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AVIS AU LECTEI.'R
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L'idition en langue frangaise contient les textes originaux des interventions faites en
Iangue frangaise et Ia traduction en frangais de celles qui ont it6 faites dans une autre
langue. Dans ce cas, une lettre figurant immddiatement aprls le nom de l'orateur indi-
que la langue dans laquelle il s'est exprimi : (A) correspond I l'allemand, (I) i I'italien
et (N) au nCerlandais.

Les textes originaux de ces interventions figurent dans l'idition publide dans la langue
de l'intervention.
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3. Souhaits de bienuenue au prisident de la
Chambre des diputis du grand-ducbi de
Luxembourg

4. Transmission du proiet de budget pour
1-973. - Fixation du ddlai pour la trans-
missioh dei auis

5. Ddp6t de documents

Transmission par le Conseil de textes d ac-
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8. Renuois en commissions

9. Limitation du temps de parole

10. Dicision sur lurgence

11.. Ordre des trauaux : MM. Oele, prisident
de la'cotnmission des trdnsports ; Alessi ;
Coustd ; Yredeling; Springorutn; Lange. .

12. Question orale n" 15172 auec dibat: Aue-
nir du Centre comrnun de recherche :

PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

Prisident

(La sdance est ouuerte A 17 h 05)

M. le Pr6sident. - La sdance est ouverte.

'tvttvt. 
Springorr4n , autelr de la question ;

Spinelli, membre de la Commission des
Communautds europiennes; Oele, au non
du groupe socialiste; Biaggi, au nom du
groupe des libiraux et apparentds ; Cousti,
du nom du groupe de IUDE; Gerlach ;
Leonardi; Giraud

1,3. Risolution du Conseil en uue de filimina-
tion des enbraues techniques aux dchanges
de produits industriels - Discussion tun
rapport de M. Alessi, lait au nom de la
commission iuridique.
M. Alessi, rapporteur

M. Duual, au notn du groupe de TIJDE ..

Adoption de la proposition de risolution

1,4. Contr6les du trafic infiacommunautaire -Discussion d'un rapport de M. Bos, fait
au t oln de la commission iconomique

M. Bos, rapporteur

MM. Lange, au norn du groupe socialiste;
Berkhouwer, au flom du groupe des libi-
'rdux et apparentis; Bousquet, au nom du
groupe de I)UDE; Spinelli, nembre de la
Commission des Comrnunautis europien-
nes; Berkh.ouwer; Spinelli ....
Adoption de la proposition de risolution

15. Ordrc du iorlfd" h prochaine sdance . . . .

'L..Reprise de la session

M. le Pr6sident. - Je ddclare reprise la session du
Parlement europ6en qui avait dt6 interrompue le
2l septembre 1,972. :

2. Excuses

M. le Prdsident. - M. Furler s'excuse de ne pouvoir
participer aux s6ances d'aujourd'hui et de demain.
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7. Autorisation ditablir des rapports.



DCbats du Parlement euroP6en

3. Souhaits de bienuenue au prlsident de la

Chambre des deputis du grand-duchi
de Luxembourg

M. le Pr6sident. - Mesdames, Messieurs, ie me ri-
jouis de pouvoir aujourd'hui souhaiter la bienvenue

I nott h6te d'honneur, Ie pr6sident de la Chambre

des d6put6s du grand-duch6 de Luxembourg,
M. Pierre Gregoire.

(Applaudissements)

Monsizur le prdsident Gr6goire, la visite q'ue vous

nous rendez ici aujourd'hui est pour nous 'un signe

dtn,couragem'ent et une preuve tangible 'du r6le de

plus en flus important que notre Parlement doit
jouer dans la vie de nos'peuples. Mais elle timoigne
igalement de I'attention croissante que la Chambre

des d6putds du grand-duchd de Luxembourg 'porte
i notre travail ingrat.

L'6volution de notre institution doit aller de' pair

avec celle de notre Communaut6 dont J'importan'ce
ne ,cesse de croitre. Les efforts conjuguds des parle'
rnents nationaux des Etats memhres de la Commu-
naut6 europdenne et du Parlement europden sont un

facteur essentiel qui contribue I faire progresser et

I consolider le processus d'union europienne pour

laquelle nos gouvernements et nos peuples se sont
prononc6s.

Monsieur le Pr6sident, ,certain que c'est dans cet

esprit q,ue vous 6tes aujourd'hui ,parmi nous, ie salue

en vous le repi6sentant de la Chambre 'des diput6s
du grand-duch6 de Luxembourg et ie vous souhaite
Ia bienven,ue

(Applaudissements)

4. Transmission du, proiet de budget pour 197j -
Fixation du dilai pour la transmission des auis

M. le Pr6sident. - J'ai regu du Conseil le projet de

budget g6n6ral'des Communautds.guropdennes poru
7973, 6tabli par le Conseil f,es Communaut6s
europ6ennes,

Ce projet de b'udget a 6td distribu6 sous le n" 137172

et, conform6ment I I'article 23, paragraphe 2, du
rEgloment, renvoyi i la ,com,mission des finances et
des budgets.

En application des dispositions 'de l'article 23, para-
graphe 3, du rEglement, et en accord avec la commis-
sion des fi,nances et des budgets, ie signale dls main-
tenant aux commissions qui ddsireraierft dmettre un
avis sur le projet de budget g6ndral, qu'elles
doivent le transmettre i la ,commis6ion compdtente
au plus tard le 23 ociobre 7972.

5. DdP6t de docutnents

M. le Pr6sident. - Depuis l'interruption a. t, ,.r-
sion, j'ai regu les documents suivanrs :

a) du Conseil des Communautds europiennes, des

demandes d'avis sur :

- la proposition de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative i une

d6cision arrEtant un Progralnme communau-
taire de recherches dans le domaine des pestes

porcines classique et africaine (doc. 126172),

ce document a dt6 renvoy6 ) la commission
de I'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, i la commission des fina.nces et des

budgets;

- la pgoposition de la Commission des Comm'u-
nautds europ6ennes au Conseil concernant un
rtglement relatif aux regles g6n6rales sur le
financement des interventions par Ie FEOGA,' section garantie (doc.127172),

. ce dooument -a pt6 renvoy6 I Ia cornrnission
des finances et des budgets pour examen au

fond et, pour avis, I la commission de

l'agriculture ;

- Ia proposition de la Commission des Comniu-
nautis europ6ennes au Conseil relative ) un
rlglement modifiant le rdgloment (CEE)

no 876170 portant dispositions compldmen-
taires en matilre d'organisation com,mirne du
rirarch6 viti-vinicole (doc. L28172), 

.

ce dosument a 6t6 renvoy6 i la co,mmission
de I'agricu1rure, pour examen au fond et, pour
avis,' i la commission des finan,ces et 'des

budgets ;

-. les propositions de la Commission des

Com,m,unautds europ6ennes au Conseil rela-.,
tives i
I - un rAglement fixant les primes octroy6es

aux acheteurs de tabac en feuilles de Ia
rlrcoke 1972,

II - un rEglement fixant, pour le tabac.embal-
16, Ies prix d'intervention d6rivds et les
qualitds de rdfitence applicables ) la 16-

.coke 1972

(doc. 129172),

ce document a dt6 renvoyi i la ,commission
, de I'agriculture pour €xamen au fond et, pour

avis, i la com,missios des finances et des
budgets ;

- la pro,position de la Commission des Commu-
nautds europ6ennes au Conseil concernant un
rdglement relatif i la mise en euvre 'de
,contrats communauraires (doc. 130172),
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ce document a 6t6 renvoyd ) la commission
dconomique pour examen au fond et, pour
avis, l Ia commission de l'6nergie, de la re-
cherche et des piobl8mes atomiques ;

- la proposiiion de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes au Conseil relative a un
rdglement portanr modification du rdglement
(CEE) n' 803168 du 27 iuin 1958 relatif i
Ia valeur en douane des marchandises
(doc. 1,31172),

ce document a 6ti renvoy6 i la commission
des relations €conomiques extdrieures ;

- la proposition de Ia Commission des Commu-' nautds europiennes au Conseil relative I un
rEglement compldtant le rEglemeht (CEE)
n" 543169 du Conseil du 25 mars 1959 de
cer.taines dispositions ea mariere sociale dans
Ie domaine des transports par route
(doc.'132172),

ce document o dtd .erroy6 i la commission
des transports poirr examen au fond et, pour
avis, i la commission des affaires sociales et
de la santd publique ;

- les' propositions de la Commission des
Comm,unautds eurbpdennes au Conseil rela-
tives I:
I - une directive concernant le rapproche-

ment des l6gisiations des Etats_membres
relatives aux perturbations radio-
6lecrriques produites par les appareils
dlectrodomestiques, outils ,portatifs et ap-
pareils similaires,

II - une. directive concernant le rapproche-
ment des l6gislations des Etats membres

. relatives aux lampes pour iclairage
. i fluorescence

(doc. 133172)f

ce documenf 
'a 

dtd renvoyi ) la commission
juridique pour exa,men au fond et, pour avis,

' ila,commission6conomique; . r

- la propositio,n de la Commission des Commu-
naut6s europdennes au Conseil concernant une
d6cision relative aux premiers 6l6ments d'une
action commune en matiBre de transporr
a(rien (doc. 134172),

ce document a 6td renvoyd i la commission '
des transports pour examen au fond et, pour
avis, i la commission juridique; 

.

- les propositions de , la Commission des
Com,muna,utds europdennes au Conseil rela-
tives i:
I - un rlglement fixant le prix indicatif d9

march6 et le prix d'intervention de l'huile
d'olive pour Ia carnpagne d,e commercia-.
lisation 1972-1973,

II - un iAglement modifiant I'article 10 du
rdglement n 136l66lCEE pour ce qui
concerne l'aide i l'huile d'olive

(doc. 142172),

ce document a 6t6 renvoyd ir Ia com,mission
de I'agriculture pour exam€n au fond et, pour
avis, i la commission des finances et d€s
budgets ;

- la proposition de la Commission des Commu-
nar,rtds europiennes au Conseil relative ) ,un

rdglement portant augmentation du volume du
contingent tarifaire commu,nautaire de ,cer-

taines angrailles_ de la sous-position ex 03-01
A - II du tarif douanier com,mun (doc. 1431
72),

. ce document a 6ti renvoyd )r la commission
des relations 6conomiques extdrieures rpour
examen au fond et, pour avis, ir la commis-
sion de'l'agriculture ;

- la proposition .de la Commission des Commu-
naut6s europdennes au Conseil relative )r une
directive concernant le rapprochement des
l6gislations des Etats membres .relatives aux
vitres'de sdcurjtd destin6es i 6tre mont6es sur
les v6hi,cules i moteur (doc. 144172),

ce document a dt6 renvoy6 i la ,commission

iuridique pour examen au fond €t, pour avis,
i la commission des transports et I la commis-
sion des affaires sociales et de Ia santi
publique ;

- la proposition de la Commission des Com,mu-
nautds ouropdennes au Conseil ielative i une
directive ,modifiant le champ d'application du
taux rdduit du droit d'apport pr6vu, en (a-
veur de ,certaines opdrations de restructura-
tion de socidt6s, par I'article 7, paragraphe'!.,

'b, de la directive du Conseil ,cgncernant les
imp6ts indirects frappant les rassemblements

' de capitaux (doc. L45/72),

ce document .a ird renvoyd )r la ,commission
des finances et des budgets pour €xamen au
fond et, pour avis, A Ia . commission
dconomique;

