. Je me contenterai de men-
tionner le rapport de M. Birkelbach au cours des

anndes cinquante, celui -de M.. Bersani au cours
des ann6es soixante et celui de notre colllgue
M. Mitterdorfer. On suit comme un fil conducteur
au travers de ces rapports et de tous les efforts entre-.
pris par le Parlement I'id6e que l'dtablissement d'un

luste 6quilibre entre les r6gions riches et Ies rigions
6conomiquement d6laiss6es est indispensable .dans
une Europe unie et aussi celle, me permetqrai-je
d'ajouter, qu'une politique rdlionale des structures
est une condition prdalable de la rdalisation d'une
politique 6conomique commune, que nous souhai-
tons voir s'instaurer. Et pour cela il est ndcessaire que
soient crdies des conditions de concurrence iden-
tiques pour tous.

Nous autres socialistes, nous ne mdconnaissons nulle-
ment, Monsieur le Prdsident du Conseil, les diffi-
cult6s auxquelles vous vous heurtez. Nous nous ren-
dons pleinement compte de la tAche ingrate qire

cela reprdsente d'avoir i discuter de la mise i dispo-
sition de ressources allant au-del} de ce que

riclament ddj) les milieux agricoles. Mais si I'on se

heurte i des difficult6s, il faut le dire ouvertement
et ne pas craindre de mentionner les noms de ceux
qui font de I'obstruction au sein du Conseil.

. J'ai ddj) dit, au ddbut de mon expos6, que nous ne

saurions prdtendre, dans le cadre de cet ichange de

vues, eborder le fond m6me du problEme ; nous
le ferons lors d'une des prochaines sessions. Pour
I'instant une question concrdte. a 6t6 posie, et le
reprisentant du Conseil y a ripondu. Permettez-moi
de dire, au nom du groupe dont j'ai I'honneur d'6tre
le' porte-parole, que nous sommes aussi ddgus que

I'orateur qui m'a pricddi de cette rdponse. EIle ne

comporte aucun 6l6rnent nouveau quant au pro-
bldme lui-m6me. Nous savions, nous aussi, qu'il
comporte des aspects divers et nous comprenons,
nous aussi, qu'ils doivent 6tre examin6s avec soin.

Si I'on peut tirer une conclusion de I'exposi du
repr6sentant du Conseil, c'est qu'il existe bien au
sein de celui-ci une volont6 commune, mais que les

points de vue quant i la manilre de proc6der sont'
divergents.

Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, nous
avons un peu I'impression que les experts sont, une

fois de plus, parvenus aux limites de leurs possibi-
litds, de sorte ,qu'il parait indispensable qu'une
volontd politique se manifeste ) nouveau au niveau
le plus dlev6. C'est pourquoi je voudrais soulever
publiquement la question de savoir si ce problBme
trAs important ne devrait p4s faire I'objet de discus-
sions lors de la Conf6rence au sommet' ainsi que

d'entretiens entre reprdsentants des gouvernements
au niveau le plus ilevi au cours des prochains jours
ou des prochaines semaines.

- Nous he sommes pas, je le r6pate au nom de. mon
groupe, satisfaits de ce qui a 6ti exposd ici. Nous
*--.i trds pr6occupis de voir qu'une fois dd plus
les progrds ndcessaires en matiBre de politique rdgio-
nale des structures ne sont pas accomplis, comme
I'a . il'ailleurs fort judicieu,sement expos6 I'orateur
qui m'a prdc6d6. Nous pouvons nous rallier entilre-
ment ) I'idde qui a 6t6 au centre de ses conclusions,
car nous avons toujours 6td d'accord sur ce point.
I1 y a ddji eu trop d'dchanges de vues et de discours.
Tant le Parlement que le Conseil et la Comr.nission
doivent maintenant passer aux actes, si besoin est
aprts qu'une volontd politique claire aura 6td expri-
m6e i nouveau.

. (Applaudissements)

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

M. Offroy. - Monsieur le Prisident, Ie groupe de

I'Union ddmocratique europdenne souhaite, lui aussi,
que des progrds soient accomplis en mati8re de poli-
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tique rigionale et, i cet 6gard, il s'associe i certains

vceux qui ont 6t6 6mis aujourd'hui en ce Parlement.

Nianmoins, j'ai noti que, d'aprBs l'expos6 de M. le
Prisident en exercice du Conseil, les principaux
efforts d6ploy6s actuellement par la Commission
devant le Conseil concernant les questions agricoles.
Ce n'est certainement pas notre groupe qui niera '
l'importance des problEmes agricoles et I'utilit6 de

remddier ) certaines d6ficiences qui existent dans les

structures agricoles des pays membres.

Mais nous pensons qu'il ne faut pas concevoir le
rdgionalisme comme 6tant uniquement agricole.
Certes, il y a des rdgions agricoles qui ont besoin
d'une aide sp6ciale, et il serait normal et souhaitable
que la Communaut6 prit leur venir en aide; mais

l''on ne peut pas fonder toute une politique r6gio-
nale sur la seule situatlon agricole de telle ou telle
rdgion.

Il est certain, par exemple, que nous devons aussi

tenir compte des problBmes de l'emploi, dont
M. Coppi nous a parl6 au ddbut de cette siance. De
mdme, il serait nicessaire de progresser dans Ie

domaine de la politique industrielle, pour exami-
ner ce que, l) aussi, il y a lieu de faire. Ce n'est que

lorsque les diffdrents dliments de cette politique
rigionale auront progressd dans une m6me mesure
que l'on porrra espirer aboutir )r des solutions et )
des d6cisions

Certes, si l'on a commenci par la politique agricole,
c'est parce que, grice au FEOGA, og dispose de cr6-
dits qui permettent d'envisager des rdalisations subs-
tantielles. C'est une raison de plus pour donner aux
autres il6ments de la politique iconomique, et
notamment i Ia politique industrielle, une imptrlsion
comparable, de fagon l r6unir tous les'il6ments
requis pour la mise en ceuvre d'une vdritable poli-
tique r6gionale.

Il faudra alors ddterminer, dans cette politique r6gio-
nale, que j'aimerais d'ailleurs mieux appeler une

" pofitique d'amdnagement du territoire ,, quelles
actions incombent aux Etits et quelles actions
relAvent de la Communautd. Le Conseil pourrait en
6tre -saisi, dEs que I'on aura fait progresser les sec-
teurs qui sont en retard, en matiere industrielle et
en matiare sociale notamment.

M. le Prdsident. - La parole est ) M. Leonardi.

M. Leonardi. - (4 Monsieur le Prdsident, mes chers
colllgues, je ne m'attarderai pas non plus ) examiner
en ddtail la riponse .du reprdsentant du Conseil de .

ministres, ni i en souligner Ie caractEre nettement in-
suffisant. Je crois, en effet, que tel'est l'avis de tous
les membres de I'Assemblde. Je voudrais seulement
mettre en 6vidence quelques idies essegtielles, sus-
ceptibles, je crois, d'6tre d'une certaine utilitd pour
iclairer notre discussion. Il me semble en effet que,
si I'on fait abstraction de I'acceptation par tous de

quelques princi,pes d'ordre trds g6n6ral, on doit bien
reconnaitre qu'en fin de compte, c'est encore la con-
ception que la politique rdgionale reldve de la comp6-
tence des gouvernements nationaux qui prddomine
et qu'en cons6quence on devrait se limiter, au niveau
communautaire, i un simple travail de coordination.

En substance on peut dire que nous ne nous int6res-
sons guEre aux r6gions peu d6veloppdes, et que nous
estimons que notre action peut se limiter ) contr6ler,
au niveau communautaire, que les interventions des

diffdrents Etats dans le domaine de la politique rigio-
nale ne sont pas de nature i perturber les rlgles de
bon fonctionnement des marchis qui constituent
I'essentiel de la philosophie communautaire.

Or, sur ces bases, et s'appuyant sur de tels principes,
on a la prdtention de r6aliser une union 6conomique
et" mon6taire qui, pourtant, constitue. en substance
une tentative pour imposer i tous les Etats membres
des politiques 6conomiques similaires, sans tenir
compte des'diffirences, non seulement de caractEre
conjoncturel, mais encore de nature structurelle, qui
existent entre nos diff6rents pays.

En fait la rialisaticin d'rine union mon6taiie dans
les conditions actuelles aggraverait lei consdquences
de I'in6galitd de rdpartition des ressources. Les ild-
ments de r6f6rence retenus pour ddterminer les 6qui-
libres fondamentaux, en particulier l'6volution des
prix et le solde de la balance des comptes avec
I'dtranger, pourraient restreindre les possibilitds de
recours par les Etats membres aux instruments clas-
siques de politique dconomique en -vue d'assurer, sur
le plan national, un transfert de ressources des zones
les plus riches vers les zones les plus ddfavoris6es.

Le.fait de ne plus pouvoir procdder )r de tels trans-
ferts sur le plan national ne saurait, d'autre part,
6tre compensi par le recours I des transferts sur le
plan communautaird, en I'absence justement d'une
politique regionale communautaire.

On parle d'un paralldlisme, qui en fait n'existe pas,
entre politique rdgionale et politique communautaire.
En ralit6 la politique communautaire a accentui
l'6cart entre rdgions pauvres et r6gions riches, ainsi
que la Commission I'a d'ailleurs reconnu dans plu-
sieurs documents.

Je ne voudrais pas m'attarder sur ce point, et pour-
tant, il serait peut-dtre intdressant de signaler que,
aqcdne r6gion italienoe, pas m6me la Lombardie,
qui est la plus riche de ce pays, ne ddpasse pour Ie
revenu par habitant la moyenne communautaire,
alors que toutes les r6gions allemandes la ddpassent
et que'seules de rares rdgions en France, et une seule
aux Pays-Bas, connaissent un revenu infdrieur.

Il est en outre intdressant de constater - et sur ce
point nous souhaiterions disposer de documents fai-
sant ressortir toute I'ampleur du ph6nomEne - que
I'Italie, qui se signa,le par le taux le plus bas tant en
matidre d'emplbi que d'investissements fournit encore
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des ressources aux autres pays membres du fait de

l'6migration de travailleurs et que le .revenu moyen
par salarid atteint i peine, en Italie, la moiti6 de ce

qu'il est en rdpublique fddirale d'Allemagne.

Je ne m'attarderai pas i fournir d'autres donndes sur
ce point, car cela n'est 6videmment pas mon r6le.

J'ai citi simplement quelques chiffres pour montrer
que la situation est si sdrieuse qu'il n'est pas facile
d'y taire face ; elle est non seu'lement d6licate, mais

tend encore ) s'aggraver.

Ces icarts auxquels on aboutit lorsque I'on prend
des moyennes pour les diffdrents pays se r6vBlent
naturellemeht encore beaucoup plus grands si I'on
compare les r6gions les plus riches et les rdgions les

plus pauvres de la Communautd.

Comme ie I'ai d6j} dii, la situation ne s'est pas am6-

liorde, mais au contraire aggravle, depuis que la
Communaut6 existe; et ce probltme n'est pas propre
i la seule Italie mais concerne 6galement d'autres
pays, et notamment certains pays qui seront vrai-
semblablement amen6s ) faire partie de la Commu-
nautd, ) la suite de son 6largissement. Etant donnd
cette situation, nous estimons absurde de songer i
rdaliser l'union dconomique et mondtaire : cela ne

serait pai seulement peu 6qtritable mais nous parait
pratiquement irrdalisable.

Si I'on relit le rapport 'Werner, on remarquera qu'|
l'6poque ddji il alfirmait qu'une union monitaire
n'6tait pas rdalisable dans une sitwtion caractdris6e
par des d6s6quilibres importants entre les diffdrentes
rigions. Or le fait est qu'aucune mesure n'a it6 prise
pour y remddier. Mais ) ce propos, i'estime devoir
dire que, 6tant donn6 la situation en Italie, il n'est
pas envisageable que les d6s6quilibres puissent 6tre
combattus et 6limin6s au moyen, simplement, d'une
politique r6gionale. Les difficult6s qui existent corres-

rpondent ) des situations de fait ; celles-ci, i leur tour,
d6coulent de la philosophie m-6me qui a inspird la
construction communautaire, tout au moins telle
qu'elle a 6t6 congue 1'usqu'ici, en fonction de I'int6rdt
priv6, de consid6rations de profit et des rBgles carac-
tdrisant ce 'que I'on nomme l'6conomie de marchd.
Or I'application de ces principes tend i aggraver et
non ir r6duire les d6s6quilibres. Seule uhe politique
d'ensemble, tendant i une redistribution des revenus

et au d6veloppement de I'irldustrie, de I'agriculture
et du secteur 6nerg6tique, etc., est de nature I per-
mettre d'attinuer ces d6sequilibres. Les actions de

nature sp6cifique ont peu d'efficacit6 . comme le
prouve I'exemple de la politique r6gionale pratiqu6e
dans mon pays en faveur du Mezzogiorno, avec la
criation d'instruments spdcifiques, telle que la Caisse

du Mezzogiorno.

On constate une situation analogue au niveau
communautaire. En fait, I'incapacit6 oil a 6t6 la Com-
munautd de mettre sur pied une politique rdgionale,
ou le refus de le faire, n'est qu'un aspect de son inca-
pacitd I pratiquer unE politique dynamique corres-

pondant aux vrais intdrdts communautaires et s'6ten-

dant )r tous les domaines d'activiti, industrie, trans-
ports, inergie, agriculture, juste r6partition des reve-
nus, etc., ou de son refus de le faire.

Dans une telle situation, cela n'a aucun sens de parler
de passage au stade de l'union 6conomique et mond-
taire. C'est pourquoi nous insistons une fois de plus

sur une demande que nous faisons depuis longtemps
dans cette enceinte et qui tend )r ce que soit effectude

une enqudte sur la situation structurelle de tous les

pays membres, au terme de treize ann6es d'activit6
communautaire. De la sorte, il nous serait possible

d'avoir une vue juste des problBmes, de leur ampleur
et de I'urgence qu'il y aurait i prendre des mesures

permettant de passer de la phase des inutiles d6cla-

rations de principe ) celle d'une politique active et

rdaliste.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Borschette.

M. Borschette, membre de la Commission des Com-
munautis europlerutes. - Monsieur le Pr6sident, Ia

Commission partage les pr6occupations de votre com-

mission 6conomique et du Parlement quant )
I'absence de ddcision.de politique rdgiona'le du niveau

di la Cqmmunaut6.

ll y a, en effet, ddjh deux ans que 'la Commission
a fait une premiAre proposition, de port6e g|nerale,
concernant la mise en ceuvre d'une politique rdgionale
de la Communaut6. Elle l'a compl6t6e, en mai'!'97\,
par deux propositions de rEglement d'a1pp'lication.

Ce faisant, la Commission avait cru faciliter le pro-
cessus de d6cision du Conseil, et non le rendre plus

difficile. En tout cas, les dossiers dtaient pr6ts pour
la riunion du Conseil du 20 octobre.

Cette abserice de dicision est d'autant plus regret-
table qu'i plusieurs reprises, le Conseil lui-mdme a
adopt6 des r6solutions relatives i la portde politique
et )r la ndeessiti d'une polifique rdgionale de la Com-
munautd. Je rappelle le troisidme programme de poli-
tique 6conomique ) moyen terme, qui trace les lignes
d'action d'une politique pgionale ; la rdsolution sur
I'union 6conomique et mondtaire, qui ddclare que,

m6me pendant la premiEre 6tape, des solutions doi-
vent 6tre trouv6es dans ce domaine ; enfin, la risolu-
tion du Conseil sur la restructuration de I'agriculture
qui pr6voit pr6cisdment une action en matiEre
rdgionale.

Les points. sur lesquels il y a des h6sitations, M. 'le

Pr6sident du Conseil les a dvoqu6s: ce sont essen-

tiellement la cr6ation de moyens financiers nouveaux
et la place institutionnelle du comitd de politique
r6gionale qui devrait 6tre crd6.

Je voudrais toutefois faire remarquer que la risolu-
tiort du Conseil sur le plafonnement ir 20 0/o des aides

rdgionales dans des rigions centrales de la Commu-
nauti est une d6cision positive. En effet, non seule-

ment elle empdchera la surenchBre dans les r6gions

\
I
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centrales, mais elle dvitera aussi que les r6gions d6ji
d6favoris6es ne le soient encore davantage par I'aug-
mentation des aides accord6es aux rdgions centrales.

Alors, Monsieur le Pr6sident, quelles sont les condi-
tions d'un progrds ?

k Conseil devrait prendre aussit6t que possible,
dts cette ann6e, une dicision sur le premier rdglement
d'application, c'est-i-dire sur I'utilisation des moyens
du FEOGA pour la criation d'emplois nouveaux I
I'intention des agriculteurs qui quittent la terre.

En deuxiEme lieu, le Conseil devrait prendre une
d6cision de principe sur la crdation d'un fonds de
bonifications d'int6rdts ou d'un fonds de politique
r6gionale, ainsi que nous I'appelons maintenant, 6tant
entertdu que cette dicision devra, de toute fagon, 6tre
plac6e dans le cadre du diveloppement de I'union
iconomique et mondtaire.

En troisidme lieu, le Conseil devrait prendre une
d6cision quant I la crdation du comit6 de politique
rdgionale, qui tiendrait compte tant des ndcessitds
institutionnelles et des exigences pratiilues que du
bon fonctionnement entre institutions.

En conclusion, j'estime que du point de vue techni-
que, les questions sont mtres et qu'il faudrait main-
tenant, comme 

"M. 
le Pr6sident du Conseil l'a dit,

qu'au cours d'une prochaine r6union, le Conseil sta-
rue - ddfinitivement, ie I'espEre les trois pro-
positions de la Conimission.

D'un autre c6t6, permettez-moi, Monsieur le PrCsi-
dent, de dire quelques mots au sujet des diff6rentes
interventions qui ont eu lieu.

La Commission a une certaine imagination, mais elle
la place dans Ie cadre du rdalisme- Or le rdalisme
veut que nous fassions le premier pas vers une poli-
tique rigionale communau'taiie, Ce que'nous avons
proposd jusqu'ici n'est donc qu'un commencement,
un compldment aux actions nationales en matidre
de politique rdgionale.

Ce premier pas est, je crois, ddjl assez difficile i faire,
'mais il n'empdche pas la Commission d'itudier dds
i prisent d'autres moyens et d'autrds propositions,

La proposition d'application de' la Commission
concernant le FEOGA a n6cessairemeni un aspe.t
agricole parce qu'il s'agit prdcis6ment de moyens
provenant d'un fonds agricole.

Par contre, la crdation du fonds de bonificatibns
d'intdr6ts concerne non seulement les rigions priori-
taires que la Commission a priciqies dans sa premidre
proposition g6ndrale et qui ont 6galement 6t6, rete-
nues dans le troisiEme'programme de politique 6co-
nomique i moyen terme, c'est-i-dire Ies grandes
rdgions en retard de ddveloppement, Ie-s rigions en
ddclin et les r6gions frontalidres.

En conclusion, permettez-moi de constater que tout
le monde auy'ourd'hui reconnait que l'union 6cono-

mique et mondtaire n'est pas possible sans une po[i-
tique rigionale au niveau de la Communautd. Tel
est l'avis des experts, mais telle est 6galement l'idCe
exprimde dans les diff6rentes rdsolutions politiques
du Conseil. Telle est la conviction du Parlement et
dgalement celle de la Commission, qui I'a riaffirmie
dans les dernidres propositions mon6taires pr6sen-

t6es il y a trds peu de temls.

De toute fagon, la Commission entend garder'son
o approihe ", qui consiste ) considdrer I'union 6cono-
mique et mon6taire, d'une part, et la politique r6gio-
nale au niveau de la Comrnunaut6, d'autre part,
comme un tout indissoluble.

(Applaudissements)

PRE,SIDENCE DE M. SCHUIJT

Vice-prisident

M. le Pr6sident. - Je vous remercie Monsieur Bors-
chette.

La parole est i M. \Tohlfart.

M. Wohlfart. - (A) Monsieur le Prdsident, en ma
qualid de prdsident de I'intergroupe des problBmes
r6gionaux et locaux, j'ai I'honneur, en meme temps
que le devoir, d'intervenir dans ce dibat pour
communiquer I l'Assemblde les resultats trEs prdcis
et concrets. de. longues anndes de travail. Il ne s'agit
pas tellement de relater nos efforts et nos luttes pour
parvenir, en coopdration av€c la Commission, ) ddfi-
nir une conception de Ia ,politique r6gionale des struc-
tures communautaires. Certes, nos travaux et nos
dchanges de vues, pr6cddemment avec M. von der
Groeben gt maintenant avec M. Borschette et ses

collaborateurs, ont fourni une contribution utile sur
nombre de points pour la d6termination d'une con-

. ception d'ensemble de 'la politique rdgionale. Le.s

probldmes de.nature technique-ont ainsi pu 6tre pr6-
cis6s et nous avons i nouveau soulign6, pour notre
part, la nicessiti d'une politique r6gionale des

structures com-munautaires. Ce travail s'est effec-
tu6 en accord trBs 6troit avec les repr6sentants du
Cqnseil des communes d'Europe, qui participent
sur un pied d'6galit6 totale i nos r6unions et peuvent
ainsi, par I'entremise du Parlement europden, enga-
ger en tant que rporte-parole des rdgions et di:s com-
munes europdennes le dialogue avec I'exicutif euro-
p6en.

L'expdrience particulidre que nous avons pu acqu6rir
en tant qu'intergroupe durablement constitui popr
les frobltmes rCgionaux ou locaux se situe cepen-
dant essentiellement sur un autre plan, I savoir celui
de la conviction dtroitement li6e iux r6alitis concrdtes
i laquelle nous sommes parvenus de la ndcessitd
absolue d'une politique rigionale et d'organisation
du territoire, au niveau europ6en. Nous avons acquis
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cette conviction sur place, dans les zones p6riphiri-
ques insuffisamment d6velopp6es de la Communautd
ou les r6gions demeurdes I l'6cart du rythme d'acti-
vit6 de la socidtd industrielle moderne, qui 6taient
autrefois des zones frontalidres et qui, en d6pit de la
disparition des frcintidres intracommunautaires, n'ont
pas r6ussi ) s'incorporer i l'6vo'lution iconomique
de la Communautd. C'est une constatation qu'en tant
que reprdsentants ddsign6s des populations nous
avons voulu faire li mdmd oi se ddroule la vie quo-
tidienne de nos concitbyens et 6lecteurs, dont nous
avons i d6fendre les desiderata.

Au cours d'entretiens longs et approfondis avec des

techniciens et experts locaux, nous avons discut6

de plans de ddveloppement rdgionaux i Trieste, en

Breiagne, dans les rdgions 'frontiEres de 'la BaviEre

o.ienLle'et, tout riceriment encore' aux confins les
Pays-Bas et de la rdpublique f6d6rale d'Allemagne'
Dans tous ces endroits on pratique avec persdvi-

rance, comp6lence technique et conscience nette des

oblectifs I attein&e, une politique rigionale de ddve-

Ioppement. La conviction que manifestent experts

locaux ou repr6sentants politiques locaux, que ce

soit en tant que conseillers municipaux, maires ou

dqputes repr6sqntant la circonscription, est partout
admirable, et je dirais, digne d'6loies. Mais h6las,

Monsieur le Pr6sident, I'Europe est encore bien loin
du but en ce qui concerne la d6termination prdcise

de plans relarifs aux structures cornmunautaires.'
Comme les orateurs qui m'ont prdcddd I'ont signal6,

tous les programmes sont bas6s jusqu'ici sur des

objectifs purement nationaux et sont financis exclu-
sivement sur des ressources nationales.

N6anmoins, nous sommes toul'ours parvenus I la

conclusion, au cours de nos conversations avec les

reprdsentants des int6r6ts locaux, qu'il 6tait indis-
pensable de concevoir une politique rdgionale d'am6-

nagement du territoire selon des crittres communau:
taires, et cela pour deux raisons:

1. Toute planification ) I'ichelle rdgionale tend

aujourd'hui ) modifier et ) renforcer le potentiel

6conomique d'une r6gion, afin de maintenir et m6me

d'accroitre I'offre en matitre d'emploi, soit par un

effort d'industrialisation, soit en ddveloppant le sec-

teur tertiaire. Une politique rdgionale des .structures
cr6e les conditions n6cessaires ) cet effet, avant tout
grAce i une amdlioration du systdme g6niral d'infra-
structures. La question angoiss6e que nous posent

toujours et partout les exPerts locaux ou rdgionaux
est la suivante: ce que nous faisons ici est-il d6fen-

dable iconomiquement parlant et pourra-t-il subsis-

tei, 6tant- donn6 la pression sins cesse accrue de 'la
concurrence, dans le cadre de la Communaut6 euro-
p6enne ? Nous ignorons tout, nous dit-on, de ce que

font nos voisins europ6ens, il n'existe encore aucune
possibilite de comparaison ni de coordination. Est-ce
(u., pout des considirations purement nationales,

on ne d6veloppe pas artificiellement en concurrence

les unes avec les autres, des rigions qui n'auront plus

demain aucune chance de survie sur le plan 6cono-
mique ? Nous sommes lit6ralement assaillis de ques-

tions de ce genre et il nous semble proprement scan-

daleux, sans vouloir faire aucune allusion politique
et en prenant I'adage dans son sens traditionnel, que

o la main droite ignore en ce domaine ce que fait la
main gauche ,. Nous ne pouvons que r6piter )
nouveau i nos interlocuteurs que ce problEme

est clairement mis en dvidence dans la proposition
de la Commission relative aux < moyens d'action
de la Communautd dans Ie domaine du d6veloppe-

ment r6gional , et qu'elle vise ) rendre la situation
plus transparente. Nous ne pouvons rien faire d'autre
que de faire comprendre ir nos interlocuteurs locaux
ou rdgionaux que,'l) comme dans beaucoup d'autres

domaines, nous nous trouvons devant un dilemme.
' La Commission comme le Parlement reconnaissent

la ndcessitd obiective d'une politique communautaire
ayant des buts bien d6finis et font des propositions
en cons6quence ; mais le Conseil, lui, rie fait rien ou
rejette les suggestions. C'est pourquoi s'instaure dans

tant dq domaines cette situation, gdn6ratrice de crises

pour l'avenir, et cela, je dois le r6pdter encore une

fois, par la faute.du Conseil, qu'en ce qui concerne

tous'les probldmes que I'dvolution technique ou 6co-
' nomique soulEve rpresque chaque iour - que ce soit
' eh matidre de politique r6gionale, de protection de
'l'environnement ou de dimension optimale des entre-

prises modernes de production - des structures pure-
ment nationales se crdent ou se consolident.

N'importe quel 6colier du niveau primaire'est capable
de comprendre qu'une nouvelle orientation de ces

structures, dans l'avenir, en fonction d'objectifs com-

. munautaires, sera infiniment plus difficile que ne

I'aurait 6td un d6part sur une base europ6enne. Pour
ces raisons absolument obiectives, il ' ee t de notre
devoir de faire entepdre notre voix dans le cadre de

ces d6bats, comme l'a tait I'orateur qui m'a pr6cddd,

pour. adresser un appel pressant au Conseil et lui
dire: o.Prenez enfin ionscience de la responsabiiitd
que vous portez, du fait des traitis et Parce que le
bon sens, sur le plan politique, exige la m6me chose ,.

. 2. Notre exp6rience nous'fournit encore un second

motif, peut-dtre un peu plus subiectif, mais non moins
important pour cela, d'insister sur la n6cessitd d'une
po{itique r6gionale commuriautaire. Dans tous nos

contacts ) la base avec les populations de nos diff6-
rents pays, nous avons pu constater qu'elles 6taient,
d'une manidre presque touchante, ouvertes aux exi-
gences de la construction europdenne et m6me, dans

une certaine mesure, dispos6es i renoncer ) faire
triompher des intdrdts particuliers. Monsieur le Pr6si-

dent, nous sommes les reprdsentants dlus de ces popu-
'lations, et, en consdquence, avons I'obligation d'6tre
ouverts ) toutes les tendances, les itats d'esprit et
la volont6 politique qu'elles pourraient manifester,
avant tout lorsqu'il s'agit de manifestations aussi
positives que cette attitude pro-europienne qui est,

au surplus, confirmde par tous les sondages d'opi-
nion.
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En tant que parlementaires europdens, nous nous
trouvons dans une situation trEs disagr6able lorsque,
dans nos pays respectifs, on nous pose la question
embarrassante : n !-aites-vous quelque chose en faveur
d'une politique r6gionale europ6enne et pour en crder
Ies bases ldgislatives ?, Confrontds avec des espoirs
pricis, formulds d'une manidre ddmocratique, nous
ne pouvons que r6pondre: nous faisons ce que nous
pouvons, dans le cadre de nos comp6tences. Mais
celles-ci ne correspondent pas, ou pas encore, i ce
qu'exigerait un systeme vraiment ddmocratique. Nous
n'avons encore aucun pouvoir d'initiative en matiere
ldgis'lative, comme il .est d'usage dans un r6gime vrai-
ment ddmocratique. Les d6cisions sont prises, ou ne
sont pas prises, quelque part et on ne sait quand,
dans la plupart des cas par le Conseil, dans des condi-
tions au'sujet desquelles il ne filtre pas grand-chose.

Nous autres parlementaires europiens, nous ne pou-
vons accepter cette situation sans rdagir, nous devons
signaler ) l'opinion publique oil se trouvent les vraies
responsabilitds. Notre intergroupe des problArnes rd-
gionaux et locaux a pour tAche, i I'ext6rieur, de dire
la vdritd ir nos inteflocuteurs locaux ou rdgionaux;
et ) notre grand regret, mais sans que la faute nous
en incombe, nous devohs d6cevoir bien des attentes
et bien des espoirs sur le plan europden. Mais i la
longue une telle situation imposde, sur le plan poli-
tique, deviendra pour nous intolirable. Elle ne peut,
un joun ou I'autre, qu'aboutir )r une explosion.

Monsieur le Prdsident, ces paroles de dure mais n6ces-
saire critique ne visent en aucune fagon, cela a d6ji
6td dit, la personne de l'actuel pr6sident du Conseil,
M.'le ministre Thorn, pour lequel j'ai la plus grande
estime et dont nous connaissons les convictions euro:
pdennes du fait des nombreuses anndes ori il a si6g6
parmi nous. Nous apprdcions dgalement ses efforts
actuels en vue d'un renforcemenFet d'une adaptation
des structures institutionnelles de la Communaut6.

Nous . avons formul€ ces critiques justement pour
appuyer ses efforts dans Ie domaine institutionnel.'
C'est notre tAche I togs d'exercer cette critique
chaque fois que notre flair politique d6veloppd nous
fait deviner quelque part un durcissement d'attitude
ou une opposition i I'encontre d'un ddveloppement
dimocratique harmonieux de Ia Communautd 'en

gdn|.ral et d'une politique r6gionale communauta[re,
en particulier.'

(Applaudissements)

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

M. Tolloy. - (1) Monsieur le Prdsident, chers col-
ldgues, l'anlpleur qu'a pris le dibat et le nombre
consid6rable des interventions montrent assez, me
semble-t-il, combien la question pos6e par notre col-
ldgue M. Mitterdorfer, au nom de [a commission dco-
nomique, correspond ir une prdoccupation vivement
ressentie par I'ensemble du Parlement, car il n'est

effectivement pas possible de parvenir i une int6gra-
tion europ6enne en l'absence d'une modification
g6n6rale des structures.

Mon intervention sera brdve et vise seulement i com-
pl6ter sur certains points ce qu'a dit notre collBgue
M. Fldmig. Je voudrais soulever un point qui me
semble important, mdme s'il est peut-Ctre de carac-
tdre plus communautaire que strictement rdgional,
bien qu'il le soit sirrementraussi.

Je voudrais faire observer tout d'abord que I'on a una-
nimement exprim6 l'opinion que le probldme r6gional
est li6 i celui de la r6alisation de l'union dconomique
et mondtaire, comme l'esr d'ailleurs aussi celui de la
mise en euvre du deuxidrne et du troisiEme pro-
gramme de politique dconomique i moyen terme.

Mais le probl8me de la r6gion sud de I'Italie, que ie
me propGse de soulever maintenant, est I'un de ceux
qui sont exclusivement pr6vus par les dispositions du
trait6 de Rome. Voili pourquoi il constitue un pro-
bldme communautaire er non pas seulement r6giona,l.
Le trait6 de Rome pade d'un int6rdt commun reconnu
pour la zone du Mezzogiorno et aussi d'une responsa-
biliti communautaire ) I'igard des rdgions m6ridio-
nales de I'Italie : plus donc que de la rialisation, que
nous souhaitons tous, d'une politique r6gionale, il
s'agit donc en I'occurrence de I'application du trait6
de Rome. Dans I'artente, donc, de progrds ) I'dchelle
europdenne (et il me semble que le d6bat en cours a
incit6 le Conseil i ceuvrer en ce sens) j'estime qu'il
devrait 6tre possible d'envisager une inrervention effi-
cace en faveur du ddveloppement des rdgions pdri-
phdriques, parmi lesquelles la partie mdridionale de
l'Italie a 6ti considdree par les aureurs du traitd
comme exigeant une.aide particulidre de la Commu-
nautd. Je dirai, mes chers collAgues, qu'i[ s'agit l)
d'une question politique, plus encore que financidre;
car, ainsi que l'a rappel6 mon colldgue M. Leonardi,
on ne peut dire que toutes-ces dernidres anndes
(depuis la fin de la guerre) I'Italie n'ait pas porrd un
int6rdt suffisant, par. I'entremise de la Caisse du
Mezzogiorno, aux probldmes de la rdgion sud de
l'ltalie; mais elle l'a lait avec des ressources assez
modestes, m6me si cer'est pas li ce qui motive essen-
tiellement mon intervention. J'ai la conviction que
I'autoritd morale et politique de la Communauti euro-
p6enne, renforgant les effets des. moyens financiers
dont elle dispose par le canal de la Banque euro-
p6enne d'investissement, pourrait aider efficacemenr,
non seulement sous I'angle des amdliorations structu-
relles, mais 6galement du point de vue du mode de
vie, nos rdgions m6ridionales i rejoindre le niveau de
vie des autres rfoions de I'Europe.

Une politique rdgionale est donc ndcessaire pour par-
venir i assurer les 6quilibres ndcessaires et seule elle
permettra de rialiser une convergence des politiques
iconomiques des Etats membres. A ce propos, je
voudrais signalgr que Ie rapport 'Werner souligne,
entre autres, que la coopiration entre les membres
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de la Communaut6 en matidre de politique r6gionale

et structurelle peut contribuer )r permettre de sur-
monter les difficult6s cr66es par les dds6quilibres
mon6taires existants.

Je ne m'attarderai pas i analyser les diff6rences qui

existent entre la situation de la France et celle de

l'Italie en la matidre, car la chose demanderait de

longues explications. Je voudrais seulement souligner
I que la position de base adoptde par I'ensemble du

Parlement allemand, et non pas seulement par le gou-

vernement de la R6publique fdd6rale, I savoir qu'il
convient de {aire de la Communautd un p6le de sta-

bilit6, n'est pas susceptible d'avoir des.cons6quences
pratiques si I'on ne parvient pas ) une stabilit6 g6nd-

rale. Dans ce contexte, il est indiscutable que le pro-
bldme de Ia r6gion sud de I'Italie a, comme je l'ai dijl
rappel6, 6t6 consid6r6 par les auteurs du trait6 comme
pr6sentant un' caractdre prioritaire.

Je conclurai lI, Monsieur le Prisident, en disant que
je suis convaincu que {es id6es exprimdes par M. le

Pr6sident du Conseil de ministres ne pourront se tra-
duire en actes que si le Conseil de ministres, lorsqu'il
prendra une d6cision au sujet des propositions de

nature mon6taire qui lui ont 6t6 soumises par M. le
vice-pr6sident Barre (ce qui devrait avoir'lieu 'le 28

ou le 29 f6vrier prochain), adopte en mdme temps
des mesures financidres dans le domaine de la poli-
tique des structures. Il importe, en effet, de sauvegar-
der le principe de base communautaire qu'il doit
exister un parall6lisme entre les progrds r6alis6s sur le
plan mondtaire et ceux effectu6s dans le domaine
dconomique, principe qui est I la base de la risolu-
tion ddcidant la rdalisation de l'union dconomique '

et mon6taire. Mais pour que ce parall6lisme puisse

6tre lnaintenu, il est 6galement n6cessaire qu'il
n'existe plus en Europe de dds6quilibres excessifs.

( Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Thiry.

M. Thiry. - Monsieur le Prisident, Mesdames, Mes-
sieurs, si le nouveau venu que je suis dans I'Assem-
.bl6e a pris le risque, peut-etre peu convenable, d'y
demander la parole ) peine install6, c'est d'abord
pour exprimer l'impression de r6confort 6prouv6e
par le repr6sentant d'une des rdgions le plus directe-
ment intdressde )r I'action europdenne rdgionale lors-
qu'en arrivant ici, il .a vu cette question inscrite l
l'ordre du jour.

La lU7allonie, avec son sillon Sambre-et-Meuse, qui
a donn6 la richesse pendant cent ans, non seulement
) cette r6gion, mais aussi i la Belgique tout entiere,
et, on peut le dire, en partie i I'Europe, avec ce sillon
qui porte encore la cicatrice profonde de la grande
crise charbonniBre, comporte li une de ces zones
auxquelles l'Europe a reconnu la n6cessiti d'une
aide prioritaire. r

Que votre prdoccupation au suiet du reldvement des

r6gions accidentellement atteintes ou naturellement

. d6favorisdes ne se soit pas lass6e, malgr6 ce qu'au-
raient pu croire des populations qui attendent I'appa-
rition de l'efficacit6 europienne avec une patience
qui est prds de tourner au scepticisme, c'est ce que je .

yeux constater aujourd'hui avec satisfaction et ce dont
il faut sans doute, tout d'abord, remercier votre com-
mission 6conomique qui a manifest6 par sa question
au Conseil tout l'intir6t qu'elle porte i ce probldme
grave.

Ce n'est pas, Monsieur le Prisident, que quiconque
puisse mdconnaitre les difficultds que rencontre Ia
Communaut6 europ6enne dans I'accomplissement de

cette teche. Il y a jugte un an, alors qu'ici m6me le
pr6sident en exercice'du Conseil annongait que d'im-
portantes mesures'seraient prises aprEs PAques 1971
pour organiser des moyens d'actions en faveur du
ddveloppement rigional, j'entendais ir Lidge mon
6minent concitoyen, M. Jean Rey, relater le difficile
ddmarrage et puis le long cheminement de cette
entreprise d'aide aux rdgions. Son exposd fut, un peu
plus tard, publi6 dans la revue n Le Grand LiEge ,.
Je n'ai pas ce document entre les mains, car je ne pen-
sais pas prendre la parole dans ce ddbat mais, si vous
le permettez, j'y ferai relerence de mimoire en invo-
quant tout d'abord devant vous cette triple qualit6
qui donne i ce t6moignage de M. Jean Rey une si
grande'importance : M. Jean Rey a reprisentd long-
temps la rdgion wallone au Parlement belge, il a

exerc6 avec 6clat, dans des circonstances difficiles,
les fonctions de ministrg des affaires 6conomiques du
gouvernement belge et enfin, sur le plan europ6en,
je n'ai pas besoin de vous rappeler quelle haute auto-
rit6 il repr6sente.

M. Jean Rey ne pouvait invoquer comme r&lisations
positives que des interventions d6jh anciennes de la
CECA qui, comme vous - Ie savez, dispose d'une
libert6 beaucoup plus grande que les autres orga-
nismes. I1 pouvait aussi citer la criation - et je ne
crois pas me tromper en disant qu'il l'a donn6e
comme un fait accompli - d'une direction gindrale
de la politique rdgionale au sein de la Communautd ;

mais, comme une des entraves principales i cette
action, il signalait la rdsistance de certains €ouverne-
ments nationaux ) l'intervention d'un pouvoir euro-
p6en dans leurs affaires dconomiques alors mdme que
cette intervention 6tait souhait6e par les rdgions int6-
ress6es. M. Rey terminait par une remarque sur
laquelle je voudrais attiter particulitrement votre
attention : il mettait en 6vidence les chances meil-
leures, qu'une certaine autonomie 6conomique et des
pouvoirs propres suffisamment dtendus en cette
matidre devraient fournir aux rdgions pour d6velopper
ou restaurer leur prospdrit6. Comme )r l'6poque - il
y a de cela tout iuste un an - nous en dtions I I'heure
de I'esp6rance mod6r6e,.il concluait en faisant pru-
demment confiance I l'avenir et, notamment, aux
mesures qui venaient pr6cisdment d'€tre annoncies
par la Communaut6.
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Monsieur le Pr6sident, nous venons d'entendre, par
la voix de M. le prdsident Thorn, la riponse du
Conseil i la question orale posde si opportun6ment
par votre commission iconomique. C'eSt un rapport
d'une grande franchise mais qui vient malheureuse-
ment confirmer la diception i laquelle la commission
elle-m6me s'attendait sans doute i en juger par les
termes de cette question.

Aprds un an, non seulement nous n'avons pas avancd
mais les importantes mesures, qui avaient 6t6 pro-
mises pour I'aprds-PAques de 1,977, ne font absolu-
ment plus I'obfet d'aucune privision- concrdte, i
quelque ichdance que ce soit ; si j'ai bien compris,
mdme la criation d'un comitd de politique r6gionale,
admise par le Conseil, a dtr 6tre diffdr6e, et de plus"
I'examen des tAches de ce comitd et de ses modalit6s
de fonctionnement n'a pas it6 approfondi. Telles
sont bien je crois, les paroles que vient d'employer
M. le pr6sident Thorn.

Il serait bien rcm6raire de tirer sdance tenante des
consdquences de cet important expos6. Quelques pas-
sages de la rdponse du Conseil appellent des obser-
vations immddiates. Je me ral'lie i ce que vient de
dire M. Offroy quant au danger qui semble guetter,
i cause de la priorit6 accord6e aux r6gions agricoles,
les intdr6ts des autres rigions, en fa,ieur desquelles
des mesures sont ind6finiment ajournies. Mais le Par-
lement aura sans doute prochainement I'ocrcasion,
comme I'a dit le porte-parole du groupe socialiste,
de revenir sur cette grave question aprds avoir eu le
temps de l'dtudier I nouveau i la lumitre des d6cla-
rations qui viennent d'6tre faites.

Je voudrais seulement, en vue de cette reprise pro-
chaine de la question, prCsenter ici une suggesrion.
Dans I'impuissance oi la Communauri europdenne
m'apparait malheureusement se trouver, du moins
dans l'imm6diat, d'organiser par des moyens concrets
le d6veloppemenr des rdgions, nous pourrions, me
semble-t-il, retenir cette indication, d'une si grande
port6e, par laquelle M, le pr6sident Jean Rey termi-
nait l'6tude i laquelle je me suis r6ttr{ Je Conclurai
par cette citation: les r6gions peuvenf s'aider elles-
mdmes si on leur en donne les pouvoirs et ce sera
mdme une condition essenrielle de l'efficaciti d'une
politique rdgionale. Sans abandonner aucunement la
tAche qui est la n6tre, de fournir aux rdgions Ie sou-
tien extirieur dont elles auront besoin, rious n'exc6de-
rons pas les limites de nos attributions en recomman-
dant et en mettant i l'itude la crdation de pouvoirs
iconomiques rdgionaux et ce, par prioritd, pour les
rdgions dont Ia situation nous a paru particulidrement
prioccupante.

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

M. Ricci. - (I) Monsieur le Prisident, mes chers col-
ldgues, les interventions que nous venons d'entendre
me rendent, dans une certaine mesure, plus libre
pour prendre la parole sans que l'on puisse me sus-

pecter, i propos de ce que nous demanderons au
Conseil de ministres pour qu'il prenne plus rapide-
ment des dicisions en matidre de politique rdgionale,
d'6tre inspird par un int6rdt natiohal particulier, )
savoir celui du Mezzogiorno en Italie. Je m'effor-
cerai de dimontrer qu'il s'agit non pas d'un probldme
propre I une nation, mais bien d'un probldme qui
intiresse toutes les nations qui font partie de la
Communaut6.

Quand bien mdme le probldme serait surtout italien,
je voudrais que mes colldgues et le Conseil de
ministres prennent en considdration le fait que -tout en restant un probldme p6riphdrique de I'Italie

- il int6resse 5 rigions continentales et 2 r6gions
insulaires dont la population n'est pas de quelques
milliers d'habitants, mais bien de plus de 20 millions,
ce qui reprdsente une part importante de la popula-
tion de Ia Communaut6 elle-mdme. C'est pourquoi,
de ce point de vue igalement, il ne faudrait nourrir
pi pr6ventions ni soupgons. 

.
Mais le problEme, comme le l'ai dit, n'est pas seule-
ment un probldme italien. C'est un probldme de
caractEre communautaire, pour lequel les diffdrents
gouvernements, comme on l'a dit ici ) maintes
reprises, - gnt adopt6. et appliqu6 des politiques
r6gionales de caractdre national, que ce soit en
France, en Allemagne, en Italie ou dans d'autres p?ys,
comfne vient de le montrer notre colltgue bilge,
M. Thiry. Si tel est le cas et si, malgr6 tout, il n'a pas
6t6 possible, par la mise en euvre de politiques
rdgionales nationales, d'obtenir des.risultats appr6-
ciab'les du point de vue du rddquilibre de l'6conomie
des diff6rents pays, il est ndcessaire pour la Commu-
naut6, dont ces nations foht partie, non seulement
de se poseq le problSme - eui, du reste, a d6jl itd.pos6 

et ie dois donner acre A la Commission de l'avoir
Iait sdrieusement er concrltement - en indiquant
aussi bien les moyens que le contenu de la politique
i suivre - mais 6galement de demander que le
Corseil de ministres ne se retranche pas derridre les
difficult6s inh6rentes ir toute dtude ou recherche, ou
derriEre d'autres raisons de cette nature. En effet,
on n'a jusqu'ici effectud que trop d'itudes, de
recherches, d'exp6riences dans la Communautd et
en dehors de la Communautd et M. Aigner lui-m6me
a citd ) titre d'exemple le cas de la Grande-Bretagne,
un cas qui aurait d6ji pu, dans une certaine mesure,
atrirer l'attention de ceux qui auraient dt pqendre
une ddcision. et qui sont en mesure de le faire.

Il est temps, aujourd'hui, de prendre des dicisions
concrdtes, aussi bien pour se conformer aux disposi-
tions du trait6,'comme l'a rappel6 M. Tolloy, que
pour rendre cridibles les programmes de politique
6conomique ). moyen terme qui ont 6t6 discutds et au
sujet desquels des positions ont 6td adoptdes, autant
pour iviter que ne sE produisent ces ivinements dra-
matiques qui ont 6ti exposds ce nratin avec beaucoup
de rigueur, de rda'lisme et de chaleur humaine par
M. Coppi, que pour dviter que ne s'Cvanouissent,



Sdance du mercredi 9 f.€vrier 7972 95

Rtcci

avant d'avoir vu le jour, les chances de succds de

l'union 6conomique et monitaire.

Nous nous trouvons donc en prdsence d'une sdrie de

questions qui toutes convergent vers un r6sultat
unique, vers un objectif unique et qui montrent
clairement que le probldme d6passe le cadre national
pour devenir un probldme communautaire' Du reste,

pourquoi est-il un problBme communautaire ? En
dehors des raisons de caractdre juridique que je viens

de mentionner, le problBme est communautaire parce
qu'i'l est conforme aux indications expos6es hier matin
par le pr6sident Malfatti ) propos du plein emploi;
il est communautaire parce que c'est une erreur dl6-

mentaire de croire que l'on peut construire une Com-
munautd iconomique, saine et solide, entre les

peuples, si cette Communaut6 traine derri8re elle,
comme un boulet, les causes de d6s6quilibre, de

ddsordre, de perturbations continuelles qui caract{-
risent la situation des r6gions piriph6riques. C'est
une erreur de'ne pas y remddier, car tant que subsis-

teront une ou plusieurs zones de d6pression, de sous-

ddveloppement et de sous-emploi dans le cadre de
la Communaut6, il sera impossible de garantir 6gale-

ment cette paix sociale que I'on a 6voqude hier dans
cette enceinte. II serait surtout inhumain, Permettez-
moi de le dir6, qu'une Communautd dconomique fasse
'preuve de sollicitude et de haute moralit6 en se

posant le probldme. de I'aide aux pays en voie de

d6veloppement, tout en feignant d'ignorer la ndces-

sit6 d'intervenir dans les zones de sous-d6veloppe-
ment existant sur son propre territoire.

Il s'agit donc trts r6ellement d'un probldme commu-
nautaire. Et c'est pour ce motif, Monsieur le Prdsi-
dent, mes ghers colldgues, que la'rdponse que nous a

donnde le prdsident Thorn ne nous satisfait absolu-
ment pas.

Les diffdrents motifs qu'il a invoquis cachent la rta-
lit6, ) savoir qu'iu sein du Conseil de ministres deux
positions diffdrentes se sont fait jour : l'une qui est
plut6t favorable I I'examen du problBme de la poli-
tique rdgionale et l'autre qui entend r6duire la poli-
tique rdgionale ) un problEme purement national.

Quinze anndes se sont 6couldes depuis la cr6ation de
la Communaut6 dconomique europdenne, aussi
devons-nous maintenant sortir de cette situation qui
veut qu'au Conseil de ministres on ne tende que vers
des accords et des compromis sauvegardant les intd-
rdts nationaux, et cela chaque fois que cela lui semble
commode, sans avoir une optique communautaire des
problEmes.

Si j'ai pris la parole, c'est pour manifester et exprimer
ma solidaritd avec !a Commission pour ce qu'elle- a
fait et bien fait et igalement pour d6clarer qu'iI n'a
pas it6 inutile que nous abordions aujourd'hui ce

ddbat, inspird semble-t-il, par une conception unique
pour ce qui est des diffdrents sujets inscrits i 'l'ordre
du jour de cette session. Le plein emploi, Ies perspec-
tives sociales, le problEme de la pollution, dont nous

parlerons i propos 'du rapport de M. Jahn, le pro-

bldme de la situation dconomique qu'dvoquera

M. Ldhr, s'insdrent tous, en effet, dans un unique
dessein, celui de donner, que ce soit dans le domaine
politique, dconomique, industriel ou social, un carac-
tEre 6quilibri, commun et solidaire i toute la r6alit6
dconomique de la Communaut6 europ6enne.

(Applaudissements)

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

M. Bersani. - (I) Monsieur le Pr6sident, mes chers

colldgues, le d6bat d'aujourd'hui, si riche, si varid,
montre clairement, me semble-t-il, que le probltme
de la politique rdgionale, avec le temps, croit en

importance et en signification. Aussi, Ia commission
dconomique a-t-elle bien fait d'inscrire i l'ordre du
jour de cette session la question qui se veut, sur le
plan politique, une r6action dnergique i la ddcep-

tion que nous avons tous 6prouv6e en constatant les

r6sultats assurdment n6gatifs de la session du Conseil
de ministres du 20 octobre de I'ann6e passde, session

dont il avait ete question depuis longtemPs et )
I'ordre du jour de laquelle figurait en premier lieu ce

probldrne. Il s'agissait donc d'une session essentiel'le-

ment ad hoc et c'est pourquoi el,le a 6td plus dice-
vante encore. Il me semble, en effet, que jamais dans

le pass6, le Conseil de ministres ne s'est trouvd
confront6 de manidre aussi impirative au probldme
de Ia politique r6gionale. Le fait qu'A cette occasion
encore - surtout i cette occasion - il n'ait pu
'prendre que des mesures accessoires nous prioccupe
grandement et a provoqui, i juste titre, ce large
accord politique qui s'est r6alis6 aujourd'hui entre
les diff6rents partis reprdsentds dans notre Parlement.

En ddfinitive, les dCcisions du Conseil de ministres
sont rdsolument accessoires et la ddcision, je dirais,
apparemment la plus importante, concernant I'har-
monisation des mesures de politique rdgionale dans
les r6gions centrales est pour nous, si nous voulons
donner trds franchement notre avis, plus n6gative
que positive, 'en l'absence de mesures constructives
de politique r6gionale. C'est une mesure purement
administrative qui constitue un frein plut6t qu'une
impulsion et un engagement.

Je suis reconnaissant au .pr6sident du Conseil,
M. Thorn, de ne pas avoir cherch6 i minimiser la
gravite de la situation. Le prdsident Thorn, que nous
connaissons depuis tant d'anndes, est un homme d'un
optimisme irrdductible et ariim6 d'une passion euro-
p6enne sans igale. S'il nous a parl6 aujourd'hui
comme il I'a fait, en toute honn6tetd, et de manidre
trds rdaliste, nous devons 6tre persuadds que la situa-
tion est effectivement parvenue i ce point mort que
nous avons tous ddnonc6. Mais le plus grave est fina-
lement que plus le temps passe et plus la situation
s'aggrave. Ce que diffdrents collBgues ont soulign6 ici
est exact, en.effet, I savoir qu'avec le temps l'6cart
entre les zones les plus avancies et les zones les plus
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arridrdes s'accroit et que le retard avec lequel ont
6t6 adopt6es les mesures structurelles dans Ie domaine
agricole et r6cemment les mesures monitaires qui, par
l'alignement des taux, ont r6duit les possibilitis
d'action des diff6rents gouvernements, ainsi que la
concentration progressive des mesures financidres
structurelles dans un petit nombre de rdgions fonda-
mentales de la Communautd particulilrement dive-
lopp6es, ne font qu'aggraver chaque jour davantage
cette situation de ddsdquilibre. Aussi devons-nous
constater qu'apr8s tant d'annies aucun progrEs

substantiel n'a it6 accompli, mais 'q_ue depuis nous
avons assist6 presque impuissants I la d6t6rioration
progressive de la situation. MEme au niveau rdgiona'l
bien des choses ont effectivement changd 'dans notre
Communautd ; il y a eu la r6forme constitutionnelle
en Belgique et la r6forme i6gionale en Italie ; aux
Pays-Bas, la politique rdgionale a connu un divelop-
pement progressif, etc. Dans .les nouveaux Etats
membres 6galement, telle l'Angleterre, la politique
r6gionale a fait beaucoup de ppogrts au cours de ces

dernidres annies. La realit| sociale et politique de la
Communaut6 dvolue donc par Ie bas alors qu'au
sommet nous nous trouvons en prdsence d'un blocus
de principe.

Le problEm6.est essentiellement politique: on n'est
pas encore parvenu ) un accord sur les principes,
sur I'importance )r donner i cette politique, sur les

finalitds dont il faut s'inspirer. Pourtant, nous avons
eu aujourd'hui encore un ddb'at qui a mis en lu-
midre tous les niotifs qui nous incitent )r aller de
l'avant, qui soulignent la n6cessit6 de la politique
rdgionale et montrent qu'en son absence bien d'autres
tAches communautaires sonrdestindes I 6tre bloquies
ou i rester sans rdsultat.

Le probldme, ie le r6pdte, est politique : si nous ne

voulons pas rdaliser un super-6tat, mais une vdritable
Communauti, il est 6vident que la crdation des ri-
gions bien articuldes et efficaces repr6sente une n6-
cessit6 fondamentale. Des probl8mes de contenu, de
solidariti, de collaboration, d'engagement commun se

posent, de mdme que des probldmes d'ordre dcono-
mique; M. 'Werner les a 6numir6s ). plusieurs re-
prises et a ddclar6 que la politique mon6taire 6cono-
mique est voude ir un ichec certain si nous ne r6sol-
vons pas le probldme de la politique r6gionale. Ce
matin, M. Copp6 a examind longuement lei implica-
tions qu'une politique rdgionale efficace peut et doit
avoir. On a 6galement dvoqud les engagements pr6-
cis, i cet 6gard, du traitd qui, L3 ans aprds, ne sont
toujours pas tenus.

En conclusion, Monsieur le Prisident, nous pouvons,
je crois, rdpdter ce qu'ont soulignd les diffirents ora-
teurs, i savoir la n6cessit6 de ne pas relAcher notre
volontd politique, de prendre acre avec rdalisme des
obstacles qui emp6chent de rrouver des solutions, de
dire au pr6sident en exercice, M. Thorn, que nous
avons vu en d'autres occasions rdsoudre des situa-
tions apparemment ddsespdr6es, que nous nous tour-

nons vers lui en souhaitant que dans les circonstances
actuelles igalement il puisse trouver l'6nergie, le
moyen et le temps de donner i la politique r6gionale
toute I'importance qu'elle doit avoir. Nous assurons
la Commission que nous sommes I ses c6tds,
convaincus que, dans les diffdrentes occasions qui se

sont pr6sent6es, elle a fait tout ce qu'il 6tait possi-
ble de faire. Nous souhaitons - et je suis d'accord
avec la proposition-de M. Aigner - gue notre inter-
groupe puisse devenir une commission et que, tant
au hiveau du Parlement qu'au niveau des diffdrentes
nations, on puisse continuer i lutter avec toute l'6ner-
gie n6cessaire pour un r6sultat qui nous apparait de
plus en plus primordial pour la r6ussite de notre
politique communautaire.

(Applaudissements)

'M. le Pr6sident. - La parole est i M. Thorn.

'M. Thorn, prdsident en exercice du Conseil des Com-
nautds europdennes..- Monsieur le Pr6sident, Mes-
dames, Messieurs, il me tenait i ceur de me prdsen-
ter aujourd'hui devant votre Assembl6e pour vous
donner moi-mdme cette rdponse, parce que ie vous
I'avais promis lors de votre dernilre session I
Luxembourg

Je ne puis hdlas' rester plus longtemps et dcouter les
derniers orateurs de ce d6bat trts important, fourni
et instructif sous tous les rapports, parce que - et je
{ais appel ) votre compr6hension de parlementaires

- 
je dois me prdsenter cet aprds-midi I 15 heures

devant la Chambre luxembourgeoise pour le ddbat
sur la ratification du trait6 de lLlEBL. Il faudra donc
absolument que je quitte cefte enceinte d4ns un quart
d'heure.

M. Aigner, qu'heureusement je connais trds bien, a
ouvert le feu, en me disant combien,ma ripohse lui
paraissait insatisfaisante. Je comprends son insatisfac-
tion; mais qu'il me soit permis de lui dire i titre per-
sonnel que la rdponse en elle-mdme est satisfaisante
car elle se rattache ) la question pricise qui m'a 6t6
posde dans ce dibat, et qui est: pourquoi d'impor-
tantes dicisions ne sont-elles pas encore intervenues
i ce jour ? Ce sont ces explications, Messieurs, que
je dois vous donner. Je ne peux pas vous en dire
plus, Je ne suis heurepsement ou malheureusement
pas dans la situation d'un ministre avec compdtence
et responsabilitd nationale, interpelld par sa Chambre
qui lui dealande pourquoi le gouvernement n'a rien
fait en telle ou telle matidre, et qui dit ce qu'il a fait
et ce que demain il va faire, puisqu'il n'engage que
lui ou son gouvernement. H6las ! Le prdsident en
exercice du Conseil ne peut fournir que des indica-
tions sur ce qui s'est passd lors des sessions du
Conseil.

Les ddcisions du Conseil, Monsieur Aigner, sont cer-
tes insatisfaisantes pour vous; elles le sont aussi pour
moi mais je crois que ma rdponse s'est parfaitement
insdr6e dans le cadre qui m'dtait lCgitimement trac6.
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Je suis heureux aussi que M. Aigner, avec beaucoup
plus de libert6 que je n'aurais pu en prendre, aft d6-
veloppi dans cette enceinte les divergences qui peu-
vent exister au fond et je suis heureux que par anti-
cipation il ait ainsi rdpondu ir mon compatriote adver-
saire et ndanmoins ami l0Tohlfart, qui se posait la
question de savoir comment il peut y avoir des di-
vergences dans la Communauti. En effet, il convient
de rappeler qu'au sein d'un m6me pays on peut reff-
contrer des difficult6s pour que des r6gions riches
fassent des sacrifices au b6nifice de r6gions pauvres.
Mais ie ne voudrais pas m'appesantir li-dessus.

Je crois, Monsieur le Prdsident, que si ce ddbat fut
int6ressant en ce qui concerne I'orientation ) donner
i la politique rdgionale et i l'importance qu'il faut lui
accorder, certains orateurs ne semblent pas avoir tout
i fait saisi le fond du problAme.qui se pose au sein
du Conseil.

Pour autant que de besoin,'je voudrais encore r6pd-
ter que si le 21 octobre nous ne sommes pas arrivds
i des dicisions, ce n'est pas sur l'orientation de fond
des propositions de la Cbmmis'sion. Ce n'est pas,
comme I'ont dit MM. Aigner, Flimig, Offroy, et sur-
tout M. Thiry, dont les suggestions sont extr6mement
valables, sur I'orientation de Ia politique rigionale
que nous avons eu des diffdrends. Les obstacles sur
lesquels nous avons but6, sont, 'je le reconnais,
d'ordre politique, juridique mdme. Certaines dil6ga-
tions - et i quoi bon personnaliser ces opinions -'ont avanc6 qu'il faut aborder le probldme plut6t de-
main qu'aujourd'hui, C'est donc, si vous voulez, un.,
manque de volont6 politique du chef de telle ou telle'
d6l6gation. D'autres ddligations onr pens6 qu'il faut,
voir le probldme dans la perspective de l,dlargisse-
ment, c'est-i-dire plur6t i Dix, puisque ce jourJi
nous dtions pratiquement i Ia veille ,de I'aboutisse-
ment des ndgociations.

Il y a, comme M. Borscherte vient de le r4.ppeler, un
probldme financier, car certaines ddl6gations voient
des difficultis i libirer des moyens financiers nou-
veaux pour en dbter la Communaut6.

C'est donc sur certains point prdcis qu,il y a eu disac- ,

cord et non pas sur la iqnceftion de base de la poli-
tique r6gionale.

Voili pourquoi j'estime que la suggesrion de M.
Aigner mdrite d'6tre retenue. Quant.i moi, parlant
en mon nom personnel, je ne puis que I'appuyer.
D'ailleurs, Messieurs les Parlementaires, c,est &ji ce
que je pensais lorsque j'ai eu I'honneur, pendanr onze
ans, de siiger parmi vous. Il faut intervenir plus sou-
vent dans les instances nationales. II importe que les
parlementaires ici prdsents exercent une pression sur
leurs gouvernements respectifs pour les convaincre
de l'importance A accorder A cette politique regionale.

Je prisenterai maintenant, et toujours i titre person-
nel, quelques autres consid(rations.

Certains orateurs, en 6voquant tout ) I'heure la poli-
tique rigionale, ont parld de I'aminagement du ter-
ritoire. C'est notamment Ie cas du porte-parole du
groupe de I'UDE.

Je congois trds bien qu'il existe une relation 6troite
entre ces deux notions. Cependant, je ne saurais vous
dissimuler qu'en ce moment nous nous penchons
surtout sur I'aide I accorder i certaines r6gions prio-
ritaires. Nous n'en sommes donc pas encore i r6a-
minager tdut Ie territoire europien, que ce soit celui
de la Communaurd des Six, ou demain, de la Com-
munautd des Dix. Je n'ai pas besoin de dire i des
hommes politiques aussi avertis que vous I'6tes,
quelles difficultds d'ordre politique surgiraienr si rnon
ami M. Borscherte s'avisait demain de restructurer
I'Europe par-deli,les frontiires.

Je ne veux pas m'appesanrir sur ce sujet ; j,entendais
simplement I'6voquer.

Il est trds utile de rappeler, comme beaucoup d'entre
vous I'onr fait, que le Conseil a 6tabli un lien entre
I'union dconomique et mondtaire et la po,litique rd-
gionale.

Je n'ii'pas besoin de vous rappeler que tout ricem-
ment encore la ddldgation italienne a spicialement
insistd sur ce lien. Au moment of nous reprendrons

- ce que nous espdrons tous, comme I'a souhaiti
M. Barre - le ddbat sur l'union 6conomique et mo-
ndtaire, nous reparlerons, bien sfir, bien indvitable-
ment et,logiquement, de la politique rdgionale.

Nous entendons aborder ce ddbat'lors de la session
du Conseil de Ia fin de ce mois, c'est.i-dire les 28 et
29 fi|vrier.

Je suis un optimisre, comme M. Bersani a bien voulu
le rappeler. Je tiens ir faire tout ce qui est en mon
pouvoir, mais je ne serais pas un rialiste si je ne vous
disais pas que certainement le d6bat sur la politique
rigionale ne se treduira pas dans une ddcisi,on posi-
tive les 28 et 29 fivrier. A cette date-l) nous aborde-
rons, dans une premidri discussion, la relance de
I'un,ion economique et mon6taire. Toutefois, je
prends, quant ir moi, l'engagement devant vous, Mon-
sieur le Pr6sident, de profiter de ce ddbat tpour trans-
mettre i mes colldgues ce que j'ai entendu ici, et sou-
ligner devant eux touti: l'importance que I'Assemblde
accorde i cette politique r6gionale .i pou. Ieulde-
mander d'inscrire ce point i un trBs prochain ordre
du jour apres le 29 f6vrier.

Je prends donc devant vous I'engagement d,6voquer
cette question lors de notre session des 28 et Zg t€-
vrier, mais, bien s0r, Ies^ questions mondtaires et
l'union- dconomique et monitaire proprement dite
auront une certaine prioritd. Par ailleurs, je deman-
derai igalement que Ie lien reste itabli et'que nous
abordions le d6bat qui vous intdresse plus particu-
lid.rement, I une date qui sera la plus p.oihe ei la plus
utile.



98 D6bats du Parlement europden

Thorn

C'est tout ce que je puis faire ) ce stade. Vous savez

quelles difficultds nous 6prouvons i organiser un

d6bat du Conseil sur les probldmes mondtaires, pour
ne pas dire sur les probldmes financiers et 6conomi-

qo.r plus larges. Cela intiresse 6videmment les

ministies des affaires 6trangEres, les ministres des

finances, mais aussi les ministres de I'agriculture et les

ministres de l'6conomie. Je ne vous r6vBle Pas un se-

cret en disant - et M. Barre ne le sait que trop bien

- qu'il devient, h6las, de plus en plus difficile de fi-
*., ,r.r. date oi tous les ministres soient disponibles.

Nous retrouverons ces problEmes de calendrier dans

I'avenir ; il ne sera srirement pas plus facile de trou-
ver une date utile pour dix ministres que pour six !

Je demande donc votre indulgence et votre compr6-

hension. Si nous n'avons pu aboutir en octobre, je

vous rappellerai qu'en novembre et en dicembrc l97l
et en janvier 1972, notre calendrier itait relativement
charg6. Je pense que l'Assemblie nous aurait adress6

de plus vifs reproches encore, si, pour nous 6tre en-

tdt6s dans d'autres domaines, nous n'avions pu abou-

tir dans les d6trais en ce qui concerne le ,probldme de

l'6largissement. Il faut fixer des priorit6s, et il 6tait
utile de consacrer tous nos efforts i cette question

prioritaire.

Mais maintenant, il importe de trouver dans les plus

brefs d6lais une solution au probldme mondtaire, et,

je le r6pdte, dans cette relance de l'union dconomique

et mondtaire, les probldmes r6gionaux seront abordds

tout logiquement.

J'insiste sur ce lien, mais je crois devoir mettre cer-

iains en garde contre la tentation exag6r6e du
packige deal.ll y a, certes, un lien, mais il serait dan-
gereux de ddclarer que tel probllme ne pourra 6tre

r6solu que si I'on peut, en m6me temps, aPporter

une solution ir tel autre, de suivre M. Bersani quand
il dit qu'il faut rdsoudre Ie problEme de la politique
rdgionale avant de pouvoir attendre un r6sultat de la
relance de I'union dconomique et monitaire. Il faut
itablir un lien et profiter de celui-ci pour dtablir un
calendrier et prendre des engagements' Mais il ne faut
pas, lorsque nous sommes en pdril dans un domaine,
renoncer i sauver la Communauti dans ce domaine
parce que nous n'arrivons pas )r trouver des solutions
dans tel autre.

Selon certains parlementaires, cette question pourrait
faire I'obiet d'un dibat au sommet. Je suis relative-
ment bien p,laci pour connaitre le nombre de pro-
bldmes que pose la priparation de ce sommet. D'un
ancien colldgue vous attendez peut-Ctre qu'il soit
optimiste, passionn6, mais aussi r6aliste. Alors, per-
mettez-moi de vous dire que ce sommet aura d6ji une
foule de sujets i traiter en une journ6e et demie : pr6-
cisiment I'union iconomique et inondtaire, i laquelle,
de toute fagon, la politique rdgionale est quelque peu

li6e; les probldmes d'ordre institutionnel, l'dquilibre
ou le r66quilibre de la Communautd sur le plan inti-
rieur, les relations ext6rieures, notamment avec le

tiers monde car la conf6rence de la CNUCED appro-
che, les ndgociations avec les Etats-Unis, la ddfinition
de notre politique ) l'6gard des diverses associations'
Vouloir ajouter d'autres suiets au programme de ce

sommet risque d'en compromettre encore davantage

le succBs.

Je prends l'engagement d'insister auprls de mes col-
llgues pour qu'ils fassent diligence. Les 28 et 29 Ie-
vrier, j'6voquerai la politique r6gionale et je leur de-

manderai d'inscrire cette question ir l'ordre du jour
d'une toute prochaine session. 'Mais vous laisser es-

p6rer que cette question serait- examin6e Iors de la
conf6rence au sommet ett et6, de ma part, manquer
de rdalisme et donc d'honn6tet6.

(Applaudissements)

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

Le d6bat est clos.

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Thorn.

La parole est I M. Vetrone.

M. Vetrone. - (I) Monsieur le Pr6sident, mes chers

colldgues, c'est certes ma faute si je ne demande la
parole que maintenant. Le prisident en exercice du
Conseil devant quitter I'h6micycle, je ne pourrai
malheureusement lui poser les questions que j'avais

I'intention de lui poser.

En ddpit de l'absence du pr6sident du Conseil, il
m'apparait opportun d'.xpot.t ici les observations
que j'ai d6j) formul6es au sein de la commission par-
lementaire.

Ces observations sont dicties par la m6fiance, qui ne

fait que iroitre, ) l'6gard de la volontd politique du
Conseil de ministres de rdaliser une politique r6gio-
nale.

Cette m6fiance est aliment6e par le souvenir des

d6saccords qui ont surgi au sein de la Commission
lorsque celle-ci eut i s'occuper du plan de restructu-
ration agricole connu sous le nom de o plan
Mansholt r, ddsaccords qui ont ameni certains com-
missaires i d6clarer qu'il .6tait possible de mettre en

vigueur une politique de restructuration agricole en

I'insdrant dans une politique r6gionale, et d'autres )r

soutenir, en revanche, que cette politique de restruc-
turation agricole pouvait 6tre rialis6e en dehors de la
politique rdgionale.

En fait, la solution la plus logique serait de mettre
en euvre une politique de restructuration agricole
dans.le cadre d'une politique rdgionale. Les commis-
saire qui ont soutenu cette thdse n'avaient donc pas
tort. Mais on est finalement parvenu i un compromis,
ce que nous pouvons constater par le financement
pr6vu par ce rBglement relatif A la mise en euvre de

la politique r6gionale, financement qui, une fois en-



S6ance du mercredi 9 l|vrier 1972 99

Yetrone

core, a recours au Fonds agricole. Je ne sais ce qui
s'est passd hier ou avant-hier au Conseil des ministres
de l'agriculture, of I'on aurait dt prendre des di-
cisions sur les propositions de Ia Commission rela-
tives aux prix des produits agricoles et les prendre si-
multandment avec les ddcisions sur la restructura-
tion agricole. R6clamer aujourd'hui cette simultandit6
me semble ridicule, non seulement I moi, mais i tout
le Parlement.

Certes, je pense que si le Conseil de ministres avait
finalement dicid6 de mettre en Guvre une politique
de restructuration agricole, on en aurait eu connais-
sance par la presse, puisque cette question revdt d6-
sormais un grand int6r6t. Ma perplexit6 ne fait que

croitre parce que, s'il en 6tait ainsi, je devrais penser
que les 28 et 29 fdvrier, lorsque le Conseil des mi-
nistres de 'l'agriculture sera 6largi aux ministres des

affaires dtrangdres et des finances, on finira - comme
nous I'a dit le pr6sident du Conseil - par ivoquer
6galement le probldme de la politique rigionale; mais
je me demande si le Conseil de ministres acceptera le
cirmpromis, intervenu au sein de la Commission, vi-
sant ) mettre en @uvre une politique de restructuia-
tion agricole ind6pendamment d'une vaste politique
rdgionale et en ne Ia rattach4nt qu'I ces deux rdgle-.
ments qui nous ont 6td soumis et sur lesquels le Parle-
.fnent devra ,donner son avis.

Telles sont les circonstances qui ont suscitd Ia m6-
fiance ir l'6gard de Ia volont6 politique du Conseil de

ministres, non seulement d'entamer une politique
rdgionale, mais m6me de faire avorter cette politique
de restructuration agr,icole pour laquelle ce Parlement
a tant lutt6.

M. le Pr6sident. - La parole esr )r M. Lange.

M. Lange, prdsident de la commission dconomique.

- Monsieur le Prdsident,. chers colldgues, je d6plore
I'absence, due )r des raisons contraignantes, du'pr6-
sident en exercice du Conseil. Je me vois donc oblig6
de renoncer aux conclusions que j'aurais prisentdes
en remplacement de M. Mitterdorfer.

6. Situation dconomique dans la Communautl
. ail dibut de l'ann6e 1972

M. le Pr6sident. - L'ordre du jourupp.li. la dis-
cussion du rapport de M. Lcihr, fait au nom te [a
commission iconomique, sur la situation dconomique
de Ia Communaut6 au d6but de 1,972 (doc. 255171).

La parole est I M. L<ihr qui l'a demandde pour pr6-
senter son rapport.

M. Liihr. - (A) Monsieur le Prdsident, chers collE-
gues, Ie 1.8 janvier t972, M. Raymond Barre, vice-
pr6sident de la Commission, a fait devant cette
Assbmbl6e un discours sur la situation iconomique

dans la Communautd au commencement de l'an
1972. Sous le rapport des principes et des objectifs,
son expos6 se caractdrisa par sa richesse, sa prdcision,
mais aussi par son pragmati,sme et sa valeur de pro-
gramme. Il fut applaudi par tout le Parlement. En-
suite, M. Lange, prdsident de la commission icono-
mique, 6mit quelques remarques, dans lesquelles il
promit que le plus rapidement possible la commis-
sion 6conomique examinerait dans le d6tail les ddcla-
rations de M. Barre ainsi que le projet pr6sentd par
la Commission au Conseil de ministres du 12 ianvier
1972. C'est maintenant chose faite.

Au cours de ses rdunions du 21 janvier et des 3 et 4
fivrier, la commission 6conomique a itudi6 de ma-
niire approfondie la situation dconomique de la
Communaut6 au commencement de l'an 7972. La
cornmission des finances et des budgets a fait de
mdme lors de sa rdunion du 7 fdvrier 1972, i laquelle
assistaient le pr6sident de la commission iconomique
et votre rapPorteur.

Le rdsultat de ces d6libdrations est la proposition de
r6solution que la commission iconomique soumet
en ce moment au Parlement, aprds l'avoir adoptie,
le 4 fievrier, i I'unanimitd moins une abstention. Je
me permettrai d'ajouter I mon exposi oral les remar-
ques imises en la 

, 
matidre par la commission des

finances et des budgets, lors de sa riunion du 7
fdvrier.

Une remarque encore, chers colldgues, avant de

commencer. Je dois faire appel ) votre compr6hen-
sion. En raison du bref d6lai dont nous disposions,
i compter du 4 f|vrier 19,72, nous n'avons pas pu
joindre, comme il est d'usage, un exposd des motifs
icrit ir cette proposition 'de r6solution ; en effet les

n6cessit6s 'techniques rendaieht la chose impossible.

Je dois donc. prier I'Assemblie de se contenter de
l'exposd des motifs que je vais prisenter oralement.

Monsieur le Pr6sident, chers colligues, I'annie icou-
lee a ete matquie, pour notre Communautd, par
une phase conjoncturelle de surchauffe, dont per-
sonne ne sait (nous y sommes encore) of elle nous
mEnera. Les cotrts et les prix poursuivent leur hausse,
parfois dans une mesure trds importante. Nous cons-
tatons, dans certains cas, un suremploi au lieu.de
plein-emploi, un relAchement de la tendance aux
investissements, un ralentissement de I'expansion dco-
nomique, un flichissement dans l'augmentation des

dchanges intracommunautaires et des exportations
vers les iays tiers, enfin - dernier phdnomdne, mais
non le moindre' - une stabilisation des importa-
tions ; bref la surchauffe a montr6, et il ne peut en
6tre autrement, une ins6curit6 g6n6rale dans f icono-
mie de notre Communaut6, accentu6e par la crise
mon6taire qui a dclatd le 9 mai '1.971. dans Ia Commu-
naut6 et qui, Ie 15 ao0t 1.97t, est, comme on sait,
devenue internationale, pour finalement ne s'achever

- en partie seulement - que Ie 18 dicembre 1.97L.
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Les causes de I'amBre expirience que nous avons
v6cue, dans nos pays membres, mais aussi dans la
Communaut6, en 1971, doivent 6tre mises en 6vi-
dence, afin de montrer I tous les organes commu-
nautaires que sans une action communautaire I'exis-
tence de la Communautd ne peut plus 6tre qu'une
suite de crises. En citant ces causes, Monsieur le Pr6-
sident, je ne veux qu'6tablir des faits. Je ne veux pas
rechercher des coupables - ce n'est lpas mon r6le -,je ne veux que constater des faits ) la lumidre des-
quels tous, Conseil, Commission et Parlement, nous
devrions apprendre comment parvenir i notre objec-
tif commun: une Communautd europdenne qui soit
une Communauti politique vivante.

La premilre cause.me semble 6tre I'absence d'une
poliiique Cconomique et mondtaire commune suffi-
samment appliqude i l'intdrieur de,la Communautd.

La deuxiEme r6side, selon moi,. dans l'ent6ternent
craintif des gouvernements de nos Etats membres
i garder i leurs actions un ca{actefe national, atti-
tude dont la traduction dconomique est la recherche
d'avantages pour I'dconomie nationale, accompagnie
d'une conscience p6rim6e de la souverairletd natio-
nale, d'dgoismes intdrieurs exacerb6s et d'dn traite-
ment souvent trop bureaucratique de nos int6r6ts
europiens. Cette analyse, le prdsident en exercice
du Conseil I'a confirmde une nouvelle fois dans sa

premiEre contribution I notre dibat sur la r6alisatipn
d'une politique rigionale i moyen terme, en insistant
clairement e( sans 6quivoque sur la bureaucratie et
sur les divergences d'opinion qui s'y font jour.

La troisidme cause de cette 6volution peu,rdjouis-'
sante, qui s'est manifestte en 1977 igalement, riside
dans le fait que, si I'on parle beaucoup de l'uniti
europdenne, I'on pense trop peq et, partant, I'on agit
malheureusement aussi trop peir en termes d'Europe.

Dans ces trois causes sont incluses, selon moi, les
nombreuses causes partielles des probldmes que,
depuis des annies, nous nous attachons ) r6soudre
giniralement en bonne collaboration avec la Com-
mission.

Monsieur le Pr6sident, votre commission dconomique
a regretti que le Conseil ait, une fois de plus,'niglig6'

'-) de consu'lter notre Parlement au sujet de la commu-
nication que la Cornmission lui a soumiie le 12
f|vrier 1972, et elle demande i prisent au Conseil

- 
je m'en rapporte i I'amendement prdsentd .-

que disormais le Parlement soit consultd dans tous
les cas semblables. Il est inadmissible que sur un
document impdrtant de la ,Cornmission, dans lequel
sont propos6es au Conseil des risolutions qui diter-
mineront, dans une Iarge mesure, le ddveloppement
ultirieur de la.Communautd, Ie Parlement ne soit
pas appeld I donner son avis.

J'ai mentionn6 au d6but qrien l97l,la Communauti
et, de ce fa,it, toub les pays membres, s'6taient trou-
v6s dans une phase conjoncturellg de surchauffe, sur
laquelle vint se greffer, le 9 mai 1971, une crise-mon6-

taire dans la Communaut6. La r6solution du Conseil
du 9 mai expose clairement'cette situation. Je vou-
drais vous en rappeler certains points riches de sens:

u Le Conseil constat€ que la situation prisente et
les perspectives d'dvolution.des balances de paie-
ment des Etats membres ne justifient pas un chan-
gement des parit6s de leur monnaie et il enregistre
la ddtermination des gouvernements des Etats
membres de maintenir ces paritds.

Mais au paragraphe 2 on peut l,ire ceci :

u En ,prisence des entr6es excessives de capitaux
dans certains pays de la Communautd, le Conseil,,

--et'voici uhe nouvelle restriction - o malgr6
le caractlre incompatible, dans des circonstances
normales, d'un syst8me de taux de change flot-
tants, i l'int6rieur, avec le . bon fonctionnement
de Ia Communaut6, marque sa compr6hension
pour que, dans certains cas, ces pays puissent
6largir pour une pdriode limit6e les marges de
fluctuation dts taux de change de leurs monnaies

.. par rapport I leurs paritis actuelles. >

Nous nous tr6uvons ici, il faut bien le constater, en

|rdsence d'un chef-d'euvre d'impuissance politique,

.cette impuissance r6sultant de pdchis d'omission apti-
rieurs. Cette r6solution .n'aurait pas dri entrer dans
I'h,istoire te la Communautd, si le Conseil avait suivi
les propositions faites.par la Commission en fivrier
1958, lors de Ia Confirence tenue par les ministres
des finances )r Rome et r6p6ties avec insistance
depuis, et avait ainsi ietd )r temps les bases de la soli-
dariti de la Communauti en'matiere de politique
monitaire. Mais le Conseil n'a pas,eu la volontd
suffisante.

Votre rapporteur ne dissimulera pas son opinion per-
sonnelle sur cette politique du Conseil, telle qu'elle
apparait dans Ia rdsolution dont il vient de vous rap-
peler la teneur, et il se permet de paraphraser, ) cet
6gard, leg paroles classiques de' Heinrich Heine :

u Quand, la nuit, je pense i Bruxelles, c'en est Iait
de mon sommeil ! "

Mais ce qui'esq arrivd est ar.riv6. Le 15 aott devait
succider au 9. inai, et c'est ce qu'il a fait.

Il est vrai que dts le dixidme jour.aprds le 9 mai,
votre Parlement avait invit6 Ie Conseil et la Commis-
sion ) prendre des cofltre-mesures irnmidiates desti-
n6es i maitrisei et i Ccarter la crise mondtaire que

'connaissait la. Communaut6 ; mais pehdant de nom-
breuses semaines, rien-ne se passa. Ce n'est que les
18 et 19 aott que la Commission'soumit au Conseil
des propositions tendanr d [a definition d'une po,li-
tique mondtaire commune. Mais le Conseil ne bougea
Pas.

Certes, la Commission expliqua et compl6ta ses pro-
positions dans sa comtrunication au Conseil du
9 septembre 7971, it la suite de quoi le prisident en
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exercice du Conseil d6.clara; le 22 septembre 1971,
aux applaudissements unanimes de cette Assemblde,
que le Conseil'estimait souhaitable et indispensable
que ftt prise une initiative europdenne. Mais une
fois de plus, les choses en resterent li.
Le 26 octobre, dans son rapport annuel sur la situa-
tion iconomique de la Communautd, le Conseil nota,
en dtablissant des pr6visions -pour 1972, que la Com-
munaut6 se trouvait au seuil de la situation la plus
pinible depu,is sa crdation, mais il s'en tint i des
o pourrait ,,, ., devrait " et u devrait absolument ". Ce
n'est. que le 18 ddcembre l97l que I'accord conclu
par le Groupe des Dix appoita une ddtente partielle
dans la crise mon6tairc ainsi qu'une base .--- notre
prdsident de Ia Commission a parl(, hier d'un

" cadre > - sur laquelle pourront 6tre repris les tra-
vaux de r6alisation de l'union dconomique et rirqpi-
taire.

' 
Permettez-moi de dire en quelqubs mots ce que signi-
fie cette unio4 dconomique et mondtaire dont chacun
parle et sur laquelle, dans tous les pays diEurope, de
nombreux journalistes dcrivent beaucpup de choses,
souvent justes, mais souvent aussi fausses. L'.union
6conomique et mon6taire signifie.que d6sormais les
grandes ddoisions dconomiques seront prises au ni-
veau de la Communaut6, que les pouvoirs ndcessaires
seront, par consdquent, transfir6s dq. plan nadonal
au plan communautaire et que'la conclusion de cette
union iconoinique et mondtaire verra.l'introduction
d'une monnaie unique, qui - comme il est pr6cis6
dans la ddclaration du Conseil du 22 mars l97l :
garantira I'irr6vocabilitd du systlme.

J'entre I prisent dans les d6tails, mais auparavant je
-._ 

-voudrais 
encore faire une petite remarque sur Pann6e

a=El commence. 7972 est probablement la'dernidre
annde de la Communautd des Six. A partir de 1973,
nous serons, espdrons-le, dix pays unis. Si I'annde
1.972 est, dds lors, inddniablement une p6riode de
transition, cela ne signifie pas qu'elle puisse €tre une
annie de passivitd 6conomique et moirdtaire i au con-
traire, nous avons, tgus les organes communautaires,
le devoir de cbllaborer i la r6alisation effective de la
piremiire phase de l'union iconomique et monitaire..
Cela suppose que I'on agisse et que l'on progresse
dans le domaine de la politique monitaire et, parallt-
lerirent, dans celui de la politique dconorhique.

Au paragraphe 3 de la proposition de risdlution, il
est dit que I'accord'du Groupe des Dix du 18 di-
cehbre peut aussi servir de base au renforcement ou
i 'la pgursuite du ddveloppemenr sans heurts de la
Communaut6 dconomique europ6enne et i une nor-
malisation et A une stabilisation des relations icono-

. iniques et monitaires arl€c les ders, en particulier
avec les Etats-Unis. Nous 4vons tous suivi avec inti-
r6t f issue des ndgociations entre la Commission et la
qommission Eberli des Etats-Unis d'Amdrique. Nous
pourrons y revenir dans le ddtail par la suite, car ce
n'est pas le moment maintenant. Permettez-moi seu-
lement de faire remarquer qu'i mon avis, le problEme

fondamental de la poursuite de la libdration gindrale
est report6e I I'annde prochaine. Quelques rares
ddtails ont fait l'objet d'un accord. Mais en ce qui
concerne toute la teneur des n6gociations, le dois
constater que notre Commission s'est inspirde des
principes actuels de la politique commerciale et ne
s'en. est pas 6cart6e. Il me semble ndcessaire, i ce
propos, de faire remarquer qu'i un stade plus avanci
des ndgociations entre les Etats-Unis et notre Com-
munaut6, il s'agira essentiellement de montrer aux
Etats-Unis la volont6 de la Communautd de libdrer
mondialement les ichanges, et de suscitelleur com-
prihension i cet 6gard, mais au5si de continuellement
leur faire comprendre clairement et sans dquivoque
que'les relations entre la Communautd et les Etats-- . Unis, dans les secteurs qui incombent I la Commu-
naut6, ne peuvent se poursuivre que selon le principe
de la rdciprocitd.

A ce propos, je me rijouis qu'aprds les nigoc,iations
commerciales entamCes I'an dernier avec le Japon

- dont la Commission aVait pris l'initiative et qui,
comme on sait, ont itd rompues du c6td japonais 

-. le prdsident de la Commission, M. Malfatti, ait l',in-
tention de se rendre au Japon la semaine prochaine
pour y engager, de nouveau, au nom de la Commis-
sion, des convefsations avec le gouvernement nippon

,, et permettr'e ainsi la conclusion, que l'on espere ra-
,pide, entre la Communautd et le Japon, d'un accord
commerciali qui non seulernent amdliorera les rela-
tions bilatdrales entie le.Japon et la Communautd,
mais pourrait aussi, dans une certaine mesure, jouer
un r6le politique dans Ia poursuite de la d6tente des
rapports nippo-amiricains.

Autre remarque. Dans sa brtvi formulation, le para-' graphe. 3 de la, proposition de r6solution ddfinit Ie
comportement futur de la Communautd i I'dgard des
pays en voie de diveloppement. La commission des
finances. et des budgets tenait i ce point important,
et, dans la Communautd, nous devons tout mettre bn
euvre, en ce rhqmenti cette'annie encore, pour orga-
niser nos relations avec les pays en voie de dCvelop-

. pement, amiliorer encore les accords commerciaux
pr6fdrentiels et - dernier point, mais non le moindre

- soumettre ) une coordination communautaire
addquate nos aides nationales au ddveloppement, qui,

' considdries du point de vue de la Communautd, sont' diverses.

J'en arnive au paragraphe 4.de la proposition de r6so-
. ludon. Nous y demandons que les ddcisions du

Conseil du 22 mars t971, qui ont jet6 les bases de
I'union iconomique et monitaire et d'une pglitique' iconornique commune i moyen terme, prennent )
prisent leur plein effet.

On m'a pri6 de r6sumer une fois encore les caractd-
ristiques des demandes et des faits. Il s'agit des me-
sures applicables dans Ie doma,ine rigional et struc-
turel. Je n'ai pas besoin de m'dtendre sur les int6rdts
en jeu dans le domaine rdgional : le dibat qui vient
d'avbir lieu a fait toute la lumidre sur la question et
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montrd aussi combien I'Assemblde itait unanime sur
ce point. Les mesures applicables dans le domaine
structurel ont pour but de r6duire Ies tensions qui
risqueraient de compromettre la rdalisation ddfinitive
de I'union 6conomique et monitaire. Aussi, d'aprEs
la ddclaration du Conseil, celui-ci doit-il, sur pro-
position de la Commission, statuer sur les mesures
nicessaires pour qu'un premier pas soit accompli vers
la solution des questions prioritaires, compte dtant
tenu des tAches ddfinies dans le troisiEpe programme
de 'la politique'6conomique i moyen terme.

En risum6, je dirai donc qu'il s'agit essentiellement;
en vue d'une coordination accrue des politiques de la
monnaie et du cridit des Etats membres, que la
consultation pr6alable - obligatoire, comme on sait

- dans le cadre du Comitd mon6taire et, en outre,
dans celui du Comitd des pr6sidents'des banques cen-
trales, soit intensifi6e et que les banques centrales

.soient invitdes i coordonner des lignes directrices 6co-
nomiques g6n6rales et qu'au surplus le Comitd mir-
nCtaire et le Comit6 des prisidents des banques cen-
trales continuent )l s'efforcer, en coop6ration, d'har-
moniser les instruments de politique mondtaire. De
plus, le Conseil a ddcidd d'adapter graduellement les

relations mondtaires avec les pays tiers d'aprds des
positions communes. En outre, les banques centrales
ont 6t6 prides de r6duire, dEs le dibut de la premidre
phase, par une proc6dure concertie i I'igard du dol-
lar, les marges de fluctuation'des cours de change
des monnaies des Etats membres. Dans le domaine
mondtaire aussi il faudrait en arriver i un Fonds euro-
p6en.

Un mot enfin du ditail de I'harmonisation des poli-
tiques 6conomiques. Ici il faut garantir I'indispensable
paralldl,isme entre les mesures iconomiques et les
mesures mon6taires.

Selon I'expression du paragraphe j d. t, proposition
de risolution, I'dvolution en l97L a 6ti totalement
o insatisfaisante " du point de vue de Ia politique
conjoncturelle et structurelle. Votre Parlement attend
du Conseil et de Ia Commission qu'ils fassent tout ce
qui est en leur pouvoir pour empdcher qu'une telle
dvblution ne se reprodu,ise.

On peut peut-dtre trouver quelque pLu exagdrde la .

formule " totalement insatisfaisante ,, mais je vou-
drais pr6ciser qu'elle a 6td choisie pour deux raisons.

T'out d'abord, parce qrlen 1971 Ia hausse du cotrt de
la vie, dans tous les Etats membres, a largement d6-
pass6 la limite jugde supportdble .par le troisidme
programme de politique dconomique i moyen terme,
compromettant ains,i directement ie programme.

La seconde raison de ce jugement sdvdre est (u'en
1971, la politique structurelle de la Communauti eu-
rop6enne - nous en avons abondamment discutd
ce matin - 1'2 p2s progress6 d'un pas.

Le paragraphe 5 diclare que le Conseil ne doit plus
donner l'impression d'6tre une sorte de clearing d'in-

t6r6ts nationaux, mais doit assumer enfin les respon-
sabilit6s communautaires qui lui sont confi6es par les

traitds de Rome, et penser et Agir en consiquence. Je
ne crois pas devoir aiouter de commentaire,

J'en arrive ainsi au paragraphe 8 de la proposition de
rdsolution. A ce sujet, je voudrais dire que l'6tablis-
sement de rdgles communautaires, en vue de pro-
mouvoir la stabilitd et la croissance ,de I'iconomie et
d'assurer l'6quilibre des 6changes extirieurs, pose
automatiquement le problEme de savoir i quel ili-
ment - le plein emploi est le quatridme - il convient,
dans une piriode de surchauffe conjonctuielle gin6-
ralisde, d'accofder la prioritd.

Sur le'plan des principes, je ne puis que pr6ner un
traitement dqu,ivalent des quatre 6l6ments. Mais je

tiens i faire remarquer qu'il peut y avoi{ des p6riodes
strictement limit6es pendant lesquelles, dans l'un ou
llautre pays de notre Communautd, il convient
d'accorder plus d'attention I la stabilit6 qu'i la crois-
sance. Je me rends dvidemment.bien compte qu'il ne
peut etre question d'accepter une hausse brutale des
prix pour arriver ir un prdtendu plein-emploi, lequel,-sur 

le plan cony'oncturel, n'est en r6alitd rien d'autre
qu'un suremploi.

Au paragraphe 9, rlous demandons au Consiil
d'adopter Ie plus rapidenient possible la proposition
de ddcision relative i I'organisation des moyens d'ac-
tiqn de la Communaut6 en matidre de diveloppement
r6gional. Je n'insisterai pas sur ce point, que nous
avons amplement d6battu ce matin.