- Ia proposition de la Commission des Commu-
- nautes europdennes au Conseil relative i une

directive concernanr I'harmonisation des dis-
positions l6gislatives, rdglementaires et admi-
nistratives relativ6s au rdgi,me du perfectionne-
ment passif (doc. 146172),

ce document a idd renvoyd ) la commission
. des relations dconomiques ext6rieures ;

- les propositions de la Com,mission des
Cornm,unautis europ6ennes au Conseil
relatives i:
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I - une troisidme directive concernant l'har-
monisation des'dispositions ligislatives,
169lementaires et administratives, relatives

aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux
aocises perfues dans le trafic de

voyageurs,

II - une diroctive relative aux franchises fis-
cales applicables )r I'importation des pe-

tits envois de marchandises 'destin6s A des

Particuliers

(doc. t47172),

ce dooument a 6t6 renvoy6 i la com'mission

des finances et des budgets'rPour examen au

fond et, pour avis, ) la commission juridique'

b) de la Coruml,ission des Communautis eurQ-

- un rapport du Commissaire aux comptes de

la-CE,CA pour I'exercice 1971 (doc. 748/72),

,ce document a €i6 renvoy6 i la comrrlission

des fina,nces et'des budgets.

c) des commissions parlementaites, les rapPorts

suivants: -

- rapport de M. Walter Liihr, fait au riom de la
commiision 6conomiqde, sur la proposition
de la Commission des Communa'utds .euro-
pdennes au Conseil concernant le ra'pport

an'nuel sur la situation 6conomique de la

Communaut6 (doc. 135172) ;

- rapport de M. Giuseppe Alessi, fait au nom
dJla commission iuridique, sur la proposition
de la Com'mission des Communaut6s euro-
p6ennes au Conseil relative i 'une r6solution
du Conseil portant compliment I la r6solu-

tion du Conseil du 28 mai 1959 6tablissant

un Programme en vue de I'ilimination des

ent.iues techniques aux 6changes de produits
industriels, ndsultant de disparitds entre les
,dispositions l6gislatives, rd,glementaires et ad-

ministratives des Etats membres (doc. 136l
72]-;

- rapport de M.. Francis Vals, fait au nom de la
commissibn de I'agriculture, s'ur la proposi-
tion de la Cornmission des Com'munautes eu-
ropdennes au Conseil relative i un ri,glement' modifiant le rEglement (CEE) n" 816170 pot'
tant dispositions,compl6mentaires en matiEre

d'organisation commune d'u march6 viti-
vinicole (doc. 138172) ;

- rapport de M. Heinrich Aigner, fait au nom
,de la commission des finances et des budgets,
sur la proposition de la Commission des

Commu'nautds europiennes au Conseil rela-

tive ) un rEglement Portant diter'mination"des
pouvoirs et obligations des agents mandatds
par la Commission selon I'article t4, ptara-

graphe 5, du rlglement (CEE - CEEA - CECA)

no 2l7l du Conseil d'u 2 ianvier l97l
(doc. t39172);

- rapport de M. Andri Rossi, fait au nom de la

commission des finances et des budgets, sur

les propositions de la Commission des

Communaut6s europ6ennes au Conseil rela-

tives i:
I - un rlglement instituant des mesurgs par-

ticuliEies et temporaires concernant le

recrutement de fonctionnaires des

Communaut6s europ6ennes ressortissants

du Royaume-Uni, du Danemark, de

I'Irlande et de'la NorvBge, ainsi que de

la ,cessation d6finitive des fonctions de

fonctionnaires de pes Communautds,

II - un rEglement Portant 'modification du
' rtglement (CEE, Euratom, CECA)

n"-260168 du Conseil du 29 fevrier 1968

portant fixation des conditions et de la
proc6dure d'application de I'imp6t 6tabli
au profit des Communautds europ6ennes,

III - un rlglement Portant mo'dification du
rtglement (Euratom, CECA, CEE)

ni s+g169 du Conseil d6terminant les

. catigories .des fonctionnaires et agents

des Com'munaut€s europiennes aux-
quels s'appliquent les dispositions des

articles 72, 73, deuxiEme alin6a, et 14

. du protocole sur les privillges et fun-

munitds des Communaut6s

. (doc. t40172),

- rapport de M. Friedrich Burgbacher, fait au

nom de la commission de I'inergie, de la
recherche et des probllmes atomiques, sur les

possibilit6s d'assurer en tout temPs un aPpro-

,itionn.-.nt suffisant en 6nergie 
'de 

la Com-
munaut6, en vue de garantir, de promouvoir
et de d6velopper la competitivitd de la Com-
munaut6 sui [e march6 mondial, condition de

la mise en euvre d''une politique sociale de

progrEs (doc.74ll72) ;

- rapport de M. Francis Vals, fait au nom de la

com,mission de I'agric'ulture' sur la proposition

de la Commission des Communautis euro-
p6ennes au Conseil relative I un rlglement
compl6tant Ie rdglement (CEE) n' 816170 bn

.e qui .onoerne les teneurs maxi'males totales

en anhydride sulfureux' de vins autres que
.- mousseux et de liqueurs destinds i la consom-

mation humaine directe dans Ia Co'mmunautd
(doc. 149172);

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

nom de la commission de. I'agriculture, sur la
proposition de la Commission des Commu-
n"ut6t europiennes au Conseil relative i un
rtglemdnt modifiant le rlglement (CEE) n'
865/68 portant organisation commune des
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,marchis dans Ie secteur des produits trans-
formis i b4se de fruits et ligumes (doc.
ts0l72);

- rapport de M. Hans Richarts, fait au nom
de la commission de lhgriculture, sur les pro-
positions de la Commission des Communautds
europiennes au Conseil relatives i

- un re,glement fixant le prix indicatif de

marchd et le prix d'intervention de l'huile
d'olive po,ur la campagne de co,mmerciali-

. sation 1972-1973,

- un rdglement relatif i l'aide pour I'huile
d'olive,

- un rEglement modifiant l'article 10 du rd-
glem,ent no l36l66lCEE pour ce qui
concerne I'aide iL l'huile d'olive

(doc. 151172) ;

- ra,pport 6. 14lle Astrid Lulling, fait au -nom
,de la com,mission de I'agriculturi .s,ur les pro-
positions de Ia Commission des Communau-
tis europ6ennes au Conseil relatives i
I - un rtglement fixant les primes octroy6es

aux acheteuis de tabac en fe,uilles de la
rficoke 1972;

II - un rdglement fixant, pciur le tabac embal-
li, Ies prix d'intervention d6riv6s et Ies' r5coke 1972

(doc. 152172:u.

6. Transtpission par le Conseil de textes d'accords

M. le Pr6sideflt. - J'"i .egu du Conseil des Com-
rnunaut6s europ6ennes, copie certifide conforme des
documents suivants,:

- acte de notification de la conclusion par la
Comrnuna,ut6 de l'accord int6rimaire avec Ia ripu-
blique d'Autriche ;

- procls-verbal concernant les notifications de
I'accom,plissement des proc6dures n6cessaires I
I'entr6e en vigueur de Paccord intirimaire entre
la Commu,naut6 economique europ6enne et ld
ripublique d'Autriche

- ddcision du 20 juillet 1972 des repr6sentants des
gouvernements des Etats membres de la Commri-
iaut6 europeenne du charbon et de I'acier, r6inis
au sein du Conseil, portant ouverture de prif6-
rences tarifaires pour les produits relevant de
cette Communautd et originaires de l'Autriche;

- acte de notification de la ,con,clusion par la
Communautd 6oonomique europdenne de I'aocord
prorogeant I'accord int6rimaire entre la Commu-
nautd dconomique europ6enne et Ia Turquie ;

- procds-verbal concernant les notifications de I'ac-
complissement des proc6dures ndcessaires i ltn-
tree en vigueur de I'accord prorqgeant l'accord
intdrimaire entre Ia Communaut6 6conomique
europdenne et la Turquie ;

- accord entre la Communaut6 oconomique euro-
pienne et Ie programme alimentaire mondial rela-
tif i la fourniture de c6r6ales au b6ndfice de pays
en voie de ddveloppernent I titre d'aide
alimentaiie.

Ces documents seront versis aux archives d,u

Parlernent.

7. Autorisation d'dtablir des rapports

M. le Pr6sident - J'ai autorisi les commissions ci-
aprEs I itablir des rapports :

- la cbmmission de I'6nergie, de la recherche et des
pr.obltmes atomiques a it6 autorisde, par lettre
,du 4 octobre 7972, i itablir un rapport sur la
criatlon d'un potentiel d'enrichissemenr d'ura-
nium dans la Comm,unauti dans la perspective
d'une consultation facultative par le Conseil sur
Ies propositions faites ir ,ce sujet par Ia Com,mis-

. ,sion des Communautds europ6ennes ;

- la commission des relations avec les pays africains
et,malgache a it6 autoris6e, par lettre du 4 octobre
1972, d dtablir un rapport sur le bilan du
,deuxitme Fonds eur,op6en de d6veloppement et
traiter, dans le cadre de ce rapport, les probl8,mes
d'actualiti.que souldve l'acticm du troisiBme Fonds
europ6en de diveloppement.

8. Renuois en corwnissions

M. le Pr6sident. - Je rappelle qu. l" .or*unication
du Conseil sur les accords entre, d'une part, Ia CEE
et Ia CECA et, d'autre part, les Etats membres de
I'AELE et les Etats associds ir celle-ci, a dt6 renvoy6e,
le 20 septembre 1972, i la com,mission des relations
iconomiques extirieures pour €xamen au fond et,
pour avis, ) la commission juridique et ir la comrnis-
sion des finances et des budgets.

J'indique que cette communication est egalement
renvoy6e, pour avis, i la commission de I'agriculture.

Je rappblle ensuite que, au mois de f|,vrier de cette
annie, le bureau elargi a autoris6 la commission des
relations iconomiques ext6rieures i 6thblir un rap-
port sur l,es problbrnes susceptibles de se poser du
fait de l'6largissement des CommunautCs dans le
dom,aine des relations avec les pays du bassin ,m6di-
terran6en avec lesquels des accords.ont it6 conclus.

A cette dpoque, la commission des relations avec
les pays africains et malgache, la com,mission de
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l'agriculture, ainsi que, le 5 juillei t972, la commis-

sion de I'association avec la GrEce et la commission

de l'association avec la Turquie ont 6t6 appel6es i
donner leur avis sur la question.

J'indique que ddsormais la commission politiqqe est

6galement saisie pour avis.

i. Limitatiun du temPs d, Po|ol"

M. le Pr6sident. - Je propose au Parlement de limi-
ter, sauf pour le premier ddbat sur le projet de budget
gindral ,des Communautds europdennes pour t973,
le temps de parole com,me suit :

- 15 minutes pour le rapporteur et les orateurs
mandatds par les'groupes politiques, 6tant enten-

du qu'un seul otateur par Sroupe peut'binificier
de ce temps de Parole ;

- L0 minutes pour les autres orateurs ;

- 5 minutes pour les interventions sur les

amondements,

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

Il en est ainsi d6cid6.

10. Dlcision sur I'urgence

M. le Pr6sident. - Je prgpose au Parlement de dici-
der d'examiner, selon la procidure d'urgehce, les

rapports qui n'ont pu 6tre d6pos6s dans le dilai
pr6vu par la reglementation du 1.1 mai L967.