Au paragraphe 10, le Conseil est invit6 i mettre en
euvre trds piochainement, si possible aprds s'6tre
concerti avec les nouveaux Etats membres, la pro-
position de r6solution contenue dans la commu-
nication de la Commission du 72 janvier 1972, dontle
Parlement. appu,ie tant les principes que les objectifs.

Cette communication contient les propositions mo-
n6taires que la Commission estime'nicessaires et qui
figurent dans la ,proposition de r6solution. Je les ap-
prouve pleinement. Je me tourne maintenant vers les
mesures 6conomiques qui ne se trouvent pas dans la
proposition de rdsolution, mais d'une fagon gdn6rale,
dans la communication. Il.s'agit de la coordination
efficace des ressources et de la politique 6conomique
i court terme,'de la coordination - particulidrement
n6cessaire - en matilre de taux d'intdr6t, de l'am6lio-
ration, en vue ,de favor'iser Ia crdation d'un 'marchd

europden des capitaux, des conditions de leur circula-
tion dans la Communauti, de l'6laboration d'une po-'litique 

r6gionale et de l'intensification db la politique
sociale.

En outre, la Commission invite le Conseil i arrdter au
plus t6t, sur la base de cette communication, les dd-
cisions relatives ir I'introduction . d'un sy.steme de
change,communautair'e et i une action concertde de
la Cognmunautd en cas d'afflux excessif de capitaux.
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Telles 6taient les propositions de la Commission du
12 janvier de cette annie.

Au paragraphe !2, Ia commission dconomique de-

mande une nouvelle fois que les marges de fluctua-
tion des monnaies communautaires soient r6duites i
bref ddlai ) moins de 201o. Des divergences de vues

sont apparues sur ce point, pleinement justifides peut-

6tre, mais il n'en reste pas moins que la demande de

r6duction des marges de .fluctuation des monnaries

communautaires ) moins de 2o/o s'impose opportu-

.n6ment pour diminuer encore les risques moni.taires
I l'intdrieur de la Communaut6 dans les relations 6co-

nomiques des Etats membres.

Au paragraphe 1.3, votre Parlement diclare attendre
de la Commission et du Conseil qu'ils s'emploient
d6sormais ) ,introduire une unitd de compte euro-
pdenne autonome. MAme si, d'aprds la ddcision du
Conseil de ministres d'appuyer I'union 6conomique
et mon6taire, une monnaie europienne commune est

l'objectif de'la phase finale, je pense que, notamment
du point de vue de la rdanimation, de la protection
et de la conservation du marchd agricole comriun, il
faut crder une unit6 de compte communautaire, avec

toutes les cons6quences et exigences qu'implique cette
c16ation.

Je me dispenserai d'exposer aujourd'hui en d6tail Ie

catalogue des mesures ndcessaires.

Au paragraphe 1.4, nous de'mandons au Conseil que

soient )r pr6sent arr6t6es les mesures structurelles qui
permettent Ie ddveloppement pari passu de la stabi-
1it6 et de la crorissance dconomiques. Ce paragraphe
peut, lui aussi, se passer de commentaire.

Nous avons eu hier I'horlneur d'entendre M. Malfatti,
prdsident de la Commission, dticlarer, dans son raP-
port-programme, d'une rpart, que la prochaine
Confirence au sommet devrait traiter de.la rdalisa-
tion directe de I'union 6conomique et mondtaire,
d'autre part, que u les d6cisions concernant les pro-
positions de la Commission en vue de relancer I'unibn
6conomique ef mon6taire devront tomber au cours de

cette confirence..,

Nous avons pris acte de cette annonce. A ce suiet,
je voudrais dire que, dans sa rdsolution du 22 mars
1971, le Conseil a pris un engagement au sujet de
I'union 6conomique et mondtaire. Cette r6solution
est, selon moi, toujours valable. Certes ril est des

poirr,, ,r.r, lesquels, par suite de l'dvolution monitaiie
des derniers mois et une fois remplies les conditions
encore en suspens, dnonc6es al paragraphe 7 du
communiqud du Groupe des Dix du 18 dicembre,
elle doit peut-etre 6tre rdalis6e anticipativement. Si,

en plus, le pr6sident Malfatti se promet d'obtenir i la
Conf6rence au sommet, sdr la base de ce que nous
avons v6cu au cours de I'ann6e 6coul6e, la relance de

l'id6e de l'union dconomique et mon6faire et sa ria-
lisation, il peut sfirement compter sur lJapprobation
totale de ce Parlement.

Monsieur le Pr6sident, je terminerai mon exposd oral
des motifs en disant que nous avons l'occasion, en

ce d6but d'ann6e, alors que les donndes d'orientation
sont )r peu prds les m6mes, d'effectuer un grand pas

en avant dans Ia rdalisation de l'union dconomique et

monitaire. Mais ce progrds exige que chacun de nous,
et singuliErement les gouvernements des Etats
membres, repoussant tout traitement bureaucratique
des affaires communautaires, se montre europ6en, non
pas tdllement en paroles, mais dans ses pens6es et

, 
i surtout dans sa conduite.
' (Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. van der Stoel.

M. van der Stoel, rapporteur pour auis de la com-
rnission des finances et des budgets. - (N) Monsieur
le Pr6sident, aprAs l'expos6 ddtailld pM lequel
M. Liihr a introduit la discussion, mon intervention
pourra 6tre assez brdve.

Je constaterai en premier lieu que la commission des

finances et des budgets peut dgalement souscrire )
de nombreuses vues qu'il a 6mises dans son rapPort.

Je suis particulidrement satisfait qu'il se soit 6gale-
ment montr6 attentif dans son introduction verbale
I un certain nombre de points sur lesquels la commis-
sion des finances et des budgets a mis I'accent.

Je vise en particulier la question des responsabilit6s
de la Communauti envers les pays en vorie de ddve-
loppement, probllme sur lequel'M. Liihr a imis des

consid6rations qui m6ritent d'6tre retenues. J'estime
que dans le domaine de la politique commerciale,
par exemple, la Communauti manque encore i ses

responsabilit6s ) l'6gard des pays en voie de ddvelop-
pement. Je suis 6galement d'avis que la prochaine
confdrence de Ia CNUCED donnera i la Commu-
naut6 Ia possibrilitd de mener sur ce point une poli-
tique plus g6n6reuse. C'est ce que j'esp8re de tout
c@ur.

Le paragraphe 7 de la propositon de risolution, qui
a 6td commentd par M. Liihr, a 6galement retenu
toute mon attention, L'accent y est mis sur le fait
que la politique 6conomique de la Communautd ne
peut pas correspondre i la moyenne Ia plus large
des exigences particulidres des Etats membres, mais
qu'elle doit rdpondre en premier lieu aux exigences
de I'ensemble de la Communauti. Vu le rapport de

M. Liihr, iil me semble absolument n6cessaire de

mettre encore une fois I'accent sur ce point. 'Je me

r6jouis que le paragrapheT de la proposition de riso-
lution soit dgalernent formel ir cet igard.

La . commission des finances et des budgets s'est
pr6occup6e de I'ivolution de I'emploi dans les

diverses r6gions de la Communaut6. Vue sous cet

angle, Ia politique rdgionale, dont nous avons d6ii
discutd en ddtail ce matin, revdt une importance par-
ticuli8re. C'est un point que je tiens encore une fois
i mettre tout spicialement en iviidence.
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De mdme, il nous faut encore souligner la ndcessiti
et I'urgence qu'il y a de progresser davantage dans
la voie de I'harmonisation fiscale, en vue pr6cis6-
ment de doter la Communaut6 d'une polidque 6cono-
mique et sociale efficace.

Je voudrais maintenant formuler quelques observa-
tions sur la question de I'uniti de compte et - i la
lumidre de la rivision des paritds - sur la difinition
de cette uniti de compte. La r6solution consacre i
ce probldme un paragraph€ disuinct, qui comme tel
emporte mon adh6sion. Je veux encore insister plus
particulidrement sur la nicessitd de faire Ia clarti sur
la question de l'unitd de cornpte europienne, itant
donni que l'incertitude dans ce domaine pourrait
mener i la disorganisation de la politique agricole
commune.

Dans cette perspective, le probltme des ddfinitions
diffdrentes de l'unitd de compte garde son actualiti ;
il faudra I'aborder igalement.

Monsieur le Prisident, il est un point qui par sa
nature sort quelque peu du cadre gindral de la poli-
tique iconomique de la Communautd,. mais auquel
la commission des finances et des budgets s'est ndan-
moins montrie attentive : il s'agit dir probltme de
l'dvolution future des recettes communautaires.

Certains 6v6nements sont en cours. Je pense notam-
ment il I'ilargissement de la Communautd, aux r6duc-
tions envisagdes du tarif douanier commun ) l'igard
des pays tiers et i l'abaissement indispensable des
droits d'entr6e, particuliAreuient.au profit des piys
en vode de ddveloppement, qui aura 6videmment une
incidence sur les recettes du budget communautaire.

Je n'entends absolument pas me ddclarer adversaire
de cette 6volution. Toutefois, il est n6cessaire d'itu-
dier d'urgence qu'elles en seront, en ddfinitive, les
rdpercussions sur les ressources de Ia Communautd.
Naturellement, d'autres f4its peuvent, ,en revanche,'avoir un effet inverse. Ndanmoins, je pense qutil est
important de se rendre compte clariremint des consi-
quences i pr6voir, parce que ceci peut naturellement
avoir une incidence considirable sur les moyens
d'action de la Communaut6.

Enfin, le formulerai encore une observarion aq sujet
du fait que le Parlement n'a pas 6t6 consultd. Cette
question est dgalement dvoqqde au paragraphe 15
de la proposition de risolution, qui a fait i'oblet des
commentaires de M. Lrihr. On y d6plore que le par-
lement n'ait pas 6td consult6 par le Conieil sur la
communication de la Commission au Conseil et sur
le projet de rdsolution du ,Conseil. On y exprime iga-
Iement I'espoir' qu') l'avenir le p4rlement sera
consultd dans tous les cas par le Conseil, notamment
en vue d'un renforcement des instirutions com-
munautaires.

Monsieur Ie Prisident, la commission des finances et
des budgets, s'est naturellement ralli6e I ces consi-

ddrations. )rtrous nous sommes toutefois demandd si
nous pouvons en rester Ii, si nous ne devons pas
encore toujours rdclamer la consultation du Parle-
ment. Nous consid6rons qu'avoir omis de consulter
cette Assemblie est un fait, si grave que nous insis-
tons encore toujours - et de manitre expresse -pour que cette consultation ait lieu. C'est la raison
pour laquelle la commission des finances et des bud-
gets m'a chargd de prisenter un amendement au
paragraphe 15.en vue de renforber quelque peu Ia
portde de.ce texre, qui serait donc libelld comme
suit :

o Diplore ne pas avoir encore 6ti consultd par le
Conseil sur la communication de la Commission
au Conseil et sur le projet de rdsolution du Conseil,

. dem4nde que cene consultation ait lieu et qu'i
I'avenrir il soit consult6 dans tous les cas d,espdce
par le Conseil, notamment en vue d'un renforce-
ment des institutions.cominunautaires.,

Monsieur le Pr6sident, j'espdre que Ie rapporteur de
la commission iconomique, auquel il me plait de
rendre hommage pour le rapport qu'il a pr6sentd, sera
de ceux qui potrrront se rallier i cet amendement,

M. le Pr6sident. - Nous allons maintenant. suspen-
dre nos travaux jusqu'i 17. h,

(La siance suspendue d tl h est reprise d 17 h)

PRESIDENCE DE M. ROSSI

' Vice-prisident

.a

M. le Pr6sident. - La siance est reprise.

' 7. Virification de pouuoirs

M. le Prdsident. - L'ordre du jour appelle des viri-
fications de pouvoirs.

Au cours de sa riunion de ce jour, le bureau a vtriti€
les mandats de MM. Dqbois, Heger, Hougardy, Mar-
tens, Ramaekers, Thiry, Vandewiele, dont la nomi-
nation comme membres du Parlement europden par
le S6nat belge a d|ji 6t(: annoncde le 7, I€viier 1972.

Coriformdment i larticle 3, paragraphe 1, du rdgle-
ment, le bureau a constati la conformiti de ces dZsi-
gnations aux dispositions des traitis.

Il vous propose en consdquence de valrider ces
mandats.

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

Il en est ajnsi ddcid6.
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8. Election tun uice-prisident

M. le Pr6sident. - Le. sitsge de vice-prisident occupd
par notre ancien colllgo" M. M.r.hiets, est devenu
vacant.

Le groupe des libiraux et apparentds a prdsentd la
candidature de M. Hougardy comme vice-prisident
du Parlement europden.

Je pense que le Parlement voudra proc6der imm6dia-
tement i cette 6lection,

Il n'y a pas d'opposition i la candidature prisentie
par le groupe des libdraux et apparentds ?

Je proclame donc M. Hougardy, vice-pr6sident du
Parlement europ6en, et je lui adresse mes vives filici-
tations pour son 6lection.

(Applaudissements)

9. Situqtion dconomique dans la Communautd
au dibut de I annie 1972 (suite)

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la. suite
de la discussion du rapport de M.- Liihr, fait au nom

'de la comnaission 6cononique, sur Ia situation ico-
nomique de la Commundutd au d6but de 1,972 (doc.
2ss171).

De nombreux orateurs sont .rcore.inscrits dans cette
discussion, et je m'en rijouis, car cela prouve I'intdrdt
que cette Assembl6e porte I ce d6bat.

Je fais aussi confiance ) leur pouvoir de cqnviction
et de concision pour qu'ils exposent le plus bridve-
ment possible leur point de vue.

La parole est i M. Bos, att nom du groupe ddr-no-
crate-chr'6tien. .

M. Bos. - (N) Monsieur le Pr6sident, aprts I'exposd
circonstancii par lequel \rI. Liihr a introduit avec
compdtence le'ddbat, il n'est pas n6cessaire i mon
sens de s'attarder encore sur Ies aspects giniraux ou
la teneur globale de Ia proposition de rdsolution, i
laquelle nion groupe apporte volontiers son soutien.

Ce matin, M. Liihr et M. van der Stoel ont formuld
bon nombre de considdrations qui mdritent d'6tre
retenues. Je pense, par exemple, I celles qui ont trait
aux responsabilritds de la Communautd europ6enne i
I'igard des pays en voie de d6veloppement. Je pense
encore au veu, exprimd au paragraphe 15 de la pro-
position'de risolution, qu'i I'avenir le Parlement soit
consult6 davantage dans.les questions importantes;
m6me si ce n'est pas nicessaire d'un point de vue
formel.

Monsieur le Prisident, nods nous occupons aujour-
d'hui - et ce sera encore bien davantage Ie cas i
I'avenir - de probldmes qui en giniral n',int6rebsent
pas ou n'intdressent gudre I'o-pinion publique. Ils sont

en effet trop complexes et trop techniques. Les
citoyens ne pergoivent les consiquences de Ia situa-
tion actuelle tout au plus qu'I I'dpoque des vacances,
lorsqu'ils changent leur monnaie nationale contre des

devises dtrangdres. Et pourtant il s'agit d'une affaire
qui doit nous intdresser tous, et nous, Europ6ens, en
particuli€r. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il
conviendrait que le service d'information expose ces

probldmes dans. une langue plus compr6hensible, car
il existe - chez les-jeunes certainement - de l'int6-
rdt i leur endroit. Toutefois, s'il n'est question dans
nos paroles et nos dcrits que de ( marges de fluctua-
tion ,, dd < convertibiliti ", je puis ais6ment conce-
voir que, bient6t, nul n'a plus envie de s'intdresser
aux grands problimes de I'Europe d'aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une affaire trEs impor-
tantg qui concerne l'dvolution g6nirale de la CEE
ainsi que l'6volution de ses relations avec les pays

- tiers, en particulier les Etats-Unis et les pays en vo.ie

de ddveloppement.

Les hommes politiques responsables n'ont gulre la
vie facile en ce moment,.6tant donni llaccumulation
actuelle des probldmes qui, tous sans exception,
demandent une 'solution urgente. Ce n'est d'ailleurs
pas ll une situation qui doit engendrer. le d6coura-
gement, mais il nous faut la considirer comme un
d6fi que nous devons relever.

Et quels sont ces probldmes ? Je citerai seuler.nent le
fait que, dans la phase d'6dification dans laquelle elle
est engag6e, l'Europe a un besoin urgent de struc-
tures addquates; que de nouveaux membres sont
pr6ts I se joindre i nous, ce qui entrainera incontes-
tablement des difficult6s dconomiques. Je pense au
fait que nous sommes i Ia veille de la troisiEme confi-
rence de la CNLJCED et qu'il faudra faire quelque
chose i ce sujet. Je pense au ralentissement de

I'expansion dconomique, i tous les probllmes de
ch6mage qu'ril annohce et aux consdquEnces. qui's'y
ajoutent. Et, comme si tout cela n'itait pas suffisant,
il y a encore le problEme de I'effondrement de I'an-
cien systime mon6taire international, qui n'a pas

encore itd remplacd

Quant A la crise mondtaire, elle a tout d'abord 6voqu6
pour nous I'image d'une excavatrice qui avait sec-

tionni un cAble mondtaire principal. Marintenant,
aprds avoir prob6d6 i une rdparation provisoire, nous
percevols clairement les cons6quences de cette crise:
on a perdu en grande partie la confiance que l'on
avait dans le dollar comme monnaie de rifdrence ; le
dollar-a perdu son'r6le d'6talon et - pour employer
encore une fois ce mot - n'ssf plus convertible ; i
vrai dire, le dollar he peut donc plus 6tre une bonne
monnaie de r6serve. Une idie trds chdre nous a ainsi
6td arrachde: le dolar, qui a eu si longtemps une
rdsonance magique, s'est vu privi de son lustre. Et
cette rdsonance magique il est possible qu'il l'6veillait
i'tort dgpuis longtemps dilI. Peut-dtre 6tait-il depuis
bon hombre d'anndes.un colosse aux.pieds d'argile ?
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Cependant, le chaos n'en est pas moins grand pour
autant.

Ce n'est qu'aprds beaucoup d'efforts qu'une ft,paru-
tion prov,isoire a pu difficilement 6tre effectude, par
le biais des accords de Washington. Mais ceux-ci
n'apportent pas une solution difinitive aux probldmes
en suspens et n'aboutissent pas au r6tablissement de
l'6quilibre du systlme monitaire international. La
rdforme du systlme mondtaire doit. encore se fadre.

Je me demande s'il ne serait pas possible de la ria-
liser lors des n6gociations qui se tiendront dans le
cadre du GATT au d6but de I'ann6b 1973 et qui
devront mettre sur pied de nouvelles structures en
matiAre de politique commerciale.

Le tragique de I'heure c'est i vrai dire - et c'est lI
une conclusion importante - qu'i un moment oi
nous en ressentons si fortemeht la. nicessitd, I'union
6conomique et mondtaire n'est pas rdalis6e .et que

les circonstances la rendent beaucoup plus difficile,
alors que prdcis6ment sa r6alisation prdsente un
caractdre beaucoup plus urgent. Une autre conclu-
sion qu'il faut tirer c'est qu'en d6pit des accords de

\flashington, les relations entre l'Europe et les Etats-
Unis sont devenues beaucoup plus difficiles. D'une
part, nous constatons que I'Amdrique, qui continue i
occuper une position prdpond6rante, sei rdfugie davan-

-.. --tage dans le.nationalisme, notamment eg raison du
' fait qu'elle a pour ainsi dire prdsum6 de. ses forces

sur le plan international. D'autre part, les Etats-Unis
ddfendent Ia position priviligi6e du dollar. Mais s'ils
se rdfugient dans le nationalisme, s'ils s'isolent, cela
peut pr6senter un danger pour nous 6galement.

Vues sous cet angle, je considdre les nigociations
avec les Etats-Unis en mati8re de politique commer-
ciale comme une opdration diiplomatique d,ifficile
pour nous 6galement, comme une affaire 'dans
laquelle il faut se montrer prudent, d'une part, ferme,
de l'autre, mais avant tout sportif dans les concessions
mutuelles. Si l'on joue mal le ieu, il ne fait pas
l'ombre d'un doute que les consiquenc6s en seront
trEs considdrables pour I'Europe, sur le plan politique
6galement.

Le danger de voir les choses tourner mal existe, tou-
jours. En effet, I'agriculteur de Middle-\7est et mdme
le parlementaire amdricain moyen sont, e propre-
ment parler, bien peu au courant des probllmes et
des objectifs de la CEE. D'ailleurs, I'inverse est vrai
igalement. Mais, pour m'en tenir i cet agriculteur
du Middle-West et au parlementaire amdricain
moyen, je crois qu'ils ont souvent le sentiment d'avoir
aflaire i un fils r6calcitrant, quri leur a d6ji coirti
beaucoup d'argent dans Ie pass6 et qui, devenu adulte
et s'itant fixi quelque ,part, fait i nouveau appel ir

Ieur porte-monnaie.

On rdcolte maintenant les fruits amers du manque
de communication qui a toujours exist6 entre I'Eu-
rope et les Etats-Unis. C'est bien ce' qui devait se

produire si I'on considEre que nous n'avons pas mis
sur pied le . high level standing committee > pour
la coopdration am6ricano-europ6enne, dont la crda-
tion avait 6t6 propos6e par le comit6 Monnet et, dans

le cadre de celui-ci, par de nombreux dirigeants poli-
tiques et syndicaux. Nous n'avons, hdlas, jamais mds

ces propositions i exdcution, Mais maintenant que

le cAble principal a 6t6 sectionnd, les circonstances
nous contraignent i ddifier l'Europe aussi rapidement
que possible. Il nous, faut donc autant que possible
fa,ire de n6cessit6 vertu.

La question qui se pose maintenant c'est de savoir
comment nous pouvons faire dimarrer aussi vite que
possible I'union dconomique et mondtaire, qui doit
6tre le contrepoids des Etats-Unis, et comment nous
pouvons donner i I'Europe, du point de vue mon6-
taire, une physionomie propre. Dans ce but, ,il faut
prendre les ddcisions susceptibles de ddsembourber
l'union 6conomique et monitaire, qui ) proprement
parler n'exisle encore que sur le papier. C'est pour-
quoi nous applaudissons de tout cceur aux proposi-
tions que la Commission a faites de r6duire les marges
de fluctuation des cours de change. Nous apportons
dgalement toute notre adh6sion )r Ia coordination de
I'intervention des banques centrales sur 'le marchd
des devise's et i I'institutiod d'un Fonds de coop6ra-
tion mon6taire. Ces deux mesures sont en f4it, avec
la rdduction des mtrges de fluctuation dds cours de

change, les piliers sur lesquels repose le r6gime de

change propre I I'Europe.

II est 6vident que ces mesures, et d'autres dgalement,
sont requises si la Communaut6 et en particulier Ie

marchd commun agricole doivent continuer )
fonCtionner.

Nul n'ignore qu'il n'y a aucune mesure qui exclue
tous les risques. La pioposition de r6duction des
marges de fluctuation des cours de change n'dchappe
pas ) cette rdgle. Toutefois, ce n'est que lorsque
l'ensemble des propositions aura 6td dlabord dans les

ddtails que l'on pourra se rendre. compte approx,i-
niativement de l'ampleur r6elle des risques. C'est la
raison pour laquelle la communication de la Com-
mission au Conseil est rest6e dans le vague sur un
certain nombre de points. Cependant, il est clair dBs

i prdsent qu'il sera ndcessaire d'dtablir un calendrier
trds pr6cis en ce qui concerne I'application de la
rdduction des mar,ges.

T.'une des mesures les plus importantes qu'il faut
prehdre pour assurer le succds du rigime de change
propre i la Communauti c'est sans nul doute celle
qui consiste i pr6venir, ou.mieux, I contenir les nou-
veaux afflux dventuels de dollars amdricains. Ces af-
flux sont possibles, surtout lorsque le dollar atteint
le cours plancher .de la marge de fluctuation, soit

- 2,25 0/o. Procider ,i des interventions peut alors
placer les banques centrales devant un dilemme, en
effet.
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J'espdre que la proposition faite par la Commission
au Conseil en date du 23 juin 1'971 et relative I la
rdgulation des flux financiers internationaux et la
neutratrisation de leurs effets ind6sirables sur la li-
quidit6 interne permettra d'6liminer ces dangers tota-
lement ou en grande partie. Quel qu'en soit le cott,
i[ faut dviter que par suite de nouveaux afflux de dol-
lars am6ricains certaines devises ne soient i nouveau
contraintes de flotter. La r6publique fid6rale d'Al-
Iemagne connait ) nouveau pour I'instant une situa-
don difficile, car on y observe i nouveau un afflux
de dollars.

A cet 6gard je voudrais encore poser une question.
Par qui et selon quels critdres la place de Ia marge
intracommunautaire rdduite est-elle d6finie I I'int6-
,rieur de la marge plus .large dtablie pour le dollar ?

Puis-je supposer que Ia marge r6duite occupe une
place centrale, c'est-)-dire qu'elle se situe autour du
taux central ? Ce probldme n'est pas seulement
d'ordre technique, mais a aussi une rimportance poli-

z-._tique, 6tant donnd que Ie reldvement ou I'abaisse-
j ment des marges correspondraiertt ) une ddvaluation

ou r6valuation camoufl6es des devises communau-
taires par rapport aux taux centraux fixds l'an
pass6.

t
Le Parlement europien s'est touiours prononc6 pour
le paralldlisme des mesures dans le domaine de I'in-
t6gration dconomique, d'une part, et dans celui de
l'int6gration mondtarire, d'autre part. Une politique
mondtaire coordonn6e ne peut en effet assurer I'union
d'dconomies divergentes. Je me r6jouis que dans sa

communication du 12 janvier dernier la Commission
europ6ei-rne ait pleinement reconnu la ndcessit6 de ce-
'parall6lisme. Elle ajoute encore que cette coordina-
tion doit s'intensifier.I hesure que les marges intra-
communautaires se seront progressivement r6duites.
Elle estime qu'il est n6cessaire que des mesures soisnt
prises d'urgence en vue de faciliter la circulation des

capitaux i l'intdrieur de la Communautd, miis aussi
en faveur de la,politique r6gionale et de la politique
sociale.

Jusqu'I pr6sent, qu"elques tentatives de coordination
de la politique dconomique des Etats membres ont
6t6 faites. Je songe ici i la procddure de coordination
de la politique budgitaire et au programme de poli-
tique 6cbnomique )r moyen terme. Il est iindispensable
de continuer dans cette voie, m6me s'il nous faut re-
connaitre que ces deux dernidres opdrations en sont
encore i leurs ddbuts et qu'elles n'ont pas encore eu
d'incidence sensible.

J'ai I'impression que c'est surtout la coordination de

la politique budg6taire qui est pour I'instant encore
extrdmement difficile ) rdaliser ; c'egt aussi le. cas a
fortiori pour l'dvolution des salaires, des prix et de la,
productivitd. C'est pourquoi je suis d'avis qu'aborder
indirectement les probldmes constitue la solution la
plus efficace pour I'instant, parall8lement i l'6difica-
tion progressive de structures institutionnelles qui
doivent permettre de rdaliser i I'avenir une coordina-

tion efficace dans tous ces domaines. A cet 6gard, il
pourrait 6tre ,intdressant ) mon avis de nous efforcer
dans un temps prochain d'imposer la coordination
par une voie indirecte, et plus prdcisdment par la 16-

duction de la marge d'action autonome des Etats
membres. Cela pourrait se faire en transf6rant une

partie ddterminie - 25 0lo par exemple - des 16-

serves internationales des Etats membres ir un fonds

9&6, par la Communautd, lequel pourrait i son tour
accorder des cr6dits tri6s i certaines conditions com-
munautaires en matidre de politique.

Monsieur le Pr6sident, je sais que des ddcisions trds

importantes devront 6tre prises dans les mois et mdme

dans les anndes i venir. Lzexistence de la Commu-
naut6 d6pend dans une mesure trds importante de ces

ddcisions. Ddcider est une responsabiliti que nous de-

vons assumer en commun. Le Parlement est pr6t i
prendre sa part de responsabiliti en 6mettant des

avis; il ne peut, hdlas, faire davantage pour l'instant'

Pour conclure, je me permettrais de donner un conseil

) la Commission europdenne et, I travers ses mem-
bre's, au Conseil : soyez prudents, mais prenez des

ddcisions, car c'est de celles-ci que le marchd commun
^ tirera profit mairitenaqt et I I'avenir.

M. le Pr6sident. - La parole est ir M. !7olfram, au

nom du groupe socialiste.

M. Wolfram. - (A) Monsieur le Prdsident, mes chers

colldgues, je voudrais tout d'abord remercier, au nom
du groupe socialiste, M. Ie vice-prisident Barre pour
I'exposd qu'il nous a prdsent6 le 18 janvier 1'972 )t

Luxembourg sur .la situation 6conomique de la
eommunautd au d6but de 7972 ". Notre d6bat de ce

jour se fonde principalement sur cet exposd et sur les

propositions que Ia Qommission a pr6sentdes au

Conseil le 72 ianvier 1972.

Je tiens dgalement i remercier, au nom de mon grou-
pe, le rapporteur, M. Liihr. La proposition de'rdso-
lution de la commission 6conomique, dont il nous a

pr6sent6 aulourd'hui oralement I'expos6 des motifs,
ddterminera l'attitude du Parlement europien sur Ies

probldmes qui se posent actuellement en m,atitre de
politique.dconomique et mon6taire.et sur les activitis
i court terme de la Communaut6 dans ce domaine.

L'ann6e 1971 a it6, ir maints 6gards, trds significative
pour la, Commrtnaut6. Aprds que les Etats membres
furent parvenus ) I'accord remarquable pour la r6a-
lisation.par 6tapes de I'union 6conomique et mon6-
taire, il y eut des difficultds moh6taires sur le plan
interne, suivies, sur Ie plan international, des pro-
bldmes de politique mondtaire et de politique com-
merciale que nous connaissons tous. La Commu-
nautd se montra tout d'abord incapable de mener une

action commune i court terme. Il ne fut malheureu-
sement pas possible de faire face en temps voulu, par
des mesures communautaires, ir la crise monitaire
qui avait 6clatd au mois de mai 7971. Les Etats mem-
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bres ne furent pas davantage en m€sure, immddiate-
ment aprEs les ddcisions prises par les Etats-Unis le
15 aott 1971, de se mettre d'accord sur une poli-
tique commune pour la Communauti. Ces peftes de
temps et unes6rie d'autres nigligences ont'sans aucun
doute frein6 la poursuite de I'int6gration au sein de la
Communauti. Heureusement, il fut possible, i la fin
de I'ann6e dcoulde, de rdaliser les acconds de l7ashing-
ton, qui constituent un premier pas dans la voie vers
une riforme urgente et nicessaire du systdme mon6-
taire international. Il serait toutefois errond di'sures-
timer la portde de ces dicisions. Elle ne reprisentent
q\r'un premier pas, mCme si celui-oi n'est pas ndgli-
geable.

Il serait vain de rappeler et de commenter une nou-
velle fois, au cours du prisent d6bat, tous les 6v6ne-
ments qui se sont produits en t97l et toutes les er-
reurs et toutes les nigligences qui ont 6ti commises.

Je me suis content6 de les esquisser pour en rappeler
i nouveau, au nom du groupe socialiste, i toutes les
institutions de la Communauti, et €n particulier au
Conseil et i la Commission, afin qu'elles m6digent sut
les exp6riences faites en 1971, et en tirent les cons6-
quences voulues pour 1972 er les ann6es suivantes.

Monsieur Barre, mon groupe souscrit dans une large
mesure i I'analyse de la situation iconomique de la
Communaut6 au ddbut de 1972, que vous noui avez
faite le 18 janvier !972 i Luxembourg. Nous avons
igalement pris acte avec intdrdt des propositions pri-
senties le L2 ianvier par la Commission au Conseil
sur I'organisation des relations monitaires et finan-
citres au sein de Ia Communauti. Le groupe social
liste regrette tout d'abord que Ie Coriseil n'arit pas pu
se rdsoudre i consulter.le Parlement europien sur ces
propositions. Du point de vue de 

'la 
matidre elle-

m6me et des relations entre le Conseil e't le Padement,
il aurait certainement 6t6 dpportun de ionsulter offi-
ciellement le Parlement sur ces probldmes. Nous som-
mes curieux de savoir comment le Conseil rdagira h.

la ddcision sur I'amendenrent prisentd par M..van der
Stoel, ddoision qui sera sans doure prise aujourd'hui
encore.

I e projet de rdsolution prdsentd par la Commission
au Conseil Ie 12 janvier 1,972 ne souldve pas, de notre
part, rd'elig.tions de principe. Notons toutefois que
ce projet de risolution ne respecte pas le principe du
paralldlisme qui doit exister entre la convergence des
politiques 6conomiques it celle des potritiques moni-
taires" La Commission ne garle de la ndcessitd de ria-
liser igalement des progrds dans le dornaine de la
coordination des politiques dconomiques'que dans sa
u Communication ", qui n'engagera pas Ie Conseil
Iorsque la dicision sera prise.

Ajoutons toutefois que M. Malfatti a souligni, dans
le discours qu'il a prononc6 hier devant le Parlement,
la nicessiti de progrds paralldles lors de la rialisa-
tion de I'union 6conomique et monCtaire et .qu,il a
annoncd la pr6sentation d'un document global qui

sera une synthdse des politiques communes qui de-
vront etre rnises en @uvre au cours des prochains
mois dans les diffirents secteurs d'activiti, notam-
ment dans les domaines de la politique conjoncturel-
le,. r6gionale et sociale.

Nous nous attendons i ce que, dans ce document -qui nous sera,- espirons-le, transmis bient6t - les
propositions mondtaires du 12 janvier dernier seront
complit6es, sous forme de projet de ris<ilution, par
des mesures rdalistes et i mettre en Guvre i court
terme dans le domaine de la politique 6conomique et
conjohcturelle.

Le projet de rdsolution, qui porte exclusivement sur
des mesures monitaires, soullve toutefois certaines
questions : i mon avis, il faut tout d'abord hoter que,
dans le document de la Commission du 12 janvier, on
ne parle nrrlle part de I'importance des raux d'intir6ts.

-,,-Qrr les marchis mondtaires. C'est pourquoi je deman-
' de t la Cbmmission si elle estime dgalement qu'il faut,

pour atteindre I'objectif rechbrchi, ndcessairement
parvenir )r des taux d'int6r6ts communs, notamment i
f igard des monnaies des pays tiers, et plus particu-
liErement I l'6gard du dollar amiricain et du yen ja'
ponais.

A mon 7vis, il ne siffit pai de proposer uniquement
un rdtrdoisseinent des marges de flictuation. Il faut
que les banques centrales parviehnent i une harmo-
nisation du niveau des taux de l'intdr6t au sein de la
Communaut6. Si les nouveaux cours qui viennent
d'6tre fix6s se rdvdlent stables et si nous assistons 4u
rapatriement - indispensable pour des,raisons de
politique mondtaire et de poliitique conjoncturelle -des dollars 'amdr,icains qui se trouvent en Europe, il
faudra que les Etats-Unis augmentent, dans un pro-
che aveqjr, leurs taux d'int6rdt. Nous ne pouvons par
abbisser davantage nos taux d'intdrdt, car il est im-

, possible de maintenir des taux d'dpargne sensiblement
infdrieurs au taux d'augmentation des prix. '

Il faut.donc s'efforcer de mettre .en @uvre une po-
litique mondtaire qui i,ise i respecter l'6quilibre de
la balance'des paicments. C'est le seui inoyen de par-
venir i iugqler les tendances inflationnistes qui se
manifestent dans le monde i cause.de l'existence de

. capitaux " flottants , am6ricains.

. Nous devohs par Sonsiquent revo,ir et compl6ter les
instrumenrs de notre politique de cridit.'A la suite de
la convertibilitd et de l'interp6nitration croissante des
6changes, ext6rieurs entre les grandes nations indus-
trielles, on a vu se ddvelopper un nombre de plus en
plus grand de. march6s financiers intetnationaux qui
dchappent i I'influence directe des politique de cri-
dit pouisuivies jusqu'i prdsent sur le plan national.
Il y a un . no man's Iand " entre les frontidres des

. diff6rentes politiques mises en @uvre sur le plan na-
tional dans Ie domaine mondtaire et dans le do-
maine du cr6dit, mdme au sein de .la Communauti.
Les capitaux du marchd de I'eurodollar - nous en
avons fait I'expdrience et la menace n'est pas encore
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tsart€e - rendent illusoire toute politique nationale
en rnatidre d'intir6ts et de liquidit6s.

C'est pourquoi ,il importe d'obtenir une certaine rigu-
lation du march6 de l'eurodollar. Cette solution res-

tera toutefois une solution de fortune aussi longtemps
que Ie mal ne seta pas attaqui ) la raiine et que le

systBme monitaire international ne sera pas perfec-

tionn6.

Il faut que -notre politique'de ci6dit cesse de d6pen-
dre de l'orientation de la. politique de crddit des

Etats-Unris, qui est, elle, ddterminde en fonction
d'objectifs internes. Cette dipendance a en effet
abouti ) une augmentation des liquidit6s internatio-
nales de m6me qu'elle est 'l'une dbs causes des ten-
dances inflationnistes qui se sont manifestdes en Eu-

loPe' .
Le vice-prdsident de la Bundesbank, M. Emminger, a

d6fini de fagon frappante cette situation en une phra-
se : u Nous avons embarqu6 un iliphant dans notre
bateau commun; il suffit que 1'6l6phant se penche

d'un c6t6 pour que le bateau chavire ,. Nous devons
nous sortir de li.
La seconde question que j'adresse i la Commission qp

rapporte aux modalitds selon 'lesquelles la bande
communautaire pourrait 6tre ddplacde ) I'intirieur
des marges de fluctuation autorisdes sur le plan in-
ternational. La Commission propose, dans le para-
graphe 3, a, du projet de rdsolution, que les banques
centrales ddcident en la matiEre. Je suis, quant I moi,
d'avis que la ddcisioh de principe de savoir s'i'l

convient d'appliquer une procddure rdglementaire ou
discriminatoire est une question polidque.

Je demande en troisiBrhe lieu i la Commission si

elle estime, dans le paragraphe 4, que les mesures de
r6duction de Ia marge de fluctuation ne doivent plus
ddpendre des rdsulats enregistrds en matidre d'har-
monisation des politiques dconomiques.

Monsieur le Prisident, chers colldguQs; permette2-
moi maintenant de faire quelques obiervations sur
Ia proposition de risolution pr6sentde par la cam-
mission dconomique sur Ia situation dconomique de
la Communautd au d6but de 1972.

Le groupe socialiste insiste surtout sur la n6cessitd

d'un paralldlisme entre les convergences des pol,iti-
ques.iconomiques et des politiques mon6taires. Nous
esp6rons que les travaux en vue de la rialisation de
l'union dconomique et mondtaire vont etre repris
incessamment. Je ne' veux pas m'efforcer de faire
I'inventaire des mesures qui pourraient ou 

. 
devraient

6tre prises. Nous souhaitons que I'on procdde de
fagon r6aliste, progressive, mais avec esprit de suite.

Il importe avant tout de prendre des mesures en vue

de Ia coordination des politiques 6conomiques.

Il faut en'suite que des propositionS soient prdsentdes

en vue de I'harmonisation des dates auxquelles se

d6roulent les procddures budgdtaires dans les Etats
membres ; ril est ndcessaire de crder un systlme d'in-
tervention qui favorise Ia convergence des politiques
dconomiques; nous insistons pour que des mesures

soient prises dans le domaine de la politique struc-
turelle, rigiona'le et sociale.

La Commission devrait dgalement prisenter des pro-
positions en vue dlamiliorer la procddure de consul-
tation entre les pays de-la Communaut6 et en vue de

-. rl'intensification des consultations entre les parte-
tj naires sociaux.

Le groupe socialiste se joint au Parlement europ6en
et I sa commission dconomique pour demander avec

insistance qu'une proposition soit pr6sentie, discutie
et adoptde sans dilai en vue d'arr6ter des rdgles com-
munautaires pour promouvoir la stabilit6 et la crois-
sance de I'dconomie et pour assurer l'iquilibre des

_ 6ihanges extdrieurs.

En ce qui concerne Ia situation actuelle des dconomies
dans les pays de la Communautd, ie peux 6galement
renvoyer )r I'exposd succinct prisenti par M. Barre
lors de la session de ianvier de Luxembourg. Mdme
si les situations varient du tout au tout dans les pays

de la Communaut6, il convient, i mon avis, de pro-
mouvoir davantage que ce n'est le cas i I'heure
actuelle la croissance iconomique.

Nous avons besoin d'un programme qui nous per-
inette de redresser la barre sans perdre de vue que
notre'objectif est d'atteindre i la stabilitd. M. Arndt
a insistd i plusieurs reprises, en se r6fdrant aux exem-
ples significatifs de la Grande-Bretagne et des Etats'
Unis, sur les dangers qui peuvent rdsulter d'une
( stagnatioR permanente ,. Nous avons besoin d'une
politique d'expansion ) orientations communautaires,
compl€tde par des mesuies de politique rigionale,
structurelle et'sociale. En disant cela, je ne sous-
estime nullement les difficultds inhirentes i une
politique conioncturelle anticyclique, probllme dont
j'ai.deji traitd de manilre circonstanciie lors de mon
intervention sur le prem,ier rapport annuel sur Ia
situation iconomique de la Communaut6. Dans la
situation d6licate qui rdgne actuellement, il importe
de rrvenir au plus vite aux orientations du troisiEme

. programme de politique 6conom,ique I moyen terme
de la Communautd.

Il faut que nous nous soumettions aux imp6ratifs de
la stabilitd et de la croissance en vue de parvenir i
un haut degr6 d'emploi, d'assurer un niveau relati-
vement stable des prix, une croissance iconomique
hppropride et l'dquilibre de la balance globale des
paiements de la Communaut6.

En conclusion, ie signale que nous avons la grande
chance de pouvoir tirer la legon voulue des expi-
riences que nous avons faites en 1971. Aprds la di-
pression intervenue.pendant les mois d'6t6 de l'ann6e
6cou,l6e, nous avons assist6 i uhe reprise prometteuse
au cours du dernier trimestre de l97l et au dibut
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de I'annde nouvelle : la Communauti a pr6sent6 un
front uni au club des Dix et au cours des ddlib6ra-
tions du Fonds mon6taire international.

L'accord rdalisd i Washington Ie L8 d6cembre l97l
constitue un premier pas important sur tra voie d'une
solution des problAmes de politique mon6taire dans
le monde.

L'6largissement de la Communaut6 cr6e de nouvelles
dimensions. Il importe i pr6sent d'agir de manitre
rdsolue pour rdaliser l'union dconomique et mon6-
tairc. La Communautd devrait, dans la mesure du
possible, iviter dEs Ie d6part, par des actions entre-
prises avec esprit de suite, les situations dif{iciles qui
pourraient se produire i I'avenir dans le domaine de
la politique 6conornique et mondtaite; il faudrait
en tout cas que la Communautd ne soit pas prise au
d6pourvu ou se r6vdle incapable d'agir.

Le Parlement europien est dispos6 i coopirer, en
tant que partenaire, avec le Conseil et avec la Com-
mission i l'accomplissement de ces tAches. Nous
sommes igalement disposds i assumer des respon-
sabilitis. Le Conseil de ministres serait bien inspir6
en acceptant, avec moins de r6ticence qu'il ne ,l'a

fait jusqu'i prdsent, cette offre de coopiration, qui
reste valable.

Pour ce qui est de la proposition de resolution
adopt6e d I'unanimitd par la commissioq iconoinique
sur la situation dconomique dans la bommunaut6
au ddbut de t972, je peux d6clarer que le groupe
socialiste la votera.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Romeo, au
nom du groupe des lib6raux et apparentis.

M. Romeo. - (I) Monsieur le Pr6sident, au nom du
groupe des libdraux et apparent6s, je d6sire avant
tout remercieq le vice-prdsident Barre du rapport
qu'il a fait au Parlement et exprimer ma reconnais-
sance I M. Lcihr pour ses conclusions. Moi qui lui
avais dij) apport6 mon soutien personnel i la com-
mission iconomique dont j'ai I'honneur de faire
partie, je voudrais,) prisent lui dire qu'il a dgalement
celui du groupe des libdraux et apparentds.

Il ressort clairement de ces conclusions et, plus
encore, du rapport oral de M. Liihr que I'union
6conomique et mon6taire qui semblait engagde sur
la voie de la rialisation iprds les 'dicisions des 8 et
9 fevrier 1971, s'en est compldtement all6e en fumie
i la suite de la crise mon6taire qui a dclati le 9 mai
7971 et des mesures adopties le 15 aott 7977 par le
prdsident Nixon. Il faut reconnaitre que jusqu'aux
accords de Washington de ddcembre derniei, aucune
mesure communautaire capable. d'dliminer ou, du
moins de limiter les difficultis provoqudes par les
dvdnements intervenus en mai et en iofit 1971, n'avait
6ti prise. On n'a observ6 aucune convergence dans

le domaine des politiques iconomique, monitaire et
structurelle, circonstance qui, parmi d'autres, a failli
provoquer une guerre commerciale internationale,
l'esprit de la ddclaration de La Haye de decembre
1969 ayant cess6 de souffler.

Je ne crois pis qu'il soit nicessaire de rechercher les
responsables de ce qui, par manque d'initiative, ou
par inertie, est arrivi; ce sont les Etats de Ia Corn-
munautd qui ont chacun agi en fonction de ce qu'ils
ont estimi 6tre leur int6r6t national, sans renir compte
des intirdts communautaires.

Ceux qui rejettent la responsabilitd sur le Conseil de
ministres ne doivent pas oublier que ce dernier n'est
que la reprdsentation des diffdrents Etats membres,
et que si ses membres ne prennent pas d'initiatives
communautairq ou font preuve d'inertie, c'est parce
qu'ils estiment qu'ils n'agiraient ,pas en fonction de
leurs intdr€ts . nationaux auxquels ils se sentent
itroitement lids et dont ils s'estiment entiAremenr
responsables; ce qui n'est pas le.cas ) I'6gard de la
Communautd qui ne les a, pensent-ils, que tempo-
rairement investis de pouvoirs et de responsabilitis.

Lorsque je considdre cette situa.tion - et i mon avis
il ne pourra y avoir d'orien,tation di'ffrrente tant que
le Conseil de ,ministres de la Cornmunaut€ ne sera
pas diffdremment constitud - je doute ,que les
recommandations de l'orateur - ,que je fais au .

demeurant toutes miennes - puissent 6tre accenrties
et adqpt6es lpar le Conseil de ,ministro6, et je ,crai,ns
,dEs lors ,que, comme I'a dit ce matin M. Lirhr, nous
n'allions de crise en ,crise.

En ce qui concerne les ndgociations avec la dil6-
gation am6ricaine, |e ,fais confiance i la'Commission
pour rqu'intervienne une rdglementation des relatio,ns
,commerciales. On ne pourra, dans ceiles-ci, rfaire
abstraction des priniipes ,fondamentaux de la poli-
tique conamerciale.commugautaire et, en particulier,
de la politique p.gricole et de la politique pref6ren-
tielle. D'autre par,t, il faudra 6galement amdnager les
relations avec le Japon et les pays tiers en voie de
d6veloppement.

Force est de recon,naitre que si les accords de
Vashington ont permis de sur,monter une ffriode
de grande ineertitude, ils laissent cependant, comme
I'a dit le prisident Malfatti, un grand nombre de
,problErnes sans solu,tion. C'6st ainsi, par exemple,
que I'on peut s'i,nterrogir sur les rdpbrcussions que
la d6cision des Dix aura Sur la structure des changes,
le mouvoment des ,capitaux et I'assiette des monnaies
communautaires.

Mafurd-ces aspects nqgatifs, l'accord de l7ashington
s'irnposait rpour mettre un teffne I la situation qui
s'6tait cr,6ie. Les 'conclusions qui ont 6ti adop,tdes
doivent 6tre acceptdes, ,car m€me si les rnodi,fications
qui ont 6t6 convenues en matiire de taux de change
sont ,lourdes.de consdquences, elles le sont quand
,mdme peut-dtre moins que celles qui seraient risul-
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t6es du ,maintien de 'l'ancienne r6glementation. Il
faut cependant observer qu'au moment de la 'conclu-
sion d,e I'accord de Washington, on avait espir€ qu'un
terme pourrait ainsi 6tre ,mis i la speculation, et que

, I'on parviendrait ir arr6ter l'afflux de dollars, et'm€,me

i laire refluer ceux-ci vers les Etats-Unis. Or, il n'y
a point ,eu de reflux ; les espoirs ont 6td d'dgus, 'sa1
les mouvements de capitaux I cour,t terme sont encore
passifs ,pour les Elats-U,nis. La cause principale en

est I'absence' d'6cart entre les taux d'intdr6t am6ri-
cains et ceux des autres pays qui seraient'm€me plus

favorables dans ces derniers.

Les Etats-Unis,. c'est ivident, pratiquent la poli,tiqpe

de I'argent i bon march6, ,ce qui expli,que le rfaible

niveau de leurs taux d'int6r6t ; I'inconvertibilit6 du
dollar et le maintien du r6gime de l'" dtalon-dollar '
leur permettra d'attondre que la situa'tion''mon6taire
se regularise. L'Amdri,que, pour le moment, a com'me

objecti{ la reprise sur le ,plan interne, ce qui va dans

Ie sens des intir€ts 6lectoraux du pr6sident Nixon'
Dans une telle situation, il parait indispensa*ble de

,pr6voir une action concert6e des pays de la Comrnu-
naut6 sur Ia ,base des orien'tatio,ns tpropos6es par le

vice-prdsident Barre ,le f8 janvier, orientations qui

, -qrdvoient 
,le r,etour ) une o certaine " convertibilit6/ 

du dollar, ainsi que le contr6le concerti des mouve-
' ments de ca,pitaux sp6culatifs et des ,rnodes de ,finan-

cement du ddficit amiri,cain, le tout s'inscrivarn't dans

le cadre d'une r6formd du systtme mon6taire interna-
tional visant i doter la CEE d'une individualit6
propre sur le plan mondtaire.

Les vues du vice-prisident Barre coinci'dent avec
' celles rque M. 'Werner a exprimdes au'cours d'un sym-

posium qui s'est rdcomrnent tenu ) Davos, mais il
semble que les avis soient partagds en la ma'tiEre

par,mi les principaux responsables des pays aatuelle-
ment membres de la Com,munaut6. D'une rpart, en

effet, nous retrouvons le ministre allemand Schiller
qui, tout en affirmant que 

'l'unification monitaire
europ6enne doit se ,faire, sou,haite que I'on rprogresse

avec prudence et Pas avant que le march6 ne se soit
adaptd aux nouvelles conditions. M. Schiller soutien't
que l'accord de Washington aurait dt6 impossible
dans un rigime de.taux de change fixes, car il aurait
entrain6 une vague qp6culative. Il demeure donc

fidble aux aocords signds le 9 fevrier -1971, mais

entond procider ,i la coondination des politiques de

stabilisation et de d6veloppement avant de r6duire
les marges de fluctuation internes.

D'autre part, le ministre frangais des finances, M.
Giscard d'Estaing, proPose de rdduire la matge de

fluctuation des taux de change h, 1,25 0lo, et d'insti-
tuer un contr6le des mouvements de capitaux'

Parmi les 6conomistes aussi, Ies avis et les vues difi
ftrent, mais. j'estime que notre Parlemen,t 'doit soute-

nir la thBse du vice-prdsi,dent Barre et que [a situa-

tion actu,elle, ,qui est peut-dtre provisoire, doit ilrciter
les pays de la Communauti i prendre rapi'dement un

certain nombre d'initiatives, car I'absence finitia-

tives risque de compromettre le diveloppement des

dchanges europdens et de la production. Ir dollar
continuant I 6tre enlploy6 pour les rtglements inter-
nationaux, les marges de fluctuation €ntre les mon-
naies europiennes pourraient atteindre jusqu'i 9 0/0,

contre une ,marge,maximum de 4,5 0/o entre le dollar
et les autres monnaies (par exernple, Ia conversion de

'lires en francs frangais comporte un risque de fluc-
tuation de 4,5 0/o entre la lire et le dollar - soit
2p.5 0lo de chaque c6t6 du taux moyen - et un risque

de fluctuation supplimentaire analogue entre le dol-
lar et le franc).

C'est pourquoi les pays europdens doivent passer

imm6diatement ir J'action, e[ mottre sur 'pie{ une

organisation rnondtaire europdenne viable, qui contri-
bue 6galement ) la reconstruction d'un systeme moni-
taire mondial. Mdme en 'l'absence du systbme agri-
cole commun, une politique,communautaire s'impose
dans ce domaine ; ce qui ne veut nullement dire'que
je m6sestime les difficult6s qui s'opposent au proiet
de la,construction mon6taire europdenne.

La situation actuelle exige une action urgente, et il
faut souhaiter que, conformdment au programme de

la ,Commission, une d6cision puisse intervonir avant
la rdunion de l'Assembl6e annuelle du Fonds moni-
taire international.

' 
Dans l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons
quant aux mesures qui rpourront 6tre prises i I'avenir,
le Parlement europien doit exprimer ,le vceu que t6t
ou tard, mais si possi'b,le dans les meilleurs d6lais, on

puisse ,mettre sur pied un systEme fon'd6 sur une
'ymonnaie europ6enne.

(Applaudissements)

' M. le Pr6sident. - La parole est ) M' Bousquet, au

nom du groupe de I'UDE.

M. Bousquet. - Monsieur le Prdsident, mes chers

colldgues, je d6sire"'tout d'abord remercier M. Liihr
de son excellent rap,port sur ces problEmes 6con<l-

miques et men6taires, )r la fois si com,plexes et si

vi,taux lpour l'Europe et ,pour'le monde.

M. Lcihr nous a dit, i juste titre, que, dBs 1970, l'on
avait pu cons,tater un rdgime de surchauffe, d'infla-

'- tion, non seulement en Eurqpe, ,mais dans le rnonde

entier : ch6mage, endettement ,continu 'des entre-
prises, raretd des investissements. L'avenir 6tai,t donc

tr&s sombre.

A cet avenir trEs som'bre est venu s'ajouter - 
je ne

dirai rpas inopin6men't, car les plus 'hautes autoritds

mondtaires s'y attendaient'- la gran'de crise am6-

ri'caine. Tout la laissait privoir. En effet, la 
'balance

des paiements des Etats-Unis, favorable jusqu'en

1950, s€tait brusquement d6t6riorCe par suite des

6crasantes charges que doivent supporter les Eta'ts-

Unis; de positive, elle 6tait devenue de plus en plus

d,6ficitaire, jusqu')r atteindre, I'an dernier,.45 milliar'ds
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de dollars. Cette masse d'eurodollars se r6pandait en
Europe, y lpermettant des op6rations d'achat d'entre-
prises et, ,en mdme tornrps, de bouleverse.rnent de nos
structures mon6taires.

Nous-rn6mes, avant ce d6ferlement, avions, devant
la surchauf,fe que nous. connaissions 

. depuis 1959-
1970, pris l'ini,tiative, avec les gouvernements ot la
Co,mmission europienne, d'une union dconomique et
mondtaire. C'6tait li une grande id6e, une idee force,
une idee ,fondamentale, qui voyait le iour aprls mille
difficult6s. Nous l'avions salu6e, au d6but de 1971,
d'un immense espoir.

I'l se trouve que la concomi,tance des di,fficultis int6-
rieures que j'ai signalies, des accidents de la ;balance
des paiements des Etats-Unis, des afflux de capitaux
qui en ddcouldrent, ddtraquant tout le systeme, pro-
vo,qua des ,cfaquoments au sein de l'union €cono-
mique et mon6,taire naissante et brisa I'enten,te que
nous venions de crder. A ce rnoment, certairl,es mon-
naies se ,mirent i flotter, d'autres, au ,contraire, gar-
dErent leur plafond, grAce ir des contr6les tds sivCres.
La monnaie allemande notamment subit d'tx fluctua-
tions trEs importantes en hausse, suscitant.,peu i peu,
en Allemagne,'des di.fficult6s consid6rables, en parti-
culier dans le domaine des exportations; il en fur
plus ou moins de m6me aux Pays-Bas, tandis q,utn
France, nous parvenions I maintenir une valeur'rela-
tive du franc, un rpouvoir d'achat i,mportant et, natu-
rellement, une capacitd d'exportation plus ,importante
encore, grAce au renforcement du contr6le des
changes, avec toutes ses cons6quences, d'ailleriis
dilicates.

La crise, qui avait commenc6 en mai 1971, connut
sori apogee le 15 aof,t 197L, i la suite des ddcisions
du pri:sident Nixon. Ces d6cisions nous #rappBrent
et nous renr,plirent d'inquiitude. Beaucoup voulurent
y voir'I'amorce d'un re[our aux pratiques protection-
nistes ,qui avaien,t engendrd la grande crise ,monCtaire

et financi,tre des ann6es 30 ;,telle fur noramrnent leur
inlpression aprls ,l'instauration de la surtaxe et
devant les difficultis que les Etats-Ljnis semblaient
mettre au comm€rce international, qu'ils avaient
voulu libirer,trente ans auparavan,t.

C'est donc un grand sou,pir de soulagement qui fut
,pousd, lorsqu'en ddcembre 1977, aprls que des chefs
,d'Etat, notamment MM. Pompidou et Brandt, eurenr
rencontr6 Ie prisident Nixon, une con,f6rence se ,tint
i Washington et que les gouvernemen,ts convinrent
d'un certain nonrbre de mesures, dont ,certaines sont
extrCmement positives, mais encore. incompJites.

Les accords de Washington ont, en effet, entraini
une premitre mesure.dicisive : la ,fin du flottement
,des monnaies et du contr6le de certaines autres, en
m6me temps que d'une marge de fluctuatipn. de
2,25 olo entre les rnonnaies. GrA,ce ) la suppression
de la surtaxe, dicidee en m€me t6mps, ,les apprdhen-
sions trEs graves n6es de la dicision du 15 aofit 1971

furent levdes, et le monde, respirant, a pensi ,que nous
entrions dans une Bre nouvelle. Le soulagement
brusque ressenti i la sui,te des accords de Washing-
ton ,a, en quelque sorte, conduit ,I une sur€stimation

, de Jeur valeur. L'on a cru qu'irnmddiatement des
ndgociations commerciales allaient pouvoir commen-
cer et que nous connaitrions une nouvelle piriode
de prospdrit6.

Tel n'etait malheureusement pas le cas. Si I'on a,
i'l'6poque, jug6 Ies accords de Washington trop favo-
rablement, peu,t-6tre les juge-t-on ,trop s6vtrement
aujouril'hui. Certes, ces accords constituent - et
c'est un de leurs grands titres de succls - une pre-
miEre manilestation de solidaritd internationale. Mais
ils n'ont pas rogli deux problAmes essentiels.

'' D'une rpar,t, ,la convertibilit6 du dollar, qui est un
des. problimes fonda,rnentaux de l'heure, devrait au
moins pouvoir 6tre constitude,.m&ne de fagon lirnitde,
par le jeu du Fonds ,mondtaire international. D'autre

, part, il ,faudrait que ftrt attaqud vraiment Ie problEme
du difici,t de la balance des paienients 'des Ea,ts-Unis.

. Sous ces deux ,rapports, la situation demeure trEs' mauvaise et.lds aCcords de Washington ne se sont tra-
duits par aucun succls. En ef,fet, non seulement les
dollars ne reflueht pas vers les Etats-Unis, mais,
cornme le disaient torlt i J'heure nos collfuues, et
Rotammen,t M. Romeo, ils continuent de repartir des
Etats-Unis vers l'Europi et vers les places tierces.

-,* -Qa crise se trouve ainsi prolongee,'malgi6 les mesures
I favorables qui ont itd prises, et nous ,fait pr6sager

peut-etre, rnalheureuserhent, une nouvelle ddvalua-
cion du dollar.

.l 'Face i cette situation, qui ne d6pend pas de nous,
il y a un facteur fondamental que nous popvons faire
jouer : ,une action d€ Ia Com,munaut6. La Comrnission
y a pen#, puisquc M. Barre nous a tout !6cemment
soumis un.m6morandum i ce sujet,

Que disent ces textes ?

, D'abord irne ihose qui me parait trEs juste : puisque
les nigociations commerciales sont ) nouveau pos-

. sibles, il faut les engager. Mais il faut les engager
dans des conditions valables, c'est-i-dire en sauvogar-
dant les intdr&s essentiels de la ,Communautd et en
n'envisageant que des n6gociations equilibrCes et des
a\anta€es rdciproques. Ddji, en effet, ne l'oublion's

. pas, la Communaut6 a fait de trds i,rnpontants sacri-
,fices en rdivaluant dans des proportions considdrables
ses monnaies ,par rapport au dollar, en acceptant
ainsi des d6savantages considCrabJes par rapporr I sa
situation antdrieure. Elle a donc un handicap )
remonter, et il ne faudrait pas ,qu'elle s'in4posAt de
nouveaux dCsavantages dans des n6gociations
commerciales

Pat aiJleurs, ind6pendamment du problEme commer-
cial, nous savons Que les Etats-Unis n'ont pris jus-
,qu'ici aucune mesure pour limiter les im,portantes
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sorties de capitaux de leur pays. Celles-ci ali,rnentent

ce ,flot qui risq,ue de mettre en cause, d'une part, la
balance mondiale et la valeur de nos monnaies,
d'autre part, leur prorpre balance des paiements.

La Communautd doi,t itablir, i c6td du r6gime com-
mercial que je vous ai difini, un rfuime de change
qui lui soit propre et une politique concert6e i l'6gard
de I'a(flux excessif des ,capitaux.

Pour cela, il faut crier entre nos monnaies cofiunu-
nautaires - alors qu'il y a un 6cart de 2,25 0/o entre
le dollar et les autres monnaies - un icart de 2olo t
au d6part, qui soit riduit ,le plus tdt possible I 1,50 0/0.

Un mot d'a,bord de ce r6gime de change propre I la
Communauti. Dans un rmdmorandum du 72 janvier

1972,\a Com,mission nous a exposd un si'stBme extrd-
mement f6cond, de nature i relancer toute notre affai-
re sur le plan mondtaire et ) nous donner un poids
considdrable. Pour t'naintenir 20lo d'6cart entre nos

monnaies communautaires et 2125 0/o d'dcart entre le
dollar et'les autres monnaies, il fau,t dvidemmcltt rQue

les banques centrales de la Communauti proctdent
I des interventions coordonndes sur le marchd des

changes.

Comment y ariver ? On ne rpeut le faire, en effet,
,que par les banques centrales. Mais celles-ci'devraient
avoir d ,leur disposition, non plus des dollars, Ia seule

monnaie de riserve d'autrefois, 'mais 'des 'monnaies

conrmunautaires, ,ce qui introduirait nos ,nronnaies

dans un systerne qui pourrait 6tre le futur instrument
.de rdserve de la Comrnunaut6. C'est li 'l'616ment rts
int6ressant de la proposition de M. Barre. Les

banques centrales de notre Communaud seraient
conduites, par ce systlme d'intervention sur le mar-
ch6 des changes, i ddtenir dans leurs riserves,des
monnaies communautaires ) c6t6 des divers autres
instrurments de r6serve qutlles ,conservent et notarnj
ment du dollar. Cette ddtention ddvrait 6tre soumise
i des limites et'I des concessions approprides, ,fix6es

en fonction ,d'une harmonisation des rpolitiques de

r6serves des'banques centrales.

On en arrive ndcrcssairement, du fait de la. crdation'
de ces r6serves, i un systdme.de gestion des r6serves'

Quel meilleur systdme trouver que celui que ProPose
la Commission, c'est-)-dire un Fonds europien de

coopiration monitaire ? C'e serait Ii un pas'en avant
,considirable. M. Liihr demandait i la Commission et

au Conseil de minigtres d'agir.'Eh bien, voici un sys-

t&me nouveau qui doit nous donner. rbeaucoup

d'espoirs et qui, i rnon avis, est assez facile i mettie
au point. Il suffit, en effet, de Ie vouloir: nous avons

les dl6ments, nous avons la richesse, il nous suffit
d'avoir la volon i. .

Au sujet du systBme de cooperation iconomique, je

n'entrerai pas dans le d6tail, pour ne pas prolonger
mon intervention. M. Barre vous I'a expo# de fagon

ddtai'll6e dans son mdmorandum de fivrier 7972. Ce

Fonds serait i base d'une ,quantitd de monnaies euro-

pdennes reprisentant un poids d6terrnini d'or fin. ,Par

ce systdme, le Fonds europden de coopiration tpour-
rait intervenir partout oil c'est ndcessaire, sur tous
les marchds des changes, i Ia fois pour soutenir les

cours des rnonnaies communautaires qui viendraient
i (ldchir et pour assurer une politique mondtaire I
moyen terme et i court terme, suivant les projets
Barre antdrieurs que vous connaissez et qui, i cause

de la ,crise ,rnon6taire, n'ont pu, jusqu'l maintenant,
donner leur plein effet, mais que le systdme permet-
trait de relancer dans les meilleures conditions. .

A c6t6 de cette mesure, que je crois trts fdconde et
facile i mettre en ceuvre, la Cornmission rpropose une' politique concertde ill'6gard du ,fl6au, plus ,menagant

que jamais, de I'affltrx massif des ,capitaux dtrangers ;
ceux-ci menacent de se reconstituqr et d'inonder )
nouveau nos diffirentes places monitaires et
financitres.

Il faudrait un systdme techniquement,compliqud, que
Ie mdmorandum'Barre de f6vrier expose, mais qui,
i mon avis de non-technicien est d'un maniement

-;.{acile,) partir du moment oi-l'on aurait mis au 6roint
{ un systtme efficace de coopiration mondtaire.

Ce systlme est exposd i la page 7 du m6morandum
de M. Barre. Je le risume en quelques mots : premid-
rement, r6glementation des placements sur le marchd
mondtaire et de'la rdmun6ration des d6pdts des non- '
'r6sidents ; -deuxidmement, r6gulation des emprunts
contractis i I'dffanger par des .r6sidents ; troisibme-
ment, rdgulation de la position extdrieure nette des

institutions de cridit; quatridmement, fixation des

coefficients de r6serve obligatoires, notamm€nt pour
les avoirs des non-rdsidents.

Ce texte va 6tre soumis au Conseil, avec les autres
mesures que je vous ai indiquies, i la fin du mois.
Il y a tout lieu de ,penser que Ie Conseil ado'p,tera

cet ensemble de mesufes. Parmi celles-ci, le systtme
dont je viens de vous parler mettra fin ) un flot de
dollars errants qui nous a fait ,tant de ,rnal dans les

artndes et les moisqui viennent de s'6couler.

Pour en revenir au rapport de M. Liihr, celui-ci ent6-
ii,ne .n quelque sorte la plus grande partie rde la
doctrine Barre.

Il fdlicite la ,Commission et le Conseil des r6centes

mesures et notamment des accords de Washington.

II est peut-dtre un peu #vdre sur cer,tains points.
' Je 

'n'aurai 
,pas sa sdv6ri,t6, car je veux ici maryuer

combien nous devons Otre reconnaissants ) la 'Com-
mission et i M. Barre, son vice.pr6sident, de .tout ce

qu'ils ont fait depuis des anh6es, et notamment dqpuip
deux ans, pour sauver I'Eur,ope dconomique et,rnon6-
taire et aider nos monnaies, nos finances et notre
iconomie i survivre.

Je ferai des riserves sur les paragraphes 6 et 8 de la
proposition de r6solution que je trouve trop durs et
en quelque sorte.injustifids.
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Le paragraphe 6 est ainsi congu :

u Attend en outre des institutions communautaires
... qu'elles ne donnent plus I'impression d'6tre
une sorte de clearing d'intdrdts nationaux, mais
qu'elles assument les responsabilitds communau-
taires qui leur sont conrfides par les traitis de

Rome r.

Je me hAte de dire que je ne vois absolument pas en
quoi la Commission a pu m6riter un tel jugement,
car elle ne s'est ,oertainement pas occup6e d'intdr6ts
nationaux, slle n'est pas un clearing d'int6r6ts natio-
naux, elle a toujours €u en vue l'interdt cornmunau-
taire, et je puis dire que la Commission n'a {ait que
cela 'depuis que fonctionne sa section iconomique.

Le paragraphe 8 indique:

" Demande i nouveau I la Commission de sou-
,mettre sans ddlai au Conseil une proposition en
vue d'arrdter des regles communautaires pour pro-
mouvoir Ia stabilitd et la croissance de I'econornie
et d'assurer J'equilibre des ichanges extirieurs >.

Sur ce point encore, j'estime que ce que je vous ai
ddclar6 dimontre que la ,Commission s"est ,bien occu-
pie de sa tache, qu'elle a bien prdvu I'avenir er que
la seu'le 'chose 'i faire, c'est de suivre ce qu'elle pro-
pose et de ,le mettre en a,pplication.

Je me hAte d'ajouter que M. Ldhr recommande que
le m6morandum de ,fivrier 1972 de la Com,rnission
soit mis aussit6t que possible en ap,plication et c,e .

n'est que justice.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Leonardi, au
nom des non-inscrits italiens.

M. Leonardi. - (4 Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, nous pensons que c'est perdre notre temps
que de nous entretenir de la validiti de principls
,tels que la n6cessite de rdduire les marges de fluctua-
tion des taux de chaqge entre les rnonnaies comnlu-
nautaires, la n6cessitd d'un d6veloppemenr equilibre,
l'affirmation de I'individualiti de ,la ,Communauti i
l'igard de ltxt6rieur, etc. Les expdriences nd,gartives
qui ont it6 faites au couri de cette ann6e ont ,contri-
bud i faire ,tout parriculitrement ressorrir ces ph6no-
mdnes et la grande faiblesse de la Communaut6.

Le viritable probltme n'esr pas de discuter encore
oes questions, mais plut6t d'examiner comment, et
avec quels rnoyens, illes por.."ient Atre a(frontdes
dans Ia situation dans ,laquelle nous nous ,trouvons,
de manidre que dans un an'nous ne nous retrou-
vions ici dans des conditions plus difficiles encore,
la situation se ddgradant d'annee on annie. Les condi-
tions ne sont-dlles en effet, ,actuelllement, pas ,moins.
favorables que l'annde dernidre ,lorsque nous discu-
tions le plan ]0Terner et d6cidions de rdaliser l,union
6conomique et ,rnon6taire, avec les rdsultats que vous
savez ?

Nous ne sommes pas d'aocord avec la proposition de
r6solution Ltihr, et cela pour deux raisons qui ,consti-

tuon't deux aspects du m6me probllme.

Nous ne sommes pas d'accord avec le ju,gement qui
est portd sur l',accord de r07ashington du 18 d6cembre
dernier, qui est consid6ri, au premier paragraphe de' la ,proposition de r6solu,tion, comme ( une ibase A

partir 'de rlaquelle peuv€nt €tre repris Jes travaux en
vue de la rialisation de I'union iconomique et mon6-
tdire ".

t En outre, aE paragraphe 3, il est pricisd que cet
accord < est une des conditions prdalables i un d6ve-
lo,ppement interne sans heurts de la Communauti
6conomique europ6enne et i une normalisation et
stabilisation des relations 6conomiques et mondtair6s
avec lds tiers, en particulier avec les Etats-Unis ".

Nous croyons au contraire - comme le disait
d'ailleurs hier Ie prisiSent de ',la Com,rnission,
M. Malfatti - que les accords de !ilashington ont,
par l'dlargissement des marges de fluctuadon, renfor-
c6 la situation privil6giie du dollar, et cela en d6pit
de sa non-corivertibiliti.

Aujourd'hui, Ies rnarges de fluctuation sont ,quatre
fois, plus impoftantes qu'dlles' ne l'dtaient ['a,rm6e
dernitre ilorsque nous d6cidAmes d,e rialiser I'union
6conomique et mondtaire. Elles sont, en effet, passdes
de 3 )r 9 0/o en,tre les ,monnaies com,munautaires. En
outre, les accord,s de Washington onr 6t6 ,conclus ,) la
,suite de n6gociations essentiellement bilatirales, mal-
grd les affir,mations ,contraires et les prises de,position
communes, telles que la rdsolution du Conseil de
ministres du 13 septembre dernier.

l,os nelations de change des ,rnonnaies communau-
taires ont dtd adaptdes ,aux exigences des relations
des di,ffdrents pays de ,la Communautd avec les
fuats-Unis I c'est ce eui a entrain6 rla d6gradation
de la situa ion i l'int6rieur de la ,Communauti et
pourrait avoir des effets particu,liArem,ent -ndgatifs

sur les ichanges intracommunautaires. Nous ne par-
tageons donc pas I'qptimisme manifest6 i l'qgard des
accor'ds de l7ashington. S'ils peuvent favo,riser la
rialisation d'une union 6conomique et monotaire,
c'est seuJement dans I'a mesure ori iils ont mis en
lumiire une si,tuation devenu,e insoutenable. Voili ce
qu'il faut reconnaitre, alr lieu d'affirmer que la situa-
tion s'est. ameliorCe par rapport. i rl'annee dernidre.

k soconil ,poi,nt de ddsaccord porte sur le fait que
ce renforcement et cet accroissement de l'individua-
liti de ,la ,Comgrunautd i l'6gard de I'extirieur ne
sauraient 6tre ,affirmos avec des diclarations de carac-
tdre gdndral dp genre de celles qui figurent aux para-
graphes 5 et suivants de la proposition de r6solution,
,quand bien mdme elles s'appuient sur ,le corntenu
plus concret.de tra communication de la Cotmmission
du 12janvior dernier.
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Pour r6a'liser rl'autoho,mie et rl'inrdividualit6 commu-
nautaire i l'igar'd de I'extdrieur, et, par condquent,
pour rdduir,e les marges de fluctuation entre les mon-
naies communautaires, il faut avant tout etre capable
de mettre en ceuvre, dos politiques cornmunes actives
qui soient conJormes aux in,t6r6ts des ,peurp'les,

influent direotement sur rles srru,ctures et r6duisent
les profonds d6sequilibres structurels qui ont encole
iti woquis au cours de Ia discussion que nous avons
eue ,ce matin sur la polidque r6gionale. On ne peut
continu,er i pader de pararll6lisme, et d ne .proposer
en fait que des mesures mondtaires ou des organes,
rcofirfire Ie ronds de coop6ration rnondta,ire, ,qui ne
sont soumis ) aucu,n contrdle.

,Ce faisant, qn prive ,l,es diffdrents pays d'instrumen,ts
d'intervention gui, au niveau national, peuvent
encbre, dans une'cer,taine ,mesure, 6tre soumis au

, contr6le des Parlements, alors qu'au niveau commu-
nautaire, i'ls n,e le ,sont plus i aucun, ce qui d6favonise
les pays tres plus faibles. On ne peut parler de rparal-
ldli,snae et se d6clarer favor,able ,I la rnirse en Guvre
de ipoliti,ques structgrelles, ,alors qu'en fait on pro-
pose une politique mondtaire qui peut 6tre mise en
Guyre au',moyen id'instruments d'appli'cation immi-

. diate, tels que la coordination des iravaux des gou-
verneurs des banques- centralles, alors qu'il n'ekiste
en fait au,cune politique commune de car,actlre struc-
turel. t .

- .En substanoe, on cherche seulement i remddier, A' i-.trouver d,es solutions immddiates -, irrlpo#es par
'des 

ini,tiatives ext6rieures - i des pr,oblB,mes urgents.
Mais, alors, i,l faut reconnaitre ,que telle est la situa-
tion, et i,l faut I'exami,ner comme telle.'.Eh substa,n,ce,
on'peut dire que la ,situation de I'union ,mondtaire
est une situation d'dqui,libre instable qr.r,i ne saurait se' prolonger, ot que'le prohldme de..l'union 6conomique
'et rnonitdiie existe, ,mais qu'il suppose la oapacite
. d'dlaborer, de rdaliser 'des politiques communes qui
aient une 'i'ncidence. sur les stru'ctures m6mes des
pays ,membres, en vue d'6liminer les dds6quilibres
croissants et de tenir comp,te des intCrdts communau-
taires,,sur la base de l'autonomie de la Communauti
i l'djard de l'extdriour. Cependant, cela est impos-
sible i rdaliser si llaction communautaire est do,m,in6e
par des intirdts priv6s, si, sur ,le plan'structurel,
elle ,est conditionnee rpar la recherche du profit, ot si,
sur le plan'institutionnel, el,le est ,mise en ceuvrc par
,des orgahes non dimocratiques.

La ,cnise actuelle ne fait que mett(e en 6vidence cette
vdrit6 ,dont' la r6solution de M. Lijhr. ne paile, en
revanohe, pas. Agir au mofen de ,mesures-imm6diates

on continuant e om,prunter les voies du p,assi, en
a,ffir,mant l'exi,stence d'un paral,ld.lisme qui en ,,fait,
n'existe pas, et en se limitant i dres inrerventions
dans le doma,ine monitaire, ne fait 'que renforcer Ies

int6rdts des plus ,puisshnts et ne ,peu,t qu'aggraver

--.,1a 
situation. C'est pour oes motifs que nous n'aprprou-

. yerons pas ce.raPport.

(Applaudisselltents sur les bincs des non-inscriti)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Burgbacher,
au nom du groupe d6mocrate-chr6tien.

M. Burgbacher. - (A) Monsieur Ie Pr6sident, chers
collBgues, i'l m'est fort difficile, arprEs le d6bat trls
approfondi qui vient d'avoir ,lieu, de produire des
6l6ments rdel,lement inddits et fun'portants sur les rpro-
bldmes .i ,l'examen., le vous prie de bien vouloir
m'excuser si je reprends en partie, f0t-ce sous un
autre angle, ce que d'au,tres orateurs on,t d6jA declar6.
Je voudrai,s p'lus pr6cisdment avoir le courage de
dire que I'annde 1972 ser,a une annde d',instabilitd
rdans ['histoire de la Communautd. Ce faisant, je ne' porte pas un jugement ; une situation instable
implique en effet aussi bien des chances que des
risques et, i mon avis,'la situartion que nous croyons
6tre celle de la Communaut6 en ce moment r6pond
assez exactement i cette d6finition. Notre raisonne-
ment se donde sur les qu,arre consid6rations ciraprBs :

En premier lieu, il y a les effortS diploy6s en vue de
l'dlargissement de la Cornmunaut6,' ivdnement
rdjouissant en soi. Les institutions de ,la Communaut6
vont devoir, durant Ia prdsente ann6e, mobiliser i
plein ternps I'essentiel des forces dont elles disposent
afin de faire de la Communaurtd 6l,argie un onsemble
rdellement positif et soud6 sur le plan juridique.

En second lieu, si Ia crise mon6taire a sans doute 6ti
trEs sensiblement attdnuee par l'accord intervenu le
18 d6sembre 1971, el,le n'est ,pas - et je ,pense que

' tous ceux,qui sont prdsents iii vous approuvent sur
ce point, Monsieur Leonardi - pour autant d6finiti-
voment termin6e. Meme i I'heure actuelle, on ne sait
encor€ si 'la solution sera ,trouvde dans le cadre de
la ,Communautd, dans le cadre du club des Dix ou
,d,ans le,cadre d'un nouvel accord du GATT. Je tiens
) dire, i cette -occasion, rqu'I ,partir du ,rnoment ot
il est ad,mis que la situation est instable, il ne Faut
pas. prendre d'in'itiatives f6briles ou inconsi.ddr6es,
mais-au contralie,aborder' I'examen des diffdrenti
problAmes de manidre trds circonspecte.

En ,troisiAme ,lieu 
- et ce ,prohllme n'a rpas encore

6td tellement mis en dvidence aujourd'hui - les ten.
dances inrfl,ationnistes ont egalement gagnd les pays
de la Communautd. J'estime que nous deviions nous
.consacrer davantage gUe nous ne'l'avons fa,it jusqu'ici
i l'examen de ce ,probldme. Ces tendances ont aussi
pour effet soit de modi{ier les donndes d'dutres pro-
blEmes, soit de les cacher.

En quatrilme 'lieu, il'convient de se demander si la
Communaut6 va connaitre une,piriode de stagnation
ou si sa croissance se poursuivra au rythme aotuel. Je
ne suis ni pess,imiste ni optimiste en la matitre. Mais
je .suis d'avis que les cons6quences des ddva,lu,ations

. et des ridvalua,tions successives n€ se sorlrt pas encore
vraiment repercuides sur nos 6conomies. I,l me suffit
de penser I,mon pays, dont,l'6conomie doit supponter,
comrpte enu toutefois des rdivalu,ation,s et des deva-
luations intervenues e\ 1969, un taux de rdivaluation
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de 2801o, pour 6tre convaincu qu'il y a liou d'6tre
cir,conspect et pnrdent dans. ,l'6tablissoment de
prdvisions.

Voill les quatre considdrations qui nous amlnent I
penser que 1972 sera une annee d'instabilit€. Nous
avons d0 payer un prix pour les accords-rdalis6s !e
18 dCcem,bre 1977 ; on ne nous en a-pas fa,it cadeau.
A I'heure actuele, nous ne savons pas encore,avec
certitude si ce prix ftait oquitable, trop 6levd ou rrop
bas, 6tant donni notamment que llapplication des
acconds du 18 d6cernbre 1971 ne dipend pas unique-.
ment des pays de la Communautd, voire de Ia Com-
munautd . el[e-m6me, mais qu'el'le est influen'c6e de
m,anidre d6cisive par certains pays tiers et en parri-
culier par 'les Etats-Unis. Qui se hasariderait ) dire que
Ie dollar sera, dans ,un avenig prCvisible, une.monnaie
forte ou une monnaie fai'ble ? Nous savons tous qu'au
cours des dsrniires semaines, le cours du dollhr se
situai,t fort prEs de son poinr d'intervention infdrieur.
La Bundesbank a procddd i des athars de dotrlars,
ftt-ce en quantit6 limitCe. Depuis le premier janvier,
les ,ch,pitaux continuenr diaffluer en R4publiqu e:f1d6,-
rale. En dtant trEs optimist€, je dirai que 20 0/o au
maxi,mum des anciens dollars qui se. trouvaieni chez
nous ont 6t6 rapatriis ;' restent donc 80 0/o. ,Ces dol-
'l,ars ont 6t6 converris en'cridits pour l'industr.ie alle-
m,and€, qui a ainsi ,pu finincer ses investissements.

Je suppose que la situation ir'est pas fondamentale-
ment diffirente ailleurs. En portant un iugernent sur
la situation, il faut donc aussi tsnir coinpte de cet
aspeot. Ainsi, si nous vou,lions ou pouvions rapatrier
tous les dol,lars que nous possddons, il farrdrait ,llb6-
rer en R6publique" f6dirale ,l'ensomble des rdserves
ddtenues,par les rbanqires d'affaires.et les,al,louer, I
titre de cr6di,ts de remplacement, i,notre 6conom,ie.

M. Leonardi n'a pas manqui'de critiquer li situa-
tion qui rtgne dans la 'Comrnunaut€. La critique est
aisie ; seulem,ent, il s'agit de savoir comment on pour-
rait faire mieux. Je ne crois rpas, Monsieur Leonardi,
que vous rpuissiez ou que vous vouliez prouver que
vours ,auriez atteint de ,rnei,l,leurs risu'kats dvec les
moyens que vous prCconisez. Votre critique, je-['ai
in'terrprdtde en ce sens que vous avez, consciernment
ou non, plaidi en faveur de la nicessitd de parvenir
I l'int(gration politique, qui constitue encore le
moyen Ie plus str de combler les Xacunes que vous
d6noncez I juste titre. Quant i savoir si ce sont Ii
vos d6sirs et vos intentions, je ne puis en juger.

[,os services de M.. Barre nous ont fait pari,enir
aujourd'hui un apergu trds int6ressant dont il ressort
qu'ariec les m,arges de (luctuation' actuellei, l,6cart
entre 'le rapport des taux de change FeEt atteindre
9,401o. iCe chiffre montre A ,l'dvidence que ,nous
sommes €rlcore fort ,loin de 'la stabilitd mondtaire..

Par ail'leurs - et les dilf6renui orateurs n'onit pas
manqu6 de le souligner - le dol,lar 6tair dili pai-
venu i son point d'intervention infirieur alqrs que la
marge de fluctnation n'est que de 2;25 0/0. Ce point
sera d'autant ,plus rapidement artteint que l€s marges

de fluctuation seront plus rddui,tes. Si tel est 'le cls,
nous nous retrouverons dans la situation que M. Barre
nous a' rdecrite au cours de 1'expos6 - excollent
comme ) l'habitude - qu'il nous a presentd en j,an-

vier ; il faudra a'lors se ddcider pour savoir qui aohE-
tera les dollars et ori ils iront. Il ne su,ffi,t donc pas de
savoir que nous devons nCcessaire,ment riduire les
marges de fluctuation au sein de Ia ,Communaut6, il
ne suffit 6ras seulement de vouloir une politique, mais
il'faut aussi lirer les ,cons6quences de cette politique.

- Orr'ces consdquences sont trls incertaines €n €e qui
concerne le dollar.

La co'mmission des ,finances et des 'budgets nous a
fait parvenir aujourd'hui un. avis tnEs intdressant sur
le rapport de M. Ltihr. Dans cet avis, olr insiste.6ga-
Ioment sur ,les sacrirfices que nous avons fai,ts ,pour
parvenir i I'aceord du 18 dicembre et sur Ie Fonds
mondtaire europ6en. Les'droits de tirage spiciaux
existant i 'l'herrre actuelle sont.fondds sur les riserves
mondtaires .mondiales, gui, i ma' connaissance,
s'dlEvent ) 200 milliards de dollars ; ajoutons ,que sur

' cett€ sonune,,,la part de la livre sterling represente
exactement'- ni plus, ni moins - 7 0lo.

, Et encore, Monsieur Barre, s'agit-itr de savoir quelles
rdserves rpeuvent 6tre considdries comme des reserves,
calles de la Communautd pour la Communautd ou
celles du ,rnonde li,bre pour Ie ,monde ,libre ? Au ,fond,

' tra base pour une consolidation de la vie 6conomique
internationale ne saurait 6tre assea large. Il ne su,ffit
pas que. Ie Panlerpent vei[e .I la constitution de
r6sdrves mondtaires suffisahtes si, dans .rleb autres

'pays avec leiquels nous travaillons, on n'agit pas de
, mAmE. Cette solution .n'en ,serait pag une. D'oi ma' 

queition : oi est la solution ? -

' Je voudrais ensuite,poser une question qui est en
m0md temps une critique adressie i la ,Commission.
Dans lavis de la ,com,rnission des (inances et des bud-

,gets, il est dit, dans Ie deuxidme alin6a'de la page L3,
que la ,Commission u s'emp,loie i promoufoir des
mesures qui rperrnettent de limiter les cons6quences
d'une 

'iventuelle 
stagnation dconomique en sauve-

gardant - 6'661 ,l,a raison ,poullaquel[e j,e cite cet
extrait - le,pouvoir rd'bchat des ,c,lasses Jaborieuses ".
Je voirdrais savoir si, en l'occurrgnce, il ne s'agit que
du pouvoir d'achat des classes laborieuses ou bien

. s'il s'agit igalement du pouvoir d'achat de l'ensomble
. de notre.,population. Cettp question a une plus grande

,portoe qubn ne le croit. Il ,me serait par con#quent
- fort agr6able de connaitre lhvis de I'ex6cutif sur €ette

citation. , .

Je voudrais terminer en" ddclarant'que je,souscris
.pleine-ment aux objeitifs que M. Ma,lfatti a assignds

. hier, en conclusion de son e:ccellente intervention,
I la {uture confdrence au sonilnet de notre

. Com,munautC :

1) Ia cr6ation et le ddveloppemerlr de'l'union ico-
nomique et ,monitaire; il semble qu'il y ait
unanimiti sur cette ,tAche ;
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2) la consolidation de la position de Ia Commu-
naut6 dans le monde; notons en marge que,
en ,ce qui concerne les questions mondtaires, il
,faut tenir com,pte de tous les pays du monde et
non pas seulement de la Communauti, ce ,qui,
i mon avis, serait une politique I trop court
terme ;

3) le renforcement des institutions de Ia Commu-
. naut6, tAche qui nous tient particuli0rement I

cceur.

k Parlement europden devrait d,galement souscrire
I ces trois obj,ectifs ; .nous devrions - et je reviens
par li au d6but de mon intervention - 

,considdrer

avoc sdr6nit6 et calme l'ann6e 1972 co.mme une annie
d'6volutions positives, mais qui sera vraisem'blable-
ment caractdrisde . par une si,tuation instable. -Une
telle manilre de ,oi. est peut+tre rpr6f6rable, si ['on
peut prendre Jes ddcisions aprEs mtie r6flexion, I une
attitude soit trop optimiste, soit trop pessimiste.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Oele, au nom
du groupe socialiste.

M. Oele. - (N) Monsieur le Pr6sident, au stade
actuel de la discussion je mp bornerai ) formu'ler
quelques observations com,pld,mentaires et ) posei
quelques questions.

La premiEre ile ,ces observations cgncerne le pr6judice
que la Communauld a subi ilu iait de la crise,moni-
taire, qui n'a pas encore 6t6 complbtement lisolue.
Il est 6vident que ce prijudice a dt6 rdduit en partie
grAce aux accords de Vashington, qui ont 6rd
conclus en d6cembre de I'an ,pass6. D'autre part, il
n'est pas moins 6vident ,que, par rapport i la pCriode
anterieure i la crise,monitaire, la situation se caraot6-
rise pat une r6gression.

Je me suis domandd oi, dans ,le fonctionnement du
march6 commun, se d6notaient lle plus clairemerit
cette rigression et ,oe ,pr€judice.- Au courd de ,l'au-
tomne pass6e,'la Commission europdenne, ed'la per-
sonne de M. Mansholt, et la commission de I'agri-
culture de votre Assemblie, ont piis ,contaot ,avec
votre commission, 6conomique; I ,cette occasion
I'accent a dti mis sur les cons6quences n6fastes.de
la crise mon6taire sur Ia politique agricole et {a cir-
culation 'des produits agricoles dans ,la Comr,nunaut6.
Maihtenant qu'une stabilisa,tion 'd,es relationS de
change internes a, en un certain sens, itd rdallisde -olle n'est toutefois pas encore telle que la situation
de D7A,puisse 6tre r6tablie dans le ,rnarch6 commun
ni dans le rnarch6 comrnun agricole -, 

je me 'de-
,mande dans. ,quelle mesure la situation/ actuelle a

mis I'agricurlture dans une position dif,ficile ot into-
ldrable I la longue.

Mon groupe s'6tonne que les plaintes que nbus avons
entendues en aufomne se soient 'maintenant tucs

pour la ,plupart. I,l vaudrait la pein'e que le viceiprCsi-
dent de la 'Commission europdenne nous dise rpen-
dant ce d6bat ce qu'il reste encore I faire en ce

domaine.

Si, I cet qgard, je viens de parler de I'agriculture,
je ne puis dvidemment oublier le seoteur des pro-
duits industriels. La situation actuelle est loin d'€tre
favorable aux 6changes intracommunautaires de pro-
duits industriels. Il est dvident qu'une amilioration
s'est produite dans cette situation aprds I'Cta,blisse-
ment de taux centraux lors des accords rnoiritaires
de 'Washington. Mais com,me ,la 'Com,tnission euro-
pienne ,lta fait observer au cours d'une riunion de
com,mission, la situation est loin d'6tre satidaisante,
vu la possibilit6 de marges assez amples 'dans les
relations de change des monnaies de ,la Communaut6.
C'est ce que l'bn peut du moins conclure ,logique-
ment du fait que la marge de fluctuation peut 6tre de
plus ou ,moins 2,25 0lo par ra,pport au dol,lar. En
cons6quence l'6cart maximrr,m en ce qui concerne Ie
co0t des ,monnaies des Etats membres,peut 6tre €nvi-
ron'deux lois plus grand, ce qui sera incontcstable-
ment pr6judiciable aux dchanges de ,produits indus-
triels. .

Monsieur le PrCsirdent, je me demande, dans cet
ordre rd'idies, si la ,Comrnission europienne dispose
d'informations .permettant .de ddterminer le pr6iu-
dice concret que subit le ,marchi commun en l'occur-
rence.

A cet (gard, je demanderai i M. Barre s'il y a des
plaintes concrdtes. Mon groupe souhaiterait parti-
cu,lilrerhent 'savoir si ces plaintes 6manent soit de
grandes entreprises, d'entroprises multinationales ou
d'entreprises disposant d'irn appareil de financement
et de vente efficace, soit surtout de rpetites entreprises
de la Comrnun,autd.

Mon groupe 'est assez largement persuadi (ue la
situation actuelle n'6st pas ,tollement d6favorab,le I
nos Brandes entreprises. Evidemment il est possible,
et ,bien mieux que l'annde. passde, d'assurer et de
couvrir i terme les risques monitaires. Cela ne susci-
tera certainement aucune difficult6 poulles grandes
entreprises. Mais nous avons le sentiment que les
choses s€ront rplus difficiles ,pou-r les rpotites entre-
prisesl Si tra''Commission devait ne pas disposer d'in-
fbrmations ,coricrdqes dans'ce domaine, i'l vaudrait
la peine, selon nous, de voir dans chaque cas quelles
sont, en fait, Ies di'fficultds.

Il nous srirnble sou,haitable que les cons6quences
hefaites que la situation actuelle a sur le ,fonctionne-
ment du Barchd commun ne soient pas prouvies
uniquemeat par un calcul mathdmatique. Nous es,ti-

mols qu'il est utile egalement de prdciser de maniEre
concrAte ori, dans le foncrionnement du marcftri com-
mun, se constatent clairement ces points noirs.

M. Burgbacher, qui m'a pr|ctd| i cette tribune, a

ivoqui Id hausse des prix qui se rpergoit assez nebte-
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ment rpartout. Il a ensuite trait6 des risques 'de stagne-
tion, soulevant ainsi un probldme qui a diji dtd abor-
d6 antdrieurement par notre.Assemblde : celui d'une
menace de stagnation.

Lutter contre ,celle-ci n'est pas mince affaire. Nous
en trouvons la confirmation en long et en large dans
le document ori est reproduit le discours prononc6
par M. Barre en janvier dernier. Nous y lisons qu'il
faudra soutenir l'activit6 6conomique, piot6ger le
niveau de I'emploi par des actions choisies et appli-
qudes dans des conditions telles que le rdtablissement
des dquilibres en valeur qui,commence I s'esquisser
ne soit point compromis.

Mon grou,pe estime qu'il s'agit li d'un probldme cen-.
tral, dont, jusqu'i ,pr6sent, la 'Corhmunaut6 n'a pas
encore trouvi la solution exacte. En fait, on peut
diffici'lement lutter ,contre les ,rnenaces de stagn,ation
i l'aide uniquement de'.mesuies conjoncturelles glo-
bales. Il est n6cessaire ,de mener'parallllement une

--- ^-politique qui agisse aussi.bien comme'un stimulant'' qo. comme un frei,n, c'est-i-dire une politi,que dispo-
sant de nombreux instruments, une politique pluri-
valente, qui joue le r6le d'un stimulant dans ,certainis 

,.

rdgions et certains secteurs ot, simultan6ment, fait
I'office d'un frein dans rd'auues'r6gions et secteurs.

Cette politique suppose une connaissance approfon-
die de la situation, le recours paralllle i des mesures
conjoncturelles et I'integration de celles-ci dans une
politique des structures 6conomiques.

La question qui se pose maintenant c'est de savoir
dans quelle ,mesure la.Commufiauti peut contribuer
I cette politique. Il s'agit d'une question qui a diji
itd soulev6e dans cette enceinte et ,qui est d'un inti-
r6t capital dans un d6bat sur I'expansion.et la stabi-
'lit6. Pour I'avenir il est inrrpor,tant de savoir, d'une
part, si I'on peut se,contenter d'une politique conionc-
turelle' glolbale pour la Communaut6 ou,. rd'autre
part, s'il su,ffit d'esbayer d'im,poser aux Etats ,mem-

bres J'obligation de s'en tenir i ,certains critlres,
comme la fixation d'un plafond I la hausse des prix;
d'un plafond I cer'taines augmentations budgdtaires.
Vu les difficultis qui sont apparues eq celles qui sur:
gissent encore, j'estime qu'il sera dds'i prdsent nices-
saire d'al'ler plus loin encori. Cela signifie que ce

n'est pas seulement dans le domairte monitaire mais
surtout en matiere 6conomique que la -Commission'
doit se voir attribuer des pouvoirs et doit pouvoir
prendre des dispositions qui touchent toujours davan-
tage les structures de I'dconomie et qui ont rpour
objet de corriger la situation et de 'la r6tablir.

Monsieur Ie Pr6sident, si j'ai formul6 ces observa-
tioqs, 6's5i rparce que la discussion, ,telle qu'elle se

d6rou,lait, se situait ,cl'airement sur le ,plan mon6taire.

J'ai ,l'impression que chez'les diffdrents orateurs I'opi:
nion pr6dominait cependant ,qu'il ne fallait pas seule-
ment souhaiter le r6tr6cissemedt des marges de fluc-
tuation er la crdation d'un fonds de per6quation
communaulaire, m,ais qu'il fallait mettre sur pied )

bref d6lai un fonds de r6serve communautaire qui,
comme l'a prbposd notre 'colldgue Bos, rassemblerait
une rpart appr6ciable des rdserves internationales des
Etats membres.

Mon groupe comprend I'opportu,nit6 de ces mesures
de politique moriitaire. Il admet la n6cessitd de ritr6-
cir quelque peu dans ce domaine I'a rnarge d'inter-
vention des gouvernements des Etats membres et de

donner ainsi urle direction tplus ,communautaire I Ia
politique mondtaire €t,'partant, ) la ,politique 6co-
nomique 6galement.

Nops nous dernandons ,cependant si l'6quilibre est
Suffisamment respect6. Nous estimons qu'il (aut non
seulement maintenir le parall6lisme entr€ l,a politique
dconomique et la po,litique mondtaire, mais surtout
qu'il faut egalement pr6ciser clai.rem,ept au pr6alable
comment les dicisions seront prises 

'dans 
les'organes

qui seront char$6s de gdrer,ce {onds de riserve et de

veiller au maintien de marges comrnunautaires 16-

duites. Et i cet 6gard, je songe 6galement au ,Parle-

ment europ6en. C'.st la raison pour laquel,le nous
appuyons fermement la proposition de M. van der
Stoel, qui poumait,'permettre d'approfondir cet aspect
de la question.

Il est par ailleurs dvident qu'il ne sera pas n6cessaire
d'instituer un quolconque organe de contr6le d6mo-
cratique charg6 de surveiller la gestion journalidre
des ,banques centrales, alors 'que cela serait lg cas si
la proposition de li .Commission europ6enne 6tait
adopt6e. ,Ce qui sera ndcessair,e dans 'la fixation de
la bande communautaire i I'intirieur de la'rbande
plus large 6iab'lie pour le dollar, c'est de se baser sur
une philosophie qui, si n6cessaire, pourra faire I'objet

. d'6changes 'de vues publi,cs, sulla b,ase d'une poli-
tique 6conomique explicite de la Communautd.

Je tiens ) dire que nous ne pouvons nous contenter
, de I'expression que[que peu lapidaire rpar ,laquelle

la Commission europienne a co,mment6 sa proposi-
tion et qui dit que le ddplacement dventuel de !a
bande commuhautaire doit 6tre soumis i une pro-
c6dure addqirate. ,Comme M. Bos I'a d6ii pricis6, il
s'agit ici en {ait de la possi,bilit6 de r6va,luation ou
de divaluation dans certaines 'li,mites 6troites. La
procidure ,I suivre dans ce cas doit, selon nous, faire
I'objet de ,discussions plus ap,profondies, d'ot de-
vront se d€gager clairement les critires .eqi seront
appliquis lors de ces ddplacements 6ventuels.

En formulant ces observations sur le rapport et la
proposition de,risolution de M. Ltihr, j'esptre ne rpas

, avojr trop abus6 du temps de ce Parlemont.

(Applaudissements)

tvt. le president. 
- La parole est i M. Boano, au

nom du groupe d6mocrate-chrdtien.

- M. Boano. - (I) Monsieur le Pr6sident, je voudrais
avant tout fdliciter ,le vice-pr6sident Barre pour la
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t6nacit6, I'ardeur et la comp6tence avec lesquelles
il s'est efforc6 de trouver une solution europ6enne
au cours de ces mois difficiles qui ont suivi l'e4plo-
sion de la crise mondtaire. Je voudrais 6galement
fdliciter M. Lcihr poulle rapport qu'il ,a rddigi au
nom de la commission 6conomique, et qui, j'estirhe,
ne doi,t pas €tre tax6, comme l'a fait M. Leonardi,
d'tr,n optimisme excessif. Je pense au contraire que

.ce document, qui est Ie fruit du travail collecti{ de
toute une commission et qui refltte donc des senti-
ments r6pandus et partagds par plusieurs rpartis poli-
tiques, et qui ont encore iti exprim6s ici ce soir,
mdrite d'6tre appricid, surtout sous deux asflects :

d'une part, en raison de la prudence qui le caractirise
et, d'autre part, en raison de l'o,ptique dans laquelle
il se place et qui est une optique plut6t inter,ne
qu'extdri,eure d la Communaut6.

La prudence qui caract6rise ,ce document ressort
diji, i mon avis, de la d6finition m€me qu'il doqne
du fait qui Iournit sa matiAre, i savoir l'accord mond-
taire de Washington : ( une base I ,partir de laquelle
'peuvent 6tre repris les travaux r, 'Cette expression
est tout sauf trionaphale ; elle est extr6mement rdser-
v6e et extrAmemsnt prudente : < une base I ,partir
de laquelle peuvent 6tre iepris les travaux en vue
,de la rdalisation de l'union dconomique et mond-
'taire r.

Il ressort donc implicitement de cette d6finition que
le rapporteur considAre que les accords de Washing-
ton n'ont pas apportd une solution ddfinitive. En
effet, 'le rdalignement des p,aritds ne ,marque 

'qu'une
6tape dans ,la solution dlun vieux prorblbme;qui est
toujours ouvert, probldme qui, s'il est extr6mement
simple i dnoncer, est extrdmement difficile dans Ia
r€alit6, voire inexplicable. De fait, l'6conomie des
Etats-Unis a une dimension 6crasante par rapport
aux 6conomies des diffdrents autres Etats, et par
consdquent, les ddficits de 'la balance des ,paiements
des Etats-Unis avec I'dtranger ont une Jai,ble inci-
dence sur la politique dconomique interne de ce ,pays,
ce ,qui n'emp6che ,que le dollar demeure la seule va-
leur universellement accept6e dans le monde.

J'ai 6t( impressionn6, il y a quelques semaines, alors
que le conrflit qui oppose ,le Chili et les Etats-Unis
6tait arriv6 i un point culminant, de constater que
le gouvernement Allende publiait un d6cret selon
Iequel les transactions, les paiements n'dtaient accep-
tds qu'en trois monnaies, la premidre 6tant le dollar.
Si aujourd'hui nous souhaitons ,faire une transaction
avec I'Union sovi6tique, la T,ch6coslovaquie, la Mon-
golie exterieure, en quelle monnaie ces nations nous
payent-elles ? Elles ne nous paient qu'en dollars.

Conclusion : les dol'lars continueront i s'entassef
dans les coffres des banques centrales, et par cons6-
quent, i lpropager, dans les autres rpays, les difficultis
que I'dconomie amdricaine accumule chez elle.

Si telle est, comme il me semble, l'unique source du
mal, on r'y rem6diera certainement pas en se conten-

tant de ddfinir de nouvelles parit6s qui rendent'tem-
porairement moins chtres ,les marchandises am6ri-
caines et plus chEres celles de tous les autres pays
industriels, mais n'affectent en rien le r6le pr6pon-
d6rant jou6 par le dollar sur le plan icono,mique et
commercial internati,onal. M. Burgbacher disait
encore tout i I'heure : u Je ne puis pr6voir si dans
un proche avenir, I'importance du dollar dans le
monde sera accru,e ou au contraire r6duite. "

Incontestablement, il est difficile de faire des prdvi-
sions' dans ,ce domaine. Une chose est certaine, cepen-
dant: le dollar continuera i 6tre indispensable dans
le monde.

Ce n'est ,pas non plus parce que I'on a donn6 un
statut mon6taire aux droits de tirage spdciaux que
l'on peut s'imaginer avoir rdsolu ce prob'lEme, pro-
bl€me qui s€ pr6sente essentiellement sous trois
aspects, i savoir : Est-il possible, et comment, d'arri-
ver I ce que les banques centrales ne soient plus orbli-
g6es d'accumuler de nouveaux dollars ? Est-il possi-
ble, et comment, de crder ir cdtd du dollar une mon-
naie de substitution pour opirer sur le marchd des
6changes et dans le systEme des paiements courants
internationaux ? Et, enfin,, est-il possible, et comment,
de mettre.le reste du monde I ,l'abri des fluctuations
de l'6conomie amdricaine, sans retomber pour autant
dans l'isolationnisme et la guerre 6conomique ?

Aucune de ces trois questions n'a, jusqu'i prisent,
regu de rdponse exhaustive, et cela en raison mdme
des difficult6s ,qui leur sont inh6rentes. Je crois que
c'est pr6cisdment le risque que je viens d'ivoquer
de nous voir pr6cipitis dans I'isolationnisme et
I'autarcie continentale, qui a inspir6 la prudence qui
caractirise le document dlabord par M. Liihr. ,Cette
prudence apparait par exemple dans I'amenuisoment

. progressif du texte initial du p,aragraphe 13, ,qui, au
d(part, retenait 6galement d'autres hypothlses, alors
que maintenant il se limite i souhaiter la rdalisation
d'une ,base de rdf6rence, c'est-)-dire d'une unit6 de
com,pte europdennq autonome. Certaines hypothBses,
en revanche, qui ont 6td souvent 6voqu6es, 6galement
ce soir, dans cet hdmicycle, vont au-deli de cette

-_.,limite; il s'agit, par exemple, de la crdation d'un'i Fonds de riserve europ6en. Il ne semble, en effer,
pas naturel qu'une rdalit6 comme 'l'Euro,pe commu-
nautaire, qui progresse ohaque jour davantage dans
la voie de I'intdgration, doive sontinuer ) se servir
d'une monnaie qui lui est itrangere pour le rbglement
de ses ,paiements internes.

Je voudrais ir ce propos demander (me faisant ,ainsi
l'intenprlte des doutes exprimis dans son interven-
tion par M. Burgbacher), jusqu'i quel point la Com-
munauti pense que les gouvernements des pays
membres pourront dvancer sur cette voie qui tend
i limiter Ie recours au dollar comm€ moyen obliga-
toire pour liquider ,leurs dettes er ,leurs crddits rdci-
proques, dans Ie cadre d'une politique commune de
r6serve. Je voudrais demander i Ia Commission si
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ces hypothdses peuvent encore €tre considdrees
comme une consiquence et uri d6veloppement de

l'accord mon6taire de Vashington, ou si elles sont
ddsormais exclues de cet accord, pr6cis6ment ,parc€

qu'elles ,pourraient aboutir i la crdation de blocs
monitaires r6,gionaux opposds, paralldlement, I celle
de rblocs commerciaux, 6galement opposes ?

C'est ,l'hypothdse qui a (tE ,avancee il y a quelques
instants par M. Burgbacher lorsqu'il s'est demandd
si la constitution d'un Fonds europeen de r6serve
se justifiait sur le plan technique et pratique, dans

une aire aussi restreinte. Je voudrais poser la m6me
question sur Je ,plan politi,que : la crdation du Fonds
demeure-t-elle compati,ble avec 'les accords de
Washington, ou bien les accords de Washington,
reprdsentent-ils le d6passement de cette solution ?

Je ,crois que des deux solutions, la seconde est pro-
bablement plus proche de la rialit6, et que par consi-
quent la con,clusion des accords du 18 dicembre
finit par faire apparaitre moins' urgent le besoin de
doter la Communautd d',instruments mondtaires auto-
nomes, nicessitd qui, au cours des derniers mois,
6tait, au contraire, apparue urg€nte.

M. Oele a fai,t observer que ce ddbat s'est jusqu')
pr6sent d6veloppd sur des questions mondtaires, et
moi aussi j'ai fini, . bien 'qu'imparfaitement, ,par

mettre l'accent sur cet aspect. Je, voudrais cependant
conclure en rappelant mon impression initiale sur
le rapport de M. Liihr: ce document, avant d'etre
monitaire, est dconomique. Dans u.ne optique com-
munautaire, il rappelle ,la nicessitd d'une aocildration
globale du d6veloppement et de ,l'union iconomique
de la 'Communaut6 dans le cadre de d6cisions plus
autonomes et plus concrttes ; il veut mettre en garde
contre Ie fait que tant que Ie rpoids icon,omiqtre ei
|homog6ndit6 de la Communauti ne seront pas
comparables ) ceux des Etats-Unis, Ia Communaut6
ne pourra, sur le plan mon6taire noh rp,l.rts, se consi-
ddrer I I'abri de nouvelles crises pr6visibles, et sou-
li,gner que tout r6tablissement de l'6quilibre mon6-
taire, f0t-il rdalisd au prix ,de grands efforts, sera
touj,ours rpricaire si la Communau,t6 ne I'assortit pas
d'un processus de ritablissement de l'6quilibre dco-
nomique et social.

C'est rpr6cis6ment I'accent mis sur Ia n6cessiti de ce
r6tablissement de l'6quili,bre 6conomique et social
qui constitue, i ,rnon avis, la caract6ristique princi.-
pale du rapport Lrihr, et qui nous amlne, moi-mdrne

: et Ies collegues de mon groupe, i I'approuver.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Sp6nale.

M. Sp6nale. - Monsieur le Prisident, mes chers
colldgues, je parlerai I,titre personnel.

Le d6bat d'aujourd'hui appelle de ma part deux cati-
gories d'observations : la premitre concerne les pro-
c6dures et, par-deli, le r6le du Par,lement europien,
Ia deuxiEme,'le Iond du ddbat.

La proc6dure suggdre un certain nombre de ques-
tions : quel est le sens et la rportde de notre ddbat ?

Dans quel contexte est-il venu ? Comment et pour-
quoi ? Quelle est sa signification au regard des autres
institutions ? Quelle influence de droit ou de fait
peut-il exercer sur les d6cisions i prendre ?

Un Parlement qui ne se poserait pas de telles ques-

tions paraitrait peu convaincu de sa propre respon-
sabilit6 et i,l serait difficile, dBs lors, de le prendre au
s6rieux et de consid6rer ces ddbats autrement qu'un
rite formel et une conversation sous un lustre. Or,
tout le monde au-dedans et au-dehors proclame qu'il
faut 6largir compitences et pouvoirs de ,ce Parloment.
C'est M. Heath, sur le seuil, au nom de l'.dngleterre,
Ie pr6sident Malfatti ici-m6me, au nom de la Com-
mission.

Face i ces paroles riconfortantes, comment se pr6-
sentent les fa.its ? Il y a eu une grande n6gociation
mon6taire. Un'Parlement en sera saisi et d6cidera :

le Congrts' amiricain. Pour faire suite, une grande
nigociation commerciale doit s'engager: un Parle-
mefit sera saisi : le CongrEs amiricain. Soyons
con'sol6s, il existe quelque ,part dans le monde unc
vraie' dimocratie parlementaire !

Au plart mon6taire, les choses sont pourtant s6rieuses.
Une page essentielle de I'histoire mondiale est en
train de se tourner. Diput6s frangais, parlementaires
eurorp6ens, nous n'avons pas et'n'avons jamais eu, ni
dans mon pays, ni.dans ce Parlement, I'occasion de
ratifier les modifications intervenues notamment en
matidre de iaux de change, ce qui montre que des
ddcisions fondamentales pour l'6quilibre des icono-
mies, le niveau de I'enr,ploi, le climat social, 6chappenf
) l'appr6ciation parlementaire.

Certains diront que ces probldmes reldvent davantage
d'une connaissance 'technique complexe et subtile,
d'autres qu'il y, aurait trop de risques I courir avec
les proc6dures de ratification.

Les Amdricains n'auraient-ils pas de bons techni-
ciens ou bien n'y aurait-il, dans leur camp, aucun
risque ) traverser les procddures de ratification ?

Non. Mais ,l'Amdrique accepte ce risque et fait
confiance i son Pa.demenr. C'est en cela que l'Am6ri-
que, capita'liste certes, reste une vraie d6mocratie
parlementaire.

Ati plan commercia,l, les n6gociations continuent.
Serons-nous consult6s ? Aurons-nous, I cet igard,
au moin! 

'pour.avis, un d6bar de ratification ? Nous
devons en tout cas le demander ferm6ment, car les
concessions tarifaires consenties unilatdralement ou
non rpar la Com"rnunau,t6 remettent en cause le
princi,oe, ou le quantum de pr6f6reirces communau-
taires institu6 avec l'accord de notre Parlement et,
surtout, elles 16duisent le niveau des ressources
propres. A ce titre, les rdsultats de ces nigociations
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doivt'nt nous 6tre soumis pour avis accompagnCs

d'unr: fiche sur leurs incidences budgdtaires.

Il y r enfin une proposition de rdsolution prdsentie
par Ir Commission au Conseil sur 'l'onganisatton des

ielations mon6taires et financidres au sein de la Com-
murr.:ut6. En sommes.nous saisis ? Non.

Y a-t-il seulement une mention d,ans les 'considirants
ou drns l'expos6 des ,motifs concernant la consulta-

tion llu Parlement eqropden ? Non.

Cela nous oblige i interroger clairement la'Commis-
sion : Estime-t-elle, oui ou. non, qug sur tous ces pro'
bl}mr:s le Par,lement doit 6tre explicitement 'consult6 ?

Dans I'affirmative, I.'quel stade de la ,procddure ?

Dans la n6gative, qu'est-ce qui ,fonde son opinion ?

Il y a li en tout cas pour la commission politique et

Ie ,Parlement un sujet de riflexion inr,portapt avant

la prochaine Conf6rence au sommet si I'on veut que

les br>nnes in,tentions passent un joirr prochain des

parol,:s dans'les textes et les textes dans les faits.

Fina,k:ment, .n?6tant pas saisis de propositions con-

crEtes, sur quoi officiellement discutons-nous ?

Officiellement, nous discutons sur le rapport annuel

de la. Commission, autremenr dit sur l'excellent
rappcrt que M. Barre nous a rpr6senti le L8 janvier.

Je dois remercier Ia com,mission dconomique et son

excellent rapporteur, M. Ltihr, d'en avoir saisi I'occa-

sion 1,eu1 6largir notre d6bat et pi6senter une rdsolu-

tion sur tous les probllmes en instance, a'u regard

de l'uTion 6conomique et mondtaire.

Mais quelle en sera 'l,a ,prise en considdration ? La
r6pon;e i cette question pourrait.,constitu€r de la
p"rt .te Ia 'Commlssion uni r6ponse indirecte'I nos

questi)ns pr6cddentes.

J'en 'riens au fond. Le systlme proposd quant i
I'orgarrisation des r'elations monitaires et .financiEres

dans la'CEE consiste i ,placer dans la galaxie mond-

taire rLne sorte de systBme solaire de la Communaut6.
Nos rnonnaies diriveront ensemble et non en ordre
disipersi et elles d6criront sur une bande etroite une

orbite com,mun€ a,utour de la monnaie de r6fdrence,
c'est-i-dire le dollar, tout en restant assez dtroitement
liies ,:ntre elles pour 'que 'les 'relations intirieures
d'ichange ire puissent souffrir d'dvolutions trop
divergentes.

Ainsi, on satisfait i la fois ) la rEgle-g6n6rale de la
flexibilitd sur l'ext6rieur et aux prdoccupations. de

solida:'itd et de convergen'ce dconomiqud ) l'int6rieur.

Nous sommes d'accord sur la philosophie d'un tel
systlme dans I'ensemble avec les ,moda,lit6s ,propo#es
pour rln assurer les objectifs avec souplesse.

Certairrs ont reprochd I M. Barre d'avoir donn6
appar('mment plus d'importance aux micanismes mo-
n6taire s et financiers qu'aux prdoccupations d'harme
nisation dconomique. Cette critique ne somble pas

justifide, rparc€ ,que M. Barre a donni mille t6moi-
gnages di son souci de maintenir le paralldlisme

entre les progres de I'harmonisation 6conomique et

de f intdgration mon6taire. Il faut admettre aussi que

lorsque la siquation est chaude, - et elle I'dtait aprEs

le 15 aorit 1971, - il faut prendre d'urgence des

moyens curattifs d'effet rapide. C'est Ie cas des re- .

mldes mon6taires qui ne requidrent qtre Ia conver-

gence des volon't6s et qui produisent des effets I la

fois immddiats et )r terme. Au contraire, les mesures

de coordination dconomique - indispensables, bien

str, et qu'il fagt d6cider le plus vite possible - ne

peuvent 
-malheureusoment 

produire que des effets I
ierme diffdr6, los structures 6conomiques ot sociales

6troitement imbriquies manquant de flexibilit6 im-

m6diate et ne permettant des 6volutions sensibles

qu'avec le tem,ps.

Enfin, il faut not.. que les ,mesures proposoes ot no-
tamment l'6troitesse des marges de fluctuation des

monnaies europdennes entre ell,es ont iustement pour

objectif et pouq effet de faciliter I'intdgration'dcono-
mique elle-mdme.

On peut donc 6tre dlaecord sur les do.o*ent, ,orl-
,rnis :par M. Barre i l'Assembl6e et ,au Conseil,

lesquels, si on Ies considdre ensemble, tiennent un

compte convehable des n6cessit6s du 
.paralldlisme

dconomique et mondtaire.

Sur deux points, j'aurais pourtant des nuances sen-

sibles I exprimer.

J'aurais souhait6 d'une part que I'on aille plus loin
dans la voie de l'union mondtaire; d'autre part, que

I'on ne se p(ononce pas dls maintenant sur l'oppor-
tuniti de r6duire progressivement mais le plus rapi-
demment possi,ble la rirarge de'fluctuation de 2 0/o'

Ces deux souhaits peuvent parai,tre contradictoires.
Ils ptocident, en fait d'une ^analyse commune qui
veut que I'on aille le plus loin et le plus vite possible

sur 'la voie de l'union monitaire, mais aussi le plus

sfirement possible.

Pour satisfaire i cette premidre ambition, j'aurais

souhait6 ,que Ia Com'mission pr6conisdt dans le projet
de rdsolution au Conseil I'insti,tution d'une monnaie
de ,compte, pivot des relations extdrieures, expression
de la fLxibilitd moyenne dl changes des monnaies
europ,6ennes au reg4rd de la monnaiE de rdfdrence
mdndiale. Gag6e sur les liqtriditis mises en commun
par les pays membres, 6quilibrant les dvolutions
6ventuellement divergentes des balances de paiement

de nos pays elle serait aussi en quelque sorte,
pour l'opinion int6rieure et ext6rieure, Ie sym-
bole perceptible de I'avlnemedt mondtaire de la Com-
munaut6.

Je sais que Ia Commission a ivoqui cette question
dans l'expos6 des motifs de s,a proposition de riso-
lution au Conseil, ma.is on peut regretter qu'elle ne
l'ait pas explicitem-ent mentionni dans le corps m6-

me de la r6solution, car pour tous, et notamment
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,pour le Conseil, l'exposd des morifs a beaucoup
moins de force contraignante. Cela parait d'autant
plus souhaitable que la ,question n'esr pas nciuvelle.
Le 18 mai 1971, j'avais pos6 cette question ici m6me
a M. Barre ; et il m'avait rdpondu que d6j) en fdvrier
'1968, la Commission avait demand6 i lir conf6rence
des ministres des finances d'examiner ?a possibilit6
d'instituer une uniti de compte dans la Commu-
naut6.

En 1970, api8s la Conf6rence de La Haye, ,la Com-
mission, dans son m6morandum sur I'union'dcono-
mique et monitaire, avait repris cette'proposition ;
mais ni dans le rapport '!tr7erner, ni dans la rdsolution
du Conseil, cette proposition n'avait dt6 retenue.

Com,pte tenu de ce regret, qui parait toujours actuel,
pour,quoi ne pas proposer, dans la rdsolution du
Conseil, que le principe d'une ,rnonnaie de conapte
soit enfin retenu ? Les' circonstances peuvenit au-
jourd'hui favoriser une telle d6cisioq. Je souhaiterais
qu'il nous soit encore possible de compliter sur ce
point Ie projet de risolution, car je suis conyaincu
que I'institution d'une monnaie de corqpte d6clen-
chera 'de solides cons6quences dynamique3.

En sens inverse, je ne souhaite pas Ia rdduction de la
marge de 2 0/0. lestime en .effet qu'un letrdcissement
suppldmentaire €t trop'rapide de la marge de 2olo
entre les monnaies communautaires peut prdsent_er
un caractBre dangereux. J'au,rais d'aillzurs p.6fi.6 ,n
taux de 2,25 olo, comme I'a suggir6 M. Giscard
d'Estaing, mais ie,puip me rallier.au taux de 2olo dans
[a mesure oil il marque, sans aggravation sensible, tfn
d6but d'individualisation ,mon6taire de la Commu-
naut6.

Je ,crois aussi qu'une marge de 2olo a l'avantage de '

limiter les 6carts possibles dans une zone assez itroite
pour ne pas engendrer Ia mise en euvre de procd-
dures de compensation des prix aux frontilres in-
ternes. C'est une preoccupation que nous devons
avoir.

Mais dts lors que cette exi,gence est satisfaite, tout
ritrdcissement suppl6mentaire et'plus ou moins sys-
t6mati,que des marges de fluctuation me parait
comporter plus de risqges que d'avantages. Si je
prends par exemple le (f,pport tripartite de la riu-
nion qui s'est tenue du 18 au 2l novernbre i
'Washington, entre des experts de I'Europe occiden-
tale, d'Amdrique du Nord et du Japon sur. le rdam6-
nag€ment de I'ordre dconomique international, je lis
nOtarnrment :

n Tous ces experts se trouvent d'accord pour attri-
buer les difficultds mondtaires que nous avons
eues ces temps derniers, notamment i la rdticence
des pays I permettre aux modifications de taux de
change de jouer leur rdle, ce qui, dan,s 'les der-
nidres ann6es, a prolong6 les ddsiquilibres, qui ont
dir 6tre financds et ont produit une m6fiance crois-
sante dans les taux de change existants. Une d6-

,pendance moins accus6e'du financement des dd-
(icits, et davantage de l'6limination par des ajuste-
ments de parit6s est 6videmment souhaita,ble. ,

En ce qui concerne les changem,ents jugds n6cessaires
pour que Ie nouveau systdme r6ussisse, il est dit :

u Il faut premidrement une extension de la rnarge
des flu,ctuations permises pour les taux de change
dans les statuts du FMI, donc une marge un rpeu
plus large; deuxidmement, un appel aux ,pays
,rnembres pour qu'ils reconnaissent ,les. situations
de di#quilibre Jondamental avec une plus grande
cdl6rit6'et qu'ils riivaluent ou d6valuent sans re-
tard superflu. "

Je sais que I'on peut dire que l'6largissement d,es ,mar-
ges de fluctuation extdrieures va dans le sens voulu
et pourra nous 6viter ceriaines difficultis, mais l'ins-
titution de ,changes plus flexibles enrre ,les mon-
naies commun€s ot'les monnaies extdrieures ne com-
pense pas, 'les di#quilibres qui peuvent apparaitre
entre les monnaies de la Communautd.

Je sais aussi que certains pensent qu'une telle regle
doit 'servir d'aiguillon pour que les gouvernements
fassent les efforts ndcessaires afin que la divergence
dconomique reqde logique et supportable ce maintien
des monnaies dans une bande trds dtroite. Mais je
dois dire que les gouvernements ne peuvent pas rou-
jours maitriser les ph6nomdnes dconomiques ,qui les
engendrent.

Les d6siquilibres importants et en seirs inverse qui se
sont produits en 1969 dans l'dconomie allemande ou' la ba,lanci des paiements allemande et dans Ia balan-
ce des paiements frangaise prouvent qu'il n'y a pas
de politique 6conomique qui puissc 4ssurer i . coup -
s0r le maintien du parallZlisme des icoriomies de
deux Etats membres.

Eti partir de li, que va-t-il se passer ?

On a lpris des mesures, que j'aprprouve, pour consti-
tuer des volants de, rdserves communes, pour avoir
une,coopdration. On financera quand un d6siquilibre
apparaitra. Mais jusqu:ot ?

J'aurais tendance i noter qu'il n'y 
" 0", "r.., de prr-

cisions dans les textes qui ont dtd propos6s sur les
devoirs des pays qui vont bdnificier de la solidarit6
des autr€s.' r

Les textes disent bien c,e'qu.e nous ferons ensemble,
mais ils ne disent pas quelles seront ,les obligations
des uns et des autres er dans quelles conditions des
pays qui pourraient €tre secourus le seront effecti-
vement par le Fonds de coopdration mon6taire..

De toute fagon, plus les marges de changes seront
dtroites, plus les interventions seront fr6quentes, plus
fles ,pays se croiront protigds, plus la spdculation ris-
que d'6tre facilitee et les risques de r6vision trauma-
tique multipli6s.
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Et surtout, je ne voudrais pas qu'i travers ces dispo-
sitions et ) I'abri de ces dispositions on puisse se ,croi-

re pr6muni tontre des crises mon6taires et que I'on
se croie dispensd en cons6quence de progresser har-
diment sur la voie de l'unit6.

Telles sont les raisons de ,ma rdserve ,I l'dgand du
paragraphe 4 du projet de rdsolution prdsentde par
la Commission et du paragraphe 72 de la proposi-
tion de resolution de la commission iconomique,que
je ne pourrais voter. Je m'en €xcuse auprds de notre
excellent collAgue M. Lrihr.

La commission des finances et des budgets a 6mis sur
ce rpoint le veu qu'une rdunion d'information et de
rdf,lexion soit'tenue en com,mun avec la commission
6conomique et vous-mAme, Monsieur le pr6sident
Barre.

Nous souhai,terions que soient mis ) ,l'ordre du jour
de'cette rdunion les problBmes concrets posds par la
crdation d'une monnaie de compte et celui des obli-
gations et des devoirs des Etats membres qui rece-
vront I'aide du Fonds commun de coop6ration mo-
n6taire .

Je ne.veux pas terminer sans exprimer un hommage
sincEre I la commission 6conomique et I son pr6si-
dent, M. Lange, pour le travail" excellent qui a it6
accompli, mais aussi et surtout i son rapporteur, M.
Ie professeur Lcihr d,ont le rapport complet et bril-
lant a dti pour moi trBs enrichissant.

Tout en attefldant avec beaucou,p d'intdrdt les rd-
,ponses de M. Barre aux questions que nous lui avons
posdes, je veux lui dire .,que nous som,mes parfaite-
ment conscients qu'au travers des nuances exprim6es
nous tendons aux mdmes oblectifs avec ,la m6me
conviction et que nous dev,ons beaucoup ) son tra-'
vail et i son effort personnel, grAce artquel la ,Com-

mission a pu jouer un r6le essentiel dans Ja crise en
cours.

Nous lui faisons confiance pour continuer dans cette
voiq mais nous souhaitons surtout qu'il sache y.as-
socier constamment notre Parlement,

La force politique croissante gue nous *uunrr, "r-porter i la Commission ne doit pas 6tre ndgligde. -

Ensemble, nous devons 6tre les moteurs de tl'union
6conomique et ,mon6taire sur un parcours qui n'es,t
pas sans piril, ,mais dont la riussite sera I'itape es-
sentielle de I'unit6 europdenne.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Lange.

f

M. [,ange, prdsident de la commission iconomique.

- (A) Monsieur le Pnesident, chers collAgues, ie vou-
drais tout diabord rappeler que toute politique. im-
plique des risques et que nous n'avons donc pas i
considdrer qu'en la matiBre, -nous avons trouvd la

pierre philosophale et que I'avenir ne nous rdserve

{ Flus aucune difficultd. Mais je voudrais rappe'ler que

sur recommandation de sa commission dconomique,
le Parlernent a toujours denr,a,nd6 le retour i des pari-
t6s fixes dans la Communaut6, ,la rdduction des mar-
ges de fluctuation i I'intdrieur de la Co,mmunau,t6 et

. i une plus grande flexibiliti vis-i-vis de I'extdrieur.
Or, I'accord de Washington du 18 d'6cembre 1971 en
ouvre la possibilite et se trouve ainsi 6tre un des fon-
d,oments et une des conditions de l'6volution de la
Communaut6 dconomique dans le sens de l'union
dconomique et mondtaire. A cet 6,gard, la Commis-
sion a normalement fait le premier pas, ripondant
ainsi aux veux du Parlement, sans ranimer la vieille
querelle des " mondtaristes D ,et des dconomis,tes.
Nous avons 'cru pouvoir conclure des ichanges de
vues qui ont eu lieu avec M. Barre au sein de la
commission icono,rnique qu'il s',agissait de rdduire
des marges de fluctuation ) l'intirieur de la Cormmu-
naut6, 'mais en tenant com,pte de la situation n,ouv,el-
le, c'est-i-dire de ,ne les rdduire que dans Ia mesure
oi c'est concevab,le ir l'heure aotuelle si I'on ne veut
courir qu'un rninimum de risques. Il n'est donc pas
question de les ramener imm6diarement i 1,50 0/o

c'est-i-dire ) deux fois 0,75 0/0, comme avant le 10
mai,,mais on s,e contenter,a de les limiter d2olo.D'aa-

'tre part, la commission dconomique a soulign6 au
cours de ses discussions ,qu'il s'imposait a,bsolument

' que cette marge de,fluctuation se situe au niveau de la
moyenne des cours des.monnaies eurrop6ennes,

Cependant, le Parlement a aussi toujours demandd
que soient prises, ind6pend,amment des mesures mo-
ndtaires,, des 'mesures 6conomiques ,qui s'imposent
dgalement. La Commission indique, dans sa com-
munication, qulelle tient ces mesures pour indispen-
sables, mais elle n'expose pas de fagon ddtaillie en
quoi elles doivent consister. 'Comme M. Malfani
s'est r6fdrd hier, dans son expos6, aux diclarations
que M. Barre a faites le 18 janvier devant cette As-
sembl6e, ainsi qu'i la communication de la Commis-
sion du t2 janvier de cette annde, nous en sommes
toujours i nous demander ce que devront 6tre ces
mesures, que la Commission elle-rn6me considlre
comme indispensables, si l'on veut assurer le paral-
l6lisme des ,m,esures mondtaires et des mesures 6co-
nomiques, lesquelles se conditionnent mutuellement,
et dans quel ordre on envisag'e de les mettre en ceu-
vre. Il ne s'agit certes pas d'appliquer un calen'drier
ri,!ide, car il faut se rdserver la possibilitc de tenir
comipte de l'6volution de la situation.

Permettez-moi i ce propos, Monsieur le Prisident, de
faire une remar,que : nous ne vou,lons pas r,elancer la
poldmique entre les o mondtaristes > et les 6cono-
mistes, mais nous voulons une politique d'inspira-
tion communautaire ,tant sur le plan iconomique que'
sur le plan mon6taire et nous voulons 6tre assu,ris
qu') I'avenir, I'autonomie des Etats membres se trou-
vera limitdq au minimum, de fagon qu'il soit mieux
satisfait aux besoins communautairos que ce n'a dt6 le
cas jusqu'i prdsent. Cela signi,fie que nous nous ren-
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dons parfaitement'compte que comme pour les ob;'ec-
tifs gdn6raux de la politique dconomique, i savoir t
l'dldvation du niveau de l'emploi, la stabilitd des prix,
l'6quilibre des relations dconomiques extdrieures as-
socid 'i une oroissance continue de l'6co,nomie de la
Communaut6, il faudra insister tant6t plus, tant6t
moins, sur I'un ou I'au,tre de ces objectifs.

Nous ne pouvons pas poursuivre tous les objectifs
en mdme temps. Nous savons tr8s bien que leur im-
portance relative varie selon les conditions 6cono-
miques du moment.

ll en va ividemment de m6me pour le parall€lisme
ou la simultandite des ,m€sures monitaires ou 6cono-
miques.

Dans ces conditions, nous nous devons donc de ten-
ter d'amener les institutions communautaires respon-
sables i faire pr,euve de la'volontd politique d'en agir
ainsi et de ronrpre avec Ia tradition des initiatives au-
tonomes, parfois inspirees par l'dgoisme national,
pour en venir I une proc&ure solidaire,et commu-
nautaire. Pour nous, ,c'est de cela.qu'il s'agit, et c'est
d'ai,lleurs Ii, au fond, le sens de la propos,ition de 16-

solution. La remarque concernant le clea,ring d:intd-
r6ts nationaux, qu'el,le s'applique i toutes les.institu-
tions ou i certaines d'entr,e elles, n'est pas aussi abu-
sive que ['on pourrait le supposer. Chaque institution
s'est d6ji cbrnportie ainsi. Je sais pariaitemenr que
pour certaines initiatives de la Commission - i,l ne
faudrait pas que M. Barre prenne cela u'niquement
pour lui, car nous ,consid6rons la Commission en
tant qu'institution coll6giale - chacune des institu-
tions, qu'il s'agisse du,Conseil, de La.Commissjon ou
du Parlement, s'est'd6jl comportde comme un or,ga-
nisme de compensation des intdr€ts nationaux en ten-
tant de faire la part des i,ntdrdts nationaux et en ne
demandant pour la Communaut6 que ce_que.,les in-
tdrdts nationaux autonisent, sans se demander d'a,bord
quels 6taient les ,besoins de l'ensemb'le ,de la Com-
munaut6.

I,l faut donc ,maintenant essayer - et ,cette ann6e
1972 noas en apporre la possibilitd, aprEs les ac-
cords de Washington - d'insister sur les intdr€ts de
la ,Communautd plus que sur les intirdts particuliers
des Etats membres. I{ y a quelque chose de vrai dans
ce qu'a dit M. Spdnale. Toutefois, ses ddclaratio,ns
me paraissent s'inspirer de l'idde que I'attitude des
Etats ,membres ne se rnodi,fiera en rien au cours de la
pdriode i venir. Elles postulent, sem,ble-t-il, que les

- * !,tats membres - c'est-i-dire les gouvernements et-,-r partant, Ie Conseil - aohtinueront de se comporter
comme ils I'ont {ait jusqu'i prdsent. 

.

Je suirs naturellement porte, en matiere politiqu'e, i
un certain optimisme plut6t qu',au pessimisme. Je
pdsume que les difficultds auxquelles ils se sont.
heurt6s au cours de ces derrniers. mois auiont aprpris
aux Etats ,membres eux-mdmes que riduits i ,leur
seuls ,rngyens, ils sont dans l'impossi,bilitd de venir
i bout de ces 'difficult6s, et que c€tte convicrion s'est

imposde ou s'imposera i eux. Reste ) savoir dans
quelle mesure cette conviction se traduira en actes
politiques.

Ce qui est aussi en cause aujourd'hui, ,c'est la n6ces-
siti de tendre d6sormais i'une action plus r6solument
communautaire et de s'inspirer plus ,de I'idde de la
responsa,biliti commu,nautaire. Si j'ai voulu attirer
votre attemtion su'r certains faits, ctst pour rappeler
que le Parlement lui-m6me 

.a 
demandd que ,l'on

pratique une politique bien,difinie, et que ce n'est
pas.au moment ori I'on y vient timidement que nous
pouvons nous permettre d'hisiter.

Autre chose, Ie Parlement a 6videmment I'arnbition
d'6tre considird comme une i,nstitution com,munau-
taire ,I part entidre bt cela pose la question de savoir
si nous entendons donner notre avis m6me quand on
ne nou6 'le deman'de pas. Le Parlement n'a-t-il pas
ddji affiumi que .si le Conseil ne nous ,consu{rait pas
nous donirerions nolre avis m6me si on ne nous le
,demandait pas ? 'La commission dco,nomique a,dit
qu'elle d6plorait que ,le Conseil' n'ait pas procdd6,
eri I'occurrence, ) une consultation, et qu'elle comp-
tait 6tre consult6e, ) I'avenir, dans tous les cas -le,rapporteur l'a d6li dit ce matin - conform6ment
au veu de la commission des finahces et des ,bud-
gets, de.fagon a assurer le ronforcenient de ,[a posi-
tion des institutions communauraires, y compris
cefle du Parlement.

Cependant, il se pose, i ce sujet, une question: faur-
il, di ,l'on prend la suggestion de la commission des
'finances et des budgets au pied de rla lettre, du ,mo-
ment que oette-suggestion au[a 6ti adoptde par notre
Assembl€e, stopper Ia proc6dure ? Ou bion ne faur-
il voir dans la formule que la commission des fi-
nances a arr|t€e qu'une sorte de clause de style, im-
pliqua,nt que mous devons renoncer i faire connaitre
notre. avis au Conseil pour sa sessi,on de fivriei ? En
Effet, au paragraphe.15, nous prions le prdsident
de ,communiquer notre ayis au ,Conseil et ) la Com-
mission.! Si c'est €n. ce sens q,ue Ie r6dacteur de
I'avis de la commission des finances et des budg€ts et
le pr6sident de cette commission ont congu ce texte
et si c'est. .l,i l'interpritation qu'ils lui donnent, ie
n'ai aucune objecrion ,) opposer ) leur veu, car le
Conseil se trouve ainsi irivite plus dnergiquement
i s'b4pliquer sur le fait qu'il ,a n6glig6 de consulter
le Parlement !

Mais il est une chose sur laquelle je me dois d'insis-
ter au nom de la com,grission 6conomiq,ue. Si, en
fais4nt cett€ remarque, je devance le rapporteur,
je le prie de ,m'en excuser. Il he faudr,ait pas que
I'avis de la commission Cconomique, devenu I'avis
du Parlement, ne soit communiqud au ,Conseil qu'en
mars ou en avril, alcirs que le Coorseil aura ddji
pris une d6cision au ,fond depu,is lor\gtemps. Nous
devons donc tous vei,ller i ce que le Conseil soit
inform6 de ,notre avis, m6me si on ne nous le de-
mande pas, pour sa session de fivrier.
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Si c'est ainsi qu'on I'entend, nous pourrons marquer
notre accord.

Je voudrais encore ajouter une remarque qui s'adres-
se ,moins i M. Ilarre qu'au pr6sident de Ia commis-
sion des finances et, des bud,gets, c'est q,ue nous
avons convenu, au cours d'une rdunion de votre
commission, Monsieur Sp6nale, et nous nous en
tenons i ,cette dicision, que nous examinerions
ensemb,le toute une s6rie de quesrions difficiles qui
ont trait I ce probldme, non pr, ,r. la base de l,un
ou l'autre document, mais pour tehter de difinir
au sein du ,Parlement et de ses commissions, les
implications possibles de diff6rentes mesuges et de

_leurs prolongements, ou des choix possibles quant ."

aux mesures i prendr.e efi vue'de la rdalisation de
l'union 6conomique et monitaire.

Une dernidre r,emarque : nous avons une rdelle possi-
biliti, cornme je ,l'ai d6ji dit Ie 1g janvier, de crder' en l972,les con"ditions vou,lues pour que ,l,a Commu-
nautd puisse fdire des progrds ddcisifs vers I'union
6oonomique et mon6taire, or de prCparer ainsi le ter-
rain poPr que ceux qui ont signd les accords d'adh6-
sion puissent, eux aussi, I partir du l.r janvier 7973,
assurer sur une base,.solide leur-ddvelopp€ment au
sein de la Communauti. Il y a l,A, mel ienr,ble-t-il,
une responsabilit6. que le Parlement et J,a Comrnu-
nautd doivent assumer en tout 6tat de cause, cel,le
de moorre cette possibilitd i profit et de faire ai,nsi

I yn pas d6cisif ' dans la voie db l,intdgration de
r]J'Europe.

(Applaudissements)

M. le Prdsident. -- La parole est i M. Barre.

M. Barre, uice-prdsident de la Commission des. Com-
mttnautds europiennes. - Mqnsieur le prisident, 

.

au terme de ce d6bat, je voudrais tout d,abord
remercier l,a commission 6conomique d,u parlement
eurqp6en et plus ,particulitrement M. Lcihr, son
rapporteur, la ,comm,ission des 

-fina,nges, 
ainsi que

NI. le president Lange pour son iurt6rvention ,tou-
jours pleine de pond6ra,tion et de sagesse.

Les questions qui ont' 6t6 d6battues aujourd,hui
sont d'une importance particulilre pour ia ,Com-
munautd.

Avant d'aborder les problBmes^de fond, ie un,arr6-
terai u,n instant. i une qr:restion de procddure. Je
'ne crois d'ailleurs pas qu'il soit nicessaire que je
m'6tende longuement sur I'ensemble.de. ces ques-
tions, puisque je puis dire, au nom de Ia .Commis-
sion, que la rdsolution pr6sentie par Ia commission
6,conomique du Parlement europden ne soultve pour
elle atacune dift'icurlti. M6me le passagc concernant
..les institutions qui pourraient 6ue considirdes
comme des clearings d'int6r6ts nationaux ne nous
parait ,pai viser uniquement la Commission. Il est
question des institutions. Or, tla Comrrnu,naffC en

compte quatre : le Parlement, le Consei,l, Ia Commis-
sion et lr Cour de justice. Nous nous trouvons donc
tous en tris bonne compagnie.

(Applaudissements)

Examinons donc avec sdrdnitd ces probllmes. pour
ce qui est de la ,Commission, je puis vous dire que
ce n'est pas un clearing d'intdrdts nationaux qu'elle
recherche, mais si,rnplement ,la fagon de surmonter
Ies problEmes propres i chaque nation de sorre que
I'on puisse parvenir i des solutions communautaires.
Si c'esr h la difinition que l,on donne i cette for-
mule, non seulement je l'accqpte volontiers, mais
je la rdclame. Ainsi donc, nous somm€s parfairtement
d'accord sur le ,texte de la r6solution.

La question de procddure a trait i l,avis du parle-
ment sur les proposinions faites par tla Commission.
Je r6pondrai I M. Spenale tout d'abord que le senti-
ment de la Commission, maintes fois eiprirnd, est
que, dans tous les domaines qui reldvent de l'union
6co,nomique, et mondtaire, I'avis du padement est
non seulement souhaitable, mais n6cessaire, La rai-
son, trls simp,le, en est que les probldmes 6cono-
miques et monitaires touchent directement A la
vie de_nos pays er qu'il faut donc que les repr6sen-
tants de ces derniers puissent, au niveau commurnau-
taire, exprimer leurs souhai$, le urs cri,ti,quos, et
influer sur .l'a,ction des institu,tions co,mmu.nautaires
charg6es soit de Ia proposition, soir de la ddcision,

.soit de la gestion.

. Ce sentiment se trad,uit en un comportemont r6el. La
preuve en osr, Monsieur Sp6nale, que les formules
de collaborarion que la Commission i mises au point
avec la commission 6conomiques du parloment euro-
peen ot avec la commission des finances : dchanges
de vues rdguliers, dibats pricddan,t les Conscfls,

"n'ont d'autre but que d'associer aussi efficacement
que possible ,le Parlement eurqp'6en i Ja vie icono-
mi,que et mondtaire de ia Cornmuna,utd.

En second lieu, je m'engage aujourd'hui i trans-
mettr€ au ,Conseil non seulement le vceu du ,parle_
msff d'6tre consuilti sur les probldmes 6conqmiques

' et mon6taires, mais encor€, sur le poin,t pr6cis qui
nous oocupq son d6sir de signaler que l,avis qu'il

-a 
gxprimd n'est pas un avis qui, parce qu,iI n,a pas

itd requis dans les,rlgles, peur 6tre i,gnoi6, mais que
cet avis reprdsente ,l'opinion olaire d'une instituti,on
importante de la Communauti sur. les probldmes. iconomiques et rmondtair€s.

(Applaadisements)

Pour-le reste, le pr6sident de I'Assemblde pourra
prendre conrtact avec le prisideng du Conseii rpour
mettre au. point toutes les Iormutles qui ,ser,aient
jugies bouhaitables ou nicessaires.

J'en viens aux probltmes de fond. Je voudrais par-
ler trcs franchement au Padement, comme jlai iou-
jours pris le risque de le faire. Mais enfin, cormme
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I'a dit M. Lange, irl faut, dans certains ca's, savoir
prendre des risques.

Il y a diffdrentes fagons de traiter les prob{Bmes.

On peut les ,traiter ,par la l'itt6rature, c'est-i-dire par
des tonnes de documents or\ l'on se complait i
racont€r ou i d6crire 'les tenants et aboutissants
de toutes les questions qui se posent. C'est un plai-
sir intollectuel qtr,e d,e lire de tels documents, quan'd

ils sont ,bien 6crits, mais ,l'expdrience rdvBle qu'ils
n'ont aucune efficacitd. Ils n'ont en particulier aucun
effet sur ceux qui doivent prendre des dicisions.
iest pour cela qu'en ce qui rme concerne, souhaitant
que les Conseils prennent des d6cisions, j'ai pri6 mes

collEgues de la Commission; et ils ont bien voulu
me suivre sur ce point, de ne faire de proposi,tions
que courtes.

L'on peut anssi traiter les probldmes d'un pojnt de

vue m6taphysique. L'on part, dans ce cas' du vieux
princirpe bien connu 'que tout est dans tout et r6ci-
proquement, et I'on passe de la monnaie i l'6cono-
mie, de l'6conomie aux structures, des structures I la
politique, de la politi,que nationale ir la politique
internationale, de la politiqtre internationale aux
valeurs 6ternelles, i I'al,pha et i l'omiga iles choses.

(Applaudissements)

Au terme d,e cette 4p,proohe m6taphysique, I'on a

beaucor.r,p discu,td, mais rien n'a 6te fiair.

Je ne suis rpas seul respo,nsahle des propositions que
la Commission a faites, m6mes dans le domaine dont
je suis charg6: la Commission est un col,leg,e et le
n'ai jamais vu une position minoritaire 6tre pr6sentie
ni devant le Conseil, ni devant Ie Parlement europ6ett.
DBs lors i,l faudrait au moins'supposer que les docu-
ments prdsent6s ont recueilli dans la Commission une
majorit6, et je crois ne trahir aucun secret en vous
disant que ,u, tou, ,ces problEmes il n'y a pas tou-
jours unanimiti.

Cela dtant, laissons de c6t6 I'approche littdraire et
I'approche 'm6taphysique et regardons les choses tdlles
qu'elles sont. Il y a ) I'heure actuelle dans la Com-
munaut6 trois questions fondamentales ; on pellt
tourner autour du sujet, mais on revient toujours
i oes trois questions.

Premidre question : Au lendemain des acconds de
rJ7ashington, la Communautd veut-elle niaintenir le
bon fonctionnement du Marchi commun ? Avec des

marges de plus ou m,oins 2,25 0lo, la politique argri-

cole commune ne peut pas fonctionner. On peut
esp6rer pouvoir r6gler les ,cons6quences des manipula-
tions monitaires qui sont intervenues dans la
Communaut6. A supposer que ces probldmes soient
r6gl6s, on maintien,ilrait encore des montants,com,pen-
satoires du fai,t des marges de fluctuation de plus ou
rnoins 2,25 0/o ; et mon collbgue, M. Mansholt, ,m'a

expliqu6 trds clairement, quand je lui ai parl6 de ces

qu€stions, qu'il estimait que,'la marge la flus large,

A I'6gard de laquelle des risques pourraient 6tre pris,
6tait de 2olo entre les monnaies ,communautaires.

VoilI une des raisons pour lesquelles nous avons
propos6 2 o/0.

Il est en,suite des raisons d'ordre industriel. M. Oele
estime que les. exerqples arithm6tiques ne sont pas

int6ressants ; je ,peux lui dire que nous avons beau-
coup d'infor,mations concernant les grandes, les

moyennes et Jes pertites entreprises, ainsi que les ins-
titutions bancaires, au sujet des cons6quences de ce

flou et de cette incertitude 'qui existent en rma,tidre

de marges. Mais laissons de c6td le problEme de la
couvertur€ 'du change. Cela cotte cher ? M. Oele
peut penser que ,les grandes entrcprises ,peuvent payer
ce cott. Mais il y a un autre,probl}me, qui a 6t6 repris
dans la note qu€ j'ai ,communiquie i la commission

'6conomique: avec une possibilit6 d'icart de 9,4olo
du rapport des taux de chhnge, nous pouvons en

fait arriver ,i une situation or\, de fagon subreptice,
par I'jntermidiaire des taux de change, rdes droits de

douane,seraient r6tablis dans la Communaut6.

En 1955, la moyenne non ponddrde des droits de
douane 4ppliquds par les pays 'du Benelux 'd6pas-
sait I peine golo et ce taux ieprdsente 50 i 600/o
de la moyenne ponddr6e des 'droits de douane pri-
levis i l'6poque par rles autres pays membres. Au

.cours ,des rdix derniEres annies, nous avons cherchd
I 6liminer les droi,ts de doua,ne et voici que, ,par le
systbme.rde I'il'argissement des,rharges, nous riintro-
duisons, sans ,le dire, la possibiliti d'une rprotection
par les taux de change, c'pst-i-dire que nous compro-
mettons le rbon . fonctionnement du March6 com-
mun, les efforts des entreprises pour d6velopper
leurs investissements, pour installer des r{seaux com-
merciaux dans les autres pays, e,tc. On peut faire les

sondages que l'on veut, mais I'exemple arithm6tique
montre trds clairement que m6me si i I'heure actuelle
ce probllme n'est pas encore lergu, c'est ce qui est

d'terme le plus important.

Le problBme qui ris(ue de se poser, surtout dans une
situation 6conomique qui sera relativement difficile
au cburs de ces deux ou trois prochaines ann6es,
c'est oelui de la ,possibllit6 de distorsions de .la
concurrence. Pour des raisons qui tiennent au bon
fonitionnement du marchd ,comm'un agricole et du
march6 commun industriel, il n'est pas.possible de
maintenir des marges aussi larges que cdlles qui ont
6td fixdes sur le plan internationbl

I{ y a'une dernidre raison, c'esrt qu'on ,ne peut pas en
mdme temps dernander Ia convergen,ce des politiques
6cononiiques et un dlargissement des ,,marges, car
l'6largissement des marges a pour ,but d'introduire
une autonomie plus grande dans les rapports des
politi,ques iconomiques. 'C'est donc faire exactement

.le 
contraire de ce qu:on demande par ail'leurs.

Alors, vous seri,ez fond6s i me dire: maib pourquoi
.avez-vous proposd 20lo? Vous auriez dfi revenir I
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1,5 0/0, comme cela avait d'ailleurs aeye ete d6cid6
par Je'Conseil.

J'ai ddji eu l'oocasion de ripondre sur ce poinr.

.Arprds les perturbations sur les mar,ch6s des ihanges
i l'int6rieur de Ia Communaut6, il dtait difficile de
revenir rapidement i 1.,5 o/0.

Quand pourrons-nous y revenir ? Nul ne le sait. Mais
nous ne devons pas renoncer i cet objectif

Pourquoi avohs-nous proposi 2 o/o ? Ctst parce qu'il
faut une certaine souplesse ,qui soit nianmoins ,com-
patible avec Ie bon fonctionr-iement du marchd com-
mun agricole, ce ne serait pas 2,25 olo, comme I'a
propos6 le ministre frangais de rl'6conomie et des
finances ot eomme M. Spinale I'estime sou,haitable,
qu'i,l ett fallu adopter, ,mais un.bhiffre infdri,eur )
2125 0lo, parce ,que, par ce ,biais, nous sommes
conduits I exanriner la deuxidme quesrion ,qui se
pose ,i Ia Commu'naut6, i. savoir la question du sys-
tlme d'interv€ntion .et du r6le du do,llar dans la
Communauti

Avant d'arrir"er, I ce point, je voudrais terminer sur
un argumenr qui est d'habitude prdsentd.

On dit : 2olo c'est inrol6rabl,e, clest un v6ritable
corset de fer, que l'on irnpose aux dconomies de la
Communaut6.

Je l'ai dit au ,Conseil le 1... fdvrier et je le r6ptte
devant l'Assernblie : en 1969, en 1970 et jusqu'au
ddbut de 1971,,|e Cons€il a discutd, i de nombreuses
reprises, du pro,hldme de l'ilargissement des marges.
sur le. plan international

A ,1'6poque 
- votre Assem,blie s'en souvi€nt - on

disait ,qu'on maintiendrait les marges existan,t entre
les monnaies communautaires et qu'on introduirait
,des matges dlargies.dans les relations aveq,l'extdrieur.

Quels 6taient rles chiffres donr il itait question ? Il
6tait question de 2 i 3 0/o dans les relations avec
l'ext6rieur, et il n'est venu I I'esprit d,e personr.,e de
dire que si ,l'on 6largissait les marges sui le plan
internationarl, on les dlargirait aussi sur Je plan int6-
rieur i la Communautd. Nulle part je .n'ai entendu
quicon,que l'affirmer. Au 'contraire, on a dit qu,il
fallait 6largir les ,marges vis-A-vis de I'exrdrieur et
les maintenir au niveau ori elles se trouvaient A I'in-
t6rieur de la Communaurd. On a m6me dit qu'on
pouvait avancer dans rle sens d'une r,6duction des
marges.

Et ne croyez pas que c'est une fantaisie d. .p..ror-
nages ignorants des ,r6alit6s iconomiques, moni-
taires et socialles. 'Cela a eti acceptd par les ministres
et recommandd dans un rapport des gouverneurs
des banques centrales qui ne sont pas, je crois, des
personnages facdtieux, lofsqu'on parle de ces
problEmes.

,dlors aujourd'hui, oil l'on a dlargi les marrges i
2,25 olo sur le plan international, oi I'on ne revient
pas i 1,50 0/o i I'intirieur de Ia Commu,nauti, mais
ori l'on propose ,qu'entre des ,monnaies de la Com-
munaut6 itl y ait un 6cart de 2olo, on estime,que c'est
absolument intol6rable pour Ja Communautd.

Que signifie ce genre de raisonnemen,t ? De deux
,choses I'une: ou l'on ne croyait pas pr6cddemment
) ce que I'on disa,it, ou I'on 6tait inconscient de ce
que I'on faisait.

II y a le choix, mais 6tant donni Ja narure des discus-
sions ant6rieures, je ne crois pas que I'on puisse par-
Ier ni d'ignorance, ni d'in,conscience, ni rde mauvaise
volontd ou de recherche d'alibi. Un certain ,nombre
d'arguments' doivent €tre dcart6s rparce qu'ils ne sont
pas s6rieux. Nous verrons tourt ) ,l'heure-d'autrcs
probltmes i l'6gard desquels iles arguments ne sonr
pas s6rieux non plus.

Deuxiime question : Oui ou non, allons-nous consa-
crer le r6le du dollar dans les relations mon6tai,res
intracommunautaires ? Il n'est,pas n6cessaire d'avoir
une grande connrlrsrrr.. des irobldmes mondtaires
pour comprendre que si entre une monnaie de la
Communaut6 et le dollar I'dcart ,poss,i,ble est la moi-
ti6 de I'dcart entre deux monnaies de la Commu-
naut6, la monnaie qui fait ,l'objet d'une pr6f6rence
est le dollar, car les rBglernents des 6changes sont
plus faciles dans ,ce cas si I'on recourt au dollar que
si I'on recourt ) une monnaie dont Jes fluctuations
sont plus amples, Si nous maintenons le.pourcentage
de 4,5 0/o entre monnaies de la Communautd, avec
le cumul des marges par rapport au dollar, nous
renforgons la discrimination en faveur du dolJar et
aux ddpens des monnaies communautaires. Nous
le faisons i un moment oi Ie dollar est inconver-
ti,ble non seuieme.,t en or ou en droits de tirages
spiciaux, mais en toute autr€ monnaie. C'est quand
m6me un problAme ,qu€ I'on n€ peut regerder avec
indi(firence. Je sais bien, comme I'a dit M. Boano,
que Ie ,dol'lar est utilisd sur le plan in,ternationa(. Il
a cit6 le Chili dont le monde sait que ,c'est un pays
qui est situd dans la zone du idollar. La question est
de savoir si nous youlons 6tre compldtement intdgr6j
i cette zone.

On peuq, trls bien utiliser ,le dollar dans les relations
comm,erciales et firian,cidres internationdles, mais on
peut aussi ne pas lui donner le privilEge d'6tre la
seule monnaie de rdserve. Or, ,c'est ,l,I que la rpropo-
sition de la Commission tenddnt i choisir entre les
monnaies communautaires un ica,rt ,qui soit iirfirieur
ir l'6cart entre une monnaie communautaire et le
dollar, peut avoir un ,int6r6t 'certain ; ell,e assure l,in-
dividualitd de la ,Communauti, elle limite I'a,bsorp-
tion de dollars par celle-ci et p€u,t permettre ,r* opi-
rations sur le mirch6 des changei de se ddvelopper
en monnaies communautaires. Si I'on fait cela, il
faut un systBme d'intervention des banques ,centrales.
M. Bos m'a ,posi cette question : Qui prend lles ddci-



128 D6bats du Parlement euroPien

Barile

sions ? Je ,crois qu'il faut comprendre que, dans cette

affaire, elles doivent 6tre prises par les hommes qui

ont la responsabili,t6 des op6rations sur le march6

des ,changes, c'est-I-dire les banquiers- centraux'

Certes, dei rbgles doivent 6tre fixies et des orienta-

tions idonn6es par les gouvernements' Mais-quel est

le probtEme ? il n'est 'pas de d6valuer ou de.. rdiva-

lue, par rapport ) I'or ou Par radlPort au 'dollar' Le

probib-" .ii, d"nt une bande de 4,5 0/0, de d6pla-

.., ,n. ,banie cornmunautaire qui serait de 'l'ordre

de 2olo d 2,25o10. Il ne s'agit donc pas de deplacer

une bande au-deli des limites qui son't fixees par

un accord international. On reste i l'intdrieur de la

bande de 4,500/0. I'l faut'donc intervenir de fagon

appropri6e sur le march6 des changes et il n'y a que

des banquiers centraux qui puissent le farle' Vouloir
s'efl occuper, ce serait ou ,bi* courir le ri'd.i'cule de ne'

rien comprendre, ou bien se mdler de choses pour

lesque'lles les recommandations que I'on donnerait

risqu,eraient d'avoir trls peu d'importance parce

qr'i[.t ne seraient pas inspir6es de, la corinaisgance

#elle des evdnements qui se ddroulent sur le mar-

chd des clianges' ,Par consCquent, les rdgles de la

concertation communautaire cbnstituent un€ affute-
qui concerne les institutions politiques responsa'bles,

mais la gestion des affaires sur'le 'march6 des changes

reldve dIs hommes qui interviennent sur ce march6,

c'est-I-dire les banquiers centraux..

Nous avons propos6, pour faciliter la coordination

des interventi,ons des banques centrales, Ia crdation

d'un fonds, non pas d'un fonds de rdserve qui est

tout autre chose, mais d'un fonds de coopdration

mondtaire, qui est en fait un fonds 'de stabilisation

des changes. Un tel (onds en ef'fet, permettrait d'in-
tervenir plus efficacement ; il aurai't' aussi, d l'heure

actuelle, la possibilit6 {e mieux igaliser les.positions'

en dollars des Etats membres, certains pays- ayant

beaucoup de dollars tandis que 'd'autres sont ddfi'ci-

taires. Pourquoi, dans ce cas, ne Pas adopter une

approche co.-one quant i Ia position en dollars de

Ia-,Communaut6 vis-i-vijs de I'ext6rieur? C'est la

raison pour 'laquelle nous avons proposi le Fonds

de coopdration.

A I'occasion 'de cette propositiorl, nous avorts in'di-

qu6 qu'il serait souhaitabh que les op6rations du

Fonds puissent 6tre libellees dans une unit6 de

compte communautaire. M. Spdnale a rappeli les

vicissitudes de I'unitd de compte. En 1958, 7969 et

1970, par trois fois, Ja Commission a proposd f insti-
tution d'une uni,t6 de compte. Cette proposition a dt6

enterrie dans des conditions que tout le monde
connait lors des discussions du groupe d'experts,
pr6sidd par M. 'Werner, 'I. la 'demande expresse de

iertains pays. Si, Monsieur Sp6nale, cela ne figure
pas d'une fagon plus expli'cite dans les propositions

de ,la,Commission, c'est parce que nous nous sommcs

rendu compte , que dans 'certains cas, i'l suffisait
d'dcrire certaines choses pour qu'on soit sitr que,

quelles ,que soient les autres questions traitdes dans

le document soumis au Conseil, le document ne

sera jamais e'xamind. La situation est troP sdrieuse

pour prendre de tels risques. II vaut- mieux essayer

i'allei i I'essentiel. En l'occurrence, l'essentiel, c'est

un systEme coordonnd d'intervention des banques

centrales qui n'dlimine dvidemment pas toute inter-

vention err dollars, parce qu'il faudra bien continuer

I intervenir en 'cett€ monnaie, mais qui limite ['im-
portance des interventions en dollars et qui Per-

mette d'intervenir dans d'autres monnaies qui, elles,

sont des monnaies convertibles. Je fais allusion aux

monnaies .de la Communau,td et ) celles d'autres pays

qui viendraient I se joindre au systBme, notamment

les monnaies de pays'candidats.

Et ,puis se Dose la trciisilme question : Veut-on, oui

ou 
*non, 

ildiendre nos taux de change ? M. Leonardi
- disait tout i l'heure que nous sommes en recul par

rapport i'l'an dernier. M. Oele I'a confirrn6' Bien

sfii, mais pourquoi ? Parce que .pendant -un an ou

dix-huit *oit, ott a discut6 de ce qu'on ,ferait dans

dix ans, mais que pas une seule fois, dans tou'tes les

discussions sur'l'union dconomique et mon6taire, on

n'a os6 aborder le seul probltme dont j'ai dit
maintes fois, ici tn6me, qu'il 6tait celui qui menagait

de d6sint6gration la ,Communaut6 : le probldme des

relations monitaires internationales et plus 'particu-
liErement le probllme du dollar.

II n'est pas'dtonnant qu'on 'puisse 6cgire de 'beaux
text€s,' qu'on puisse' prendre de magnidi<1ues r6solq-

tions, mais comme le problbme essentid n'est pas

trait6 le jour qt il se pose, on Peut avoir 'recours

aux textes, aux resolutions, ,) la bonne volont6 et
' aux d6clarations lyriques, mais le rdsultat est indluc-
, table: on est obligi de tirer les strictes cons6quences
- de la situation dans laquelle on se trouve.

Si I'on veut d6fendre les taux de change qui ont dt€

6tablis a,prBs','la conf6rence de Washington et qui
reprdsentent, je I'ai dit, un effort apprdciable, une
,conribution importante 'de la part des pays de la
Communaut6, si'l'on ne veut pas qu'ils soient remis

en question dans'les mois difficiles que nous aurons

encore i traverser, il convient que nous nous pro-
. t6gions.

Une telle' protection est d6jl assurde par "1'6'largisse-
. ment des maiges de fluctuation vis-I-vis du dollar,

marges qu'il,faut utiliser i plein, mais ,tout le'monde
sait bien - et cela a 6t6 dit ,pai I'un des orateurs au

,cours du d6bat - que si utle monnaie de-la Commu-
'nautd 

s'approchait trop prls du plafond, flous ver:
.rions trts rapidement se reproduire des 'mouvements
speculati{s dangereux pour la stabilitd du taux de

change de cette rnonnaie.

La'quristion est de savoir ,ce que l'on va ,faire.

Le Parlement ne manquera pas d'6tre int6ress6, je

pense - je ne sais pas si c'est du mondtarisme ou
de l'6conomisme - par le fait que, depuis le 23 iuin

' 7nL une proposition de directive est sur ta table
du Conseil pour meitre en place les instruments
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d'une politique concertde ) l'6gard des mouvemenrs
de capitaux.

I'l ne s'agit pas d'une simple proposition sortie ,du
cerveau de la Commission, ou du mien, comme
nagulre lvlinerve du cerveau de Jupiter, mais d'un
texte ,qui a 6t6 soigneusemenr 6tudi6 par le Comit6
des gouverneurs et 'le Comit6 mon6taire er qui a
regu l'approbation unanime de ces deux comit6s.

Pourquoi ce ,texte n'est-il pas adopt6i Pourquoi
nous faut-il, encore maintenant, demander au
Conseil de I'adopter ? C'est une question que je
pose. Mais les a{faires sont trop s6rieuses pour que
les responsabilitds ne soient pas d6sormais claires.

J'en arrive ir mon dernier point. I1 y a des questions
qui sont sirieuses, mais qui sont traities souvent de
tel,le fagon qu'elles finissent par devenir comiques.

Je le dis sans ambages. C'est I'afrlaire du paral,lilisme.
Si un esprit objectif examinait ,ce qui s'ist {air dans
la Communautd depuis trois ans, i'1. constaterait :

Premidrement, que, sur ,proposition de la Commis-
sion, le Conseil a adopt6, en 7969, une d6cision
portant ,coordination des politiques i cotrrt termc
grAce )r un systAme de consultations prialables qui
n'existait pas auparavant ;

Deuxidmement, que, sur ,proposition de la Cqmmis-
sion, Ie Conseil a adoptd un projet de troisidme
programme de politiqire 6conomique i moyen terme,
contenant des brientations quantitatives ,pour la
conduite des politiques dconomiques ;

Troisidmement, que, sur proposi,tion de la ,Commis-

sion, le Conseil a adopt6 une d6cision fixant des
r6unions piriodiques - trois fois par an - du
Conseil poun examiner 'l'dvolution des .po'litiques
6conomiques et pour les coor.donner ;

Quatribmement, que, grAce i des travaux effectu6s
par le comitd bu,d,g6taire en liaison avec les services
de la Commission, nous avons, I'an d,ernier, pratiqui
pour la ,premiere fois la concertation et la coordina-
tion des politiques budg6taires ;

CinquiSmement, que nous avons demand6 une
concertation des politiques de crddit et, en 'parti-
culier, des poliliques de tatx d'intdrAt, et que cela
a 6ti consigni dans une ddcision du Conseil'de
1971., prise sur proposition de ,la 'Commission, e-n

depit de l'avis n6gati,f exprimd en p'lein Conseil ,par
ie prisident du Comi,t6 des gouvern'eurs des
banques centrales.

Voili cinq mesures prises depuis 1969. Est-ce de
I'6conomisme ou du mon6tarisme ? Que dit-on main-
tenant ? Alors que les probldmes sogrt s6rieux, alors
que I'on fait des propositions pr6cises qui r6pondent
) ces problbmes, on alldgue que ,c'est du mon6ta-
risme et ,qu'il' faut tenir compte des p,roblAmes
iconomiques !

Eh bien, toutes les condi,tions sont rem,plies pour
une concertation efficace des ,politiques dconomiques
i moyen et i court terme, pour une concertation des
politiques ,budgdtaires, pour une concertation des
politiques de cr6dit. Mieux encore, on applique les
d6cisions ! L'an dernier, alors que l'on ne faisait rien
de mon6taire - comnre les monnaies flottaient, on
ne peut pas dire que I'on faisait grand-ohose sur le
plan ryrondtaire - la ,Commission a veilld scrupuleu-
sement I ce que les procddures relatives i ,la coondi-
nation d€s politiques 6conomiques soient strictement
appli,qu6es et le Padement a notamment ddlibdri
pour la premidre fois sur le Rapport 6conomique
annuel. Alors, quel est le probldme qui a pose main-
,tenant ? C'est. ,celui de savoir comment les d6cisions
prises sont appliqu6es.

Si I'on rdflichit i'ce qui se passe dans tous nos pays,
et'e ce qui se passe dans les pays qui deviendront
bient6t membres d,e cette Communauti, on s'aper-
goit que ce n'est ,pas par des formulei g6ndrales rela-
tives hux politiques communes ou )r la coordination
des politiques 6conomiques qu'on fera face aux
probldmes concrets, qui sont des probldmes de pro-
duction, des probldmes de croissance, des probldmes
d'emploi, des problEmes de prix. Si nous ne sommes
pag conscien,ts du fait que 'la seule fagon dg rpro-
gresser dans ce domaine, c'est de divelopper les
consultations, ,c'est de cr6er une vie en comniun et
de peimettre aux gouvernements qui d6,battent
ensemble. de leurs probldmes d'aboutir ) des poli-
tiques qui Soient compatibJes, nous aboutirons ,i des
6ches qui enterreront d6finitivemertt les efforts diffi-
ciles 'que nous avons commenci i accomplir en vue
de la coordination des politiques dconomiques, des
politiques budg6taires it des politiques de cridit.'

Il y a encore la politique structurale, la politique
r6gionale ! J'ai suivi ce matin tous les d6bats.
M. Copp6 et M. Borschette vous ont exposd les pro-
positions de la Commission ; elles existent !

Je ne vois pas comment nous pourrions faire autre
chose que de redire ce, que nous avons diii dit. Et
si le parall6lisme consiste i ajouter aux douze pages
qui ont itd pr6sent6es par la Commission au Conseil
le m6morandum sur les affaires sociales, le mdmo-
randum sur la politique rigionale et tous les autres
travaux et propositions de la Commission, de ma-
niEre i faire un volume d'une certaine dimension
et certes d'un grand inrdrdt, rien ne nous empdche
de le faire. Mais la question centrale demeure.
Prend-on, oui ou non, des d6cisions ?

Les d6cisions que nous avons i prendre maintenant
concernent le bon fonctionnement de la Commu-
nauti. Je l'ai dit le Ltt fivrier dernier, aux ministres
)r Bruxelles. L'argumentation que j'ai ddveloppde
devant eux n'6tait pas fondie sur I'union 6conomique
et mondtaire et son ddveloppement, elle 6tait fondde
sur l'observation que si nous ne faisions rien, la Com-
munautd se disintdgrerait, le March6 commun ne
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resterait pas en itat de fonctionner' Cela, il faut le

dire, car ce n'est pas en s'abritant derridre des alibis
ou des prdtextes que I'on r6soudra les vrais pro-
bldmes. II s'agit maintenant de savoir si I'on veut
agir ou non.

La Commission a pris ses responsabilit6s ; elle expli-
que le plus clairement du monde les probldmes tels

qu'ils se posent et quelles sont, i son avis, Ies mesures

)r prendre pour pouvoir y iafte face. Est-ce ir dire
que nous r6ussirons tout de suite ? Nous connais-
sons trds bien les probllmes considdrables que Ies

gouvernements ont i r6soudre. Ce matin, !'ai entendu
regretter quqles gouvernements n'avaient pas r6ussi

)r adopter une position commune pendant la crise.

Bien sfir ! ce n'est pas du jour au lendemain qu'on
arrive )r une position commune, surtout quand 'les

structures et les intdrets sont trds diff6rents d'un pays

) I'autre. M6me si la volont6 communautaire 6tait
d'une intensit6 i nulle autre pareille, il y aurait cer-

taines difficultds objectives qu'il ne serait pas facile
de surmonter rapidement. La Communaut6, c'est

une longue patience, si nous ne sommes pas patients,
mais en mdme temps r6solus, noqs n'avanceions pas,

nous reculerons.

Les propositions que nous avons faites, Monsieur le

Pr6sident, et ce sera ma conclusion, ne sont pas spec-
taculaires. J'ai diii eu l'occasion de le dire, elles ne
font que reprendre ce qui a it6.discut6 depuis deux
ans dans la Communaut6. La Commission demande
purement et simplement que I'on revienne, mainte-
nant que des taux de change stables ont 6te r6tablis,
au fonctionnement normal et au diveloppement.de
la Communautd. Il faut d6sormais penser .davantage
i I'approfondissement de la Communaut6. M. Lange
a dit qu'il est trds important que, cette annde, nous
r6fldchissions et agissions en vue de cet approfondis-
sement. Il faut en effet que la Communaut6 dispose
de sffuctures d'accueil solides lorsque les pays candi-
dats deviendront des membres ) part entidre au sein
de la Communautd. C'est do,nc non seulement le
pr6sent mais aussi I'avenir que nous avon's i' l'esprit
lorsque nous demandons au Conseil d'agir. Pour
ma part, en d6pit de nuances bien normaleS -; c€

ne serait pas trls int6ressant si l'on itait toujours
totalement d'accord - 

je suis trts satisfait que, sur
Ie fond, il y ait une grande convergence des posi-
tions.

Je ne voudrais pas que cette convergence des posi-
tions soit considdrie seulement comme une conver-
gence sur des probldmes qui peuvent apparaitre
comme mon6taires, mais qui sont beaucoup plus
que des probldmes mondtaires; il s'agit fondamenta-
lement d'une convergence entre le-Parlement et la
Commission, non seulement sur la n6cessit6 de
prendre des mesures dans un certain nombre de do-
maines, mais sur Ia n6cessit6, essentielle )r I'heure
actuelle, de I'action.

(Applaudissements)

PRE.SIDENCE DE M. BERSANI

Vice-Prlsident

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Barre.

La pa'role est ir M. Liihr.

M. Liihr, rapporteur. - (A) Monsieur le Pr6sident,
permettez-moi d'encore faire une remarque' en tant
que rapporteur, avant la cl6ture du d6bat.

M. Bame "i.nt de nous faire un large expos6 de la
situation sur le plan iconomique. I1 a ainsi une fois

de plus apport6 la preuve que sa commission ne peut
pas etre un clearing d'int6rdts nationaux, car en I'oc-
currence, il ne s'agit pas de faire du donnant donnant,
mais uniquement d'analyser la situation et d'en tirer'
les conclusions politiques qui s'inr,posent. C'est ce que

M. Barr,e a fait. Monsieur le Vice-prdsident, je vous
filicite pour votre expos6.

Je voudrais aussi remercier le'secr6tariat de la com-
mission dconomique, dont les mernbres se sont trou-
v6s so.umis I trds rude 6preuve en raison'du trts court
ddlai dont ils disposaient. En ma qualitd de rappor-
teur, je les remercie cordialement. Puis-j'e vous prier,
Monsieur Lange, de bien vouloir transmettre 'ces

remerciements ir vdtfe secr6tariat ?

Monsieur le Prisident, encore un mot ; je sais que

l'heure est avanc6e. Nous en arrivons au terme d'un
d6bat qui a 6ti trEs fructueux et aussi, je le crois,
exceptionnellement important sur le plan politique.
Considirant la situation dans son ensemble, le puis
vous dire que je suis satisfait de cette discussion,
car dlle a permis. de clarifier bien des rpoints. Mais
pour conclure, j'estime devoir ajouter ceci : c'est
maintenant au Conseil de jouer. Entend-il choisir
l'Europe ? Il en a l'occasion. S'il ne ,la met ,pas ir ,pro-
fit, je ne vois pas, Monsieur le Pr6sident, pourquoi
votre Parlement'devrait encore se r6unir.

(Applaudissemonts)

M. le Pr6sident. '-. Personne ne demande plus la
parole ?...

La discussion g6n6rale est close.

Nous passons i I'examen de la proposition dc
16solu.tion.

Sur le pr6ambule'et les paragraphes 1 )r 11, je n'ai
ni amendement ni ora,teur inscrit.

Personne ne demandi la parole ?...

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adoptds.

Sur le paragraphe 12, la parole est I M. Spdnale.
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M. Sp6nale. - Monsieur le Pr6sident, le ddsire qu'il
soit mentionnd que je m'abstiens dans le.vote sur ie
paragraphe 12.

M. le Pr6sident" - Acte est- donnd de cette ddclara-
tion de vote de IvI. Spdnale.

fe mets aux voix'le paragraphe'1.2.

Le paragraphe 12 est adopt6.

Sur les paragraphes t3 et 1,4, je n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.

Personne ne demand,e la parole ?...

Je les mets aux voix.

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptds.

Sur le paragraphe 15, je suis saisi d'up amendement
no L, pr6sent6 par M. van der Stoel, au nom db la
commission des finances et des budgets et dont voici
le texte :

R6diger comme suit ce paragraphe:

. 15. Ddplore ile ne pas avoir encore 6ti consultd
par le Conseil sur larcommunication de la Commis-
sion-au Conseil et sur le projet de rdsolution du
Conleil, demande que cett; consultation ait lieu et
qu'i I'avenir il soit consult6 dans tous les cas
d'espdce par le Conseil, notamment en vue d'un
ienforcement des institutions communautaires.,

La parole eet ,)r M. van der Stoel pour .d6fendre cet
amendement.

M. van der Stoel. - (N) Monsieur le Prisident, au
cour.s de ,mon iniervention de ce matin, j'ai dej'i lait
quelques remarques au sujet de mon amendement
qui vise notamment ) amener le,Conseil i faire encore
une demande de consultation.

Or, M. Lange a demand6 s'r,l pouvait 'interprdter

I'amendement dans le sens que le rapport serait en
m6me temps communiqu6 au Conseil. J'aimerais en
effet donner ) mon amendemen't cette interprdtation.

M. le Pr6sident. - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Liihr, rapporteur. - (A) Monsieur le Prdsident,
en ma qualiti de rapporteur, je voudrais dire ce qui
suit au sujet de l'amendement : je suis d'accord pour
remplacer, comme le. demande l'amendement, le
terme'< compte o par o demande ". Quant aux autres
modifications ,qu'il est proposd d'a,pporter au para-
graphe 1.5, je me vois obligd de les repousser, car il
importe ,que notre proposition de rdsolution ne se

heurte pas i des difficul,tds d'examen et qu'elle soit
prdsent6e au Conseil dans le pllus bref d6lai. Si nous
suivions la proposition de M. van der Sroel, nous
nous trouverions, au cas of le Conseil condescendrAit"
i nous consulter, dans une situation nouvelle. Jtstime

qu'il n'est gutsre indiqu6 de pr6ciser, en ,l'occurrence :

<pas encore,. Renoncez-y au nom de la clart6, de ia
rapiditd et de I'efficacit6 !

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

M. L"rrg., prdsident de la'commission dconomique.

- (A) Monsieur le Prdsident, j'ai essayd tout i I'heure
d'expliquer comment j'in,terpr8te cet amendement.
M. van der Stoel s'est rallii I ,cette interprdtation, ce

qui implique que notre rdsolution ,sera, ,bien que nous
demandions I 6tre cqnsult6s, transmise sans d6lai,
je dis bien o sans d6lai " au Consdil.

Si nous disons " pas encore ,i et ii nous demandons
i 6tre consultds, il ne ,faut y ,voir qu'une formule de
rh6torique appelant le Conseil ,i se prononcer sur la
question. M. Barre ayant ddclard qu'il ne laisserait
aucun" doute au Conseil i ce sujet, nous pouvons,
cette inter,prdtation dtant acquise, renoncer aux
rdserves que nous avions fait valoir ensemble, au
d6part, i pro,pos de la, premiAre partie. Je demande
donc a1r rapporteur si, dans ces conditions, il se rallie
i cette interprdtation, puisqu'elle exclu't tout retard
et toute contestation.

M. Liihr, rdpporteur. - (A) Monsieur le Pr6sident,
tout cela est trds discutable et trEs .compliqud. Quant
au fond, la question est entendue. Je me pose la
question de savoir pourquoi . sim,plifier les choses

alors .que les complications n'emp6chent rien. ,Pour

rna part, ,en ,ma qualit6 de rapporteur, j'accepterai

toute solution ,pratique et je vous prie de procdder en
cons6quence.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. van der Stoel.

M. van d.i S,ir"t. . (N) Monsieur le Pr6sident, je
tiens )r me rallier )r cette ,proposition du prdsident de

la commission dconomique. Je suis entieremenr
d'accord avec la formula,tion qu'il a propos6e.

M. le Pr6sident. - Dans un certain sens, le rappor-
teur s'en remet donc ir I'Assemblie. D.'aprds ce que
viennent de dire MM. van der, Stoel et Lange, il
s'agit d'une a,ffirmation di principe sans consiquence
pratique, sauf examen du pro,blime en rConseil. Je
pense donc que l'on peut mettre aux voix le texte tel
quel.

La parole est e NI. Spinale.

M. Sp6nah. - Non, Monsieur le Pr6sident, je crois
que c'est le texte de I'amendement qui doi,t 6tre mis
aux voix,

Les choses ont l'air un peu compliqu6es et au fond,
il y a li deux prdoccupations.

Nous comprenons parfaitement la pr6occupation de
la commission dconomique. Pour elle, il ne faudrait
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pas que tout ce d6bat, tout ce travail et ,tou,te cette

rdsolution puissent 6tre considirds comme n'itant pas

i prendre en consid6ration dans la rnesure oit nous
demandons ,I 6tre saisis.

La commission craint, .en effet, que 'l'on pourrait
croire que I'avis que nous avons donn6 n'existe en

quelque sorte pas puisque nous demandons d €tre
saisis. Il semble qu'il y ait li effectivem€nt une sorte
de contradiction. Mais, M. Barre nous a dit qu'il
prend en pleine consid6ration la rdsolution du Parle-
ment. Dans la mesure ori nous allons la transmettre
av€c les interpr6tations qui viennent d'6tre donndes,

il est 6vident que ce qui est contenu dans cette riso-
lution rn6rite d'6tre pris en consid6ration par le

Conseil.

A partir de ce moment,ll, nous ne voyons pas'quelle
difficult6 il peut y avoir i ce que, par pitition de

principe, nous disions que nous voulons quarid'm6me
6tre saisis.

Notre avis ayant 6td donni et r6percuti, il reste qu'il
aura dt6 donnd ot r6percdtd sans que nous recevions
la saisine de I'institution qui doit effectivement nous
saisir.

Or, sur le plan des principes, nous sbuhaitons recevoir
cette saisine.

Alors, dans la mesure oil ..it. consultation par le
Conseil ne fait pas obstacle I ce que la r6solution
actuellement prdsen,tee par' la commission fcono-
mique soit effectivement transmise et.prise en consi-
ddration, nous devons dire que nous souhaitons 6tre
consultds a priori et demander I'ehvoi de ce

document.

M. le Pr€si.dent. - Les interpr6tations sur le tgxte 
.

que nous devons voter ne soflt pas toutes.concor-
dantes. Le prdsident Lange a donnd son interpr6ta-
tion et le prisident Sp6nale a, de son c6t6, donn6 une
version diffdrehte. 'foutefois quelles que soient ces

interpritations, je devrais, ) moins d'€tre saisi de ces

variantes dans les formes r6glementaires, mettre aux
voix.le tex,te 'tel qir'il a 6t6 d6pos6, tout en.'Prenant
acte des diffdrentes explications qui ont 6ti fournies.

La parole est,ir M. Lange.

M. Lange, prisident de la cotnmission iconomique,

- (A) Monsieur le Prdsident, mes chers colldgues, je

vous prie de m'excuser si je prends I nouveau la
parole. Le Parlement peut adopter cet amendement
I-condition que I'on 6tablisse en m6me temps que
cette demande de consultation ne retardera pas la
transmission de la'risolution ari Conseil, c'est-i-dire
que cette rdsolution ira sans. d6lai au Conseil, ce qui
revient )r inviter celui-ci i dire au Panlement :

considirez-vous comme consulti ! Cette interpr6t'a.
tion vous permet de mettre I'amehdement aux voix
sans que la r6solution ne courre de risques.

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

Je mets aux voix l'amendement no 1.

L'amendement no 1 est adopt6.

Sur le paragraphe 15, je n'ai ni amendement ni ora-

teur inscrit.

Personne ne demdnde Ia parole ?...

Je le mets aux voix.

Le paragraphe 15 est adopt6.

Personne ne demande la parole sur l'ensemble de 'la
proposition de r6solution ?...'

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de

16solution.

L'ensemble de la proposition de risolution est

adopt( (*).

- 10. Question orale n" 1.7171 auec ddbat:' Trains uhra-raPides

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la ques-

tion orale n" 17171 avei d6bat que la. commission
-des transports a pos6e I la Commission des Commu-
nautds europiennes sur les trains.ultra-rapides.

Voici le texte de la question :

Obiet : Trains ultra-rapides .'

La commission des transports a pris connaissance

du fait que la Comrdission des Communautds euro-
pdennes a recommandd au Conseil d'irrdter, au

cours de I'ann6e 1973, un Programme de recherche
ayant eF particulier pour objet les moyehs de

transport de I'avenir.

La Commission des'Communautis europdennes est
priie de rdpondre aux questions suivantes:

1) Quel est, au d6but de l'annee 1972, I'aat
' d'avancement des travaux de la Commission

des. Communautis furop6ennes en ce qui
concerne les moyens de trangport de l'avenir,' et quels sont lei modes de'transport qui font
particuliErement I'objet de ces travaux ?

2) Peut-on escomptei que les travaux de la Com-
mission des Communautis euroP6ennes visant

' I une coopiration accrue des administrations
des chemins de fer, et la mise en euvre des

dispositions n6cessair6s i cet effet seront ache-
vCs en temps utile pour 6viter I'utilisation dans
la Communaut6 de divers systdmes. ferroviaires
qui techniquement ne seraient pas compatibles
entre eux, et exclure tout investissement errond ?

(') iO r. c 19 du 28 l[vriet 1972, p. ?-5.
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3) Comment se propose-t-on de financer les inves-
tissements coOteux auxquels il sera ndcessaire de
procider, et comment pourra-t-on mener une
politique commune d'investissement dans le do--
maine des trains ultra-rapides dds lors que le
Conseil, en d6cembre 1970, et sans avoir dirment
mandat6 la'Commission] " recommandd aux
administrations ferroviaires des Etats membres
une coopdration itroite dans le secteur tech-
nique traditionnel ?

Je signale que les dispositions qui s'appliquent sont
celles de l'article 47, paragraphe 3, du rdglement et
que j'ai rappelies tout )r I'heure ir I'occasion de la
question orale no 13171 avec debat.

La parole est i M. Oele pour divelopper la qdestion.

M. Oele, prdsident de la commission des trcnsports.

- (N) Monsieur le Prisident, cette question relative
aux trains ultra-rapides ne concerne qu'un seul aspect

de la coopiration technico-commerciale entre.les che-

mins de fer de .la Communautd. Cette coop6ration
fait I'objet d'un rapport qui, si nous sommes bien

inform6s, a 6t6 pr6sent6 au Conseil par les compa-
gnies de chemins de fer. Le Conseil a transmis ce

rapport aux reprdsentanfs permanents pour qu'ils en'
Iaisent, selon toute vraisemblance,, une 6tude prilimi-
naire. Officiellement, on ne sait pas grhnd-chose

d'autre du cohtenu de ce rapport. Il pouriait d'ailleurs
difficilement en 6tre diff6remment 6tant donr\d que,

autant que nous-savons, la procddure suivie exclut
la Commission, le Parlem6ni europien et l'opinion
publique. La cornmission des transports le ddplore et .

souhaite que ce qui concerne cette importante ma- '

titre soit rendu public, Il s'agit en effet, de I'avbdir
des transports,publics.

Darls cet avenir assez 6loign6, les trains ultrd.rapides
joueront, de I'avis de beaucoup, un r6le important'
La mesure dans laquelle ces nouveaux typeg de trains
pourront contribuer ir la solution des probltmes sans-cesse 

croissants. des transpotts ,aa", d"nt- une large

mesure, ditermin6e palla coopdration dont je viens

de parler et qui est manifestement i I'ordre du jour

dani la Communautd, firt-ce de maniEre un'peu in-
compldte. Plus t6t l'on harmonisera, non seulement la
politique des compagnies feiroviaires et leurs possi-

bilitis de coopdration .ultirieure, mais dgalement la
politique des soci6tds de construction et des industries

naissantes qui s'occupent de la mise au point de ces

types de trains, plus cette contribution sera grande.'