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

L'urgence est decidde.

ll. Ordre des trauaux

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la fixation
de I'ordre des travaux.

Conform6ment au mandat que le Parletuent m'avait
donni le 21 septembre 1972, j'avais 6ta6li un projet
d'ordre du jour. Dans I'intervalle il a fallu toutefois
proc6der ) certaines modifications qui apparaitront
dans le projet d'ondre du iour dont ie, vais donner
lecture:

Cet apris-midi :

- question .orale no t5172, avec d6bat, sur l'avenir
,du Centre,commun de rocherche ; -

Je signale que la commission de l'6nergie, de la
recherche et des problEmes atbmiques s'associe
aux iuteurs de la question.

- rapport de M. Alessi sur la r6solution du Conseil

en vue de l'elimination des entraves techniques

aux 6changes de produits industriels; .

- rapport de M. Bos sur les contr6les du tr'afic

intracommu,nautaire.

Mardi 10 octobre 1972'

jusqu'd 10 h :

- r6unions des groupes politiques.

) L0 h, 15. h et, duentuellement, d 21 h :

- rapport de M. Aigner sur un rEgleniend concer-
nant les pouvoirs et obligations des ,agents man-

dat6s_par la Cornmission ;

- rapport de M. Duiieux sur Ie systtme de tarifs
' i fourchettes applicables aux transports''de'mar-

chandises ,par route ;

- rapport de M. Coust6 sur I'aminagement intdrieur
des vdhfuules ) moteur ;

- rapport de M. Coustd sur le dispositif de protec-

tion contre une utilisation non autoris6e des

vdhicules i moteur ;'
' 

J'indique qr. l" corn.ission des transports a de-

mandd que ces deux rapports soient examin6s
selon Ia proc6dure de vote sans d6bat ;

-- qnestion orale no 16f72, avec d6bat, sur les sur'

. capacitds d,ans I'industrie europ6enne des fibres
de polyester ;

- iventuellement, vote diune proposition de risolu-
tion pr6sentde I la suite du d6bat sur la question
orale n" 1,5172;

- rapport. de M. Rossi relatif i un rdglemenf insti-
tuant dep mesures particirlitres et teinporaires
concernant le recrutement de fonctionnaires ainsi
que la cessation d6finitive 'des fonctions de fonc-
tionnairgs des Communaut6s ;

. A la demande de la commission des finances et
,des budgi:is, le deuxidme rapport de Mi Rossi,
qui a trait ) un rlglement en faviur des fonction-
nair€s anciens ddportds ou internds, a 6t6 retir6 de
l'ondre du jour.

- rapport de M. Mommersterg sur I'union- poli-
tique et sui le renforcement de la ,coopdration

- 
dans le domaine de la politique extdrieure.

- coiniti des presidcnts ;

- rdunions des groupes politiques.

Mercredi L7 octobre 7972

jusqu'd 10 h :

- rdunions des groupes politrques ;
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d1.0hetd15h:

- discussion commune : .

- du rapport de lvl. Lohr sur le rapport annuel
sur la situation 6conomique de la Commu-
naut6, t

- du rapport'de M. Koch sur les aspects budg6-
taires du rapport annuel sur la situation 6co-
nomique de la Communaut6;

d14h30:

- riunion du bureau dlargi;

d partir de 1.7 h :

- reunions des groupcs politiques.

Jeudi 12 octobre 1972

jusqu'd 10 b :

- r6unions des groupes politiques ;

d10hetd.L5h:

- premier dibat sur I,e p,rojet de budrget gentral
des Communaut6s pour l'exercice 1973 ;

- rapport de M. Burgbacher sur I'approvisionne-
ment en 6nergie de la Communaujd ; 

.

- ddclaration de M. Scarascia, Mttgnozza, vice-pr6-
sident de l'a Commission des Communautds euro-
,piennes, sur'les problEm,bs lids i la production
de viande bovine;

cette diclaration ne donnera pas lieu i d6bat.

A la demande de la commission de I'agriculrure,
le rappolt de M. Vetrone sur un reglement relatif
i un rigirne de primes d'encoura,gement a la
pro'duction de viande hovine a dtd retir6 de I'o,rdre
du jour. Ce rapport figurait i I'ordre du jour de

. vendredi ;

- rappoft de M. Vals sur les teneurs maximales en
anhyd,ride sulfureux de vins ;

- rapport de M. Vals sur l'organisation commune
du mar,ch6 viti-vinicole ;

- rapport de M. Klinker sur les produits transfor-
mds i base de fruits et l6gumes.

- rdunions d.., grorp., politi,ques.

Ycndredi 13 octobre L972

d10h:

- rapporr 6. ly1lle Lulling ,relatif ) des rBglements
concernant les primes octroy6es aux. acheteurs
de tabac en feuilles et les prix d'intervention ainsi
que les qualit6s de rdJ6rence applicables i la
r|colte 1972;

- rapport de M. Richarts sur les prix et l'aide pour
l'huile d'olive.

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

La parole est ) M. Oele.

M. Oele, prdsident de la commission des trdnsports.

- (N) Monsieur le Pr6sident, la commission des
tr.ansports tiendra encore une r6union ,ce soir. Il
semble que lors de cette r6union,,la Cominission des
Communautds europ6ennes demandera qu'un rap-
port, qui ne figure pas encore i I'o,rdre du jour, soit
examin6.

Je.ne connais pas l,a suite qui sera rdservie i cette
demande par la commission des transports, mais je
souhaite que vous teniez compte du fait que nous
pourrions vous demander demain d'inscri,re i l'ordre

'du jour un ,rapport sur le contingentement des trans-
ports dans la Communaut6.

En revan,che, je puis vous dire que la discussion des
deux rapports de M. Cousti, qui sont.annonc6s i
l'ordre du jour sous les nos 102 et L03, ne prendra
pas beaucoup de temps parce que ces rapports ne
donneront peut-Ctre pas lieu i uq d6bat.

M. le Pr6sident. - Monsieur Oele, rien ne s'oppose
i ce que le Parlement ddcide d'insorire ce lroint i
I'ordre du jour, si le rapport est termin6. Lr prdsident
de s6ance pourra en rdf6rer i I'Assemblde le moment
voulu.

La parole est ) M. Alessi.

M. Alessi - (1) Monsieur le Prisident, j'ai une priEre
instante I vous adresser. Il se,mble que plusieurs

' prdsidonts de commissions aient l'intentio,n de r6unir
leurs commissions respectives aux heures de sdance
de I'Assemblde. Je trouve personnellement qu'il y a,

. eh un certain sens, incompatibiliti entre I'organisa-
tion simultande de rdunions de commissions et de
sdan,ces de I'Assembl6e, d'autant plus que nous ne
si6geons pas i une frdquence qui justifie cette activit6
concomitante des commissions et de I'Assembl6e.

Je me permets donc, Monsieur le Pr6sident, d'attirer
votre attention sur ce .point, en vous dernandant de
veillor i n'autoriser que dans des cas exceptionnels,
la ,convocation simultanie des com,missions et de
I'Assembl6e.

M. le Pr6sident. - Je vous iemercie de cetre obser-
vation. Je rappelle que je dois donner mon accord
chaque fois qu'une iommission veut se rdunir pen-
dant une sdance pl6niEre. Croyez-moi, je ne suis
,guEre gdn6repx !

Toutefois, les commissions ont des arguments de
poids pour rne demander ces r6unions. Par la trans-
mission tardive de demandes de consultation au
Parlement, ces r6unions de commission paralltlement
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aux sdances plenidres sont develtues pratiquement,
et j'ajouterai malheureusement, in6vitables.

Quant ir moi, j,e vous donnerai satisfaction autant
que possible, mais les ddlais nous contraignent A

bien des entorses i ce principe.

La parole est i M. Coustd.

M. Coust6. - Monsieur le Pr6sident, je voudra'is
m'associor aux propos du pr6sident de la commission
des transports, non seulement en ce qui concerne

le rappqrt suppl6mentaire dont il a parl6, mais sur-
tout pour vous dire que, pour ce q,ui est des deux
rapports dont je suis charg6, il est de bonne m6thode,
i mon sens, qu'ils soient adoptds sans ddbat, vu leur
caracttre technique.

Cette procddure me parait, en outre, 6tre de nature
) ripondre aux pr6occupations qu'inspire ) bon
nombre de nos colltgues la simultan6iti de certained
r6uni,ons de commissions et des s6ances pl6nidres.

M. le Pr6sident. - Je prends acte de ce qu'il a 6ti
proposd de traiter les deux rapports de M. Cousti
selon la procidure de vote sans d€bat.

La p'arole est ) M. V,redeling.

M. Vredeling. - (N) Monsieur le Prisident, je vou-
drais encore avoi,r une explication. Je n'ai pas trls
bien compris I quel moment vous youliez mertre en
discussion la question orale no 16172, avec 'd|bat.
Pouvez-vous me dire quand, i votre avis, c€tte ques-

tion devrait 6tre discutde ?

M. le Pr6sident. - Je ne peux pas vous indiquer
une heure, Monsieur Vredeling.. Tout' ddpendra'du
nombre des orateurs inscrits. L'heu,re ) laquelle sera
appelde la question orale no 76172 avec ddbat sera
fixie en consiquence.

La parole est i M. Springorum.

M. Springorum. - (A) J'ai une demande ir faire ir
propos de I'ordre du jour : la question .orale qui va
bient6t 6tr,e d6battue nicessite certainement l'adop-
tion ,d'une .rdsolution par ce Parlement. Je demande
que I'Assembl6e pl6nidre, si cette ,r6solution lui est
pr6sentde demain aprBs-midi, ddcide d'aiouter le vote
de cette rdsolution comme point suppldmentaire i
I'ordre du lour.

M. le Pr6sident. - Je suis donc saisi d'une demande
tendant i examiner demain une proposition de r6so-
lution que la commission de I'6neqgie, de Ia recherche
et des probldmes atomiques Se propose de ddposer
en conclusion de ddbat sur la question orale no 15172.

Il n'y a pas d'o,pposition ?...

Il en est ainsi ddcid6.

La parole est i M. Lange.

M. Lange. - (A) Monsieur le Prisident, je suis d6-
sold, mais j'aimerais encore revenir sur la question
de M. Vredeling. Cette question orale se trouvait
auparavant, et c'6tait mieux ainsi, plus au d6but
de I'ordre du jour. J'aimerais savoir pourquoi elle a

dtd ddplacie.

M. le Prdsident. - Le d6bat sur cette question a

6t6 fixi en accord avec la Commission 6tant donir6
que ses neprdsentants compdtents {oivent 6tre
prdsents.

A I'instant, il a 6t6 dernande que les deux rnports
de M. Cousti soient trait6s selon la procddure de

vote sans d6bat. J'en conclus que la question orale
sera appelee assez t6t.

Porsonne ne demande plus la parole ?...

Il n'y a pas d'opposition au projet d'ordre du jour
ainsi itabli ?...

Le projet d'ordre du jour est adoptd avec la modifi-
cation ddcidde tout i I'heure.

12. Queition orale no 15172 auec dibat :
Auenir du Centre cornmun de recberche'

M. le Pr6sident. - L'ordre du jbur appelle la Ques-
tion orale no 15f72 avec d6bat que MM. Oele. Hou-
gardy, Adams, Clesener, Kollwelter et Nod ainsi
que l'ensemble des membres de Ia commission de

l'dnergie, de la rocherche et des probldmes atomiques
a pos6e i la Commission des Communaut6s euro-
piennes.

Voici le texte'de cette question :

* Obiet.' Avenir du Centre commun de recherche

Lors de la siance du 20 septembre 1972, i I'occa-
sion de l'examen de la questiron orale no t2172 avec

-ddbat portant sur le programme de recherches et
d'enseignement de la CEEA dans le doriraine de

. I'infor,matique, le Parlement europden a d6cid6,
sur la base des expos6s de MM. Vesterterp, prisi-
dent en exercice du Conseil, et Dahrendorf,. mem-
bre de la Commission, de charger sa commission
de l'6nergie, de la rechenche et des probld,mes ,ato-

' miques de I'examen des questiqns soulev6es da,ns

ce d6bat.

Dans son expos6, M. liflesterterp a declar6 que
des cridits budgitaires ne pourraient pas 6tre mis
ir la disposition du Centre commun de recherche
en 1.973 en I'absence de propositions concrttes
pour un prog,ramme pluriannuel de reche,rches.

La Commission peut-elle donc rdpondre aux ques-
tions suivantes :

1. Les travaux pr6paratoires i l'6tablissement d'un
progra,mme pluriannuel sont-ils suffisamment
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ava,n,cds pour que la Commission puisse faire
connaitre des d6lais d6finitifs pour la prisenta-
tion de cette proposition conorEte au Conseil ?

2. Le Comit6 consultatif gin6ral a-t-il donnd son

accord i ce texte ou quand peut-on espdrer que

cet accord sera donn6 ? a

3. De combien de temps dispose le Conseil pour
arriter ce programme pluriannuel ou combien
d'e sessions du Conseil sont privues i cet effet ?

Dans ces conditions, combien de temps fau'dra-
t-il pour ilaborer les parties du budget de f973
ayant trait i ce programme ?

4. Quelles ont et6 i cet 6gard les conclusions des

entretiens qui ont eu lieu entre la Commission
et les 

. 
gouvernements des Etats membres ? ,

Je rappelle ,que les dispositions qui slappliquent sont
celles de I'article 47, pangraphe 3, du rEglement, )
savoir :

n L'un des auteurs de la'question dispose de vingt
minutes au maximum pour Ja ddvelopper. Un
membre'de l'institution intdressie rdpond. Les re-
pr6sentants qui d6sirent intervenir disposent d'un
temps de parole de dix minutes au maximum et
ne peuvent intervenir qu'une seule fois.

L'un des auteurs peut, sur sa demande, prendre
briEvement position sur la rdponse do,nn6e. ,

Je voudrais vous sign'aler maintenant que M. 'Wester-

terp, pr6sident en exef,cice du Conseil, vous prie
d'€xcuser son absence. Le problEme I'intdresse forte-
ment mais il lui est i,mpossible d'Etre en m6me temps
parmi nous et en siance du Conseil ] Luxembourg.
Il est possible qu'il aborde le problEme lo,rs du pre-
mier d6bat sur le budget.

La parole ast ) M. Springorum pour ddvelopper Ia
questron.

M. Springorum. - (A) Monsieut le Prisident, Mes-
dames, Messieurs, le 20 septembre, ). Luxembourg,
le Parlement europden avait, i I'occasion du dibat
sur la questidn orale de la commission des finances
et des budgets sur le p,rogramme de recherche et
d'enseignement de la CEEA dans le domaine de
I'informatique, ddcidd de charger Ia commission de
I'dnqrgie, de Ia recherche et des probldmes atomiques
d'exa,miner les questions soulevdes lors de ce dibat.

Dans sa r6porrse,-le,prdsident en exercice du,Conseil,
le secrdtaire d'Etat V/esterterp, a diclar6 qu'il crai-
gnait ,que nous ne nous trouvions i la fin de cette
ann6e, devant une crise presque insurmontable en ce
qui concerne le Centre commun de recherche d'Eura-
tom. Or, en d6pit 'de la dicision formelle du Conseil
du 20 ddce,mbre l97l aux termes de laquelle la Com-
mission devait lui soumettre en temps voulu, au
ddbut de 1972, un projet de programme pluriannuel
de recherche, celui-ci n'a pab dtd prdsentd au Conseil.
Le Conseil doit donc i nouveau staruer sdns avoir

6td saisi d'une proposition de programme. La Com-
mission est en effet 'd'avis qu'elle ne doit pas €ncore
soumettre de proposition, estimant que le Co'nseil

doit d'abord statuer sur un programme gdneral de

recherche technologique et scientifiqu€, dxss le cadre

duquel elle arr6terait alors un projet de programme
pluriannuel. Et M. Westerterp laissait ensuite I la
Commission la responsabilitd de " [a crise quasi

i,nsu,rmontable que nous pourrions connaitre i la
fin de I'ann6e avec toutes les consdquences sociales
que cela implique pour le personnel ,.

J'aimerais, i ce propos, faire remarquer que la com-
mission de l'6nergie, de la recherche et des problEmes
atomiques a regu 'de la Commission le programme
g6p6ral en question, mais que la consultation du
Parlement'par le Conseil qui y etait propos6e par
la Commission n'a pas encore eu lieu, si bien que

la commission n'a pas encore pu exa,miner le pro-
gramme au fond. Les 11 et 12 septembre, i Ispra,
une d6l6gation s'es! entretenu,e de cette question
avec.M. Caprioglio, et a dgalement entendu les repr€-
sentants 'du personnel. Je me limiterai i dire )r ce

sujet que M. Caprioglio nousa ddclard le 11 septem-
bre qu'il ne pouvait pas pr6ser.rter le programme
pluriannuel de recherche avant la fin du ,mois de

septembre.

Le 12 septembre, le comit6 des hauts lonctionnaires
auprds du Conseil aurait dir couper de I'examen
du programme gdn6r,al ; il ne I'a pas fait. Il ne I'aurait
fait qu'i la fin du mois de septembre.

Je doi's cependant m'abstenir de toute prise de posi-
tion, car je n''ai pas encore obtenu de renseignem,ents
I ce sujet.

Comme suite aux diclarations de M. Westerterp,
M. Dahrendorf, suppldant M. Spinelli, a demandd
que I'on m6nage la possibilit6 d'une discussion de
ce theme i une date ultdrieure. La Commission
attache la plus.grande importance au fait de pouvoir
se prononcer on toute clartd devant cette haute
Assembl6e sur la question de savoir ir qui revient la
responsabilitd de la prisentation d'un programme de

'recherche i long terme.

M. Dahrendorf a en outre fait savoir que, d'aprts
les informations qui lui dtaient parvenues, le Comit6
g6n6ral consultatif charg6 des questions de recherche,
a, le 20 septembre, cr66 les conditions - dont jtai
ddji parli - qui permettront, dans les tout pro-
chains jours, de prisenter des propositions concrltes
relatives,au programnle et au'budget.

M. 'Westerterp a ensuite encore une fois fait obser-
v€r que nous sommes tous, dans une l,arge mesure,
responsabl,es du fait que la Commission n'a pas
encore pr6sentd fle projet de programme plurian,nuel,
et il a dem,andi com,ment le Conseil peut prendre
une ddcision s'il n'est pas saisi d'une proposition de
la Commission.
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Voili ce que je voulais vous rappeler puisque ,nous

n'avons pas encore de compte rendu stdnographique
ii notre disposition. Au sein de la commission, nous
nous trouvions confrontis ) la question de savoir
comment procider. Il 6tait 6vident que la Commis-
sion devait faire une declaration au cours de la ses-
sion qui a commenci aujourd'hui. Or, comme nous
voulions obtenir des renseignements sur des points
bien prdcis, notre commission a, avec.d'autres parle-
mentaires, prdsentd cette question orale, qui est ainsi
devenue une question de la commission.

J'airrner,ais ne pas entrer dans les ditails ; vous avez,
en effet, la question sous les yeux. Les quatre points
doivent nous aider i savoir ori en est actuelle,rnent
l'6tablissement du programme plurian,nuel. Cela
aurait peu de sens si nous, Parlement, ,prenions posi-
tion sans avoir entendu I'autrd partie, la Commissi,on,
Pour cette raison, j'aimerais me limiter )r cette intro-
duction. Peut-6tre vous demanderai-je, aprds les di-
clarations de M. Spinelli, d'encore une fois pouvoir
bridvemont intervenir pour donner mon avis.

J'aimerais que vous sachiez, Monsieur le President,
que notre com,mission ne considlre pas que Ie ddbat
d'atrjourd'hui met un terrme i cette question.

C'est pourquoi, confonmiment aux dispositions du
rdglement, nous avons convoqud la commission ce
soir, a la suite de Ia sdance pldnidre, pour ,ad6p1s1
une proposition de r6solution.

' Je suis reconnaissant i I'Assemblee d'avoir entre
temps ddcid6 d'inscrire le vote de cette propcisition
de rdsolution i I'ordre du jour de demain..

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La p-arole est )r M. Spinelli.

M. Spinelli, membre de la Commission des Commu-
nautds europiennes. - (1) Monsieur le l'r6sident,
je suis extrEmement desold - et ie tiens i ,m'en

excuser a,uprEs du Parlemenc - d'avoir 6te abse,nt
le 20 septembre dernier lorsque le prdsident en exer-
cice du Conseil a dvoqud Ie problBme du programrne
pluriannuel de recherches et du budget de la Com-
munaut6 pour 1973.

J'6tais absent i oause d'une erreur d'i,nfonmation.
Je n'avais pas compris que ce thdme serait )r I'ordle
du jour, sans quoi je me serais lib6r6 de rout autre
engagement pour venir fournir des explications au
Parlement ) ce sujet.

Cepen'dant, lors de Ia session que le Conseil tint
le 23 septembre dernier, Ies membres du Conseil et,
en particulier, M. 'Westerterp ont de nouveau interro-
gd la Commission et j'ai pu, ) cette occasion, leur
fournir des explications qui me paraissaient
complttes. J'ai trans,rnis au prisidernt du Parlement

.europ6en une copie de la,r6ponse que j'ai faite i
cette occasion au Conseil au nom de la Commission.

Je remercie M. Springorum et la commission de
l'6nergie, de la recherche et des probl8mes atomiques,
d'avoir prdsentd cette question orale et de in'avoir
ainsi permis de revenir sur cette question et de donner
) votre Assemblde toutes les €xplications ndcessaires.

Je voudrais essentiellement expliquer les raisons du
retard qui ,est intervenu : il est vrai que da,ns sa d6ci-
sion du 20 d6cembre 1971 le Conseil demandait
l'dtablissement d'un programme pluriannuel de re-
cherches et donnait un certain nombre d'indications
g6n6rales sur les caract6ristiques qu'aurait dfi avoir
ce programme; mais la Commission ,avait ddjl fait
observer que Ie Conseil aurait dt fournir des dclaircis-
semonts et fixer des orientations plus prdcises afin
d'6viter que ne se prolonge une situation qui va en
impirant d'ann6e en annde.