Il y a encore d'autres raisons qui justifient cette inter-
pellation. J'en citerai trois : on exige de ces nouveaux

irains ultra-rapides qu'ils soient raccordis aux r6seaux

ferrds urbains. !,n langage clair, cela signifie que ces

trains ultra-rapides doivent dgalement pouvoir em-

barquer et dibarquer les'voyageurs dans le centre
des villes. Cette exigence me'parait logique, calsi'
c'est pour ne pas nous amener beaucoup plus loin
que la p6riphdrie des villes ou des agglomdrations,

ce mode de transport ne pr6sente gulre d'avantages
par rapport aux liaisons adriennes sur courtes dis-
tances. Outre cette exigence, logique en soi, du rac-
'cordement aux riseaux ferr6s urbains existants, il en

est une autre, non moins logique, i savoir, celle

d'aboutir I une standardisation des vbies pour les

trains ultra-rapides de part et d'autie des frontiAres

intracorhmunautaires. II est bien beau de pouvoir, par
exemple, se rendre en deux ou trQis heures du centre

de Hambourg au centre de Munich en train ultra-
rapide, mais of est le v6ritable gain si, pour pour-

suivre dans les m6mes condiitons son voyage dans un

autre pays. de la Communaut6, il faut changer de

train ?

Monsieirr le Pr6sident, ma commission souhaite donc

obtenir I'assurance, au niveau communautaire, que

cette exigence de 'standardisation sera' elle aussi,

respectde. Nous n'avons aucune raison de mettre en

doute les objectifs de la Commission europ6enne.

Nous n'avons pas plus de raisons de mettre en doute

les obiectifs des socidtis de chemins de fer, Iorsque
nous consid(rons ,[e degri de coopdration qu'elles

ont d6il atteint et qu'elles veulent renforcer. Le rC'

seau TEE ne fonctionne-t-il pas ) merveille ? Ce que

nous, ne savons, en revanche, pas, c'est l'influence
qu'exerceront dans'ce domaine les diff6rents centres

d'6tuile nationaux. Noug ignorons les relations exis-

tant entre les socidtis de chemins de fer et les soci6-

tis de diveloppement, ces industries qui dlaborent

de nouveaux types de trains. Nous ne savons Pas

davantage suivant quelld procddure seront choisis

les systAntes qui seront finalement adoptds. C'est
pourquoi nous aimerions commencer i voir'clair en

la matidre.

Monsieur,-le Prisident, une deuxiEme raison de faire
cette interpellation. rdside dars les,r6percussions que

l'apparition de cei trains ultra-rapides aura sur les

autres types de'transports publics, terrestres et a6-

riens, dans la Communauti. La commission des trans-
ports et le Parlement sont int6ress6s i la prdparation

des propositions relatives i I'imputation des co0ts et

I I arrtdlioration de ces formes de transports de

rechange, et de types de transports existant diji.
Pour cela, nous devons, hous aussi, avoir connaissance

iles projets de ddveloppement dans le secteur des

trains. Nous espdrons dicouvrir ici de grandes possi-

bilitis, encore inexploit6eg qui profiteront eux voya-
geurs, i la s6curit6 des transports et i un meilleur
amdnagement du territoire dans la Communaut6.

J'en .v[ens ]r prdsent i ma dernidre consid6ration.

bEr a""nt la fin de la pr6sente ddcennie circuleront,
i I'instar de ce qui se passe au Japon et en Grande-

Bretagne, des trains interurbains plus rapides et Per-
fectio.nr,r6s. C'est, du moins, ce que I'on peut espirer.
Il va de soi'que ces trains interurbains ne seront pas

utilisis uniquegnent en service-national, mais qu'un

r6seau interurbain, greff6 sur le rdseau TEE, s'dtablira
par-delh les frontidres'
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Pour que se d6veloppe ce r6seau de trains perfec-
tionn6s, qui occuperont une position interm6diaire
entre les trains actuels et les trains ultra-rapides de
l'avenir, dotds d'un nouveau systdme de sustentation,
il faudra que s'opdre, avec la collaboration des gou-
vernements et de la Communaut6, une intdgration
nette et rapide des diffdrentes sociitis nationales
de chemins de fer, ou du moiris que I'on progresse

davantage dans ce sens. Nous estimons que dds que

la Communaut6 sera devenue une union 6conomique,
elle ne devra plus compter qu'une ou deux socidtds
de chemins de fer. C'est dans Ia perspective d'une
telle coop6ration et d'un tel plan de fusion des soci6-
tds nationales de chemins de fer que rdside la garantie
d'un mode de transport public, efficace et rapide,
par voie de terre.

Nous estimons que. Ia Commission europienne ,a un
r6le i jouer dans ce domaine et lui demandons ins-
tamment.de contribuer ) cette dvolution. Telles sont
les consid6rations dont nous voudrions faire la toile de
fond de cette question relative aux trains ultra-
rapides qui frappent tant I'imaginati6n.

(Applaudissenlents)

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

M. Copp6, membre de la Commission des Comrnu-
nautls europiennes. - (N) Monsieur le Prdsident,
permettez-moi d'abord d'exprimer i la commission
des transports du Parlement europien ma reconnais-
sance pour cette heureuse initiative et aussi pour le
moment qir'elle a chqisi pour soumettre cette question
)r I'attention du Parlement. Nous avons prouv6 dans
le pass6 qu'en agissant de concert, le Parlement et
la Commission pouvaient obtenir des i6sultats fruc- .

tueux face au Conseil. J'estime que nous devons pour-
suivre cette fructueuse collaboration entre la commis-
sion des transports, le Parlement europden et la Com- 

.

mission des Communautds, afin de progresser sur la
difficile voie qui mdne i une politique comntune desl
transports,

Monsieur le Prdsident, j'aimerais, avant de ripondre
i la question orale, signaler que je parlerai igalement
au nom de M..Spinelli qui se rallie entidrement i ce
que je dirai.

Dans ce domaine, ^la direction g6ndrale .. Indusrrie ,
et la direction g6nirale n Transports, travaillent la
main dans la main. M. Spinelli aurair, sur certains
points, pu vous r6pondre, mais il m'a demandd de
ripondre en notre nom i tpus les deux. Je croiS que
la commission des mansports.appr6ciera le..fait que
nous travaillons la main dans la main dans les secteurs
de l'industrie et des transports.

Monsieur le Prdsident, permettez-moi de commencer
par retracer l'hisrorique de I'affaire. M. Barre venanr
de parler de Ia gendse d'un certain nombre de ses
propositions, je puis peur-Ctre i mon tour dicrire
rapidement le calvaire qu'ont subi un certain nombre

de propositions pr6sent6es pour la premitre fois en

1967.

En octobre 7967, les ministres responsables de la
politique scientifique et technique ont indiqu6 sept
secteurs entrant en ligne de compte pour la coop6-
ration scientifique. En 1969, ils publidrent leur pre-
mier rapport qui contenait des recommandaiions
concernant cinq actions dans le domaine n Nouveaux
moyens de transport ,, i savoir les dispositifs d'aides
6lectroniques ir la circulation sur les grands axes rou-
tiers, la susfentation 6lectromagn6tique pour des

moyens de transport guid6s, une 6tude relative ) la
possibilitd de r6aliser un airoglisseur marin de l'ordre
de 2 000 tonnes, ir son inter6t 6conomique et aux
cotts de sa r6alisation, une dtude prospective des

transports de voyageurs entre grandes agglomdra-
tions'- qui concernait donc les trains interurbains
et ultra-rapides - et la co.nstruction de deux proto-
tvpes ) turbopropulsion.

Entre'iemps, le groupe Cost a repris les travaux du
corniti Aigrain. Ce groupe qui ne rassemble plus six,
mais dix-neuf pays, a r6duit le nombre d'actions de
5 i 3, vraisemb[blement en raison de cette exiension
ir dix-neuf pays. En fin de compte, au cours de sa

r6union du 22 octobre dernier, la confdrence des

ministres n'a retenu qu'un seul des sujets qui, de sept
i I'origine, dtaient pass6s ir rrois..Ce dernier sujet
est l'6tude prospective des tiansports de voyageurs
entre. grandes agglomirations.

Ce sujet' fut' transmis, )r juste titre selon moi, i
I'OCDE qui est charg6e de ddvelopper, en collabo-
ration avec la CEMT - donc au plus haut niveau
possible - et la Commission, cette 6tude qui pourra
vraisemblablement Ctre entamde dans les prochaines
semaines. Les deux autres suiets qui figuraient sur
Ia liste, i savoir les dippositifs d'aides dlectroniques
et I'adroglisseur marin, continuent i 6tre dtudids par
les experts du groupe COST. Ceux-ci prdsenteront
vraisemblablement encore un rapport compldmentaire
dans le courant de I'ann6e.

VoilA, Monsieur,le Prcsident, Ie calvaire'qu'ont subi,
de 1957 iL 197t, sept sujets d'itude scientifique et
technique.en matidre de transports. Je crois que ces
mdsaventures surpassent largement celles dont vient
de parler M. Barre.

J'en viens ) pr6sent i la.premidre question : o Quel
est, au d6but de I'ain6e' 1972, I'itat d'avancement

,des travaux de la Commission des Communautis
europ6ennes.en ce qui concerne les moyens de trans-
port de I'avenir, et quels sont les modes de transport
qui font particulidrement 

,l'objer de ces travaux ? n

Outre les travaux qui ont 6t6 confiis au groupe Cost
et au comit6 Aigrain, ndus avons ii,idemment, de
nlotre cdt6, d6ploy6 inddpendamment de ceux-ci mais
parallAlement ) eux toutefois, un ,certain nombre
d'autres activitds dans deux domaines. Et tout d'abord
sur Ie plan industriel en gdn6ral. A ce propos, je vous
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renvoie aux travaux de mon colldgue Spinelli. En
effet, il est impossible, en matidre de transports, de

s6parer totalement les dtudes et le d6veloppement
scientifiques et techniques de la politique indus-
trielle g6n6rale. C'est pourquoi ;'e vous renvoie au
mimorandutn sur la politique industrielle et ir la note
prdsent6e en 1970, sous la responsabilitd de M. Spi-
nelli, sur I'action commune en rnatidre de recherche
et de diveloppement scientifiques.

Si les deux documents traitent d'un certain nombre
de problEmes g6n6raux, la note relative ) I'action
commune en matidre de reqherche et de ddveloppe-
ment scientifiques - 

je rdponds ici en termes trts
gdn6raux i la question de M. Oele - comprend tout
particulidrement un certain nombre de .proposition-s
relatives ir la crdation d'un comit6 europ6en de

recherche et de d6veloppement, d'un office europ6en
chargd de la rdalisation de projetso et d'un fonds com-
mun. Voil) la ligne de conduite gdn6rale suivie sous
Ia responsabilit6 de mon coll8gue Spinelli.

J'en suis venu ainsi plus particulidrement i la poli-
tique suivie en matidre de transports. Nous avons

entrepris deux actions dans ce domaine. En premier
lieu, nous avons fait une enqudte sur les perspectives
de I'industrie adronautique, enqudte qui a entre
temps 6td publi6e. D'autre part, nous avons entrepris
une enqu€te destinie i dtablir un inventaire de toutes
les 6tudes et de toutes les rdalisations, tant en ce

qui concerne les transports urbains que les liaisons
interurbaines ; ce qui nous a permis d'obtenir une

analyse de tous les sch6mas de recherche existant
dans les principaux industrialis6s, et pas seulement
dans les pays de la Communaut6. Cette analyse nous
Iait ddcouvrir l'hit6rog6nditi, 2r premidre vue

incroyable, de tous ces sch6nras, ainsi que la n6cessitd.

de les harmoniser.

En outre, I'OCDE effeetue dgalement une itude sur
les besoins du trafic interurbain de voyageurs. Il
s'agit de l'itude " Horizon, 1985-2000,. Ceffe
enqu6te doit montrer i nos gouvernements la voie )
suivre en ce qui concerne les investissements futurs
en matiere de transports

Cette enqu6te'de I'OCDE ne concerne donc que les

transports de voyageurs. Elle devra de ce fait encore
6tre Jdvelc,pp6e. Lei rdsultats de cette 6tude ne sont
pas attendus avant trois ans, mais il s'agit d'une 6tude
particulidrement importante sur le trafic interurbain
de voyageurs

Je dois encore souligner un point. Cette 6tude ne se

limite pas i un seul mode de transport ; elle tient
compte d'un certain nonibre de variantes techniques,
et porte aussi bien sur les techniques traditionnelles
que sur les techniques modernes; nous ne pouvons,
en effet, 6carter aucune d'entre elles. Pour Ie trafic
interurbain, il n'y a pas, comme techniques possibles,
que les trains ultra-rapides, il y a aussi les transports
par route et par voie a6rienne, ainsi que des tech-

niques nouvelles qui ne peuvent pas 6tre considi-
rdes comme une extension des transports ferroviaires.

Voilir fournie, par Ia mdme occasion, la r6ponse i la
question de savoir de quels modes de transport il
s'agit en particulier. Il ne s'agit donc pas d'un seul
mode de transport, mais de toute une sdrie de modes
de transport qui sont possibles sur le plan technique.

(L'orateur poursuit en langue frangaise)

J'en arrive i la . deuxidme question : o Peut-on
escompter que les travaux de Ia, Commission des

Communaut6s europ6ennes visant )r une coopdration
accrue des administration's des chemins de fer, et la
mise en ceuvre des dispositions ndcessaires i cet effet
seront achev6s en temps utile pour 6viter l'utilisa-
tion, dans la Communauti, de divers syst0mes ferro-
viaires qui techniquement ne seraient Pas compatibles
enue eux et exclure tout investissement erron6 ? "

Je rappelle que dans notre calendrier quinquennal
d'action pour I'ann6e 1973, q.ue nous vous avons

soumis, nous proposions au Conseil un programme de

recherches axd sp6cialement sur les rnbyens de trans-
port de I'avenir.,J'ajoute imm6diatement que certains
secteurs ne peuvent pas attendre et qu'il faut, i bref
d6lai, trouver une solution, pricisiment parce que'des

recherches paralldles sont men6es sur les grandes

vitesses terrestres en matiere de transports guidis.
Nous risquons, en effet, qu') un certain moment
les travaux se poursuivent dans un cadre national
6tanche et que l'on aboutisse I des systdmes diff6-
rents des transports interurbains en Europe, sans

possibilit6 de raccordement. Or, l'objectif est la consti-
trttion d'un r6seau g6ographiquement cohdrent et
techniquement homoglne. i

Tels sont les deux points auxquels M' Oele faisait
allusion tout i I'heure.

Devant cette situation, nous avons considir6 que le
moment 6tait venu de prendre une initiative et, au

cours du premier semestre de I'ann6e 7972 (ie riponds
ainsi ) la question pricise pos6e par M. Lcihr), nous
soumettrons au Conseil de ministres, et ividemment
au Parlement, un document exposant les probldmes
technologiques, industriels et commerciaux soulevis
par I'apparition des nouveaux moyens de transport.

En m6me temps, nous ferons des propositions sur les

nouvelles techniques des transports terrestres i
grande vitesse. Lir, 6videmment, il est encore impos-
sible de donner des prdcisions sur le contenu de ces

propositions, qui sont encore en 6laboration, nous
pouvons'cependant donner leur objectif. Celui-ci est

de difinir lei conditions auxquelles devraient rdpon-
dre certains dldments fondamentaux de I'iirfrastruc-
ture afin que ne soit pas pr6jug6e la possibiliti
d'adopter finalement, i des ddlais plus lointains, sur
tout le'rdseau destin6 aux transporrs guidis i grande
vitesse, la technique qui se sera r6vil6e la meilleure.
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Pour atteindre cet objectif, il faudra dvidemment
obtenir d'abord un accord sur une conception harmo-
nis6e des recherches et des d6veloppements I venir.

Voill la riponse g6n6rale. Vous en aurez Ie contenu
au cours du premier semestre. Mais je vous a'ssure
dEs. maintenant que nous sommes soucieux d'6viter
toute incompatibilitd, notamment et d'abord dans le
domaine de I'infrastructure.

Mais - et c'est, semble-t-il, I'hypothdse envisagde par
les auteurs de la question - dans la mesure ori la
mise au point et, plus tard, I'exploitation de nouvelles
techniques de transport terrestre )r haute vitesse,
seraient assuries par Ies chemins'de fer - ce qui
n'est pas sfir, et certainement pas dans tous les pays
de la Communautd -, l'action communautaire
devrait cr6er les conditions permettant aux entreprises
ferroviaires de renforcer leur coopiration dans le
secteur en question, ainsi qu'el'les I'ont ddji fait, il
faut le reconnaitre, avec d'excellents risultats, dans
beaucoup d'autres.

Une action est entamde dans ce sbns. Une risolution
adoptie par le Conseil en dicembre 1970 declare,
en effet:

o Le Conseil suggdre, i cet 6gard, que les entre-
prises de chemin de fer poursuivent leur effort
dans la voie de I'unification technique danq le''sens
du progrds, tant en matiere de standardisation du
matdriel roulant que dans la recherche de solutions
techniques uniformes, en particulier pour l'automa-
tisation de l'exploitation, les systAmes de sicuriti
et de commande automatiquE des freins, ainsi que
la mise au point et l'introduction de techniques
nouvelles de transport. ,i

Cela a donc 6te prdvu dans la rdsolution.

Certes, nous ne sommes pr. ,ri, satisfaits de la'pro-
cddure, qui ne nous semble pas assez rassurante quant
aux r6sultats, mais il ist un . fait que le Conseil a
demandd aux chemins de fer de coopdrer aussi en
matiCre d'introduction de techniques nouvelles de
transport.

Ceux-ci nous ont, depuis lors, adressi un premier
rapport. Ce dernier dutorise des espoirs. En effet, les
chemins de fer s'efforcent de difinir le futur plan
directeur d'un rdseau europ6en de grandes liaisons
et ils ont I'intention de regrouper leurs efforts et de
poursuivre en commun certains essais de nouvelles
techniques.

A la suite de la r6solution de ddcemb re !97O,la Com-
mission a cependant fait un pas de plus : elle a pro-
posd, comme itant un des 6l6ments de I'assainisse-
ment financier des chemins de fer, le renforcement
de leur coopiration en ce qui concerne la moderni-
sation et I'innovation dans le domaine de la technique
ferroviaire. Nous croyons, en effet, que cet assainisse-
ment n'est pas rdalisable s'il ne s'accompagne pas
d'un renforcement considdrable de la coopdration

pr6cisiment en mati}re de modernisation et d'inno-
vation, parce que nous croyons que les chemins de
fer ne peuvent pas assurer seuls I la fois leur assai-
nissement financier et leur adaptation i lldvolution
technique.

Nous sommes donc allis au-deli de ce que comporte
l'assainissement financier au sens strict. Nous croyons
que l'assainissement passe par une coopiration plus
structurde et, i la limite, organique des sociit6s de
chemin de fer dans les domaines de la modernisa-
tion et de l'innovation.

Troisidrpe question : u Comment se propose-t-on de
financer les investissements co0teux auxquels il sera
ndcessaire de proc6der, et comment pourra-t-on me-
ner une politique commune d'investissement dans le
domaine des trains ultra-rapides, dls lors que le
Conseil, en ddcembre 1970, a recommand6 aux admi-
nistrations ferroviaires des Etats membres, une coop6-
ration dtroite dans [e secteur traditionnel ? )

Ici, il doit y avoir une erreur, car Ia rdsolution du
Conseil de dicernbre 1970 ne vise pas seulement le
secteur traditionnel, mais aussi la mise au point et
I'introfluction de techniques' nouvelles de transport.
J'ajoute que cette r6solution suggdre en m6me, temps
d'dtudier les possibilit6s. d'extension du financement
en iommun de nouveaux types de matiriel.

Au" sul'et du financement des investissements en
matidre de trains ultra-rapides et de qou,veaux moyens
de transport, je dois faire observer que le probldme
du finiincement des investissemenrs ne se posera dans
toute son 6tendue que lorsque les options bur les
nouvelles techniques 'a.uronr 6te prises. Pour le
mornent, ces'nouvelles. techniques ne sont pas encore
compldtement au point. Ce n'est qu'au momgnt oi
elle le seront que se posera le probldme du finance-
ment des investissements. 

.

Faut-il,. dds lors, suggirer dds i prdsent I'idde d'un
Fonds commun ferroviaire, aliment6, tout au moins
dans une premidre phase, par une contribution
nationale ?

Nous estinlons que le. mode .de financement et l'am-
pleur des moyens financiers mobilisables d6pendent
largement de la fagon dont l'exploitation commer-
ciale des nouvelles techniques sera assurie. On peut
envisager certaines formes de collaboration, pouvant
aller jusqu'I une mise enrommun par les compagnies
de chemin de fer (et je pense que c'esr ce que.M. Oele
souhaite aussi), d'une partie de leurs moyens d'exploi-
tation. Dot6e d'un statut juridique approprid, une
telle collaboration pourrait creer une .capaciti d'em-
prunt largement accruq, sur Ies march6s financiers
europdehs. La proposition dont je vous parlais tout
i I'heure sur l'assainissemenr financier va dans la
mdme directipn. Nous croyons que cette coopdration
pourrait porter aussi sur le financement,

Pour terminer, je voudrais souligner que le probldme
du financement, dans ce cas d'esplce des trains ultra-
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rapides ou des moyens techniques nouveaux de trans-
port, n'est qu'un aspect particulier du probldme beau-
coup plus g6ndral du financement d'une politique
d'investissement dans les transports. Une solution
convenable de ce probldme ne pourra 6tre trouvde
que lorsque aura dt6 r6solue Ia coordination des inves-
tissements. C'est, en effet, de cette coordinarion des
investissements que pourront d6couler les dicisions
de choix des investissements, qui devront's'inspirer
de mdthodes communes. Dans la mesure oi I'on abou-
tira i la fixation et surtout i l'application de'telles
m6thodes communes, la n6cessit6 d'un tnoyen de
financement en commun apparaitra-tout de suite i
I'ividence.

Je ne cache pas que le chemin qui mdne i cette solu-
tion optimale y''un Fonds commun d'infrastructure de
transports, perspective finale dans Iequel nous.devons
voir ce probldmL de financement, .rt encore long er
hdrissd d'obstacles. Mais cet objectif, la Commission
I'a en vue et elle croit que la Communauti doit viser
en .permanence i 'ce Fonds commun d'infrastructure
des transports, au fur et i mesure qu'elle franchit les
diff6rentes dtapes dq processus d'intigration et du
ddveloppement de la politique commune des
transPorts.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur Cop-
pi, de nous avoir diveloppd d'une fagon aussi
exhaustive'le point.de vue de la Commission.

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

M. Seefeld. - (A) 
-Monsieur 

le Prdsident, chers col-
ldgues, quiconque r6flichit I la politique europdenne
des transpotts, doit regarder .v6rs I'avenir et, po_ur ce,

faire, il doit connaitre la situation actuelle ef les
conditions du trafic de demain. Qire devurs-nous
considirer ? Quelle doit 6tre notre attirude en tant
que parlementaires europdens ? Que devons-nous
retenir ?

C'est dans cet esprit que le groupe socialiste, au nom
duquel j'ai I'honneur de parler, aimerait que se dd-
rou'le ce premier ddbat au Parlement europden. Mon
groupe se fdlicite'de l'initlative prise par la commis-
sion des traniports ; je tiens aussi i remercier
M. Copp6 de la r6ponse qu'il a donn6e devant un
hdmicycle presque disert.

Il s'agit de la techniciue des transports de demain.
Il ne fait aucun doute que nous nous ddplacerons
autrement qu'aujourd'hui. Les techniciens se sont
mis ) l'ceuvre depuis longtemps. Fond6es sur des
iddes nouvelles, les techniques auxquelles ils tra-
vaillent peuvent sembler utopiques i beaucoup d'en-
tre nous. C'est ainsi qu'ils travaillent I'la rdalisation
d'un train sans rails qui atteindrait Ia vitesse de
500 km/h.

D'autres modes de transport sont test6s qui s'dcartent
des moj'ens traditionnels, tels que le transport de
v6hicules dans des tubes souterrains, I'utilisation d'au-
tomobiles capables de circtiler indiffdremment sur
rails et sur route, le transport de personnes dans des
cabines til6guid6es i trajectoire individuelle ou l'uti-

' lisation de n locomotives-fant6mes " sans conducteur
et entitrement automatiques.

Des questions se posent alors i nous, comme c'est lel
cas pour toute innovation. Par exemple, faut-il faire
place i la concurrence ? La concurrence serait-elle
utile ? Une coordination serait-elle utih ? Lorsque
certaines connaissances tombent dans le domaine
public, faut-il 6viter les doubles emplois ? Dans tous
les cas, la tiponse est oui.

Pourquoi se lrioccupe-t-on davantage aujourd'hui -et pas seulement nous, mais en gdndral - de ces

questions ?. Certaines raisons ont d6jl 6td citdes et
le m'abstiendrai de les rappeler ou de les developper.

Je me'bornerai donc i ajouter quelques considdra-
tions personnelles. .

Monsieur le Prisident, les considirations relatives aux
nouveaux modes de transport nous amdnent i poser,
notamment, la question de savoir si le marchi pr6-
sente' des lacunes. C'est Ii que manque, entre Ie
tra-in et I'avion, un moyen de transport rapide, S'iI
semble i peine possible d'augmeqter encore la vitesse
des transports adriens, ce n'est pas le cas pour le
train. Mdme si les trains classiques atteignent un jour
des vitesses de 200 i 250 km/h, on est encore loin
des vitesses de l'ordre de 1 000 km/h que peuvent
atteindre .les avions. Toutefois, l'utilisation de tech-
niques nouvelles permettrait 'de pidvoir Ia mise en
service de trains' atteignant quelque 400 km/h, ce qui
reprdsenterait ividemment pour les intiress6s une
am6lioration consid6rable en matiire de transports
terrestres.

Outre les comparaisons entre I'air et le rail, il convient
igalement d'dtablir des comparaisons entre le rail et
la route. Il ne fait aucun doute que la route constitue
Ie moyen de transport individuel par excellence. L'im-
portance du rdseau des'diffdrents types de route et la
diversitd deS types de vihicule peuvent effectivement
offrir les services les plus intlividualisis. Cependant,
de nornb.reux 6l6mdnts limitent ividemment Ia rapi-
dit6 de ce mode de tiansport.

Des techniques nouvelles appliquies au transport de
marchandises sur longues distances pbuvent 6gale-
'ment permettre un gain de tempsl On peut concen-
trer les flots de la.circulation i longue distance. La
vitesse d'environ a00 km/h que ie viens de mention-
ner peut donner lieu I de nouveaux stimulants en
matidre de transport direct, sans arr6ts, et avec une
dur6e minimale de chargement et de dichargement.
Voili donc les lacunes du marchi'auxquelles peuvent
remddier les techniques nouvelles. Il existe en outre
un certain nombre d'autres points de rdfdrence,



138 D6bats du Parlement europ6en

Seefolil

Ce n'est certes ni le lieu ni l'heure de porter un juge-

ment ddfinitif sur les nouveaux moyens de transport
rapides de I'avenir. Nous pouvons cependant poser
des exigences aux constructeurs. Ce que nous pouvons
et m6me devons r6clamer, c'est d'abord la rentabilit6
et ensuite le respect de I'environnement.

Il est superflu de parler de.la rentabilit6 des nouveaux
l. trains. Cela va de soi. Et si I'on met alors I'accent sur
\1" pro,..rion de I'environnement, il conyient de savoir

qu'il s'agit avant tout d'6liminer dahs toute la mesure
du possible le bruit de ces moyens de transport
rapides et d'emp6cher la pollution de l'air.

C'est particuliErement i cet igard que les trains )
sustentation dlectromagndtique et i moteur i induc-
tion lindaire pr6sentent certains avantages par rapport
aux v6hicules i hdlice. Mdme si certains probldmes de
prestige se posent pour les uns ou les autrbs sur le
plan national, je me dois d'affirmer trds n€ttement
que les considdrations nationales ne peuvent aucune-
ment pr6valoir en ce qui concerne les moyens de

trarisport de l'avenir. Il ne s'agit absolument pas de
projets franqais, anglais ou allemands. Il faut mettre
l'accent sur le fait que l'Europe de demain a besoin
d'un mode de transport garantissant le meilleur ser-
vice dans l'int6rdt de ses habitants et usagers. Dans
ce domaine, seules les consid6rations europiennes
sont i mettre en avant et non pas les considirations
nationales.

Nous nous f6licitons donc du prdsent dibat dir i I'ini-
tiative de la commission des transports..Il efit igalC-
ment 6ti souhait4ble que le bureau rdponde au
souhait de la commission^ des transports de pouvoir
faire coincider une de ses r6unions avec la visite des
prototypes de diffdrents systdmes ayanf ddje atteint
le stade des essais. Mais pourquoi en ira"it-il autre-
ment de nos colldgues du birreau que de l'Europden
moyen et des colldgues absents de I'h6micycle qui,
dans l'ensemble, ne comprennent peut-dtre pas encore
qu'il faut prendre maintenant ou tout au moins trAs
bient6t des ddcisions pour 1980 et m6me diji pour
I'an 2000.

Mais revenons i nbtrg probldme. La rapidite de l'6vo-
lution survenue dans le domaine des chemins de fer
ressort du fait qu'il y a quelques anndes, on considi-
rait que seuls les moteurs-ilectriques et diesel per-
mettraient la propulsion des trains modernes. Je q'ai
pas besoin de rappeler les nouveaux proc6dds 6labo-
rds entre temps dans les pays de Ia Communauti,
M. Coppi en a cit6 quelques-uns et je puis donc me
borner au rdsumi suivant :

Il existe actuellement trois types de transport ferro-
viaire : 1) le train classique sur rai{s ; 2) le systdme i
coussin d'air et 3) le train i sustentatioh 6lectro-
magndtique.

Je voudrais, enfin, 6voquer un dliment concret. Il
existe une " Action 33 ". Il s'agit d'un projet de
recherche comprenant une o 6tude prospective > du

trafic de voyageurs entre les zones I grande concen-
tration. II est men6 en commun par I'OCDE, la
CEMT et la Communaut6 europ6enne. Un comitd
d'orientation, composd de reprdsentants des pays et
organisations membres, fait appel aux experts. Cette
6lude, qui doit commencer dans trois mois, devra
6tre cl6turde dans trois ans. J'estime que l'on doit
laisser.Action 33 se ddvelopper et lui accorder un
large soutien. La participation des Communautds
europ6ennes, de 500 000 unitds de compte
M. Coppe corrigeia peut-Ctxe ce chiffre - pourrait
6tre insuffisante. Quoi'qu'il en soit, la tentative est en

cours d'une recherche et d'une planification com-
mpnes ei, esp6rons-le, d'une, construction commune,

Pour terminer, je voudrais faire les constatations
suivantes :

L. A'l'heure actuelle, on ne peut encore prendre de
dicision d6finitive en faveur de I'un ou I'autre des

systdmes )r I'etude. Il serait 'erron6 de se ddcider
d'ores et d6ji en faveur du prbc6d6 qui semble
actuellement le plus avanc6.

2. Il iaut ,-ur.i le meilleur moyen de transport pos-
sible pour I'Europe. Et la question se pose de savoir
s'il s'agira d'un v6hicule. sur rails ou si nous devrons
choisir une des techniques nouvelles.

Pour mes amis et moi-mdme, dans ce domaine comme
dans d'autres, l'homme doit 6tre au centre de nos
pr6occupations. C'est lui que nous devons aider;
c'est pour lui que nous voulons le progrds, La vitesse
seule ne peut donc 6tre dicisive. La sicuritd et Ia pro-
tection de I'environnement passen( avant le vitesse.

3. Lorsque tous les points de vue auront dtd discutds,'
'aprds avoir considir6 toutes les dventualit6s et trouvd
la solution optimale, il iaudra prendre une dicision.
Le systdr4e devra s'appliquer i I'Europe tout entidre
et non pas seulement i la CEE. Il faut cr6er un nou-
veau mgyen de transport unique pour I'Europe. Nous
devons dviter un dparpillement sur diffdrents
systemes,.

Le pr6sent d6bat constitue un'ddbut. On ne peut
sans doute, aujourd'hui, en dire plus. Mais la commis-
sion des transports'dlaborera un rapport qui sera la
base d'un examen complet du probldme. Il faut, dds
ir pr6sent, que nous prenions conscience, et surtout
que nqus Fassions prendre conscience au public que
nous avons situ6 le probldme en tant qu'hommes poli-
tiques, que nous nous sentons responsables et que
nous voulons faire de notre mieux pour risoudrei ce
grand probldme de l'avenir.

(Applaudissements)"

M. le Pr(sident. - La parole, est )r M. Couveinhes,
au nom du groupe de I'UDE.

M. Couveinhes. - Monsieur {e Pr6sident, mes chers
colldgues, en raison de l'heure avanc6e et du temps
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de parole qui m'est imparti, je limiterai mon inter-
vention i quelques rdflexions.

S'il est ndcessaire de s'occuper du pr6sent, il est

indispensable, dans notre monde moderne, de penser
i l'avenir, et je fdlicite la commission des transports
d'avoir pos6 cette trEs int6ressante question .orale.

Si une amdlioration de la rapiditi des transports
est due au progrds technique, elle ne peut 6tre effi-
cace, ) l'ichelle de notre Communautd, que moyen-
nant la .concer,tation et une 6troite collaboration
entre nos Etats. Aussi voudrais-je vous faire briEve-
ment part de ces quelques r6flexions sur ce sujet.

Je d6sire tout de suite priciser que je n'entends
pas limiter la notion de trains rapides aux seuls
trains traditionnels am6lior6s, comme le turbotrain
par exemple, mais j'estime indispensable d'englober
dans cette rubrique des appareils du type de l'a6ro-
train I turbopropulseur ou i moteirr lin6aire, beau-
'coup 

,plus r6volutionnaires que les pricddents.

La premiBre de ces rdflexions concerne le choix
du moyen de transport de I'avenir.

II est bien 6vident que ce choii doit 6tre identique
)r I'intdrieur de la Comrnunaut6. Aussi doip-il se fon-
det sur des dtudes s6rieuSes, compldtes et chiffrdes,
effectu6es par la Commission, pour que les 'Etats'
puissent ddcider en toute. connaissance de cause sur
des bases 6quivalentes.

De nombreuses ques,tions se posent alors, dont I'une'
) mon avis, est fondamentale : Les transports ,teries-

tres peuvent-ils s6rieusement. concurrencer I'avion ?

Si oui, lesquels, ot sur quelle distance maxima.le ?

Le gros handicap de J'avion, sur l€s courtes distances,
c'est-I-dire celles qui n'excddent pas 500 km, r6side
dans les temps perdus entre le centre des villes et
l'airoport. Mais I'on ,peqt se demandbr si une judi-
cieuse combinaison airotrain I moteur lini-aire - 

'

caractdrisi par la rapiditd, I'hbsence de bruit et de
pollution - adroport fonctionnel et avion-taxi ne
deviendrait pas difficile i concurrencer et ne serait
pas un handicap pour les transports terrestres
proprement dits aux infrastructures particuliere-
ment, coufiteuses, car vouS le savez, les ddpenses
pour une liaison rapide entre I'a6roport et les
villes sont de toute fagon necessaires. Une telle
solution permettrait 6galement un plus grand 61oi-
gnement des nouveaux adroports du centre des villes, 

,

6vitant pour les citadins les inconvdnients du bruit.

Toutefois, cette solution peut 6tre dntravde par la
saturation de I'espace a6rien, du moins aux' abords
des grandes citds. L'adrotrain I turbopropulseur, qui
pourrait permettrc de parcourir une' distance de
1 000 km en moins de trois heures, est 6galement trds
intdressant, mais il exige, il faut le reconnaitre, une
infrastructure entidrement nouvelle. Toutefois, celle-
ci est relativement l6gdre pt un tel mode de transporr

sur les courtes et moyennes distances peut effecti-
vement se r6v61er particulilrement adapt6 au monde
de demain.

lI existe une troisidme possibilitd : le turbotrain.
Les nouveaux engins i deux ou ,quatre turbines,
mis i l'6tude par la SNCF pourraient a,tteindre cer-

tainement prEs de 300 km/h. Certes, pour circuler I
de telles vitesses, la construction de nouvelles lignes

,sera n6cessaire, mais un tel proiet prdsente I'avan-
tage de pouvoir utiliser, bien qu'i des vitesses cer-

tainement 16duites, I'infrastructure traditionnelle pour
I'accAs dans les villes.

Je me suis limit6 ir ces quelques exemples, Monsieur
le Pr6sident, mais il y en a bien d'autres. De telles
questions mdritent des dtudes trEs approfondies ir

l'6chelon communautaire, car - et je le souligne une

fois de plus - les Etats devraient harmoniser leurs
positions en la matiBre. Tous ces projets, surtout ceux
qui n6cessitent une infrastructure importante et coil-
teuse, int6ressent un avenir plus ou moins proche.
Il est urgent de prendre, d'ores et d6ji, un certain
nombre de mesures qui am6liorent les conditions
de transport. C'es,t pourquoi - et ce sera ma se-

conde rdflexion - 
je crois qu'il serait dgalement

particulilrement int6ressant, en marge de cette 6rude
g6ndral,e, d'examiner dans un premier temps une

utilisation rationnelle des infrastructures exis antes
et non encore satur6es, en attendant la crdation d'in-
frastructures nouvelles.

Il est donc excellent que les soci6tds de chemins
de fer de la Communauti dconomique europ6enne
harmonisent Jeurs positions, sans 

-que 
cela compro-

mette 1'6ventuelle cr6ation d'autres moyens de trans-
port, rapides, tels que l'adrotrain. Une liaison rapide
par a6rotrain entre, les ,trois sitges provisoires de ia
Communautd : Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg,
aplanirait, j'gn suis persuad6, bien des difficul,t6s qui
gdnent le travail des institutions europdennes.

En conclusion, iqant donnd f importance des inves-
tissements que de nouveaux moyens de transport
peuvent exiger et les dilais particulidrement longs que
n6cessitera la mise en place de tels investissements,
je prie instamment la Commission non seulement
d'dtudier en profondeur toutes ces questions, mais
surtout d'agir vite, car le progrEs n'attend pas.

(Applaudissements) '

M. le Pr6sident. - La parole est )r M. Oele.

M. Oele, prdsident de la commission des transports.

- (N) Monsieur le Pr6sident, je rernercie M. Copp6
pour Ies d6clarations qu'il vien,t de faire. Je remer-
cie igalement mes colldgues pour leur con,tribution
au d6bat. Je n'ai demandd la parole que pour faire
deux remarques.
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En premier lieu, je voudrais faire une remarque pure-
ment matirielle )r propos de la poursuite de cette
discussion i une autre occasion. M. Copp6 nous a an-
nonc6 un document. Dans mon introduction, j'ai fait
6tat d'un document des compagnies ferroviaires, que

nous aimerions obtenir pour l'exainen du document
de la Commission. M. Copp6 voit-il un moyen de

nous donner satis,faction, ou faut-il que Ia com-
mission des transports, en tant que telle, s'adresse au
Conseil qui examine le document des compagnies
ferroviaires ?

La seconde remarque que je tiens ir Jaire est que la
pr6sente discussion a lieu i une heu,re avancie et
devant une salle pr€sque vide. En ma qualit6 de prd-
sident de la commission des transponts, je tiens i
pr6senter mes excuses i MM. Coppi et Spinelli e.t

aux fonctionnaires qui les accompagnent pour I'ab-
sence d'un si grand nombre de mes collEgues. Le fait
que tous les membres socialistes de la commission des

transports soient pr6sents n'excuse pas une assistance,
aussi rdduite. J'espdre que nous trouverons une autre
occasion qui 6veillera'un int6r6t plus grand, et'j'es-
pBre aussi que le Parlernent europ6en pourra dtabiir
un ordre du jour qui nous permettra de ne pas parler
des probldnies ferroviaires la nuit, mais si possible,
le jour.

M. le Pr6sident. - Monsieur Oele,' j'approuue Jos
dernitres paroles et j'espdre que Ia prochaine discus-
sion sur la poJi,tique des transports pourra avoir lieu
devant un auditoire plus nombreux.

La parole est i M. Copp6.

M. Copp6, membre de la Cotnrnission des Qornmu-
nautis europdennes. - (N) Monbieur le Pr6sident,
M. Oele a demandd si le rappbrt des chemins de fer
pouvai,t 6tre communiqud officiellement au Parle-
ment.

M. Oele n'6tait pas encore p_rdsident de la commis-
sion des ,traRsports lorsque nous avons eu cette dis-
cussion ddsagriable avec le Conseil i propos de notre
demande concernant la transmission de ce rapport
non pas I nous, mais au Conseil. Nous n'avons m6me
pas pu obtenir que le Conseil nous le com'munique.
Nous ne sommes donc pas officiellement en posses-
sion de ce rapport. Toutefois, je le cornmuniquerai
officieusement i M. Oele.

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

Personne r1e demande plus la parole ?...

En conclusion de d6bat, je ne suis siisi d'aucune
proposition de rdsolution.

La discussion sur ce point de l'ordre du jou,r est donc
close.

71. Accord commercial entre la CEE et
la republique d' Argentine

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de IvI. Liihr, fait au nom de la
commission des relations dconomiques ext6rieures,
sur l'accord commercial entre la Communauti icono-
mique europ6enne et la ripublique d'Argentine (doc.

1stl7r). 
.

La-parole est ir M. Liihr qui I'a demandie pour pr6-
senter son raPPort.

M. Liihr, rapporteur. -: (A) Monsieur le Prdsident,
mes chers colldgues, I'accord commercial en cause

est le premier du genre conclu par la Communaut6
dconomique europdenne avec un Etat d'Am6rique
du Sud, i savoir la ripublique d'Argentine. Il riv6t
donc une importance politique particuliere.

La commission des relations iconomiques ext6rieu-
res a examin6 cet accord le 1e' ,fdyrier 7972. Elle a

adopt6 i I'unanimit6 la proposition de r6solution qui
s'y r4pporte.. .

Je me f6licite de la prdsence, en ddpit de 'l'heure
tardive, de M. Dahrendoqf, membre de la Commis-
sion compdtent en Ia matidre. Je regrette toutefois,
compte tenu de I'importahce politique de ce

premier accord avec' Fn .pays d'Am6rique du
Sud, que cette. Assemblie ne soit pas plus nom-
breuse, mdme si I'heure est tr8s avanc6e. Cela
n'enldve rien dlailleurs l la qualiti du pr6sent accord
corirmercial. En effe1, j'estime qu'il s'agit lh d'un
excellent mod}le ,dont pourront certainement s'inspi-
rer.des acconds ult6rieurs avec d'autres pays. Je vou-
drais donc filiciter M. Dahrendorf 6t ses collabora-
[eurs,. en particulior parce qu'il s'agi,t d'un accord
commercial d'un genre entidrement nouveau. Je
n'en veux pour preuve que la cr6ation de la Com-
mission mixte dans laquelle les deux parties contrac-
tantes proc6deront non seulement i des conversa-
tions commerciales mais aussi 6conorpiques, une
commission mixte qui se r6unit rd.guliBrement, qui
peut cr6er des sous-.cornmissipns et au sein de la-
quelle peuvent ,avoir lieu des consultations sur des
questions. particulieres, lnon seulement en' matiire
commerciale; mais plus giniralement en matiere
6conomique.

Monsieur le Prdsident, la commission des relations
Ecoqomiques ext€rieures ddplore 'le lait que le
Conseil ne nou,s ait pas consultds, sur la base de
l'article 113 du trai,td de Rome, avant de conclure le
prdsent accord. . Certes, il n'est pas renu de Je faire,
mais les'Parlements des Etats membres n'6tant pas
non plus saisis de ces accords, cedx-ci dchapperont A

toute forme de contr6le parlementaire si, dans l'ave-
nir, le Parlement europien n'est pas consult6 au
prdalable.
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A ce propos, j'aimerais signaler que le prisent accord
n'a pas de caracttre pr6firentiel. En termes posi,tifs,
c'est un accord de type de la nation Ia plus favorisde.
Cela ressort ddjh du fait que la balance commer-
ciale entre la Communautd et I'Argentine a, lus-
qu'ici, itd positive pour cette dernidre.

Pour terminer, jr: me permemrai une remarque d'im-
portance fondamentale. Lors de la conclusion du
prdsent accord, Ies deux d6l6gations ont tentd de
risoudre d'abord une question encore pendante, i sa-
voir celle de la discrimination du pavillon. Elles n'y
ont pas r6ussi. J'ai alors abord6 en commission le
probllrire fondamental de, la discrimina,tion effec-
tive du pavillon. Le repr6sentanr de la Commission
europ6ertne a d(,c1ar6, que celle-ci n'dtairt pas comp6-
iente pour les questions de, navigation. Entretemps,
lvl. Dahrendorf m'a aimablement ddclar6 que des
conservations avaient eu lieu i ce sujet. La Commis-
sion mixte, s'adressant spicialement i I'Argentine, se
penchera donc certainement, au cours d'une de ses

prochaines rdunions, sur cette question qui laisse
subsister une. nette prdfdrence ) l'Cgard des navires
battant pavill,on argentin par rapport aux autres.

Monsieur le'Pr6sident, je signale ces faits pour mon-
,trer que la discrimination du pavillon en matidre
commerciale est encore d'usage cou,rant dans. cer-
tains pays. Ce n'est certes pas li un 6idment de -na- 

.

ture i ,favoriser le commerce ext6rieur, bien au
contraire. Il serait donc ,bon que ce premier accord
conclu avec un pays d'Am6rique du Sud permette
i la Commission mixte d'6liminer d'un commun ac-
cord cet 6l6ment ind6sirable.

Pour Ie reste) et compte tenu de I'heure, je ne ferai
pas d'autres remarques i propos de cet accord
commercial.

( Ap plaudissements)

M. le Prdsident. - La parole est i M. Dahrendorf.

M. Dahrendo rf, lnembre de la Commission des Com-
munautis europdennes. - (A) Monsieur le Prisident,
votre rapporteur a remarquablement soulign6, {ans
son rapport et dans son exposg I'importance parti-
culiEre de notre accord avec J'Argentine. Actuelle-.
ment, nos relations avec I'Am6rique latine se de.
veloppent sur tois plans paralldles. En premier lieu,
signalons les conversations entre tous les signataires
,de la d6claration de Buenos Aires et la Communautd
europ6enne qui progressent de, maniEre satisfaisantp.
Ensuite, on peut s'attendre ) I'itablissement de rela-
,tions directes entre la Communautd europdenne et le
grou,pe des E^ta,ts andins. Su,r ce plan, la Commis-
sion a fait ces jours'derniers une importante pro-
position.

En troisidme lieu; nous allons vers la conclusion
d'accords commerciaux avec diffirents fuats
d'Am6rique latine. L'Argentine esr le premier de ces

Etats, et j'espdre que le Brisil et l'Uruguay suivront
bientdt. On peut donc dire {ue l'accord conclu avcc
I'Argentine ouvre une voie nouvelle. C'est la pre-

'midre relation dtablie en bonne et due forme entre
Ia Communaut6 europ6enne et un important Etat
latino-am6ricain.

Dans son document, le rapportzur a notamment sou-
lign6 un.aspect de noue accord, aspecr que la Com-
mission juge aussi particulitrement important, ) sa-
voir la crdation d'une commission mixte prdvue par
l'article 5. La crdation de commissions mixtes detien-
dra, dans une mesure croissante, un des 6l6ments
essentiels de nos accords futurs. Cette remarque
vaut en particulier pour les accords dans lesquels
les cornpdtences de la commission mixte sont d6-
finies de manilre i pouvoir s'exercer m6me en de-
hors du champ d'application de l'accord. Favoriser
le d6veloppemdnt' d'une coop6rati,on 6conomique et
cornmerciale - 

je cite I'article 5 de I'accord - est
. une tiqhe qui d6passe les dispositions spdcifiques
contenues dans I'accord. C'est cette tache qui nous
donne des raisons particulilres d'espe,rer en ce qui.' concerne les possibilit6s de I'accord.

Votre rapporteur, M. Lcihr, a souligni i juste titre
que des probltmes qui ne s,onr pas directement
pr6vus par l'article 113 du traitd de Rome peuvent
se poser, bien que nous estimions i la Commission
que I'article 113 s'applique aussi I ces questions.

Une premidre riunion de la Commission mixte a eu
lieu, au cours de laquelle des problEmes maritimes
onrt 6galemgnt it6 ivoqu6s. L'opinion unanime de la
Commrlnaut6 - 

je souligne: de la Communautd -est que ces questions peuvenr 6tre r6gl6es dans le
cadre' de la Commission mixte cr46e par I'accord
avec l'Argentine. Je n'ai gulre besoin de vous dire
que la Commission est satisfaire de cette interpri-
tation des relations commerciales. J'espdre pouvoir
vous rendre compte, dans un avenir assez proche,
des golutions 6bauch6es dans l'int6rdt mutuel des
parties contractantes

En gdn6ral, un des grands thdmes de notre politi-
qub commerciale est la maniEre dont nous devons
interpr6ter les relations commerciales i une dpoque
oi elles ne se limitent cerres pas i des probldmes de

,douane ou des mesures de libdralisation.

Monsieur le Pr6sident, votre rappor,teur a fait une
remaryue relative i la consultation du Padement
sur des accords conclus en vertu de I'article 113. C,cs

derniers jours, la Commission a pr6cis6ment eu
I'occasion de se pencher sur ce probltme. L'ar,ticle
L'1.3 ne pr6voit pas, en effet, de consultation obli-
gatoire du Parlement. J'aimerais cependant vous' dire, au nom de la Commission, que celle-ci ne refu-
'sera pas son accord i une dventuille procddure per-

, mebtant une consultation trls ,rapide, peut-6tre par
le truchement d'une commission. Nous tenons i vous
consulter sur des probllmes de ce genre.
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Monsieur le Pr6sident, il ne me reste qu'I remercier
votre rapporteur de son rapport complet et pa,rti-
culiErement riche ,en d6tails et en informations. Ces

d6tails n'6chappent pas i la Commission. Si le Parle-
ment adopte le rapport, la Commission prendra a

caur les recommandations relatives i I'dvolution de
nos rapports avec l'Argentine et avec I'Amirique
latine en g6niral.

M. le Pr6sident. - Personne ne demartde plus la
parole ?...

Je mets aux voix la proposition de rdsolution.

La proposition de rdsolution est adoptde (o).

(-) ,lO no C 19 du 28 tevrier 1972, p.27,

12. Ordre du iour de la prochaine siance

M. le Pr6sident. - La prochaine s6ance aura lieu
demain, jeudi 10 tevrier 1972, avec I'ordre du jour
suivant :

d9hi0etd17h:

- debat sur Ie.programme d'activitd de la Commis-
sion poar '1972;

- rapport de M. Jahn sur I'action communautaire
dans le domaine de la lutte contre la pollution
de l'air ;

- rapport de trrt. Sihuiit sur la politique d'informa-
tion des Communaut6s europdennes.

La sdance est lev6e.

(La siance est leuie d 21 h 20)
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PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

(La sdance est ouuerte d t h 30)

M. le Pr6sidenl - La sdance est ouverte.

l. Adoption du procis-uerbal'

M. le President. - Le procds-verbal de Ia siance
d'hier a iti distribud.

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

Le procts-verbal est adoptd.

2. Ddp6t d)une proposition de risolution -Ddcision sur lurgence

M. le Pr6sident. - J'ai regu des.prisidents des qua-
tre groupes.politiques une. proposition de resolu-
tion relative I la proc6dure d'exam6n du CinquiEme
rapport gdndral de la Commission des Communaut6s
europiennes sur ltactivitd des Communaut6s en 1971
(doc. 256i7t).

Conform6ment i I'article 14, paragraphe 1,-du rdgle-
ment, je propose que l'examen de cette proposition
de risolution ait lieu selon la proc6dure d'urgence,
sans renvoi en commission,

Il n'y a pas d'cipposition sur l'urgence ? ...

L'urgence est dicidie.

Je propose d'inscrire ce point I I'ordre du jour de la
s6ance de demain.

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

Il en est ainsi d6cid6.
4

3. P.rograrnme tactiuiti de la
Commission pour 1972

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour 
"nr.rr. 

la dis-
cussion du programme d'activit6 de la Commission
pou,r 1,972.

La parole est ) M. Liicker, au nom du groupe ddmo-
crate-chritien

M. Liicker. - (A) Monsieur le Prisideqt, le d6bat
d'aujourd'hui sur le programme d'activitd 

'de 
la

Commission pour 7972 intervient ad cours de la
derniEre annie de la Communauti i Six, annie de
transition s'il en fut. C'est ainsi que s'est exprim6
avant-hier le pr6sident Malfatti dans son ample ex-
pos6 sur les activit6s.de la Cominunauti. Je repiends
d'autant plus volontiers cette affirmation qu'elle
s'applique 6galement aux ddclarations que nous ferons
aujourd'hui au sujet de ce programme d'activit6.

Cela nous permet de nous remdmorer la cirdmonie de
la signature solennelle du trait6 d'adhision qui s'est
d6roul6e il y i quelques jours ) Bruxelles. Vous-
m6me, lvlonsieur le Prdsident, vous avez, i I'ouverture
de la prisente session, fait une diclaration sur cet
6v6nement historique, ddclaratiop dont je voudrais
vous f6liciter, car elle refldte certainement I'avis et les
sentiments de I'ensemble de I'Assembl6e. En effet, cet
accord a €t6 considir6 comme un dvinement histo-
rique. Et ne voulant pas appeler i timoin des [om-
mes politiques ou des hommes d'Etat, je citerai Ie
philosophe anglais Toynbee, qui est sans doute l'un
des principaux historiens de notre temps ; il a d6fini
la double importance de I'adh6sion des quatre pays
en des termes simples et sobres, et par l) m6me trdc
frappants, car ils sont faits pour faire prendre
conscience I la gindration actuelle de la portie de cet
dv6nement. Toynbee affirme'trds simplement et trds
sobrement qub la signiture de I'accord d'adh6sion
constitue la plus importante des mesures prises en

[,urope depuis la signature du trait6 de Rome ; et il
fait observer par ailleurs que par ces nouvelles adh6-
sions l'Eurdpe amorce une importante ouverture vers
Itxt6rieur, qu'i cette ouverture vers I'extirieur cor-
respond la cohision sur le plan intirieur et que ces

deux aspects de l'6largissement de la Communautd ne
Font pas incontpatibles, se complEtent heureusement
au contraire et mQme se conditionnent I'un l'autre.
Cela .reprisente I'ouve.rture, 'l'oriehtation de notre
Commgnautd i Dix vers l'extirieur, I'uniti d'inten-
tions et d'action i l'intirieur. et i partir de I'intirieur.

Il n'y a en fait rien i ajouter. Permettez-moi, ,Mon-
sieur Ie Pr6sident, de citer ce que f'ai ddji dit {evant
le Parlement sur ce problEme, noq pas par'complai-
sance pouf rnoi-mdme ni parge qu6 je ne trouye rien
d'autre i dire, mais parce que je crois que cette d€cla-
ration est encore'valable aujourd'hui. k vdritable
spccls et la.force de rayonnement de cette Commu-
nartd dlargie ne rdsident pas exclusiyemenr, er pas

.mdme en premidre ligne, dans sa nouvelle dimension,
dans le regroupement .de.son potentiel 6conomique,
mais plutpt dans le fait Qu'une Communaut6 de peu-
ples et d'Etats ayant poirr objectif la rdalisation d'une
union dconomiqtre.et politique s'unit dans une Com-
munautd d'Etats et de peuples ouverte sur I'extirieur,

.et ce qui me'parait imporiant aujourd'hui, Commu-
naut6 qui n'est dirigde contre personne. M. Malfatti a
difini cette Communaut6 comme une r6alit6 ouverte;
j'exprimerai la m€me idie avec des rermes diffprents:
une Communautd qui est d6terminee et prdte I
contribuer de manitre valable I Ia coop6ration paci-
fique des peuples -dans le monde, ) prendre en main
la gestion de 5es propres affaires, une Communautd
qui est fondie sur la libre volontC des pzuples. Il
me' semble qu'il importe igalement de souligner,
dans la perspective'des conflits politiqugs I venir, que
la Comrrunaut6 n)est fond6e sur aucune contrainte
intirieure ou extirieure, qu'elle est fondie sur le droit
et non sur la puissance, sur I'igaliti entre les parte-
naires et non sur une quelconque forme d'higdmonie.
C'est en cela, me semble-t-il, que risident les,chances
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d'avenir de la Communaut6, mais aussi de ses voi-
sins europdens et du reste du monde.

C'6tait l) mon apprdciation i l'issue des nigociations
avec la Grande-Bretagne, et je crois qu'il est bon de

la r6pdter car elle n'a pas chang6 depuis lors. Si je dis

cela,'c'egt que j'ai entendu, il y a quelques jours, une
remarque faite devant ce Parlement par le pr6sident
du Conseil en exercice lui-mdme, le ministre luxem-
bourgeois des affaires 6trangdres, M. Thorn, notre
ancien collBgue, et cette remarque m'a donnd ) rdfl6-
chir. M. Thorn a dit qu'il est impensable et impos-
sible que nous nous retrouvions prochainement ) Dix
sans savoir oi nous allons. Monsieur le Pr6sident,
chers collEgues, c'est l) une d6claration d'autant plLts

grave qu'elle a et6 laite par le pr6sident du Conseil
Iui-mdme, qui n'est pas dtranger aux 6v6nements et
qui doit savoir de quoi il parle et i qui il s'adresse
Iorsqu'il parle ainsi de la situation de la Commu-
naut6. C'est pourquoi notre triomphe tout ) fait
comprdhensible d'avoir atteint I'objectif fix6 est terni
par les inqui6tudes et les r6serves que suscite la voie
que suivra disormais la Communautd.

Mais ce n'est pas seulement la ddclaration du pr6si-
dent du Conseil qui donne )r rdfldchir. Le 22 ianvier
dernier, date m6morable de la signature du traitd
d'adh6sion I Bruxelles, s'est produit un 6v6nemeht
que l'on ne peut pas non plus- perdre de vue, car je

*i, p..sr"di qu'it .,'6tait^paiie fait du hasard et
qu'il est susceptible d'avoir une rdelle importance
politique a I'avenir. La Commission des Commu-
nautds s'est vu refuser le droit d'apposer sa signa-
ture aux traitis d'adh6sion avec les qudtre nouveaux
membres, ce qui est d'autant plus regrettable'que ce

refus constitue une rupture des traditions de notre
Communaut6 et, par cons6quent, une innovation
dans le cadre de la Communaut6. Je voudrais, au nom
de mes amis politiques, remercier express6ment M.
lvlalfatti de s'6tre non seulement prononc6 ouverte-
rhent sur cette question il y a environ huit jours
devant la commission politique, mais 6galement
d'avoir donn6 avant-hier, devant l'assembl6e p16-

niBre du Parlement, et partant devant l'ensemble de

I'opinion publique de nos pays et au-delh, l'avis clait
et sinclre de la Commission, et ce par un jugement

politique auquel mes amis politiques et moi-m6me
nous nous rallions entiErement.

J'approuve ce qu'a dit le prdsident Malfatti, ) savoir
qu'il s'agit de pr6server et 'de d6fendre I'originalitd
des institutions de la Communaut6. M. Malfatti
m'approuvera certdinement d'ajouter qu'alors qu'il ne

se passe pas une semaine, pas un jour sans que l'on
n'entende qu'il faut renoncer aux querelles idiolo-
giques d6clinchies autour de li f6d6ratioq de la
supranationaliti et de Ia conf6d6ration 6t qu'il faut
au contraire se placer sur le terrain des r6alit6s pfin
de construire I'avenir de la Communaut6 sur ce qui
existe d6jh, il importe de placer au tout premier rang
de nos pr6occupations la pr6servation de I'origina-
lit6 de cette Communaut6 et de ses institutions qui

s'dquilibrent mutuellement. Que cet dquilibre s'avEre

suffisant )r I'avenir ou non est une tout autre ques-

tion. Aussi longtemps que resteront en vigueur les

trait6s dont d6coulent les pouvoirs et les tAches des

institutions de la Communautd, ces traitds devront
6tre respect6s, dgalement sur ces points, et il faut se

garder - et ceci n'a peut-dtre pas it6 exprim6 avec

suffisamment de prdcision par M. Malfatti, de don-
ner I la Communaut6 le caracttre d'une riunion entre
gouvernemehts, d'un accord intergouvetnemental ; et

I'on pourrait ajouter quelque chose qui sent les rela-
tions intergouvernementales et qui pourrait se d6finir
par la notion historique de politique ou d'alliance du
genre < CongrBs de Vienne r. Eh bien non, nous avons

cr66 une Communaut6 qui est nouvelle par son ori-
ginalit6. J'approuve tous ceux qui,tarlent de fdd6ra-
tion et de conf6d6ration. Pour ce qui est de Ia conf6-
d6ration, on sait exactement de quoi il s'agit et nous
eir avons parl6 ) la commission politique. Les conf6-
ddrations du type classique sont parties de la poli-
tique 6trangdre et de la politique de difense. Nous
savons que nous nous acheminons vers une telle
conf6ddration par des voies opposdes. Je suis heureux
que le prisident du Conseil ait diclar6 avec autant de

nettetd qu'il est d'accord avec l'id6e d'une Europe
fdd6rale. Et je ne vous cacherai pas que ce sont ces

mdmes id6es <iue je suis charg6 de d6fendre ici au nom
de mes amis politiques. Mais notre esprit est suffi-
samment politique et nous sommes prdts ) poursui-
vre cet objectif lointain en proc6dant par 6tapes pro-
gressives. Mais ces 6tapes devront 6tre telles I ne pas

obstruer I'avenir. Si elles permettent la 16alisation
d'une union de plus en plus 6troite entre les peu-
ples et les Etats, telle qu'elle est inscrite dans le
pr6ambule du traitd de Rome, nous sommes pr6qs ir
nous acheminer sur cette voie.

Les r6cents dv6nements ont clairement montr6 que

nous avons besoin de ces 6tapes. Je rappellerai les

querelles dont les journaux ont fait itat ces jours der-
niers i propos des riserves qui auraient dtd exprim6es
par le gouvernement de l'un des Etats membres en

constatant que la Commission aurait outrepass6 son

mandat lors des nigociations avec les Etats-Unis.
Or\ veut-on en venir ? La Commission a men6 les

n6gociations dont elle avait et6 chargde et je tiens i
f6liciter M. Malfatti et en particulier aussi IU'
Dahrendorf pour le succds qu'ils ont remportd.

Si l'on pr6tend que la Commission a outrepass6 son
mandat, l'id6e qui vient immddiatement ) I'esprit
c'est que ce mandat n'dtait pas suffisamment large' Je
crois d'ailleurs qu'il s'agit moins du fait que la Com-
mission ait outrepassd son mandat gue de I'avoir mal
interpr6t6. On pourra discuter la question de savoir
si le mandat imparti ) la Commission a 6td bien
compris par celle-ci. Pour notre part, mes amis poli-
tiques et moi estimons que la Commission a bien
compris son mandat et en a fait bon usage, les n6go-
ciations avec les Etats-Unis ayant abouti i un r6sultat
dont nous pouvofls, je crois, nous filiciter. Ne
s'agit-il pas lir d'une tentative pour d6naturer le r61e



146 D6bats du Parlement europ6en

Ltcker

de la Commission, pour la d6courager et la discr6diter
aux yeux de I'opinion publique ? Je tenais I vous
faire part de mes craintes I cet 6gard. Lorsque je lis
ces jours-ci, alors que la confdrence europdenne pour
la s6curitd et la coop6ration se situe encore dans un
avenir relativement lointain, qu'il est inconcevable

- ce que je trouve pour le moins primatur6 - que la
Communauti europdenne soit reprisent6e I la table

.de confdrence par la Commission pour les questions
concernant les intdrdts de la Communautd alors que,
par ailleurs, i partir du 1" janvier 1973,la politique
commerciale sera une affaire strictement communau-
taire et qu'il sera question I cette conf6rence des

relations 6conomiques, voire m6me de la protection
de l'environnement, je me demande qui sera le porte-
parole de la Communaut6 ? Veut-on une fois de plus
discr6diter la Commission ? J'irai jusqu'I dire que je
crois ddceler li une politique visant I long terme ) d6-
naturer la Commission. Mes amis et moi entendons
nous y opposer avec la plus grande ditermination,
non pas par sympathie pour le pr6sident Malfatti et
les membres de sa Commission - ce qui n'a rien i
voir avec le d6bat - mais parce que nous sommes
profonddment convaincus qu'il convient de prendre,le
contre-pied de cette dvolution. Personne au sein de
cette Assemblie ni mdme au sein de .l'opinicin' pu-
blique europienne ne doute qu'il soit ndcessaire de
renforcer le r6le et les compdtences de la Commis-
sion. C'est ndcessaire et iuste, et conforme aux dispo-
sitions du trait6.

Mais je voudrais encore ajouter quelque chose. Nous
avons assistd hier, sur la base d'un rapport remar-
quable dlabord par M. L<ihr, i un excellent d6bat sur
la situation mondtaire et la relance de I'union 6cono-
mique et mon6taire. A son issue, nous avons adopt6
une excellente r6solution dans laquelle nous avons
rtaffirm| tout ce que nous avons i dire non seule-
ment sur Ie plan strict de l'union dconomique et
mon6taire, mais igalement dans le cadre plus large
de l'6volution de la Communauti dont la condition
sine qua non demeare pratiquement, i notrd avis, la
rdalisation de I'union 6conomique et mon6taire dans
la perspective qui a dt6 tracie dans le' rapport
'Werner et les propositions de la Commission.

Nous pensons igalement que cefte Europe devra
trouver sa voie par le renforcement de la collabora-
tion des Etats membres dans Ie cadre de la proc6-
dure Davignon, et qu') un stade ddtermind de cette
6volution, la procidure Davignon et les siructures
institutionnelles de la Communautd tracCes par le
trait6 de Rome devront ddboucher sur une nouvelle
formule.

Je m'interroge cependant, i la lumidre du d6bat
d'hier, sur un point qui n'a peut-Atre pas 6td entitre-
ment 6lucid6 : i qui doit 6tre confiie la tAche de 16-

tablir la capacit|. d'action de la Communaut6 et sa
cr6dibilit6 l l'int6rieur comme i I'extdrieur ? C'est
entre autres aussi l'une des tAches du Parlement.
C'est certainement aussi une tache du Conseil, en

particulier s'il concevait davantage son r6le et ses

obligations en tant qu'organe communautaire plut6t
qu'en tant que confirence gouvernementale comme il
l'a fait jusqu'i pr6sent. Mais c'est essentiellement I Ia
Commission qu'il appartient de difinir, d'imposer son
action et d'assurer sa cridibilit6 i I'intdrieur comme
i I'ext6rieur. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut
tout mettre en Guvre pour renforcer le r6le et'les
fonctions des institutions centrales de notre Com-
munaut6. On pourrait sans grandes difficult6s faire
une distinction entre les forces et institutions centri-
fuges et centripdtes de cette'Communautd. Il s'agirait
alors de renforcer les institutions centripBtes de la
Communaut6 afin de mettre en valeur sa capacit6
d'action et sa crddibiliti )r l'intdrieur et I I'ext6rieur.
Si nous n'y parvenons pas, cette annde de transition
marquera. vraisemblablement l'ouverture d'une 6po-
q;re au cours de laquelle nous Cevrons, en raison de

'notre incapaciti i agir, faire face i des difficultds
croissantes. Ne savorls-nous pas tous, en effet, que la
Communaut6 ir Dix sera plus difficile i gouverner
que I'actuelfe Communaut6 i Six.

. Monsieur le Pr6sident, dans cette pdriode tombe iga-
lement la tAche qui a 6td dvoqude dans le programme
du prdsidenr lvlalfatti. Je ne m'attarderai pas sur ce

sujet, et je dirai seulement que nous devons rattraper
dans la mesure de nos forces les retards qu'accuse le
d6veloppement de la Communautd et combler les

lacunes qui existent dans les actions de la Com-
munauti.

M. Malfami a rapidement 6voqu6 avant-hier les dif-
fdrentes politiques communes. Il s'agit en fait de rat-
traper en premier lieu, dans toute !a mesure du pos-
sible, le temps qui a 6te perdu, c'est-)-dire pratique-
ment une dnnde,,dans le domaine de I'union 6cono-
mique et mondtaire, afin de pouvoir reprendre pied ;

en effet, nous savons tous que l'6volution future de

la Communaut6 est li6e arrx progrts qui seront r6a-

. lisis dans le domaine dconomique et mondtaire.

Et I ce propos, je suis heureux que cette ndcessiri
ait igalement iti souJign6e r6cemment par le prdsi-
dent de la Rdpubligue frangaise ; c'est d'ailleurs
l'opinion gindralement rdpandue dans la Commu-
naut6.

Il faudrait s'attaquer, si possible imm6diatement, i
toutes les lacuhes existant dans le domaine des dif-
f6rentes politiques communautaires et notamment
darrs celui des transpoits, de la technologie et en par-
ticulier de la politique r6gjonale et, pourquoi pas, de

la politique d'information, et ne pas attendre que les

nouveaux membres soient parmi nous, c'est-)-dire le
ler janvier 1973. En effet, cela signifierait qu'aprds la
signature nous nous tournions les pouces en atten-
dant'que les autres soient parnii nous. Ce n'est cer-
tainement pas la bonne mdthode et elle'n'est pas non
plus dans l'itrtdrdt des nouveaux membres. Il imporre
bien au contraire de poursuivre inlassablement, avec
force et imagination, I'objectif que nous nous sommes
Iix6.
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L'annde 7972 sera donc Ia dernidre ann6e des Six et
une annde de transition. Qu'y aura-t-il apr8s le L"
janvier 1973 ? -- La Communautd ) Dix.

L'dlargissement giographique de la Communautd en-
trainera sans aucun doute un changement qualitatif
de notre Communaut6, mais un changement qui, pour
autant que I'on puisse en juger aujourd'hui, sera favo-
rable i la Communaut6. Nous assisterons - nous
l'espdrons du moins - i une intigration accrue dans
tous ces domaines que je viens d'ivoquer.

Mais cela m'amEne )r faire une observation en ce qui
concerne l'6largissement des compdtences de la Com-
munautd ) Dix par rapport ir celles des Etats mem-
bres. Il s'agit de mieux rdpartir i l'avenir les comp6-
tences entre les Etats membres d'une part et la Com-
munautd d'autre part. Je ne veux pas parler des pro-
cidures de d6cision internes, bien qu'elles fassent
partie de ce probllme.

Je viens de dire que la Communautd i Dix sera plus
difficile ) gouverner que la Communaut6 ir Six. Pour
la Communaut6 en elle-m6me, et non pas pour des

raisons d'id6ologie ou de conception pr6congues,

il est indispensable d'61argir les compdtences de la
Communauti i Dix. d'autant plus qu'il reste encore
un certain nombre de probllmes.importants ) rdgler.

Je pense notamment aux nouvelles responsabilit6s qui
incomberont ) la nouvelle Communaut6, i ce gdant
gdographique et surtout dconomique, en particulier
dans le doinaine des relations avec le reste du monde.

J'ai diji parl6 des n6gociations avec les Am6ricains.

Je n'approfondirai pas cette question et me conten-
terai seulement de la mentionner i nouveau dans ce

contexte. Mes amis et moi-m6me nous nous fdlici-
tons de la visite qu'effectuera prochainement au Ja-
pon le pri.sident de la Commission. Dans ce domaine
encore, il s'agit de monnayer les perspectives nouvel-
les en une politique concrEte.

Mais je reviens ) l'Europe, et il s'agira, dans ce cadre,
de parvenir avec les pays de I'AELE, qui n'adhBrent
pas ) la Communautd, i un accord qui soit accep-
table par les deux parties. Je ne pense pas qu'il soit
trop ambitieux de demander ) la Commission et au
Conseil de conclure si possible ces nigociations dans
Ie courant du premier semestre de I'annde en cours.
Il y va de la crddibilitd et de la responsabilit6 de la
Commission et de la Communaut6 dans le cadre de

l'ilargissement. Je voudrais aussi rappeler - M.
Malfatti l'a lait hier -. que l'extension de I'associa-
tion avec les pavs francophones aux pays anglophones
est dgalement ri l'ordre du jour. Ces nigociations
devront dgalement 6tre engagdes dBs maintenant afiu
d'6viter que de nouveaux foss6s se creusent en Afri-
que ou ailleurs. Dans ce domaine 6galement, la Com-
munaut6 devra prendre ses responsabilit6s et contri-,
buer I promouvoir l'extension I cette zone gdogra-
phique de responsabilitds telles que celles qui incom-
bent par exemple i la Communautd dans Ie cadre de

l'accord de Yaound6.

Last but not least.' Il est question que la Commission
se serait d6ji engagde ) entreprendre de nouvelles
n6gociations multilatdrales qui commenceraient pra-
tiquement l'annde prochaine. J'en parle uniquement
pour faire ressortir les responsabilit6s accrues aux-
quelles nous devrons faire face aprEs l'dlargissement
de la Communauti et auxquelles nous ne pourrons
nous soustraire. La conclusion de tout cela est que

nous devons renforcer toujours plus les institutions de

Ia Communaut6, et accroitre le r6le de la Commis-
sion, conform6ment aux dispositions du traitd de
Rome, pour donner i cette derniEre la possibilitd de

Iaire Lace ) ses responsabilitds.

A quoi Ie prisident du Conseil pouvait-il penser lors-
que, r6fl6chissant sans doute i haute voix, il posait
devant l'opinion publique europ6enne la question sui-
vante: oi allons-nous ? Etant donni que nous nous
retrouverons prochainement i Dix, il est inimagi-
nable et impensable que nous ne sachions toujours
pas ori nous allons.

Monsieur le Pr6sident, j'en arrive ainsi h la dernidre
partie de mon intervention. Je ne me dissimule pas
que si, au cours des prochains mois, nous nous em-
ployons avec toute notre dnergie ) accomplir les ti-
ches et les obligations qui nous incombent et i re-
chercher et ) mettre en euvre des solutions, je ne
dissimule pas non plus mon inquidtude en ce qui
concerne la situation dans laquelle se trouvera la
Communautd I la veille de la Confdrence au som-
met, lorsqu'elle se r6unira probablement i I'automne;
peut-Ctre cette conf6rence, dont tout Ie monde est

convaincu qu'elle est n6cessaire et souhaitable, sera-
t-elle une sorte d'anniversaire comm6moratif de la
Confdrence au sommet de La Haye du d6but d6cem-
bre 1,969. Cette confirence au sommet ) Dix est n6-
cessaire aussi bien pour fixer les nouvelles orienta-
tions de la Communaut6 )r l'int6rieur - ce que nous
appelions dans le temps I'approfondissement de la
Communautd - que pour d6terminer les orientations
de sa politique extdrieure qui ont dtd si.excellemment
mises en lumiBre par l'historien anglais Toynbee.
Tout en ne voulant pas anticiper sur les discussions
i venir, j'estime que I'on devrait ddji formuler un
certain nombre d'observations fondamentales en cc

qui concerne cette conf6rence au sommet.

En premier lieu, je pense que cette confdrence au som-
met devra d6finir les orientations en matiere de poli-
tique extdrieure et de politique intdrieure et recher-
cher non seulement un 6quilibre entre celles-ci, mais,
si possible, donner une l6gdre pr6f6rence aux ddci-
sions ayant des effets sur le plan intdrieur. Les pro-
blEmes ext6rieurs de la Communaut6 ne devraient
pas rel6guer au second rang les probl0mes int6rieurs.
Il me semble mdme n6cessaire de d6placer l6gErement
I'iquilibre au profit des questions int6rieures pour
une raison trds simple : si nous ne parvenons pas
sur le plan intdrieur ) un approfondissement v6ritable
de Ia Communaut6, I l'amilioration de son organisa-
tion constitutionnelle et institutionnelle, nous ne
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pourrons aborder les problEmes ext6rieurs de la
Communaut6 avec quelque chance de succds.

Nous resterions alors l'objet de la politique extdrieure
et n'aurions aucune chance d'intervenir comme su-
jet dans le d6roulement des dv6nements. C'est pour-
quoi je voudrais le dire d'une autre manilre: ) mon
avis, notre plus grande responsabilit6 est de prdserver
l'originalit6 de la Communautd, de renforcer son
pouvoir d'action, ce qui signifie qu'il importe de si-

tuer judicieusement le r6le des institutions de la

Communaut6, et en particulier celui de la Commis-
sion, non seulement parce qu'elle dispose d'aprEs Ie
trait6 du droit de proposition et qu'elle constitue ,Je

moteur de la Communaut6, mais parce que le trait6
est rddig6 de telle sorte qu'il appartient i la Commis-
sion d'exercer en premier lieu cette fonction com-
munautaire en tant qu'organe ex6cutif. La Commis-
sion doit pouvoir assumer la pleine responsablliti
de ce r6le.

En deuxiBme lieu, je voudrais faire observer - et ce

n'est pas une remarque ddfaitiste - que la Conf6-
rence au sommet devra aboutir I de v6ritables d6ci-
sions politiques, car les d6clarations de bonne inten-
tion et les recommandations ne servent i rien. De
v6ritables ddcisions politiques devront 6tre prises et
notamment des d6cisions qui nous Permettent, avec

Ia Communautd i Dix, de prendre des options poli-
tiques tourndes vers l'avenir.

Je vous ai aussi parl6 de I'originalitd de la Commis-
sion. Cela signifie qu'au cours de cette confdrence au

sommet devront 6tre prises des ddcisions claires
concernant aussi bien I'avenir de nos Communautds
que sa r6alit6 constitutionnelle, ses mdcanismes et ses

institutions ; je n'approfondirai pas cette question en

ce moment. Comme vous le savez, nous sommes en

train de la discuter au sein de la commission po-
litique.

De toute mani8re, il me semble qu'il est ndcessaire de

mettre les choses au point, tant en raison des exi-
gences intracommunautaires des Dix qu'en raison
6galement des 6vdnements politiques qui intervien-
dront dans un proche avenir en ce qui concerne notre
situation ext6rieure.

En conclusion, je voudrais dire que l'union politique,
quel que soit le nom que vous lui donniez - le chef
de I'Etat frangais a parl6, de confdd6ration et j'es-
pBre que tout le monde se fait la mdme id6e de ce

concept et lui donne le mdme contenu - l'avenir
politique de Ia Communaut6 doit 6tre ddfini de ma-
niEre irr6versible ; mais cela doit se faire non Pas par
une ddclaration d'intentions mais au contraire en d6-
finissant les grandes lignes d'action politique de cette

Communautd dans le domaine dconomique et poli-
tique sur Ie plan int6rieur et extdtieur. C'est seule-
ment ensuite que l'on devrait s'entretenir des d6tails.
Cette procidure s'impose notamment 6galement dans

la perspective de la r6union de la conf6rence euro-
p6enne sur la sicurit6.

Il est par ailleurs souhaitable, et les pr6paratifs diplo-
matiques semblent le confirmer, que la confdrence au

sommet ait lieu avant la conf6rence sur la s6curit6.
La raison essentielle en est que, d'une part, la confd-
rence au solnmet doit prendre des d6cisions sur I'amd-
nagement de la future Communaut6. Si, d'autre part,
les Europ6ens veulent qu'on les entende ) cette confi-
rence sur la sdcurit6, il faudra qu'ils forment un front
commun et parlent d'une seule voix. Si nous n'y par-
venions pas, je crois que l'Europe courrait de graves

dangers. Cela signifie que pour les questions d'int6r6t
communautaire, la Commission doit sidger I la table
de confdrence. La Communaut6 doit se prdsenter avec

une attitude uniforme ) cette confdrence sur la s6cu-

rit6. Cela vaut, en fait, aussi pour les travaux pripa-
ratoires de caractdre multilat6ral. On arrive i cette

conclusion si I'on analys'e les rdcentes informations.
dans la perspective de ce que la confdrence sur la
sdcuritd ne devrait pas n6cessairement 6tre, mais
ce qu'elle pourrait 6tre quand m6me. A la lumid-
re des d6cisions qui ont dt6 prises ces derniers
jours par les Etats du Pacte de Varsovie, on
pourrait en effet se demander si, 6tant donni l'6vo-
lution des 6v6nements en Asie, ces Etats, et en parti-
culier I'URSS, recherchent vdritablement la ddtente
et la paix en Europe ou si, au contraire, ils s'efforcent
toujours d'empdcher la crdation d'une Europe 6co-

nomique et politique dans Ia perspective plus large

d'une neutralisation qui pourrait 6tre favorisde par le
retrait d'Europe des troupes amdricaines, afin que

I'on en vienne ) ce que disait rdcemment le secr6taire
d'Etat amdricain Richardson, dans un exposd

remarquable, c'est-)-dire que l'6quilibre psycholo-
gique de I'Europe se ddplacerait ainsi au d6triment
de I'Occident, ce qui pourrait placer I'Europe sous la

d6pendance de I'Est.

Je ne fais que mentionner une analyse de ce qui a 6te

6labor6 au cours de ces derniers jours par les pays de

l'Est, sous la direction de I'Union sovidtique. Cela de-

vrait nous faire r6fl6chir et nous rappeler nos obliga-
tions et nos responsabilitds et trouver son expression
lors de la conf6rence au sommet qui aura lieu cet

automne. J'en d6duis qu'au cours de cette conf6rence,
il faudra que I'Europe dise ce qu'elle veut, qu'elle
ddcide la maniire dont elle entend organiser son ave-

nir et, sur cette base renforc6e, qu'elle fasse la preu-
ve de sa volont6 unanime pour mettre en valeur sa

vitaliti et ses chances d'avenir.

Voil) ce que je tenais )r prdciser, Monsieur le Prdsi-

dent, ir propos du programme d'action de M.
Malfatti.

Pour finir, je voudrais, au nom de mes amis politiques
et en mon nom personnel, remercier le prdsident
Malfatti et les membres de sa Commission et leur
exprimer la reconnaissance de mon groupe pour le
travail qu'ils ont accompli et les actions entreprises
ces derniers temps dans les secteurs les plus divers,
Nous sommes convaincus qu'ils s'emploieront avec
le m6me enthousiasme, le mdme souci de responsa-
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bilitd et la m6me 6nergie i mettre en euvre ce que

M. Malfatti a appel6 avant-hier le programme d'acti-
vit6 pour la derniEre ann6e de la Communautd i Six.
Nous tenons i lui souhaiter un plein succds et
I'assurer, lui et tous les membres de la Commission,
de la confiance de mon groupe.

(Applaudissenents)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Kriedemann,
au nom du groupe socialiste.

M. Kriedemann. - (A) Monsieur le Pr6sident,
j'avoue que nous avons assez longuement m6ditd
notre r6action i I'expos6 que nous avons entendu
et dont le texte a ensuite it6 distribu6 sous Ie titre

" exposd du programme >. Nous nous sommes

demandd s'il ue serait pas plus opportun de garder
le silence et de nous contenter d'observer le pdnible
processus qui parait devoir aboutir ) un d6nouement
dramatique ou peut-Ctre, simplement, I un lamen-
table marasme. Si nous exprimons malgrd tout notre
point de vue, c'est que nous nous sommes rendu
compte qu'en l'occurrence, se taire, c'est aussi assu-
mer une part de responsabilit6. Cependant, nous
n'entendons pas nous prononcer syst6matiquement
sur chacun des points de cette 6numdration qui nous
a et' pr6sent6e cette ann6e comme toutes les

ann6es pr6c6dentes, qui ne contient guBre d'dliments
nouveaux et qui constitue plut6t une inum6ration
d'intentions que nous avons approuvdes je ne sais

combien de fois et d'ot\ il n'est rien sorti de concret,
alors que nous avions pr6cisd, en les approuvant, que
pour nous, maintes d'entre elles 6taiegt d'un int6r6t
vital pour la Communaut6. Pour nous qui sommes

en quelque sorte aux avant-postes et qui disposons
d'une vue d'ensemble de ce qui se passe, pour peu
que nous nous efforcions de voir ce qu'il advient de

ce dont nous essayons de contribuer I faire des r6a-
lit6s politiques, cette dnum6ration ne saurait guEre

6tre convaincante.

A I'occasion du rdcent d6bat sur la jeunesse, nous
avons examini ce que I'on pourrait faire pour ame-

ner la jeunesse de la Communaut6 I s'engager et )
s'intdresser davantage. Je crois que Ia manitre dont
1'6volution de la situation est prdsent6e dans un pro-
gramme, qui est rdv6latrice du dicalage entre cette

6volution et hs r6alitds qui nous menacent directe-
ment et nous cernent, n'est pas de nature ) renforcer
cet engagement. Plus on recourra I I'emphase et plus

on s'agitera ostensiblement, moins on aura de

chances, me semble-t-il, d'6vei1ler la confiance et de

la fortifier.

J'ai relu attentivement cet expos6 et ie me permets
de dire que je ne saurais gudre y voir le rdsultat mfire-
ment raisonn6 de ddlibdrations de I'ensemble de la
Com,mission. Je ne puis, dans ces conditions, que

poser trEs franchement au prdsident de la Commis-
sion la question de savoir si Ia Commission fonc-
tionne encore vdritablement et m6me, si elle existe

encore au plein sens du terme. On cite en effet sou-
vent, dEs ) pr6sent, des noms et des dates qui tendent
) pr6parer peu ) peu l'opinion publique ir voir la
Commission s'effriter quelque peu avant I'expira-
tion de son mandat.

C'est pourquoi je serais trts reconnaissant au Pr6-

sident de dire ouvertement tout ce qu'il sait ) ce sujet.
Nous avions d'ailleurs espir6 qu'il dirait i I'Assem-
bl6e tout ce qu'il sait, qu'il pratiquerait la fuite en

avant, i Ia rencontre de I'opinion publique, fuite qui
n'a rien de d6shonorant pour un homme politique
lorsqu'il ne lui reste plus rien d'autre i faire. C'est
que nous nous trouvons dans une situation - 

je le

dis en pensant i Ia prochaine Conf6rence au sommet

- que I'on peut caract6riser comme ceci : Iorsque
les hautes sphdres abandonnent la partie, il faut faire
appel au peuple. Lorsque les grands politiques sont
impuissants i rdsoudre les probldmes vitaux - la
Commission elle-mEme constate trEs justement qu'on
en est II i diffdrents 6gards, il {aut recourir au
peuple, aux citoyens que nous reprisentons. Mais il
faut faire appel aux citoyens de fagon telle qu'ils
comprennent clairement ce qui est en ieu. Il aurait
6td indiqu6 de le faire ici, mais on en est loin.

Vous dites, Monsieur Malfatti, qu'il faut assurer i la
Communautd, conform6ment au traitd que vous invo-
qtez, - 

je cite - la pl6ni,tude de la gestion poii-
tique, l'efficaciti, la coh6sion, la rapiditd du processus

de ddcision, le caractEre 6minem'ment poli'tique de
I'insitution ind6pendante - la Commission. Mais
nous savons tous, Pour autant que nous refusions de

nous faire des illusions, que la Communaut6 a cessi

depuis longtemps de disposer d'une telle institution.
[,a faute n'en est pas I cette institution, i'y reviendrai
tout ) I'heure, mais I'existence m6me de la Commu-
nautd s'en trouve compromise. C'est ce qu'auraient
dir dire ici, en toute clarti, ceux qui, en fin de compte,
ont la responsabilit6 de ne pas laisser brouiller les

cartes et de ne pas laisser ignorer ce qui se Passe, ce

dont les citoyens doivent s'inqui6ter en s'adressant,
dans leur pays, ) leur Parlement national, ) leur gou-
vernement national, ir leursd6put6s.

Nous avons le sentiment attristant et diprimant que

la Commission n'a plus la force d'engager le combat,
comme cela se devrait. C'est que les conflits ne sont
pas seulement I'occasion d'6changer des r6flexions
ddsagriables, ils ont aussi un r6le de r6v6lateur de

ce qui est en jeu. En I'occurrence, c'est d'un tel
conflit qu'il s'agit.

Ce qui m'inquiBte le plus aujourd'hui, c'est que les

diclarations qui ont dti faites tendent ir dissimuler
les rdalitds. Votre expos6 lui-mdme semble le sugg6-
ler, Monsieur Malfatti. " Parfois, l'iquivoque se

substitue i la clartd r, dites-vous, et c'est un peu le
cas. Il ne suffit pas, en effet, de nous dire que le

Conseil a innov6 dans un sens qui n'a rien de com-
munautaire, et d'ajou er que la Commission a adopt6
( une attitude critique , vis-)-vis du Conseil. Vous
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devriez dinoncer publiquement le Conseil, je dis
bien : le ddnoncer. Vous auriez la certitude, sans qu'il
soit besoin d'y insister, que le Parlement serait i vos
c6t6s. Si les possibilit6s du Parlement sont trEs limi-
ties, il a en tout cas celle d'appuyer les d6clarations
que Ia Commission fait en parfaite connaissance de
cause.

Que la Commission ait adoptd une attitude critique
vis-)-vis du Conseil m'oblige i poser la question de
savoir si elle a encore la force de faire ce qui devrait
6tre fait. Vous dites aussi que la Commission s'est
employie dds le ddbut, il y a un an, i obtenir que les

n6gociations sur l'dlargissement se fassent avec o le
concours de toutes les dnergies et en particulier de
celles qui sont I'expression de la volont6 populaire ".
Je prisume que vous visiez ainsi le Parlement. Je
sais que certaines commissions on,t, i I'occasion, fait
rapport. Mais je vous demande pourquoi vous
n'avez pas tentd au vu et au su de tous d'amener le
Conseil i consulter directement le Parlement, au
moins pour les probltmes d'6largissement qui le
concernent directement. Le Conseil dicide du
nombre de nouveaux membres, de Ia structure de
I'ensemble des institutions, etc. Cela pose i nouveau
la question de savoir sur quelle force nous pouvons
encore compter, et vous imaginez bien ce que peut
6tre la r6ponse.

Permettez-moi de citer encore quelques exemples des

raisons que nous avons de ne pas 6tre sa,tisfaits dc
I'expos6. La Commission a certainement raison de

lafte 6tat, ) la page 5, de Ia n6cessit6 de relancer
I'union dconomique et monitaire, qui conditionnera
l'avenir de notre Communauti. Quelques nouveaux
documents sont 6galement annonc6s. Pourquoi
n'avez-vons pas profit6 de I'occasion pour dire ce

que fera la Commission si le Conseil se rdvilait i
nouveau incapable de prendre les d6cisions voulues,
ou s'il s'y refusait, alors qu'elles sont - vous le dites
dans ce passage et dgalemen,t ailleurs - d'une impor-
tance vitale pour la Communautd et ddterminantes
pour son avenir.

C'eirt 6td une intervention spectaculaire politique-
ment ldgitime, me semble-t-il, et m6me, en l'occur-
rence, n6cessaire, et elle aurait dir 6tre faite. C'est
une question de tempdrament. Certains r6pugnent
aux interventions spectaculaires. Mais j'espdre que

I'on comprend bien ce que j'entends par intervention
spectaculaire. Il s'agit de faire comprendre I I'homme
de Ia rue ce qui se passe, de l'informer de 'Ia situa-
tion et de lui apprendre i y voir clair, de lui dire ce

qui est en jeu et ce que la Commission fera si le
Conseil, aprEs avoir regu un nouveau document, se

contente de I'empiler sur les autres et de l'oublier.

De nombreux passages de votre document font 6tat
de I'importance de I'union dconomique et monitaire.
C'est ainsi qu'on y dit, ) la page7, que sans elle, la
politique agrico'ie commune n'est plus possible.

J'aurais aimi y lire aussi, Monsieur le Prdsident, ou
mieux, entendre dire ici-mdme, que la Commission
finira par ddmissionner en bloc parce qu'elle n'est
plus en mesure d'assumer ses responsabilitds et qu'elle
entend ainsi en rejeter la responsabilitd sur le Conseil.

Je pourrais illustrer par de multiples exemples, que je

n'dnumdrerai pas - 
je n'en ai pas 'le temps et ils ne.

sont pas tous extrdmement intiressants - les raisons
de notre mdcontentement. Lequel pourrais-je ci,ter ?

Celui-ci, par exemple : n La Communaut6 et en parti-
culier le marchi commun agricole ont continu6 i
fonctionner malgr6 les difficultds rdsultant des

ddsordres mon6taires ".

Quelques pages plus loin, on trouve la constatation,
i mon avis beaucoup plus r6aliste, de la n6cessitd de

rd,tablir le march6 commun des produits agricoles.

Qu'on se mette donc l la place de quelqu un qui n'est
pas particulidrement averti de ces questions et qui
doit croire ce qu'on lui explique. Alors qu'on dit
quelque part que Ie march6 commun agricole a fonc-
tionnd malgr6 les difficult6s rdsultant des disordres
mondtaires, on lit par ailleurs qu'il s'agit maintenant
de tdgler les questions mondtaires pour rdtablir le
march6 commun. Ou bien celui-ci existe toujours,
et I'on n'a donc pas ) Ie rdtablir, ou bien, du fait
que nous avons ilev6 i l'intirieur de la Communaut6
des frontidres que nous avions dti heureux d'abattre,
le marchd commun que nous estimions tous n6ces-

saire et ) Ia cr6ation duquel nous avons durement
travailld, n'existe plus et doit maintenant Ctre rdtabli.
Il y a certainement, Monsieur Barre, de multiples
fagons d'expljquer cela trls habilement. On pour-
rait dire, par exemple : le systEme des dispositions
communautaires, des prdlEvements et des restitutions
ne s'est pas effondrd, ni, avec Iui, le march6 commun ;
il ne s'est produit, aux nouvelles frontiEres intd-
rieures, rien d'inconcevable au point que l'on doive
en conclure i l'effondrement du march6 commun ;

nous savons ce qui s'est passd et c'est ce qui nous
permet de dire que le marchi commun doit 6tre
rdtabli.

On trouve ailleurs la constatation lapidaire que
l'annde 1972 sera une annie importante pour l'6la-
boration de la politique commune. Soit. Chaque
ennie est importante. Peut-dtre insiste-t-on particu-
lidrement sur l'annde 1972 parce qu'il s'agit juste-
ment du programme de 1972.