Ce n'est pas le fait du hasard si, aprds la fin du second
program,me pluriannuel de I'Euratom, la Commu-
naut6 n'a pas pu en itablir un nouveau et si, chaque
fois qu'il s'est agi de prendre u,ne ddcision, les insti-
tutions de la Communautd se sont limitdes i recon-
duire le progra'mme de I'annde pr6c6dente, engen-
drant ainsi une situation malsaine ) tous points de
vue,

DEs L97L, la Commission avait essay6 de. prdsenter
un programme pluriannuel pour sqrtir de cette situa-
tion, mais sans succds. La Commission itait alors
parvenue i la conclusion - et je pense qu'elle avait
raison - qu'il fallait i tout prix dviter de laisser se
r6p6ter la mdme proc6dure, c'esr-i-dife l,a prisenta-
tion pure et simple d'un projet de prograrnme pluri-
annuel qui ne tiendrait pas compte du fait que I'idee
m6me que se font la Communautd et ses diffdrentes
institutions, et notamment le Conseil, d'irne politique
de la recherche n'Ctait plus trBs bien d6finie.

Diff6rents dldments appelaient des 6claircissements
au prealable et, en ,particulier, deux d'entre eux. Tout
d'abord il s'agissait de ddterminer Ia politique globale
de recherche scientifique et technique dans laquell'e
devait s'inscrire le prograrnme pluriannuel de la
Communautd er en particulier le prog.ramm,e de
recherche pluriannuel du Centre cornmun de
recherche I en d'aurres termes, il s'agissait de ddter-
rniner s'il 6tait opportun de crder un centre commun
d,e recherche polyvalent qui f0t au service des be-
soins communs €t d'une politiq,ue commirne ou s'il
fallait au.contraire se limiter ir ajouter ici et Jl, ) la
manidre d'un con,dirment,.tel ou tel programm,e.

Er.r un mot, il s'agissait de d6finir Ia conception
globale de la 'Communautd en mariere de recherche
en vue d'dtablir dans ce cadre le programme pluri-
annuel. Le seco,nd el6ment, li6 au prdcddent, est celui
de I'ampleur que devait avoir sur le pl,an fina,ncier Ie
programme du Centre ccimmun de recherche. Il est
naturel q,ue cette-ampleur ddpende de I'importance
rdelle des intdrdts commun6ment attachds aux ques-
tions Sur lesquelles un accold serait rdalis6, ainsi que
des'disponibilit6s financiSres r6elles, singuliErement
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i un moment ori tous les Etats membres ont intdr€t
i resreindre dans une certaine mesure leurs ddpenses,

et ,en particulier, leurs ddpenses dans ce secteur.

Lors de la pr6paration de cette nouvelle orientation,
la Commission a rencontr6 certaines difficult€s qui
I'ont oblig6e ) ,proc6der pl,us lentement que privu ;

en effet, il ne s'agissait pas seulement de consulter les

Etats membres, il fallait 6galoment consulter les

Etats candidats ; enfin, la situation dtait rclle qu,e

personne n'6tait e.n mesure d'adopter une posirion
prdcise en la matiire

U,ne prernidre s6rie de contacts a eu lieu puis, le
14 juin dernier, la Commission a ,cemmuniqu6 au

Conseil un proiet de risolution qui ,a certaihement
dtd discut6 par la ,commission de l'6nergie, de la
recherctre et des problimes atomiques et probable-
ment dgalement ,par le Parlem'ent. Dans ce projet
de risolution, la Comrniss.ion, si je me souviens bien,
demandait au Conseil de fixer des orientations gdni-
rales. Evidemrment, le Conseil n'aurait pu que 'fixer

une orientation ,politique, s'engager ) s'orienter dans
une certaine direction, .selon certaines modalit6s, ce

qui aurait permis cependant d'avoir une vue d'en-
semble des Lbjectifs i atteindre et des moyeris i met-
tre on euvre dans le cadre d'un,e politique commune
de la recherche; dans. ce cadre, on aurait fixd I'avenir
du Centre commun de recherche, qui aurait d0 0tre
ins6r6 dans cette politique commune et se transfor-
mer en un organ€ polyvalent capable d,e donner une
direction commune.aux recherches que la 'Commu-

nautd aurait trouv6 utile d'entreprendre.

Comme il fallait difinir un programme commun-,
ftrt-ce dans un cadre restreint, Ia Commission a

demandd rau Cor.rseil de tenir, avant la fin du mois
de iuillet, une session d'orientation qui aurait permis
d'6laborer rapidement le prog;amme de recher,ches'

et de diterminer le monta.nt des crddits i'inscrire
au budget.

Le Conseil n'a pas pu ou pas voulu - il ne m'a,ppar-
tient pas d'en juger - tenir cetle cession. Dls lors,
la Commission a dfr prendre l'initiative de rechercher
les points d'a,ccord en organisant une s6rie de ren-
contres ,bilat6rales et de contacts avec les diff6rentes
capitales, ce qui,'naturellement, a entraind un certain
retard dont, 6tant don'nd les circonstances, [a Com-
mission ne se sent pas responsable, puisqu'elle a fait
tout son possible pour que les d6lais fix6s soient
resPectis.

Cependant, tout eu insistant sur la nioessit6 de fixer
des orientations g6ndrales avant d'6laborer un pro-
gramrne, la Commissio,n n'a pas ndgligi d'entrepren-
d,re les 6tudes et les travaux priparatoires que r6cla-.
mait l'6laboratior.r de ce programme.

Au stade actuel, 1'e suis donc en mesure, bien qpe
des retards aient dtd enregistres, de riportdre i la
premidre et ir la deuxidme question concernant Ies

travaux prdparatoir,es i l'dtablissemmt du programme
pluriannuel.

trc projet de d6claration sur I'orientation gin6rale
est )r I'itude d'un groupe de travail dont fo,nt 6gale-
ment partie les pays qui deviendront prochainement
membres de Ia Com,munaut6 - on ne peut pl,us les

appeler pays " candidats ". Il est possible que I'on
pa,rvienne rapidement i une conception cormmune
de ce document et de I'orientation d'ensemble. Le
directeur gdndral du Centre commun de recherche
a transmis le projet de programme au Comit6 consul-
tatit gell,6ral. A la suite de sa visite ) Ispra, le Comiti
consultatif s'est r6uni pour examiner les diffdrentes
propositions. Le 26 octobre prochain, date de la
convocation 'du Comitd consultatif g6n6ral, celnri-ci
pourra Atre en mesure de donner une appriciation
d'ensemble, itant donnd qu'il a ddji proc6di i un
examen ddtailld des diffirentes parties de ce pro-
gramme.

Une fois que le Co,rnit6 consultatif aura exprimd son
avis, ,celui-ci sera immddiatement transmis, ainsi que
la proposition du di,recteur gdn6pal, )r la Commission,
laquelle sera €n mesure, d'ici le 8 novembre prochain,
de prisenter au Conseil ses propres propositiofls en
ce qui concerne le prograrnme du Centr,e commu,n
de recherche (y compris les propositio,ns en matilre
de personnel sur lesquelles ie ne m'attarderai pas,
6tant donnd que nous avons d6ji eu I'occasion d'en
parler en d'autres circonstan,ces) ainsi qu'en ce qui
concerne les actions indirectes devant igalement 6tre
effectu6es dans le domaine de la recherche.

En cons6quence, le Conseil disposera le 9 ou le 10
novembre de toute la documentation nicessaire. Nous
,re manquerons pas de transmettre cette documenta-
tion . i titre d'inform,ation au Parlement europien
afin qu'il dispose de toutes les donnCes relatives.
au programine et i l'orientation du budget.

Etant donn6 les circonstances, il est ivident q,ue le
Conseil ne sera pas en mesure d'inscri,re cette qu€stion
)r I'ordre du jour de ses travaux avant le 20 novembre
prochain et d'adopter avant ,cette date les ddcisions
relatives aux chapitres .du budget concernant la
recherche. Il est 6gaiement imposs.ible que le Parle-
ment iuisse se prononcer avant Ie 20 novembre sur
oe proj,et de budget.

Afin de pallier cette situation, le Conseil a prisentd
certaines orientations sur lesquelles je reviendrai dans
quelq,ues .instants.

Comme je viens de le dire, le Conseil disposera, le
9 ou 10 novembre prochain, des Climents n6cessaires
pour pouvoir 2nrdter, avant la date li,mite du 20 di-
cembre, les ddcisions qui s'imposent. D'ores et dijl
il possdde tous les 6l6ments d'information et, d'autre
part, selon les accords intervenus i la fin de 1970
sur la restructuration du C,entre commun de
recherche, il n'aura pas besoin d'entrer dans tous
les ddtails de.la decision; il lui suffira 'de se limiter
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ir I'examen global du program,me et de son enveloppe
financidre et, par cons6quent, d'adopter une proci-
dure qui permette de prendre assez rapidement des

ddcisions dans ce domaine.

Naturellement, il m'est difficile, pour ne pas di,re
impossible, de me prononcer sur I,e ,calendrier que
le Conseil adoptera pour I'exa,men de ,ce programme,
mais nous avons demand6 et demandons encore (et
j'espAre que le Conseil sera d'accord) que deux ses-

sions du Conseil soient consa,cr6es i ce probldme
avant la fin de I'annde on cours.

La premiSre, qui pourrait avoir lieu dn' nove,mbre,
devrait 6tre une session d'orientation et se fonder sur
les travaux du groupe de travail des o Neuf " qui,
entre temps seront termin6s. Le Conseil devrait 6ga-
lement se rdunir une seconde fois en d6cembre pour
se prononcrr sur le programme de recherche, et
prendre Ies dicisions relatives au montant des dd-
penses et, par cons6quent, au budget.

DEs lors, il est dvident qu'il s'agira d'une dicision
qui .devra 6tre examin6e apres I'adoption du budget
g6n6ral de la Communaut6.

' Le, 27 septembre dernier, en m6me temps que je
fournissais 'les indications ndcessaires' au Conseil,
j'avais informi Ie prisident du Parle,ment ourophn
des d6cisions qui avaient 6td prises par le Conseil en
vue de faire face i la situation d'urgence qui 6tait
apparue en ce qui concerne le budget de 7912.

La Commission avait proposi au Conseil d'inscrire
au budget de t972, conformdmegt i une demande
qui avait iti faite 6galement ,par Ia commission des
finances et des budgets, un montant correspondant
aux ndcessitds de bonne gestion, ndcessitds qui sont
inh6rentes au maintien et au fonctiennement normal
du Centre commun & recherche. Apris une longue
discussion, Ie Conseil a pftI|rd s'engager sur une
autre voie en bloquant les 53 millions d'unitis de
compte demandies par,la Commission au chapitre 98
et en d6cidant que ces cridits ne seraient utilisds

. qu'apr8s la d6cision finale sur un 'no{iveau pro-
gra,mme pluriannuel.

Dds lors, le ddblocage de oes crddits ne pourra dtre
effectu6 que dans le cadre de la procddure budg6-
taire normale et, par consiquenr, la d6cision du
Conseil ne sera pas suffisante dans Ia mesure or) Ie
Parlement europden devra igalement I'approuver.

Je crois que l'on a ainsi prorigd le droit de contr6le
budgdtaire du Parlemenr, encor,e qu'il s'agisse d'un
budget compldmentaire ou de remplacernent. En
m0rne temps, on a 6vitd ,que le Centre de recherche
ne soit ,contraint d'arrdter ses activit6s faute de pro-
gramme et on a, par ailleurs, jeti les bases d'un sys_
tdme 

-garanrissant que les d6cisions ne sont adopties
qu'I la suite de d6bats et de confrontations approfon-
dis et, surtout, aprEs le vote du parlement.