Un peu plus loin, vous prenez soin d'expliquer que
nous serons conscients des limites dans lesquelles
nous pourrons concevoir notre politique en cette
annde de transi'tion. Ces limites seront trEs contrai-
gnantes. Peut-dtre certains se demanderont-ils,
comme moi-m6me, si cela pourrait signifier qu'en
7972, alors que nous attendons de savoir comment
se passera l'ann6e de transition, rien ne sera encore
r6alisd de tout ce qui, nous en avons la conviction,
doit se faire et devrait €tre fait depuis longtemps.
Ne dites-vous pas rrous-mdme que lorsqu'on est
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conscient des limites, on est aussi conscient des n6gli-
gences passdes. Nous ne pouvons pas attendre des

nouveaux membres qu'ils retroussent leurs manches

et r6parent ces ndgligences; nous avons prdcisdment
le devoir, vis-)-vis d'eux, de modifier nos concep-

tions, y compris pour ce qui est de 1'ann6e de

transition.

La Commission compte remplir avec rdalisme et

dynamisme les tAches qui lui incombent pour 7972.

Nous som,mes toujours heureux d'entendre des affir-
mations de ce genre. Mais cette assurance perd, pour
moi, beaucoup de sa force de persuasion lorsque ie
lis par exemple, i la page 20, qu'eu igard aux enga-
gements.pris en avril 1970, la Commission prdsentera

des propositions, reflet de ses conceptions, relatives
aux institutions et notammeht au r6le du Pailement,
et que Reus serons saisis u dEs o le mois de mai 7972
de ces documents afin de pouvoir en d6battre en
juin, ce qui permet de prdsumer quq I'essentiel de

ces propositions, ou ce qu'e le Parlement estimera
acceptable de son point de vue, sera adressd I la
Conf6rence au sommet.

Faut-il vraimeng considirer que si un mandat a 6t6

accept6 en 19'.70, il faut absolument attendre'que les

deux ann6es de d6lai soient dcoul6es ? Dois-je consi-
d6rer que vous faites en quelque sorte de I'humour
noir lorsque vous dites que nous serons saisis des

documents d8s le mois de mai afin que nous puissions
en ddbattre au Parlement A la session de juin; les dis-
cussions en commission 6tant, bien entendu, exclues ?

Or, le d6bat parlementaire doit avoir lipu si I'on veut
que la quedtic,n puisse 6tre discut6e en temps voulu
) la Conf6rence au sommet. Fallait-il vraiment
attendre le dernier jour et m6me quelques mois aprEs

l'expiration du ddlai de deux ans ? Cela. n'aurait-il
pas pu 6tre fait plus t6t'? N'aurait-ce pas it6 un signe
de respect poug le travail du Parlement de lui laisser
un peu plus de temps que celui que vous venez de
lui impattir ; vous serez saisis en mai et vous pourrez
d6ji en discuter en irrin. Ce sont peut-6tre l) des

d6tails d vos yeux. ,Mais pour mes amis et moi, cela
a beaucoup d'importance.

Monsieur le Pr6sideni, vous vous 6tes plaint de devoir
poser une s6rie de questions. Vous vous 6tes demandd
si, lorsqu'on s'interroge sur la d6tdrioration de la vie
des institutions communautaires, on ne doit pas se

demander si ce phdnomdne diplorable ne s'explique
pas par la faiblesse du dessein politique et du pro-
gramme g6.n6.ral; si quiconque s'dtonne de I'absence
de participation ) un processus noble et exaltant
comme celui de la construction eu.ropdenne ne doit
pas se demander si cela ne s'explique pas par le
manque de clairvoyance et de courage, par la pra-
tique facile qui consiste ) dissimuler les.choix poli-
tiques fondamentaux derriEre les ddtails techniques.
Vous dites avec philosophie que I'on doit se le de-
mander. Pourquoi se le demander ? Pourquoi ne pas
dire simplement qu'il en va ainsi, et.pourquoi ne pas

d6signer nomm6ment ceux qui en portent la respon'
sabilitd aux yeux de tous ?

Il me semble que le Parlement n'a pas souvent man-
qud d'accorder tout son appui ) la Commission. Il
n'a jamais laiss6 dou,ter, en tout cas dans son icra-
sante majoriti, qu'il considdre la Commission comme
une institution communautaire d'une importance
vitale, parce qu'il faut qu'il existe un organe commu-
nautaire qui ne s'inspire que des intdrdts de la Com-
munaut6, int6rdts qui, nous en avons tous fait l'expd-
rience, sont davantage que la somme de six, sept ou
dix int6r6ts isol6s. C'est pourquoi nous regrettons
vivement que l'on en soit arriv6 lI. D'autre part, il
ne faut pas non plus s'6tonner qu'au vu de I'ivolution
de la situation et des r6actions qu'elle suscite, cer-

tains commenc€D,t i se demander comment on pour-
rait parvenir i de.meilleurs r6sultats en adoptant une
nouvelle solution, C'est ainsi qu'on en est venu i
I'idde des u ministres europiens ". J'ai lu quelque
part que l'on, avait m6me d6ji assignd une nouvelle
tAche i Ia Commission : elle pourrait 6tre charg6e
d'organiser les travaux de cette conf6rence des

ministres europdens. Je tiens i souligner que ce n'est
pas ainsi que les socialistes voient les choses. Sachez
que nous avons dds I pr6sent une id6e prdcise des

structures qu'il faudra crier, m€me ) court terme, si
I'on veut une Communautd qui fonctionne et non
une Communaut6 qui ne fasse que vdgdter et qui soit

' plus inopiortuhe qu'utile. Nous l'avons dit claire-
ment I une conf6rence que nous avons tenue en juin
1971,, et.nous n'avons pas joud sur les termes, par
exemple, de fdddration ou de confiddration, qui
d6signent apparemment la mdme chose, les uns uti-

. lisant. le premier terme et les autres le second selon
leurs habitudes linguistiques. Nous nous sommes
clairement prononcds pour une organisation qui
mdrite le nom d'Etats-Unis d'Europe. Je voudrais que
chacun. le comprenne bien. Si les professions de foi
en ce s.ens avaient dt6 plus nombreuses et si la Com-
mission avait persisti ) affirmer son point de vue et I
Ie difendre avec arrtant de force qu'elle I'a fait dans
les premiBres annCes de son existence, sous la prdsi-
dence de M. Hallstein, suscitant d'ailleurs ainsi I'irri-
tation de ,maintes personnalitds, les citoyens seraient
aujourd'hui beaucoup mieux informds de ce qui est
en cause. ,

Nous n'entendons pas nous en prendre ) un membre
de la Commission, ni i plusieurs. La'Commission est

. une institution. Or, la vie d'une institution n'est faite
que de ce que lui apportent ou croient pouvoir lui
apporter les hommes qui I'animent. Nous savons trBs
bien, et nous tenons i y insister, que l'on ne peut ren-
dre la CommiSsion seule responsable de ce qui s'est
pass6 pour qu'on en soit arriv6 au point auquel j'ai
fait allusion tout ) I'heure, l savoir que I'on dit qu'un
tel ou un tel ddmissionnera i tel moment et que tel

. autre rssaiera de faire euvre plus utile. La Commis-
sion se trouve face i une situation rdsultant d'un
mouvement qu'elle n'a pas engagi, mais dont nous
savons exactement quand il a commenc6 et quelles
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sont les forces qui I'ont alimenti. Et l ce propos,
je ne pense pas non plus - 

je l'ai d6jl dit et r6p6te

- ni I I'une ou I'autre personnaliti, ni ir une capi-
tale donn6e, vraiment pas. Je ne crois pas davantage
qu'il suffise de mettre ses espoirs en une nouvelle
Conf6rence au sommet. Quand on me parle de Confi-
rence au sommet, je pense surtout i Ia dernilre et aux
ambitieuses d6cisions qui y avaient 6ti prises. On
s'accordait alors sur la ndcessit6 d'une unien 6cono-
mique et mon6taire pour assurer' l'existence de la
Communautd. Personne ne l'a contest6. Mais l'en-
thousiasme g6n6ral est tombi senSiblement dEs qu'on
a pu se rendre compte, ) la lecture du rapport 'Wer-

ner, de ce que cela signifiai,t en r6alit6. Le mandat
donn6 par la Confdrence au sommet n'a pas 6t6 trans-
pos6 dans les faits, on ne peut que dresser un constat
de carence et j'ai peine i imaginer que la prochaine
Conf6rence au sommet nous fasse progresser.

Cette confirence rdaffirmera sans doute les risolu-
tions qui ont ddji itd prises. Mais on n'ira guBre pltis
loin. Aussi suis-je heureux que v6us disiez dans un
passage de votre exposd, Monsieur Malfatti, que la
Conf6rence au sommet que vous jugez n6cessaire et
qui aura lieu - on s'habitue i tout - ne doit pas
remplacer les institutions communautaires, mais que
vous attendez d'elle " les orientations nicessaires et
un programme i moyen erme >. Si Ia Conf6rence
au sommet en est capable, je me ilemande pourquoi
Ie Conseil ne I'est pas. Vous n'avez pourtant pas
manqu6, vous-m6me et vos collAgues, de pr6senter
un grand nombre de propositions en ce sens.

En d6finitive, Ies perdonnes qui sidgeront ) la Conf6-
rence au sommet sont i peu prds les m6mes que
celles qui se retrouvent au sein du Conseil, qui est
incontestablemenr, je tiens ) le rdpdter, une institu-
tion qui n'a jamais bien pris conscience d'elle-m6me
et qui ne s'est jamais hissde au-dessus du niveau
d'une confdrence intergouvernementale assez primi-
tive. Je me dois de le r6pdter. J'aurais aimd que la
Commission dise : mais ce n'est pas un Conseil, c'es:
une conf6rence intergouvernementale. La conf6rence
intergouvernementale ne vous a pas mesurd les occa-
sions de le faire et n'est-il pas manifeste que les gou-
vernements s'arrangent pour restreindre le r6le de
Ia Commission ? ,

Nous ne plagons donc pas d'espoirs dimesuris dans
la ConfCrence au sommet. Nous participeroni aux
ddbats de I'Assembl6e pour faire appel une fois de
plus ) la conscience de la Conf6rence au sommer,
pour autant qu'on puisse faire appel I la conscience
d'une confdrence au sommet et la convaincre. Ses.

membres savent en g6n6ral fort bien ce qu'ils veulent.
La seule action que nous puissions, encore yraiment
envisager, I'espoir que nous pouvons nourrir, c'est
de rdussir i intdresser les Europdens, I renouveler
1'61an qu'ils ont eu autrefois et que nous avons tous
un peu contribud I briser. Mais il faut pour cela
d'autres moyens qu'un exposd de programme commc
celui qui nous a 6t6 pr6sent6 et d'autres initiatives

. que des interrogations philosophiques et disabus6es
sur la question de savoir si ce ne serait pas faute de
volontd politique des responsables que la situation
n'6volue pas dans le sens or\ elle le devrait et le pour-

, rait. Il y faut vraiment d'autres moyens.

Je le r6pBte, nous n'avons aucun plaisir ir critiquer
la Commission. Nous pr6f6rerions, de loin, avoir
toujours devant nous une Commission pr6te i se

sacri{ier sur le champ de bataille. Ce sonr des choses
qui arrivent et cela aurait pu aussi arriver ) la Com-
mission si elle avait risist6. Mais nous sommes assez
honn6tes pour reconnaitre que nous sommes nous-
m6mes en grande partie responsables qu'on en
soit arrivd au point of plus personne ne peut plus
affirmer avec beaucoup de conviction que nous pour-
rons surinonter les difficultds actuelles; c'est que
nous avons d6jl surmonrd tant de crises, ne ffit-ce
que pour prdparer la prochaine.

Mes amis et moi-m6me nous demandons s'il n'au-
rait pas fallu - au momeht ori les jalons ont it6 pla-
cds de fagon si'ostensible et or) la Commission n'a pas
rdagi comme elle aurait dfi le faire i norre avis -vous savez tous ) quoi je pense : ir la fameuse conf6-
rence de Luxembourg, pendant laquelle ces messieurs
se sont mis d'dccord pour constater qu'ils n'itaient
pas d'accord et pour ddcider de ne plus appliquei le
traiti, au moins en partie ; si nous n'aurions pas dir,
dis-je, donner llalerte en retirant notre confiance I la
Commission ou ,tout au moins en proposant A

l'Assemblde de' le faire. Nous y avions m0rement
rdfldchi i l'ipoque. Nous avons m6me r6fl6chi si
longtemps que nous n'avons rien'fait. Aujourd'hui,
nous n'avons plus i y rdfl6chir, cela n'en vaut plus
la peine.

Je regrette beaucoup, Monsieur Malfatti, de ne gudre
pouvoir trouver de rdconfort dans les assurances que
vous nous donnez, fe comprends, comme M, Liicker,
la situation dans.laquelle vous vou! trouvez, j'appr€.-
cie vos elforts et ie comprends qu'apr8s avoir dtd
traitis comme yous l'6tes depuis des ann6es, certains
d'entre vous soient absolument-d6sabus6s. Notre par-
lement est le seul endroit or\ cela'puisse 6tre dit nette-
ment et ouvertement et oil l'on a en consdquence
I'obligation et,le devoir d'en parler, mdme s'il faut
parfois dramadser, cai parler ouvertement est le seul
mofen de susciter l'intir6t que nous voudrions que
I'on nous porte. Nous disons que Ia presse ne vient' pas ).Strasbourg,'mais il faut se demander ce qu'elle
y ferait. Si nous avions radicalisd nos ddbats dEs le
d6but, nous l'aurions peut-Ctre intiress6e. C'est pour-
quoi j'ai estim6 devoir intervenir dans le sens or) je
l'ai [ak.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)

Monsieur le Prdsident. - La parole est ) M. Romeo,
au nom du groupe des libdraux et apparent6s.
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M. Romeo. - (I) Monsieur le Prisident, chers collE-
gues, en prenant la parole au nom du groupe des

lib6raux et apparentis sur le programme que nous a

prisenti le pr6sident Malfatti, i'aimerais le remercier
pour le bilan, ample et ddtail'16, qu'il nous a exposi
pour I'annie l97l et pour Ie programme d'action dq
l'annde en cours. Mon intervention portera essentiel-
lement, pour le passi comme pour l'avenir, sur l'dlar-
gissement de la Communautd.

La signature des traitis d'adhision des quatre Etats
candidats ir la Communaut6 europdenn€, intervenue
solennellement le 22 janvier i Bruxelles, m€me si elle
est entourde d'ombres et de lumilre, constitue un
dvdnement historique car elle marque le passage de
la o Petite Europe " l la o Grande Europe , et I'entr6e
dans la Communautd des pays " maritimes,, hier
tourn6s vers Ia mer et aujourd'hui vers le continent,

L'6v6nement a une importance surtourt politique car
l'Iiurope, 6largie par I'entr6e de l'Angleterre et des

autres pays nordiques, devrait se pr6parer I devenir
une puissance mondiale I I'igard des autres puis-
sances mondiales.

L'dlargissement de I'Europe de Six i Dix cr6e une
puissance 6conomique, commerciale et technologique
avec une grande capacit|. compdtitive qui sera utile
) tous les pays faisant partie de la Communauti, i
condition que ces pays fassent preuve d'une volont6

Permanente.

AprEs la signature vous avez ddclar6, Monsieur Mal-
fatti, que " l'entrde du Royaume-Uni, de l'Irlande, du
Danemark et de la Norvlge dans la Communaut6 eit
I'aboutissement d'une action engagdp il y a plus de
dix ans pour donner tout son sens et toute sa dimen.
sion -i I'entreprise europ6enne >. Tout en reconnais-
sant les efforts entrepris en faveur de l'6largissement,

ie me permets de dir'e que I'6tape de Bruxelles n'est
pas une conclusion mais un commencement.

Il importe que les responsables des dix pays sachent
penser et agir o europ6en ,, qu'ils d6passent les in.t6-

rdts nationaux et se mettent au service de I'Europe
pour la construire.

Le r6ve de I'Europe unie a pris naissance immidiate-
ment aprEs la guerre mondiale parce que tous les

Europ6ens en sortirent vaincus, y compris la Grande-
Bretagne qui semblait victorieuse. La premiSre r6a-
lisation fui la coopdration dans le domaine du char-
bon et de la sjd6rurgie.qui disposait, bien qu'i l'dtat
embryonnaire, d'un pouvoir supranational; puis
vinrent, aprAs la conf6rence de Messine, les n6gocia-
tions qui aboutirent au trait6 de Rome qui institua
le Marchd commun europden, c'est-)-dire la Commu-
nautd dconomique europienne et I'Euratom. Nou-
veaux 6vdnements historiques certes, mais la marche
fut lente et les progrds nuls: seule I'union douaniEte
s'est d6velopp6e alors que les rdalisations en vue
d'harmoniser les politiques et les structures des pays

de la Communaut6 demeurlrent rares.

A un certain moment, un coup d'arr6t fut donn6 i
I'union europienne mais le sommet de La Haye du
mois de ddcembre 1959 sembla relancer la Commu-
nautd sur la voie de I'union 6conomique, mon6tairc
et politique. Ce qu'il advint aprds le sommet de La
Haye est de l'histoire rdcente qui, malheureusement,
jusqu')r 'la derniBre rdunion de Washington n'a pas

montr6 une volonti communautaire efficace. Nous
avons connu des jeux subtils du pouvoir ) des fins
nationales et non pas communautaires. Mais d6sot-
mais I'Angleterre et les autres pays faisant partie de la
Communaut6, il est nicessaire que I'approfondisse-
ment succdde ) l'6largissement.

L'dlargissernent est intervenu en pleine crise mon6-
taire, avec ses rdpercussions sur les rapports com-
merciaux CEE-Etats-Unis d'Am6rique, en un moment
oil s'accentudrent les rencontres et les heurts entre
les puissances mondiales, en un moment or\ I'on ne

pouvait savoir si la conf6rence europdenne annonc6e
serait un dliment qui clarifierait les positions ou les

rendrait plus contradictoires, en un moment of les

plus grands pays d'Europe vont entrer en piriode
ilectorale, et c'est pourquoi, I'ann6e 7972 n'est pas

seulement, ainsi que vous I'avez dit, Monsieur Mal-
fatti, une ann6e de transition, mais une annde parti-
culiErement critique. Il s'agira en 1972 d'aller au-dell
des ddclarations formelles pour laire progresser
sdrieusement les structures europdennes. Vous avez
dit dans votre expos6, Monsieur Malfatti, qu'il faudra
relancer l'union dconomique et mondtaire afin que

survive la Communaut6. Dans cette d6claration, dans
laquelle vous parlez de la u survivance , de la Com-
munaut6, alors que l'6largissement est chose acquise,
vous reconnaissez implicitement la ndcessitd de

I'approfondissement qui, jpsqu'I pr6sent, n'a pas eu
lieu malgrd les affirmations solennelles du 9 f6vrier
de l'ann6e dernidre.

En I97l,la crise mon6taire du 9 rnai et les d6cisions
am6ricaines du 15 ao0t ont fait s'envoler tous les

espoirs. Il faut reconnaitre que jusqu'aux accords
de Washington du mois de d6cembre, il n'y eur

aucune mesure communautaire, je dirai non pas pour
dliminer mais du moins pour limiter les difficult6s
d'ordre 6conomique et social qui ont surgi dans les

pays de la Communautd europdenne. Par manque
d'ini,tiative ou par inertie il n'y eut aucune tentative
d'harmonisation des politiques 6conomique, moni-
taire et structurelle. Il existait fort heureusement une
certaine convergence en vue des accords de Washing-
ton. Ces accords ont marqu6 une certaine orientation
qui a fait disparaitre la crainte d'incerti,tudes ma-
jeures, Mais, ainsi que vous l'avez dit, Monsieur Mal-
fatti, u les accords n'ont pas rdsolu tous les pro-
blEmes ", parmi lesquels les consdquences qui restent
) analyser en ce qui concerne la structure des

changes, le mouvement des capitaux et Ie systEme

monitaire communautaire.

L'accord a donn6 des rdsultats positifs et n6gatifs et
le fait qu'il soit survenu aprAs la rencontre Nixon-
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Pompidou a donnd I'impression qu'il dtait le r6sultat
de celui d6ji conclu entre les deux pr6sidents. Cette
impression ne correspond peut-6tre pas i la rdaliti
car la Commission, par I'intervention de son vice-
pr6sident Barre du mois d'ao0t, s'dtai,t fortement
engag6e dans les ndgociations. Cela n'empEche pas,
toutefois, que I'opinion publique n'ait pas accueilli
les accords comme le rdsultat de I'action communau-
taire. La rialit6 n'est pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle
parait 6tre.

Quoi qu'il en soit, il est i souhaiter que I'unitd d6-
montr6e pour la conclusion de I'accord de Washing-
ton puisse apparaitre 6galement au prochain sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement que vous avez
annoncd, lvlonsieur Malfatti, et que, cette unit6 puisse,
sans se substituer aux institutions communautaires,
devenir une manifestation de volontd politique, car
elle seule pourra rialiser effectivement Ia politique
dconomique et mondtaire ainsi que les autres poli-
tiques communes, donner son r6le i la Communautd
en tant que puissance mondiale et renforcer ses insti-
tutions. Ind6pendamment de Ia forme ((idirale ou
non), il est important de savoir ori veut aller I'Europe
ne serait-ce que pour donner une rdponse i la ques-
tion que s'est posde M. Thorn, actuel prdsident du
Conseil de ministres. L'8re du pouvoir bipolaire dans
l'ordre mondial 6tant d6sormais rdvolue, l'Europe
peut constituer un des 5 p6les avec la Chine et le
Japon. Mais I'Europe sans unitd politique, sera le seul
p6le sans puissance du fait qu'il'ne peut assurer sa
propre d6fense et sa propre sdcurit6. C'est un pro-
blEme qui doit €tre affrontd en commun car, un jour
ou l'autre, la rdduction des forces amdricaines sera
chose faite et I'intdrdt de I'Amdrique concernera non
pas l'Europe dans son unit6 mais uniquement l'Alle-
magne.
En prdvision de la prqchaine confirence sur la s6cu-
rit6 et Ia coop6ration, aucune cohdsion n'apparait
entre les pays d'Europe et l'inertie pourrait diter-
miner des positions non coordonndes car il n'existe
pas d'organe communautaire repr6sentant I'Europe ;
cet organe, sur ddldgation de notre Parlement, devrait
6tre justemenr, i mon avis, la Commission. Tout en
apprdciant les initiatives et la bonne volonti de Ia
Commission, ce Parlement doit, toutefois, exprimer
son regret devant l'inertie des hommes politiques des
pays d'Europe. Il n'existe aucune volont6 de crier
I'Europe dans le monde car, dans les Eta'ts membres
dominent Ies traditions, I'individualisme, l'int6rdt
national de chacun. En I'absence d'une volontd d'uni-
fication, il semble que I'uniti de l'Europe soit confiie
i Ia pression des 6vdnements. Dans la rdalit6 quoti-
dienne on tente de trouver la voie du pouvoir euro-
pden ; ce qui a fait dire au ministre Moro, i Stras-
bourg, que < nous serons condamnis i riussir ". ll
nous faut sortir de cette inertie, de cette foi en l'in6-
luctabilitd des faits. On ne peut, en effet, risoudre
les probldmes vitaux du systlme mondtaire et 6cono-
mique international, on ne peut divelopper les insti-
tutions communautaires, on ne peut rdsoudre les
probldmes de la sdcuriti et de Ia puissance dcono-

mique sans la volont6 de guider le cours futur de la
Communautd 6largie.

La responsabilit6 de l'inertie que l'on a pu constater
jusqu'i pr6sent ne me semble pas devoir 6tre attri-
buie i la Commission qui, tout en ayant fait preuve
de volonti et de capacitd, ne peut ndgliger les fonc-
tions institutionnelles du Conseil de ministres tant
que ce dernier r1e sera pas constitu6 diffdremment,
ainsi que le le disais hier, et ne peut donner aucune
garantie aux intdrdts communautaires car, I l'heure
actuelle, les reprisentants du Conseil de ministres
se prioccupent des int6r6ts nationaux dont ils se

sentent responsables et non des intdrdts communau-
taires. J'ai entendu le repr6sentant du groupe socia-
liste formuler des jugements peu favorab'les et
d'Apres critiques envers la Commission. Il me semble
excessif d'affirmer que la Commission est responsable
du fait qu'elle accepte le systBme qui, malheureuse-
ment, ddtermine le fonctionnement du Conseil. ,C'est

le systEme qu'il importe de changer ; le reprisentant
du groupe socialiste en question semble avoir reconnu
que le Parlerqent, autant que la Commission, est res-
ponsable d'une telle situation.

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

M. de la Maldne. - Monsieur le Prdsident, mes

chers colltgues, comme le disait devant notre Parle-
ment le prisident de la Commission des Communau-
t6s : o En politique, Ie temps joue un r6le fonda-
mental ". C'est tout e I'honneur de M. Malfatti
d'avoir su mesurer I'activit6 de la Commission ir
la seu'le unitd de compte dont la valiur ne peut 6tre
'discutde, mdme par Vashington, celle du temps.

Mais si le prdsident de la Commission ne craint pas
de s'en r€mettre ) ce souverain juge, nous devons
n6anmoins soumettre son action i une appriciation
sans doute moins impartiale, celle des hommes, celle
de notre Parlement.

C'est pourquoi, avant d'explorer le facteur << temps )),

je voudrais, au nom de mon groupe, faire une pre-
miEre r6flexion de m6thode

La diclaration de M. Malfatti annoncie comme

" Introduction du Cinquidme rapport gdndral de la
Commission des Communautis europiennes en 1971
et pr6sentation du programme annuel d'attivit6 dc
la Commission " s'intitule, dans le texte qui nous a
6te pr6sent6, n Exposi de programme du prdsident
de la Commission des Communautd, .uropZ.nn., ,.

Je voudrais donc faire observer que le plat - de
qualit6 bien entendu - qui nous est servi, ne cor-
respond pas exactement au menu qui nous est
annoncd et que, pour quatre pages consacrdes au
rapport g6niral lui-mdme, seize onr dtd r6serv6es au
proSramme.

Cependant, vous savez i quel point nous sommes
d6sireux d'entendre la Commission nous faire part
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de fagon d6taill6e des perspectives dans lesquelles

elle entend mener son action et quelles impulsions
el'le entend transmettre au Conseil.

Pourtant, quels que soient les motifs 6lev6s qui
poussent ) donner la primeur i une ddclaration de

programme de la Commission, je voudrais faire
observer que notre Parlement a su nouer, dans une
p6riode ,toute rdcente, un dialogue nouveau avec le
Conseil de ministres.

C'est plut6t dans ce sens et vers le d6veloppement
du contr6le du v6ritable ex6cutif qu'il faut ceuvrer.

Le Conseil peut, seul, 6tre la base de la Confidira-
tion europ6enne vers laquelle nous devons conjuguer

nos efforts

Certes, on peut dire que la Commission a un r6le
iminent et capital i jouer, mais qui peut-oublier que

les gouvernements sont responsables_ devant leurs
peuples et, pour le moment, personne d'autre ne peut

les remplacer dans ce rdle.

Suivant la position constante de notre groupe, expri-
mde en maintes occasions, ce contr6le trouve natu-
rellement ) s'exercer ) la faveur de la pr6sentation

du rapport gendral annuel sur I'activit6 des Com-
munaut6s.

Quelles que sc,ient les critiques que peut susciter. tout
contr6le a posteriori, notre Parlement trouve lI tout
naturellement l'occasion d'appricier dans quelle me-

sure les intentions -de la Commission, difinies I la
tribune, dans les commissions parlementaires ou les

confdrences de presse, ont itd suivies de d6cisions au

niveau du Conseil.

Li se situe pour nous Ie contr6le de I'exicutif
communautaire, Commission et Conseil, dans son

int6gralit6.

Le contr6le parlementaire, m6me si, dans notre
Communaut6, il est i double face, devra s'exercer
I I'dgard de l'autorit6 qui prend la ddcision ou qui ne

la prend pas, en assume la responsabilit6 ou l'appli-
cation, C'est dans cette ilirection que, compte tenu du
pouvoir d'impulsion de la Commission et de son rdle
de gardienne des traitds, nous espdrons voir la Com-
mission se diriger dans ses propositions relatives
l l'augmentation des pouvoirs de notre Parlement..

AprEs cette premiEre riflexion d'ordre institutionnel,
je voudrais, dans la logique de ce qui prdclde attendre
notre d6bat sur Ie Rapport gin6ral d'activit6 de la
Communautd pour imettre un jugement sur le bilan
de I'activit6 pass6e.

Sans vouloir pour autant . fuir le pass6 qui, bloc de

granit, est rCvolu )>, pour reprendre I'expiession de

Saint-ExupCry', c'est plut6t i la notion de durde cr6a-

trice, chBre I Bergson que ie me r6f4.rerai.

Dur6e crdatrice, en effet, que celle qui a conduit'la
Communaut6 i mettre en place sur le plan interne
une charte d'union dconomique et mon6taire et qui,

sur Ie plan ext6rieur, a permis par Ia vertu de l'exem-
ple, I'adhision de la Grande-Bretagne, du Danemark,
de la NorvEge et de I'Irlande.

Durde criatrice qui, en effet, permet ) la Communau-
t6 d'entretenir des relations approfondies et privil6-
gi6es avec les EAMA notamment, et les pays qui sont,
ou lui seront, associds.

Durie crdatrice qui permet I la Communautd de

n6gocier sur un pied d'dgalit6 avec les Etats-Unis et

de faire bient6t entendre sa voix i ses partenaires de

l'Est. Durde crdatrice enfin, qui permet progressive-

ment'i la Communautd de s'exprimer de fagon ind6-
pendante.

Cet embryon d'ind6pendance, nous I'avons bien cru

mort-n6 lorsque nos Etats ont r6agi de fagon disper-

s6e devant I'afflux de capitaux dtrangers, quelques

mois aprts la signature de' I'union dconomique et

mon6taire. Cet embryon d'ind6pendance, nous en

avons dout6 devant les riactions diverses suscities
par les mesures amdricaines du 15 aott 1971.

Mais, comme vous l'avez relev6 dans votre interven-
tion, Monsie'ur le Prisident, dEs le 13 septembre le
Conseil a adopt6, heureusement, sur proPosition de

votre Commission, une position commune qui, avec

le soutien de Ia Grandp-Bretagne, a permis de ddfinir
une attitude d'ensemble sur la rdforme du systEme

mondtaire international et sur les problEmes i
n6gocier.'

Le " front " a ainsi tenu. Nous pouvons nous en

f6liciter mais nous pouvons aussi nous interroger
pour nous demander ori il en est maintenant.

L'union dconomique et mondtaire a pris d6jl un an

de retard. Notons au passage que les dispositions
les plus contraignantes, que certains avaient voulu
introduire dans le plan 'Werner, auraient itd de nul
effet en face des ivinements que nous avons v6cus.

Il faut donc d'urgence relancer cette union 6cono-
mique et mondtaire. Cela veut dire riduire les marges

de fluctuation des monnaies, de fagon I revenir I
I'unicit6, I Ia vdriti, i l'existence m6me du march6

commun agricole, comme I la fluidit6 des ichanges

industriels.

Cela veut dire : pr6voir des mdcanismes de sotltien,

tels qu'un Fonds de coop6ration mon6taire ; cela

veut dire contr6ler les capitaux errants; cela veut

dire pr6voir, notamment dans Ie cadre du Fonds

social rdnov6, des mesures sociales d'accompagne-
ment en tenant compte des dds6quilibres rdgionaux.

Je note avec satisfaction, au passage, votre souci

relatif I la formation professionnelle. Cela veut dire,

enfin, associer, et cela est d'6vidence, les pays candi-

dats I I'ensemble de ces mesures.

ftui t. monde dans ce Parlement a soutenu les

mdmes id6es. Nous pourrons juger, au moment des

ddcisions sur cette union iconomique et mon6taire,
quels sont ceux qui soutiennent vraiment I'union
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dconomique et mondtaire et quels sont ceux qui ne la
sou,tiennent pas.

Ce ne sont l) que quelques points fondamentaux,
d'ailleurs diveloppds par le vice-prdsident Barre de-
vant notre Parlement en janvier, et encord tout r6cem-
ment, mais qu'il importe de mettre en ceuvre sans
tarder, sous peine de voir notre Communaut6 se

vider progressivement de toute r6hlit6. Vous l'avez
dit vous-m6me, Monsieur le prisident Malfatti, de
fagon imag6e, en soulignant qu'il ne fallait pas o s'en-
dormir > avant la confdrence au sommet.

Bien entendu, au-del) de ce point fondamental, qui
permettra de juger les vdritables volont6s et de d6pas-
ser les querelles de structures, au-del) de ce point
fondamental donc, des progrds concomitants doivent
6tre r6alisds dans le domaine des politiques communes
et dans d'autres, tels que les domaines culrurels, de la
jeunesse, de l'dducation et mdme de l'information
pour me rel|ler I nos d6bats de cette session.

Je viens de parler de la jeuness. .r, ,.pr.n.nt l'esprit
sinon les termes du pr6sident de notre groupe,
M. Triboulet, Iors de Ia discussion du rapport de
M. Hougardy, je dirai que Ia jeunesse est < ouver-
ture au monde " et c'est pourquoi la Communautd
doit exercer son imagination sinon son action vers
I'extirieur.

Sans doute, I'action importante que mdne la Commu-
naut6 vis-A-vis des pays de la zone de libre-dchange
ou dans les ndgociations commerciales avec les Et"its-
Unis, ne sont-elles pas de nature i alimenter I'enthou-
siasme juvdnile.

Ces actions sont pourtant fondamentales en ce
qu'elles affirment I'individualit6 de la Communautd er
sa capacit6 de s'exprimer en rant que telle. Nous
aurons bient6t l'occasion d'en reparler longuement.

C'est sur I'aide au d6veloppement que je voudrais
aussi revenir un instant. Le mdmorandum du 27 juillet
197.1 de la Commission sur uire politique communau-
taire de coopdration au ddveloppemenr a voulu poser
les fondements d'un ddbat approfondi sur I'aide au
tiers monde.

Il convient en effet, comme vous le relevez, et comme
chacun en a conscience, d'adapter les accords en
Mdditerrande i la Communaut6 dlargie, de renouveler
les accords avec les pays du Mahgreb sur une base
plus large, de n6gocier les conditions d'associations
de certains pays du Commonwealth I la convention
de Yaound6, mais aussi de poursuivre la mise en
euvre des pr6f6rences g6ndralisies ou de. poursuivre
le dialogue avec les pays latino-amdricains.

Il conviendrai,t 6galement, Monsieur le Pr6sident, que
la Communauti appuie les efforts des intiressds eux-
mdmes, et je pense i Ia conf6rence de Lima du
u Groupe des77 ".

Lorsque ceux-ci se pr6occupent d'identifier les nations
les moins avanc6es, donc de ddfinir des prioritds,
de faire entendre leur voix dans un concert mon6-
taire qui trop souvent la couvre, de stabiliser les cours
de leurs produits de base, ils doivent recevoir I'encou-
ragement et I'appui de la Communaut6.

La promotion de I'aide au d6veloppement, tout en
continuant d'assurer I nos associds toute I'aide qu'ils
sont en droit d'attendre, doit compter parmi les prio-
ritds d'action de la Communautd 6largie.

Union dconomique'et monitaire d'abord; r6le de la
Communautd dans le monde ; probldmes instirution-
nels : tels doivent 6tre les thBmes de la prochaine
conf6rence au sommet des chefs d'Etat ou de
gouvernement.

Je voudrais, sur le dernier point de ce tryptique,
rappeler que la Commission, lors des premiers d6bats
sur I'ilargissement, avait conclu un document essen-
tiel en disant que si les ndgociations sur I'dlargisse-
ment ne devaient pas s'accompagner de mesures de
renforcement de la Communauti elle-m6me, la Com-
mission serait probablement hostile I l'ilargissement.
L'6largissemeht est venu, nous €n sommes satisfaits ;
quant aux mesures de renforcemeni de la Commu-
naut6, nous n'en voyons ni les pr6mices ni Ie ddmar-
rage et dlns ces conditions, nous nous demandons
o[ nous allons.

C'est ainsi que, faute de telles adaprarions, nous
sommes guettds par le risqud de dilution de la Com-
munaut6 en une zone pr{,ferentielle, mercantiliste ;

nous sommes guett6s par le risque de glisser vers une
Europe qui aurait perdu.son ind6pendance ou qui
n'aurait pas affiimd son ind6pendance i l'6gard des
Etats-Unis d'Amdrique, .une Europe qui deviendrait

- sans vouloir faire'de peine i nos amis canadiens
sorte de Canada de ce c6td de I'Atlantique,

au lieu d'aller li oi nous souhaitons qu'elle aille,
ctest-i-dire vers une Europe assise sur les bases d'une
construction indipendante au service de la libertd et
du d6veloppement des hommes.

(Apptaudissements)

PRESIDENCE DE M. SCHUIJT

Yice-prdsident

M. le Pr6sident. - La parole est'ir M. Leonardi.

M. Leonardi. - (0 Monsieur le Pr6sident, chers col-
ldgues, le prdsident Malfatti ddclarait mardi dernier
en concluant son exposd: u C'est le dernier rapport
d'activitd que le prdsident de la Commission de la
Communaut6 i Six a I'honneur de vous pr6senter ;
je crois qpe notre programme en cette annde de tran-
sition est i la fois r6aliste er ambitieux. ,
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Nous croyons au contraire que ce programme n'est
ni assez rialistr:, ni donc assez ambitieux, mais que

ce qui pr6vaut, c'est la tendance ir 6viter l'itude des

vdritables probllmes, tels ceux qui ont surgi hier
lors de I'int6ressant d6bat sur les politiques rdgionale
et mondtaire.

Je disais hier qtr'il nous semble que l'6l6ment essentiel
est la situation d'instabiliti de I'union douanidre,
situation qui ne peut se prolonger. Le problEme de'
l'union dconomique et mon6taire se pose donc, ma.is

sa solution est li6e )r un prdalable, la capacitd d'6la-
borer et de mettre en ceuvre des politiques communes
qui agissent sur les structures des pays membres'pour
dliminer les d6s6quilibres croissants et pour rdpondte
aux int6rdts de la solidarit6 communautaire. J'ajou-
tais que cela n'est pas possible si l'action commu-
nautaire est domin6e par des intdrdts pri+6s qui, de
par leur nature, sont incompatibles avec des poli-
tiques de solidarit6, si la Communautd est dirigie par
des organes non ddmocratiques, comme ceux de l'6di-
fice institutionnel actuel.

Pour le vice-prdsident Barre, il s'agit peut-dtre lI de
n m6taphysique > ; et je le regrette car, dans la situa-
tion actuelle, il me semble qu'il s'agit de la seule
o physique " possible. Je ne crois pas qu'il soit r6a-
liste d'accepter la ddmarche du pas I pas, du prag-
matisme dynamique, tel qu'il a 6td ddfini tant de fois,
de nous 6tendre sur des techniques particulitres, qu'il
nous intdresserait, ) nous aussi, de discuter, mais qui .

nous ehtraineraient i suivre la mdme voie, que nous
jugeons ddfavorablement.

Ce genre de pens6e avait d6ji it6 ddveloppd I'an
dernier, avec les rdsultats bien connus, lors de la
ddcision sur l'union dconomique et mon6taire. II
serai,t peut-6tre parfois utile de se lisquer i affronter
des d6bats de caractdre plus gdn6ral pour se rendre
compte des opinions des adversaires et avoir une
vue plus claire de la r6alit6.

Nous, communistes italiens, pensons que le processus
d'int6gration communautaire peut 6tre poursuivi dans
I'int6r6t des classes travailleuses et de la paix, mais
nous ne croyons pas possible d'aller plus loin dans
la voie suivie jusqu'ici et que nous n'estimons pas
j uste.

Pour illustrer notre position constructive, nous avons
organis6 r6cemment, sur le thdme o Les communistes
italiens et I'Europe ", une conf6rence I laquelle nous
avons invitd tous les groupes parlementaires, y com-
pris celui de notre colldge Burgbacher - qui a l'ama-
bilit6 de me consacrer toujours beaucoup d'attention
dans ses interventions - et dont le procEs-verbal a
dtd publi6. Nous l'avons fait pour obvier au grave
inconvdnient de notre faible reprdsentation au Parle-
ment europden, qui est, vous le savez, trds infirieure
i la force r6elle des partis communistes en Europe,
ce qui a pour cons6quence grave I'impossibilitd d'6tre
chargds d'6laborer des propositions de risolution et
de pr6senter des rapports au Parlement.

Il me semble que dans le dernier rapport de la Com-
munautd i Six, il aurait fallu exposer comment la
situation a 6volu6 dans les diff6rents pays i la suite
de l'action des organes communautaires et quelle est
aujourd'hui leur structure, quelles sont leurs carac-
tdristiques fondamentales devant le passage - que

le pr6sident Malfatti pr6sente comme indispensablc

- de I'union douaniEre I l'union 6conomique et
mondtaire. Nous estimons que l'action communau-
taire, durant 1a p6riode de rdalisation de l'union
douaniBre, en enlevant avant tout et surtout les obs-
tacles aux forces dites du marchi, a aggrav| les diff6-
rences structurelles i l'int6rieur de la Communaut6
et rqndu ainsi extrdmement difficile, sinon impos-
sible, Ie passage i I'union dconomique et mon6taire.

C'est pourquoi, nous avons demandi et nous conti-
nuons ) demander un examen de la situation sur ia
base d'une documentation pr6par6e par la Commis-
sion ; cela dans le but de porter .les discussions sur
le plan concret et de ne pas poursuivre un dialogue
qui souvent se fonde sur des malentendus et sur des

informations insuffisantes.

C'est le seul moyen d'affronter en termes rdalistes le
problBme qui se pose et que, en ddpit d'affirmations
contraires, on cherche i iviter.

A la page 7 de I'expos6 de son programme, le pr6si-
dent Malfatti a tait observer : o Nous nous ttouvons
en effet en prisence de deux imp6ratifs. Le premier
est que nous ne pouvons plus attendre pour rdviser
notre propre organisation des relations mondtaires
et financiires des pays de la Communauti. Quand
Ies variations des taux de change entre deux mon-
naies communautaires peuvent atteindre 9 0/0, la poli-
tique agricole commune n'est plus possible et, dans
bien des cas, un march6 commun des dchanges indus-
triels ne I'est pas davantage., Il est inutile de parler
de progrts dans le domaine de I'union dconomique
sans modifier cette situation. Le second imp6ratif est
que, je le rdpAte, nous restons fermement convaincus
que des progrbs marquants ne pourront 6tre rialisis
ou prdservds )r la longue dans le domaine de l'union

, mon6taire si nous n'avangons en meme temps hori-
zontalement dans tous les secteurs des politiques
communes,. Celd signifie que, par suite d'initiatives
extdrieures - des Etats-Unis -, gui ont augment6
au carr6 les 6carts possibles entre les monnaies de Ia
Communautd - (et qui sont donc la source de pet-
turbations et de possibilit6s de ddsagrdgation dans
la Communaut6) -, nous sommes contraints de

donner la prioritd aux mesures mondtaires ; mais
dans le m6me passage,'il est dit qu'il faut progresser
parallBlement dans les politiques communes.

Nous avons vu hier ce qu'est ce paralldlisme dans le
domaine de la politique rdgionale, mais aussi dans
celui des autres politiques : industrielle, sociale, 6ner-
g6tique, de la. recherche, etc. Il n'existe en rdalitd
aucun paralldlisme, et ceci en d6pit des affirmations
du vice-prdsident Barre qui a rappel6 hier certains
cas de coopdration politique, mais qui concernent
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des aspects non structurels et dont nous devrons
d'ailleurs examiner les effets. PIus compllte itait la
ddclaration du ministre Thorn qui a dit hier, trds

clairement, que les problimes mon6taires ont la prio-
rit6, en m6me temps que ceux de I'ilargissement et

des relations ext6rieures, surtout avec les Etats-Unis.

Telle est la v6ritd que. la Commission aurait dt expo-
ser en fournissant une documentation appropriie au

Parlement europden, au lieu de renvoyer au sommet
I'ensemble des trois thtmes : une r6alisation plus
pouss6e de I'union dconomique et monitaire et des

politiques comntunes, Ie r6le de la Communautd dans

le monde, le fonctionnement et le renforcement des

institutions dans la Communaut6 ilargie.

Nous pensons que la Commission aurait dir commen-
ter les liens entre ces trois aspects. En effet, I'union
monitaire est impossible sans des politiques
communes en vue d'interventions activesr,permettant
de transformer les structures et de transfirer des

ressources pour riduire les dds6quilibres g6ogra-
phiques et sociaux.

D'autre part, les politiques communes de cd type
sont 'la condition pr6alable de l'union mondtaire,
ainsi que de I'autonomie de la Communauti par
rapport i l'ext6rieur. De plus, seules. des nouvelles
institutions d6mocratiques p€uvent ilaborer et r6ali-
ser de telles politiques communes..

La solidarit6 ne peut risulter que de la ddmocratie,
car seul le proceszus d6mociatique permet de ddfinir
les int6r6ts communautaires et de trouver le consensus

et I'appui ndcessaires des masses de travailleurs. De
m6me, seule la solidaritd peut permettre la cohdsion
politique et donc I'autonomie i l'dgard du monde
extdrieur, autonomie qui constirue disormais un 616-

ment essentiel de la'pour'suite du d6veloppement de

la Communautd europdenne.

Ces trois points sont 6troitement liis et nous aurions
dir examiner ces liens dans le rapport annuel, pour
apporter une contribution valable ir I'exicutif et 6ven-

tuellement i la prdparation de la conf6rence au som-
met, mdme dans les limites itroites dans lesquelles le

Pat'lement peut agir.

On peut certes avoir des opinions divergentes; je

crois que le ministre Thorn l'a bien mis en dvidence
hier. II n'y a pas aujourd'hui de parall6lisme entre les

politiques communes et les premiAres fnesures de
I'union mon6taire. Ces dernitres ont la prioritd : c'est
un risque, c'est une situation de contrainte, car au-
trement Ia Communautd est menacde de d6sagriga-
tion. Mais nous ne sommes certaiflement pas i l'ori-
gine de cette situation ; c'est au contraire la marque
de la mauvaise politique suivie jr.rsqu'ici et qui ne peut
donc 6re appliqude I l'avenir,

Je comprends la logique qui veut que les premiires
mesures de I'union mondtaire doivent permettre de
surmonter les difficult6s de l'heure, provoquies par

des forces extirieures, et relancer I'ancien proces-
sus, avec les anciennes forces de la soi-disant libertd
du marchC, en comptant que l'6largissemen,t cr6era
des situations analogues ) celles des ann6es du pas-

sage de I'Union europienne des paiements au Marchd
commun, ann6es au cours desquelles I'imp6tueux
dynamisme du ddveloppement a noyi les diffdrences
et les iniustices.

Il y a quelques anndes encore, notr€ pays lui-m6me,
entraind palle diveloppement g6.n6,ral de la ,Com-

munaut6 i la suite notamment de la rialisation de

l'union douanitre, a connu un ddveloppement remar-
quable qui a couvert les ddsdquilibres et les injustices
devenus aujourd'hui insupportables.

Il y a l) 'une 
logique ; mais il faut alors se rendre

compte que pricisirhent pour faire les premiers pas

de I'union monitaire, sur Ia base de cette logiq,ue que
nous condamnons, il faut crier des organes commu-
nautaires plus forts, renforcer les organes centraux et
avoir recours plus largement ) des organismes com-
me les banques centrales, qui enlEveront de nouveaux
pouvoirs aux gouvernements et aux Parlements na-
tionaux, sans a,ucune cdmpensation au niveau com-
munautaire. Mais i I'issue de ce type de ddveloppe-
ment, la Communautd deviendra un nouveau bloc
parmi les autres, alors justement que le progr0s et la
s6curit6 riclament Ie d6passement de la politique des

blocs. Le maintien,des anciennes tendances et des an-
ciennes forces exige donc une centralisation et un
autoritarisme accrus, c'est-i-dire exactement le
contraire de ce qu'exigent des politiques communes
de solidarit6, indissolublement liies i plus de
contr6le et de consensus ddmocratiques,

Il f4ut se rendre compte que c'est li la situation, dont
il faut partir pour choisir l'une ou l'autre voie I un
moment de profonde transformation de la Com-
munaut6.

Dans quelle direction entend-on aller ? La Commu-
nauti aurair d0 fournir les bases de l'information ct
les prdmisses politiques, afin que ce choix puisse 6tre
effectud de fagon respbnsable, consciente, dans le res-
pect des diffirences de position. Il aurait 6t6 parti-
culidrement opportun de le faire ) l'occasion du rap-
port annuel qui est peut-Ctre le dernier de la Com-
munaut6 des Six.

(Applaudissements d I'ertrAme-gauche et sur certdins
bancs du groupe socialiste)

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

M. Engwirda.- (N) Monsieur le Prdsident, si l'Eu-
rope sait effectivement 6tre pragmatique, c'est-i-dire
regarder les faits incontestables et si elle ne se laisse
pas enfermer dans des prijugds fAcheux, elle sera I la
hauteur de son 6poque et sera capable d'assumer plei-
nement toutes ses responsabilitds vis-i-vis de ses pzu-
ples et aussi sur la scdne mondiale.
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C'est par ces mots que le pr6sident de la Commission
europ6enne a conclu son expos6 sur I'activiti des

Communautis en t97l et le programme d'activid de

la Commission pour 1972. Je dois vous avouer que
j'ai 6t6, pour plus d'une raison, fort sensibilisd par ces

paroles. Ma diception est d'autant plus grande qu'il
faut bien dire que les paroles du pr6sident de la Com-
mission europdenne ne constituent gutre plus qu'un
accord final m6lodieux mettant un terme ) une sym-
phonie qui 6tait en quelque sorte inachev6e et di-
pass6e. Je vais m'efforcer d'expliquer pourquoi.

Le prdsident de la Commission veut regarder les faits
incontestables et ne pas se retrancher derriEre des
prijug6s fAcheux. Mais les conclusions politiques
auxquelles il est parvenu sont, ) mon avis, en contra-
diction avec sa faEon d'aborder les probldmes. Ces

conclu,sions.se d6gagent surtout des trois grands su-
jets qui, selon le pr6sident de la Commission de-

vraient figurer i l'ordre du jour de la prochaine
Confdrence au sommet des chefs d'Etat et de gouver-
nement : les progrds ) rdaliser dans la voie qui nous
mdnera i 'l'union dconomique et mondtaire, le r6le
de la Communautd dans le monde et, enfin, le renfor-
cement des institutions de la Communautd 6largie.

lvlonsieur le Prdsident, je n'entends absolument pas

nier l'importance de ces objectifs. Je suis cependant
d'avis que ceux-ci ne peuvent 6tre effectivement
atteints que s'i[s sont replacds dans la perspective
des faits nouveaux qui nous ont 6t6 rdv6lis ces

derniers temps par de nombreuses autoritds du monde
scientifique. Je suppose que'vous connaissez ces faits
et je ne citerai qde quelques sources: le rapport du
o Massachusetts Institute of Technology ,, qui a 6t6

dlabord pour le " Club de Rome ", les livres du pro-
fesseur amdricain Ehrlich et, enfin, le rapport r6cem-
ment publid en Grande-Bretagne, intitul6 " Blueprint
for survival r.

Mon'sieur le Prisident, ce qui frappe surtout dans
ces rapports, c'est qu'ils pr6sentent un certain nombre
de points corrlrrnullsr que je vais citer : premiBrement
leurs auteurs sont des savants dignes de foi et res-
pect6s.

Ils n'ont sfirement rien i voir avec.ces jeunes exalt6s
auxquels MIvI. Miiller et Laudrin s'en prennent
parfois dans cette enceinte.

En deuxiBme lieu, leurs conclusions n'en sont que
plus r6volutionnaires. Toujours est-il qu'ils parvien-
nent tous I une conciusion i peu prds identique, I
savoir que si l'ivolution actuelle se poursuivait, on
aboutirait dans 70 ans environ I une catastrophe
mondiale.

En troisidme lieu, ils sont d'accord pour dire que
cette catastrophe pourra 6tre 6vit6e si un certain
nombre de conditions sont remplies. Ces conditions
sont les suivantes:

a) il faut que la population mondiale puisse i brEve
dchiance 6tre stabilis6e, par exemple, ) un niveau
de 4 milliards d'6tres humains ;

b) il faut que les pouvoirs publics investissent de

plus en plus dans le domaine de la sant6, de la
culture et des euvres sociales; par contrq il
convient d'investir de moins en moins dans les

biens industriels mat6riels ;

c) il convient d'instaurer une dconomie en circuit
fermd basde sur la stabilit6 et un usage parcimo-
nieux des matidres premilres ;

d) il faut procdder i trEs bref ddlai ) ces changements
fondamentaux.

Illonsieur le Prdsident, ce que j'ai tout particuliBre-
ment d6plor6, dans I'expos6 du pr6sident de la Com-
mission europienne, c'est I'absence de ces faits in-
contestables, qui me semblent de la plus haute im-
portance pour I'avenir de I'Europe et du 'monde
entier. Sans doute M. Malfatti nous a-t-il donn6
I'assurance que la Commission prdsenterait d'ici six
mois un programme d'action dans le domaine de la
politique de I'envi,ronnement. Ce programme di-
fjnirait certains principes gdndraux et contiendrait
des propositions en vue d'actions spicifiques ; I mon
avis, ces mesures sont loin d'6tre suffisantes.

La pollution de I'environnement n'est en effet que
I'une des cinq variables qui, selon les rapports scien-
tifiques que j'ai citis, sont 6troitement li6es entre
elles. C'est pourquoi ie demande instamment au
prdsident 'de la Commission europ6enne s'il est dis-
posd i r6aliser, dans le cadre de la Communaut6,
l'approche de tous ces probldmes de la mdme fagon
qu'ils sont abord6s dans les rapports en question,
c'est-I-dire en les posant dans leur contexte intdgral.
La Commission ne doit donc pas se limiter i la lutte
contre la pollu.tion de I'environnement ; il faut
qu'elle prdsente dgalement, en ,matidre de ddmo-
graphie, dans le domaine des investissements et de
I'industrialisation, pour ce qui est de l'usage des ma-
tiEres premilres et de la production alimentaire, un
plan concret dans lequel ,seront proposies des solu-
tions fondamentales aux probllmes qui surgissent
I un rythme acc6l6ft, mais que nous devons, dans
la mesure du possible, r6soudre plus rapidement
encore.

Monsieur le Pr6sident, je suis fermement convaincu
que les objectifs que la Commission europdenne s'est
assign6s dans son programme pour 1972 n'auront de
valeur que s'ils sont subordonnds aux nouveaux
problEmes que je viens de vous exposer et rialisds
dans ce cadre.

L'union iconomique et mon€taire peut, en effet, -c'est Ie moins que nous en espdrons - contribuer
considdrablement i ce que l'6quilibre dcologique et
6conomique indispensable soit, tout au moins dans
I'Europe des Dix, plus rapidement r6tabli. Cette re-
marque s'applique 6galement au renforcement des
instirutions de I'Europe 6largie.

Dans cette nouvelle perpective, le r6le de la Commu-
naut6 dans le monde acquiert 6galement une im,por-
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tance toute particulidre. Une coopdration plus in-
tensive et plus rationnelle semble absolument ndces-
saire, 6tant donn6 ies nouveaux probllmes auxquels
la communaut6 mondiale, dans son ensemble, se voit
confront6e. A cet 6gard, les relations de Ia Com-
munautd dlargie avec les pays en voie de ddveloppe-
ment ont une importance partiolidre. En effet, si le
monde industrialisd a d6jl des difficult6s i relever
les ddfis lanc6s i notre continent - il s'agit entre
autres de juguler I'expansion industrielle effrdnde et
les investissements - cette teche sera encore plus
ardue pour les pays en voie de ddveloppement, en
adrnettant qu'ils puissent la mener ) bien.

La stabilisation de la population des pays en voie
de d6veloppement ainsi qu'un approvisionnement
alimentaire ad6quat dans cette partie du monde-sont
des objectifs pratiquement impossibles i rdaliser d,ans
l'immddiat. D'aprds la plupart des 6tudes dimogra-
phiques ricentes, la stabilisation de la population
du tiers monde ne sera atteinte qu'en I'an 2020, du
fait que cette population aura quadrupld dans l'in-
tervalle, c'est-i-dire qu'elle passera de 2,5 milliards
d'habitants i prds de 10 milliards. Ces problEmes
sont tellement importants que nous pouvons unique-
ment les rdsoudre en changeant radicalement notre
organisation sociale et en instituant des formes trEs
rationnelles de coop6ration internationale.

Ce faisant, il faudra nicessairemeni, comme je l'ai
diji dit, procdder i une rdvision fondamentale de
nos relations avec les pays en voie de d6veloppement.
Une politique de revenus rdellement internationale
et un schdma de production rationnelle sur le plan
mondial devront 6tre substitu6s ) la coop6ration
marginale avec les pays en voie de ddveloppement,
telle que nous la connaissons pour le moment et qui,
on Ie sait, est trBs intense dans les Communaut6s
europ6ennes. J'espEre de tout cceur que la Con-
fdrence de Ia CNUCED, qui sera prochainement
organis6e i Santiago du Chili, pourra donnEr une
premidre impulsion i cet dgard.

Je ne me hasarderai pas davantage I tirer des con-
clusions en ce qui concerne les solutions que nous
devrions trouver, sur le plan communautaire, pour
rdpondre aux nouveaux ddfis et aux nouveaux faits
auxquels nous sommes confront6s. Mais il faut quc
les Communautds se consacrent pleinement ) la re-
cherche de telles solutions. Etant donn6 la place im-
portante que la Communautd ilargie occupera dans
le monde, il serait, i mon avis, trts important qu'elle
s'emploie i prendre des initiatives claires et concrAtes
dans ce domaine.

Je crois 6galement que notre Parlement aurait une
plus grande audience s'il dicidait, par exemple, d'in-
viter les auteurs des rapports scientifiques dont j'ai
parld i exposer les rdsultats de leurs recherches dans
ce Parlement, par exemple sous forme d'une audi-
tion.

Monsieur le Prisident, apr8s les observations que je

viens de faire, vous ne vous dtonnerez pas si j'estime
qu'il convient d'accorder la plus grande attention
possible i ces nouveaux probldmes, notamment lors
de la prochaine Confdrence au sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement. En tout cas, si M. Malfatti
est sincAre lorsqu'il fait remarquer que la tiche de la
Confirence au sommet doit 6tre n de donner, sur
la base des grandes options auxquelles nous sommes
confront6s, les orientations nicessaires et un pro-
gramme politique ) moyen terme pouvarit 6tre rialisd
par Ies institutions communautaires ,, alors les nou-
veaux problBmes auxquels la Communautd se voit
elle aussi confrontde ne pourront pas ne pas 6tre
inscrits i I'ordre du jour de la Conf6rence. J'aimerais
que M. Malfatti me pr6cise s'il est d'accord avec moi
sur ce point.

Si I'Europe sait vraiment 6tre pragmatique, si elle
regarde les faits incontestables et ne s'embarrasse pas
de pr6jugds, elle sera i la hauteur de son dpoque et
sera capable d'assumer ses responsabilitds vis-i-vis
de ses peuples et aussi sur la scdne mondiale. Je suis
convaincu que, dans ,une politique moderne, il faut
oser regarder les faits en face et se baser, dans une
trEs large mesure, sur les risultats de Ia recherche
scientifique.

J'espdre donc de tout cceur que les auteurs du
rapport 6labor6 par le o Massachusetts Institute of
Technology ", le professeur Ehrlich et les autetrrs
du rapport britannique " Blueprint for survival,
notamment connaitront en Europe un meilleur sort
que le vieil europden Galil6e, qui, il y a plusieurs
sidcles, avait osi soutenir que la terre 6tait ronde et
non plate, comme l'idde en 6tait rdpandue i l'dpoque
dans certains milieux. S'il n'en 6tait pas ainsi, nous
nous laisserions pr6cis6menr enfermer dans les pri-.
jug6s fAcheux que le prisident de la Commission
europ6enne voudrait tant 6viter, comme il'l'a tdut
au moins dit en conclusion i son expos6.

( Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je f6licite M. Engwirda de son
premier discours au Par.lement.

La parole est i lvl. Burgbacher.

M. Burgbacher. - (A) Monsieur Ie PrCsident, mes
chers colldgues, si j'ai demand6 Ia parole, c'est pour
prendre position sur une question parriculilre traitie
dans I'excellent expos6 de M. Malfatti. Je terminerai
par une remarque politique de caractEre g6n6ral que
m'amdne i faire Ie d6roulement du dCbat.

Monsieur le pr6sident Malfatti, vous avez dt6 assez
aimable pour accorder dans votre exposd une place,
minime et modeste, il est vrai, mais riche de contenu,
i la politique inerg6tique. Vous avez exprim6 la pr6,-
occupation qu'inspire ir' la Commission la ddpen-
dance croissante de la CEE vis-i-vis de l'dnergie d'im-
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portation. Cette dipendance, qui ddpasse actuelle-
ment 50 oio, atteindra, dans les annies 80 ou 90, si
I'ivolution actuelle se poufsuit, 70 ou 80 o/0. Cette
dvolirtion, nous ie pourrons pas I'arr6ter, mais nous
pourrons la freiner quelque peu.

Bien des membres de ce Parlement peuvent penser
que, comme nous d6pendons des importations dans
de nombreux domaines, il n'est pas bien grave qu'il
en soit de mdme pour l'inergie. A ceux qui pensent
ainsi je voudrais faire remarquer que, bien de pro-
duction, I'dnergie a une tout autre valeur que la
plupart des autres biens. Car, en fin de compte, c'esr
toute la vie dconomique et sociale qui n'est pas con-
cevable sans approvisionner4ent en 6nergie suffisant
et ne peut se d6velopper sans une am6lioration pour-
suivie de l'approvisionnement inergdtique. Telle est
la condition propre de l'dnergie en tant que force:
comme on sait, elle multiplie le rendement humain
et est'l'un dos piliers de ce que I'on appelle notre
prospdrit6.

M. Malfatti a signali aussi le caracttre particulier
de l'dnergie nucldaire, de la construction de riacteurs.
On'ne peut que souscrire I ce qu'il en a dit. Mais il
faut aussi bien se rendre compte des limites de 1'6vo-
lution possible dans ce domaine. Actuellement,
environ 30 0/o de la demande globale d'6nergie en '
Europe sont couverts par I'dlectricit|. ;70 0lo, par con-
sCquent, le sont par d'autres types d'6nergie primaire
ou secondaire. L'utilisation de I'dlectricit6 croit dans
une mesure disproportionn6e, et il slagit maintenant

- si j'ai bien compris le pr6sident, et telle est'igale-
ment notre opinion dans la Ripublique fi€d|rale -d'essayer de rendre cet approvisionnement de la Com-
munauti en dnergie ilectrique independant des im-
portations. En fait, la difficultd n'est pas insoluble ;
c'est i sa solution que devraient tendre nos efforts.

Les riacteurs nucldaires ne sont pas seulement utilisds
pour la s6paration des isotopes, ils servent aussi u\

l'enrichissement de I'uranium. Nous devons accorder
une attention particuli8re au diveloppemenb. des
rdacteurs rapides, qui, selon toute a,pparence, donne
beaucoup d'espoirs et qui pourrait aussi apporter
une solution efficace au probllme de la.d6pendance
de la physique nucliaire europ6enne i I'igard des
importations.

Mais il faut reconnaitre que, de plus en plus, seuls
les grands riacteurs sont rentables, er que, de plus,
ils ne le sont qu'utilis6s i plein, c'est-A-dire pendant
une durie thdorique de 7 000 heures par an. Mais
I'utilisation moyenne dans la Communautd se situanr
entre 3 000 et 4 000 heures par an, il faut que quel-
qu'un aide i compenser cette diff6rence consid6rable.
D'oi la n6cessit6 - qui esr aussi'une exigence politi-
que de divelopper davantage I'iconomie concertde
en Europe. Les entreprises europdennes d'approvi-
sionnement en dnergie 6lectrique ont constitud jus-
qu'ici, grAce I leur autonomie administrative, un
rdseau qui peut servir de moddle au reste du monde,

et la Commission devrait, partout or\ cela est possible,
apporter l'aide indispensable.

Je ddsirerais maintenanr, duss6-je 6tre mal compris,
attirer votre attention sur un point. Dans la Rdpu-
blique fid6rale allemande, er cerrainement dans
d'autres pays aussi, Ia tendance, qui est presque
devenue de mode, i exag6rer.les dangers courus par
le milieu naturel, prend des proporrions presque
catastrophiques. Elle risque d'avoir pour consdquence
que, dans de nombreux cas ori elle serait possible,
Ia construction de r6acteurs ne se fasse pas. Nous
connaissons des cas ori la construction de r6acteurs a
soulevd L 500 protestations conrre Ie lieu de leur. im-
plantation. Dans le cas du r6acteur Biblis, par
exemple, dont'le cotit s'6ldve i 500,millions, 100 mil-
Iions de cette somme sont destinds I la protection
du milieu. L'on fait i cet 6gard, tout ce qui est pos-
sible. J'estime - que I'on ne se m6prenne pas sur Ie
sens de mes paroles - qu'il ne faut pas exagdrer les
risques et par Ii entraver un progrds iventuel qui
pourrait avoir une importance encore plus grande
pour I'humaniti.

Dans le domaine du gaz, la conversion croissante
av gaz naturel ouvre des perspectives d'iconomie
entidrement europCenne.

En ce qui concerne Ia politique inergique, de nom-
breuses personnes 

- et j'en suis - estiment que,
pour des raisons les plus diverses et que je n'inum6-
rerai pas, l'6poque du pitrole I tres bon marchi
touche i sa fin. Nous devrions donc examiner soi-
gneusement Ia question de la sdcurit6 de l'approvi-
sionnement europ6en en inergie dans tous les
domaines possibles : stockage, diversification des
sources pdtrolidres, brevets europdens, etc. En tout
cas, il ne faut pas perdre cetts question de vue. En
effet, il est presque inconcevable pour l'6conomie
europdenne que le prix de l'inergie soit fix6 exclusive-
ment en dehors de I'Europe. Sur ce point, il faut donc
se filiciter vivement des ddclarations de M. Malfatti.

J'aimerais maintenant faire une brlve remarque en
ma qualitd de premier dimocrate-chritien I prendre
la parole apr8s les dCclarations - comment dirais-je

- surprenantes de notre colldgue Kriedemann. Com-
me nous ri'avons pas eu de riunion de groupg je ne
puis parler qu'en mon seul nom, mais je crois cepen-
dant exprimer ainsi I'opinion du groupe. Mon cher
colltsgue Kriedemann, votre discours est presque une
rupture brutale avec la tradition de cette maison.
En effet, ce Parlement s'est toujours considCri - i
juste titre - d'une part comme I'alli6 naturel de la
Commission, d'autre part comme l'adversaire naturel
du Conseil, auquel il reproche son conservatisme. Si
i pr6sent, la Commission est attaqu6e dans ce Parle-
ment, l'opinion pourrait p€ut-etre se faire jour 

- et je
frdmis i I'id6e - que nous sommes subitement de-
venus les allids du Conseil.

M. Kriedemann. - Alors luttez donc !
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M. Burgbacher. - Je sais que ce n'est pas cela que
vous vouliez dire; en effet, votre discours, 6tait, dans
sa forme, une attaque contre la Commission, mais,
par son contenu matiriel, il attaquait la Conseil. Si
vous n€ I'avez pas dit aussi clairement, c'est parce que
le gouvernement dont vous 6tes proche est aussi re-
pr6sentd au sein du Conseil. Je ne puis en juger.
En tout cas, nous estimons que nous devons conti-
nuer i euvrer dans ,le cadre de l'alliance tacite avec
la Commission. Pour moi, le courage que vous exigez
d'eux, les commissaires en ont diji fait preuve en
acceptant Ileurs fonctions. On ne peut agir de la sorte
que par amour de I'Europe, et accqpter cette couronne
d'6pines que si I'on est convaincu de I'avenir de I'Eu-
rope. Quoi qu'il en soit, notre groupe s'en tiendra
i sa ligne de conduite de toujours: lutter aux c6t6s
de Ia,Commission pour le ddveloppement de l'Europe.

(Applaudisset eflts sur les bancs du groupe dimo-
crate-chritien et du groupe des libdraux et apparentdsj

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

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur le Prisident, je
me rdjouis de pouvoir intervenir I un moment of le
d6bat est devenu fort animd. Je songe ) l'6change de
vues qui a eu lieu entre MM. Burgbacher et Kriede-
mann ainsi .qu'i un autre mouvement interne que
nous avons pu observer dans l'himicycle. Tout cela
fait que le d6bat se diveloppe d'une fagon trds int6-
ressante.

Pour commencer, je voudrais revenir sur ce qu'a dit
M. de la Maldne. En route amiti6, je voudrais appor-
ter une l6gEre correction i un point de son exposi,
c'est-idire au passage dans lequel M. de la MalBne
a parld de " la durde cr6atrice,. Je tiens i souligner
que o la dur6e " n'esf pas toujou,rs . criatrice ,. Elle
peut aussi 6tre 6rosive. Je veux placer ces termes dans
le contexte des idies exprimies par le grand philo-
sophe Bergson dans son livre n L'Evolution cr6a-
trice ".
u Notre dur6e - la durde de la Communautd 

- esr
irriversible. Nous ne saurions en revivre une parcelle,
car il faudrait commencer par effacer le souvenir de
tout ce qui a suivi. "
Ces quelques remarques, je voulais Ies faire pour
mieux situer la suite de mon intervention.

On a ddji pritendu forr souvenr que 1,972 allait 6tre
une annie de transition; on vient de nous le redire
et nous avons aussi pu le relire. Quelles actions al-
lons-nous cependant entreprendre cette ann6e ? Que
va laire la Communauti en pr6vision de l'6largisse-
ment en 1973 ?

Il faut esp6rer que tous les pays candidats ratifieront
encore les trait6s en 1972. Mais comment la Com-
munauti va-t-elle poursuivre sa route ?

Monsieur le Pr6sident, je suis moi aussi disposd )
suivre la Commission. Je ne serai peut-etre pas tou-

jours d'accord avec ses vues, mais je suis prdt ) aller
de l'avant avec elle; toutefois, dans ce cas, je veuY
avoir le droit de lui faire des suggestions positives.
Certains orateurs ont dit que ,les d6clarations faites
par M. Kriedemann devraient aboutir au ddp6t d'une
motion de censure. C'est une opinion que l'on peut
tenir en estime, que l'on peut partager ou reieter.
Il se pourrait aussi que lh Commission dans son
ensemble, ou certains de ses membres, estiment
qu'une telle motion n'est pas n6cessaire et disent
mdme: merci beaucoup, vous nous faites trop d'hon-
neur. La Commission dans son ensemble pourrait
6galement dire, dans certaines circonstances, qu'elle
se trouve dans une position impossible, qu'elle se

refuse I aller de l'avant. C'est une autre possibilit6.
'A cet effet, il n'est pas toujours ndcessaire de d6poser
une motion de censure. M. Malfatti estime que la
position politique de Ia Commission doit 6tre ren-
forcde. Si la Commission veut renforcer sa position
politique, elle peut par consdquent aussi le dire de

cette manidre

lvlonsieur le Pr6sident, mon intervention s'inspire
en particulier d'une interview que j'ai lue i4n5 o Les
Dernidres Nouvelles d'Alsace ,, quotidien que je lis
tous les matins lorsque je suis i Strasbourg. J'y ai
trouvd un article intdressant sur la confirence que
M. Malfatti a tenue mardi soir devant les 6tudiants.
Cet article est intitul6 : " La porte 6troite. Malfatti
devant les itudiants ".

Je cite; * Il (M. Malfatti) donne un coup de griffe
au Conseil de ministres,. M. Malfaui a en effet
d6clar6: u Le Conseil est I'organe de dicision essen-

tiel, mais il ddcide peu en ce moment >.

Voili qui est vrai I 1100/0, Monsieur le Prdsident.
Nous le savons d'ailleurs tous et M. Malfatti ne nous
apprend rien de neuf. Ja partage Jes propos de M. de

la MalBne qui dit: " Le Conseil organe de ddcision ,.
Je suis d'accord avec lui, mais je n'h6site pas i ajou-
ter avec M. Malfatti, que, si le Conseil est I'organe
de dicision, nous pouvons aussi exiger de ce Conseil
qu'il prenne des ddcisions, tant pour des raisons insti-
tutionnelles que constitutionnelles. M. Burgbacher
l'a d'ailleurs igalement dit.

Je crois que, sur le plan institutionnol, le Parlement
peut demander davantage de comptes au Conseil.

Je n'hisite p4s i dire que, dans la siruation actuelle,
nous sommes en mesure de le faire, en dehors de

toute consid6ration d'ordre constitutionnel et insti-
tutionnel. Le Parlement peut d'ores et d6j) prendre
davantage de mesures I I'6gard du Conseil et ie crois
que nous allons devoir agir en ce sens'dans un proche
avenir.

(Applaudissements)

Monsieur le Prdsident, je pose maintenant une ques-

tion i la Commission : qu'est-ce que la Commission
fait pour amener effectivement le Conseil I prendre

des d6cisions ?
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Que fait Ia Commission dans les circonstances prisen-
tes alors qu'il y a de 200 i 300 propositions dans les

dossiers du Conseil sur lesquels celui-ci n'a pas en-
core statu6 ? Voili le nceud du probldme ! Nous
avons assez parl6, maintenant il faut passer aux
actes.

J'en viens maintenant ) un point sur lequel ;'e vou-
drais plus particuliirement interroger M. Malfatti. Ce
dernier a notamment diclard devant les 6tudiants
que l'un des objectifs dtait o d'institutionnaliser les

sommets des chefs d'Etat pour ddfinir les grandes

orientations et d6montrer I'existence d'une rentable
volont6 politique ".

Il s'agit donc d'institutionnaliser les confirences au
sommet, sur proposition du prisident de la Commis-
sion europienne ! Malgr6 tout le respect que je dois
i Ia Commission, ;'e persiste i croire qu'elle est dans
I'erreur. En effet, il n'est plus question que de la
prgchaine confirence au sommet qui doit avoir lieu
i la fin de I'ann6e, dvidemment avant la conf6rence
sur la s6curit6 europ6enne. Mais comment se fait-il
que ces sommets que nous avons connus. jusqu'ici
soient devenus ndcessaires ? Disons-le franchement :

c'est parce que le Conseil, l'organe i la fois le plus
puissant et le plus impuissant de la Communautd,
s'est montr6 incapable de prendre des d6cisions. Je
crains fort que I'institutionnalisation des confdrences
au sommet ne soit finalement qu'un moyen suppl6-
mentaire pour nous 6carter du droit chemin. Mes
griefs ne sont pas seulement th6oriques, mais aussi
pratiques. Dans ce cas, nous ne serions pas seule-
ment confront6s au probldme des d6cisions prises ir

I'unanimit6, et Dieu sait combien ce probldme serc
plus difficile i r6soudre lorsque nous serons Dix.
L'argumentation qui consiste i dire : o Messieurs,
ne prenons pas encore de ddcisions en ce moment,
attendons la prochaine conf6rence au sommet >, ne

ferait que compliquer le problEme. Cette institution-
nalisation pr6sente donc un grand danger. Je de-
mande au prdsident de la Commission. europ6enne
s'il s'esr rendu compte de ce danger. Je pense que sa

riponse nous int6ressera tout particulidrement.

IvI. Malfatti propose ensuite o d'entreprendre la dis-
cussion de ce programme entre la Commission et le
Conseil, avec ,le contr6le pdriodique d'un Parlement
europden, 6lu au suffrage universel direct et reprd-
sentaDt les forces vives de la CEE ". Je rdpdte : ( avec
le contr6le pdriodique d'un Parlement europ6en 6lu
au suffrage universel ,.

Je ne poserai qu'une question i la Commission. Le
rapport Vedel nous sera prochainement transmis,
La Commission aurait d6j) dfi prdsenter une propo-
sition conform6ment aux accords intervenus en avril
1970. Or, elle ne I'a pas fait. Elle a institu6 la commis-
sion Vedel, dont je n'attends pas de miraoles, mais
si la Commission fait une telle ddclaration sans avoir
6tudi6 au prialable le rapport de la commission Vedel,
je trouve qu'elle ddpasse la mesure. Aussi voudrais-je

lui demander si, quels que soient les risultats du
rapport de la commission Vedel, nous pouvons effec-
tivement espdrer qu'elle pr6sentera au Conseil des
propositions en vue de faire appliquer enfin l'article
138 du trait|.? Voili une question concrBte.

ivl. Malfatti a ensuite prdcisi que la Commission
allait euvrer dans le but o de r6am6nager le systdme
de d6cision au sein du Conseil, de manilre que
la rdgle de l'unanimit6 ne serve plus I enterrer des
dossiers ,. C'est le prdsident de la Commission qui
s'exprime en ces termes assez crus : < enterrer des

dossiers, au sein du Conseil ". Or, que fait en rialit6
,la Commission pour empdcher I'enterrement de ces

dossiers au sein du Conseil ? C'est une question que
nous pouvons quand m6me poser. Que se propose-
t-elle d'entreprendre pour y rem6dier ? Mes propos ne
refldtent nullement une attitude hostile I l'igard de
la Commission. Je veux joindre mes efforts i ceux
de la Commission pour aller de I'avant, mais je me
demande si nous pouvons r6eilement nous attendre,
dans Ie cadre du r6le politique important que la
Commission s'assigne, qu'elle prenne riellement tou-
tes sortes d'initiatives ? Dans l'affirmative, elle tiert
ses promesses. Si nous nous sommes engagds dans
la politique, c'est, ) mon avis, pour contr6ler si les
propos que nous tenons se traduisent par des actes.
C'est le fondement m6me de notre travail quoti-
dien dans ce Parlement, mdme si nous ne disposons
pas encore de tous les pouvoirs formels que nous
demandons. Car personne ne peut nous empecher
de dire ce que nous pensons.

Monsieur le Prdsident, ma dernitre remarque concer-
ne l'attitude qu'adoptera la Commission europienne
lors de la prochaine conf6rence de Santiago du Chili,
dont beaucoup d'orateurs ont diii beaucoup parl6.
II importera, en effet, de savoir si l'Europe, qui pr6-
tend avoir d'importantes responsabilitis sur la scAne
internationale, entend prouver i cette occasion que
ses intentions sont rdelles.

J'en reviens maintenant au traitd de Rome et aux
possibilit6s dont dispose la Commission dans le
contexte actuel des trait6s, i savoir I'article 116 du
trait6 de Rome qui stipule que pour toutes les
questions qui rev6tent un intdr6t particulier pour
le march6 commun, les Etats membres ne mlnent
plus, i partir de la fin de la p6riode de transition,
qu'une action commune dans le cadre des organi-
sations internationales de caractdre iconomique. A
cet effet, la Commission soumet au Conseil, qul
statue ) la majorit6 qualifi6e, des propositions rela-
tives i la portde et i la mise en Guvre de cette action
commune.

La premiBre session de la CNUCED qui a eu lieu
et t964 i Gendve et la seconde, qui a eu lieu en

1968 i la Nouvelle Delhi, ont 6t6 organis6es alors
que la Communaut6 6tait encore sous le r6gime de
la pdriode transitoire. Mais celle-ci est maintenant
arrivie ) expiration, de sorte que, d6sormais, I'article
1.15 entre formellement en vigueur. C'est aussi en
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raison d'un arr6t rendu I'ann6e dernitre par Ia Cour
de justice de Luxembourg que j'aborde ce point.
La Commission a it6 d6bout6e dans cette affaire
du fait que celle-ci avait diji it6 entamde au cours
de la p6riode de transition. Elle avait 6t6 intentCe
par la Commission contre Ie Conseil I en l'occurrence,
il y a lieu de rendre hommage i la Commission
pour son courage. Si elle n'a pas eu gain de cause,
c'est parce que l'affaire avait d6j} dt6 entam6e i un
stade antdrieur. Il n'6tait donc pas possible de d6-
bouter le Conseil dds lors que celui-ci faisait valoir
que les Etats membres pouvaient signer, pour leur
propre compte, un traitC sur une certaine aff.aire
technique de transports.

Il ne fait cependant pas de doute que, au moment
ori Ia troisidme session de Ia CNUCED sera orga-
nisde, c'est l'article 115 qui sera applicable. Cette
confdrence d6bute en mai ou en juin et nous som-
mes maintenant au mois de fivrier. C'est pourquoi
je pense que nous pouvons demander dds i prdsent
i la Commission si elle a diji entrepris des ddmar-
ches en vue de faire appliquer les dispositions de
l'article L15, dont je viens de faire 6tat. Il est ividem-
ment vital d'6viter que chacun des six Etats mem-
bres n'agisse i nouveau pour son propre compte
au cours de cette confirence : il est extrdmement
important que la Communauti europdenne y pr6-
sente un front uni.

C'est par ces mots que je voudrais terminer mon
intervention. J'attends avec un int6r6t particulier
les riponses du pr6sident de Ia Commission euro-
pienne aux questions que j'ai posdes.

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

M. Jahn. - (A) Monsieur le PrCsident, chers collE-
gues, permettez-moi d'6mettre quelques considira-
tions sur les questions concernant la situation poli-
tique extdrieure de Ia CEE aborddes dans le rap-
port de M. Malfani. Auparavant, je voudrais ce-
pendant dire un mot au sujet des critiques. Loin
de moi il'intention de revenir sur tous les soucis
et critiques, en partie parfaitement fondds, qui ont
dtd exposis ici ; ie voudrais seulement y aiouter une
remarque : ainsi que I'ont diclard mes collBgues,
MM. Burgbacher et Berkhouwer, le destinataire de
cette critique particuliEre - 

j'insiste sur les termes

" critique particuliBre " car j'y tiens - ne se trouvait
mdme pas dans I'hdmicycle. Je veux parler du
Conseil dont notre colltgue, M. Kriedemann, a, i
juste titre, qualifid les sessions de confCrences des
premiers ministrgs. Nous constatons, en effet, qu'en
dipit du sommet de La Hiye, Ies intdrdts natio-
naux 6goistes pr6valent toujours dans les d6cisions
du Consei,l ; ce qui aboutit i de mauvais compromis
pour notre Communaut6. Nous devrions, par l'inter-
m6diaire aussi de nos Parlements nationarD(, Iancer
un avertissement A nos gouvernements, afin que, res-
pectueux du trait6, ils agissent au Conseil en qualit6

d'organe constitutif, et ne g6nent pas les travaux
de l'autre organe. Le traitd offre, en effet, de grandes
possibilitds I condition de les utiliser pleinement et
loyalement. Cela nous 6viterait de sauter de sommet
en sommet. Vous l'avez dit, Monsieur Kriedemann,
de fagon trEs dure et claire. Entre temps, nous cons-
tatons effectivement que le calme rEgne sur tous les
sommets et sur toutes les cimes, comme Ie dit un
podme allemand.

Il faut harmoniser la coopiration des organes. Cela
saute aux yeux, et nous devrions dAs I pr6sent y
consacrer une partie de nos travaux, afin que le
traiti puisse rCellement €tre appliqui dans son accep-
tion v6ritable.

Venonsjen maintenant i'la politique extdrieure ! Il
est apparu clairement, dds ces dernidres ann6es, non
seulement que l'6volution iconomique extdrieure de
la CEE a renforci I'influence de ,la Communautd sur
l'ensemble du territoire europ6en et sur les autres
continents, mais aussi que la CEE est de plus en plus
confrorttie avec des dvolutions politiques extCrieures

. dans diffirentes rdgions du monde, sur lesquelles
elle a dt ou devrait prendre position. La Commu-
nautd en a tirli des consdquences au cours de ces
deux dernilres anndes. Nous avons aujourd'hui la
solution Davignon qui repr6sente une 6tape prdfi-
gurant la col,laboration en madBre de politique ext6-
rieure. M6me's'il ne s'agit encore que d'une consul-
tation qui rdunit dzux fois par an les Etats membres
sur les questions les plus importantes de politique
ext6rieure, nous pouvons quand m€me y voir un
d6but qu'il convient d'exploiter. Nous entendons
de plus en plus des voix s'6lever dans les Etats mem-
bres, - parmi lesquelles, celles de journalistes 

-,pour exhoner la CEE i parleld'une seule voix
lorsqu'il s'agit de grands probltmes de politique
extdrieure et mondiale. Nous ne podrrons en effet,
.pas, aprls nous 6fre mis d'accord sur les probldmes' commerciaux avec l'Est et surtout sur le.q probldmes
de politique commerciale i ,l'igard des pays tiers,
ne pas now entendre igalement sur les probldmes
de la politique i adopter i l'6gard du Moyen-Orient,' de I'AmCrique latine et de I'Asie. Nous ,pouvons

ici tirer de riches expdriences de nos rapports d'as-
sociation avec le continent africain. Nous aurons
I'occasion de'nous occuper, dans cette assemblde,
de la politique de la Communauti I l'6gard de

.l'Amdrique latine et de ,l'Asie. Une normalisation
dconomique de tous nos projets dans ces domaines
s'impose I long terme. Le temps de la solution bila-
tdrale des probllmes esr passi, il faut )"pr6sent ita-
blir une'programmation minutieuse, une planification
) long terme et une bonne projection des objectifs
dans I'avenir.

Le premier point qui figure ) l'ordre du jour con-
cerne l'harmonisation des relations avec les Etats-
Unis. Nous connaissons torrs les probldmes qu'ont
sucit6 cette semaine, jusqu'i hier soir, je veux dire
cette nuit, Ies ndgociations. Mon ami Liicker a cri-
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tiqud il'incomprihensible opposition qui s'est mani-
festde entre le Conseil et Ia Commission. Il faut
tirer I'affaire au clair. Nous nous rendons ridicules,
car en fin de coirrpte, il ne s'agissait en fait que de
I'adjonction d'un seul paragraphe, qui permet i un
Etat de dire qqe ses intirdts sont pleinement pris en
considdration, alors que pratiquement l'ancien texte
ne subit aucune modification.

Nous pouvons pleinement souscrire aux deux prin-
cipes 6nonc6s par le prdsident Malfatti qui sont au
centre des ndgociations avec les Etats-Unis. Nous
ne serons pas en mesure de trouver d'embl6e une
solution i tous les prohlEmes, mais nous devons
adopter une attitude pragmatique: les Etats-Unis
n'exigent d'ailleurs nullement une solution immi-
diate de ces probldmes, ainsi qu'i[ ressort des n6go-
ciations telles qu'elles se sont diroul6es jusqu'l
prdsent. Ces n6gociations doivent donc 6tre menies,
chers colldgues, dans un esprit de riciprocitd et
d'avantages dquivalents. Nous ne voudrions pas
retomber dans des querelles mesquines, du genre
de u Ia guerre des poulets,. Les relations entre la
CEE et les Etats-Unis doivent 6tre celles de par-
tenaires v6ritables, fondies sur la reconnaissance
r6ciproque des rdalitds.

Je considirerai les r6sultats obtenus jusqu'i pr6sent
) Bruxelles comme le simple symbole d'accords
ultdrieurs.

Abordons maintenant le problEme de la politique
commerciale avec les pays tiers ! Nous avons arret6,
en dicembre 1969, des directives que le voudrais
rappeler ici en prdvision des dchdances du 1e'ianvier
tilS et du 1.'- janvier 1975. Nous avons diiini ici
la durde des accords bilat6raux ainsi que les pro96-
dures applicables en matiere de consultation. Il est
prdcisd dans cette dicision du Conseil du 16 d6cem-
bre 1969:

" Cette consultation vise notamment i d6terminer
si les actes bilat6raux I proroger ou i reconduire
contiennent des dispositions concernant la politi-
que commerciale commune au sens de I'article
113, et dans l'affirmative, si ces dispositions peu-
vent constituer une entrave i cette politique. La
consultation doit s'itendre aux actes en vigueur
conclus par les autres Etats membres avec le pays
tiers concernis ".

Permettez-moi enfin d'ajouter un dldment trts im-
portant pour ces deux dilais, I'article 10 de cette
d6cision du Conseil stipule :

" La consultation comporte une coordination ayant
nicessairement pour effet d'assurer Ie bon fonc-
tionnement ,

- i'insiste sur le bon fonctionnement -
u et le renforcement du marchd commun, de tenir
compte des int6r6ts l6gitimes des Etats membres,

aussi bien en ce qui concerne les importations que
l'6volution des exportations, et de contribuer i
I'dtablissement de principes uniformes de politique
commercia,le commune ) I'dgard des pays en
cause. >

Voili pour cette ddcision ! Nous pouyons constater
aujourd'hui qu'en gdniral les Etats membres - l'ufi
d'entre eux en particulier a |tE i I'origine de certaines
difficultds - se sont conformds i ces directives dans
leurs trait6s commerciaux avec les Etats, y compris
avec ceux appartenant au tiers monde ou au bloc
oriental. Tous les accords bilatdraux font I'objet
d'une consultation prialable i Bruxelles.

L'an dernier, les relations avec certains Etats du bloc
oriental se sont am6liories. Nous en avons 6t6 trEs

satisfaits. On pouvait esp6rer que ces pays se tour-
neraient davantage que jusqu'i prCsent vers Bruxelles
pour ndgocier. On pouvait avoir I'impression que
les Etats du bloc oriental acceptaient peu i peu la
rdalit6 communautaire. Or, si je suis bien informi,
Monsieur le Prdsident, chers colldgues, une trans-
formation s'est opirde au cours de ces huit derni&res
semaines - et je prie le pr6sident Malfatti de bien
vouloir revenir par la suite sur cette question -qui doit nous faire craindre (j'insiste : doit nous
faire craindre) que la Pologne, .la Hongrie, la Tchi-
coslovaquie et d'autres pays se soient mis d'accord
d'pne fagon gdn6rale et qu'il en ddcoule un durcis-
sement de leur position )r l'6gard de la CEE. Nous
ne pouvon$ rien y changer. Il n'y a d'ailleurs aucune
ndcessit6 pour nous de prendre I'initiative. Ce n'est
pas nous qui attendons quelque chose de la part des

Etats du bloc oriental, ce sont eux qui veulent quel-
que chose de nous ; et nous sommes partisans de
l'intensification des dchanges avec ,le bloc oriental.

Voici maintenant quelques rdflexions tiries de la
revue << Europiische Gemeinschaft " no 12, 1971, que
j'ai eue en main ce matin par hasard. On y ildcrit
comment, selon un rapport de M. \DTolfgang Ernst,
directeur i la direction g6nirale du commerce ext6-
rieur l la Commission des Communautds europien-
nes, la course nationale au cridit se diroule en ce

moment. Je rellverai quelques points qui pr6sentent
un trAs grand intir& pour notre jugement. Il s'agit
ici de la politique de cridit de l'avenir, i propos de
laquelle nous devons veiller ) ce qu'elle se fasse diff6-
remment i l'6gard des Etats du tiers monde et i
I'dgard des Etats hautement industrialisis. Il est dit :

" Les experts , - 
je cite un article de Hans-Hagen

Bremer intituld : course nationale au crddit - " de
l'ex6cutif europien i Bruxelles, ont calculi, en se

fondant sur des documents de I'OCDE, que I'Union
sovidtique a bin6ficii de 7,5 0/o des crddits I long
terme d'un volume global de 19,2 milliards de dollars
qui ont itd accordis de 1959 b, 1970. On estime que
po:ur l97l I'Union soviitique prendra encore davan-
tage la t6te des pays bdndficiaires de cridits, itant
donn6 qu'au cours de la pdriode de recensement prd-
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c6dente, aucun des crddits garantis par Ia R6publique
fedi,.rale ne fut attribu6 i l'Union sovi6tique - ce qui
devrait maintenant changer, en vertu du traiti ger-
mano-sovi6tique. Proc6dons i une comparaison : la
France a conclu 65 accords de cr6dit avec I'Union
sovi6tique,(soit environ 200lo du volume des crddits
d'exportation frangais ) long terme), I'Italie 9 (soit

"bnviron 
90lo) et Ia Grande-Bretgane - voili qui est

important pour nous - 25 (soit environ 10 0/o) 
".

Plus loin, I'article dit - 
je conseille i tous mes col-

IBgues de le lire - qu'il s'agit maintenant de di-
terminer clairement le cr6dit maximum, le taux d'in-
tdrdt et les ddlais d'amortissement qui seront i l'ave-
nir accord6s aux pays industrialis6s, quelles que

soient leur orientation politico-iddologique ou leur
appartenance dconomique et sociale.

Non seulement il faudra respecter la realitd commu-
nautaire - cela vaut, i'insiste l)-dessus, pour tous
les pays tiers, y compris les pays asiatiques, - mais
il faudra en m6me temps reconnaitre la Communaut6.
Nous pouvons attendre. Nous sommes entidrement
disposds i dtendre nos relations commerciales i tous
les Etats du monde, sans exclure, loin de li, les Etats
du bloc oriental, nous faisons preuve aujourd'hui, et
continuerons i Ie faire demain, de notre bonne
volont6, et nous opposons i toute parole susceptible
d'entraver un tel d6veloppement.

Nous voudrions cependant aussi clairement signifier
aux nouveaux membres que, i partir du 1er jan-
vier 1973, ils seront oblig6s de consulter Bruxelles,
pour Ia conclusion de tout nouveau trait6 commercial
avec I'ext6rieur. D'autre part, nous voudrions encore
rappeler l'6chiance du 1e'janvier 7975, date ir partir
de laquelle les accords bilat6raux ne pourront etre
prorogds qu'avec le consentement de la Communaut6
et de nouveaux accords ne pourront 6tre conclus
qu'aprds consultation de la Communauti, et avec son
approbation. Si nous pers6v6rons dans cette voie
et parvenons i cet objectif, nous aurons ;6alisd le
grand bon en avant.

Je crois qu'il est nicessaire de faire ici une mise au
point. L'ilargissement de la Communaut6 ne peut
entrainer aucune modification de I'esprit ni des prin-
cipes de notre trait6. Notre but est d'ddifier la Com-
munautd politique. La prochaine itape sur cette voie
consistera en I'union dconomique et mondtaire. Je
parle ici en pleine responsabilitd, cette information
venant d'6tre publi6e. Si le n6gociateur danois a

d6clar6, dans un discours prononc6 en Irlande, qu'il
ne saurait 6tre question de suivre la voie de l'union
dconomique et mon6taire ni celle de I'union politique,
nous tenons I dire, de cette enceinte, que la Commu-
naut6 n'approuve pas un tel proc6d6 et n'est guEre
dispos6e I d6roger aux principes de sa politique.
La CEE n'est pas une zone de libre-ichange dans
laquelle chacun nigocie, comme bon lui semble, ses
avantages, mais une Communautd ddsireuse d'unifier
l'Europe sur le plan intellectuel et culturel.