Je voudrais r6pondre enfin i la question relative
aux risultats des entretiens qui ont eu lieu entre la
Communaut6 et l,es gouv,ernements. Il e6t 6vident que
je devrais 6tre moins explicite sur cette questio'n,

itant donnd que ce type d'accord est suiet I r6serve.

Ctst pourquoi je ne suis pas encore en mesure de
pr6ciser quel sera Ie risultat de ces entretiens, mais
je puis vous dire que la proposition de programme
pluriannuel a it6 accueillie assez favorablement. Un
certain nombre d'idees fondamentales sont assez lar-
gement approuvies': les gouvernements sont d'accord
sur la n6cessit6 de r6duire les parties de l'ancien pro-
gramme concernant le ddveloppement des r6acteurs.
Ils le sbnt'igalement pour limiter au minimum les

r6ductions de personnel en se foirdant dans une large
m€sure sur I'article 5 du traiti d'Euratom aux termes
duquel certaines activit6s sont entreprises aux frais
des gouvernements int6re5s6s.

lr second point sur lequel on a pu enr€gistrer un
accord - sinon total du moins ,assez large - portc
sur le fait que le programme doit 6tre commun et
rion plus. complimentaire. Il va sans dire que- des

risistances se manifesteront en,core sur certains
points, et notamment sur le, maintien d'un certain
s€cteur de programmes compl6mentaires. La Com-
mission, dans un accord quasi gdndral, est parvenue
ir la conclusion qu'i l'exception d'un mpdeste pro-
gramme, qui concerne la situation des puissances
nu,cldaires ou non nucl6aires adhdrant-ou non au
traitd 'de non-prolif6ration, ,pour 'le reste, les ,pro-
grammes ne doivent pas 6tre compldmentaires.

I-e troisilme point qui a recueilli l'unanimiti €st qu€
le Centre commun de recherche doit aVoir pour ob-
jectif de devenir progressivement un centre d'activitds
polyvalert. Bien que l'on enregistre une certaine
h6sitation - que ie comprends et qui csi ligitime -i appliquer sans discrimination I'article 235 du traitd
CEE dans la mesure of une e-xtension'excessive de
certaines compitences n6cessiterait 6galement des ild-
ments de contr6le dimocratique pour lesquels la

. proc6dure prdvue i l'article 235 apparaitrait.insuffi-
sante, il n'en derneure'pas moins qu'au. cours de cette
phase de transition on ,commence ddji I prdp,arer
le terrain pour I'avenir. Une disposition privoit que
les programmes qon nucliaires ou ne prisentant pas
un int6r6t commun peuvent 6galement 6tre financis
sur le ,budget de Ia Communaurd ; on ivite ai,nsi
que ces derniers soient consid6r6s comme. des pro-
grammes a latere devant -6tre mis en @uvre dans le
,cadre de contrats, cbmme cela a 6ti le cas I'annie
dernitrd.

Bien qu'il y ait encore.certaines difficultds i surmon-
ter, je pense que les institution,s de Ia Communauti

- encourag6es par la perspective de l,a mise en
euvre d'activit€s dans de nouveaux secteurs - et je
veux croire que la Conf6rence au sommet fournira
quelques lumilres i ce sujet - parviendront i don-
ner au Centre commun de recherche un programm€
pr6voyant des activit6s communes polyvalentes, ou-
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vert sur de nouvelles activitis et s'insirant dans une
politique d'ensemble. En effet, je suis convaincu que

si tra Commun,aut6 ne d6finissait pas une politique
globale dans le domaine de la recherche (e; par poli-
tiqu'e globale il ne faut pas du tout entendre que

toutes les d6cisions doivent 6tre prises par le Centre,
dans la mesure oi il sera toujours n6cessaire de

coordonner l,es activit6s effectuets en com,mun et

les activit6s effectu6es i titre individuel), on verrait
apparaitre la m6rne situation de crise qui s'est pro-
duite nagutre et, dans ces conditions, m6me si ce

programme 6tait adopt6, for,ce serait de s'intbrroger
sur son utiliti en I'absence 'd'une politiqui globale.

L'une des caract6ristiques du nouveau program'me
sera la suivante : i[ s'agina d'un programme rdduit
par rapport i celui de I'ann6e pr6e6dente, 6tant don-
n6 que I'on se trouve encor€ dans une phase initiale
et q,ue l'ensemble de la recherche nucl6aire est actuel-
lement en crise, mais il s'agira aussi d'un rprogra'mm€

qui permettra de ddvelopper parallllement les enga-
gements assumds par la Communautd dans le 'do-
maine de la politique industrielle et de la politique
de la ,rocherche.

Tel est, Monsieur le Prisident, le pla'n sur Iequel la
Com,mission a d0 se plaoer. Je pense que tout un
ensomble de circonstances, en partie internes i la
Communautd et en partie externes, dues au processus

d'6largissement et ,aux difficult6s budgdtaires que
,connaissent tous les pays ,membres, justifient le retard
qui est intervenu.

Si. nous avions uniquement voulu respecter les d6lais
fixis, sans jeter les bases d'une politique cornmune
de la'recherche, nous n'aurions pas servi les int6r6ts
de Ia Communautd:

Je suis donc ,convaincu que le Parlement fera ,preuve

de comprihension pour les difficult6s que la Com-
mission a rencontr6es et que ce r,etard n'a pas fait
obstacle i I'activitd du Parlement dans ,ce secteur.

PRE,SIDENCE DE M. LUCruS

. Vice-prisident

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Spinelli de sa

rdponse ir la question

Nous passons au d6bat.

La parole est I M. Oele, au nom du groupe socia-
Iiste. r

M. Oele. - (N) Monsieur le Prdsident, ce n'est pas
la premilre fois que. nous discutons de ce problEme.
On a d6j} dit rnaintes fois qu'il est temps d'apporter
enfin une solution i ce drame qui compte de nom-
breuses parties. C-ette solution n'est pas encore en
vue, et je voudrais avant de m'arr€ter plus longue-
ment aux donnCes qui nous ont it6 fou.rnies, dire,

en guise de premidre observation, qu'il doit 6tre terri-
blement dicevant d'6tre chercheur au Centre

commun de recherche d'Euratom.

Je regrette comme M. Spinelli, que M. 'Westerterp,

pr6sident en exercice du Conseil, ne puisse assister

I ce d6bat. Cela nous prive de la possibilitd de tirer,
au cours d'un d6bat i trois, des co'nclusions au suiet

de la pro,c6dure.

Ce qui nous a 6td dit, au suiet de Ia procidure,
m'oblige malheureusement I constater qu'il n'est

nullement certain que Ie Conseil prendra cette annde

une decision concernant un budget concret pour Ie

Centre commun de recherche en 1'973.11 est extrOme-

ment improbable'que le 'Conseil p'uisse, entre le 9
novembre et le 20 ddcembre - si j'ai bien saisi -,se faire un jugement difinitif, tant sur l'orientation
qdnirale que sur le programme pluriannuel et sur
le programme concret pour t973.

Cela reviendrait )r une telle modification de la poli-
tique'sur laquelle le Conseil a 6t6 dlaocord jusqu'ici

et i un tel accord prdalable au sein du Conseil qu'il
est pour le moins improbable que le Conseil puisse

arriver i une ddcision.

A cela s'ajoute que nous ne sommes pas certains

non ,plus qu'une base sera trouv6e Pour ce budget
dans un programme entierement communautaire. J'ai
compris que le Conseil et la Commission s'y em-
ploient, mais les. complications'dont M. Spinelli vient
de nous parler, et 'qui ont pour effet qu'un certain
nombre d'actions doivent €tre financdes par un ou
quelques Etats membres, signifient en fait que nous
d,evrons de nouveau nous contenter d'un programme
dn plusieurs parties, partiellement comp16mentaire
ou pseudo'compl6mentaire

Cela nous ambne, Monsieur le Prdsident, ir nous de-

mander ce que le Conseil fait, parce qu'il a annonc6,
au dibut de cette annde, que le programme suivant
devrait 6tr,e entidrement communautaire et ne pour-
rait plus comporter d'il6ments complimentaires.

En tout 6tat de cause, c'est li une source de difficul-
t6s qui retarderont de nouveau la d6cisibn.

Il serait tentant, Monsieur le Prdsident, de soulever,
oure la question de la proc6dure, la question mati-
rielle, car en fait il ne s'agit pas seuloment de I'appli-
cation correcte de la procddure, mais aussi d'une
vision exacte de la politique de la rocherche. Je n'i'n-
sisterai pas trop pour I'instant sur la questioq mat6-
rielle. Je ferai seulement remarquer que la Commis-
sion s'est attird des difficultis lorsqu'elle a tout I
coup fait I'offre g6n6reuse en soi pour certains pays

de 'renoncer d6sor,mais I des recher'ches d'int6r6t
industriel imm6diat. C'est du moins' ainsi que j'ai
compris I'orientation gdn6rale.

La Commission voulait mettre fi'n aux recherches
portant sur les r6acteurs construits principalement
I des fins industrielles, tels que les t6acteurs Essor
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et I haut flux. En agissant ainsi, la Commission n'a
pas seulement mutild ses propres Guvres ; cela
aggrave les probldmes que pose le fait qu'il faudra
effectuer avec un seul rCacteur, le rdacteur de Petten,
des recherches qui pourront 6tre utilisies pour le
ddveloppement industriel d'une nouvelle s6rie de
rdacteurs da'ns la Communautd

Je dois dire, Monsieur Ie Prdsident, qu'il esr dtrang€
que tout )r coup la Commission, qui se trouve d'ail-
leurs d,ans une situation ddlicate et qui a eu elle-
m6me une participation i la politique industrielle
dans la .Communaut6, et qui avait aussi certaines
vues sur les recherches en matiere de politique indus-
trielle, propose tout i coup d'exclure des actions de
politique industrielle, le seul instrument communau-
taire de recherche i notre disposition., On exclut
ainsi -fualement la pos,sibilit6 d'une action ,commu-
nautaire i l'dgard des rravaux de developpement
qui, nous le ,constatons i I'heure actuelle, prennent
une armpleur consid6rable dans les industries.

J'en viens mairitenant i la procddure. Il s'agit en
fait de garantir une certaine conrinuit6 dans le ser-
vice confid i la Commission, en I'occurrence. le Cen-
tre commun de recherche. Mon groupe reconndit
que cette conti,nuitd ne peut pas 6tre ab,solue. Il recon-
n,ait que des decisions doivent 6tre prises et que'des
choix doivent 6tre faits. Mais lorsque une telle prif6-
rence est donn6e I la sollicitation d'un choix entre
des orientations g6n6rales par le Conseil - le pro-
bllme dune certaine continuit6 des services.de re-
cherche confids i la Commission 6tant rel6gud I
I'arrilre-plan -, mon groupe estime que I'approche'
de la Commission est absolument fausse. A norre
avis, 6tant donnd les difficult6s ,politiques auxquelles
oh pouvait s'attendre, il irtst.pas raisonnable, de Ia
part de la Commission, de tout jouer sur la carte de
ce qui semble i premiEre vue 6tre une approche
logique des grandes lignes patallEles. La Commission
n'est pas seulement une institution ,qui doit rnettre
au point une certaine philosophie des problEmes de
la recherche et de l'industrie ; 

'elle 
est aussi une insti-

tution qui est diroctement responsable de la situation
d'environ deux mille-chercheurs de la Communaut6.
II ,aurait au moins fallu que la Commission -- paral- -

ldlement i ses propositions concernant Ia philosophie
gen€rale - proposAt un bu,dget d6ji.adaptd i iette
philosophie.