L'attitude sovi6tique ) l'igard de la CEE s'est trts
clairement pr6cisde ir la lumilre des n6gociations
d'adhdsion avec les quatre nouveaux membres.
L'Union sovi6tique ne veut pas actuellement recon-
naitre la rdalit6 communautaire. Nous espirons que
cela changera. Je trouve particulidrement d6plac6
d'essayer de faire passer la CEE pour un bloc quand
on a soi-mdme crd6 le bloc le plus dur sur le plan
politique et dconomique.

Nous ne pouvons que prier la Commission et le
Conseil de clarifier, i la Confdrence au sommet, la
question d'une attitude commune de tous les Etats
membres i la Confdrence sur la sdcuritd europienne
que l'Union sovi6tique s'efforce de rdunir. L'Europc
doit s'exprimer par une seule voix i cette Conf6rence.

Permettez-moi d'ajouter encore quelque chose. L'en-
tr6e de la r6publique populaire de Chine A I'ONU
a fait surgir un nouvel 6l6ment sur la sc0ne politique
internationale. Soyons francs : la Chine prdsente pour
la Communautd un grand intdr6t politique et
commercial, aussi grand que le bloc oriental.

Nous avons appris par des sources directes et indi-
rectes - 

je pense ) une information en provenance
d'Italie - que la rdpublique populaire de Chine
voudrait reconnaitre Ia CEE en tant que partenaire
commercial et qu'elle serait dispos6e ) envoyer un
ambassadeur I Bruxelles. Si nous ne nous trompons
pas dans nos apprdciations, il faut s'attendre ) une
ddmarche chinoise au cours des prochaines semaines.
Si Pikin faisait cette demande, j'estime que la
Communauti devrait y donner une suite positive.

Je ne vois vraiment pas pourquoi nous refuserions
une telle demande. Nous ne devons pas non plus
nous laisser influencer par aucune puissance exti-
rieure i la CEE. Si la revue moscovite o Vie inter-
nationale , qualifie la collaboration entre Pdkin et
la CEE et les impirialistes d'action politique dirigde
contre I'Union sovi6tique, il s'agit incontestablement
d'une opinion intiressante. De toute manidre, nous
ne voyons pas les relations commerciales avec Ia
rdpublique populaire de Chine de cet eil-li. La
Communaut6 veut rester maitresse de ses ddcisions,
de manidre i entretenir avec tous les peuples et
toutes les rigions de ce monde des relations contrac-
tuelles, 6conomiques et politiques fonddes sur la bon-
ne volonti et I'harmonie supranationale. Nous ne
raisonnons pas en fonction des blocs de puissance.
Notre philosophie est indiqude dans l'esprit et le
iexte de nos traitis et est confirmie pag Ia pratique.
Notre souci est le progres humain, la libertd et son
indivisibilit6. Aussi ne voulons-nous pas nous laisse,
enfermer dans un corset idiologique, mais rechercher
dans cet esprit, partout oi c'est ndcessaire, des solu-
tions pragmatiques.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ir M. Dewulf, au
nom du groupe ddmocrate-chr6tien.
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M. Dewulf. - (N) Monsieur le Prisident, le groupe
d6mocrate-chrdtien m'a pri6 d'intervenir dans le ddbat
consacr6 au programme d'activit6 de la Commission
europienne sur un point qui nous rient particuli8re-
ment ) cceur - nous ne sommes heureusement pas
les seuls - i savoir la responsabilitd de la Commu-
naut6 actuelle et de la Communauti dlargie i l'dgard
des pays en voie de d6veloppement.

Avec une trds grande sagesse politique et un sens
marqud de l'dquilibre entre I'id6alisme et le r6alisme,
M. Malfatti, pr6sident de la Commission des Commu-
nautis a, dans sa diclaration, surtout voulu souligner
le fait que la Commission doit pour I'heure, par la
force des choses, 6tablir son programme politique
) court terme, en raison des importantes mutations
que connaitra la Communautd dans les mois et I'an-
nde i venir. L'annie 1972 6tant par ddfinition une
annde transitoire, les possibilitds sont limities. La
Commission sait qu'elle peut compter sur I'appui
inconditionnel de tous les groupes politiques, et en
particulier sur celui du groupe d6mocrate-chr6tien.

IvI. Malfatti a indiqu6 les grands secteurs pour les-
quels cette ann6e transitoir.e 1,972 sera d6terminante
et a soulignd, i propos de plusieurs points, la respon-
sabilitd i l'6gard des pays en voie de ddveloppement.
Or, c'est pr6cis6ment i cet 6gard que les obligations
de la Communauri - et pas seulement celles de la
Commission, mais aussi celles du Conseil - doivent
6tre considdr6es dans le cadre des responsabilit6s
accrues que I'annie L972 imposera aux
Communautds,

Dans quelques semaines commencera i Santiago du
Chili I'importante Conf6rence des Nations unies pour
le Commerce et le Ddveloppement. La d6claration de
programme de la Commission en parle ; cette confi-
rence est toutefois autre chose qu'une des nombreuses
autres r6unions internationales. A la Confdrence des
Nations unies pour le Commerce et le Diveloppe-
ment, 6galement, on s'attend ) une ddclaration de
programme i court terme, permettant de prendre,
dans les deux ou trois annies I venir, des d6cisions
politiques concernant les pays en voie de ddveloppe-
ment. Dans ces conditions, l'ann6e transitoire 1972
coincide avec I'ann6e transitoire par laquelle la
CNUCED souhaite inaugurer les grandes d6cisions
politiques en faveur des pays en voie de diveloppe-
ment. M. Malfatti a soulignd la g6n6rositi dont la
Communautd fait actuellement preuve ) I'igard des
pays membres de I'AELE. Il d6clare dgalement que
nous sommes dispos6s i entamer, i moyen terme,
une nouvelle o N6gociation Kennedy ou Nixon ,
avec les Etats-Unis. En dipit de toutes ces promesses
i court terme je me permets de demander jusqu'oi va
notre gdndrosit6, non seulement i l'dgard des pays
de I'AELE mais aussi er surrout i l'6gard des pays
en voie de d6veloppement ? Si nous entamons pro-
chainement de nouvelles ndgociations commerciales
avec les Etats-Unis d'Am6rique, aprts avoir - 

je

I'espAre - sulrnenl{ les difficultds mondtaires, quelle

place y occuperont les pays en voie de
ddveloppement ?

Monsieur le Prdsident, dans quel climat le dialogue
'politique est-il men6, en 1,972, entre les continents
riches et les continents pauvres en vue de parvenir
i un d6veloppement plus harmonieux et plus dqui-
table I I'dchelle mondiale ? Dans un climat inquiitant
et particulidrement opprimant pour les pays en voie
de ddveloppement. J'aimerais dire quelques mots i
ce sujet. Qu'ont dtl constater ces pays au cours des
mois et des ann6es passdes ? Que la r6cession icono-
mique sur le plan mondial les touche en tout premier
lieu, et notamment la baisse des prix des matiEres
premiEres, celles-ci itant pour Ies pays pauvres Ia
source d'exportation la plus importante. Si la d6gra-
dation de la situation iconomique rnondiale devait
de surcroit s'accompagner de graves difficult6s d'or-
dre monitaire, ce sont Ies pays les plus pauvres qui,
bien que non responsables de cet 6tat de choses,
risquent d'en 6tre les premiires et les dernidres vic-
times. Si, dans ces conditions, un des pays'grands et
riches, les Etats-Unis d'Amirique, s'estime obligi, en
raison de sa balance des comptes et de sa balance
commerciale, i prendre certaines mesures, celles-ci
n'affectent pas seulement notre riche continent, ils
exercent dgalement un effet ridgatif sur les possibilit6s
de-d6veloppement des pays pauvres. Tout cela pour
dire que le climat dans lequel commencera.d'ici quel-
ques semaines la Conf6rence de Santiago du Chili,
n'est gudre prometteur pour les pays en voie de
d6veloppement. Qui aura quelque chose i offrir i
Santiago du Chili ? Je Ie rdptte : les Etats-Unis, vrai-
semblablement trEs peu; ce qui implique immddiate-
ment que, si les pays occidentaux les plus riches
cherchent I conclure certains accords intergouverne-
mentaux au sein de I'OCDE et du comitd de ddve-
loppement de I'OCDE, le ddnominateur commun

, risque d'6tre au niveau le plus bas. J'attends peu
de chose des prdparatifs au niveau de I'OCDE et
de son comitd de diveloppement, des prdparatifs
concrets, r6alisables sur le plan politique. Qu'a i
offrir la Chine continentale actuellement ? Sera-t-elle
prdsente i Santiago du Chili ? Nous I'ignorons. A
I'exception sans doute, d'un passionnant dialogue
politique consacr6 I I'iddologie et I d'autres ques-
tions, ces pays n'auront vraisemblablement que
peu i offrir i la CNUCED III en matidre de
commerce mondial et d'assistance financitre et
technique. M6me l'Union soviitique et les pays
communistes les plus riches n'oni, jusqu'I pr6-
sent, guBre offert plus que de la phrasiologie poli-
tique. Le v6ritable interlocuteur des pays en voie de
d6veloppement, sera la Communaut6 europienne, et
elle seule.

Dans ces conditions, le danger n'est pas illusoire de
voir se rendre )r la CNUCED une Communaut6 divi-
s6e ) la fois quant aux intentions de la Commission
et i celles d'un Conseil tdmoignant d'une parfaite
autosatisfaction. On y verrait alors deux repr6sentants
de la Communaut6 s'ipiant mutuellement et dont Ie
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seul ddnominateur commun serait peut-dtre la n6cessi-
t6 de ddfendre la Communautd contre les reproches
de protectionnisme, d'augarcie, de prif6rences r6gio-
nales, etc., qui lui seraient faits. En raison de ces divi-
sions et de cette absence de dicision politique au plus
haut niveau, la Communaut6 risque qoutefois d'avoir
trds peu d'offres concrAtes ) faire aux pays en voie
de diveloppement, ) Santiago du Chili.

La Commission europ6enne a cependant publid en
temps utile, c'est-i-dire en juillet 1971, tn mimoran-'
dum particuliErement courageux, dans lequel elle
situe la politique de ddveloppement d'une Commu-
naut6 solidaire, dans le cadre des responsabilitds
v6ritablement mondiales que la Communaut6 euro-
pienne doit assumer

Le reprdsentant du Conseil me permettra de lui poser
une question : Ie Conseil n'a-t-il pas, avec un souve-
rain mipris, ignori ce m6morandum de la Commis-
sion ? Ce document a-t-il jamais figur6 i I'ordre du
jour du Conseil ? J'ai lu quelque part dans la presse
une information selon laquelle un ministre -des

affaires 6trangtres a ricemment eu I'impudence d,ins-
crire la prdparation de la Confdrence de Santiago )
l'ordre du jour du Conseil. C'est rour ce que j'ai lu
i ce sujet ; ce communiqud de presse ne disait pas que
le Conseil s'occuperait de cette question d'une ma-
nidre trAs active, trls dynamique er dans un esprit
d'entreprise, et que I'on enregistrerait i pr6sent de
rapides progrds dans ce domaine, sur la base des pro-
positions de la Commission.

Notre responsabilitd I I'dgard du tiers rnonde s_erair-
elle une affaire que nous rdservons au domaine de
notre souverainetd nationale ? Ou bien nous oblige-
rait-elle i invoquer Ia clause de I'intdrdt national
vital, emp6chant des lors le Conseil de parvenir i
aucune dicision ? Ou bien, n'aurions-nous pas, en
tant que reprdsentants de l'opinion publique et d,une
jeunesse ) Ia recherche d'un nouvel.engagement euro-
pden, Ie droit de demander au Conseil que cer idial
europien comporte une politique dynamique er pro-
gressiste i I'igard des pays en voie de diveloppement ?

Le pr6sident de la Commission souligne i'int6r6t
exceptionnel que rev€t la prochaine conf6rence au
sommet. Il suggdre en m6me temps d'inaugurer dans
un proche avenir un programme pour deux ou trois
ans. Quelles sont, dans cette politique, Ies options
communauraires i l'6gard des pays en voie de dive-
loppement ? '.[ient-on suffisamment compte de la
date fatidique d'avril-mai 1972? Cette date esr en
effet trds proche et elle marque lL dibut.de la Conf6-
rence des Nations unies pour le Commerce et le
Ddveloppement.

Puis-je formuler quelques suggestions i son sujet ?

II n'est pas questioll de prendre des d6cisions poli-
tiques qui permettenr de cr6er des micanismes cor-
recteurs des structures internationales actuelles, des-
tinis i am6liorer, i un rythme accilird, Ies chances de
ddveloppement des pays en voie de d6veloppemenr.

A Santiago, la Communauti voudra naturellement
avant tout dire - peut-Ctre M. Malfatti pourra-t-il
le faire 

-- 
tout le bien que nous voulons aux pays

en voie de ddveloppement et tout ce que nous faisons
ddj) pour eux en matiAre de transactions financiBres
ou commerciales. Mais ce n'est pas ce qu'on demandq.
On demande de chercher de nouveaux domaines
dans lesquels on puisse enregistrer des progrts.

On nous dira sans doute que la Communaut6 est
disposde i apporter une aide en matiere d'intigration
r6gionale, par exemple, domaine dans lequel elle est
spicialisde. Il s'agit li, en effet, d'une question impor-
tante. Mais Ia Communaut6 ne pourrait-elle pas
riflichir elle-mdme sur ce qu'elle est en mesure d'en-
treprendre dans Ie domaine de l'o aide li6e , ? Ne
pourrait-elle indiquer-ce qu'elle se propose de faire,
par exemple pour lutter contre I'accumulation des
crddits i I'exportation qui, en effet, sont davantage
des subventions deguis6is accord6es aux industrils
des pays riches ? La Communaut6 ne pourrait-elle,
avec l'appui de'la Confdrence parlementaire de l'as-
sociation, donner corps l quelques dliments des
accords mondiaux sur les produits de base ?

IvI. Malfatti a indiqui I juste titre que, grAce A

l'adhdsion de Ia Grande-Bretagne, notre politique
africaine de d6veloppement 6cf,appe au risque 

'de

scldrose et d'immobilisme. Nous pourrons d6sormais
travailler i l'6chelle panafricaine. Cet ilargissement
'de notre strat6gie de d6veloppement nous permettra
probablement d'approcher, pour un certain nombre
de produits, par .exemple pour le cacao et le sucre,
le volume mondial; et je pourrais encore nommer
d'autres produits de base, tels que le cafd, pour les-
quels la Communautd aura maintenant Ia possibilitd
de' p'resenter des propositions substaniielles et
concrEtes,

Voilh, trds bridvement exprimd, ce que j,avais i dire.
Je filicite la Commission pour r" .ag.sre ; elle a
compris que L972 devait 6tre une ann6e transitoire.
Nous devons rdaliser un 6quilibre entre I'iddalismd
qui anime l'opinion publique europdenne, d'une parr,
et le rialisme et le pragmatisme, dhutre part, qui-doii
toujours guider les hommes politiques. Nous ne sau-
rions oublier, tor.rtefois, que norre responsabiliti i
I'dgard du tiers monde repr6rente une tAche commu-
nautaire capitale en cefte annde'transitoire 1972.
Cessons de parler des probldmes du diveloppement,
pour passer aux actes politiques. Sinon, un sentiment
de grande frustration s'emparera non seulement du
tiers monde, mais aussi, i I'intdrieur de la Commu_
naut6 mCme, des jeunes dldments actifs qui croient
en de nouveaux iddaux europiens.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Kriedemann.

M. Kriedemann. - (A) Monsieur le prisident, je par-
lerai tout juste une minute. Si j'ai demand6 la parole,
c'est pour rassurer M. Burgbacher. Il n'est pas prdsent
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dans Ia salle. Je dois cependant dire ce que j'ai i dire,
en espdrant qu'il sera inform6.

M. Burgbacher s'est dit inquiet que ma critique de
l'attitude de la Commission i l'6gard de certains
problEmes ddterminds, critique sans dquivoque, je le
reconnais volontiers, pourrait accriditer, auprEs du
Conseil, l'id6e que nous sommes sur le point d'aban-
donner la vieille tradition qui veut que la Commission
et le Parlement agisstnt toujours de concert, et rou-
jours contre le Conseil.

Je dirai que le Conseil a pu trouver dans mes obser-
vations ce qu'il devait entendre. L'un de mes collAgues
I'a m6me relevd et m'a donn6 raison'en appelant le
Conseil de son vrai nom, qui toutefois ne figure pas 

.

dans Ie traiti: une confdrence de gouvernements.

Or, si M. Burgbacher a estimi que je prif6iais criti-
quer la Commission parce que je voul4is mdnager le
Conseil, qui est le v6ritable responsable, et que j'agis-
sais peut-dtre ainsi parce que le Conseil comporre
igalement un gouvernement avec lequel j'entietiens
certaines relations, je me permets de lui rappeler ce
que j'ai soulign6 express6ment i cette tribune, i savoir
que ma critique du comportement du Conseil -pour employer cette expression - n'excluait per-
sonne, ni aucun gouvernement. S'il m'avait dcoutd,
M. Bdrgbacher aurait pu faire l'iconomie de pareilles
suppositions inexactes.

Nous discutons aujourd'hui la diclaration de pro-
gramme de la Commission. J'ai seulement demandi
pourquoi, dans cette situation particulidrement cri-
tique dans laquelle se'trouve la Communauti, elle
n'a pas ptis position sur les questions qui s-ont en fait
I l'ordre du jour, pourquoi elle n'a pas cherchd le
conflit avec le Conseil.

J'ai toutefois expressiment ajouti qu'elle aurait pu
€tre assurde, dans cette hypothEse, d'avoir le Parle-
ment i ses c6tds, comme il I'a toujours 6ti dans des
occasions analogues. J'espdre que M. Burgbacher
I'apprendra d'une mani}re ou d'une autre"et qu'il
sera alors rassurd, au lieu de croire que j'ai modifid
ma position. Bien au contraire.

Je ripEte ce que j'ai eu l'occasion de dire : comme
par Ie passi, la Commission et ce qui devra nicessai-
rement en sortir un jour constituent le facteur d6cisif
de tout progrds rdalisd par la Communautd. C'est ce
qui explique d'ailleurs et notre souci quant ) l'atti-
tude de la Commission ) I'igard de ces problBmes,
et Ia critique que nous avons exprimde.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste)

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

M. Malfatti, prisident de la Commission des Com-
ffiunautis europdennes. - (I) Monsieur le Prdsident,
je tiens I remercier les parlementdires qui sont in-
tervenus sur I'exposd que j'ai eu l'honneur de pr6-
senter i I'Assemblde ; sans entrer dans les d6tails, no-

tamment aussi par faute de temps, je m'efforcerai de
r6pondre i chacun sur certains points qui miritent,
i mon avis, d'6tre approfondis ou clarifiis.

Je remercie tout particulitrement le prisident Liicker,
car il a parfaitement saisi la signification politique de
I'expos6 que j'ai eu I'honneur de pr6senter,. dans une
phase de transition de l'Europe des Six vers l'Europe
des Dix, en soulignant avec toute la vigueur ndces-
saire I'importance capitale de l'6largissement de la
Communaut6, comme condition fondamentale pour
acctl€rer le processus de la construction europ6enne
et pour que la Communauti puisse,ainsi parvenir i
assurer sa pleine gestion politique et i assumer
consciemment ses responsabilitis sur le plan mondial.
La r€alitd communautaire {largie, ainsi que I'a
rappeld M. Liicker, ne constitue pas et ne veut pas

. constinler un blog elle ne 
's'affirme pas en termes

de conflit ni d'opposition avec quiconque. Par sa

seule'existence et par le renforcement de sa volont6
politique, elle amiliore I'dquilibre international, elle
renforce les facteurs .de coopdration I l'intdrieur du
continent europien et elle constitue l'6l6ment d'une
meilleure organisation du continent luim€me. C'est
une Communautd ilargie qui aura de plus grandes
responsabilit6s i l'6gard des pays en voie de d6ve-
loppement - comme I'cint rappel6 MM. Dewulf et
Burgbacher - et qui, avant Ie sommet, doit se pri-
senter comme telle face ) ces pays, lors de la pro-
chaine confdrence de la CNUCED i Santiago du
Chili. C'est pourquoi, au nom de la Commission -ainsi que I'a soulignd le ministre des affaires 6tran-
glres du gouvernement belge Iors du dernier Conseil
de ministres - nous avons demand6 au Conseil quc
soit ddfinie une position tommunautaire, car ce serait
une erreur politique capitale, au moment ori est risolu
Ie probllme de I'ilargissement de la Communaut6,
de ne pas montrer immddiatement aux pays en voie
de ddveloppement ce que signifie cette Commu.nautd
6largie, de ne pas lib6rer immddiatement la Commu-
nautd naissante du soupgon selon lequel les pays pau-
vres feraignt les frais en face des pays les plus riches
du monde. Je ne crois pas devoir m'dtendre davantage
sur -ce point. La Commission a d6j) pr6sent6 au
Conseil des propositions pr6cises - qui ont dt6 qua-
lifides de courageuses. En particulier, un document a

6t6 rdcemment pr6sent6 par la Conimission au Conseil
mais surtout la volont6 existe - que la Commission
a manifest6e au Conseil - de ddfinir cette position
communautaire pour qu'elle puisse s'exprimer ) Ia
confdrence de Ia CNUCED ) Santiago du Chili.

Bien que Ia situation actuelle ne puisse certainement
pas 6tre qualifide de faillite, des probldmes graves se

posent - et'il suffit de rappeler le ddbat de Ia s6ance
d'hier, la contribution du vice-prdsident Barre lors-
qu'il a parl6 des dangers possibles inh6rents i la struc-
ture communautaire actuelle - mais d'autre part, il

. ne fait pas de doute que l'6largissement de la Com-
munautd constitue un succds d'une port6e consid6-
rable. Au mom€nt of il importe de ddfinir la posi-
tion de cette Communaut6 europdenne, qui apparait
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sur le plan mondial, et o[ se dessine la perspective
d'un sommet des chefs d'Etat ou de gouvernement
qui devra nous permettre de difinir cette position
i I'igard de I'itranger, de I'Ouest et de l'Est et aussi
des pays en voie de ddveloppement, ie crois qu'un
point particulier, soulevi notamment par M. Jahn,
m6rite d'6tre 6tudiC par la suite. J'ai parl6 d'une Com-
munaut6 qui se ddfinit )r l'6gard de I'Est et de l'Ouest
parce que, quelles que puissent 6tre les 6volutions
verbales et tactiques des pays de I'Est et de I'Union
soviitique, nous connaissons leur attitude fondamen-
tale i I'6gard de la r6alitd communautaire, de la cons-
truction europdenne. C'est prdcis6ment pourquoi
nous sommes fermement rdsolus i amener les pays

de I'Est, et en particulier I'Union sovidtique, i pra-
tiquer une Realpolitik, car nous voyons qu'en effet,
dans les rapports avec I'Est, nous nous prdsentons
non seulement comme une r6alit6 juridique et un
systdme politique, mais comme une volonti politique,
et que c'est donc prdcisdment sur ce plan que pourra
se modifier une situation. domin6e actuellement par
I'incompr6hension et le refu's.

C'est un problime de la plus grande importance car,
je le rdpdte, un meilleur iquilibre de tout le continent
europden n'est pas concevable si I'Europe commu-
nautaire n'en est pas une partie fondamentale, non
seulement dans sa rdalitd dconomique actuelle, mais
dans la ligitime expression de toutes ses virtualitds,
sans aucune exception, et par cons6quent de toutes
ses virtualit6s de nature politique.

C'est pourquoi il me semble que le prisident Ltcker
a pleinement saisi ce que je me suis efforcd d'exprimer
dans mon rapport, en d'autres termes, le sens de la
sitiration i un momerit donnd de la rialitd euro-
pdenne: les succds que nous avons obtenus, les

dangers qui menacent dans cette situation, les ,pro-
blEmes - que nous ne pouvons ajourner - de la
confrontation de la Communautd avec l'extdrieur.
Il semble avoir compris ce moment particulier, que
j'ai appel6 de n transition " de Ia Communautd, mais
qui n'est certainement pas de stagnation.

Que M. Kriedemahn me permette, avec Ia mdme
loyauti et la meme franchise avec lesquelles il a eu
le droit et le devoir de formuler ses critiques, selon
sa conscience, que je formule I mon tour les miennes.
En effet, je ne crois pas que M. Kriedemann ait in-
diqud une ligne de conduite qui puisse constituer
une solution de rechange i celle, inexistante, selon
ses dires, de la Commission. Je ne crois pas que M.
Kriedeinann, comme il apparalt du reste dans sa

deuxidme intervention, ait adress6 des critiques
sp6cifiques ) la Commission sur tel ou tel point. Il
a exprimd des critiques de caract8re catastrophique,
je dirais g6n6ral, qui portent i la fois sur I'inertie de
la Commission et son manque de courage, sans pr6-
ciser quand et comment nous aurions manqu6 de
courage, quand et comment nous aurions manqu6
) notre devoir d'initiative, quand et comment nous
aurions tardd i rdagir aux dvinements.

M. Kriedemann a critiqud la Commission et le
Conseil et il a dit n'avoir aucune confiance dans le
prochain sommet, mais ie voudrais savoir quelle
ligne politique suit le groupe socialiste dans une
situation de ce genre. Si le sommet n'est pas une

occasion de confirmer la volontd de relance de la
construction europdenne, si les critiques se dissipent
en g6niralit6s et ne constituent pas une contribution
efficace i ce thdme pricis, alors je crois effectivement
qu'il cr6era seulement un sentimedt gin6ralis6 de

frustration qui n'aide ni la Commission, ni le Parle-
ment, ni les forces politiques auxquelles le progrAs

de Ia construction europienne tient ) ceur.

Permettez-moi i ce suiet, comme c'est mon r6le, de--

rdpondre i certains points pr6cis i propos d, ma.qu."
suppos6 de cr6dibilit6 de la Commission, un avis
est tout i fait ldgitime et il vous sera loisible - et non
i moi - d'en tirer toutes les consdquences que le
rEglement du Parlement et le traitd de Rome auto-
risent, en prenant les initiatives que vous jugerez

opportunes.

La Commission qire i'ai I'honneur de pr6sider a dir
agir dans une pdriode marquie sans aucun doute
des plus grandes difficultis : ces diffiorltis n'ont pas
6t6 dues seulement aux n6gociations sur l'6largisse-
ment, qui ont 6ti qualifides i juste titre de plus
grandes ndgociations du sidcle - il suffit de penser,

au-deli des probldmes politiques, ) ce que ces n6-
gociations repr6sentent du point de vue technique
et quantitatif -, mais, au moment m6me ori Ia Com-
munautd et donc la Commission 6taient engagdes
dans cette p6riode extraordinaire de I'existence de

la Communauti, nous avons assist6 ir des iv6nements
exceptionnels, gdn6rateurs de. bouleversements i
l'ext6rieur et i I'intdrieur de la Communaut6. On
ne peut en effet passer sous silence le fait qu'i un
certain moment un pilier s'est 6croul6 - le systlme
monitaire international - qui avait 6te pendant 25
ans l'un des dldments de I'ordre.6conomique, com-
mercial et mondtaire du monde libre.

Dans cette situation, devant ces faits que nul ne peut
nier, que M. Kriedemann me permette, sans chercher
des louanges, des remerciements ou des motions de
confiance, de timoigner de I'attitude responsable
prise par la Commission : libre dvidemment au Par-
lement d'en tirer toutes les cons6quences et de for-
muler ses jugements.

Four ce qui est de l'dlargissement de la Communautd,
je crois que tous ont en. mimoire les pol6miques qui
ont surgi sur la question de savoir qui devait nigocier,
quel serait le r6le de la Communauti, etc. Or, Mon-
sieur Kriedelnann, si j'ai regrett6 que manque la
signature de la Commission i I'acte final des ndgocia-
tions en vue de I'6largissement et si j'ai cru ne pas
devoir en tirer de cons6quences dramatiques, c'est
prdcis6ment parce qu'avec un 'tel systEme nous
devrions tous dimissionner chaque jour, pour n'im-
porte quel probldme qui concerne une acrivitd com-
munautaire dont nous connaissons les difficult6s.
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Si j'ai protestd devant le Conseil, au nom de la Com-
mission, pour ce fait, grave ) mon avis, de la non-
signature par la Commission, nul ne peut nier qu'elle
a jou6 un r6le fondamental dans la ddfinition non
seulement de la position de la Communautd dans

la nigociation, mais aussi de la base sur laquelle des

accords ont it6 conclus avec chacun des pays can-
didats i I'entrie dans la Communaut6. Pas moins de

85 0/0, Monsieur Kriedemann, des accords conclus
au cours de ces longues n6gociations avec les Anglais,
les Norvdgiens, les Danois, les Irlandais, ont 6t6

propos6s et obtenus par la Commission. Avons-nous
Ztd un 6l6ment technique,'passif et inerte, ou n'avons-
nous pas plut6t 6t6 un 6l6ment fondamental dans le
rapport institutionnel Commission-Conseil, en ne
renongant pas i nos droits, )r nos prdrogatives, i nos
responsabilit6s, pour que cet obiectif de I'dlargisse-
ment que nou6 avons mis, le Parlement le sait, au
premier plan de Ia stratdgie politique de la Commu-
naut6, ait pu €tre atteint ? C'est un dliment de fait
sur lequel le Parlement peut et doit donner un avis.

(Applaudissements sur les bancs du groupe ddmo-
crate-chritien)

Pour ce qui est du second point, la crise mon6taire
ouverte i I'intdrieur de la Communauti, le 9 mai,
I la suite de la d6cision de laisser flotter le mark et
le florin, crise dlargie ) la suite des mesures amdri-
caines du 1.5 aoirt, je demande au Parlement, qui a

suivi attentivement les propositions, les positions, les

analyses pr6sent6es par la Commission, si l'on peut
dire que la Commission a 6te prise au'd6pourvu par
le ddclenchement de la crise mondtaire, sans avoir
identifie I temps les dldments de faiblesse du systBme
mondtaire international, sans avoir prdsent6 ) temps
des propositions au Conseil pour faire face i cette
situation; est-il vrai ou non que la Commission,
dans ce domaine, n'est pas arrivde en retard, mais
au contraire en avance par rapport aux 6l6ments de
crise qui existaient i l'6tat end6mique, et n'a-t-elle
pas pr6sent6 au Conseil ses propositions qui, jusqu'i
preuve du contraire, ont 6td confirmdes par les faits.
Pour ne citer qu'un ipisode, lorsque la Commission a
prisent6 ses propositions relatives au contr6le des

mouvements spdculatifs des capitaux, je voudrais
savoir si la r6aliti, telle qu'elle a ivolui depuis la
pr6sentation de ces propositions jusqu'ir aujourd'hui,
confirme ou non la justesse de I'analyse et de la ligne
de conduite. que nous avons propos6es au Conseil.

Je ne cherche pas ) me ddcharger d'une responsa-
bilit6, mais, arrivd i ce point, je crois juste d'em-
ployer un terme latin trEs prdcis : unicuique suum.
La vie de la Communautd s'organise autour d'un
rapport de responsabilitd respective et aufonome
entre la Commission et le Conseil; on ne peut pr6-
tendre que la Commission rdponde devant le Parle-
ment et I'opinion publique de dicisigns qu'elle n'a
pas la responsabilit6 de prendre; elle doit r6pondre
des propositions dont la pr6sentation relEve de sa

responsabilitd. C'est pourquoi nous demandons i

6tre jug6s sur les propositions prdsent6es au Conseil,
mais non sur le d6faut de ddcision du Conoeil.

En ce qui concerne le problEme de l'agriculture, il
est vrai - comme le disait M. de Ia Mallne - que

nous avons prdsenti un rapport qui concerne plus
7972 que 197L. Mais il est vrai 6galement que nous
avons prdsetrtd un long rapport sur le bilan de

I'activit6 communautaire. Cette Commission, Mon-
sieur Kriedemann, qui manquerait de crddibilit6 et
d'orientation politique, ne s'est pas bornie cette fois
i faire des m6morandums ou des discours gdndraux,
elle a pr6sent6 des propositions pour la r6forme de

la structure de I'agriculture, elles les a li6es courageu-
sement au problAme des prix, elle a soutenu une dure
bataille politique au Conseil - nous avons eu, avec
42 heures de travail, le plus long marathon de I'his-
toire communautaire. Et je dois donner acte i ]v1.

Mansholt de la fermet6 et du courage avec lesquels
il s'est battu hier pour arriver non pas ) des mots,
mais ir des instruments d'intervention pour des ri-
formes structurelles de l'agriculture, en appliquant i
ce secteur la solidaritd communautaire.

(Applautlissernents sur les bancs du groupe ddmo-
crate-chrdtien)

Est-ce se soustraire i ses responsabilitis, se borner
i des analyses thdoriques, ou est-ce plut6t faire pro-
gresser' une bataille politique ? Nous n'avons pas

attendu, Monsieur Kriedemann, I'ouverture de la
crise mon6taire ou Ia mise en place par les Etats-Unis,
i la mi-aotrt, de' mesures protectionnistes, pour
propoier une contribution europdenne ) la rdforme
du systdme mon6taire international, pour souligner
la nicessitd in6luctable de construire un centre monC-
taire europden, pour prendre une initiative euro-
pdenne clairvoyante et courageuse en faveur d'une
nouvelle n6gociation commerciale mondiale; car lI
aussi il faut voir les dates, Monsieur Kriedemann,
Messieurs les Parlementaires ; nous avons propos6
la nouvelle nigociation commerciale mondiale aux
ministres des affaires 6trangdres de la Communaut6
en mars t971, avant I'introduction des mesures pro-
tectionnistes du prdsident Nixon i la mi-aofit, avant
le d6clenchement de la crise monitaire internationale;
en mars 1971., je le rdpdte. Pourquoi ? Parce qu'i
notre avis la premidre puissance commerciale du
monde, la seconde puissance 6conomique du monde,
la premidre puissance importatrice de produits de

base en provenance des pays en voie de diveloppe-
ment ne peut pas avoir sa propre strat6gie i moyen
et i long derme, ne pas savoir quelles sont les condi-
tions de base permettant non seulement le renforce-
ment de la libert6 des dchanges, l'assainissement du
systtme mon6taire, mais encore l'apport de sa propre
contribution i un meilleur 6quilibre de stabilit6 et
de paix dans le monde.

C'est pourquoi nous avons demand6 aux ministres
des affaires 6trangEres de la Communauti, non pas

pour ripondre i une crise mais pour la pr6venir, que
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I'Europe timoigne de cette vision d'avenir, de cette
capacitd d'initiative, d'une vision stratdgique.

Je n'ai pas I'intention de critiquer le Conseil, mais je
note que, compar6 )l cette date - marc 1971 - le
Conseil n'a pris de d6cision qu'en dicembre de la
m6me annie. Et ce qui pouvait et devait 6tre une
initiative politique de la Communautd risque d'6tre
compris comme une rdponse tardive et ddfensive de
la Communauti, comme une concession de Ia Com-
munautd aux Etats-Unis d'Amdrique.

De m6me, en ce qui concerne le sommet, il est
absolument inexact que nous ayons considdri celui-ci
comme unb sorte de cour d'appel devant I'absence
de d6cisions du Conseil. Nous avons luttd pour que
le 'Conseil aboutisse i des ddcisions. Nous avons
riussi, dans des conditions extrdmement difficihs, le
13 septembre, A arr€ter I'orientation dans laquelle le
Conseil, et non seulement lui mais 6galement la
Grande-Bretagne, ont trouv6 Ie fil conducteur d'une
position commune dans le cadre du club des Dix er
du Fonds monitaire international, mdme si je ne suis
pas assez naif pour ignorer i quel point cette pre-
midre position commune est faible et contradictoire.
Mais il ne fait aucun doute qu'elle a pour origine la
proposition pr6sentie Ie 13 septembre par la Commis-
sion au Conseil, et qui est i I'origine de Ia position
commune adoptie et suivie par le Conseil tant au
cours de'la nigociation monitaire multilat6rale dans
le cadre du club des Dix, que lors de la rdunion du
Fonds mon6taire international. Nous n'avons pas
imagin6, au cours de cette journie dramatique, que
Ie sommet serait une cour d'appel devant I'impuis-
sance du Conseil et la paralysie des institutions. Nous
avons estim6 que Ia solution des probllmes monC-
taires les plus irpm6diats, qu'elle soit obtenue par Ia
voie internationale ,ou, si celle-ci 6tait irrdalisable.
par la v<iie d'un accord int6rieur, d'un accord rdgional
europden, devait en tout cas prdcdder Ia tenue d'un
sommet et que Ia tAche de celui-ci n'6tait donc absolu-
ment pas de rem6dier i notre impuissance, mais qu'il
nous incombait au contraire de r6soudre les pro-
bllmes pour lui ouvrir la voie.

Pourquoi alors la confirence au sommet ? pour ne
pas crder une situation de vacance, de vide, de rou-
tine au moment oi nous avons une Communautd
i Dix qui est nie politiquement mais non juridique-
ment.

Vous ne croyez pas, Monsieur Kriedemann, au
sommet des chefs d'Etat ou de gouvernement. J'y
crois au contraire, parce que devant cette situation
trls exceptionnelle d'une Communautd dont les ins-
titutions sont encore ) Six et d'une rdaliti politique
qui est ddsormais celle d'une Communautd i Dix,
le seul moyen de donner une riponse compldte )
tant de probldmes que pose la nouvelle Communautd
i Dix ne peut etre que la c6nvocation d,un sommet
des chefs d'Etat ou de gouvernement pour difinir
I'orientation politique du rerforcement de Ia Commu-
nauti, la position de la Communautd dans le monde,

i I'Est, i l'Ouest, ainsi qu') l'6gard des pays en voie
de diveloppement.

Enfin, pour ce qui est de Ia prisomption de timidit6
en flace des probltmes institutionnels, Monsieur
Berkhouwer, permettez-moi de ne pas abuser du
temps dont je dispose en exposant mes iddes per-
sonnelles, que vous avez bien voulu me demander
sur la base de la confdrence que j'ai taite avanr-hier
i I'universit6 de Strasbourg; je prdfirerais avoir un
d6bat plus approfondi, i un moment plus opportun,

. sur les probldmes des institutions dans le contexte
du Parlement europden, et me borner ici ) une ri-
flexion de caractire g6ndral, non pas sur le moyen
de r6soudre les problBmes, mais sur leur analyse. J'ai
toujours dit - et je r6ponds ainsi implicitement i
Monsieur de Ia Maltne - que le probldme n'est pas
di: nous opposer sur la fdddration, la conf6ddration,
ou l'idde de supranationalitd, en d'a-utres termes sur
Ies points d'importance fondamentale, mais de nous
placer dans une rlalitt politique objective, di-
terminie, avec laquelle nous. devons compter. Il est
trts bien de parler d'un Conseil de ministres
qui doit voter i la majoritd et non i I'unanimit6, con-
form6ment au trait6, rnais si ensuite, sur le plan politi-
que, le Conseil accepre en fait la rdgle de l'unanimit6,
devant cette rdalit6 qui incontestablement altdre,
transforme, modifie une situation diterminie, nous
devons nous dernander ce qu'il faut faire ? Avec les
inddniables succds que nous avons obtenus ces
ilerniers temps, les occasions extraordinaires qui
s'offrent i nou,s, au moment oil disparait un foss6
artificiel, of I'Europe atteint la dimension n6cessaire
pour avoir une existence politique, or\ notre poids
6conomique et commercial est tel - que cela nous

- plaise ou non - qu'il nous impose des responsabiliris
accrues sur le plan de la gestion, ori la situation ex-
J6rieure - que cela nous plaise ou non - se modi-
fie et nous.impose des rendez-vous que nous ne pou-
vons manquer, que f.aire face I cette confdd6ration
de fait, qui en rdalitd ne fonctionne pas du tout ?

Telle est Ia question politique qui se pose ) nous, non
pas dans une perspective de cinq ou dix ans, mais
dans Ia perspective dos prochains mois. Telle est la
question i laquelle nous devons rdpondre; et il n'est
pas douteux que lorsqu'on parle de d6gradation des
institutions, il faut en premier lieu poser le probldme
ile la digradation du processus di dicision i I'in-
tdrieur de notre Communaut6, non pour qu'une ins-
titution se d6charge des responsabilitds sur une autrc,
mais pour nous prdoccuper tous, et le Conseil en
premier lieu, de trouver le moyen de dibloquer la
machine, car I'on a parfois I'impression que, pour
risoudre certains problEmes, au lieu' de suivre la
grande voie de la r6flexion politique gdn6rale, de la
d6cision de fond dans un sens ou dans I'autre, du
choix politique fondamental, on choisit au contraire
Ia voie inverse et l'on perd des mois et des anndes
i Ia recherche du d6tail technique, tombant dans une
technicitd qui n'aboutit ). rien sur le plan politique
et qui 6loigne l'opinion publique de la Communauti.
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C'est Il un sujet de r6flexion, de m6me que le ren-
forcement des pouvoirs du Parlement europien, qui
ne d6rive pas des traitds de Rome, mais de leur rd-
forme, ainsi que le probltme de l'6lection du Parle-
ment europden au suffrage universel direct qui, Iui,
est express6ment pr6vu par les trait6s.

Toute la pol6mique relative l la Commission en

tant que gouvernement est inutile. Le fait est que
la Communautd I Dix ne pourra fonctionner si I'on
doit consid6rer la Commission comme un organe
technique et non politique, si l'on tend i riduire sa

capacit6 et son droit d'initiative et de proposition et
si on veut la riduire I un secr6tariat. Je vois rire
M. Kriedemann; je ne plaisante absolument pas :

je me pr6occupe, comhre vous tous, Messieurs les

Parlementaires, de ces probldmes, car je crois que

ce sont les v6ritables problimes devant lesquels les
gouvernements doivent prendre position clairement
et non par des ddclarations de caract8re gdniral ou
par une formulation de principes qui obscurcit, au
lieu de les clarifier, Ies probldmes rdels...

(Applaudissements sur les bancs du groupe dimo-
crate-chritien et sur certains bancs du groupe des
liblraux et apparentis)

... sur lesquels il faut faire des choix, pour pr6parer
le sommet, pour faire en sorte que ces problBmes
n'y soient pas obscurcis, diminu6s ou ignoris, ce
qui rendrait trds difficile Ia gestion politique mdme
de la Communaut6 naissante.

Voill quelques probldmes; mais ir quel moment a,i-je

voulu les rappeler ? A un moment, je le rdpdte, or)
nods sommes press6s par l'dlargissement, par les
6v6nements exceptionnels d'ordre mon6taire, o[ nous
sbmmes emp6ch6s dans une large mesure de faire
progresser des politiques importantes devant des 6vi-
nements exceptionnels. Quel moment ai-je choisi -j'en arrive ir ma conclusion, Messieurs les Parlemen-
taires - pour appeler I'attention des responsables
politiques sur ces problEmes institutionnels ? Une
ddclaration i la presse, une conf6rence i l'universitd
de Strasbourg, un article dans des revues destin6es
i la jeunesse ou dans de grands journaux ? Non
Messieurs, j'ai choisi le moment le plus solennel de
la naissance de la Communaut6 i Dix, la signature
des traitds d'adh6sion par les quatre pays, pour parler
du Parlement europ6en, du renforcement de ses pou-
voirs et de son dlection au suffrage universel direcl,
pour parler des organes de dicision - le Conseil -pour parler de la fonction iolitique de I'organe
ind6pendant - la Commission - pour que, dds le
premier instant de la naissance de la Communautd i
Dix, les probltmes vdritables et vitaux de I'avenir de
la Communaut6 sensibilisent la consciepce, le cceur,
I'intelligence des principaux respons-ables politiques
de notre Communaut6 et, par leur intermidiaire,
par une voie ddmocratique, ceux de toutes les forces
politiques et sociales de notre Europe, de toute
l'opinion publique qui attend de nous non pas des
manifesrations de scepticisme ou de pessimisme gind-

ral, mais des actes prudents, r6solus, concrets, pour
progresser,

(Applaudissements sur les bancs du groupe ddtno-
crate-chrhien, du groupe des libiraux et aqparentis
et sur certains bancs du groupe socialiste)

.M. Miiller. - (A) Fort bien !

M. le Pr6sident. - Les longs applaudissernents ont
manifestd, Moniieur le Pr6sident, I'intdrdt avec lequel
le Parlement a dcoutd votre expos6.

Je vous remercie des pricisions politiques ultirieures
que vous avez fournies au Parlement.

M. Fellermaier. - (A) Depuis quand un prdsident
en exercice de ce Parlement fait-il le panigyrique
des orateurs intervenus ?

M. Aigner. - (r4) Depuis que le prisident de cette
Assemblde est un_parlementaire !

M. Felletmaier. - (A) Le discours de M. Malfatti
n'a pas dti applaudi par tout le monde.

M. Kriedemann. - (A) Et les questions pos6es sont
restdes sans rdponse.!

M. le Pr6sident. - Ja n'ai parl6 que des o pr6cisions
politiques ult6rieures,.

Je r6pdte exactembnt que je remercie M. le prdsident
Malfatti des prdcisions politiques ultirieures qu'il
nous a fournies au terme de ce ddbat.

(Applaudissements sur les bancs du groupe ddmo-
crate-cbrd.tien)

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

La discussion est close.

Mesdames, Messieurs, conformiment i l'accord qui
a 6t6 .conclu entre les prdsidenm Rey et Scelba,

M. Malfatti nous a pr6sent6 hier le programme d'ac-
tiviti de la Commission des Communaut6s europ6en-
,., poui |annte 1972.

Cette nouvelle procddure a 6t6 institude non seule-

ment pour permettre au Parlement de prendre posi-

tion a posteriori, mais aussi pour lui permettre de

participer activement ir l'ceuvre communautaire.

Le d6bat qui vient de se conclure...

Je vois que M. Mansholt fait sighe pour demander
Ia parole.

Monsieur Mansholt, vous avez la parole.

M. Mansholt, uice-prdsident de la Commission des

Communautis europiennes. - (N) Monsieur le
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Prisident, c'est en tant que membre socialiste de la
Commission que j'interviens.
'Vous 

venez de dire que le ddbat est termind. Je ne

comprends 'plus. Le groupe socialiste, auquel je de-
vrais ) proprement parler appartenir en ma qualit6
de socialiste, a condamn6 sur toute la ligne la poli-
tique de la Commission. La Commission vient de
ddfendre son point de vue. Il n'y a plus qu'une seule
conclusion possible i ce d6bat: ou bien, il faut ad-
mettre que nous nous sommes bien d6fendus ou
alors il faut ddposer une motion de censure !

(Applaudissements sur les bancs des ddmocrates-
chrdtiens)

M. le Pr6sident. - J'ai demand6 au d6but si quel-
qu'un d6sirait encore prendre la parole. Cela n'a pas
6td le cas.

La parole est A M. Kriedemann.

M. Kriedemann. - (A) Monsieur le Prdsident, je
n'ai pas l'intentlon de rouvrir le dibat ; je dirai sim-
plement que si M. Malfatti avait icrit dans son rap-
port la plus grande partie des ddclarations qu'il a

faites au;'ourd'hui - et que vous avez qualifi6es de
pr6cisions politiques ult6rieures - nous aurions sans
doute port6 un autre jugement sur sa politique.

Il a, au demeurant, rdfutd une sirie de reproches que
personne ne lui a faits, que moi en tout cas, je ne
lui ai pas adress6s. Nous n'avons nullement reproch6
i la Commission de n'avoir pas assez travaill6, de ne
pas avoir prdsent6 suffisamment de propositions au
Conseil, etc. Notre question tenait en un seul point :

de quelle manidre la Commission prend-elle ses res-
ponsabilitds dans la situation qui rtgne actuellement
dans Ia Communaut6, dont je ne suis probablement
pas le seul i penser qu'elle pourrait se d6tiriorer
en d6pit des succds mentionn6s dans le document
i I'examen ? Que fait Ia Comm,ission .pour aider
le Parlement, aprds que nous ayons assez lopgtemps
fait I'exp6rience de ce que le Conseil ne fait pas ?

J'ai employd I'expression o faire appel au peuple ,,
ce qui veut dire lui expliquer la manidre dont les
choses se passent et I'informer des dangers politiques
existants. J'ai d6clar6 que nous nous sommes deman-
d6 i l'dpoque, au moment of nous avons dit com-
ment la Commission avait r6,agi ) la Confdrence er
aux ddcisions de Luxembourg, si nous ne devions
pas pr6senter une motion de"censure. J'ai ajout6
que ce n'dtait plus ndcessaire aujourd'hui, que cela
ne valait plus Ia peine, qu'aujourd'hui, il est trop
tard...

M. Mansholt, uice-prdsident de Ja Commission des
Communautis europiennes. - (N) Il s'agit en l'occur-
rence d'une diclaration politique. Je souhaite que Ie
groupe socialiste fasse une diclaration politique. Si-
non, ce ne seront que de vains mots, comme on en
prononce tellement.

M. Kriedemann. - (A) Ce ne sont pas de vains
mots, en tout cas pas plus vains que le flot de pa-
roles que j'ai entendu aujourd'hui, m6me de la part
de Ia Commission ; des paroles vaines, des paroles
vides de sens que nous sommes tous lass6s d'entendre
car elles ont iti rdpdties trop souvent sans avoir
6t6 suivies d'actes. J'attire une nouvelle fois votre
attention sur le fait que le secritariat de notre groupe
au Parlement tient ) votre disposition, par dcrit,
formuldes concrdtement dans le moindre ddtail, ,les

conceptions des socialistes sur le d6veloppement de
I'Europe, sur les institutions, sur le caractdre et le
contenu interne de la Communaurd. Il 6tait donc
parfaitement superflu que ie vous en parle aujourd'hui.
Je procurerai seulement i M. Malfatti un exemplaire
de ces documents en italien, et le prierai d'en prendre
connaissance afin qu'il ne doive plus insinuer que
nous n'avons pas de solution de rechange. Ma ques-
tion s'adresse i la Commission, c'6tait ) elle que je
I'avais adress6e et je suis i tout momenr disposd i la
poser i nouveau : la Commission a-t-elle jamais,
m6me dans cette Assemblde, saisi l'occasion d'exposer
i l'opinion publique les intdrdts qui sont en jeu et
pourquoi ils sont en jeu ?

M. Aigner. (A)'Mais elle ne fait rien d'autre !

M. Kriedemann. - (A) Maintenant, si vous 6tes
d'accord, je ne peux que vous f6liciter pour I'offre
d'alliance q.ue M. Burgbacher a faite et je vous sou-
.haite beaucoup de succts.

M. Aigner. - (A) C'est au Bundestag que vous de-
vriez tenir ce langage, mais pas ad Parlement euro-
p6en !

M. Kriedemann. --: (A) J'y tiens exactement le meme
langage qu'ici; ne vous faites donc pas de soucis I ce
sujet. Je ne suis pas de ceux qui emploieut un lan-
gage patriotique au Bundestag et un langage euro-
pden au Parlement europden.

(Exclamations sur les bancs du groupe dimocrate-
chrdtien)

La Commission demande ce qu'il en esr du ddp6t
d'une motion de censure. Moi, j'ai demand6 i M.
Malfatti s'il peut, en citant des noms et des dates,
faire une diclaration sur ce que I'on dit partout i
propos de Ia situation interne de la Communautd.

Jusqu'ici, le pr6sidenr de la Commission m'est en-
core redevable de la r6ponse. C'est pourquoi je lui
repose la- question. Or, cela ne vaut plus la peine
aujourd'hui, car ce n'est plus une action politique.
Nous ne ferions, ) proprement parler, que contribuer
en quelQue sorte i un enterrement.

(Protestations)

M. le Pr6sident. - Vous avezlaparole, M. Mansholt.
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M. Mansholt, uice-prisident de la Comrnission des

Communautis europdenn (N) Monsieur le

Pr6sident, je regrette beaucoup que Ie groupe socia-
liste, qui condamne I'attitude de la Commission
europdenne, n'en tire pas la conclusion qui s'impose,
Le groupe socialiste dit que cela n'en vaut plus Ia
peine. Je suis, quant i moi, d'avis qu'il vaut la peine,

m6me le dernier jour de I'ann6e, de faire une d6cla-
ration politique.

Le groupe socialiste se refuse i une telle ddclara-
tion. Je trouve que c'est fort regrettable !

M. Kriedemann. - (N) Non, non, certainem€nt pas.

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Liicker.

M. Liicker. - (A) Monsieur le Pr6sident, je suis fort
6tonn6 de cet 6pilogue. Il 6tait, ) vrai dire, parlai-
tement superflu, 6tant donn6 que le ddbat sur ce

point 6tait ddji clos. Nous avions d6ji abord6 le
point suivant de I'ordre du iour.

Nous sommes tous suffisamment au fait des affaires
politiques pour nous 6tre rendus exactement compte
de ce qui s'est pass6 ce matin dans cette enceinte.
Le groupe socialiste est certainement assez grand et
assez exp6riment6 - et n'a pas besoin de nos
conseils ir ce sujet - pour savoir qu'il est all6 trds
prds de ,la limite au-del) de laquelle il aurait d0,
i vrai ,dire, ddposer une motion de censure. S'il ne
l'a pas fait, chacun d'entre nous est libre de penser
ce qu'il veut de son attitude, Chacun d'entre nous
a fait trds prdcis6ment la diffdrence entre ce que
M. Malfatti a appeli le scepticisme global et la cri-
tique globale et ce qu'il a d6fini comme ,le v6ritable
point de dipart, oil la d6cision du groupe socialiste
aurait 6t6 ir sa place. Cette ddcision n'est pas inter-
venue. Chacun d'entre nous saura l'appricier comme
il convient.

Je demande par cons6quent la cl6ture du d6bat, qui
6tait d'ailleurs termin6.

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

Le debat est clos.

Nous allons interrompre maintenant nos travaux
Iusqu'a I/ h.

La sdance est suspendue.

(La siance, suspendue d 13 h 25, est reprise d 17 b)

PRESIDENCE DE M. SCHUIJT

Yice-prdsident

M. le Pr6sident. - La sdance est reprise.

4. Ddp6t d'un document

M. le Pr6sident. - J'ai regu du Conseil des Com-
munautis europ6eunes une demande de consultation
sur Ia proposition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative ir un rdgle-
ment modifiant le rdglement (CEE) no 7059169

ddterminant le regime d'dchanges applicable i cer-

taines marchandises r6sultant de la transformation de

produits agricoles (doc. 257171).

Ce document a 6td renvoyd ) la commission des rela-
tions dconomiques extirieures pour examen au fond
et, pour avis, i la commission de I'agriculture.

5. Action communautdire dans le domaine
de la lutte contre la pollution de lair

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Jahn, fait au nom de la
commission des affaires sociales et de la sant6 publi-
que, sur la n6cessit6 d'une action communautaire
dans le domaine de la lutte contre la pollution de

I'air (doc. 1.8L171).

La parole est a M. Jahn qui l'a demandie pour pr6-
senter son rapport.

M. Jahn, rapporteur. - (A) Monsieur le Prisident,
chers colldgues, comme vous le savez, la commission
des affaires sociales et de la santd publique se pr6oc-
cupe, depuis un certain temps d6ji, des vastes pro-
bldmes que pose la protection de I'environnement.
Ainsi, Ie Parlement europ6en a adopt6, il y a plus
d'un an, le rapport elabor6 par M. Boersma au nom
de ladite commission sur la lutte contre ,la pollu-
tion des eaux fluviales et notamment des eaux du
Rhin.

Le rapport qui vous est soumis aujourd'hui sur la
n6cessit6 d'une action communautaire dans le do-
maine de la lutte contre la pollution de I'air traite de
nombreux probldmes qui avaient diji 6t6 abordds
dans le rapport de M. Boersma et qui se situent dans
un contexte tout ) Iait analogue. Cette remarque vaut
surtout pour ce qui est des fondements juridiques
pdrmettant i la Communaut6 de mener des actions
efficaces dans les di{f6rents domaines de la protection
de I'environnement. Je reviendrai de maniAre plus
d6taill6e sur cet aspect au cours de mon intervention.

La pollution de I'air a pris, ces derniers temps, des
proportions effrayantes. Je peux me rdfirer aux
exemples cit6s dans le paragraphe 2 de I'expos6 des

motifs. La pollution de I'air est notamment un fac-
teur de dangers pour I'homme, de maladies des ani-
maux, de dommages caus6s ) la vdgdtation, mais aus-
si de pertes 6conomiques considirables. La commis-
sion 6conomique, saisie pour avis, a elle aussi insist6
sur ces dernidres causes , dans I'excellent avis r6digd
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par M. Oele et annexi au rapport que j'ai eu
I'honneur d'6laborer.

Je voudrais m'6pargner la description des diffirentes
formes de pollution de I'air et de ses effets nuisibles.
Elle fait l'objet des paragraphes 8 a 25 de l'exposd
des motifs joint au rapport.

En examinant les diverses mesures et les dispositions
envisagies en matiere de lutte contre la pollution de
I'air, que j'ai esquiss6es dans le chapitre II de I'exposi
des motifs, nous sommes parvenus i la conclusion
que les dispositions riglernentaires d6ji en vigueur
dans les Etats membres n'ont pas encore une grande
port6e et qu'elles sont loin d'6tre suffisantes. C'est
une raison supplimentaire pour exiger que I'on entre-
prenne, sur le plan communautaife, une action 6ner-
gique contre la pollution de l'air.

Une autre raison plaide en faveur de Ia ndcessiti d'une
action communautaire dans ce domaine: Ies mesures
ldgislatives que les Etais membres peuvent prendre,
chacun pour son propre compte, risquent de susciter
des diffirences de cofrts et, partant, des distorsions
de la concurrence et de nouveaux obstacles aux
6changes.

Etant donnd que la pollution 'de I'air ne cesse
d'augmenter, il n'est nullement itonnant que I'opi-
nion publi{ue prenne de plus en plus'conscience de
l'ampleur de ce probldme. L'action de la presse, de
la radio et de la tildvision a ete, i cet (gard, ddtermi-
nante et, ,je le crois, bonne en I'occurrence. Nom-
breux sont les citoyens de notre Communautd qui se
rendent compte que Ie progrts technique exige son
tribut: une lutte efficace contre la pollution crois-
sante de I'atmosphdre implique un efforr financier de
plus en plus considirable. Mais i,l faut que I'bn se ren-
de compte de ce probldme dans la Communautd tout
entilre. Des membres du Parlement europ6en, par
exemple MM. Oele, Glinne, Coustd et Fellermaier,
ont posi, depuis 1958, toute une sdrie de'questions
6crites i la Commission et au Conseil. Ces questions
et les rdponses auxquelles elles ont donni lieu sont
examin6es en ddtail dans les paragraphes 55 i 58 de
I'expos6 des motifs.

Il faut en effet que nous soyons conscients du fait
que des lois et des mesures administratives ne peu-
vent suffire, i elles seules, i faire obstacle aux dan-
gers qui nous menacent, mais que la coopiration de
la population de la Communadte tout entiere est
indispensable.

C'est pourquoi la Commission est invit6e, dans le
paragraphe t7 de la proposition de risolution, ) fai-
re un effort soutenu pour assurer une information et
une 6ducation aussi compldtes que possible des plus
larges couches dg l'opinion publique, afin que vous
aussi, Monsieur Spinelli, participiez I l'effort g6niral.

J'en viens maintenant ir un probldme qui a ddjl dti
maintes fois ivoqui, et en dernier lieu au cours de la
session de ddcembre lors de I'examen de la question

orale de M. Oele sur la lutte conrre la pollutiop du

.Rhin : je veux parler des possibilit6s juridiques
d'action de la Communaurd dans le domaine de la
protection de I'environnement. Le quatrilme chapitre
de I'expos6 des motifs est co[sacr6 i ce probldme. Au

' cours de la session d'avril, nous aurons I'occasion de
revenir en d6tail sur les diffdrents fondements juri-
-diques lors de I'examen du document global que la
Commission nous a transmis sur les probldmes de
I'environnement.

Si, lors de la discussion du rapport de Il{. Laudrin sur
la n6cessit6 d'une action communautaire dans le do-
maine de la lutte contre la drogue, plusieurs orateurs
ont soulignd - et ie suis convaincu qu'ils I'ont fait i
bon droit - qu'il est parfaitement possible de trouver
dans les trait6s les fondements juridiques nicessaires

- 
je pense notamment i I'article 235 du trait6 de la

CEE - i condition que la volontd politique existe,
cette remarque s'applique i plus forte raison i des
actions communautaires dans le domaine de la pro-
tection de I'environnement.

Tout r6cemment, lors de l'examen de la premidre
communication de la Commission sur la politique de
la Communauti en mati8re d'environnement, on a
insisti, au sein de la ctlmmission des affaires sociales
et de Ia santi publique, sur le fait que les articles 100
tt 101., qui visent i supprimer les distcirsions de
concurrence, offrent souvent une base juridique ap-
propri6e pour arrdter des directives communautaires.
Il est 6vident, chers colldgues, et le Conseil de minis-
tres ne peut pas le contester s6rieusement, que les
ddpenses consacrdes par les entreprises industrielles de
la Communaut6 au financement des mesures indis-
pensables pour sauvegarder la pureti de I'air sont
fort variables et que ces disparit6s ont une incidence
sur le fonctionnement du march6 commun et engen-
drent - et engendreront touiours davantage - des
distorsions de concurrence. La Commission a donc le
devoir de prisenter dans les dilais les pluq brefs les
propositions de directives d'harmonisation n6cessaires
en vue de supprimer ces distorsions, conformiment
aux articles 100 et 101 du trait6 de la CEE. De son
c6ti, [e Conseil esr tenu d'adopter ces propositions
s'il ne veut pas se rendre coupable de violation des
dispositions du traiti. Il ne manque pas non plus
d'autres bases juridiques pour entreprendre des
actions dans cenains domaines partiels de la lutte
contre la pollution de l'air : ces bases, mentionndes
dans le paragraphe 5 de Ia risolution, sont I'article
55 du traitd de la CECA; les articles 35 i 38 du traiti
de la CEEA ainsi que les articles 92, ll7 et 118 du
trait6 de la CEE.

Toutefois, dans la mesure ori le traitd ne permer pas
d'arr6ter des dispositions communautaires, la Com-
mission a non seulement la possibilit6, mais aussi le
devoir de proposer des actions approprides confor-
miment i I'article 235, car en l'occurrence une action
de la Communaut6 esr effectivement ndcessaire pour
atteindre I'un'des objectifs du marchd commun, tels
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qu'ils sont ddfinis i I'article 2 dt traitt, i savoir celui

- je cite - o de promouvoir le ddveloppement har-
monieux des activitds iconomiques dans I'ensemble
de la Communaut6,. Nous ivons exprimd ce point
de vue dans la premidre parrie du paragraphe 7 de la
proposition de risolution.

Dans la seconde partie de ce paragraphe, nous invi-
tons la Commission i engager, au besoin sans ddlai,
la procddure de modification du trair6 de la CEE pr6-
vue i I'article 235. Nous avons mis l'accent sur les
mots < au besoin ,. Car nous savons fort bien que
cette procddure est tr8s complexe et trds longue et
fartant, qu'on ne peut y recourir que pour mener des
actions communautaires i plus long terme en matidre
de lutte contre Ia pollution de I'air.

Enfin, il ne faut pas passer sous silence l'article 228,
qui prdvoit la possibilit6 de conclure des aciords avec
des pays tiers ou des organisations internationales.
Parmi ces pays tiers, il convient de citer en premier
lieu les pays candidats i I'adhision i la'CEE. Nous
avons exprim6 ce veu de notre Parlement dans le
paragraphe 7 de la proposition de r6solution. Pour
parvenir ) la conclusion de tels accords, la Comrnis-
sion devrait naturellement s'efforcer de mener les
nigociations sur la base des.dispositions commu-
nautaires qui seraient d6ji applicables dans ce do-
maine en visant i l'extension de ces dispositions i des
rigions aussi vastes que possible.

Dans un autre chapitre de mon rapporr, j'ai soulignd
Ia ndcessitd de prendre rapidement des mesures
concrdtes au niveau communautaire. Il importe de
mettre fin ) la phase des itudes, des enqudtes, des
recherches, etc. II est d6sormais grand temps que la
Commission et Ie Conseil passent aux actes, c'est-i-
dire que des propositions concrdtes soient pr6sent6es
et adopties.

Les dispositions communautaires doivent s'inspirer du
principe selon lequel c'est au responsable des pollu-
tions atmosph6riques qu'il incombe de supporter tout
ou partie des ddpenses qu'impliquent les.mesures i
prendre pour y mettre fin, f intervention financi8re
des pouvoirs publics devant 6tre limitde pour I'essen-
tiel I la solution de problEmes spdciauk, ainsi qu'il est
dit dans le paragraphe 8.de la proposition de rdsolu-
tion,

Un autre principe dont la Commission doit s'inspirer
lors de l'6laboration de ses propositions est qu'il im-
porte que ces dispositions communautaires visent i
sauvegarder et le cas 6chdant, i ritablir la puret6 de
l'air et soient justifi6es non seulement du point de vue
de I'hygidne du milieu, mais aussi du point de vue
dconomique, comme il est dit au paragraphe 9 de la
proposition de r6solution.

Comme les 'chercheurs et les experts l'ont d'ores 
-et

d6ji constatd, I'accroissement rapide de la popula-
tion mondiale et la poursuite acc6lir6e ,des d6boise-
ments affaiblissent de plus qn plus les possibilitds

d'auto-6puration de l'atmosphdre. De ce fait, Ies ex-
perts estiment que maints processus de pollution de
I'air risquent d'aboutir i des situations irr6versibles
ou tout au moins i des dtats de pollution de I'envi-
ronnement d6favorab,les du point de vue biologique
et sur lesquels on ne pourrait gudre agir, en admet-
tant que ce soit possible, en mettant en cuvre les
moyens scientifiques connus et dprouvds dont on
dispose actuellement.

Mes chers colldgues, c'est dans ces circonstances fort
peu rdjouissantes qud notre Parlement doit instam-
ment mettre en garde la Commission et le Conseil
sur le danger qu'il y aurait i diff6rer encore la mise
en application de mesures d'assainissement, comme
nous le demandons dans le paragraphe 10 de la pro-
position de rdsolution. Cette mise en garde est
d'autant plus justifide que nous ne devons pas perdre
de vue que les ddpenses qu'impliqueront les mesures
d'assainis'sement seront d'autant plus considdrables
que les mesures communautaires seront appliqudes
plus tardivement. Dans ce contexte, il faut aussi et
surtout tenir compte de I'accroissement, dfi I la pol-
lution de I'air, du co0t total des journdes de ch6mage
et d'hospitalisation, comme nous le,ddclarons dans le
paragraphe 1.1,.

Mais qui, mes chers colldgues, ne considirerait pas
cette situation avec rdalisme ? C'est pourquoi nous ne
voulons pas demander trop de choses I la fois. La
commission des affaires sociales et de la sant6 pub,li-
que a tenu compte, Iors de ses trls longues ddlib6ra-
tions, du fait que tout ne pouvait pas 6tre fait en
m6me temps. Aussi importe-t-il de fixer des prioritis,
et nous sommes parvenus, A cet 6gard, aux conclu-
sions qui suivent.

La commission sociale estime qu'il importe ayant tout
de r6aliser, sur le plan communautaire, les progrEs
suivants

- mise au point d'anti-ditonants non nocifs pour
carburants et/ou construction de moteurs pour
v6hicules autohobiles ne ndcessitant pas l'utili-
sation d'anti-d6tonant ;

- mise au point de procdd6s efficaces d'ilimination
des substances nocives, notamment de l'oxyde de
carbone, des hydrocarbures et des compos6s ni-
trosis, contenues dans Ies effluents industriels ou
produites par les foyers domestiques et les v6hi-
cules ) moteur ;

- organisation d'un rdseau d'appareils de mesure
automatiques destinds I ddceler la prdsence dans
l'atmosphdre des principales substances nocives, i
en ddterminer le taux de concentration et i com-
muniquer ces informations i un centre d'infor-
matique.

Je peux dire que, dans ce conrexte, le bundestag a
d'ores et diji adoptd une telle loi et mis en place un
rdseau d'appareils de mesure dont les rdsultats sont
centralisds. De cette manidre, il est possible d'unifor-
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miser I'exploitation de ces rdsultats et la lutte contre
la pollution. Pour plus de d6tails, je renvoie aux
paragraphes 76 et 77 de I'expos6 des motifs.

La Commission devrait en outre examinei, en
s'appuyant sur les conclusions des recherches scienti-
fiques, i quel moment la pol'lution de l'air afteint
un degr6 inadmissible du point de vue sanitaire. Les
risultats de cet examen devraient permettre de d6finir
des seuils de pollution I ne pas ddpasser et des tol6-
rances dont on devrait alors tenir compte dans l'en-
semble de la Communautd. Ce probllme est abordd
dans 'le paragraphe 12 de la proposition de rdsolution.

Nous sommes tous assez r6alistes pour reconnaitre
que l'6tat actuel des connaissances sciehtifiques et des
progrEs techniques ne permet qu'une solution partiel-
Ie de toute une s6rie de problBmes de lutte contre la
pol,lution de l'air. En consdquence, il est nCcessaire de
faire, sur le p'lan communautaire, un gros effort de
recherche et de mise au point si.l'on veut pouvoir
parer i bref ddlai aux taches les plus urgentes. Ce
probldme est trait6 dans les paragraphes 11,12 et 13
de la proposition de rdsolution.

Sur ce mdme probldme, notre colllgue Noe a pr6senti
un amendement. Je peux dds i prdsent dire, en tant
que rapporteur, que j'approuve cet amendbment. A
mon avis, cette maniBre de concevoir'les travaux de
recherche scientifique est non seulement d€fendable,
mais il est aussi absolument indispensable de la re-
prendre dds I prdsent dans notre premier avis sur
ces probldmes.

J'estime par ailleurs qu'il est nicessaire que I'on se.

penche sur le problBme, peu 6tudi6 jusqu'ici, de la
pol'lution de la stratosphdre par des avions volant i
haute altirude et de ses effets sur notre environne-
ment naturel, comme il est dit dans le paragraphe 15.

Chers collEgues, si nous souhaitons que la Commis-
sion dispose des moyens financiers et du personnel
nicessaires pour remplir les tAches qui lui incombent
dans le domaine de la protection de I'environnement,
nous nous attendons naturellement aussi qu'elle se
prioccupe rdellement de ces probldmes. Avec les
moyens dont dispose la Commission i I'heure actuelle
pour rdsoudre tous les probldmes qui se posent en
matiere d'environnementi ll est impossible de crder
les conditions de base - 

.que ce soit sur le plan fi-
nancier ou sur cblui des effeciifs .- permettant de
mener i bien la nouvelle tAche communautaire qui
nous incombe. Mais |e iipdte que si ces moyens sont
mis ) Ia disposition de la Commission, nous nous
attendons aussi qu'elle s'emploie rdellement i rdsou-
dre les problEmes pour lesquels ,ces cr6dits auronr,itd
pr6vus.

Nous sommes d'autant plus inquiets que certains
bruits courent selon lesquels on s'efforcerait de cr6er,
au niveau des reprisentants permanents, un comitd
composd de hauts fonctionnaires qui serait chargd
des probldmes spdciaux de la protection de l'envi-

ronnement. C'est ainsi que ce comitd serait qharg6

d'animer la coop6ration entre les E,tats membres et
d'harmoniser les mesures prises dans ce secteur.

Jusque li, il n'y a rien i redire. Nous pourrions tous
approuver ce projet. Mais nous ne sommes plus
d'accord - 

j'en reviens au d6bat de ce matin, au
cours duquel je me suis efforc6 de tirer ce probldme
au clair en posant quelques questions ir ce sujet

- lorsqu'on dit que ce comiti serait placd sous
I'autorit6 du Conseil et'recevrait mandat de.lui. En
proc6dant ainsi, on saperait davantage encore la base

de I'action: de la Commission. Nous voudrions ex-
presp6ment mettre en garde contre une telle construc-
tion, car il ne fait aucun doute que les tAches de coor-
dination en cause reldvent de Ia compdtence de la
Commission et qu'en outre, il convient d'iviter tout
double emploi ondreux, qui ne pourrait d'ailleurs
que provoquer des frictions et des ddsaccords.

Lors de la discussion de mon projet de rapport en

commission, les reprisentants de l'ex6cutif. se sont
plaints. de manquer, comme je viens de le dire, de
personirel et de ressources financidres pour dlaborer
les propositions iugdes souhaitables par le Parlement
europ6en. A ce propos, disons que la Commission
porte elle-m6me en partie la responsabilit6 de cette
situation, du fait qu'elle n'a pas demandd ces res-
sources au Conseil. Nous avons procddC i des v6rifi-
cations et nous sommes d'avis que ces cr6dits de-
vront Ctre demand6s dans le prochain budget. Le
Parlement europ6en - 

je crois pouvoir vous en don-
ner I'assurance, Monsieur Spinelli - appuiera en tout
cas la Commission au courc de la procidure d'dta-
blissement du budget et insistera auprds du Conseil
pour la crdation de ces postes nouveaux ; mais il fau-
dra que la Commission fasse au prdalable une propo-
sition I ce sujet. C'est pourquoi nous avons adoptd
dans la rdsolution un paragraphe '1.6, r6.dige comme
suit - 

je souligne i dessein -:
n Le Parleqrent europden regrette que la Commis-
sion manque i la -fois de personnel qualifi6 et de

ressources financiEres pour remplir les multiples
tAches qui lui incombent dans ce domaine, et invite
Ia Commission et le Conseil i prendre sans plus
tarder, les mesures. et les d6cisions qui s'imposent
pour remddier ) cet dtat de choses. ,

Au cours.de mon intervention, j'ai d6j) largement
traitd de I'avis de la commission dconomique, saisie
pour avis ; la commibsion des affaires sociales et de
la santd publique, compdtente au fond, souscrit en

.majeure paftie aux vues imises dans cet avis.

Je ne voudrais toutefois pas manquer d'dvoquer, en
conclusion, une question de principe, bien que - ou
mieux, pricisdment i cause de cela - au cours de la
dernitre r6union de notre commission, un expert de
I'exdcutif a critiqu6 les d6clarations que j'avais faites
i ce sujet dans mon rapport. Il s'agit des constatations
que j'ai faites - d'ailleurs en plein accord avec la
commission dcorlomique, saisie pour avis - dans'le
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paragraphe 95 de I'expos6 des motifs. Je m'y oppose
au caractdre non obligatoire des dispositions exis-
tant actuellement au niveau de Ia Communaut6 en

matidre de protection de l'environnement. Ce pro-
bl0me, Ia Commission le considdre manifestement
encore - 

je souligne i dessein < encore > 
- comme

un probldme " brirlant,.

La Commission et Ie Conseil se sont inspir6s jusqu'i
pr6sent du principe selon lequel les producteurs doi-
vent avoir la garantie que I'dcoulement de leurs pro-
duits, qui ont 6td fabriqu6s conform6ment aux pres-
criptions en vigueur dans un Etat membre, ne pourra
pas 6tre compromis, voire empdchd en raison de dis-
positions divergentes en vigueur dans d'autres fuats
membres. Je tiens A souligner qu'i mon avis, ce prin-
cipe, auquel nous souscrivons en g€n€,ral, ne serait
pas viold m6me s'il y avait des dispositions obliga-
toires.

Or, la Communautd a particu[erement besoin, dans
le domaine de la protection de l'environnement-en
gdn6ral et de la lutte contre la pollution de I'air en
particulier, de dispositions obligatoires en raison des
dangers que la pollution pr6sente pour la santd
publique.

Il ne s'agit donc pas que la Commission et le Conseil
se fondent exclusivement, Iors de 'l'6laboration des
normes communautaires, sur Ia nicessitd d'assurer la
libre circulation des marchandises, car leur action
n'aurait dans ce cas qu'un effet limit6. J'ai illustrd

- et d mon avis, d bon droit - l'impasse i laquelle
on risque d'aboutir dans ce domaine en citant la
directive du Conseil n" 70l220lCEE du 20 mars
1970 concernant les mesures i prendre contre la
pollution de I'air par les gaz provenant des moteurs
) allumage command8 iquipant les vdhicules I mo-
teur. D'un caractdre entierement n6gatif, elle ne peut
mdme pas €tre consid6rie comme le modeste dibut
d'une politique communautaire de I'environnement.
Aux termes de cette directive, Ies Etats membres peu-
vent accordel - s's51 6loquent - la r6ception d'un
v6hicule mdme lorsque la tefeur en monoxyde de
carbone des gaz d'dchappement.ddpasse le seuil de
danger I A quoi bon dds lors dlaborer des proposi-
tions d'harmonisation et des dir6ctives ?

Il ne s'agit pas de se contenter de modestes ddbuts I

II faut que des dispositions obligatoires soient ir-
rdt6es. C'est pourquoi le Parlement insiste expressd-
ment auprEs de la Commission et du Conseil pour
qu'ils congoivent des le ddpart la politique commu-
nautaire dans le domaine important de la politique
de l'environnement sur une base beaucoup plus large
en' arrBtant des dispositions directement applicab'les
dans tous les Etats membres. Cest la seule maniEre
d'atteindrc l'objectif souhait6.' Les larges couches de

Ia population nous en seront recennaissahtes.

(Applaudissernents)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Not, au nom
du groupe d6mocrate-chr6tien.

M. Nod. - (I) Monsieur Ie Pr6sident, mes chers

colldgues, je voudrais tout d'abord remercier M. Jahn
dont le rapport nous sera d'un secours prdcieux lors-
qu'au mois d'avril nous discuterons le problEme de

l'environnement dans son ensemble i l'occasion de

l'examen du document que la Commission a 6labor6
) ce sujet. En effet, ce rapport nous sera trds utile
non seulement pour les criteres gdndraux qu'il expose
mais igalement parce qu'il couvre un domaine aussi

important que celui de. I'air que nous respirons.

En particulier, j'approuve I'exigence d'une l6gisla-
tion commune, objectif qui ne devrait pas 6tre trop
difficile i atteindre, 6tant donnd que les dispositions
l6gales nationales sont encore, par Ia force des choses,

incompldtes en Ia matidre. Une ligislation commu-
nautaire pourrait pr6senter de nombreux avantages
parce qu'elle permettrait d'une part, de confronter
les diff6rentes l6gislations et de parvenir 6videmment
I une plus grande perfection, et. d'autre part; d'ivi-
ter les distorsions concurrentielles auxquelles a fait
allusion M. Jahn - 

(mais je pense que le premier
aspect est le plus important) - et d'accomplir un
travail utile avec la collaboration de tous.

Je voudrais dgalement attirer I'attention sur I'insuffi-
sance des l6gislations actuelles. A cet 6gard, j'ai not6
avec intdrdt au paragraphe 29 dt rapport de M. Jahn
la mention d'un organisme, la u Planuhgsgemein-
schaft Untermain , qui a et6 cr,66e dans un quartier
trds peupl6 et trEs industrialis6 de Francfort en vue de
permettre )r des techniciens des collectivit6s locales

d'analyser l'ensemble de l'espace adrien de cette

rdgion. k fait essentiel est que les dispositions l6gales

ne sont pas suffisantes i elles seules: il faut igale-
ment que .les responsables de chaque pays soient en

mesure de cr6er des centres de 'mesure 6quip6s de

moyens techniques qui leur permettent de mieux
connaitre et de maitriser ce ph6nomEne. Les services

techniques actuels remontent encore i un ipoque
ori heureusement l'on ne connaissait pas encore les

ph6nomtnps de pollution. Nous ne pourrions donc
nous contenter de ces services techniques pour pro-
gresser dans ce domaine.

Rdcemment, au Polytechnicum de Berlin, certains
sp6cialistes ont essay6 d'itablir des corr6lations entre
les conditions de dispersion des agents polluants et la
d6termination de l'espace adrien pouvant etre affect6,
par ces nuisances, espace qui variera dvidemment
selon les vents, en vue de ddlimiter I'ampleur de la
zone int6ressie. Et ie crois 'que pour d6terminer ces

ph6nomdnes de pollution, nous 'devons approfondir
les recherches effectuies dans ce domaine.

Dans un autre chapitre, igalement int6ressant, le

rapporteur 6voque les initiatives prises par les indus'
tries et les organisations professionnelles qui ont
abouti i des rdsultats probants et ont permis, grdce
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i certaines innovations techniques, de r6duire consi-
ddrablement les effets nocifs de certaines fabrica-
tions. De maniEre g6ndrale il s'agit de la pollution
de I'atmosph8re et de l'eau ainsi que du bruit.

Au cours de la session d'avril, ce probldme pourra
6tre approfondi pour parvenir ) la conclusion que
ce facteur, dont on n'avait pas tenu compte jusqu'ici,
devra dor6navant 6tre pris en consid6ration dans les
programmations d'ensemble. Il faut donc rechercher
dans le cadre des universitds et des 6cole," d'ing6nizurs
des solutions qui tiennent compte de ces facteurs.

On ne peut pas dire que rien n'ait dtd fait par le pas-
s6 ; je rappellerai ) cet 6gard un fait que me parait
trls important, i savoir I'amdlioration constante des
rendements, et notamment ceux des centrales thermi-
ques depuis une dizaine d'ann6es, amdlioration qui a
permis de rdduire la cohsommation de combustible
et par cons6quent le degr6 de pollution. Il s'agit li
incontestablement d'un progrds consid6rable dont
personne ne parle plus et qui a cependant itd atteint
en poursuivant d'autres objectifs purement 6co-
nomiques.

Il y a encore beaucoup i faire si l'on considEre les
dommages qui peuvent 6tre dus I I'homme, mais
je crois que nous assistons l l'heure actuelle i la
gdn6ralisation de programmes qui tiennent igale-
ment compte de ces facteurs. Je citerai un exemple
de mon pays : il r6sulte d'une enqu6te effectuie ir
Turin que 50 0/o des chemin6es utilisies ) des fins
industrielles n'ont pas 6ti construites de maniEre
satisfaisante pour rdduire le degrd de pollution. Il
s'agit li d'une lacune qui t6moigne d'un manque
d'intdr6t qui dtait encore imaginable il y a quelques
ann6es mais qui ne I'est plus aujourd'hui.

Pour compliter des idies exposies dans la proposi-
tion de risolution, et auxquelles je me rallie, je me
suis permis d'6laborer deux amendements que je
vais vous prdsenter bridvement, aprds avoir remercid
M. Jahn d'avoir ddji approuv6 mon premier amen-
dement. Les deux points que j'ai soulignds dans mes
amendements jouent sur les recherches permettant
de contribuer ) une meilleure connaissance des gffets
des agents polluants. En effet, il. est apparu, Iors
d'une enqudte que j'ai effectu6e ) l'occasion d,un con-
grds qui s'est r6cemment tenu i Rome sur cette ques-
tion, que ces connaissances itaient encore trds limi-
t6es; il y a encore peu d'agents polluants dont nous
connaissions les effets sur I'homme en fonction de
leur degri de concentration, de leur durde d'action,
etc.

Mais on manque surtout encore de connaissances
indispensables en ce qui concerne les phinomtnes
de synergisme, c'est-)-dire les ph6ngmdnis risultant
de l'action coordonnie de deux ou'plusieurs agents
polluants sur I'homme. Il est incontestable que d"ns
los villes les plus peupl6es nous subissons non seule-
ment les effets de I'oxyde de carbone mais igalement
et en m6me temps oeux de I'oxyde d'azote et des

hydrocarbures non brirl6s. Cette pluralit6' d'effets
n'est pas connue et il est indispensable d'approfon-
dir les connaissances dans ce domaine.

Il importe donc de promouvoir une activit6 de

recherche visant I amiliorer les moyens dont on dis-
pose pour mesurer Ie degrd de concentration des

agents polluants. En effet, le rapporteur fait obser-
ver i juste titre, dans la r6solution et dans I'expos6
des motifs, qu'il faut fixer des limites et crder des

r6seaux d'installations de mesurage. Il y a encore
trds peu d'agents polluants dont on puisse mesurer
automatiquement et de manidre continue le degrd
d'intensitd et les variations, et il faudrait accomplir
un travail de recherche complexe pour que ces

rdseaux de mesurage puissent devenir vraiment
utiles.

Il s'agit d'un travail trds complexe dans la mesure ou
il exige le relevd d'un grand nombre de substances.

J'ai'donc tenu i souligner dans mon amendement la
n6cessitd de ddterminer les effets de ces agents sur la
sant6 humaine, ce qui, i court terme, constitue ddjl
un travail considirable. Cela n'empdche pas, comme
l'a flatt observer le rapporteur, que les effets nocifs
des agents polluants sur la v6gdtation et le milieu
naturel dans son ensemble se rdpercutent igalement
sur I'dconomie ; cependant il convient de dire que les
affirmations qui sont faites i ce sujet sont exag6r6es :

en effet, d'une maniBre gin6r4le, les catastrophes qui
sont si souvent annoncies dans le monde ne se pro-
duisent pas toujdurs au moment pr6vu. Il est cepen-
dant non moins vrai qu'i une dchelle locale - par
exemple dans ma propre ville - on puisse voir appa-
raitre des consdquences ndgatives telles que des varia-
tions climatiques importantes. En rdsum6, ce derniel
aspect devra dgalement 6tre pris en considdration
dans les programmes de recherche.

Je voudrais, A propos du synergisme rappeler une
comparaison trds convaincante faite il y a quelques
jours par M. Meister. Celui-ci a rappeld que I'on
avait dir faire face i un problEme analogue lorsqu'il
s'est agi de choisir les substances utilisdes pour
I'anesth6sie. Au lieu d'administrer des doses impor-
tantes d'un certain anesthisique, on s'est efforc6 de
parvenir au m6me effet en injectant simultandment
des dosos inf6rieures de plusieurs substances sans
causer de dommage ir I'organisme. D'ot la compa-
raison avec les cons6quences rdsultant de I'actiou
simultanie de plusieurs agents polluants. Il s'agit
d'u,ne considdration intiressante et il esr dvident que,
de m6me que dans le domaine m€dical de I'anesthd-
sie il faudra dgalement que le probldme qui nous
prioccupe soit approfondi.

Mon deuxitme amendement rnet en lumidre Ia ndces-
sitd de compliter d'ici i 1980 les observations faites
par les rdseaux traditionnels et cela par la crdation
d'un systdme de tdli-observation.

J'ai essay6 de souligner Ia n6cessiti. pour la Commu.
naut6 - sous l'autoritd de la Commission - de
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s'int6resser ir ce ddveloppement de la t6l6-observation
qui, aux Etats-Unis, a pris son essort i pafiir de 1962.

Bien que ses ddbuts furent timides, des programmes
de recherche lui furent consacrds dEs 1968, tant et
si bien qu'au mois d'avril prochain un premier\atel-
lite sera mis en orbite dans le but essentiel de relever,
grAce ir ses antennes, certaines donn6es relatives I
la qualit6 de l'atmosphBre et de l'air que nous
respirons.

Un second satellite sera lanc6 au ddbut de 1973 et
une station orbitale sera probablement misd en orbite
l'ann6e suivante; celle-ci sera dotde d'un plus grand
nombre d'appareils de sondage ainsi que d'i,nstru-
ments permettant d'effectuer des mesures oc6anogra-
phiques, ce qui s'6carte de notre suiet.

II existe donc, Monsieur le Prdsid€nt, toute une sirie
d'activitds dans le donraine des appareils d'observa-
tion utilisant la photographie normale ou la photo-
graphie aux rayons ultraviolets et infrarouges. Les

rayons ultraviolets et infrarouges se situent pr6ci-
sdment dans les mdmes rdgions du spectre que les

substances concern6es et permettent d'effectuer igale-
ment des mesures en pr6sence de nuages et donc
d'effectuer un contr6le continu de I'atmosph8re. Il
y a dans ce domaine un certain nombre de tAches ir
accomplir en ce qui concerne la recherche des appa-
reils appropri6s - qui n6cessitent des spdcialistes
ad hoc - I'insertion de ces mesures dans Ie cadre

de programmes - qui n6cessitent 6galement des sp6-
cialistes en programmation ; Ies Etats-Unis sont en

train de se rdadapter dans ce domaine et nous ne
devrions pas rester en retard - et enfin le traitement
de ces donn6es qui pourraient, dans l'int6r6t de tous,
6tre effectu6 dans un centre de recherche communau-
taire: en effet, ces donnies pourraient 6tre
recueillies dans les diffdrents pays €t traities dans
un centre commun. Il s'agit donc d'effectuer, dans le

cadre notamment d'un centre de mesures commu-
nautaire un travail v6ritablement utile. On en parle
encore peu car le d6veloppement de cette nouvelle
technologie dtant r6cent, les milieux scientifiques n'ont
pas encore Suffisamment 6tudi6 oette possibiliti. La
coordination est 6galement insuffisante dans les

domaines que nous avons mentionnds tels que celui
de l'appareillage et des programmations. Je me Per-
mets donc d'attirer l'attention de la Commission sur
ce champ d'activit6.

Enfin, en conclusion, je voudrais souligner Ie d6ve-

loppement de la recherche; I'6largissement des

connaissances dans ce domaine permettra une action
plus 6quilibrde. En effet, il est incontestable qu'il faut
poursuivre la lutte contre les nuisancos, mais si nous
agissons sans avoir une connaissance quantitative
des ph6nomdnes nous risquons de ralentir les progrds,

ce qui, dans certaines limites est indvitable ; je citerai
comme exemple I'implantation de nouvelles cen-

trales inerg6tiques i laquelle s'opposent souvent les

autorites locales qui se contentent simplement de

refuser le permis de construire. Mais il est 6vident

que nous avons besoin de nouvelles centrales 6lec-

tiques. Il s'agit donc de faire la part des choses en

ayant conscience de la nicessitd de provoquer le
minimum de dommages aux populations. Cependanr,
nous avons encore un long chemin i parcourir sur
le plan des connaissances pour faire en sorte que,

en ,s'inspirant des fr6quentes prises de position qui
sont faites dans ce domaine, on aboutisse ) des

6tudes s6rieuses et r6fl6chies auxquelles pourront
certainement participer des organismes comme la
n Planungsgemeinschaft Untermain r.

AprBs avoir exprimd ce vceu, je voudrai remercier
i nouveau M. Jahn, car je le r6ptte, ce dibat nous
permettra certainement de mieux r6flichir ) ces ques-

tions dans la perspective du ddbat qui aura lieu en

avril, afin que la Commu,nautd puisse apporter i
cette question la contribution qu'elle m6rite.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Oele, au nom
du groupe socialiste.

M. Oele. - (N) Monsieur le Prisident, mon grouPe

tient beaucoup i ce que soit engagie, i trEs bref d6lai,
sur le plan de la gestion de I'environnement, une
action coordonnde au niveau communautaire. Nous
applaudissons ) tout ce qui, comme le prdsent d6bat,
peut y contribuer. Nous trouvons logique qu'aprls
s'6tre pench6 sur les problEmes de la pollution de

I'eau, le Parlement aborde d'autres secteurs de la
politique de l'environnement. Aussi remercions-nous
la commission des affaires sociales et de la santi
publique tl'avoir pris f initiative qui a donnd lieu )
ce d6bat. Nous approuvons, dans l'ensemble, les

coirclusions de la proposition de rdsolution. Nous
estimons d'ailleurs que le rapporteur, M. Jahn, a

fait ceuvre extr6mement utile en dlaborant ce raPPort
particuliErement complet et fouill6. Personnellement,
je suis en outre reconnaissant i M. Jahn et i la
commission des affaires sociales et de la sant6
publique d'avoir largement tenu compte de I'avis de
Ia commission dconomique, I I'ilaboration duquel
j'ai €,tt itroitement associ6.

J'esplre avoir trds bient6t I'occasion de divelopper
Ies aspects dconomiques du probl8me, dgalement au

cours d'un ddbat du Parlement.

Monsieur le Pr6sident, cela dit, ie voudrais commen-
cer par quelques remarques sur certains points du
rapport. Je pense qu'il y a, dans le texte de ce rap-
port quelques petit€s erreurs de ditail que I'on peut
sans doute encore corriger. Je ne les citerai pas toutes.

J'ai pris quelques notes que je mettrai I la disposi-
tion de M. Jahn, mais je voudrais quand m6me

demander, par exemple, que I'on v6rifie si le chiffre
de 6 000litres, dont on nous dit qu'il repr6sente le
volume d'air aspir6 quotidiennement par un homme,
est exact, et s'il ne faudrait pas le remplacer par le
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chiffre, que je crois plus juste, de 20 000 litres. Mais
il ne s'agit Ih que d'un d6tail.

Il y a aussi quelques questions techniques plus impor-
tantes. Le paragraphe 14 de la proposition de rdso-
lution fait dtat d'un certain nombre de progrds
urgents ) r6aliser sur Ie plan communautaire. Je
regrette qu'il n'y soit pas question d'une initiative
communautaire i prendre au sujet du probllme de
la pollution par I'anhydride sulfureux qui, comme
vous le savez, joue u,n r6le important en raison de
I'utilisation massive de carburants contenant du
soufre. Peut-€tre pourrait-on examiner ce probldme
de plus pr&s.

Le paragraphe 15 de la proposition de rdsolution, du
moins sa version allemande, mais ie crois qu'il en va-

de m6me pour la version n6erlandai,se, que je n'ai
pas sous les yeux, donne i penser que le personnel
de la'Commission n'est pas suffisamment qualifii,
alors que le rapporteur a sans doute voulu dire-que
le nombre de spicialistes employos par la Commis-
sion est insuffisant. A mon humble avis, et dans la
mesure oi je puis en juger, la Commission ne dis-
pose qu€ d'un nombre limitd de sp6cialistes. Je songe
en particulier au personnel du service de Luxembourg
chargd d'6lsborer des no.rmes, service qui a 6t6 cr6d
dans le cadre du traiti d'Eurarom er qui a d6j) fait
@uvre utile et m6me, ceuvre de pionnier dans ce
domaine.