La discussion de ce budget aurait alors pu commen-
cer quelques ,mois plus t6t. Je ne sais pas si cela nous
aurait beaucoup aid6s. J'ai ,aussi des doutes ir ce
sujet, mais la Commission a maintenant donn6 un
argumeflt au Conseil qui, me semble-t-il, cher,che
des raisons pour merrre fin prochainement d'une
manidre inattendue et sans doute aussi difficilement
admissible du point de vue soiial, i une parr impor-
tante des activit6s de recherche .o*-unaot"ire des
Etats membres.

En oirtre, en renoncant soudainement ) diverses
activit6s concernant les riacteurs, la Commission a

placi les gouvernements des Etats membres devant
u,n certain nombre de probldmes, et il sera de ce fait
difficile d'arriver i un accord, parce qu€ les gouver-
nements seront maintenant responsables de la pour-
suite des activites relatives i des rdacteurs qui sont
importants dans la politique industrielle et sur le
plan des rel,ations bilatdrales.

M. le Pr6sident. - Cher colltgue, je vous prie de
conclure.'

M. Oele. - (N) Il est temps de conclure, j'en con-
viens, Monsieur le Pr6sident.

Je pense qu'il faut maintenant que la Commission
s'engage sans tarder i pr6senter un budget sur la
base duquel le Cor.rseil pourra aborder aussi rapide-
ment que possible la discussion de ces probltmes.
Il faut aussi, i mon sens, que la Commission prenne
le ferme engagement que, €n I'absence d'une ddcision
relative i un budget pour l'ann6e 1973, des mesures
seront prises imm6diatement afi,n d'assurer la position
du personnel du Centre commun de recherche.

Ce sont des exigences sur lesquelles quiconque s'est
tant soit peu occupd de ce probldme pourra 0tre
d'accord.

(Applaudissements).

M. le Pr6sident. - La irarole ,est A M. Biaggi, au
nom du groupe des libdraux et apparentds.

M, Biaggi. - (I) Avant tout je tiens I signaler que
je m'exprimerai 6galement au nom de mon colllgue
Hougardy, cosignataire du document en discusSion.

J'ai suivi atrefltivemenr les diclarations de mes col-
legues et de M. Spinelli ; i'ignore quelle sera la 16-
ponse du prdsident de la commission de l'6nergie,
de la recherche et des probldmes aromiques,
M. Springorum, mais je voudrais seulemenr, quant
i moi, apporter quelques compl6ments, rant ) rirre
personnel qu'au ngm de mon groupe, aux obserya-
tions de M. Spinelli.

Vous n'6tes pas sans savoir, Monsieur le Commis-
saire, que lorsqu'on veut €n dire le moins possible,
ou 'que I'on ne veut rien dire du tout, on noie le
poisson sous un flot de paroles - cela dit avec
toute la courtoisie voulue. C'est li une vieille-rdgle
parlementaire et je dois dire que M. Spinelli s'y esr
employd i qui mieux mieux ,pour expliquer les rai-
sons qui ont gdnd et retard6 la Commission dans
l'6labor.ation d'u,n programme. Je me rijouis de cons-
tater la pr6sence aux c6t6s de M. Spinelli d'un 6mi-
nent colldgue, M. Ldyton, dont j'ai eu le plaisilde
fdire connaissance et gui reprisente une nouvelle
force et un nouveau facteur d'impulsion pour l,Acti-
vit6 du Parlenient e,uropden, )r savoir , Ia Grande-
Bretag,ne ; puisse la. prisence de [a Grande-Bretagne
et des autres nouveaux membies relancer la recherche
scientifique et aider i I'assimilation des problEmes
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nucl6aires, ce i quoi le Royaume-Uni peut arpporter

une trBs appr6ciable contribution' C'esi l) un des

aspects in6dits de l'dlargissement de la Communauti.

Je ne sais si les d6cisions prises jusqu'alois en matiere

de recherche scientifique et relatives au brtdget du

Centre commun de recherche ont regu I'approbation
de principe des nouveaux partenaires 'de la Co'mmu-
naut6, mais je pense que nombre de changements

devront 6tre apportds. Er.r effet, sri les uouveaux parte-

naires devaient se rendre compte, comme cela a
malheureusement 6t6 notre qas, que dans le secteur

de la recherche sciontifique, Ia Commission a r6gress6

au lieu de progress,er et que faisait avant tout 'cldfaut
la volont6 politique d'emener la recherche scienti-

fique au niveau qui devrait dtre celui d'une gr,ande

Europe, les prdvisions de ,notre 'collBgue Oele se

v6rifieraient probablement, i Savoir q,le ,chacun des

pays irait i nouveau seul son chemin, pour le plus

grand prdjudice de l'union des forces dans cet impor-
tant secteur d'activitd de l'Europe nouvelle. Si j'exa-

mine avec quelque attention leq chiffres'du budget -et ce s€ra la seule observation que je me permet-
tr,ai -, 

je dois ,malheureusement constater, Monsieur
Spinelli, qu'en porirsuivant dans ,cette voie on risque
fort de lprovoquer i brdve 6ch6ance l'andantissement
de topte activit6 ,commune dans ce secteur.'Je ne sais

si les chiffres que j'ai sous les yeux sont.exa,cts, mais
il ressort de ces donnees qu,e 75 820 000 u.c. dtaient
inscrits i ce poste dans le bu'dget de 1972. Dans le
budget de 1973, si les engagem,ehts sont de
78704 000 u.c. (don'c en ldgdre augmentation), les

paiements frdvus, toujours pour l',annde 1973, s'€lE-

vent ) 63 millions : la dif{6rence est donc, tout
compte fdit, de 12 ,millio,ns en moins dans le budget
7973 par rapport i ce qui avait et6, prdvu et deposd
en 1972.

Que faut-il en ,conclure ? Que les gouvernements de

l'Europe des Six n'ont pas'cru que la recherche scien-
tifique reprdsentait aussi pour la Communautd un
facteur de ,progrds social. Car la recherche scienti-
fique constitue,, au mdme titr,e'que les initiatives qui
sont prises dans les divers autres secteurs d'activitd
politique de la Com,munaut6, un- faiteur de progrEs
pour notre Communaut6.

Je ,n'ai cit6 que ces deux chiffres, Monsieur Spinelli,
car j'attends que vous ,me donniez quelque informa-
tion sur les.orientations que la Commission a fixdes
en pr6vision de I'ilargissement de la Communaut6 et
sur I'attitude des reprdsentants du Royaume-Uni de-
vant les insuffisances - pour ne pas Ia qualifier plus
#vBrement - de la politique jusqu'alors ,rnonie par
les responsables des gouvernements de la
Communautd

Nous marquons le pas alors que nous devrions nous
rendre co'mpte ,que les initiatives i prendre dans ce
secteur doivent )r tout le moins aller de pair avec
celles rialisdes dans d'autres secteurs, le secteur agri-
cole par exemple pour ne citer que celui-ci, dans
lequel de nombreux progrds ont itd onregistrds : il

s'agit d'imprimer le m6me rythme de d6veloppement
au secteur de Ia recherche scientifique et au fonction-
nement du Centre commun de recherche.

Telles sont, en quelques mots, les remarques compl6-
mentaires que j'entendais faire ; j'espEre simplement
que M. Spinelli voudra bien apaiser mes craintes,
tant en ce qui conc€rne les investissements, qu'il
s'agira d'ajuster aux ndcessitds pour obtenir de meil-
leurs r6sultats, qu'en ce qui conceine surtout l'atti-
tude du Royaume-Uni en matiBre de recherche scienti-
fique et de fonctionnement du Centre com,mun de
recherche.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Coust6, au
nom du groupe de I'UDE.

M. Coust6. - Monsieur le Prisident, nous devons
6tre reconnaissants i noS colldgues MM. Springorum,
Oele, Hougardy, Adams, Glesener, Kollwelter et Noi
d'avoir posd cette question. La question est oppor-
tune, comme aurait dti opportune, ainsi que l'a dit NI.
Oele tout )r I'heure, la prdsence du Conseil. Car, i
vrai dire, nous avons le sentiment trds net - je le d6-
clare ayec beaucoup de sincdritd et de franchise ) M.
Spinelli - que la Commission a viritablement fait
tout ce qu'elle pouvait. Il est tout i fait clair - et
c'est ce'qu'ont soulignd trds justement M. Springorum
et ses collAgues - qu')r travers les probltmes pr6sen-
tds, nous touchons des probldmes de fond.

En v6rit6, on ne peut concevoir I'avenir du Centre
comrlun de recherche en diss<rciant cet avenir de Ia
politique scientifique de notre Communautd ; je dirai
m6me plus, Monsieur Spinelli, en le liant non seule-
ment ir cette politique scientifique mais aussi, comme
vous I'avez trts bien dit en d'autres enceintes, notam-
ment ) Venise, ) sa politique industrielle. On ne fait
pas de 14 recherche quand on est,une grande puis-
sance, mdme en voie d'unification comme I'Europe,
sans des objectifs, donc sans des choix, et des choix
qui conditionnent les moye.ns mis en euvre. Et si
dans ce domaine - qui est principalement celui de
l'Euratom, celui de la reconduction de situations an-
tdiieures - Rous avons 6td trls longtemps dans une
situation malsaine, il faut avoir le courage de le dire.
Cette constatation s'impose, comme le faisait trts bien
observer M. Biaggi, quand on sait qu'une grande
puissance industrielle va adhirer i cette Communauti
et qu'il importe, dds lors, d'avoir une conception
d'ensemble de notre politique de recherche, avec
ce nouveau partenaire dont on connait mieux que
quiconque dans cefte Assembl6e I'esprit d'initiative.

C'est pourquoj je crois que si nos questions sont op-
portunes, puisque la Commission y a r6pondu, la pr6-
sence du Conseil, sans lequel rien ne peut se produire,
ne le serait pas moins, car si les ddlais ont 6td quel-
que peu allongds, tout ceci ne doit pas nous cacher
la rdalit6 des choses, c'est-i-dire que ce d6bat s'ouvre
au moment m6me oil.nous devons avoir la partici-
pation ictive de nos rnembres adh6rertts.
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Dts lors se pose, par-delh les probllmes des program-
mes, des agendas dans les programmes et des moyens
financiers, le problEme fondamental du sort de ces

chercheurs du Centre commun de recherche.'Pou-
vons-nous imaginer, mes chers colldgues, quelle peut

6tre actuellement la psychologie de ces hommes ?

Ont-ils I'enthousiasme ir la tAche ? Ont-il confiance
dans un avenir qui n'est m6me pas dessin6 i Ieurs
yeux d'une manidre ferme ?

C'est i eux que je pense, Monsieur le Commissaire
responsable,'en prenant la parole - et ie le dirais aus-

si bien si le Conseil 6tait prisent - car au moment
m6me ot, d'une manidre feutr6e, vous annoncez des

riductions, ie me demande qui elles toucheront. Si ces

rdductions visent les investissements, I'on sait bien
qu'il y aura ndcessairement une r6percussion sur le
recrutement, voire mdme des licencie.ments.

Dts lors, si avec nos partenaires nous n'avons pas

une vision ferme d'une politique d'ensemble et du'
r6le de ce Centre commun de recherche, nous n'au-
rons pas abouti ir une construction solide.