Il manque notamment, et i cet 6gard le rapporteur et
moi-mdme sommes d'accord, des experts capables
d'appricier €n toute connaissance de cause dans
quelle mesure les dispositions adminisrratives i:nvi-
sagies sont applicables, notammont. dans l'industrie,
laquelle est un important facteur de pollution de
I'air. Je ne pense pas seulement aux usines et aux
installations fixes, mais aussi, par exemple, aux ate-
liers de construction automobile.

Dans ce domaine, la Commission s'en remet large-
ment, pour autant que je puisse en juger, i des
experts des Etats membres. On le comprend et ce
n'est pas absolument condamqable, mais j'estime que
la Commision doit se ddterminer en toute indipen-
dance en tablant aussi sur Ia qualification de ses ser-
vices. Bien que le < groupe interservices " - si je
puis le disigner ainsi - dirigd par M. Tourlemont
se soit dijl atteld ) cetle tAche, j'estime que la situa-
tion laisse encore un peu i d6sirer et qu'il importe
de pouvoir disposer d'un personnel plui nombieux.

Cela pose le probltme du manque de cridits, dont
M. Jahn a d6ji parl6. La Commission ne dispose pas
de cridits suffisants pour pouvoir recrurer ces spd-
cialistes. De toutes les remarques spicifiquem.nt poli-
tiques qu'il convient de faire I propos de la politique
de I'environnement et des problEmes de la pollution
de l'air, c'est bien Ii Ia plus importante.

Le Conseil ne s'est pas encore mis d'accord sur la
question de savoir dans quelle mesure la Commission

europ6enne et ses services d<livent contribuer I
l'6tude du probltme de I'hygi8ne du milieu et I la
difinition de politique de l'environnement au niveau
europ6en. Il se demande si la Commission est vrai-
ment en mesure de faire face I cette tache, mais
d'autre part, il lui refuse les moyens de s'en acquitter
le mieux possible. C'est la fameuse question de savoir
qui, de I'euf ou de la poule, est i l'origine de l'autre.

J'estime que nous devons briser ce cercle vicieux en
affirmant nett€ment que la Commission europdenne
est l'organe tout indiqu6 pour s'attaqier i ci pro-
blEme au niveau europ6en, et qu'elle doit donc obte-
nir les cr6dits ndcessaires. Il faut bien constater que
Ie Conseil fait de l'obstruction - 

je Ie dis comme je
le pense, et au nom de mon groupe - en h6sitant
) accorder le modeste cr6dit de 100 000 u.c. pour
l'exdcution d'dtudes sur la base desquelles la Com-
mission pourrait pr6senter de nouvelles propositions.

C'est li une situation absolument ddplorable. Nous
mettons le Parlement en garde contre une tendance
que j'avais diji ddcel6e voici quelque temps et en
vertu de laquelle, un d.es gouvernements, au moins,
considdrera que l'itude des probldmes de Ia politique
de I'environnement doit 6tre conJide ) un cinquiEme
ou un sixidme comit6 spiiial subordonni au Conseil
et dont les activitis ne reldveront pas de la comp6-
tence de la Commission.

J'y insiste, car ces problBmes sont liis I ce qui a it6
dit ce ma,tin. Ce n'est pas i nous seulement, mais
aussi i la Commission europdenne, qu'il appartient
de s'opposer i cette tendance.

Mon gr6upe estime mdme qu'il conviendrait de pri-
voir, au nombre des membres de la nouvelle Com-
mission, un commissaire spicialement chargd des
questions d'environnement. Nous r6pondons ainsi
i un veu qui a 6t6 formul6 par la majoritd du Par-
lement nderlandais. J'estime que l'on ne peut pas 6tre
plus clair.

J'en arrive ainsi au deuxitme probldme. Si l'on veut
mettre fin I l'aggravation consid6rable, on peut mdme
dire inqui6tante, de la pollution de I'air, en parriculier
dans les grandes villes et dans les agglom6rations, il
faudra prdvoir des mesures qui non seulement tien-
nent compte de la situation actuelle, mais qui soient
congues en fonction de I'avenir et du ddveloppement
industriel futur. Cela implique que I'on ait une idie
prdcise de l'dvolution technologique et indusrrielle. Il
en va ainsi nori seulement pour ce qui est des spdci-
fications visant ) ce que les vihicules autorirobiles de
demain, par exemple, soient mieux adapt6s ) l'envi-
ronnement, comme celles que les Etats-Unis ont ddfi-
nies ou celles que le Bundestag envisage d'arr6ter,

,. mais aussi pour Ies spdcifications qui devront 6tre
pr6vues'pour les avions, pour ce qui est du bruit et de
la pollution de l'air. Nous avons m6me pu suivre dans
ce m6me bAtiment, mais dans le cadre du Conseil de
I'Europe, un ddbat sur le problEme de Ia pollution de
I'air par le Concorde. Il en va de m6me pour les pres-
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criptions qui devront de plus en plus 6tre impos6es a

certains complexes industriels, comme les raffineries,
les installations pdtrol6ochimiques et les entreprises
sidirurgigues. Si I'on parvenait i d6finir, dans la
Communaut6, un systeme commun de normes rela-
tives ) la limitation des dmissions de la production de
substances polluantes, de fagon que I'industrie sache
qu'elle aura, en 1975, i respecter certaines norrnes
communes et qu'elle devra appliquer, en 1980, des
normes plus s6vEres encore, nous disposerions
d'orientations et de perspectives quant I ce qui est
acceptable pour notre population en matiEre de de-

veloppement industriel. Cela me parait essentiel pour
une Cornmunautd qui entend ne pas 6tre seulement
une entitd 6conomique, mais qui tend au progr}s
social.

Cela dit, N[onsieur le Pr6sident, ie voudrais aborder Ie
problEme des conditions d'implantation de complexes
industriels dans les diff6rents Etats membres. Les dif-
ficult6s se manifestent avec le plus d'acuit6 quand il
s'agit de complexes situds l proximit6 d'une frontiEre
int6rieure. Il arrive m6me que certaines entreprises
jouent de la concurrence entre pouvoirs publics de

diff6rents Etats membres pour obtenir les conditions
d'implantation les plu,s favorables du point'de vue de

la pollution de I'air. J'estime qu'il y a lI une tAche I
remplir par la Commission europdenne. Aussi
aimerais-je que le problBme des conditions d'implan-
tation et des prescriptions qu'il convient d'imposer

.dans ce cadre, en vue de la protection de I'environ-
nement, ) certains complexes induitriels qrli sont
actuellement une source de forte pollution de I'air,
soit mis ) l'6tude dans un avenir assez proche au ni-
veau communautaire, afin que nous puissions rdaliser
une certaine harmonisation. Cela s'impose d'autant
plus qu'il importe de veiller ir ce que les politiques des

Etats membres en Ia matiere ne divergent pils au
point d'entraver, voir d'empdcher non seulement le
fonctionnement du march6 commun, mais aussi les

progrts dans le sens de I'union 6conomique.

On a dit que la pollution de I'environnement itait iI
la fois I'enfant et le fossoyeur du capitalisme. C'est
vite dit, car il y a capitalisme et capitalisme. On pour-
rait dire aussi q,ue la pollution de I'environnement
constitue, pour une soci6t6 industrielle axde sur la
consommation de masse, un accident de parcours,
C'est un point de vue qui peut se ddfendre, mais
alors, il va de soi qu'il faut essayer de faire quelque
chose pour empdcher que cet accident de parcours ne

se reproduise rdguliErement. Il faudra recourir i cet
effet aux mdcanismes de ddcision de la sociit6 indus-
trielle, c'est-)r-dire agir non pas au niveau national,
mais au moins au niveau de la Communaut6. C'est
sur ce plan qu'il faut pouvoir contre-attaquer, ins-
pecter et veiller i dviter les accidents de parcours,
bref, pratiquer une politique prdventive de I'environ-
nement. Je crains fort que, si nous n'en prenons pas

conscience i temps, nous constations que la pollu-
tion est sinon le fossoyeur du march6 commun, du

moins Ie virus, le parasite qui minera l'6difice com-
munautaire et causera son effondremeni.

Dans son avi,s, la commission 6conomique donne
quelques estimations relatives aux dipenses qu'im-
pliquera la politique de l'environnement, notamment.
en matiEre de lutte contre la pollution de I'air. Les
donnies exactes font ddfaut et les indications fournies

'ne donnent qu'une impression d'ensemble. Il est,tou-
tefois clair qu'au moins un quart, sinon davantage, de

la croissance dconomique annuelle sera nicessaire
pour mettre en ceuvre une politique 6quilibr6e de
I'environqement. Je sais qu'i I'heure actuelle, des itu-
des sont en cours, non seulement au niveau national,
mais aussi ) POCDE, en vue de parvenir ) une iva-
luation plus pr6cise de ces d6penses. On commence I
se rendre compte qu'i long terme, il s'agira de som-
mes considirables et qu'elles mettront strement en
cause Ie caractere de soci6t6 de consommation pure
et simple de la socidtd de consommation post-' industrielle. Le dernier mot n'a pas encore 6td dit i ce
propos, non plus qu'au sujet des avis et conclusions
extrdmement pessimistes qui ont itd publi6s par l'ins-
.tirut du professeur Forester et par le Club de Rome,
dans' Ie cadre d'une dtude sur I'environnement et
d'une 6tude systdmatique des chances de survie de
notre planlte. Nous aurons sans doute encore I'occa-
sion de revenir sur cette question, ne serait-ce que
parce que deux membres de Ia commission ne sont

'itrangers ni i ces avis, ni aux conceptions qui ont
cours au sein du Club de Rome. Il s'agit d'ailleurs de
travaux i lortg terme, dont il ne serait pas facile de
tirer des conclusions politiques I court terme.

Sans vouloir me risquer ) des prddictions hasardeuses,

ie crois pouvoir dire que le cofit de Ia politique d:
I'environnement, qui est encore relativement faible
par rapport au produit national brut, s'iltvera dans
les dix i vingt prochaines anndes, et sfirement dans
les ann6es quatre-vingts, si la croissance industrielle se

poursuit - et tout semble indiquer qu'elle se main-
tiendra - ) un niveau tel qu'il remettra en cause les
fondements de notre systeme iconomique et poli-
tique. La qu€stion devra encore faire I'objet de dis-
cussions poussdes, en tout cas au sein de notre Com-
munautd Cconomique.

Nous aurons I'occasion d'y revenir. M. Noe a ddposd
deux amendements intdressants. Dans son amende-
ment visant I l'insertion dans la r6solution d'un para-
graphe 1L bis, il demande que l'on dtudie de fagon
plus approfondie la rdsistance du corps humain l
certaines substances artificielles qui se trouvent dans
I'atmosphdre. Cet amendement me parait intdressant
et je.crois qu'il mirite d'6tre appuyi. Je dois cepen-
dant ajouter, Monsieur NoE, que l'6tude que vous
t€clamez devra encore passer le cap de I'approbation,
par le Conseil, de ses incidences financi}res. Nous
pouvons certes rdclamer des dtudes - et j'ai moi-
m6me fait 6tat de quelques questions qui miriteraient,
) mon 'sens, d'6tre 6tudi6es -, ce qui cotterait Cvi-

demment de I'argent, mais ce qui importe avant tout,
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c'est que Ia Commission soit dotde de pouvoirs en
la matidre.

Il n'empdche, Monsieur Nod, que j'appuie volontiers
votre amendement. J'estime d'ailleurs qu'il vaudrait
igalement Ia peine d'6tudier, par souci de probird
intellecruelle, les effets du tabac sur Ie corps humain.
La fumde de tabac n'agit-elle pas toujours, en effet,
comme un poison lent dont on pourrait peut-etre dire
qu'il constitue un des graves probldmes de la pollu-
tion de l'air ?

Par contre, pour I'amendement no 2, nous hisitons,
Monsieur Not. C'est que si l'on nous accorde de
l'argent pour procdder ) des dtudes plus appro-
fondies, il conviendrait de le ripartir de manidre i ne
pas l'engager d'emblie dans des projets co0teux.
Votre aniendement ne vise sans doute que des dtudes
priliminaires d'un corit limit6 mais qui devraient
quand m6me, semble-t-il, donner certains rdsultats.

Monsieur le Pr6sident, nous aimerions que M. NoE
nous dise ce que cela va cotter, avant d'approuver
cet amendement avec enthousiasme. Je crois qu'il y a
aussi du pain sur Ia planche i un niveau plus
modeste.

Je me risume, pour terminer. Je pense que les points
i remettre en discussion i une prochaine occasion
sont les suivants. Il s'agit avant tout de ddfinir claire-
ment les responsabilitds de la Commission europienne
et lui accorder les pouvoirs er les moyens de formuler
et de mettre en @uvre une politique europdenne de
I'environnement judicieuse.

Ce qui importe en deuxilme lieu, i mon avis, c'est de
ne pas se contenter de ddfinir au niveau europ6en des
normes spdcifiques isol6es - on le fait i d'autres
niveaux -, mais d'arrdter aussi des normes gdnirales
applicables i l'ivacuation de substances polluantes
par les complexes industriels, ce probldme dtant ap-
peld ) jouer un r6le de plus en plus importdnt sur Ie
plan des conditions d'implantation dans le March6
commun.

En troisidme lieu, il faut s'interroger sur les consi-
quences dconomiques et politiques d'une politique
dnergique de I'environnement et les intigrer dans un
programme dconomique l moyen et i long terme, en
mettant en Guvre, s'il le faut, tous les procdd6s tech-
niques modernes, tels que I'utilisation d'ordinareurs
et l'dtablissement de modEles. Si l'on reste suffisam-
ment attentif i ces questions et si, comme nous le
souhaitons, on peut les aborder au niveau europ6en,
je pense que nous pourrions opposer une r6plique
convaincante i toutes les prddictions pessimistes que
I'on colporte au sujet de I'avenir de la soci6td indus-
trielle, i savoir qu'une Communauti europdenne ac-
tive travaille i sauvegarder de fagon durable et e as-
surer au mieux la vie des hommes, non seulement de
ceux de notre gindration, mais aussi de ceux de nom-
breuses g6ndrations i venir.

(Applaudissements)

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

M. Ribidre. - Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, depuis plusieurs anndes d6ji, nous avons
tous pris conscience des dangers que peut entrainer
Ia pollution.

L'industrialisation croissante, dont ont parl6 mes col-
Itgues, I'augmentation du parc automobile, I'utili-
sation des produits chimiques, etc., sont des facteurs
de pollution, er si nous n'agissons pas rapidement,
nous risquons d'aller au-devant de graves difficultis.
Il ne faut cependant pas exagdrer non plus Ies dan-
gers immddiats et verser dans le u pessimisme-fic-
tion >, ou si vous pr6,ferez,la o pollution-fiction ".

Je tiens ninamoins i filiciter, au nom de mon grou-
pe, la commission des affaires sociales et de la santi
publique ainsi que son 6minent rapporreur, M. Jahn,
pour ce rapport qui vient ) son heure. Je tiens aussi
i ddclarer tout de suite que mon groupe appuie la
proposition de risolution pr6sentde au Parlement eu-
ropden. J'ai entendu aussi avec int6r6t M. NoE di-
fendre deux amendements, auxquels, je crois, mon
groupe se rallierait volontiers.

Il y a une dizaine d'ann6es, comme vous le savez,
des analyses d'air ont 6td faites dans le centre de pa-
ris, ) diff6rentes heures de la jotunde. A cette dpo-
que, or\ Ia circulation 6tait moins intense, les r6sul-
tats ont dimontrd que, vers 18 heures, c'est-i-dire i
l'heure 

.de 
pointe, Ie degrd de toxicit6 de I'air attei-

gnait, pendant quelques minutes, le seuil dangereux;
cela a d'ailleurs oblig6 i ddplacer vers des endroi,ts
moins pollu6s des kiosques )r iournaux qui se trou-
vaient dans les parages.

Ainsi donc, que nous soyons habitants de Paris,
d'Amsterdam, ou de Milan, nous sommes tous pr6oc-
cup6s par ce probldme. Celui-ci est s6rieux, Ies fac-
teurs de pollution n'ayanr certainement pas diminui
depuis l'ipolue oil furent rdalis6es ces expldriences.

Il y a de nombreux autres exemples, comme les citis
que I'on peut rencontrer i proximitd des usines de
ciment et ori I'on a le triste privilEge de contempler les
arbres ) " feuilles blanches ,, spectacle particuliBre-
ment ddsolant ; fe crains fort que les poumons des
citadins qui habitent i c6td de ces usines de.plAtre
ne soient igalement recouverts d'une couche de cette
matidre. Si j'en suis personnellement trds inquiet, c'est
parce que, dans la r6gion que je repr6sente i l'Assem-
bl6e nationale frangaise, se trouve, aux environs .de
Paris, la for6t de Montrhorency, qui, heureusement ou
malheureusement pour nous, fecAle les plus impor-
tants gisements de gypse de France. Nous nous trou-
vons donc dans une situation un peu cornilienne:
ou bien nous exploitons cet important gisement de
gypse, et devons, dans ce cas, supporter une usine de
plAtre i proximiti au risque de o blanchir , nos conci-
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toyens, ou nous renongons ir ce mat6riau extr6me-

ment utile.

Il est donc absolument ndcessaire que soit instaurde

une r6glementation communautaire qui 6vite les dis-

torsions de concurrence entre les diffirentes indus-
tries polluantes et permette d'installer les dispositifs
de protection, qui existent, mais qui, )r I'hzure actuel-
le, sont malheureusement trEs coirteux.

Nous parlons beaucoup de la pollution, mais il est

certain que le moment est venu d'agir et de ne plus

se contenter, comme on le fait dans beaucoup de

diners en ville, en particulier i New York, 'de dis-

serter de la pollution i tout propos.

C'est pourquoi Ie gouvernement de mon pays a pris
I'initiative de cr6er un ministEre de la protection de
la nature et de l'environnement et de transmettre ) la
Commission des Communaut6s europ6ennes un
mdmorandum relatif au d6veloppement d'une coop6-
ration europdenne pour la protection de I'environ-
nement. Dans ce mdmorandurn, il convie ses parte-

naires i travailler i I'approfondissement de l'action
communautaire en la mati8re.

A ce sujet, je regrette, je dois bien le dire, qu'aussi
'bien le rapporteur que M. Oele, qui a parl6 au nom
du groupe socialiste, aient cru bon de relancer, ) ce

propos, le d6bat qui s'est instaurd ici, ce matin, au su-
jet des pouvoirs respectifs de la Commission et du
Conseil.

Ce qui me parait importer en la matidre, c'est que

I'on arrive I rdsoudre, autant que faire se peut, et en

tout cas, dans les ddlais les plus rapides et par les

moyens les plus appropri6s, le probldme de Ia polhr-
tion. Que ce comitd de hauts fonctionnaires siEge au-
prEs du Conseil ou auprEs de la Commission m'im-
porte assez peu ; ce qui compte, pour moi, c'est qu'iJ

d6pose rapidement ses conclusions et que celles-ci

soient adopt6es par le Conseil. Et si, puisqu'on I'a dit,
c'est le Conseil qui les d6tient, les fonds peuvent 6tre

d6bloqu6s plus facilement si ce comit6 se trouve
auprEs du Conseil, eh bien, mon Dieu, qu'il soit
institu6 auprEs du Conseil. Tout cela n'est pas trds

. important !

Mais tous, nous sommes convaincus que cefte lutte
contre la pollution ne peut 6tre mende, efficacement
que dans le cadre communautaire, qui seul, aussi,
permettra d'6liminer les distorsions de cofits.

Les mesures prises par les Etats membres ir cet effet
ne doivent donc pas perturber les 6changes interna-
tionaux. C'est pourquoi il est du devoir de la Com-
munaut6 de chercher et d'arriver ) concilier ces deux
n6cessitds. Il faut, entre autres, organiser les 6changes

techniques entre les rdseaux de contr6le de la pollu-
tion atmospherique ddji mis en place dans certaines
agglomdrations de nos pays et demander ) la Com-
mission de faire de nouvelles propositions concrBtes

au Conseil et I notre Parlement.

Li, comme ailleurs, la Communauti europ6enne est

le cadre privil6gi6 d'une coop6ration fdconde pour la
protection de I'environnement contre toutes les for-
mes de poilution. C'est dans ce domaine particulilre-
ment important que la solidariti entre nos six pays

doit, une nouvelle fois, se manifester, en I'occurrence
pour la sauvegarde du patrimoine europden auquel

nous sommes attachds.

(Applaudissements)

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

M. Bermani. - (I) Monsieur le Prdsident, mes chers

colldgues. Mon intervention ne sera pas celle d'un ex-

pert, comme le fut celle de mon colligue et ami NoE
(ui est en mesure de donner des conseils techniques

en matiere de pollution, ni celle d'un homme qui

6tudie attentivement ce probltme, comme le fut celle

que fit M. Oele, au nom du groupe socialiste, et que

j'approuve naturellernent sans r6serve' Je suis comme

tout le monde un u pollu6 ,, un homme qui respire

de I'air pollu6, et je crois que ce fait, ajout6 i celui
que je suis membre de la commission des affaires so-

ciales et de la santd publique, suffit ) justifier mon
intervention sur un rapport qui traite de la lutre
contre la pollution atmosph6rique.

Bien qu'un important d6bat ait ddjl eu lieu au Sdnat

italien sur le thdme glnerul de la pollution, ) I'ini-
tiative du prdsident du Sdnat lui-m6me, cette enceinte

communautaire est incontestablement tout indiqu6e
pour essayer de r6soudre les difficult6s rdsultant des

diff6..n..t de coirts et, partant des distorsions de Ia

concurrence dont il est question au paragraphe

4 delaproposition de risolution.

En 1973, se tiendra i Diisseldorf la troisidme conf6-

rence'internationale pour l'air pur ; en ddcembre der-

nier, un comiti restreint s'est rduni i Amsterdam en

vue d'examiner le programme de cette confdrence'

Parmi les thdmes inscrits i l'oqdre du iour, figurent
prdcis6ment celui de l'6tude des problEmes d'ordre

6conomique pouvant rdsulter des dispositions prises

contre la poliution atmosphdrique, et cel'ui des effets

exerc6s sur les capacitds compdtitives des industries

des diffirents pays, par les diff6rences existant entre

leurs l6gislations respectives, diff6rences qui peuvent

aller de sanctions plus ou moins graves ) des incita-
tions de diverse nature.

'fout cela 6tant assorti du souhait que la discussion

aboutira i un vote et i des orientations concrdtes en

vue de proc6der i une harmonisation )r 1'6chelle inter-
nationale dans ce domaine.

Pour sa patt - et nous en prenons acte avec sadsfac-

tion - le Parlement europden a diji, sans attendre ce

vote, affront6 le probldme en s'attaquant d'abord i la

pollution des eaux, et maintenant ) la pollution
atmo'sphdrique. Je voudrais i ce propos dire I M.

Jahn qu'il faudra dgalement examiner un autre type
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de nuisance, je veux parler du bruit qui a des effets
considdrables sur I'ouie et le systdme nerveux, er
peut provoquer des surditds professionnelles. Cette
nuisance atteint d6sormais de telles propoitions dans
certaines grands villes - et pas seulement dans les
grandes villes - que l'on peut viritablement parler
d'une pollution par le bruit.

Dans ce domaine aussi, les ldgislations narionales se
sont efforc6es de trouver des rem0des ce qui n'em-.
pdche que, comme pour la pollution atmosphirique
et la pollution des eaux, il sera nicessaire de procdder
) une harmonisation i l'ichelle internationile et, pour
ce qui nou$concerne de toute manitre, i une harmo-
nisation dans le cadre communaurtaire.

Ivlais nous en sommes pour le moment i l'examen
du rapport de M. Jahn, qui traite de maniAre exhaus-
tive d'un probldme dnorme, dans la perspective igale-
ment de ddbats qu'il faudra organiser sur ce sujet A

I'avenir. Ce rapport prisente un plan de lutte contre
la pollution et inumEre les armes qui devront 6tre
utilis6es ir cet effet, tout en ne cachant pas les diffi-
cultis d'une telle acdon, puisqu'au paragraphe 17
de Ia proposition de rdsolution il est dit - comme
vient de le rappeler encore M. Jahn - que le Par-
Iement europ6en est conscient du fait que des lois
et des mesures administratives ne peuvent suffire, i
elles seules, i arr6ter le mal, mais que la coopira,tion
de la pofulation de la Communaut6 rour entidre esr
indispensable. Or, une des principales difficult6s
rdside li, car il y a encore beaucoup trop de gens qui
considtrent les dcologues comme des individus qui
exagdrent dans leurs prophdties pessimistes, et qui .

ne croient que jusqu'i un certain point i I'existence
des effets nocifs qui onr itd complltem'ent expos6s
par M. Jahn. Je dirai qu'il y en a mdme qui -supr6me inconscience ! - sourient. Il s'agit avant
tout de convaincre ces gens ; il faut les persuader que
les icologues ne sont pas des oiseaux de mauvaises
augure €t des n porte-malheur , (pour utiliser un
terme qui a 6td adopt6 dans mon pays). En r6aliti, il
y a des donnies qui parlent d'elles-m6mes. Je ne
rappellerai pas ici celles qui sont contenues dans le
rapport, ma-is je voudrais vous en citer une qui con-
cerne la ville de Turin, chefJieu de la rdgion or)
i'habite. Il s'agir d'une donnde qui remonte i ocqobre
7971., et est donc trds r6cente. En un seul jour, les
vdhicules automobiles circulant dans la ville de Turin
d6gagent, presque au niveau du sol, 1476000 ms
d'oxyde de carbone et d'autres composis toxiques.
On peut donc dire qu'il s'agit de gaz lAchis sur les
piitons. Et je ne parle pas des millions de ms de
fumtes, il'anhydride sulfureux et de poussidres qui
se digagent, en pdriode de froid, des installations dc
chauffage domestique de cetre m6me ville. Ceftes,
on pourrair objecter qu'il existe en Italie, depuis 1956,
une loi sur la normalisation des installations de chauf-
fage visant I en limiter les effets polluants ; on a
calcul6 que 50 0/o seulement, et peut-etre m6me moins
encor€, de ces installations ont dti ,transformies.

Or, le$ choses changeraient peut-dtre si I'opinion
publique dtait sensibilisde au problime de la pollu-
tion - elle ne l'est pas encore aujourd'hui - et si
elle pensait, par consdquent, au devoir de modifier
les installations non seulement parce que la loi l'im-
pose, mais 6galement parce qu'elle serait convaincue
qu'en ne le faisant pas, chacun contribue lui-m6mc
I faire son propre mal et celui de sa famille.

Si nos amis britanniques dtaient ici prdsents,'ils pour-
raient nous dire que si la lutte contre la pollution
atmosphdrique est difficile lorsqu'elle est mende avec
volont6 et 6nergie - comme ils I'ont pr6cis6ment
Iait - on peht parvenir i des rdsultats positifs. Les
Londoniens itaient habituis ) noircir leur mouchoir
quand ils se mouchaient ; ils dtaient habituis aux
bronchites et m6me i des maladies plus graves; au-
jourd'hui, ces phdnomdnes ne se manifestent plus ou
presque plus et cela pas seulement i Londres, mais
dans d'autres villes britanniques.

Certes, il faut payer le prix de cette lutte contre la
pollution, ot, comme la commission iconomique l'a
prdcisd dans son avis, elle peut plovoquer des dis-
torsions de concurrence. De toute manitre, il est
6vident qu. i'o.r.n. saurait arr6ter I'ivolution de Ia
technologie. Surtout, comme on l'a justement fait
observer, dans un milieu idiologique et psycholo-
gique orienti vers le ddveloppement matdriel et quan-
titatif. ad infinitum et placi sous Ie signe du o toujours
plus ", milieu qui.caractdrise tous les types de soci6t6
industrielle, l'appel qui est lanci par les 6cologues en
vue de freiner ce processus ',trouve peu d'oreilles
favorables. Nous ne pouvens cependant accepter
comm€ une fatalitd cette rialit6 destructrice que nous
sommes en train de construire de nos propres mains.
Il est incontestable - 

j'y ai d6ji fait allusion - que
les mesures i prendre pour limiter, sinon pour dviter
entierement la pollu,tion (ce qui est presque im-
possible) cofitent trts cher du point de vue 6conomi-
que. Mais si l'on tient ce raisonnement dconomique,
il faut dgalement considdrer les graves dommages
qui subit I'dconomie du fait du. non-respect des prin- .

cipes dcologiques et les effets divastateurs qu'a la
pollution sur la sant6 des 6tres humains. On verra
alors que les dommages pdsent, sans conteste, plus
lourd que les ddpenses qu'il faudrait faire pour les
6viter. On peut m6me dire sans exagdration que * le
jeu en vaut Ia chandelle ,.
De toute manidre, il s'agit d'affronter ce probldme
en ayant conscience de nos responsabilitds, en 6vitanr,
comme l'ont ddji fait observer d'au,tres orateurs, les
dipenses superflues, mais en ne ldsinant pas pour
autant sur les dipenses ndcessaires et u,tiles.

Ces ddpenses devront 6tre supporties par les entre-
prises (qui devront cependant 6tre difendues contre
la concurrence des entreprises analogues non con-
traintes d'entreprendre une aotion anti-pollution),
6tant entendu toutefois que lorsque celles-ci auronr
fait leur part, il faudra, nicessairement, que Ia collec-
tivit6 intervienne i son tour pour tout ce qui ne con-
cerne pas la simple normalisation des installations.
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On dit bien qu'il n'y a pas de moyens financiers dis-
ponibles I cet effet. Mais il faudra les trouver, car la
collectiviti a le devoir de contribuer. i protdger Ia

sant6, le travail et la vie de ses membres.

On n'a d6ji perdu que trop de temps, en parlant
beaucoup de ce probllme mais en agissant peu,
comme vient encore de le faire observer M. Ribi0re.
Or, il s'agit ici vraiment d'abord de vivre ! Aprls, on
pouffa philosopher !

C'est donc avec satisfaction que nous accueillons
cette proposition de rdsolution qui, tout en pr6sentant
avec rialisme les probllmes qui se poseront, tend i
Ies surmonter en proposant des solutions (comme
celles qui figurent au paragraphe 14) dont Ie bien-
fondd et le sdrieux sont ,incontestables.

Je conclurai ma brEve intervention gn affirmant
ma conviction qu'en adoptant cette risolution, nous
exprimerons 6galement notre foi dans la possibi'litd
de remporter, pour dure qu'elle puisse 6tre, la bataille
contre la pol[ution.

(Applaudissements)

M. le Pr€sident. - La parole est I M. Spinelli.

M. Spinelli, tnembre de'la Commission des Com-
munautis europlennes. - Monsieur le Pr6sident,
permettez-moi d'abord de filiciter Ie rapportelrr,
M. Jahn, de I'excellence de son rappoft et de le
remercier pour les remarques et les suggestions qu'il
a pr6sentees.

M. Covelli. - (/) Pourquoi ne parles-tu pas I'italien ?

M. Spinelli. - Parce que le frangais est une langue
officielle de Ia Communautd !

La Commission partage les pr6occupations du rap-
porteur au sujet de l'aggravation de la pollution de
I'air et de ses consdquences, tant pour Ia sant6 et le
bien-dtre de la population que pour le milieu natu-
rel. Aussi approuve-t-elle les propositions contenues

dans le rapport de M.. Jahn. Je puis vous assurer
que la Commission se, penclrera avec la plus grande
attention sur votre rdsolution et qu'elle en tiendra'le
plus grand compte dans la pr6paration de sbs

i nitiatives.

Ne consid6rez pas mon intervention comme une
rdponse i votre rapport, car je n'aurais qu'i exprimer
mon accord, mais comme une contribution d'inior-
mation sur ce que la Commission pr6pare.

D6jI, le 22 juillet 197!, dans sa premidre communica-
tion, la Commission souligna et i'la fois I'impor-
tance qu'est ddsormais appelie ) connaitre, parmi
les objectifs iconomiques et sociaux de la Commu-
nautd et des Etats membres, la lutte contre la ddgra-
dation du milieu de vie et du milieu naturel et I'inci-
dence des dispositions prises dans ce domaine sur

le bon fonctionnement du marchd commun et, plus
g6n6ralement, sur I'ensemble de I'espace dconomique
europden.

Aprds avoir rappel6 les activit6s ddji exerc6es palles
Communaut6s en vue de prot6ger et d'am6liorer I'en-
vi.ronnement, Ia Commission 6nongait un certain
nombre de thdmes d'action compldmentaires qu'il
coriviendrait, I mon avis, de mettre en Guvre le plus

t6t possible ; parmi ceux-ci figurait une action contre
la pollution de I'air.

Les consultations que la Commission a menies de

fagon continue et approfondie tout au long des cinq
derniers mois, en particulier avec les cinq commis-
sions du Parlement europ6en chargies d'examiner
la premidre communication, lui ont permis de
recueillir les avis et les suggestions des'diffdrents
milieux int6ress6s.

Ainsi qu'elle I'annongait dans la priface de sa pre-

midre communication, la Commission a l'intention de

transmettre prochainement aU Conseil un document
dans lequel elle exprime son opinion sur la place que

1a protection et I'am6lioration de I'environnement
doivent d6sormais occuper dans les objectifs de la
Communaut6 ainsi que sur le r6le qui revient aux
institutions communautaires dans ce domaine,

La Commission prdsentera en mQme temps des pro-
positions sur Ies travaux i mener et sur les d6cisions
)r prendre par la Communaut6 en vue de lutter contre
la ddgradation de I'environnement et, en particulier,

' contre 'la pollution atmoslhdrique et, ce faisant, de

. promouvoir le ddveloppement harmonieux des acti-
vitis 6conomiques dans I'ensemble de la Com-
munaut6.

Dans son plan d'action contre les pollutions et les

nuisances, la Commission proposera que les risques

rdsultant de la pollution soient 6valu6s de fagon
objective. Cette connaissance permet, en effet, de

fixer des limites ) la prdsence des polluants dans le
milieu ambiant et dans les produits : limites sani-
taires destindes ir protdger la santi de l'hoinme, Iimites
) oblectifs dconomiques et sociaux destin6s i ami-
liorer le bien-6tre de I'homme en r6duisant ou 6limi-
naht les nirisances.qdi I'assaillent.

Des divergences dans les m6thodes d'6valuation ainsi
que Ia fixation de limites dissemblables dans les

Etats membres se r6percuterait obligatoirement dans

les dispositions prises i lldgard des activitds ou des

produits polluants, cr6ant des entraves aux dchanges

ou des distorsions de. concurrence. C'est pourquoi la
Commission estime n6cessaire que la Communaut6
adopte une approche et une m6thodologie communes
pour l'6valuation obiective des risques r6sultant de .

la pollution.

Une fois atteint ce premier objectif, il devrait 6tre
possible d'insiituer des normes de qualit6 sur le plan
sanitaire, sous forme de prescriptions minimales
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applicables )r l'ensemble de la Communautd et qui

, pourraient 6tre revues pdriodiquement afin de les
adapter au progrds des connaissances scientifiques.

Cette premidre action devrait ,'r..o-plgner d'une
harmonisation des mdthodes de mesure et d'une
coondination des rdseaux d'observation des pollu-
tions avec le cas ichdant, la crdation d'un-centre de
traitement et d'interprdtation des donndes mesur6es.

Dans son plan d'action, Ia Commission proposera
6galement l'institution, au niveau communautaire,
de principes communs relatifs aux m6thodes de finan-
cement et d'imputation des cotrts de Ia lutte anti-
pollution. Dans un rdgime d'dconomie de march6,
en effet, tous les cofits, y compris les cofits sociaux,
doivent en principe 6tre imputds aux produits et aux
activitds qui les ont entrain6s. Ce principe dbvrait,
de I'avis de la Commission, 6tre adoptd par tous les
Etats membres. Comme tout principe, cependant, Ie
principe " pollueur-payeur > pourra souffrir certaines
exceptions. Ce sera notamment Ie cas lorsque les pol-
lueurs seront des collectivit6s locales ddpourvues de
ressources et que I'origine de la pollution ne pourra
€tre clairement discern6e.

L'exdcution du plan d'action de la Commission ne
doit pas avoir pour consiquence d'empdcher la prise
de certaines mesures de caractdre conservatoire
lorsque celles-ci paraissent s'imposer pour des raisons
urgentes. Naturellement de telles mesures doivent
tenir compte du contexte de I'action engagde sur le
plan communautaire. Il est donc nicessaire d'dtablir
une procidure de coordination i cet dgard. Si un
Etat souhaite prendre une mesure conservatoire, il
devra en informer la Commission pour que celle-ci
puisse immddiatement proposer des mesures sur le
plan communautaire dans un d6lai appropri6.. La
Commission proposera 6galement des actions de
caractdre spicifique pour lutter contre Ia pollution
atmosph6rique. Il s'agira, en particulier, de difinir
des objectifs de qualit6 de l'air dans les villes et les
zones industrielles, d'effectuer des recherches sur
l'anhydride sulfureux et de proposer des mesures
concrdtes pour r6duire la concentration de l'anhy-
dride sulfureux dans I'air.

Telles sont, MonSieur le Prdsident, bridvement rdsu-
mdes, les actions relatives I Ia pollution atmosphi-
rique que je proposerai i la Commission de prdsen-
ter au Conseil encore avant PAques. Elles me
paraissent concorder avec les demandes et sugges-
tions contenues dans le rapport de M. Jahn.

J'ajoute, en terminant, que la Commission ipuisera,
comme par le pass6, tous les pouvoirs qui lui sont
confids par les traitds. C'est ainsi qu'elle poursuivra
son action de recherche relative i la lutte contre les
poussidres et les gaz r6siduels dans la siddrurgie, et
de protection sanitaire de la population et des tra-
vailleurs contre les dangers des radiations ionisantes.

En ce qui concerne ses activitis de rapprochement
des dispositions ldgislatives, riglementaires ori admi-

nistratives ainsi que d'6limination des entraves tech-
niques aux dchanges de produits, elle tiendra compte,
pleinement-et de plus en plus, de l'impdratif de pro-
tection de 

tl'environnement. 
Ainsi, par exemple Ia

directive €oncernant les gaz provenant de moteurs i
allumage commandi.iquipant les vdhicules i moteur,
qui a dti considirde comme tr8s importante i
l'ipoque of elle a dt6 adoptie, au point que mdme
certaines voitures amiricaines ddpassaient les limites
imposdes, sera adaptde pour tenir compte des exi-
gences accrues de la protection de I'environnement
et de la santd publique.

La Commission transmettra d'ailleurs prochainement
au Conseil une proposition d'extension du pro-
gramme gdn6ral d'dlimination des entraves techniques
aux dchanges, extension dictde notamment par les
besoins croissants de la protection de I'envi-
ronnement.

Enfin, dans le secteur automobile, la Commission
suit avec beaucoup d'intdrdt les travaux de mise au
point d'un moteur non polluant et a invitd I'industrie
automobile europdenne i faire des essais avec les
pidges ir plomb mis au point par trois firmes interna-
tionales et susceptibles de rdduire les 6missions de
plomb i un corit global moins dlevi qu'une modifica-
tion de la composition des carburants.'

Tout cela 6tant dit et entrepris, je ne vous cacherai
pas qu'une politique communautaire globale et coh6-
rente de l'environnement, qui ne se substitue pas aux
politiques nationales et locales mais qui les encadre
pour les rendre convergentes, ne pourra 6tre menie
dans son ensemble aussi longtemps que, dans ce
domaine comme dans d'autres, les comp6tences de
la Communautd ne seront pas 6largies et que des
pouvoirs correspondants en matiBre d'initiative et
de budget pour la Commission er en mariAre de ldgis-
lation pour votre Parlement ne seront pas reconnus
et accept6s par les Etats membres de la Communautd.

En consiquence, je pense que ce d6bat, comme plu-
sieurs autres que nous avons dans cette enceinte,
doit constituer un chapitre du grand dossier que nous
sommes en train de pr6parer en vue d'obtenir l'6lar-
gissement des comp6tences des institutions de la
Communauti,

C'est, Monsieur le Prdsidenr, Mesdames, Messieurs,
ce que je voulais dire ) I'occasion de Ia pr6sentation
du rapport de M. Jahn. J'espdre que nous aurons
sous peu .l'occasion d'approfondir ce dibat sur la
base des nouvelles propositions de la Commission
que je viens d'esquisser.

(Applauclissements)

PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

M. Ie Pr6sident. - Personne ne demande plus Ia
parole ?...
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La discussion gdn6rale est close.

Nous passons a I'examen de la proposition de rdso-

lution.

Sur le pr6ambule et les paragraphes 1h 11, je n'ai
ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adoptds.

Aprds le paragraphe L1, je suis saisi d'un amendement
no 1, prisent6 par M. Nod et dont voici le texte :

Ajouter, aprds le paragraphe L1, un nouveau para-
graphe ainsi congu:

u 11 bis. Souligne la n6cessit6 d'une activitd de

recherche plus pouss6e et mieux coordonnde qui
permette d'avoir une connaissance plus appro-
fondie des effets que les divers agents de pollution
ont sur l'organisrire humain, compte 6tant tenu
dgalement de la possibilitd d'une action simultan6e
de ces agents. ,

La parole est )r M. Nod pour d6fendre cet amen-
dement.

M. Nod. - (I) J'ai ddjh soutenu cet amendement au

cours de ma brdve intervention et le rapporteur a eu

l'amabilitd de l'accepter, de sorte que ie n'insisterai
pas. Je me limiterai )r quelques paroles d'explication
)r I'adresse de M. Oele sur I'amendement suivant.

M. le Pr6sident. - Merci, Monsieur NoE. Je n!
savais pas que vous aviez deji prdsent6 cet amende-
ment 6tant donn6 que je viens de prendre mon tour
de pr6sidence.

J'apprends aussi que le rapporteur accepte I'amende-
ment.

La parole est ir M. Oele.

M. Oele, au norn du groupe socialiste..- (N) Mon
groupe n'a aucune objection I formuler contre cet

amendement et il le votera.

Je tiens ir souligner que je maintiens la r&erve que
j'ai formulie dans mon intervention au sujet de cet

amendement et de l'amendement suivant. Il s'agis-
sait de la n6cessit6 de veiller Evant tout i obtenir les

fonds n6cessaires, ce qui implique une action .poli-
tique, et de voir ensuite quelle affectation on donuera
i ces fonds.

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

Je mets aux voix l'amendement no 1 de M. Nod.

L'amendement no 1 est adopt6.

Sur les paragraphes t2 et 1.3, je n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?:..

Je les mets aux voix.

Les'paragraphes 12 et 13 sont adoptds.

Sur le paragraphe 1.4, je suis saisi d'un amendement
no 2, prdsentd par M. Nod et dont voici le texte :

Ins6rer au paragraphe 14, aprds I'alin6a c), le texte
nouveau suivant:

u d) participation de la Communautd aux 6tudes

et aux initiatives visant ) la criation d'un systlme
de tdle-observation soit par satellite, soit par avion,
qui contribue i la connaissance du degr6 de pollu-
tion de l'air et des variations de ce degr6.,

Je me permets de demander ir M. NoE s'il a d|id d6-
fendu cet amendement et si le rapporteur s'est pro-
nonci ir son sujet.

Monsieur NoE, vous avezla parole.

M. Noi. - (I) Monsieur le Prisident, mon interven-
tion a it6 brdve et M. Oele a demand6 quelques expli-
tions suppl6mentaires que je lui fournis bien volon-
tiers.

J'ai cru opportun de proposer cette petite modifica-
tion parce que, d'aprEs les informations en ma posses-

sion, Ies Etats-Unis disposeront d'un r6seau de til6-
observation qui fonctionnera dEs les prochaines an-
ndes. C'est pourquoi il me semble que I'on pourrait
utiliser les donn6es fournies par les antennes des

satellites qui seront mis en orbite i partir du mois
d'avril prochain. Du reste, nous disPosons d6ji du
Centre commun de recherche oi travaillent des

chercheurs capables d'6laborer ces donn6es, et c'est
pourquoi il me semble que I'on doit penser i utiliser
ces donn6es qui intdressent de nombreuses disci-
plines et donc de nombreuses activitds humaines.

Dans cet amendement, je n'ai parl6 que de Ia d6ter-
mination du degri de pollution atmosphirique, car
c'est I'objet du ddbat ,d'aujourd'hui, r,nais les moyens
dont j'ai parl6 pourront Ctre utilisds pour obtenir des

informations sur de nombreuses caractdristiques ter-
restres, d'ordre g6ologique et hydrogdologique. Par
exemple, ces donndes pourront servir ) I'itude des

couches de neige sur les Alpes. Cette 6tude permettra
de faire certaines pr6visions sur les ressources en eau

au cours des mois de mai et de iuin. I1 s'agit d'un
probldme qui 6tait trait6 autrefois de fagon empirique,
tandis qu'il pourra dordnavant 6tre 6tudi6 avec une
grande pr6cision.

II en est de m6me des maladies des plantes : on sait en
effet que les plantes r6agissent diffdremment aux
rayons in{rarouges selon qu'elles sont malades ou
non. On voit donc que les services sont nombreux et
je pense qu'il serait ndgatif de ne pas les utiliser;
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Mais m6me dans le domaine que nous examinons
aujourd'hui, ces mesures, pir leur caractdre complet
et leur rentabilit6, seront certainement supirieures
i celles r6alisies i terre.

Pour 6tre bref, je n'ai pas parld des avions er je m'en
excuse, En effet, alors que certaines mesures peuvent
6tre prises i 400-500 kilomBtres d'altitude par sarel-
lite, d'autres au contraire exigent des appareils situis
entre 3 000 et 10 000 m. Actuellement, aux Erats-
Unis, quatre avions sonr adaptds i ce service. En ce
qui nous concerne, la Hollande a en programme un
avion qui pourra enrrer en fonction d'ici i deux ans;
I'lnstitut giographique frangais dispose d'un avion
utilisd dans certaines limites, etc. En tout itat de
cause, toutes ces interventions ne sont jamais coor-
donn6es et I'on ne dispose pas d'iquipements suffi-
sants, c'est pourquoi je pense que la Communauti
pourrait disposer au moins d'un avion qui effectue-
rait, I) of c'est nicessaire, des vols de be genre.

A ce propos, je tiens i rappeler un ipisode qui s'est
produit il y a quelques semaines er qui m'a fAcheuse-
ment impressionn6; actuellement, des laboratoires
suisses 6tudient le lac de Constance, des laboratoires
frangais itudient le lac de GenEve, etc. Ces lacs sont
soumis i un examen atrenrif dans le but d'dvaluer
les dernidres ressources d'eau potable. Or, j'ai appris
par hasard que I'unique programme italien d'obser-
vation airienne des donn6es de pollution sera effec-
tud sur le lac de C6me, de sorte que nous aurons une
itude sur le lac Majeur faite i terie, et un conrr6le sur
le lac de C6me effectu6 en altitude. Cela d6montre
une absence totale de coordination et c'est pourquoi
mon amendement tend i r6aliser une harmonisation
dans Ia recherche en tenanr compte igalement du
programme amdricain qui privoit, pour les pro-
chainis annies, la mise en orbite de quelques satgl-
lites. Il me semblerait regrettable de ne pas profiter
de ce programme, tout en respectant les limitis bud-
gitaires 

- et je suis d'accord sur ce point avec notre
colldgue Oele. J'ai uniquement voulu signaler l,exten-
sion que I'application de cette discipline connaitra
aux Etats-Unis au cours des prochaines ann6es.

M. le Pr6sident. - Quel est l'avis du rapporteur ?

M. Jahn, rdpporteur. - (A) Monsieur le priiident,
chers colldgues, sachanr i quel point il est difficile
de s'associer i des programmes internationaux qui
sont ddji en cours, comme c'est le cas pour.le pro-
gramme sparial, je propose,. pour donner satisfacdon
i M. Not en mdme temps qu'i nous tous que nous
parlions non pas de la participation de la Commu-
nautd aux itudes et initiatives visant i la cr6aiion
d'un systtme de t6ld-observation par satellite, mais
simplement de l'information de la Communauti.
Parler de participation, c'est, je crois, se montrer un
peu trop ambitieux. Si nous obtenons d,6tre informis,
nous disposerons d'6ldments sur lesquels nous pour-
rons nous baser pour mettre au point notre propre

systdme, pour autant que les autres conditions soient
rdunies.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Oele, au nom
du groupe socialiste.

M. Oele. - (N) Monsieur le Pr6sident, je me rallie
i la proposition du rapperteur, non que je juge peu
intdressantes les possibilitds techniques du systtme,
mais parce que je pense qu'il convient de s'en tenir
i un certain ordre de priorit6s. Il faudrait d'ailleurs
aussi savoir dans quelle mesure il serait possible
d'insdrer la Communaut6.dans un systdme mondial,
ou si la Communaut6 n'entend itablir un sysrdme
que pour son propre territoire. Je puis vous dire, au
nom de mon groupe, que nous prif6rerions un sys-
tdme mondial, sLrtout pour ce qui est du recours aux
satellites. En outre, il faudrait voir dans quelle me-
sure ce systdme est compatible avec les programmes
de la Communautd, laquelle se doit 6videmment aussi
de faire le n6cessaire au sol.

M. le President. - Monsieur Nod, dtes-vous d'accord
avec cette modification ?

M. NoA. - (I) Oui, Monsieur'le Prdsident. Il me
semble que I'on pourrait adopter cette solution, c'est-
i-dire conserver les mots : ( participation de la Com-
munaut6 aux itudes... , - 

je regretterais en effet
que cette participation fasse d6faut - et supprimer
pour le moment, eir attendant que le sujet soit hssez
approfondi, les mots < et aux initiarives... ,.

Par consdquent, si ines coll8gues sont d'accord, je
proposerai d'adopter une formule de ce,genre : ( par-
ticipation de la Communaut6 aux itudes visant I la
crdation d'un systlme... ,.

Je pense qtie le probldme des initiatives pourrait 6tre
abord( dans une deui<iBme phase.

M. le Rapporteur. - Monsieur le Rapporteur, il s'agit
encore li, d'une nouvelle modification, n'est-ce pas ?

M. Jahn, rdpporteur. (A) Oui, mais on peur
ndanmoins l'adopter, elle n'est pas vraiment fonda-
mentale. J'ai simplement voulu souligner une fois de
plus qu'il est trAs difficile de s'associer ) un systdme
qui a diji ses instirutions et son organisation. L'expdl
rience ddmontre largement que I'information ouvre
la voie i la participation aux itudes. Mais ie suis
heureux que nous soyons d'accord sur ce point.

M. le Prdsident- - Je mers aux voix l,amendement
n" 2 ainsi modifii.

L'amendement no 2 ainsi modifii est adopti.

Sur les paragraphes 15 i 19, je n'ai ni amendemenr
ni orateur inscrit.
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Pr,estalent

Personne ne.demande la parole ?...

Je_ les mets aux voix.

Les paragraphes 15 i 19 sont adopt6s.

Personne ne demande la parole sur l'ensemble de

la proposition de r6solution ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de

r6solution.

L'ensemble de la proposition de risolution est

adopfd (*).

6. Politique d'information des Communautis
euroP.Aennes

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle Ia dis-

cussion du rapport de M. Schuijt, fait au nom de Ia
commission politique, sur la politique d,'information
des Communautds europ6ennes (doc. 24617L).

La parole est )r M. Schuijt qui I'a demandde pour
prdsenter son rapport.

M. Schuiit, ldpporteilr. - (N) Monsieur le Prdsident,
avant de prdsenter mon rapport sur la politique d'in'
formation des Corqmunaut6s euroPiennes, je vou-
drais exprimer ma reconnaissance au prisident et
aux membres de la commission politique, qui, avec

une tdnacit6 et une bonne volonti exemplaires, n'ont
cessd de nous aidet de leurs conseils judicieux lors
de l'dlaboration de ce rapport. Je veux aussi remer-
cier les fonctionnaires du service de presse et d'infor-
mation pour les renseign€ments qu'ils m'ont fournis.

Je remercie enfin les fonctionnaires du secrdtariat
du Parlement et en particulier M. Schmutzer qui
m'a assist6 avec efficacit6 et d6vouement pour mettre
au point ce rapport.

Monsieur le"Pr6sident, en raison de mon affection
i la gorge, ie vous prieiai de bien vouloir permettre
i mon coll8gue, M, Bos, de prdsenter ce rapport I
ma place. Je le remercie d'avoir bien voulu accepter
de me remplacer.

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Bos qui a
acceptd de pr6senter le rapport de M. Schuijt.

M. Bos. - (N) Monsieur le Prisident, il y a main-
tenant 10 ans que i'3i eu, ou plus exactement que

M. Schuilt a eu I'honneur et Ie plaisir d'introduire
devant cette Assemblde un ddbat sur la politique
d'information des Communautds, i la suite d'un
rapport de votre commission politique.

Au cours de ces dix ann6es, le d6veloppement de la
Communautd s'est poursuivi, avec des hauts et des

bas, mais nianmoins d'une fagon dynamique. Les

organes d'information des Communaut6s, rdorganisds
aprds la fusion des ex6cutifs, ont suivi ce Processus'
Ces services ont accompli un travail dnorme, avec

I'aide d'un r6seau trds diversifid d'organismes parti-
culiers qui itaient dispos6s i soutenir les objectifs
politiques de la Communaut6 en raison de leur
conviction politique europienne. Nous exprimons
volontiers notre admiration et notre reconnaissance

i I'6gard de cet important travail politique accompli
le plus souvent dans des circonstances difficiles' Je
rends en tout prernier lieu hommage au divouement
des fonctionnaires des organes d'information et de

toutes les institutions des Communautds sans distinc-
tion ; ensuite, ;'e ne voudrais pas oublier - car leur
d6vouement est le meme - tous ceux qui ont, sou-

vent pendant leurs heures de loisir, apport6 une

contribution inestimable I la base, grAce i leurs acti-
vit6s spdcialis6es.

Pourquoi, Monsieur le Pr6sident, Ia politique d'infor-
mation est-elle, dix ans aprAs, ) nouveau ) l'ordre
du jour ? Je pense qu'au cours de cette dicennie, la
situation et le.s perspectives de la Communaut6 se

sont fondamentalemerit modifi6es et que, dds lors,
il peut se riv6ler utile d'examiner si Ia politique d'in-
formation a 6.t6 adaptle de manidre appropride )r

cette nouvelle situation. Car les plus grands ennemis

du progrBs sont les sentiers battus, la routine et le
conservatisme qui sont le lot de toute structure admi-
nistrative et qui r6sultent souvent de l'absence de vo-
lont6 d'agir.

Cette nouvelle situation se caractirise, 'd'une part,
par une r6alitd politique nouvelle et, d'autre part, par
la mont6e d'une nouvelle g6n6ration.

Il y a dix ans, personne n'aurait pu dire avec certitude
si la r6volution dans les relations politiques entre

. les peuples, qui avait nom Communautd, r6sisterait

aux m6thodes politiques traditionnelles de pens6e et

de consultation.'A prdsent, la Communaut6 a conquis
' 
difinitivement droit de cit6. Les perspectives de la
Communauti se sont modifi6es en ce sens que celle-ci

va pouvoir d6ployer une force non plus Potentielle,
mais r6elle. Si, au d6part, elle avait une responsabi-
litd potentielle, personne ne niera plus - surtout
aprBs l'dlargissement - qu'elle porte auiourd'hui une

, responsabilitd rdelle dans, le monde. La Commu-
naut6 fait d6sormais partie de la scBne politique
internationale, non plus comme autrefois en tant
qu'objet, en tant qu'objectif de la politique 6tranglre
d'autres pays, mais comme sujet, comme participant
actif aux affaires mondiales, tout au moins dans

[e domaine des relations 6conomiques internationales,
qui sont de plus en plus difficiles ) dissocier des

imp6ratifs politiques. Les tAches de, la Communauti
en matiBre d'information extCrieure devront 6tre

adaptdes i ces circonstances nouvelles.

La mont6e d'une nouvelle gindration politique est la

deuxidme caractd-ristique. Notre gdndration, c'est-I-f) ,O no C 19 du 28 l9irier 1972, p. 29.
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dire celle des Europdens de la premiEre heure, a itd
fortement influencde par la seconde guerre mondiale
et la r6sistance i un Etat barbare qui menagait d'an6-
antir les traditions d6mocratiques s6culaires pour les
remplacer par une dictature militaire.

Cette gdn6ration a 6t6 marqu6e par la faillite san-
glante d'une politique nationaliste eff.ren€,e. Dans un
6lan humanitaire remarquable, I'action politique de
cette gdn6ration a 6ti principalement guidde, dans
tous les pays de la Communautd, par le souci de
rdconcilier les peuples europiens.

Par la force des choses, elle 6tait fortement orientde
vers I'unification de I'Europe. La nouvelle gdndration
politique ne connait pas de cette toile de fond 6mo-
tionnelle. A ses yeux, les d6fis les plus importants
ne s'inscrivent plus dans les frontiEres de I'Europe;
ils ont acquis une dimension mondiale. Les pro-
bldmes de la paix et de la sicuritd dans le monde,
du ddveloppement social et politique des pays tiers,
de la navigation spatiale et de la poursuite du d6ve-
loppement technologique sont en voie de susciter
une conscience mondiale. C'est dans ce contexte que
la nouvelle g6niration vit sa pensie europdenne.

Pour 6tre bonne, l'information sur Ie diveloppement
de I'Europe doit donc 6galement 6tre placie dans
ce contexte. II ne suffira plus, comme avant, de limi-
ter I'information I un simple rappel des dvdnements
quotidiens, mais il faudra se rdfirer I l'arritre-plan,
i la gentse et ir la portie politique des actions com-
munautaires.

Ddsormais, une tAche politique nouvelle er importante
devra 6tre accomplie dans Ie domaine de l'informa-
tion.

Compte tenu de cette situation nouvelle et de ces
nouvelles perspectives, le Parlement a estim6 utile
d'exercer une nouvelle fois son droit de contr6le
dans ce secteur d'activiti de la Communaut6.

Je viens de parler - ou plus exactement, M. Schuijt

- de " I'euvre politique , de tous ces centres d'in-
formation ; je voudrais insister tout particuliBrement
sur cet aspect politique.

Les traitds de Rome er de Paris sont, par excellence,
des traitds politiques. Leur signification ddpasse de
loin les engagements concrets que les Etats membres
ont pris les uns envers les autres. Elle risulte de leur
. finalitd politique ,. Cerre finalit6 politique dicoule
des principes sur lesquels ces traitds sont fondds,
) savoir notammeni, I'institution d'une Europe orga-
nis6e et vivante

a) par des rialisations crdant une solidarit6 de fait et

b) par l'dtablissement des fondements d'une union
sans cesse plus dtroite entre les peuples euro-
p6ens.

Cr6er une solidarit6 et 6tablir des liens plus 6troits
entre les peuples sont, par excellence, des objectifs
politiques.

Dans le pass6 - il y a dix ans - le Parlement euro-
pden a pr6cis6 ses vues sur la politique d'information
de la Communaut6. Ses vues sont toujours valables :

la politique d'information doit contribuer i cr6er

cette solidaritd de fait en faisan mieux comprendre
I'objectif final des trait6s.

C'est la premidre des tAches - ie dirai mdme : le
premier des devoirs - l accomplir par la Commu-
naut6, car elle lui permettra de crder les conditions
propres ) assurer la continuit6 nicessaire dans la
construction de I'Europe.

Sur le plan politique, cette tache est capitale.

L'information g6nirale exig6e i cet effet - Ies ex-
perts parlent volontiers d'information en profondeur

- est indispensable pour permettre aux citoyens
europiens de juger l'dvolution rdelle - qui est ddcrite
dans les reportages d'actualit6. Elle est donc indis-
pensable pour la formation de l'opinion et par li,
pour Ia prise de conscience politique des Europdens.
Ainsi consid6ri, on peut dire que I'avenir de la
dimocratie parlementaire dans la Communaut6 d6-
pend de I'information en profondeur. Et dans l'itat
actuel des affaires communautaires, peu nombreux
sont les citoyens qui seraient disposis i appuyer
un r6gime europden qui ne reposerait pas sur les

m6mes bases ddmocratiques que celles qui sont diji
le fondement de leur r6gime national. D'ailleurs, sur
le plan politique, il est impensable que dix Etats
d6mocratiques organisds puissent envisager une
coopdration dans le cadre d'une Europe politiquement
.int6gr6e qui ne s'inspirerait pas de ces principes di-
mocratiques. A cet effet, il est indispensable que des
reprisentants du peuple indipendants et dlus au scru-
tin,secret exercent un droit de contr6le. Toutefois,
pour pouvoir faire ce choix, l'ilecteur doit avoir une
opinion politique et un ,sentiment de responsabilitd
politique. Il ne peut voter s'il n'est pas informi de Ia
situation. Et c'est pr6cis6ment cela la tiche de l'infor-
mation en profondeur: fournir les 6l6ments permet-
tant au citoyen europden d'apprdcier et de juger
globalement la totalitd des objectifs des Commu-
nautds. Il peut notam'ment faife valoir un droit col-
lectif et individuel ) cette information. De m6me
que le citoyen avait, jusqu'i aujound'hui, une image
assez prdcise de son Etat national, de mdme doit-il
pouvoir se forger une image des Communautds euro-
p6enne qui, par ses rtglements et ses ddcisions,, inter-
vient sans cesse davantage dans sa vie priv6e.

Cette image, il faut la, cr6er en formant l'opinion
du citoyen. La politique d'information des Commu-
nautds est dls lors trds activement orientie en vue
de favoriser cette prise de conscience. Cette tAche
crdatrice est sans doute passionnante, mais aussi
et surtout particulidrement difficile. A quels 6l6ments
clairs et simples le citoyen europden peut-il se rac-
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crocher pour s'identifier i la Communauti ? La diffi-
cult6 ne r6side pas dans le caractere technique des
rdglements et des directives - les l6gislations natio-
nales ont, elles aussi, un caractdre technique trds
pouss6 - mais bien davantage dans la structure
suivant laquelle la Communaut6, prend ses ddcisions
et dans l'6trange r6partition des comp6tences entre
le Conseil, la Commission et le Parlement.

La faiblesse de l'6l6ment d6mocratique dans le systE-

me institutionnel est 6galement un handicap. Les Etats
nationaux disposent - d'ailleurs, aprEs des sidcles

d'effort - de symboles d'identification 6vidents :

le chef de l'Etat,'le drapeau, I'hymne national, la
rnonnaie, la capitale du pays ou le sidge du gou-
vernement. La Communaurd, elle, n'a rien de tout
ccla ! La Communaut6 parvient, m6me aprds l'6largis-
sement, i avoir une responsabilit6 mondiale sans

m6rne poss6der de siege, ni de capitale. [.a notion
de sidge oblige le Cor.rseil, la Commission et le Par-
lement i un mouvement perpdtuel entre les villes les
plus importantes de trois pays diffdrents de la Com-
munaut6 ! Oir se situe le centre de gravit6 politique
de la Communautd ? Au Conseil ou i la Commission ?

Et quel est le rdle e'xact du Parlement ?

Ce sont autant d'imprdcisions et ,de notions vagues
aux yeux du citoyen europ6en qui doit s'identifier
)r la Communautd, si cette Communaut6 veut deve-
nir une realitd politique vivante et ne pas se voir
condamn6e i v6g6ter, insaisissable, pendant de lon-
'gues ann6es encore, dans le vide de Bruxelles.

La pens6e, la volont6 et l'action politiques du citoyen
ne peuvent s'ins6rer dans aucun cadre au niveau
europden ; les Etats nationaux ont pu crder ces cadres
en se basant sur des traditions et des habitudes s6cu-
laires. Le citoyen s'assimile ) eux. Il se reconnait m6-
me en eux.

L'information n'a aucune peine i suivre le mouvement
au niveau national. Il existe, en effet, une structure
mentale soli,de et, de ce fait, chacun sait de quoi il
est question.

Je le rdpdte, la Communaut6, elle, ne possAde rien de
tout cela. Dans toutes ses activit6s d'information,
elle se sent pour ainsi dire chaque fois oblig6e - ou
en ressent tout au moins le besoin - de se justifier.
Elle doit, en quelque sorte, rnener un combat pour
conqudrir une petite place dans le monde des opi-
nions 6tablies. Sur le plan humain, cerre reche n'esr
pas encore cornmencde, mais il faut I'entreprendre
si I'on veut parvenir i l'objectif politique final.

Si I'on veut atteindre cet objectif, il faudra aussi
fournir les moyens ndcessaires pour y arriver. En
I'occurrence, je parle des ressources financidres. Il
est presque ridicule de comparer les budgets des
services nationaux d'information qui, comme je I'ai
d6jI dit, ont la tache plus facile, au budget du service
d'information de la Communauti. Il me suffira de
citer quelques chiffres. Le budget de la R6publique

tederale dans le domaine de I'information s'6ldve
i environ 51 n-rillions d'unit6s de compte. Les bud-
gets d'in{ormation des n Ldnder > ne sont pas com-
pris dans ce total. On 6value ce budget ) plus de

121 millions ,d'unit6s de compte en Grande-Bretagne.
Celui des Pays-Bas d6passe les 27 millions ; la fameuse
n Information Agency , des Etats-Unis dispose de

plus de 181 millions de dollars et une entreprise
priv6e comme la " General Motors , de 190 millions.
A c6te de ces dizaines et de ces centaines de millions,
la Communautd a droit, elle, i un budget d'infor-
mation de 2,5 millions u.c. !

Ce chiffre est en effet presque ridicule et ce, ) un
moment o[ la Communautd va, i la suite de l'6largis-
sement, jouer un r6le autonome sur la sctne inter-
nationalet De nouvelles tAches lui seront assign6es

dans f int6rdt de la paix, qui est si souvent menac6e
par des malentendus dans la communaut6 interna-
tionale ) propos des inter.rtions de chacun des pays
qui la composent. Il suffit de se rappeler les compli-
cations qui ont surgi dans nos relations avec les

Etats-Unis et dont notre collAgue, M. Triboulet, nous
a parl6. de manidre si frappante au cours de notre
session de novembre.

Il n'appartient pas ) la commission politique de don-
ner, dans le cadre du rapport I l'examen, des indica-
tions concrdtes sur le Fontant du budget d'informa-
tion des Cornmunau'tds. Je r6pEte seulement que

M. Mansholt, vice-pr6sident de la Commission, a

ddclard aprds Ia manifestation des agriculteurs i Bru-
xelles que, pour une bonne information, il fallait un
grand budget. Il a ajout6 : o ... Les hommes politigues
ne disposent pas des renseignements n6cessaires pour
comprendre I'importance de I'information pour la
d6mocratie dans une entreprise comme Ia n6tre. "
J'espere avoir apportd, dans ce rapport, quelques
dl6ments qui permettront de mieux comprendre cette
notion,

Dans les d6clarations que j'ai faites jusqu'i pr6sent,
Monsieur le Prdsident, j'ai insist6 tout particulidre-
ment s-ur la premiEre des tAches i accomplir par la
Communaut6, ) savoir I'information en profondeur.
Ce n'est pas sa seule tXche. Elle doit 6galement four-
nir des informations quotidiennes sur les activitis
des Communautds. Mais cette tAche est tellement
6vidente que je ne m'6tendrai pas davantage sur ce

point. Je ferai simplement remarquer que cette infor-
mation quotidienne n'a de sens et d'utilit6 que si

celui i qui elle est destinde a diji pu se faire une
opinion au pr6alable, que I'information en profon-
deur doit encourager et m6me parfois rendre possible.

Existe-t-il i cet 6gard des divergences de vues avec la
Cornmission ? Je pensais pouvoir dire que, fort heu-
reusement, il n'y en avait pas en principe, Aussi bien
lvi. Malfatti que M. Borschelte ont d6clar6 )r la com-
mission - que o nulle int6gration europ6enne ne
peut 6tre congue sans une bonne politique d'informa-
tion, parce qu'il s'agit d'avoir le soutien de la masse,



194 Ddbats du Parlement europ6en

Bos

du citoyen, pour faire avancer I'int6gration euro-
p6enne,. Sur le plan thiorique, il semble donc qu'il
n'y ait aucune difficulti. En pratique cependant,
cerrraines difficultds ont surgi I'an pass6. EIIes sont
apparues prdcisiment lI of le ( soutien de la masse ,
6tait en cause. I1 s'agissait notamment de certaines
dif{icult6s dans le domaine de I'administration et de la
gestion budg6taire ayant trait prdcisdment i ces

organisations s'occupan't d'activites d'information ct
d'activitds specialisies.

Ce sont des secteurs auxquels les reprdsentants du
peuple que nous sommes sont pricis6ment sensibles.
Cette information de milieux ddtermin6s s'adresse en
particulier i des groupes iconomiquement faibles
qui ont plus difficilement accEs aux services des ins-
titutions europ6ennes. Les reprdsentants du monde
des affaires ,savent ,tres bien or\ prendre leurs infoi-
mations, i supposer qu'ils n'en disposent ddji ; pour
I'homme de la rue, la chose est moins aisde.

Il ressort du rapport l l'examen :

1) que I'on a constat6 des retards dans les paiements
des contributions aux organisations qui, depuis
toujours, 6taient considiries comme des multipli-
cateurs s0rs. Ces contributions financiBres de la
Communauti ont surtout eu un effet initiateur ou
stimulateur qui incita cer:taines institutions natio-
nales i octroyer des subventions suppldmentaires.
L'absence de ces fonds communau,taires entraina
6galement la suppression d'autres aides finan-
cidres et, de ce fait, certains organismes ont connu
des difficultds financiBres s6rieuses ;

2) que, ce qui peut 6tre consid6rd comme plus grave
encore, les organisations intiress6es ne savaient
plus, en raison de l'absence prolong6e d'engagc-
ments fermes, oi elles efl itaient. Cela a provoqud,
au niveau communautaire, une crise de confiance
dont les r6percussions, au cas ori aucune solu,tion
radicale ne serait trouv6e, se feraient sentir long-
temps encore pour la Communautd.

3) que l'on a eu l'impression que, au cours des conl
tatcs avec ces organisations, on a parfois tent6 de
remplacer le contr6le financier a posteriori par un
contr6le pr6alable et que l'on a entrav6 le ddve-
loppement de I'opinion en subordonnant les

contributions i de nouvelles conditions. Des
plaintes semblables sont .parvenues de tous les
pays de Ja Communautd. Cette situation, pr6iu-
diciable i la Communaut6, pourrait aboutir I ce
que des institutions dignes de confiance refuse-
raient de poursuivre lJur collaboration avec Ia
Communaut6.

AprEs avoir pris connaissance de ces di{ficultds, votre
rapporteur a adressi, le 1.9 octobre 1971, une Iettre
au membre comp6tent de la Commission, en lui
demandant si et dans quelle mesure les retards dans
le paiement de contribution! financiEres dtaient impu-
tables I des difficult6s administratives ou bien i un

choix politique. Le 30 octobre, le membre compdtent
de la Commission rdpondil " qu'il s'agissait effeotive-
ment d'un choix politiqus,. Il 6tait question de don-
ner une nouvelle orientation ) la politique d'informa-
tion de la Commission Malfaoti et l'obiectif essentiel

dtait aauellement ( f information, au sens strict du
terme, sur les activit6s de la Communautd >. Le
membre de la Commission ddclara 6galement que la
Commission europdenne avait d6cidd de rdduire d'un
tiers les crddits en question pour I'exercice'1.97t et ir

rialiser. une r6vision plus profonde encore de ces

crddits en'1.972.

Vous comprendrez, Monsieur le Pr6sident, que cette
r6ponse nous a, pour employer un euph6misme, sid6-
r6s. Nous poss6dions le programme d'information
pour t97t, qui ne laissait absolument pas privoir
cette riorientation fondamentale. Il faut encore ajou-
ter, Monsieur le Prdsident, qu'entretemps le service
de presse et d'information avait itd riorganisd, qu'une
nouvelle section avait 6td cr66e, I laquelle on affecta
du personnol du service d'information des milieux
sp6cialis6s, ddji pauvre en personnel.

Veuillez m'exorser, Monsieur le President, de proc6-
der i I'examen de cet aspect d'organisation. Les rela-
tions entre la Commission et le Parlement sont, par
excellence, de nature politique. La Commission est

responsable de I'exicution de sa politique. L'organi-
sation de ses services n'a d'importance aux yeux du
Parlement que dans la mesure oi elle se trouve erl

rapport avec lla politique de I'exicutif. Si, comme
c'est le cas ici, la politique officielle de Ia Commission
met l'accent sur f information en profondeur, mais
que I'instrument de son ex6cution est affaibli, notre
demande en vue de pratiquer une politique claire et
cohdrente se trouve alors justifide. Les phrases des
programmes sont impressionnantes, mais ne valent
pas grand chose si elles ne se virifient pas dans les

chiffres. Conformdment ) sa ,tAche, votre commis-
sion n'a pas niglig6 de se pencher davantage sur les
points obscurs de cette politique. La Commission a

ainsi pu constater:

1) qu'iJ y avait effectivement eu des retards de paie-
ment. Ceux-ci ont itd attribu& I un nouvel exa-
men iles dossiers ;

2) que la Commission europ6enne s'6tait engag6e I
ce qu'il n'y aurait plus de nouveaux retards;

3) que, ) premidrg vue, le programme d'information
de 7972 envoyd entretemps ne comportait pas
de rdorientation dans Ie sens d'un affaiblissement
de I'information en profondeur ;

4) que, selon une note interpr6tative officielle de la
Commission, ajoutie aux annexes, le projet de
compression des cridits repose apparemment sur
un malentendu survenu au sein de la Commission.

Bien qu'il soit difficile de comprendre qu'un malen-
tendu ait pu subsister aussi lon$temps, votre com-
mission note toutefois avec satisfaction que les cri-
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tiques formu'l6es pour Ia pdriode couverte par le
rapport aient 6t6 rCfu,tdes de maniEre satisfaisante
dans le programme d'information de 1972 de la
Commission europ6enne qui, par sa ddcision du 15

d6cembre 1971 et cette interprdtation officielle de la
lettre du membre compdtent de la Commission, dont
je viens de parler, a redress6 en principe la situation
et a mis fin ) tous les malentendus possibles et
imaginables.

En pratique, la r6glementation adoptie par la
Comrnission europdenne tient toutefois encore insuf-
fisamment compte des d6lais auxquels sont tenues
Ies organisations nationales pour leur financement si

- comme c'est gin6ralement le cas - elles veulent
dgalement bdndficier de subventions nationales.

Je crois qu'avec s9n mode de financement, ia
Commission se lance i la poursuite des faits tout en
prdtendant les orienter.

La commission politique apprdcie la minutie avec
laquelle la Commission europ6enne 6tablit son budget
dans ce domaine, Nous estimons, nous aussi, qu'un
co,ntrdle sans failles sur I'usage des fonds communau-
taires s'impose d'urgence, mais nous continuons I
faire appel I la Commission pour qu'elle fasse preuve
de l'imagination n6cessaire pour ne pas appliquer des

mdthodes de contr6le qui ralentissent le rythme de la
coopiration.

J'aborde i prdsent un autre point que je me bornerai
i signaler, non qu'il soit moins impoftant, mais faute
de temps. L'importance de la mission qui peut incom-
ber i l'enseignement dans la formation civique euro-
p6enne est en effet ividente. Une brdve analyse de la
situation r6gnant dans les six pays a fait ressortir qu'il
itait fort difficile d'insdrer les problEmes de I'organi-
sation et de I'unification de I'Europe dans les pro-
grammes scolaires.

Compte tenu de l'impor,tance de I'enseignement et
de la nicessitd de commencer I I'europdaniser pro-
gressivement, la commission politique souhaiterait
vivement - ce qui ressortait aussi de I'examen du
rapport Hougardy sur la politique de Ia jeunesse 

-que ces probldmes reldvent d'une seule direction :

n formation, enseignement et ieunesse ". Puis-je de-
mander ir la Commission si elle a ddji rdfldchi i
cette question et, dans I'affirmative, quel est son avis
en la matiEre ?

Un dernier point, Monsieur le Pr6sident, est le pro-
bllme de I'information externe. Ce que j'ai ddji dit de

la place qu'occupe.actuellement la Communaut6 dans
le monde implique I'importance croissante de cette
tAche d'information.

Lors de I'ilaboration de ce rappor,t, les prob,ldmes
d'information ihterne ne m'ont pas laiss6 le loisir de
consacrer I'attention nicessaire i l'information ext6-
rieure. J'accepte donc d'avance l'6ventuel reproche
de pr6senter un travail incomplet, d'autant plus qu'un
certain nombre de questions - hdritage du pass6 -

se posent ici; ces questions demandent une r6ponse
et, ,si je suis bien inform6, jouent ) nouveau un r6le
pour ce qui est de Ia criation d'un bureau d'informa-
tion i Tokio. Il s'agit d'une part des compdtences et
du r6le des " d6l6gations, - institution de caractdre
pseudo-diplomatique - et des viritables bureaux de

presse : quolles relations les unissent et quelles formes
de coop6ration sont possibles ou souhaitables entre
elles ?

D'autre part, les structures bureaucratiques actuelle-
ment en place, dont on sait que le v6ritable journa-
liste ou " public relations ,. de la Communautd les

supporte difficilement, susciteront encore davantage
de difficultis en matiere d'information extdrieure.
Les expiriences faites dans plusieurs pays ont abouti
i la mise en place de systAmes nettement plus souples
et en mdme temps plus -rentables. Pour pr6ciser ma
pens6e, je citerai en exemple le systdme allemand
o Internationes r.

J'attache une telle importance i ces probldmes que
j'espdre avoir I'occasion d'y revenir. Pour terminer,
Monsieur le Prdsident, il me reste I remercier
M. Borschette pour la proposition qu'il a faite i la
commission politique de la rencontrer tous les trois
mois pour discuter avec elle du programme d'infor-
mation et de son ex6cution, sur la base du
programme budgdtaire ' qui rdclame, selon le
systBme PPB$ une adaptation trimestrielle. Avec
M. Borschette, notre commission croit qu'une telle
coopdration concrtte et dtroite dissipera rapidement
tous les malentendus, survenus I tort ou I raison
dans le passd afin de contribuer ensemble, dans le
respect mutuel de nos comp6tences et de nos r6les
sp6cifiques, )r un fonctionnement optimal de cette
mission, dont I'importance politique est 'tel'lemenr
grande pour la CommunautE.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur Bos,
d'avoir bien voulu prdsenter le rapport ir la place
de M. Schuijt.

La parole est ) M. Jahn, au nom du groupe d6mo-
crate-chrdtien.

M. Jahn. - (A) Monsieur le Prdsident, chers collt-
gues, permettez-moi de remercier tout d'abord notre
rapporteur, M. Schuijt, de son rapport si exhaustif
et de ses critiques constructives, du soin qu'il a appor-
t6 i son travail, de la richesse de ses connaissances
et des exp6riences qu'il nous a communiqudes.

Lorsqu'on a travaill6 pendant de longues anndes dans
le domaine de l'information et des relations publiques
d'un gouvernement, on se passionne pour I'examen
d'un rapport aussi complet. Je reconnais avoir pris
plaisir i l'6tude attelltive et i l'examen de ce rapport.

Dans la premidre partie de son analyse, notre collEgue
Schuijt traite des questions fondamentales de la poli-
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tique d'information. En fait, le r6le de I'information
est de faire comprendre, pour le dire en peu de mots,
ce qu'est la CEE et ce qu'elle veut. Nous devons exa-
miner si ,nous avons r6ussi, au cours des dix derniEres
anndes, ) donner de noup une image qui soit comprise
des citoyens de la Communaut6 et des nations qui
nous entourent. Notre union dconomique et politiquc
ne parle pas d'elle-m6me I rien, d'ailleurs, dans le
domaine politique, ne parle de soi-m6me, tout doit
6tre expliqu6. Il faut I'expliquer par les moyens les
plus modernes de la politique d'information et des

relations publiques. Cela signifie que nous devons
poursuivre une information politique active, dans les

deux sens, ce que notre rapporteur appelle le n feed
back ". II s'agit simplement d'information et de
u r6tro-information ,, comme il est indiqu6 dans la
proposition de rdsolution, ainsi que de contr6ler
l'efficacit6 de I'activit6 de 

-1a direction gdndrale de
l'information au niveau des Etats m,embres et des
pays tiers. Nous devons savoir comment les autres
nous voient pour apprendre ir rectifier notre poli-
tique d'information, pour informer les autres et pour
qu'ils nous comprennent r6ellement. L'activitd d'in-
formation vers I'intdrieur et vers I'extdrieur est la
base d'un travail fructueux. Ce travail d'information
doit €tre orient6 du point de vue tactique, opiration-
nel et stratigique.

Pour l'activit6 d'information de la CEE, cela signifie
d'abord I'information sur le travail quotidien -c'est l'action du service du porte-parole, directement
subordonnd au prdsident, mais aussi de la direction
gdndrale de l'information. Deuxidmement, l'informa-
tion sur les objectifs i moyen terme de nos travaux.
En font partie la prdsentation et les objectifs de l'acti-
vit6 politique en vue du ddveloppement des institu-
tions, mais dgalement Ie passage aux prochaines
6tapes de la CEE, par exemple I'union 6conomique et
mondtaire. Les objectifs dits strat6giques peuvent etre
regroup6s au paragraphe 3 avec les actions orient6es
vers I'union politique. Car la CEE n'est pas une fin
en soi, elle est un moyen en vue de l'unification poli-
dque de I'Europe.

Notre rapporteur a 6nonc6 les objectifs de certe acri-
vitd tels que Ie Parlement les avait dtablis de 7960 d
7962 et il a examin6 et analys6 les rdsultats de I'exdcu-
tion de ce mandar dix ans plus tard. C'est une tAche
mdritoire ! Cet examen a dtd ndcessaire : 1) aprds l'en-
trde dans la phase finale du March6 commun, 2) aprEs
que l'dlargissement de six i dix membres et de 185
millions i 225 rnillions d'habitanrs esr devenu une
rdalit6.

L'importance politique de la CEE croit avec l'6largis-
sement des compdtences, I'augmentation du nombre
de membres, d'associations et de pr6f6rences. Cela
implique une responsabilit6 accrue, une r6flexion sur
notre politique d'information et une rdorganisation
qui est prdvue par .[a Commission et dont les premiers
traits sont esquissds dans l'exposd qui nous a dt6

transmis, r6organisation que nous demandons par
ailleurs dans la rdsolution.

Notre rapporteur a raison de dire que la politique
d'information est confrontde ) plusieurs g6n6rations,
avec des multiples traditions et m6me de multiples
civilisations dans la Communaut6 et dans ies pays
associ6s.

Notre rapporteur constate qu'il n'y a pas encore
d'opinion publique europdenne. Il conclut: l'intdrdt
grandit avec la reconnaissance de la n6cessit6 de

l'intdgration. Monsieur le Prisident, chers collAgues,
c'est en r6alit6 le pivot de toute la politique d'infor-
mation et du progrds dans I'espace gdographique en
cours d'int6gration. Nous pouvons approuver notre
rapporteur. Il a dgalement raison de dire qu'un pro-
gramme d'information exige un programme complet
de formation ainsi que la collaboration des gouverne-
ments nationaux et de tous leurs 6tablissements de

, formation. Nous avons approfondi ce point, il y a

deux jours, lors du ddbat sur la politique de la for-
mation et de la jeunesse. Mon groupe partage l'avis
du rapporteur sur les objectifs de I'activitd d'informa-
tion: eile doit tendre i crder une Europe organisde
et vivante.

Nous sommes heureux de la clart6 des principes qu'il
a 6tablis pour I'activit6 d'information. Je ne les repren-
drai pas individuellement. L'activitd d'information
consistera toujours davantage i faire connaitre ) la
population les tAches des institutions de la CEE.
Nous savons tous qu'en ddpit d'efforts consid6rables,
on n'a pas r6ussi au cours des derniBres anndes, -je souligne: on n'a pas r6ussi - i donner aux
citoyens europdens une idie des tAches du Parlement
europden, de la Commission et du Conseil. Cettc
ignorance va trds loin : elle va frdquemment j,usqu'i
nos colldgues des Parlements nationaux, qui

il, c-onfondent constamment le Conseil de l'Europe et Ie
Pariement europ6en.

Je trouve particulidrement m6ritoire qu'en examinant'l'image 
de la Communautd, le rapporteur ait examind

de fagon approfondie la question des consrantes
politiques et des dldments permertant de les atteindre.
Les principaux 6l6ments de nos objectifs politiques
qu'il a rdunis au paragraphe 31 de son rapport, nous
montrent clairement que la Communautd, au-deli des
objectifs de politique dconomique, esr dds au;'our-
d'hui une realitd politique. L'activit6 d'information
de la Communau16 doit 6tre coordonn6e par la
Commission et dirigde par un membre de celle-ci.
Exception est faire dvidemment pour la politique
directe d'information er de presse du Parlement. Nous
serions heureux que l'on'rdussisse i centraliser I'acti-
vitd d'information du Conseil et de la Commission.
Ce serait pour l'avenir une siruarion id6ale. Nous
ferions un grand pas en avant dans Ia discussion sur
ce qui nous sdpare, lorsque nous nous irritons des
ddcisions du Conseil et de la Commission. Il faudrait
cependant que le Parlement s'efforce lui aussi, dans
les questions fondamentales des relptions publiques,
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de parvenir ) ur-r accord, en ce qui concerne notre
activitd dans le domaine de la presse, avec la Commis-
sion i qui incombent ces taches. Cette harmonisa-
tion pourrait 6tre rdalis6e du fait que la Commission
est disposde - nous en sommes particulidrement
reconnaissants - a {aire rapport rdguliErement I la
commission politique du Parlement. Il s'agit de fixer
quelques dates pour que la Commission et les repr6-
sentants du Parlement se rdunissent trois ou quatre
fois p4r an pour un 6change de vues approfondi.

Monsieur le Prdsident, chers colldgues, si l'activit6
d'information doit 6tre intensifide - et elle doit l'6tre

- nous devons nrettre i disposition les moyens
ndcessaires. Vous lisez dans la proposition de rdso-
lution que l'on demande la cr6ation d'un centre de
documentation ainsi eue, dans le rapport de
M. Schuijt, la cr6ation d'un 6metteur europden et,
en outre, d'une banque 6lectronique de donndes pour
le traitement des informations. Je n'entrerai pas
davantage dans les d6tails ; ils ont 6t6 examindes
depuis plus d'un an ) de nombreuses sdances de la
commission politique.

Si nous remercions notre collEgue Schuijt de son
analyse de la politique d'information de Ia CEE dans
le pass6, nous pensons comme lui qu'il s'agit mainte-
nant'de tirer toutes les cons6quences de I'exp6rience
de ces dernii:res ann6es. Nous devons remercier
M. Borschette et ses collaborateurs - 

je le dis au
nom de mon groupe - du travail qu'ils ont accompli
dans do nombreux domaines avec un budget d'une
modicitd presque grotesque. Avec une somme de
8 I 10 miilions de marks, un gouvernement ou une
grande entreprise entreprend une s6rie d'annonces
de six ir huit pages dans six i huit numdros de tous
les journaux et revues de son pays, si nous prenons
pour exemple la R6publique f6d6raie allemande, et
cette somme e:st 6puis6e. II a fallu une organisation
et une programmation attentives pour utiliser la
somme de 8 i 10 millions de marks et des fins aussi
diverses qu'a rdussi i le faire la Commission. Nous
ne devons pas nous itonner qu'il ait fallu fixer des
priorit6s et que, par suite, mdme des secteurs d'infor-
mation d'une importance gdn6rale n'aient pu 6tre
desservis - 

je le souligne - qu'en partie.

Un examen atteltif du rapport et une dtude soigneuse
des activit6s de la Commission montrent le large
6cho que I'activitd des directions g6n6rales a pu trou-
ver dans le s1'stdme international d'information, les
organes de publication, les stations de radiodiffusion
et de t6l6vision, sans rdtribution directe de la Com-
mission. Il s'agit de relations publiques indirectes,
qui ont 6td pratiqudes avec beaucoup de succEs. Nous
devons le reconnaitre, car cela tdmoigne de I'imagi-
nation d6ploy6e par la Direction g6ndrale de I'infor-
mation dans son activitd,

Notre colldgue Schuijt a exprimd sa pr6occupation
des difficultds apparues ces derniers temps dans la
coop6ration a'rec les organisations qui exercent une

activit6 d'information publique dans les diff6rents
Etats membres. Nous le regrettons tous. C'est pour-
quoi mon groupe estime qu'il conviendrait qu'un
groupe de d6put6s d6l6gu6s par le Parlement examine,
en collaboration avec la Commission, la liste des
institutions encouragdes jusqu'ici et fixe des prioritds
afin de ne pas rouvrir une discussion qui, i la longue,
n'est supportable pour personne.

L'expdrience nous apprend - 
j'en parle en connais-

sance de cause - qu'en dispensant des encourage-
ments permanents a des institutions, il faut examiner
constamment et soigneusement si I'objectif poursuivi
est encore atteint avec les moyens fournis. Quelques
exemples m'ont incit6 i la rdflexion.

Je crois que nous sommes tous d'accord sur la n6ces-

sitd de poursuivre un d6bat ouvert et une libre dis-
cussion sur les probldmes de la situation europ6enne
avec les organisations et les institutions d'Europe qui
se sont consacrdes i cette tAche avec beaucoup

.--d'iddalisme au cours des deux dernidres d6cennies,
I.. en particulier dans le domaine prd-parlementaire.,l'

Notre rapporteur a soulign6, dans plusieurs passages

de son rapport, l'importance ,de Ia radiodiffusion et
de la t6l6vision pour une formation compldte de

I'opinion europ6enne. Ces mass media sont des armes
ddcisives de la Communauti pour I'information de
I'opinion publique sur les objectifs.

En d6pit de I'insuffisance de ses ressources, la Com-
mission a pris dans Ie domaine de I'audiovisuel quel-
ques heureuses initiatives dont le rapport Schuilt
souligne a juste titre le succds. Je veux parler surtout
de la fourniture ir des stations de t6l6vision de films
documentaires sur les projets communautaires, ainsi
que de la fructueuse coopdration avec la t6l6vision
et la radiodiffusion scolaires.

Je .crois que le domaine scolaire prdsente les plus
grandes lacunes. Il y a deux jours, nous avons pu
constater, Iors du ddbat sur les programmes d'ensei-
gnement, que ceux-ci ne minagent aucune place )
I'information et ir la formation europdennes. Cela
est inqui6tant et je tiens i Ie souligner particulitre-
ment. Le fait qu'une initiative ait 4.td prise en ce

dqmaine montre que I'on sait ori I'on doit agir et or\
l'on peut faire intervenir des moyens modernes de
communication de masse.

Mais I'extension et l'intensification ,de l'information
audiovisuelle exigent aussi la mise au point, actuelle-
ment en prdparation, de nouveaux systAmes audio-
visuels. Ils cr6ent un nouvel accAs individuel au grand
public, dont la Commission suivra artentivement,
j'en suis srir, les possibilitis en matidre de politique
d'information.

Bref, je crois que la forme audiovisuelle de l'informa-
tion, en d'autres termes, celle qui passe par la radio-
diffusion, la tdl6vision et le film, devra prendre au
moins la mdme place - 

je tiens i le souligner, Mon-
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sieur Borschette - que I'information parlde ou
6crite.

C'est pourquoi le Parlement devrait appuyer resolu-
ment les efforts ddployds dans ce domaine par la
Commission pour servir les objectifs de la politique
d'information dnumir6s par ivl. Schuijt.

Sur un point, Monsieur Schuijt, je suis d'un autre
avis que vous. Il s'agit du jugement ndgatif portd sur
les initiatives de la Commission en ce qui concerne
le renforcement de la coopiration avec les stations
de tdldvision au moyen d'un accord prdvoyant que

certains journalistes de la tdldvision seraient pour un
an i la disposition de la Commission pour accroitre
I'efficacit6 dans Ie secteur de la t6l6vision. Vous avez
mentionn6 i juste titre le systdme des " Inter-
nationes ,, mais le service de presse et d'information
fournit 6galement aux journalistes allemands et
dtrangers la possibilit6 d'accomplir une p6riode de
stage d'un an a) au service d'information luilmdme
et b) dans les stations all,emandes de radiodiffusion.
Cette possibiliti doit permettre de diffuser largement
les expiriences acquises. Je crois que vous ne vouliez
pas exactement dire cela, car cela ne signifie pas que
nous voulions par I) influencer quelqu'un. Si un
journaliste itait influ,enc6 par le fait d'6tre stagiaire
auprds d'un institut quelconque, quelle que soit son
orientation politique, ce serait trds regrettable pour
la libert6 d'opinion.

Permettez-moi de conclure par quelques considdra-
tions sur le budget. J'ai d6il dit I'essentiel ei je ne
voudrais pas le r6pdter. Je tiens i exprimer mon
respect i la Commission et surtout aux collabora-
teurs de Ia Direction ginirale de I'information d'avoir
pu, avec de tels cridits, accomplir un tel travail d'in.
formation dans le domaine des publications, des

sessions, du film et de nombreuses autrds activit6s.

Je voudrais particulidrement mentionner I'invitation,
l'an dernier et encore cette annde, de parlementaires
des pays qui viennent d'adhdrer ) la Communaut6,
la Grande-Bretagne, le Danemark, la NorvEge et
I'Irlande. C'dtait une excellente opiration de relations
publiques. Ils sont venus par centaines. Si I'on tient
compte des crddits disponibles, on pergoit I'organisa-
tion que cela exige. Mais les bureaux d'information
ext6rieurs dans les Etats europdens et outre-mer ont,
eux aussi, obtenu des succEs considdrables avec deg

ressources trds modestes. C'est pourquoi je tiens i
dire que nous mettrons tout en @uvre pour que ce

budget d'information soit augmentd et mdme multi-
pli6. Il ne sert de rien que les hommes politiques eu-
rop6ens d6ploient tant d'efforts au Parlement, )l Ia
Commission et au'Conseil - 

je ne fais pas d'excep-
tion pour lui - si nous n'en publions pas les
rdsultats, si cela ne p6ndtre pas dans la conscience et
dans le subconscient de la population d'Europe et
d'ailleurs; nos travaux ne r6colteront alors que de
minces succEs.

Notre rapporteur, M. Schuijt, a 6tudi6 dans son
rapport trEs complet toutes les questions essentielles

de la politique d'information, de l'activitd dans

l'opinion publique et des relations publiques politi-
ques et il a plus particuliErement examini en d6tail
I'cuvre d'information et de formation effectude ou
non dans les diff6rents Etats membres. Mais, ce fai-
sant, il n'a jamais perdu I'ensemble de vue.

Ce rapport nous montre clairement le travail que
nous, Ie Parlement, la Commission et le Conseil,
aurons ) effectuer ces prochaines anndes dans le
domaine de I'information. La proposition ,de r6solu-

' iion rep.end et les tAches et les ob;'ectifs. Le groupe
d6mocrate-chr6tien du Parlement europien approuve
cette proposition de rdsolution.

(Applaudissements)

M. le President. - La parole est A M. Seefeld, au

nom du groupe socialiste.

M. Seefeld. - (A) Monsieur le Pr6sident, Mesdames,
Messieurs, nous travaillons tous ir la grande ceuvre
que reprdsente I'Europe unie. Il ne s'agit pas d'une fin
en soi. Notre travail se fait au service des citoyens
d,e nos pays.

Malheureusement, ceux-ci ne savent pas assez la
chance qu'ils onr, le Parlement europden n'ayant
qu'un rayonnement riduit. Le Conseil de l,Europe,
qui dispose de moins de compdtences, bindficie en
g6n6ral, comme l'orateur qui m'a pr6cdde I'a soulign6,
d'une plus grande renommde. Le toui-puisiant
Conseil de ministres est rrdE dvidemment au premier
plan, non seul,ement pour ce qui est des pouvoirs de
ddcision, mais aussi sur le plan de l'information. La
Commission le surt dans l'esprit des journalistes. Et
s'il reste un peu de temps, on peut alors informer le
public sur le Parlement europden.

Je sais que ce que je viens de dire esr forr gindral,
mais ce n'est pas faux pour autant. Notre rapport
souligne qu'il n'existe pas encore de conscience pu-
blique europ6enne. Et I'on doit alors se demander
si c'est Ia faute des citoyens de la CEE ?

Si nous nous plaignons du peu d'information donnde
quant i nos travaux - je parle tout particulidrement
de Ia Commission et du Parlement - il faut que
nous cornmencions par en chercher les causes chez
nous.

-C'est ce que je voudrris f"i.., en appuyant certains
points du rapport, en en djoutant d'autres, sans pr6-
tendre cependant 6tre complet, ce qui ne serait sans
doute pas possible compte tenu du temps de parole
dont je dispose et de l'ampleur du sujet.

Je voudrais donc faire sept observations sur Ie
rapport de notre colldgue .schuijt et commencer par
le remercier, au nom de mon groupe, pour le travail
qu'il a fourni en 6tablissant ce rapport.

Premidrement : Mes chers colldgues, notre activit6
nous fait trop voyager en Europe et nous y em-
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ployons un temps qui est perdu pour le travail.
ilruxelles, Strasbourg, Luxembourg 

-sont trois villes

dans lesquelles nous travaillons pour l'Europe. Les

dicisions sont pri'ses principalement ir Bruxelles, c'est

pourquoi les journalistes qui sont sp6cialis6s sur les

suiets europdens s'y trouvent 6galement' Ils y ont

des bureaux, un appareil organis6. Du reste, d'autres

associations et organisations, I'OTAN, la CISL et

d'autres, sidgent 6galement ) Bruxelles. L'entreprise
journalistique, s'il m'est permis de I'appeler ainsi,

est plus facile ) mener de Bruxelles. Il ne faut pas

I'oublier, surtout en raison de la multiplicitd et de la
vari6t(. des soutces d'information offertes. C'est de

cela que vivent les journalistes. C'est pourquoi ils

doivent se trouver I proximit6. L'information est

abondante ) Bruxelles et rare ailleurs. Lorsque le

Conseil et le Parl,ement sidgent simultandment, res-

pectivement i IJruxelles et i Strasbourg, le journa-

liste se ddcide en g6n6ral pour Bruxelles, oil il aura
plus de possibilit6s de recueillir des informations et

d'e*.r... sa profession. En d'autres termes, si diffd-
rentes institutions europ6ennes 6taient concentr6es

en un seul point, il serait plus facil'e d'informer le
public. Je sais que je touche lI une vache sacr6e. Mais
si l'on se plaint du manque d'attention rencontrd

dans l'opinilF publique, il iaut en montrer certaines

causes. Enfin, une remarque qui ne se veut pas m6-

chante : les journalistes qui travaillent ir Bruxelles

n'ont bien souvent que peu de temps et aucune envie

de suivre la Commission pour nous retrouver lors

des sessions ir Strasbourg, peut-Ctre parce qu'ils ne

disposent pas d'avions sp6cialement affrit6s.

Deuxidment: Une question fondamentale, qui n'est
pas rdellement li6e au travail d'information, est la
politisation de I'activit6 dans et pour I'Europe. Que
recouvre donc la notion ds . politique " si ce n'est
l'arbitrage de conflits. Les conflits. surgissent, ils
doivent 6tre r6solus et surmont6s. C'6st pourquoi un
travail d'information ne doit pas se borner i publier
ce qui s'est pass6, mais doit aussi fournir de multiples
informations sur I'dvolution de certains probltmes,
sur la stagnation, sur les difficult6s, sur les arridre-
plans. Si l'on expose, en se plagant d'un point de vue
politique, pour quelles raisons telle situation se pr6-'

sente de telle fagon, le public comprendra mieux
pourquoi certains rdsultats peuvent 6tre obtenus de

suite ou plus tard seulement. J'ai l'impression que la
Commission redoute quelquefoii de donner des in-
formations politiques. C'est pourquoi elle met, dans

ses informations, les conflits politiques entre paren-

thdses jusqu'ir ce qu'elle puisse annoncer un succBs.

Cela n'est pas n6cess4ire, car nous avons affaire ir

des citoyens maieurs, auxquels nous devons exposer
trds clairement les difficultds rencontrdes dans notre
Europe. Aussi, la politique d'information doit-elle, )r

mon avis, donner des explications politiques et
donner, sur les questions politiques, des d6clarations
politiques.

TroisiEmement : On peut naturellement critiquer la
politique de presse et d'information suivie jusqu'ici

par la Commission. On peut dire qu'il faudrait agir
autrement sur bien des points et espdrer qu'une amd-

lioration slensuivra. Mais cette critique doit aussi

tenir compte des conditions dans lesquelles la Com-
mission travaille.

Je remercie, moi aussi, N{. Borschette et ses collabora-
teurs du travail qu'ils accomplissent dans les condi-
tions qui sont les leurs. Je tiens i le dire, tout comme
I'a dit M. Jahn. Les services nationaux de presse et

d'information disposent de crddits supdrieurs i ceux
que la Commission peut consacrer i ses objectifs.
Les gouvernements nationaux savent 6videmment
appr6cier Ia valeur de ces services. Par ailleursl la

Commission n'a pas besoin de consulter le corps
dlectoral. On pourrait avoir I'impression que, pour
cette raison, elle n'a pas besoin, comme les gouver-

nements nationaux, d'avoir une politique d'informa-
tion. Mais cela est faux I car on peut lire dans le pro-
gramme de la politique d'information de la Commis-
sion en '].972 : " Il n'a pas encore it6 entidrement
possible de faire suffisamment comprendr,e I I'opinion
publique les objectifs du processus d'unification et
de leurs rapports r6ciproques ,.

Nous devons d6n6 - c'est ce qui en r6sulte - in-
former davantage. Pour cela il faut disposer de plus
de crddits et de collaborateurs plus nombreux. Ces

deux conditions sont n6cessaires. Permettez-moi de

dire que c'est aussi l'avis de mon groupe.

La politique d'information europienne rencontre
encore d'autres handicaps par rapport i une politi-
que d'information nationale: par exemple le pro-
bldme linguistique. Toutes les publications doivent
6tre traduites ou adaptdes aux donnies des diffdrents
pays. I1 s'ensuit des retards. Et la rapiditd joue au-
jourd'hui dans la presse moderne un r6le important,
sinon m6me essentiel. Je cite un exemple: I'un des

meinbres de la Commission a prononcd avant-hier
i t h 30 un discours au Parlement. Il n'en a donn6
le texte que dans ,sa propre langue. Un journaliste
allemend s'est plaint de n'avoir dispos6 du texte
allemand qu'avec huit heures de retarrd. Cela est
regrettable pour l'intiress6. Mais ce sont des handi-
caps qui alourdissent et gdnent une politique euro-
p6enne de I'information. Si I'on veut juger objective-
ment le travail de la Commission, il faut mentionner
qu'elle rencontre ces difficult6s. Il sera certainement
possible de les surmonter i la longue. Si l'on veut
assurer une information correcte au sens of nous
I'entendons, ori tous I'entenllent, tout journaliste p€ut
cxiger aujourd'hui de disposer rapidement des textes
er des d6clarations. Telle est l'6volution et nous ne
pouvons pas changer cette pratique; cat nous avons

aussi besoin de ceux qui exercent la profession rde

journaliste, en particulier nous, hommes politiques.

Je voudrais dgalement sugg6rer de ne pas confier Ia
politique d'information uniquement ) des fonction-
naires. Cette observation n'est pas dirigde contr€ eux, r

mais la pr6paration en vue de la publication par les
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journaux n'est pas n6cessairement leur point fort. Il
faudrait pour cela engager des journalistes. Certaines
choses doivent, selon le terme technique, 6ffe
vendues. Je pourrais imaginer que m€me de bons
journalistes sont pr6ts i conclure avec la Commission
des contrats temporaires et i assumer pendant un
certain temps des tAches journalistiques en tant
qu'agents de la Commission. L'orateur qui m'a pr6-
ced| y a lait egalement allusion. Lorsqu'ils revien-
draient ensuite au journalisme libre, ils en auraient
retir6 un certain bdndfice en recueillant de nouvelles
exp6riences et ils seraient certainement prdts i juger
objectivement l'activiti europdenne ainsi que notre
travail et i fournir une information objective.

Quatridmement : La Commission a constirud i 'l'in-
t6rieur de la direction g6n6rale de la presse et de
I'information quelques d6partements sp6cialisds
chargds de I'information de groupes de population
particulidrement importants. A ma connaissance, ce

sont les secteurs suivants : jeunesse, milieux agricoles,
syndicats, universitis. -lv{ais j'estime que ce n'est pas
suffisant. Il faut assurer i l'avenir qu'en particulier
les groupes vis6s par des d6cisions importantes de
la politique europdenne soient suffisamment inform6s
et assez longtemps ) I'avance, mais aussi au moment
de la ddcision, de toutes les questions qui s'y rat-
tachent. J'ai I'impression que de trds nombreux con-
sommateurs, en particulier, n'ont pas encore saisi
les avantages que leur offre la Communautd dcono-
mique europ6enne. Dans de grandes parties de la
population, on entend formuler des prdjug6s, par
exemple : la CEE fait monter les prix, ou la CEE
sert aux paysans ou aux trusts, etc. vous pouvez
tous l'entendre rdgulidremenr. Ce que je demande i
ce propos est le d6veloppement de I'information de
milieux d6termin6s par la presse, l'image et le son
ainsi que par des visites et des sessions d'information,
des conf6rences devant les associations intdress6es,
les syndicats et autres organisations, auxquels il
faudrait d6l6guer un personnel compdtent mais aussi
distribuer de la documentation, ou les inviter ) des
expositions de Ia Communaut6 i l'occasion desquelles
aurai,ent lieu des campagnes d'information.

La nicessitd d'un ddveloppemenr de ces possibilit6s
d'information de milieux d6terminds ressorr bien du
fait qu'en d6pit de I'existence d'une division de I'in-
formation svndicale, la comprdhension de I'unifica-
tion europdenne est encore trop faible prdcisdment
chez les travailleurs, qui constituent la majoritd de
la population. C'est presque tragique, car c'est jus-
tement pour am6liorer la situation des travailleurs
que nous consrruisons I'Europe. Il est dommage que
beaucoup ne comprennent pas que notre travail les
sert. C'est pourquoi il faudrait s'efforcer, Monsieur
Borschette, de renforcer ces activitis qui s',adressent
i des gioupes d6terminds en certaines occasions.

Cinquidmement : Avant-hier, la politique de la jeu-
nesse a 6t6 examin6e i l'Assembl6e. La ndcessit6 a
6t6 mentionn6e, notamment, d'amiliorer l,informa-

tion de Ia jeunesse. Je serais hefreux que l'on
r6ussisse i assurer un service rdgulier d'information
ir la presse destinie ir la jeunesse et, en outre, i toutes
les organisations de jeunesse. 'Toutes les questions
int6ressant la jeunesse devraient y 6tre expos6es d'une
manidre comprdhensible et aussi compldte que pos-
sible. Les entretiens avec les r6dacteurs de la presse

de la jeunesse, prdsents i Strasbourg i I'occasion du
ddbat sur la jeunesse, ont montr6 I'existence, dans
I'information de ce groupe de formateurs de I'opi-
nion, d'une Iacune que l'on doit combler, dans l'in-
t6r6t de notre travail. Je compte que la Commission
rdalisera dds que possible I'action annonc6e dans ce

domaine dans son programme pow L972.

A ce propos, je reviens ir une requdte que j'ai ddji
adressde i la Commission et dont l'orateur qui m'a
pric6d6 a dgalement parle. La Commission publie
une documentation destin6e aux enseignants. Elle
doit contribuer i inclure autant que possible dans
toutes les autres matidres d'enseignement des dcoles
de notre Communautd, la matidre scolaire n Europe,
qui est encore inexistante. Ce doit 6tre pour nous
matidre i rdflexion de voir que dans les diffirents
pays, ce qui divise I'Europe et l'a divis6e^dans le passd,
fait parrie de I'enseignemenr, randis qG .. qui unit
l'Europe n'est pratiquement pas enseign6. Quand
j'entends que cette documentation ne parait qu'ir
environ 25 000 exemplaires, alors que notre territoire
compte plus d'un million d'enseignants, je me
demande s'il y a vraiment quelqu'un pour croire que
l'effet unanimement souhaitd peut Ctre obtenu de
cette manidre. Je dois donc ,demander que cette docu-
mentation soit t'ournie autant que possible r6gulidre-
ment i tout enseignant europden. L'argent !6pens6
)r cette fin est bien plac6.

Sixidmement : La Commission accorde, il faut s'en
f6liciter, une s6rie de subventions pour des activitds
spiciales. Des congrds sont subventionnis, des collo-
ques et des sdminaires financds elt partie, des maisons
de l'Europe et des acad6mies politiques regoivenr des
subventions. Bref, certains ont pu jusqu'ici ddployer
des activit6s europ6ennes avec I'aide de la Commis-
sion.

Il faudrait recommander I Ia Commission une plus
grande souplesse i l'6gard des organisation qui ont
purement et simplement besdin d'aide financidre
pour pouvoir r6aliser leur programme. Il ne faudrait
pas s'efforcer de limiter celui-ci, car entre I'informa-
tion et la formation - les opinions sur ce point ont
6td divergentes - la frontidre est floue et difficile )
tracer. On s'est plaint d'une interpritation trop
dtroite de la part de la Commission. Il est ivident que
l'activiti de ces organisations doit s'insdrer dans le
cadre des objectifs de la politique d'information de
la Commission et un contr6le financier er technique
doit naturellement s'exercer.

Je souhaiterais que ce point soit encore I'objet de
riflexions par la Commission, Monsieur Borschette.
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Septidmement : Dans I'avenir, la coop6ration entre
I'activiti d'information de la Commission et celle du
Parlement doit €tre am6liorie. D'une fagon g6ndrale,

ce souhait vaut certainement pour tous les organes
de la Communaut6. J'adresserai, li aus6i, une critique
au rapporteur : bien que le rapport vise o la politique
d'information des Communaut6s europ{snns5 ,, il
traite presque exclusivement de I'activit6 de la Com-
mission. Les Communaut6s sont davantage que la
Commission.

Je pense particulidrement ) des points communs entre
la Commission et le Parlement, d'une part, et les

bureaux de liaison nationaux, d'autre part. Dans Ie

sens d'une ddcentralisation de I'activitd d'information,
l'information devrait 6tre adaptie aux diff6rents pays

et ) leur caracttre propre. Cela s'effectuerait naturel-
lement en accord avec le service central. Le rappor-
teur le dit clairement au paragraphe 4 de la proposi-
tion de rdsolution et je voudrais I'appuyer expressd-
ment. Il me semble n6cessaire qu'il existe dans chaqde
pays de la Communaut6 non pas un unique bureau
de liaison, mais encore d'autres services extirieurs.

J'ai 6galement entendu que I'on.s'efforgait actuelle-
ment de riunir dans un service commun de presse

et d'information le travail d'information des diff6-
rents organes des Communautes. Cila signifierait que,
par exemple, mdme 1'activit6 d'information du Parle-
ment serait subordonnde i la Commission. Il faut
protester dds le d6but contre cette possibilitd; car
le Parlement doit, dans l'esprit de la'sdparation di-
mocratique des pouvoirs, conserver des possibilit6s
exclusives d'expression.

Je voudrais enfin exprimer I'espoir que I'adoption
de ce rapport et la rdalisation du programme d'in-
formation itabli par la Cornmission pour 1972 per-
mettront de mettre I'accent sur de nouveaux
domaines.

Il serait profitable ) tous que 1'&uvre accomplie
jusqu'ici pour I'Europe, ainsi que tout ce que nous
avons projeti ensemble pour les prochaines ann6es,
soit saisi et compris par chacun de nos concitoyens
du nord au sud. Il'est dvidemment impossible qu'un
petit nombre de fonctionnaires de la Commission y
paruiennent seuls dans le secteur de la politique d'in-
formation. Il faut pour cela que des'hommes politi- -

ques responsables, nous tous, et les fonctionnaires
conrrpdtents de tous nos pays membres contribuent
i cette tAche.

La Communaut6 dconomique europ6enne a un grand
avenir. Mais les citoyens europ6ens ne la com-
prendront que si nous parvenons i ce que chaque'
citoyen de notre Communaut6 s'identifie ) elle, et
cette tache incombe I la politique d'information.
Nous devons tous y contribuer.,

En ce sens, mon groupe souscrit ) la proposition'de
r6solution et f6licite le rapporteur de son travail.

(Applaudissernents)

M. le Pr6sident. - La parole est e M. Biaggi, au
nom du groupe des lib6raux et apparent6s.

M. Biaggi. - (I) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, j'ai Iu avec beaucoup d'intirdt le rapport
qui nous a 6td prd,sent6 et qui traite des probldmes
de la politique'd'information des Communaut6s zu-
rop6ennes. Je dois dire que, bien que n'6tant pas,

comme M. Jahn, expert en matidre de relations
publiques, j'ai |te sdduit par les arguments et les

renseignements contenus dans le rapport de M.
Schuijt.

Mon intervention se limite ) quelques considirations
sur ce que j'ai appris et lu, poul dire surtout au

membre de 
'la 

Commission charg6 des probllmes
communautaires de I'information qu'il a en main
l'instrument principal pour faire connaitre nos insti-
tutions I nos populations. Certains de nos colldgues
ont fait observer que le Parlement europ6en et ses

institutions sont inconnus de la plupart de nos co'nci-
toyens. Je parle par exp6rience personnelle, en rdf6-
rence ) mon pays, et je dois dire, moi aussi, que les

premiers )r 6tre informds devraient dtre nos collEgrg:s

des Parlements nationaux. On assiste en effet, da-ns

les Parlements nationaux, )r des initiatives ldgislatives
qui ignorent coinplEtgment les dispositions commu-
nautaires. En ce qui"'conc'erne mon pays, i'ai eu I
diverses reprises I'occasion d'intervenir et d'aftirer
I'atrcndo'n des organes de la Communaut6 sur ce

qui se passe au Parlement italien, par -exemple 
en

matiere de politique agricole. Les Parlements et les

parlementaires suivent leurs orientations politiques,
mais ils le font de bonne foi,.ignorant cgmplltement
le-s engagements - que les gouvernements ont sous-

crits en signant les trait6s de Rome. L'informatiott
devrait donc d'abord €tre dirigde vers les p,arlemeu-

taires qdi, pour la plupart, ne savent rien de nos
Communaut6s. Telle est la v6rit6. Je ne sais pas si

dans les autres pays la situation ost identique, mais
il est certain que dans mon pays les premiers i 6tre
inform6s devraient 6tre les parlementaires.

Il s'agit dans le cas prdsent d'informatio'ns donnies
1 diverses catdgories de citoyens. Je voudrais dire
au rapporteur, M. Schuijt, qriil y a une catdgorie
i laquelle, i mon avis, il est inutile de demander
de diffuser I'idde de la solidariti europienne. Il.s'agit 

des syndicats. Dans mon pays tout au moins
les syndicats s'occupent des probldmes syndicaux ;

mais lorsqu'on songe avec quel manque de sensi-
bilit6 ils abordent et maitrisent les probldmes de
notre pays, on peut imaginer la contribution qu'ils
pourraient apporter i la diffusion de nos id6es dans
les masses populaires. Cette contribution sirait abso-
Iument inexistante, au'moins en ce qui concerne
mon pays,

J'ai tenu i le dire parce que, je le riplte, la tAche
de la Direction de l'information est une tAche extra-
ordinaire.
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Et nous, pour reprendre un dicton de mon pays,

" nous le disons i la bru pour que la belle-mdre
I'entende ,, c'est-)r-dire que nous disons ) la Com-
mission ce que nous pensons et estimons n6cessaire
de faire dans l'intir6t de la Communautd.

Des probldmes se posent, celui des moyens et celui
des organisations. Certains orateurs qui m'ont pri-'
cidi, et le rapporteur lui-m6me, ont soulign6 com-
bien sont ridicules les moyens mis ) disposition pour
I'ex6cution de cette tAche formidable confide I la
Direction de I'information. Je crois que la tdche
d'informer nos populations doit surtout 6tre dirig6e
vers les jeunes, vers les ieunes qui nous contestent,
nous les anciens, qui avons fait les deux guerres,
comme tel est mon cas, nous les anciens qui avons
v6cu dans ltsprit du nationalisme, qui itait un id6al

- 
il y a cinquante ans i en effet, le natibnalisme etait'un iddal qui nous anipait, nous qui dtions les jeunes

d'alors. Aujourd'hui, cet iddal est d6passi. Il faut
donner aux jeunes d'autres iddaux.

Et c'est ) la Direction de l'informatiqn du Parle-
inent europien qu'il incombe d'inspirer ces idiaux.
L'idde de I'Europg comme nouvelle patrie, de ses
idEaux, qui ont 6td i juste titre considdriS par le
rapporteur comme itant des tAches institutionnelles
de la Communauti, est une idee de poftde consi-
d6rable qui ne peut etre coniprise que par les nou-
volles gin6iations.

L'opinion publique moyenne est difficilement sensi-
ble aux discours que nous faisons. Mais comment
pouvons-nous perstiader la plus grande parrie de
I'opinion publique de ce que nous faisons, de ce
que nous voulons, ce que nous reprdsentons ? Il y a
les instruments, les mass media, et nous devrions,
) ce stade, consi,idrer la grande importance qu'a
prise.la tilivision dans nos pays pour faire digdrer
les probldmes politiques aux masses. Dans mon pays,
Ia Rai TV consacre chaque soir un certain temps
aux dvdnements, aux partis, au Sdnat et i la Chambre
et aux principaux dv6nements politiques.

trl me semble que si le Parlement europden se char-
geait - et je farle A la Commission eidcutive pour
6tre entendu du Conseil - d'insdrer dans les pro-
grammes de c6l6vision de nos pays dos dmissions
plus ou moins limitdes dans leur durde, mais quoti-
diennes, ou au moins'i I'occasion des rdunions du
Parlement europ6en, et si ces dmissions avaient la
mdme efficacitd que celle avec laquelle nos journalis-
tes exposent les faits pol,itiques i la radirj et i la
t6livision italiennes, nous disposedons d,un moyen
qui nous permettrait de toucher la grande masse de
nos Clecteurs et de nos concitoyens i peu de fraig
car j'estime que ce sont. les Etats qui doivent se
charger de diffuser cette information et ces nouvelles.

C'est li une des idies qui me. sont venues i la lec-
ture du trds intdressant rapporr de M. Schuijt. Je
dois dire, Monsieur Schuijt, que j'ai lu d'abord I'ex-
pos6 des motifs, puis Ia rdsolution, et je pensais que

Ia resolution aurait cette vigueur et ce mordant
qui caract6risent I'exposd des motifs. Or, la rdsolu-
tion est trds attdnu6e, comme le sont d'ailleurs gin6-
ralement toutes les r6solutions. N6anmoins, je vous
cotrfirme, au nom de notre groupe, notre accord
complet sur la r6soludon et surtout je vous adresse
no3 fdlicitations pour la peine que vous vous €res
donnde pour ilaborer ce rapport qui reprdsente quel-
que chose de nouveau dans nos discussions au sein
de ce Parlement, quelque chose de nouveau qui doit
avoir des 6chos dans nos discussions ult6rieures.

J'ai entendu avec int6rdt que M. Borschette pr6voit
des colloques p6riodiques - (si j'ai bien compris) -et des informations p6riodiques sur le diroulement
de l'information au sujet. du Parlement europden.

Je crois que c'est une efcellente chose, Monsieur
Borschette, parce .que ce ,sera une maniAre de tenir
le public au courant de ce qui est, je Ie r6plte, une
des activitis les plus imponantes en ce moment pour
la connaissance dc notre travail et de nos institu-
tions en Europe. Quelque chose a chang6 et continue
de changer. La Communautd i Six devient une
Communalrtd i Dix, de sorte que les tAches aux-
quelles votre Commission devra faire lace vont se
multiplier par deux ou par.trois. Or, comment pour-
rons-nous, Monsieur'Borsch€rte, aborder en 1973 des
problBmes avec si peu de moyens ? Personne n'a
soulign6 ce point, personne n'a soulignd quelle pour-
rait 6tre la situation au ddbut de 1973 lorsque le

. dialogue se fera non plus avec 755 millions, mais
avec 250 millions d'Europiens. Il s'agit donc d'un
sujet sur lequel je souhaiterais obtenir des pr6ci-
sions soit de la part du rapporteur, soit de Ia part
de M. Borschette.

J'ai ,notd ensuite,"dans le rapport de M. Schuijt,
que I'on parh de Ia d6centralisation du bure4u
,d'information communautaire de Mi,lan. Que M.
Scelba ne m'en veuille pas si je parle en faveur de
Milan comme centre de diffusion principal des infor-
mations de caractlre no4 seulement 6conomique,
mais aussi politique, en Italie. Evidemment, vous,
Monsieur Schuij,t, vous avez interrog6, et fort bien,
nbs colltgues en Italie, puisque vous.avez soulignd
un point qui caract6rise la vie sociale, dconomique,' culturelle et politique de notre pays, qui est une
longue p6ninsrr,le divis6e en de nombreux comparti-
ments et en de nombreuses rigions diff6rentes I'une
de l'autre. En effet, ce que l'on entend L Rome et
I Caltagirone,. Monsieur Scelba, est diffirent de ce
que I'on entend I Milan. M. Schuijt a touchd iusre
en ce qu,i concernq I'Italie et je marque mon plein
accord sur sa manidre de voir.

On affirme habituellement que I'Europe se fera
lorsqutelle s'4ppuiera sur le ionsm.rrc j., popula-,
tions. Pour ma part, je ne me fais pas d'ilusion.
Ma gdn6ration, qui est de I'autre sidcle, ne verra pas
cette Lurope, ,mais nous devons disposer les choses
de telle fagon que les g6n6rations futures fassent
ce que nous n'avons pas pu faire. Nous avons com-
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mencd ). poser les pierres angulaires d'une construc-
tion qui sen ira aux g6n6rations futures, mais. il
faudra progresser dans cette construction.

Je ne sais pas si le suffrage universel dont on parle
beaucoup pour l'dlection du Parlemenr est proche
ou non : ) mes yeux, c'est une dventualitd lointaine.
Mais ce n'est qu') ce moment-li que nous pour-
rons parler d'union politique de l'Europe. Alors,
lorsque I'union politique sera chose .faite, nous par-
Ierons un langage unique dans tous nos pays, mais
jusqu'alors nous devrons progresser pour atteindre
l'union mondtaire et I'union iconornique. Nous arri-
verons ensuite i I'unification de la ddfense, I'uniti
de la culture et, enfin, si Dieu le veut, I'union poli-
tique ayec une capitale, un drapeau, une monnaie et,
espdrons-le, un chef d'Etat, qui devra Atre vu ou
que nos sirccesseurs devront voir comme le chef qui
dirigera cette grande r6alit6 que sera I'Europe de
demain.

Ce sont I) des suggesrions, des iddes, des rdves, si
vous voulez, Monsieur le Rapporteur, qui d6coulent
de la lecture de votre remarquable rapport, et ie
crois que vous pouvez au moins vous ddclarer satis-
fait d'avoii suscitd chez quelques-uns d'entre nous
des iddes de cette narure.

Cela dit, ie ne vous retiendrai pas d"r"nt^gl ; ,il est
toutefois un reflet de la propagande de I'id6e de
l'Europe que le voudrais souligner. L'6te dernier,
j'ai eu la bonne fortune de faire avec M. Behrendt
un voyage en Amdrique du Sud et j'ai it6 frapp|
de voir qu'i I'ext6rieur, en particulier dans ces pays

- (vous vous en souviendrez certainbment, Mon-
sieur le Prisident) - on regarde l'Europe co,mme
quelque chose de nouveau, de grand, de d,iff6rent
de ce que sont les grandes puissances 6conomiques
qui ont jusqu'i prdsent domind la vie du monde,
i savoir l'Union s6vidtique et les Etats-Unis d'Amd-
rique. On regarde.vers ce grand phare de civilisa-
tion et de grande puissance 6conomique 

- qu'est
I'Europe et qui devra devenir 6galement une gr-ande
uniti, dotee d'un poids politique qulelle .n'a natu-
rellement pas aujourd'hui. Telle est la teche immgnse '

qui reviendra i la direction de Ia politique de I'infor-
mation.

En consiquence, tout notre appui, l'appui le plus
cordial et le plus vif, va vers l'activitd de la Commu-
naut6. Disons toutefois que le prochain pas doit
6tre une rivision des moyens, tant financiers que
de personnel, mis )r la disposition de la 

'Commu-.

nauti. Peut-dtre la raison pour laquelle la Commu-
naut6 a disposd de moyens d6risoires ddpend-elle du
fait que c'est maintenant seulement qu'elle com-
mence vraiment la vie d'une puissante Communauti,
tandis que les premidres ann6es de la vie communau-
taire ont 6t6 des anndes d'incertitude. Aujourd'hui
Ies incertitudes n'existent plus et il n'est pas pbssible
de faire marche arridre. Et c'est ce que nous devons
faire comprendre i nos populations, lesquelles doi-

vent voir dans I'Europe I'espoir et la certitude d'un
lendemain meilleur. Dans notre pays, cette certitude
n'existe pas; on vit dans le cadre dtroit d'une vie
agitde, en dvolution rapide, er I'on oublie que nous
faisons partie d'une grande Com,munautd qui, de-
main, peut reprisenter le tournant ddcisif pour tous
nos probldmes.

Voila pourquoi j'estime pouvoir conclure en re-
prenant une idde exposde par M. Jahn. Nous avons
de ,nombreux moyens i notre disposition, Monsieur
Borschette, et il faut donc les employer judicieu-
sement et non les disperser. M. Jahn a proposi de
contr6ler par I'interm6diaire d'un groupe de parle-
mentaires, qui assisteraient le Commissaire'I l'infor-
m.ation, quelles sont les voies les plus efficaces pour
ex6cuter et rdaliser une ceuvre de propagande vrai-
ment utile pour les fins que nous cherchons i at-
teindre. Nous contrdlerons ces.voies parce qu'il s'en
trouvera certainement qui ne serviront absolument
i rien.'

Je voudrais enfin exprimer une id6e qui m'esr ch8re :

il s'agit de la propagande dans les 6coles. Je voudrais
souligner que dans les dcoles suisses on enseigne
deux ou trois langues. Il me semble que dans tous
les pays de la Communauti I'onseignement d'au
moins une des autres langues des pays membres
devrait 6tre obligatoire. Alors les barridres qui divi-
sent et qui ont tbujours divis6 les peuples d'Europe,
et qui tienient ) la diversit6 des langues, pourraient
tomber au moins pour Ia plupart.

Pour conclure, je ftaffirme que nous souscrivons
au rapport et i la proposition de rdsolution.

(Applaudissements)

M. le President. -. La patole est e M. Terrenoire,
iu nom du groupe de I'UDE.

M. Terrenoiie. - Monsieur Ie Prdsident, je voudrais
tout d'abord exprimer un vcu : que les cordes vo-
cales . de notre colldgue Schuijt r€trouvent rapide-
ment leur souplesse et leur tonalitd. Toutefois, si

. nous ,p'avons pas, jusqu'i pr6sent, eu le plaisir de
I'entendre, pour ma part,. j'ai lu, bien Iu et relu
son rapport et je tiens, moi aussi, i reirdre hom-
mage i l'excellent travail qu'il a fourni dan,s ce do-
cument, vdritable compendium des prpb'llmes d'in-
formation tels qu'ils peuvont se poser dans Ie cadre
des Communautds europdennes.

Je lui rends d'autanr plus volon iers cet hommage
que sur tous les points qu'il a traitis mon adh6sion
n'a pas toujours 6ti pleine et €nriere. I

J'ajoute que la proposition de rdsolution qui nous
est prdsent6e est loin de refldter le travail du rap-
porteur, ce qui est d'ailleurs fr6quent et normal,
puisqu'il s'agit du rdsultaf de riflexions et de tra-
vaux d'ordre colldgial. Je me dois cependant de
dire que. ce que cette proposition de risolu,tion
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gagne en prudence, elle Ie perd quelque Peu en

efficience.

Aussi bridvement que possible, en raison de I'heure

d6j) tardive, je voudrais rappeler quelques prin-
cipes qui m'apparaissent fondamentaux et, par ail-
leurs, pr6senter une certain nombre de remarques

sur le ihoix des observations, des riflexions et des

propositions de notre rapporteur. Enfin, et de fagon

la plirs concise possible, i'indiquerai ce que doivent
6tre, i mons sens, les finalit6s de I'information pour

les Communaut6s europdennes.

En ce qui concerne les principes, je rappelle que

dans la plupart des Etats vraiment dimocratiques
du monde, et bien entendu dans les organes ou
organismes internationaux qui se riclament de la

m6me philosophie, il est parfois trls ddlicat d'abor-
der les probldmes de I'information, plus exactement
de les r6gler, de les organiser, parce qu'il n'est pas

doutelux que I'opinion publique de ces Etats ddmo-

cratiques est trds sensibilisde et que, 'trls vi1e, elle

redoute qu'e de I'information on passe ) la propa-
gande.

Cette mdfiance r6sulte, i mon sens, essentiellement
de I'abus de la propagande que les Etats totalitaires
ont pu faire et,- que certains d'entre eux continuent
de faire, h6las ! En consdquence, I'opinion publique

se mdfie de ce que l'on voudrait lui imposer comme

vdrit6s pr66tablies et, surtout avec troP d'i,nsistance.

Nous avons cependant, dans le pas's6, entre les deux
guerres, Lonnu un tres grand et bel exemple de pro-
pagande, dont on ne pouvait pas susPecter qu'il
6tait d6mocratique : c'6tait peu de temps aprEs I'ar-
rivde au pouvoir du grand prdsident Roosevelt aux

Etats-Unis, Iorsqu'il langa Ie New Deal et qu'il I'ac-

compagna de 
'tout un ensemble de mesures desti-

nies i convaincre et i entrainer I'opinion. Il ne

serait jamais iarvenu i implanter dans .ce pays, qui
dtait i I'ipoque extrdmement traditionnaliste, sour-
cilleux i l'6gard, par exemple, de la libre enrreprise
au sens quasiment anarchique du terme, les riformes
sociales et iconomiques'qu'il a introddites dans la
vie amiricaine sans cet ensemble de propagande,
voire m6me de publiciti. Par consiquent, ne soyons
pas trop susceptibles quant i la ligne de dimarca-
tion qui peut sdparer l'information Proprement dite
de la propagande. Au surplus, les Communaut6s
europdennes sont suffisamment ieunes encore et I'idde
de I'Europe suffisarirment entr6e dans les maurs ct
dans'la fagon de penser des citoyEns de cette Europe
pour que cette information, l'information qui nous
occupe ce soir, ne se veuille pas tr la fois convain-
cante et entrainante.

En rialit6 et en I'espdce, ie crois que nous pouvons
renoncer i cette di'stinction entre propagande et

informa,tion car nous aurions bien du mal ) dire ce

qui appartient i I'une et ) l'autre, compte tenu des

probldmes en cause et qui sont trls spdcifiques.

Plus de vingt ans aprds le premier traitd europden,
qui a institud le pool charbon-acier, l'Europe a sur-

tout besoin de se faire connaitre ot de ddmontrer
qu'elle progresse. Elle doit agir sur les esprits avant

tort p"i des faits. Les querelles d'6cole ont pu I
coup sfir lui faire du tort, certaines thtses maxima-
listei notamment. Elle apparait aux yeux d'un grand

nombre comme leur 6chappant totalement, comme

6trangEre i leur bon sens naturel. La sagesse popu-

laire comprenait parfaitement que l'Europe ne se

ferait pas en un iour.

De mdme I'6chec de t962, qui a stopp6 la premiEre

tentative d'union politique, a brisi un 6lan. Eh bien,

aujourd'hui, aprds dix ann6es icoulies, ie crois pou-

voir dire que la. perspective de l'6largissement est

une occasion magnifique pour secouer cette apathie

de I'opinion europdenne i laquelle nous nous heur-

tons depuis quelques anndos et pour r6veiller I'int6-
r6t des peuples en faveur de la. construction de

I'Europe.

Ayons une information honndte, une propagande

qui porte sur l'essentiel et que toujours et partout

la rdgle d'or soir l'impartialit6

On parle souvent d'objectivit6. Pour ma part ie
ne crois pas qu'elle existe vraiment. Je pense que

I'objectivit6 absolue s'apparente ) la guadrature du

cercle. Ce qui importe, ce n'est pas d'imposer une

doctrine particu,liSre, ni de rester toujours sur les

cr6tes. Sur I'essentiel, je Ie r6pdte, paraphrasant

,.- I'Ecriture, je dirai qu'il y a plusieurs ,demeures dans

E M"iron de l'Europe. En fin de compte ce que

I'information des Communaut6s euroP6ennes doit
rechercher, c'est toujours et sans cesse de d6couvrir
ce dinominateur commun sur lequel finalement il y
aura Ie maximum d'accord et si possible l'unanimi't6.

En ce qui me concerne, j'en viens tout de suite aux

organes et moyens d'information.

Monsieur le Pr6sident, je n'infligerai pas I nos col-
lBgues .une revue de d6tail de tous ces moyens. Je-
leur demanderai de se reporter au rapport de notre
colldgue, M. Schuij,t.

Il y a, commengons'par ce qui est prddominant, les

organismes offigiels, c'est-I-dire le groupe du porte-'

'parole ot le service commun de presse et d'informa-
' tion. Leurs tAches sont 6videmment diffirentes, ol1

I'a suffisamment expliqud avant moi pour que j'y
insiste. Nulle part il n'a dt6 question de les fusionner;
le rappor,teur le dit -fort nettement. Mais il semble
s'a,ttacher i une autre solution d'une manidre d'ail-
leurs quelque peu hdsitante au d6part. En effet, il

' propose d'abbrd que I'ensemble soit mis sous une

autoritd qu'il ne difinit pas, c'est-)r-dire qu'il ne tran-
che pas entre le prdsident de la Commission euro-
p6enne et un membre de la Commissiort. Finalement
je crois, - et cela se retrouve par la suite dans son
rapport - qu'il est partisan de confier au pr6sident de
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Ia Commission I'ensemble des services d'information
en vue d'une meilleure coordination.

J'avoue que je suis encore plus hdsitant avant de

conclure sur ce point que notre rapporteur' En ce

domaine tout est discutable. Quelle que soit la solu-
tion, il y a toujours des avantages et des inconvinients
mais c'est, croyez-moi, pour beaucoup une question

d'homme. Certes, le prisident est bien place pour
voir l'ensemble et pour assurer cette coordination
que souhaite M. Schuijt. Toutefois, c'est un homme

en gdn6ral surcharg6 qui a I faire face ) des tAches

multiples. Je crains, me basant sur une certaine exp6-

rience personnelle, que finalemen't le prdsident 'laisse

un peu de c6t6 ce probldme de l'information qui
pourtant est .essentiel. Quant i moi, ie ne v€ux Pas

trancher, mais je resterhis volontiers attach6 ) la
d6signation d'un membre de la Commission sans

qu'il s'agisse li de ma part, d'une opinion d#ini-
tive.

Je pr6cise alors ce qui me parait essentiel. Parmi

les propos trEs sages qu'a tenus notre collEgue M.
Biaggi, j'ai retenu que nous ne pouvons prdjuger

aujourd'hui ce que sera exactement la Communaut6
6conomique europdenne lorsque nous aurons itd
rejoints par quatre nations, dont la G,rande-Bretagne.

Par cons6quent, bien des choses pourront charrger i
I'intirieur des Communau,t6s.

II ne faut pas mettre ces pays i I'avance devant des

faits accomplis. Cela serait disobligeant pour eux et
il est bon de pouvoir les entendre avant d'arreter
les solutions ddfinitives.

En tout cas, je m'associe aux complimgnts qui ont
6ti adressds I M. Borschette et ) ses collaborateurs.
Compte tenu des moyens extrdmement r6duits dont
ils disposent, il 6tait difficile de faire mieux qu'ils
n'ont fait. je fdliciterai particulidrement M. Borschette
d'avoir fait appel depuis quelque. temps ) des jour-
nalistes professionnels de diffdrents pays dans les

services charg6s. d'alimenter particuliErement les or-
ganes et les personnels d'information que I'on ddsigne

comme 6tant non accrdditds.

A cet 6gard, vous voudrez bien m'excuser, mon cher
collBgue Monsieur Schuijt, je ne pense. pas que notre
r6le soit d'6pouser, contre la Commission, les griefs

d'une organisation de journalistes si sympathique
qu'elle puisse 6tre.

En matiBre d'information, comme en tous domaines,
en fin de compte, on a dit, mais je tiens i le rip6ter
pour que ce soit un avis unanime, rien n'est possible
'sans le nerf de la guerre. Selon la formule de M.
Mansholt et qui figure d'ailleurs dans le rapport de
M. Schuil,t, la bonne information n6cessite un grand
budget. Mais l'information est presque touiours la
b6te noire des.experts financiers, qui, en mdconnais-
sent I'importance, considdrent que ce sont lI des

d6penses accessoires, sinon somptuaines. C'est une
grave erreur. Il suffit de voir ce qui se passe dans

tous les Etats du monde, y compris et surtout ceux
qui ont acc6d4. r6cemment ) I'indipendance. Quand
il arrive quelque remue-m6nage, ils s'empressent de

mettre imm6diatement la main sur les moyens d'infor-
mation. C'est dire le r6le qu'ils tiennent i notre ipo-
que, oi I'information se ripand Partout, de plus en

, 
plus vite.

Il faut donc un budget plus important..Il faudra que

nous revenions sans cesse sur ce point et surtout )I

partir du moment oi les nouveaux membres rejoin-
dront la Communaut6 ; ce ne serait pas digne d'elle
que d'avoir ce budget des pauvres en ce domaine.

Cela n'emp6che pas, bien au contraire, que ce budget

soit bien 9616, 6troitement contr6ld, rPar ceux qui ont
i le mettre en Guvre, et par notre Parlement bien

sfrr. Je reconnais, d'ailleurs, qu'en matidre d'informa-
tion, les ddpenses sont souvent menacies d'un certain
Cparpillement ou par des affectations privi16giies,

encore que cela ne se soit jamais produit I ma con-
naissance. Cette dernidre remarque vaut cependant
pour certaines subventions qui ont it6 versies et qui
continuent de l'€tre dans ce que le rapporteur appelle

- '1 les secteurs de d6veloppement de I'opinion ". Je

I n'en mdconnais pas la ndcessit6. Ils sont, certes, indis-
pensables, ce sont des courroies, de transmission,- 
des relais entre la source de I'information et sa diffu-
sion au sein de I'opinion publique. I1 faut se f6liciter
qu'une bienveillance sciupuleuse s'attache ) contr6ler
I'utilisation des fonds. Qu'une attention toute parti-
culidre ait pour objet I'efficacit6 de tel de ces secteurs,
n'est-ce pas normal ? Car il ne s'agit pas d'alimenter
ce qui, souvent, se prdsente un peu trop comme des

burea'ucratibs installdes i demeure dans la propa-
gande de l'Europe, mais d'aider czux qui vivent, ceux

, qui travaillent, vraiment pour la bonne cause i
l'exclusion de tout o mandarinat " et de toute pr6ten-
tion au monopole de la virit6.'

Rien ne compte plus, en fin de compte - que les

faits. Pour ceux que le penseur bien europien qu'est

Jean Gudhenno d6signe comme . la piitaille des

humbles Europdens ,, les faits sont d6terminants et
eux seuls rpermettront, comme le rappelait aussi
M. Biaggi, de rendre populaire cette Europe que

nous construlsons,

Le jour ori. la casquette des douaniers disparaitra de
nos frontidres, c'est-i-dire le jour of le voyageu,r
partant de Londres et se rendant i Rome avec sa

voiture, en passant, par exemple, par Ostende, n'aura
pas sept ou huit fois ) entendre la question rituelle et
soupsonneuse: uN'avez-vous rien i d6clarer?" ce
jour-ld, je vous l'assure,.le concept europien aura fait
d'immenses progrds dans les esprits de nos
concitoyens d'Europe. (

Il en sera de m6me le jour of les Europdens dispo-
seront du m6me billet de banque, des m6mes moyens
de paiement.
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C'est dire ) quel ,point l'union dconomique et moni-
taire doit 6tre un asepct fondamental des progrds
que nou,s avons i accomplir.

L'information doit donc s'attacher presque par priori-
t6 i cr6er un grand mouvement d'opinion pour assu-
rer vraiment un ddmarrage de cette union icono-
mique et mondtaire, malheureusement mise en panne
depuis les 6v6nements et ddcisions que vous savez.

Parmi les symboles d'identification, pour reprendre
le terme de notre colldgue M. Schuijt, j'ai retenu ces

deux 6l6ments. Ce sont li, en effet, plus que des
symboles d'identification, ce sont des faits concrers,
des ildments de progrts qui pourraient €tre apprc-
ciis par tous.

Dans son rapport, M. Schuijt a consacri une large
place i I'ehseignement. Je n'erl .parlerai pas, parce
qu'il en a 6rd diji longuement discut6 il y a' deux
jouns avec le rapport de notre colldgue M. Hougardy.

Il est certain que c'est le fondement, {a base de tout.

Malheureusement, les programmes de nos 6coles,
lycdes et colldges, sont trop souvent si surchargis,
i mon avis, que ce qui devrait 6tre un il6ment normal
et habituel de I'enseignemenr, que l'oh peut appeler
civique et de l'information contemporaine, est trop
souvent trait6 par pritdrition.

Et je voudrais alors prdsenter une suggesrion avant
de conclure.

L'annde 7972 est, je crois bien, celle du L5. annniver-
saire des traitds de Rome. La Communaut6 va attein-
dre l'dtape ddcisive dont on a pu longtemps..d6ses-
p6rer, c'est-I-dire l'dlargissement )r quatre autres na-
tions, dont la Grande.Bretagne.

Pourquoi dis lors, ne pas dem,ander d'ores et d6jlr
aux Dix, bien sfir aprbs les rif6rendums qui doivent
avoir lieu dans certains pays et avec I'espoir qu'ils
soient ,positifs, pourquoi donc, ne pas demander, au
cours du deuxiEme semestre de cette .ann6e 1972,
I'organisation d'une semaine zuropienne, qui se tien-
drait aux m6mes dates dans chaque pa.ys, et pendant
laquelle tous les moyens d'information et de diffusion
seraient mobilis6s pour cr6er, autour de cette cons-
truction ilargie qui, sans 6tre ddfinitive, prend tout
de mdme figure, un immense mouvement d'adhision
populaire ?

Voili la suggestion que je me permets, de formuler.

Je veux conclure en montrant qu'elles sont, i mon
sens, les finalitds de l'information. Elles peuvent
d'ailleurs se r6sumer d'une manidre trds simple.

Au paragraphe 19 de son rapport, notre rapporteur
pr6cise ) propos de I'activiti d'information euro-
pdenne : " l'activiti d'information de la Commurraut6
europdenne doit contribuer i crder la solidaritd de
fait des peuples europ6ens en faisant mieux compren-
dre I'objectif final des traitds europiens, er ividem-

ment couvrir de {agon efficace I'activit6 courante des
institutions communautaires r.

On ne saurait mieux difinir, en peu de mots, quel
est le schdma sur lequel le groupe du porte-parole et
le service commun de presse et d'information doivent
s'organiser et mettre en euvre leur mission.

Mais, en ternles plus gdndraux, je dirai que ccs fina.
litis sont les suivantes :

- premidremtnt, il faut donner aux Europ6ens la' conscience d'une appartenance;

- deuxidmement, il faut donner ) I'Europe la
substance de son inddpendance.

.Pour cela il faut 6carter ce qui nous a'souvent divisis,
c'est-i-dire les probldmes institutionnels, bien que
pour des parlementaires'il soit normal que ces pro-
blEmes soient au premier plan de leurs prioccu-
pations.

Rien n'eSt plus capital que les institutions certes, mais
' pour la pi6taille dont j'ai parld il y a un instairt, il
faut bien dire que le problBme institutionnel n'est
pas celui qui les passionne par-dessus tout.

N'bublions.jamais que nous ne nous adressons pas
i des parlementaires mais ir une opinion publique
trds peu informde. Il ne faut donc ,pas la troubler
par des probldmes qui reldvent de professeurs de droit
constitutionnel.

--!n revanche, cette opinion publique est capable de,
' . [oi, d'une part, et a les pieds sur terre, d'autre part.

Regardez les agriculteurs de nos pays. IIs acquidrent
cette foi .en I'Europe i mesure qu'ils constatent A
quel point cette Europe est liie i leur sauvegarde,
pas seulement i Ia sauvegarde de lzurs int6rdts mais,
en v6rit6, i leur sauvegarde biologique et.sociolo-
gique.

Quant, i .l'Europe elle-m6me, l'Europe puissance,
elle ne se fera pas si elle ne se distingue pas des
autres. Ceci ne veut ,pas dire les heurter, mais 6re
diffdrente, 6tre elle-mdme. C'esr-)-dire €tre euro-
p6enne, pour employer ce beau plionasme qui dit
bien ce qu'il veut dire.

C'est a cette double et noble tAche que doivent s'atta-
cher les services d'information des Communautds
europdennes.

. (Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Monsieur Borschette, je pense
q-ue vous serez d'accord pour qu'un orateur encore
prenne la parole avant vous; il sera trEs bref.

La parole esr i M. Dewulf.,

M. Dewulf. - (N) Monsieur Ie Piisident, l,initiative
de la Commission europdenne, tendant i permettre
i un certain nombre de journalistes de Ia tdldvision
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d'effectuer des stages, a suscit6 des rdactions assez

vives. Une question parlementaire d 6t6 pos6e i ce

sujet par M. Vredeling et au paragraphe 1,41 de son
rapport, M. Schuijt juge assez s6vdrement cette
initiative.

Je crois savoir que depuis, une sorte de gentleman's
agreement a 6t6 conclu. Je voudrais demander deux
choses ) M. Borschette :

1) que l'on veille ) ce que les termes de cet accord,
de ce gentleman's agreement, soient rigoureuse-
ment resPect6s ;

2) qu'avant de poursuivre 6ventuellement, I'an pro-
chain, cette expdrience, on discute d'e la question
avec la commission parlementaire comp6tente, en
l'occurrence la commission politique, et avec I'or-
ganisation professionnelle des journalistes etro-
p6ens.

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Borschette.

M. Borschett e, membre de la Commission des Com-
munautis europdennes. - Monsieur le Prdsident,
Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord remercier
le Parlement europ6en de ce large dchange de vues
sur la politique d'information de la Communaut6 et
de la Commission qui a lieu aujourd'hui.

Je voudrais remercier tous les orateurs, i la fois des

critiques €t suggestions qu'ils ont apport6es i la poli-
tique d'information'de la Commission, car j'y vois un
encouragement poui tous ceux qui collaborent I la
politique d'information de la Communautd, et sur-
tout tous mes collaborateurs.

En deuxidme lieu, je voudiais dire que j'espete qu')
I'avenir nous aurons plus souvent un dialogue de ce
genre entre la. Commission et le Parhment. Je vou-
drais rappeler i ce sujet qu'il y a quelqu.es jours ie
suis convenu avec la commission politique du Parle-
ment d'avoir rdgulidrement, tous les trimestres, des

dchanges de vues sur 'la politique d'information et
sur son application.

Je suis heureux aujourd'hui de vous signaler qu'une
premidre application de. cette collaboration entre Par-
lement et Commission a eu lieu il y a deux' jours.
En effet, Ia Commission avait invit6 une trentaine de
journalistes de la presse dcrite et de la presse parlde
des Six pays et de la Grande-Bretagne i assister )r

votre ddbat sur les probl8mes de la jeunesse. A cette
occasion, votre service d'information et le n6tre ont
organis6 une confdrence de presse avec le rapporteur,
M. Hougardy, et un dchange de vues s'est instaurd
entre ces journalistes et nos services de presse
respectifs.

Je tiens dgalement ) remercier trls sincirement
M. Schuijt pour son rapport qui rassemble, sur une
assez longue p6riode, les dliments touchant i
l'information

Il a passi au crible toutes les activit6s de la politique
d'information de la Commission et itabli un inven-
taire statistique dont devront tenir-compte, ddsormais,
tous ceux qui, dans la Communauti, veulent faire de
la politique d'information.

Il est indvitable que dans une ceuvre d'aussi longue
haleine certains points de ddtail soient d(pass6s, que
certaines circonstances qu situations aient disparu ou
aient 6ti redress6es entre temps.

C'est pour cela que je me rijouis de trouver une large
concordance - 

je dirai mdme presque totale - entre
ld contenu de la proposition de r6solution et la poli-
tique d'information de Ia Commission.

Permettez-moi, ndanmoins, de dresser un tableau de
la politique d'information de la Commission telle
qu'elle la congoit dans son programme pow 1972.

Je tiens i dire, tout d'abord, que j'approuve enti0re-
ment la proposition de risolution qui constate que
nous n'avons rpas assez de personnel, de rnoyens et
d'6quipements. Il est exact que nous n'avons, ni cen-
tre de documentation, ni installations ilectroniques
'pour le traitement de I'information et, allant m6me
plus loin que Ie rapport de M. Schuijt, j'ajoute que
'nous ne disposons mdme pas de I'infrastructure abso-
lument indispensable. Nous n'avons pas de magn6-
tophone et pas assez de machines I photocopier.
Telle est la rdalitd de ddpart.

La Commission n'6tant pas maitresse de ses moyens,
a essayd, er '/-.971, de prendre des mesures qui itaient
i sa'port6e, En premier lieu, elle a riorganisi la direc-
tion g6n6rale pour lui donner une plus grande effi-
cacitd et une meilleure rationalisation. Par ailleurs,
cette r6organisation devait ,permettre l'inclusion de
toutes les activit6s communautaires dans le,travail
d'information

En outre, la Commission a 6tabli des principes g6nd-
raux p.our sa politique d'information et, comme- le
veut ,la proposition de rdsolution, nous sommes partis
de l'?idie que tous les citoyens de la Communaut6
ont droit i une information complAte et objective.

Nous sommes 6galement partis du principe qu'il
appartient ) une politique d'information d'6tre un
des dliments de la cr6ation d'une conscience euro-
p6enne du citoyen europden.

Comment y parvenii ?

En exposant et en expliquanti tout d'abord, les buts
de I'union'dconomique et, surtout, de I'unification
politique de l'Europe. Ensuite, en rendant compte en
permanence de l'activit6 de toutes les institutions.
Enfin, en effectuant un travail d'information gin6rale
axi sur des thdmes prioritaires.

En 1972, la Commission ayant 6labor6 cette concep-
tion globale de sa politique d'information, elle a

arrdtd des thdmes prioritaires et d6fini les catigories
prioritaires auxquelles doit s'adresser I'information
dp la Communaut6.
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Quels sont ces thdmes prioritaires ?

En premier lieu, le renforcement interne de .la
Communaut6, c'est-A-dire I'union dconomique et mo-
n6taire et surtout I'union politique. En second lieu,
l'6largissement de la Communaut6, c'est-)-dire I'infor-
mation sur les Six des pays qui vont adh6rer i la
Communautd et r6ciproquement.

Troisidme thBme, la Communautd et sa place dans
le monde c'est-i-dire essentiellement les rapports
avec les Etats-Unis, et la future conf6rence de la s6cu-
ritd ; quatritme thdme, le renforcement et le d6ve-
loppement des institutions de Ia Communautd.

La liste de ces thdmes prouve d6ji que la Commission
ne se limite pas I une . action factuelle mais au
contraire veut attacher une grande importance ir
I'arpprofondissement des objectifs de I'unification
pdlitique.

Permettez-moi igalement de dire i ce sujet-lA un
mot sur les organisations et les organismes avec les-
quels la Commission veut travailler et collaborer.

Je voudrais tout de suite affirmer que la Cornmission
estime qu€ la continuiti de la collaboration avec ces
organismes priv6s est et doit 6tre assurde. La Com-
mission attache de I'intdr€t i la poursuite de cette
collaboration dprouvie, ne serait-ce que parce qu,elle
ne dispose auc,unement du personnel n6cessaire. Mai,s
aussi parce que dans le pass6 ces organismes et ces
organisations nationaux ou internationaux nous ont
rendu les plus grands services. C'est pourquoi la
Commission a d6cid6 ijans son programme de 1972
d'envoyer tout de suite ce programme i toutes les
organisations et i tous les organismes avec lesquels
elle avait collabori dans le pass6 et de leur demander
de lui envoyer leurs programmes d'action pour
l'annde 1972 au cours du premier trimestre de cette
annie-ci afin que la Commission puisse d6cider au
cours de ce trimestre des contributions financidres
que recevront ces organismes. Je pense qu'aux opdra_
tions d'i-cou,p et i l'incertitude qui rdgnaii dans le
passi succidera ainsi une certitude pour ces orga-
nismes. IIs sauront, dds Ie premier trimestre, de quelle
somme ils disposeront.

Nous disposons de cr6dits pour I'information et pour
des actions d'information, mais nous avons aussi Ie
devoir de rendre compte au contribuable europden
de I'utilisation de ces cr6dits. Nous ne voulons pas
les utiliser pour. des subsides qui n'ont rien i faire
avec I'information.'La Commission dispose d'autres
cridits pour ces subsides.

Permettez-moi ensuite, Monsieur Ie prdsident, de
dire un mot de notre collaboration avec Ies autres'
institutions. J'ai diji parl6 de Ia collaboration avec
Ie Parlement

D'un autre c6t6, nous avons pris igalement certaines
initiatives pour mieux travailler avec les organes
d'information et de presse des Etats membres pour

concritiser une collaboration au niveau des ambas-
sades des pays tiers. Je voudrais dire dgalement un
mot au ,sujet de la programmation de la rpolitique
d'information.

Pour la premiEre fois cette ann6e-ci nous enverrons le
programme d'information annuel. Cela ne veut pas
dire que nous ne voulons . pas €tre souples. Au
contraire. Nous envisageons, en effet, de revoir ce
programme au cours de I'annde et de I'adapter si,

c'est ndcessaire aux nouveaux besoins et aux nou-
velles rdalitis. Cette souplesse s'exprime 6galement
dans les cridits et les riserves que nous pr6voyons.

Je voudrais dire dgalement que nous envisageons de
faire quinze analyses spdciales sur I'efficacitd de nos
actions dans tous les secteurs. Ces analyses s'6ten-
dront sur deux ans. Nous allons en effet adapter nos
services i l'dvolution pour dviter tout danger de fli-
chissement dans I'efficaciti.

Enfin, un mot au sujet des nouveaux moyens que la
Commission a mis en ceuvre en 1971. ll s'agit, d'une
part, des o t6ld-informations ,, dont plusieurs ora-
teurs ont d'aillzurs dit du bien et, d'autre part, des
notes d'information. Nous voulons, en effet, ar4oir
recours surtout aux grahds << massa media ,,
c'est-i-dire la presse, sous toutes ses formes, la radio
et la t6l6vision. Nous avons l'intention d'organiser
une meilleure information par ces moyens ) Iinten-
tion de certaines cat6gories de population, notam-
ment de ,la jeunesse. 

.

Pour compliter ce que j'ai dit i ce sujet I'autre jour,
je dirai, premidrement, que nous avons effectivement
l'intention de r6diger dis notes d'information spdcia-
lement destindes i la jeunesse ; fleuxidmemenr, que
nous cherchons i gagner i I'information communau-
taire une plus grande place dans la presse de Ia jeu-
nesse, et, en ce qui concerne les cahiers pidagogiques,
le puis dire i M. Seefeld que nous avons projeti d'en
augmenter, en'1972,Ie tirage et le'nombre des desti-

. 
nataires.

Toufours en ce qui coricerne li jeunesse, la Commis-
sion a financ6 I'ilaboration de cours pilotes en langue
allemande pour I'enseignement relatif aux questions
europiennes. Nous ferons de mdme, cette annie,
ddns'les aurres langues de la Communautd.

Un mot, i prdsent, de I'information des consomma-
teurs. Je suis d'accord avec M. Seeield pour estimer
que c'esr Ii un des sefteurs les plus importants. Le
consommateur a un peu I'impression que le Marchd
commun et I'intdgratioir iconomique se font i ses
d6pens.

Nous avons dijl entrepris des actions i I'intention
des consommateurs: nous-avons organis6 des sdmi-
naires et des colloques; cette annie, par exemple,
nous avons participd b. la Griine Wocbe de Berlin,
ori nous avons organisd un colloque spdcial i l'inten-
tion des consommateurs ; nous allons participer i la
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Foire des consommateurs de Sarrebri.ick, en

automne; nous envisageons m6me de r6aliser un
film sur le consommateur dans le Marchd commun.

Mais le service n Consommateurs > de la direction
g6ndrale de la presse et de I'information ne compte
qu'un fonctionnaire. Heureusement, j'ai aussi dans
mes comp6tences 'la u Concurrence ,, qui, avec, elle
aussi, un fonctionnaire, p€ut s'occuper des questions
relatives aux consommateurs.

L'on demande trts souvent i la Commission de crder
des services sp6ciaux. Mais nous avons, ) la centrale,
32 fonctionnaires de la cat6gorie A. Par codsiquent,
plus les services spdciaux se multiplieront, plus ils
auront tendance i devenir des Einmannbetriebe,
c'est-ir-dire'des exploitations i un seul homme, ce'
qui n'est pas ,l'idial.

Pour ce qui est de I'action de la Commission dans
les rpays tiers, nous devons, li aussi, etablir des prio-
ritds. Nous ne pouvons pas informer tous les pays
tiers,.parce que les fonctionnaires qui s'occupent de
cette tache et qui doivent couvrir tous ces d.omaines
sont au nombre de trois. Voici quelles sont nos priori-
tds dans ce domaine :

1) les pays candidais : la Commission s'efforcera de
combler, en '1.972, le retard assez considdrabl'e pris .
par l'information dans ces pays ;

2) les Etats-Unis, pour lesquels la Commission a,
dEs 1.971, ilabor6 un programme d'urgence et,
pour 1,972, un programme opirationnel trEs
concret;

3) le Japon : la Commission a I'intention d'y ouvrir
sous peu un bureau de presse et d'information ;

4) les pays qui sont d6ji, ou seront un jour, associds
i la Communautd.

Perrnettez-moi i prisent de ,prendre position sur
quelques autres questions qui ont 6t6 soulevdes.

Premidrement, la question des journalistes ditachds
de la tdldvision. J'ai enregistrd avec une grande satis-
faction que la plupart des orateurs considdraient ce
ditachement comme une opdration bonne et produc-
tive. C'est aussi mon avis, et je puis vous assurer que,
jusqu'ici, les risultats en sont absolument satisfai-
sants et que nous n'avons nullement 

'l'intention 
de

faire de la concurrence i la presse icrite, t6ldvisee
ou radiophonique, au contraire.

Deuxidmement, ces journalistes n'ont pas acces i des
documents secrets; ce sont, au contraire, parfois les
journalistes accriditds qui ont plus de latitude dans
ce domaine.

Troisidmement, ces iournalistes ne travaillent pius
pour leuqs stations nationales respectives, mais sont
au service et mettent du mat6riel ) la dispositio4 de
routes les stations qui rles demandent. Je promets
cependant ir M. Dewulf qu'avant de prendre une

nouvelle initiative i cet 6gard, je m'entretiendrai avec
Ia commission politique du Parlement et consulterai
le bureau des journalistes europdens.

Je dois d'ailleurs vous signaler que j'ai fait ilaborer,
i I'intention de ces journalistes, un mandat ires pr6cis,
trop, i mon sens, et l'on me reprochera peut-etre de

nouveau un centralisme excessif, mais il fallait peut-
6tre le faire. Avec l'accord de ces journalistes, ce

mandat a dtd montr6 ir la .presse accriditde aupr8s
de la Commission. Je crois que, depuis lors, la mani-
festation de mauvaise humeur s'est apaisde.

Aprds vous avoir donni un bref apergu des activitds
de la Commission en matidre d'information, je dois
vous dire que toutes ces activitds doivent 6tre assu-
rdes par une soixantaine de fonctionnaires de la cat6-
gorie A, avec un budget de 1,47 000 000 de francs
belges. Dans ces conditions, vous comprendrez que
je suis d'accord avec M. Schuiit pour estimer que le
travail d'information dans la Communautd est un
travail peu enviable, mais passionnant.

(Applaudissements)

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

M. Schuiit, rapporteur. - (N) Monsieur le Prisident,
je tiens tout d'abord i remercier les orateurs qui ont
eu pour moi des paroles si aimables. Ensuite, je

voudrais revenir trds bridvement sur plusieurs rpro-
bldmes.

M. Jahn a parl6, au nom de son groupe, de la possi-
bilit6 d'organiser avec la Commission un 6change de

vuei unique portant sur une liste de toutes les organi-
sations qui ont demandd, ces derniers temps, une
subvention ou une aide. C'est une id6e que j'appuie
volontiers er jb crois pouvbir conclure de I'interven-
tion de M. Borschette qu'il n'y est pas oppos6. Cette
id6e est d'ailleurs appuy6e dgalement par M. Biaggi.

En ce qui concerne le probldme de la coordination,
je ripondrai i M. Seefeld que nous avons toujours
considdrd que le service d'informatign n'est pas uni-
quement au service de la Commission, mais est au
service de toutes les institutions de la Communautd.
C'est li une trds vieille question dont on a discutd
longuement, en 1,960 et en 1.962, avec M. Hallstein. A
cette 6poque, la Commission Hallstein avait reconnu
sans aucune ambiguitd que le service furidique, le
service d'information et I'office statistique 6taient i
la disposition de toutes les inititutions de la Commu-
nautd. D'autre part, on sait ce qu'il en est des services
de l'inforniation parlementaire. Un Parlement retient
I'attention du public si la qualit6 des ddbats auxquels
il proclde le justifie ; c'est un premier point.
I)euxidmement, votre rapporteur.a pu constater que

dans. plusieurs villes d'Europe, le bugeau des Commu-
nauti est insuffisamment 6quip6. Il y a aussi un tout
petit bureau du Parlement, qui s'occupe de mettre
au point une certaine documentation. Pourquoi une
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collaboration technique qui n'affecterait en rien I'in-
ddpendance et la liberti du journaliste ne serait-elle
pas possible, ne serait-ce que dans le domaine de
I'information ? Cette col'laboration entre bureaux est
donc importante. Je sais qu'i I'heure actuelle, Ia
Commission s'en prdoccupe activement.

Je voudrais aussi revenir sur Ia trds importante ques-
tion qu'a soulevie M. Biaggi, que j'appuie volontiers.
Il s'agirait de savoir ce qui se passera en 1973. Au
cours du premier trimestre de 1,972, le programme
sera communiqud i toutes les organisations qui
disposeront donc de l'exercice 1972 pour ddfinir leurs
besoins sur la base de ce programme.

Or, au 1e' janvier t973, il y aura une nouvelle Com-
mission. L'ancienne Commission ne peut pas fixer Ie
budget de 1973.Il y a ddji eu des difflcult6s ,dans le
t'assi. C'en est fait, j'ai d6ji. longuement insist6,
de la continuitd de ces organisations et je n'exami-
rerai pas quelle en est Ia raison. Je me demande
comment tout cela finira si rien n'est ddcidi pour le
Ler ianvier 1973.

Je trouve tla remarque de M. Biaggi importante. Mal-
heureusement, M. Borschette n'y a pas rCpondu. Je
voudrais lui demander de le faire, n'e serait-ce que
pour annoncer que I'on compte prendre des mesures
trahsitoires 'pour ne rpas Iaisser tomber, i un moment
donn6, tout le r6seau dont d6pend I'information en
profondeur. Peut-6tre M. Borschette voudra-t-il dire
quelques mots i ce sujef, tout i I'heure

M. Terrenoire a raison de dire que je serais plut6t.
partisan de'la solution qui a it6 proposdg par le prd-
sident de la commission pour ce qui est du respon-
sable. Mais il a aussi eu raison de rappeler qu'il faut
tafue la part des dchanges de vues qui ont eu lieu au
sein de la commission politique. Monsizur le Prdsi-
dent, tout cela se trouve clairement expo# dans Ie
rapport. Ce qui me parait encore plus important,
c'est la suggestion de M. Borschette concernanr la-
douane. J'aimerais que M. Borschette nous dise ce
qu'il en pense. M. Borschette ne peut dvidemment
rien faire sur le plan de la suppression de Ia douane,
mais cette suppression se traduirait par une 6conomie
de plusieurs millions qui pourraient 6tre consacris
i I'information.

Et que pense M. Borschette de la'suggestion d'orga-
niser au m6me moment dans tous les pa)rs une
semaine europdenne, i I'occasion du quinzidme anni-
versaire du traitd de Rome ? Monsieur le Prisident,
toute une semaine, c'est peut-dtre trop ambitieux, et
je serais pour ma part trds heureux qu'une journie
europ6enne puisse 6tre organis6e i la mdme date
dans toute ,l'Europe, c'est-i-dire, bien entendu, dans
les dix pays, avec I'aide des services d'information.
C'est bien de cela qu'il s'agissait. Personne,llemenr,
je pr6fdrerais naturellement une semaine et j'aimerais
savoir si la Commission apportera sa contribution \ir cette fin.

La question des journalistes de la til6vision est en
fait une question de procddure et je n'en dirai donc
rien. J'espire qu'elle va dans le bon sens et que les
organisations professionnelles sont consulties i ce
sujet.

Monsieur le Pr6sident, je crois en 6tre ainsi arrivd
i la rdponse de M. Borschette. Je me f6licite tour .

particulidrement d'entendre M. Borschette dire qu'il
a r6gulidrement des dchanges de vues avec Ia com-
mission politique sur la polirique de l'information

- il parle ir ce propos d'n application ,, alors que
j'emploie le terme " exicution ,, qui est d'ailleurs
celui que M. Borschetre a utilisd en commission et
sur lequel nous nous sommes mis d'accord -, et in-
sister sur,l'importance de ces ichanges de vu.es.

.rrJe prends aussi acte de ce que la continuitd de la
I iollaboration avec tous les organismes possibles d'in-
formation en profon,deur est maintenant assurie.

Monsieur le Prisident, je ne comprends pas lds rai-
sons donndes par M. Borschette, qui fait valoir qu'il
dispoie lui-mdme de trds peu de personnel. M.
Borschette et ses services ne s'imaginent pas, je
suppose, qu'i I'avenir, ils centra,liseront tout ce travail
i Bruxelles.

Il importe prdcis6ment que ces services ddcentralis6s
aient une fonction sp6cifique et bdnificient de l'appui
de Bruxelles.

M. Borschette a ensuite fait etat dune heureuse initia-
tive qui a it6 prise en Allemagne dans le domaine de
I'enseignement, ) savoir celle d'une sorte de cahier

-.pedagogique dont Ia formule esr ddj) appliqude.
Selon M. Borschette cet exemple sera suivi dans
,d'autres pays:

Je me dois d'en parler, ie ne comprends pas pourquoi
je suis toujo4rs assailli par cinq grandes organisations

. europ6enneq d'enseignement, notamment par une
organisation i laquelle sont affiliis tous les secteurs
de. l'eriseignement. Toutes disespdrent de ffouver une
issue i la situation actuelle. N'est-ce ,pas l) un projet
auquel il serait absolument indiqu6 d'asSocier de
toute fagon ces organisations d'enseignement ? Les
enseignants savent ce qu'est l'enseignement et sont
suffisamment avertis des questions europ6ennes. Peut-
6tre cette situation s'dclaircira-t-elle apr8s notre
riunion d'aujourd'hui ee ce genre de correspondance
me'sera-r-il ipargn6 ?

Monsieur Ie Prdsident, je voudrais enfin ,dire combien
j'appricie la fagon dont ce dialogue avec la Com-
mission s'est dirouli. Ce dialogue n'6tait pas facile
et il y a eu des moments difficiles. Mais je suis con- .
vaincu que I'esprit dans lequel cette discussion a 6ti' mende a 6t6,, de part er d'autrq satisfaisant, et que
chacun est rest6 constamnient attentif I I'objeatif

) COmmUn.

(Applaudissements) -
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M. le Pr6sident. - La parole est i M. Borschette.

M. Borschette, membre de la Comrtisson des Corn-

munautis europdmnes. - Monsieur le Pr6sident, je

me propose de ripondre aux diffirentes questions

de M. Schuijt.

En ce qui concerne les contritutions financitres,
cette question peut, je pense, faire I'objet des con-
versations que nous aurons maintenant trimestrielle-
ment avec la commission politique. Poui moi, aucun
sujet n'est tabou.

Au sujet de la continuit6 des actions apr\s 1972, le
probltme est beaucou,p plus large. Il s'agit de I'dtablis-
sement du budget aprds 1973. Je ne sais pas encore

comment nous nous y prendrons. A mon sens, mais
c'est li une opinion personnelle, dans le cadre de Ia

collaboration et de la concertation que nous avons

d6ii avec les quatre nouveaux membres, nous
6tablirons ponr 7973 un budget tenant compte de

leur entr6e. Mais en ce qui concerne Ia continuitd
d'un certain nombre de collaborations, y compris la
collaboration financidre, nous devrions, me semble-
t-il, I'envisager encore sur le plan des Six. Ensuite,
dds que les nouveaux adh6rents seront entrds, ils
pqurront, dans le cadre de la Coinmission et du
Consei'l 6largis, nous faire part de leurs iddes I ce

sujet.

En ce qui concerne la troisiBme quesdon, je voudrais.
surtout remercier M. Terrenoire, en m'excusant de
ne pas. I'avoir fait tout i I'heure, de sa suggestion, i
mon sens, extrdmement intdrdssante, d'organiser vers
la fin de 1972, une semaine europdenne. Je puis en
tout cas vous assurer dts maintenant, sans avoir
6tudi6 la question de prls, qu'un.tel proiet b6nificie
d'un prijugd favorable de l! part de la Commission,
quitte i voir quelles collaborations pratiques pour-
raient 6tre trouvdes avec les pays membres actudls
et futurs.

Cene nianifestation pourrait ressembler i celle qui
fut organis6e, I'annie pass6e, i Bruxelles, dans le
cadre d'Europalia, semaine europ6enne or\, cha{ue
ann6e, un pays est mis I I'honneur et a I'organisation
de laquelle [a Commission a d'ailleurs contribui.

En ce qui concerne les organisations avec lesquelles
nous travaillons, je n'ai pas dit, Monsieur Schuiit,
que nous collaborions avec- elles parce que nous
n'avions pas assez de fonctionnaires, mais que, m6me
si nous ne le voulions pas, nous devrions collaborer
avec elles, parce que leur action est diff6rente de la
n6tre. Quand on veut iviter trne information trop
directe, qui pourrait ressembler, I de la propagande,
il est prdfdrable de se servir de ces organisations.
D'un autre c6t6, celles-ci peuvent se livrer i des
actions dicentralisdes, que nous ne pouvons absolu-
ment pas faire.

M. Schuijt voudra bien m'excuser s'il y a eu, sur
ce point, un malentendu.

M. le Pr6sident. - Personne ne demande plus Ia

parole ?...

La discussion gindrale est close.

Nous ,passons I I'examen de la proposition de r6solu-
tion.

Sur le prdambule, je n'ai ni amendement ni orateur
inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je le mets aux voix.

Le prdambule est adopt6.

Sur le paragraphe 1, je suis saisi d'un amendement
n" 1, pidsentd par M. Seefetd, au nom du groupe

socialiste et dont voici le texte:

Remplacer, au paragraphe 1, les termes :

o I un seul membre de la Commission qui €n porte
la responsabilitd politique ,

par les termes :

. au prdsident de la Commission,.

La parole est i M. Seefeld pour ddfendre cet amen-
dement.

M. Seefeld. - (A)'Le groupe socialistg de m6me
sans doute que les colldgues des autres Sroupes,
attache une importance tout i fait particu'lidre aux
relations publiques. C'est pourquoi il soutaiterait
que la modification pr6sentde sous forme d'amen-
dement n" 1 soit apportie ) la proposition de rdsolu-
tion jointe au rapport de M. Schuijt.

Au risque de vous surprendre, je motiverai tout
d'abord cet amendement en exposant ce qu'il ne veut
pas 6tre: en parlant de dildguer la responsabilitd
particulidre d'un membre de la Commission ati pr6-

sident de celle-ci, nous n'exprimons pas de la m6-

fiance i l'6gard de M. Borschette, pas 'plus que nous
ne mettons en cause sa comp6tence I girer dans ce

secteur irnportant. En ddpit des apparences, nous ne
voulons pas non plus nous ingdrer dans les pouvoirs
autonomes dont dispose la Commission pour
organiser ses services. Mais nous entendons soulign'er
I'impbrtance de toute notre action auprbs du public
en confiant, sans ambiguit6 possible, au prdsident
l'entilre responsabilitd 

.des 
efforts redoubl6s qui

seront faits pour informer Ie public sur les structures
et I'avenir de I'Europe. Les activitds de presse et d'in-
formation ne 'peuvent €tre mendes secteur par secteur.
Le prisident a d'ailleurs itd jusqu'I ce jour compdtent
en matidre d'information ; car le porte-parole de la
Commission d6pend directement du pr6sident. Par
cons6quent, nous voulons :

1) souligner I'importance des relations publiques. Les' hommes politiques ont besoin du soutien de la
population pour mener i bien I'euvre d'unifica-
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tion de I'Europe. A cet effet, il est ndcessaire d'in-
former largement I'opinion publique ;

2) assurer, de fagon particulidre, que les informations
i court et )r long terme diffus6es par I'interm6-
diaire de la Commission, concordent sur le plan
de I'organisation et du contenu.

Voili ce que je voulais exposer au nom de mon
groupe ; je vous demanderai, mes chers colldgues,
de voter I'amendement que nous avons prdsenti.

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Jahn.

M. Jahn, - (A) Je reconnais que l'amendement pr6-
sentd par M. Seefeld au nom du groupe socialiste
est sdduisant. Cette solution esr appliqude dans plu-
sieurs Etats membres. Je pense notamment I Ia 16-
p.rtliq,re federale d'Allemagne, ori le service de presse
et d'information dipend directement de la chancel-
lerie. Il en est ainsi parce que, d'aprds la constitution
allemande, c'est au chancelier fddlral qu'il appartient
de d6finir les orientations politiques; en d'autres
termes, il doit exercer des compdtences directes en
matidre d'information sur I'ensemble de l'appareil
du service susmentionnd. Quant i la Commission,
c'est un colldge dont le prisident est le premier entre
ses 6gaux. De plus, nous avons encore le Conseil
qui a sa propre politique d'infcirmation, de concep-
tion souven,t divergente de la n6tre. Il n'y aurait Ii
rien de bien inquidtant, Monsieur Seefeld, si les
droi,ts constitutifs 6taient clairement d6finis. Or ce
n'est malheureusement pas Ie cas en matidre de poli-
tique d'informarion.

J'ai examin6 trds soigneusemenr I'amendement qui
nous est prisent6 et i'en ai ddbattu aussi ai'ec cer-
tains membres de mon group€. Apr8s un examen
objectif des compdtences er des possibilit6s pratiques
qui existent dans ce domaine, j'en suis arriv6 I consi-
ddrer que, pour I'instant, la solution actuelle est plus
favorable que celle que propose I'amendemerlt.
L'adoption de I'amendement pr6supposerait en effet
une restructuration totale du secteur de I'informa-
tion. En dehors du prdsident, il faudrait nommer, i la
t6te d'une direction ad hoc, un directeur gindral
qui serait chargd des activitds d'ordre pratique. Car
personne ne peut sdrieusement soutenir que le pr6-
sident est matdriellement en mesure de s'acquiiter
i Ia fois des tAches politiques imporrantes qui lri
incombent et de s'occuper, avec le 'soin vou,lu, des
points de d6tail de la programmadon et du contr6le
des activitds d'information. En Allemagne, cette tache
est confide ir un secrdtaire dEtat ayant rang de mi-
nistre. C'est i ce niveau qu'il faudrait placer toute Ia
politique d'information. J'en congois mal encore,
pour ma part, I'organisation structurelle. C'est pour-
quoi je propose, avec votre accord, de diffirer pour
I'heure toute d6cision d6finitive et de s'accordei un
ddlai de riflexion. Lors de la pr6sentation du rapport
dlabori par M. Borschette nous devrons de toute

fagon examiner au cours des prochains mois, en
commission politique et au Parlement, la struoture,
l'organisation et la programmation de la politique
d'information. Nous aurons alors tout loisir de dd-
battre en long et en large de la place qu'il convient
en ddfinitive de donner i la politique de I'information.
Toute d6cision que nous prendrions maintenant serait
ddfinitive.

Aussi, les membres de mon groupe et moi-mdme
prdconisons-nous ce ddlai de r6flexion car si les orien-
tations diterminent bien en partie les relations col-
l6giales, I'ensemble des activit6s doit dans ce cas 6rre
coiffi par une direction gin6rale situ6e i un niveau
infirieur ) cclle pour laquelle un membre de la Com-
mission est actuellement comp6tent.

Tel est mon avis aprbs examen de la situation.

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

M. Scelba. - (1) Monsieur le Pr6sident, Mesdames
et Messieurs, l'amendemgnt prisentd par M. Seefeld
au nom du groupe socialiste tend i reproduire la for-
mule qui avait 6t€ initialement prisentde par le rap-
porteur. Dans la premidre proposition ilabor6e par
M. Schuijt, le secteur de I'information irait en effet
confi6 au'pr6sident de la Commission.

Nous avons ddbattu amplement de ce thdme en com-
mi,ssion politique. Je pr6ciserai qu'il n'est pas quesrion
d'imettre en quelque sorte un vote de confiance ou de
d6fiance ) l'dgard du prisident de la Commission
ou encore de IvI. Borschette; un problime de fond
se pose. En effet, si notre vote d'auiourd'hui rivlle
que nous ne voulons pas confier cette ,teche au pr6-
sident de la Commission, nous. ne faisons pas pour
autant acte de mdfiance envers ce dernier. Ce vote
traduira au contqaire d'une pait notre conviction que
l'information est un service d'une extrdme importancc
dans I'activi'td de la Commission, d'autre part notre
ddsir de voir ce service renforcd: c'est ce i quoi
tend I'excellente dtude 6laborie par mon colldgue,
M. Schuijt. Mais pricis6ment parce que nous voulons
renforcer l'activiti de ce secteur, nous sommes
convaincus de Ia nicessitd de nommer une personne
qui pourra s'y consacrer exclusivement et en assumer
l'entidre responsabilit6 devant Ie Parlement. Or, Ie
pr6sident, plus que tout aurre membre'de la Com-
mission, a ddji de nombreuses activitds. Si nous lui
confions encore le service ainsi renforcd, nous serons
probablement ddgus sur Ie plan de I'efficacit6 de la
direction.

Voili Ia raison pour laquelle nous avons proposd,
conformdmen,t i ce que j'avais sugg6ri, que cette te-
che soit confide i un seul membre de Ia Commission
qui en porte la responsabilitd politique. Par cetre
formule, nous entendons souligner I'importance du
service car nous vou,lons qu'il soit plac6 sous I'auto-
rit6 d'un seul membre et que celui-ci soit respon-
sable devant le Paflement.
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Comme je l'ai d6ji d6clar6, il ne s'agit pas d'une ques-

tion de confiance ou de ddfiance ) l'6gard d'une per-
sonne mais d'un probldme de fond, afin d'accroitre
I'efficacit6 du service. Je me permetirai donc de de-
mander au groupe socialiste d-e retirer son amende-
ment. L'intention est au dipart la m6me ; mais .nous
estimons, nous, que vouloir confier cette tache au pri-
sident revient i se d6sint6resser de l'objectif commun.

J'irai plus loin : il n'est fas exclu, m€me avec la
formule soumise ) I'examen du Parlement, que ce

soit le prdsident qui assume la responsabilit6 de ce

service, puisque le pr6sident est membre de la Com-
mission. lvlais laissons ce choix i la Commission.
L'essen,tiel est qu'il y ait un responsable pour un ser-
vice de cette importance et que cette personne ell
r6ponde devant le Parlement.

Voili pourquoi je me permets de demander aux
colldgues socialistes de ne pas maintenir leur amen-
dement. Dans le cas contraire, je prierai I'Assembl6e
de le rejeter. Je rdpdte que cette demande est obj,ec-

tive et qu'il ne s'agit pas d'un problEme de confiance
ou de m6fiance i l'6gard d'une personne ddterminde.

M. le Pr6sident. - Quel est l'avis du rapporteur ?

M. Schuiit, rapporteur. - (N) C'est un problEme
difficile, Monsieur le Pr6sident. L'avis de votre rap-
porteur figure en toutes lettres dans le rapport. J'ai
fait mon devoir de parlementaire en faisant une
suggestion i propos du futur 6largissement. C'est
aux autres membres qu'il appartient de prendre une
d6cision.

N'oublions pas qu'il y a eu concertation politique.
Au cours de cette concertation, je me suis rallid ) la
formule qui figure dans le tapport. Je pense que,

dans les deux cas,,j'ai fait mon devoir de parlemen-
taire et que je doiq m'en tenir ir la formule que nous
avons adopt6e en co,mmission.

M. le Pr6sident. - La parole est i lrd. Seefeld.

M. Seefeld. - (A) Monsieur le Prdsident, je remer-
cie les trois coll8gues qui viennent d'exprimer leur
avis et qui ont soulign6 en fait qu'ils n'6taient pas

d'accord avec l'amendement que j'ai prisenti au
nom de mon groupe.

Je vais tenter d'aborder au moins bridvement encore
un ou deux points. Vous parlez, Monsieur Jahn,
des difficult6s qui pourraient risulter d'une restruc-
turation €t vous dites qu'il s'agit au fond de ques-
tions d'organisation. Vous affirmez aussi que la solu-
tion propos6e dans I'amendement de mon groupe est,
i. certains 6gards, sdduisante.

Je dirai tout d'abord que je ne vois pas pourquoi
le prdsident devrait s'occuper i I'avenir de questions
de d6tail. J'estime au contraire - bien que M. Scelba
dise ir ce propos la mdme chose, mes conclusions sont
diff6rentes des siennes - qu'il faut renforcer les acti-

vitds dans ce secteur. Or, on n'aboutira pas i ce

r6sultat en chargeant un membre'de Ia Commission
de donner un relief particulier i ces travaux, mais
bien en confiant, i titre personnel, au pr6sident, la
responsabilit6 dans ce domaine.

Comme il est possible que ces dispositions n'entrent
en vigueur qu'au ler janvier 1,973, je crois que

la dicision peut attendre jusque-ll. Dans l'intervalle,
nous pourrions tranquillement d6battre de la forme
que nous souhaitons donner ) la restruoturation,
m6me si l'amendement proposd par le groupe socia-
liste est adopt6. Je ne vois pas d'obstacle i cela.

M. le Pr6sident. - La parole est M. Borschette.

M. Borschett e, membre de la Commission des Com-
munautds europdennes. - Monsieur le Prdsident,
il serait peut-Ctre intdressant que je vous donne
d'abord I'opinion de M. Malfatti i ce sujet. La voici :

o Il s'agit qertes d'une proposition non d6nu6e de

raisons valables et qui a ses partisans et ses ad-
versaires. Je me bornerai i dire, sans pr6juger
I'avenir, que l'6tat actuel des rapports entre le
porte-parole et la direction gdn6rale de la presse et
de I'information et, de manidre plus gdn6rale, I'6tat
actuel de la rdpartition des comirdtences I I'int6-

' rieur de la Commission, ne justifient pas la r6ali-
sation de la proposition du rapport. >

J'ajoute que, sans vouloir insister sur l'autonomie du
pouvoir d'organisation de la Commission, je crois
ndanmoins ndcessaire de la rappeler, et je me de-

. mande s'il est opportun de pr6iuger, par une r6so-
trution, la libertd d'action de la future Commission,
car il est clair - lvl. Seefeld vient de le dire - que

cela s'adresse i la future Commission et non ) l'ac-
tuelle.

Est-il donc opportun, en ce moment, de prijuger
' la libert6 de la future Commission ? Je crois qu'il

serait bon que nous continuions i avoir des discus-
sions sur ce sujet en commission politique, car sans
pour autant r6soudre le probllme fondamental de

I'information et de la po'litique d'information de la
- Communautd, ce pourrait 6tre la premidre itape vers

une solution et une rationalisation.

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

Je mets aux voix I'amendement no 1.

L'amendement no L est rejet6.

Je mets aux voix le paragraphe 1.

Le paragraphe 1 est adopt6.

Sur les paragraphes 2 i, 21, je n'ai ni amendement ni
orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je les mets aux voix.
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Les paragraphes 2 i 21 sont adoptds.

Personne ne demande Ia parole sur l'ensemble de la
proposition de rCsolution ?... ._d

Je mets aux voix I'ensemble de Ia proposition de
16solution.

L'ensemble de la proposition de rdsolution est adop,
ri (*).

7. Ordre du iour de la prochaine siance

M. le Pr6sident. - La prochaine sdance aura lieu
demain, vendredi 11 fdvrier 1972, avec' l'ordre du
jour suivant:

(') ,O no C 19 du 28 l|vrier 1972, p. 32.

i9h30:

- rapport de M. Liogiet sur un rlglement portant
organisation commune des marchds dans le sec-
teur des fruits et l6gumes ;

- rapport de M. Klinker sur un rdglement concer-
nant I'organisation commune des marchds dans le
secteur du sucfe ;

Je signale que la commission de I'agriculture a de-
mand6 que les propositions de rCsolutions contenues
dans ces deux rapports.fassent I'objet de la proc6dure
de vote sans dibat.

- proposition de rdsolution sur la proc6dure d'exa-
men du Cinquitme rapporr gin6ral de la Coin-
rnission des Communautds europdennes sur I'acti-
vit6 des Communautis en 1971.

La s6ance est lev6e.

(La siance est leuie A 21 b 35)
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Pr6sident

Conseil relative ) un rdglement portant organisation
commune des marchis dans le secteur des fruits
et ldgumes (doc. 254171).

Je n'ai aucun orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de rdsolution.

La proposition de r6solution est adoptie (o).

4. Riglement concernant I organisation cotlrrlrune
des marchds dans le secteur du sucre

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle Ie vote
sans d6bat sur la proposition de r6solution contenue
dans le rapport de M. Klinker, {ait au nom de la
commission de I'agriculture, sur proposition de Ia
Commission des Communaut6s europdennes au
Conseil relative i un rdglement modifiant le rdgle-
ment no 1009l67lCEE portant organisatioh com-
mune des marchds dans le secteur du sucre (doc.
2s317t).

Je n'ai aucun orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?... 
.

Je me.ts aux voix la proposition de risolution.

La proposition de r6solution est adopt6e (*o).

5. Procidure texarten du rap.port giniral

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle I'examen
de la proposition de rdsolution prdsent6e par les

prisidents des groupes politiques relatives i la pro-
c6dure d'examen du Cinquidme rapport gdn6ral de
la Commission des Communautds europ6ennes sur
l'activit6 des Communautis en t977.(doc.25617l). '

(.) /O n' C 19 du 28 fCvrier 7972, p. 34.
(") JO n" C 19 du 28 ftvrier 7972, p. 35.

Je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de rdsolution.

La proposition de r6solution est adopt6e (o).

6. Calendrier des prochaines siances

M. le Pr6sident. - Le Parlement europden a 6puis6
son ordre du jour.

Le bureau ilargi propose au Parlement de tenir ses

prochaines sdances dans la semaine du 13 au 17 marc
1972 i Strasbourg.

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

II en est ainsi d6cid6.

7. Adoption du procis-uerbal

M. le Pr6sident. - C6nform6ment i l'article 17,
paragraphe 2, du rdglement, je dois soumettre i
I'approbation du Parlement le procds-verbal de la
pr6sente siance qui a 6t6 ridigi au fur et I mesure
du diroulement des d6bats.

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

Le procds-verbal est adopt6.

8. lnterruption de la session

M. le Pr6sident. - Je d6clare interrompue [a session
du Parlement europ6en.

La s6ance est levie.

(La sdance est leule d t h i5)

(.) ,lO no C 19 du 28 l&rier 1972, p. 36.