Il me semble donc que vous faites preuve d'un trop
grand optimisme qu4nd-vous imaginez que tout va
sortir du sommet qui va se riunir dans quelques
jours. Personnellement, j'iprouve des craintes - 

je

parle en mon nom personnel et non pas en tant que

responsable de mon gfoupe - car nous savons
comment les travaux pr6paratoires du. sommet ont
6ti engag6s. Nous savons trds bien que ce probldme
des chercheurs n'eSt pas au centre des prioccupations
de ce sommet, ni mdme en positicin de seconde impor-
tance. I[ s'agit pourtant de I'avenir du Centre com-
mun de recherche. Donc, il s'agit par lI m6me de

I'avenir de la politique scientifique de cette Commu-
naut6 dlargie

Il faudra qu'il y ait un o hiveau, appropri6, peut-6tre
i l'occasion d'un Conseil de ministres, entre le 9 no-
vembre et le 20 dicembre ; je dirai que le plus t6t se-

ra Ie mieux. Aussi, lorsque vous declarez, Monsieur
le Commissaire, qu'il faudra peut-6tre une premitre
r6union d'orientation - on sait ce que cela veut dire :

ce serait une discussion - et plus tard une r6union de
dicision, permettez-moi d'affirmer que ce calendrier
devra €tre alors tenu.'

En effet, si deux rdunions du Conseil de ministres doi-
vent etre tenues nous pouvons nous demander si, v6-
ritablement, Ies ministres aboutiront, s'ils auront vrai-
ment la volontd d'aboutir.

Si tel n'est pas le cas, nous allons nous trouver de nou-
veau, pour les chercheurs et pour la recherche, dans
cette situation, i tous dgards regrettable, ori I'Europe
donne une image de son inefficacitd'et de son non-
rayonnement, ce qui est particuliErement grave.

C'est pourquoi je voudrais 6tre plus modeste dans ma
proposition constructive, en d6clarant tr6s bimplement
ceci : 6tant donnd que nous sommes en voie d'ilar-
gissement et que le sommet ne donnera pas la ri-

ponse que nous voudrions voir donner, il serait peut-
6tre plus raisonnable de dissocier ces deux questions
du Centre commun de recherche et de cette politique
d'ensemble, pour nous en tenir, du moins pour le
moment, )r une solution plus modeste mais, en d6fi-
nitive, moins inqui6tante pour les chercheurs. Elle se-

rait moins inqui6tante d6ii pour les proglammes sur
lesquels ils travaillent enfin nous ne pouvorls
pas dire qu'ils ne travaillent pas sur des programmes !

- et ce serait peut-dtre une approche plus raison-
nable, d'autant plu,s qu'ainsi nous ferions preuve non
pas d'un attentisme absurde, mais d'un sens des r6ali-
tds auquel, je- tiens i'le souligner, nous serons peut-
6tre obligds de faire appel lors d'un ,prochain dibat
qui ne manquera pas de. se produire dans cette en-
ceinte, faisant suite peut-dtre aux difficultds auxquel-
les le Conseil de ministres ne manquera pas de' se

heurter.

Cette vision n'est pas pessimiste et, quant i moi, je ne

partage d'ailleurs pas le pessimisme de M. Oele. Il
faut simplement avoir conscience des r6alitis, recon-
naitre que nous sommes confront6s )r des problimes
que nous ne pouvons r6soudre actuellement. Ayons
au moins la sagesse de l'admettre pour tiouver en

nous-mdmes, et dans notre union, la force d'av-oir,
plus tard, une viritable politique de recherche et, dds

Iors, d'aisurer I'avenir de ce Centre commun de re-
cherche.

(Applaudksements)

M. le Prdsident. - La parole est I M. Gerlach.

M. Gerlach. - (A) Monsieur le Prdsident, Mes-
datnes, Messieurs, I'expos6 de M. Spinelli dtait aussi

peu satisfaisant que cplui du directeur du Centre
commun de recherche d'lspra. Contrairement I M.
Cousti, je dois d6clarer pour rna part que M. Wester-
terp avait raison lorsqu'il affirmait, le 20 septembre,
que la. Commission n'avait rien fait.

Que faut-il penser d'une Commission qui entend 6ta-
blir sa politique de recherche en fonction du risultat
d'une enqu6te. auprds des Etats membres sur la ques-

tion des nigociations bilatigales ? Que faut-il penser

d'une Commission qui interroge les gouvernements
sur les modalitds de financement de ce programme ?

Que faut-il penser, enfin, d'une Commission qui d6-
clgre qu'on ne saurait prisenter un programme sans

ionnaitre la rdponse i ces deux questions ?

Une telle attitude peut-elle encore 6tre qualifide.de
communautaire ? R6pond-elle encore i la mission
dont la Commission a 6t6 spdcialement charg6e par le
traiti de Rome et l'Euratom, i savoir itablir un
programme commun au-deli des divergences d'opi-
nions qui siparent souvent les Etats ? Et que faut-

' il penser d'une Commission qui, pour expliquer les re-
' tards intervenus dans l'dtablissement du programme

de recherche, invoque les dlections qui se.sont dirou-
l6es dans I'un des pays et qui I'auraient emp&hie
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d'accomplir sa tiche ? Des ilecdons peuvenr avoir lieu
i tout moment dans tout pays.

Je ne vous dissimulerai ,pas que les explications qd'on
vient de nous donner jci m'ont d6gu autant que l'ex-
pos6 du directeur g6n6ral d'Ispra. La dd,ception du
personnel du Centre commun de recherche ne sera
pas moins grande. Nous connaissons les sentiments
qpi anirhent. le personnel i Ispra. Personnellement,
j'ai pu mqtlendre compte de I'atmosphdre qui rd$ne i
Petten. C'est fort peu riconfortant pour le person-
nel - c'est m6me ddconcerrant, je dirai - d'appren-
dre par la bouche de M. Spinelli que le projet de pro-
gramme pr6vbit le maintien du personnel dans la
mesure du possible. Les'espoirs du personnel et des
chercheurs, des cerveaux qui se sont retrouvis pour
travailler au Centre commun de recherche, sont et de-
meurent d6gus. Si la Commission n'ex6cute pas la
tAche dont'elle a iti chargie par le traitd, si elle n'dta-
blit pas, sans se prdoccuper de ce qqe l'un ou I'autre
gouverrrcment pourrait en penser, lrn programme de
recherches qui ne dinote pas cette tendance au retar-
dement sur laQuelle on a de nouviau mis le doigt
dans cette anaainte mais, au contraire, s'oriente vers
I'avenir, la Commission - si j'ose m'exprimer ainsi

- ne se dilivrera pas un, bon certificat i elle-m6me.,
Je dira,is presque que, ce faisant, elle se transforme,
pour ce qui est d'Euratom, en une entreprise d'assd-
chement, pour ne pas dire de pompes fundbres.

Quel sera I'avenir d'Euratom ? On n'en a pas parli.
NouS pouvons seulernent conclure des quelques d6-
clarations qui ont 6t6 faites, que cet avenir, tel que
[e vgit Ia Commission, est extr€mement sombre. Le
Parlement .est convi6 i dlaborer lui-mdme un pro-
gramme de recherche commun axd sur, l'avenir, ou,
du moins, i dmettre sur le programme qui sera quand
m6me un jour proposd par la Commission,.un avis
qui soit de nature non seulement i satisfpire le per-
sonnel, ce qui est adsurdment ndcessaire, mais aussi la
Communautd en ravivanr I'esprit dans lequel, i I'ipo-
que, le trait6 Euratom a 6t6 signi.

M. le Pr6sideht. - La p"rol. .rt i M. Leonardi.

M. Leonardi. - (4 Je n'ai pas grand-chose i ajouter
aux diclarations faites par les orareurs pr6c6denrs
auxquelles je souscris pour I'essentiel. Je ne crois pas,
moi non plus, qu'il soit sage d'attendre une solution
du prochain sommet. En.outre, je crois utile de rap-
peler que les dicisions au sommer de La Haye conte-
naient d6jlL un engagement en matiere de politique
commune de recherche ; on voit le r6sultat'!

Depuis que je suis membre de ce Parlerqent, j'ai as-
sisti i un constant processus de ddgradation affectant
le secteur de la recherche nucldaire, faisant 'que le
budget de l'annde prdcedente 6tait tout au plus re-
conduit, en l'absence de toute perspective de ddvelop-
pement et de tout programme. Ce n'a jamais dti en
fait qu'un budget d'entretien, servant i' couvrir les

d6penses courantes et non pas un budget d'investis-
sement comme le prdvoyait le trait6 d'Euratom.

Aujourd'hui, M.,Spinelli nous a fair un expos6 dans
lequel il se dit d6cidd i sortir de I'impasse. Je ne puis
toutefois me d6fendre de l'impression que la mise en
ceuvre de l'article 6 reprdsente en fait un moyen de se
ddcharger partiellement des dchecs ,passds sur Ie dos
de certains Etats membrbs,, de .fagon A permettre le'maintien du personnel. J'estime en ourre que le
recours i I'article 235 constitue moins un moyen
d'ilargir le champ d:initiative er d'action de la re-
cherche - ce ir quoi je souscrivais - qu'un moyen
de masquer l'6chec du traitd d'Euratom, dont la mise
en ceuvre aurait dfi ddboucher sur une politique

'commune aux six pays dans Ie secteur nucl6aire et par
cons6quent jeter les bases d'une politique europCenne

. de l'6nergie.

. Dans ces conditions, j'estime qu'il faut en toute fran-
,chise dresser un constar de faillite de la Communautd
dans un secteur pour lequel un traitd, le trait6 d'Eura-
tom, avait 6t6 express6ment dtabli' en vue de pro-
mouvoir une recherche commune dans le secteur
nucliaire. Cet 6chec a compromis .toute chance de
rialisation d'une politique commune de l'dnergie et,
dans ,ces conditions, je ne parviens pas i comprendre

' comment on peut prdtendre mettre en Guvre une
politique industrielle, une politique mondtaire er une
politique itrangdre europdenne, alors qu'on sait perti-
nemment que le problAme de lldnergie fait partie inti-
grante de la politique 6trangdre des Etats modernes.

' Telles sont, les iaisons pour lesquelles nous estimons
que I'on doit parler de l'6chec de la politique qui a
it6 mende jusqu'ici dans le secreur nucliaire.

J'estime que la Commission, m€me en agissant dans
les limites fort restteintes qui sont les miennes, de-
vrait en premier lieu ddnoncer cet irat de fait, ne se-
rait-ce que parce quelle est la gardienne d'un traiti
qui, r6pdtons-le, a compldtemenr failli i ses objectifs
et compromet gravement d'autres perspectives cont-
munautaires.

Pour ce qui est de la proc6dure, je me rends bien
compte 6videmment, m6me si je n'ai pas suivi de prds
Ies derniers temps l'dvolution dans ce secteur, qu'il
s'agit d'abord et avant tout d'assurer la continuit6: je
suis entidrement d'accord sur ce point, encore qu'il

_ me semble qu'il s'agisse d'un type parriculier de con-
tinuit6, d'une continuit6 au rabais, par cons6quenr
dans un sens n6gatif.

Telle est Ia situation qui se prisente i nbs yeux, situa-
tion qu'il serait, me semble-t-il, de norre devoir de
ddnoncer pour pouvoir y remidier, en religuant au
second plan la quesrion de savoir qui du Conseil ou
de la Commission en porte la responsabilit6, ce qui en
fin de compte ne sert qu'i renvoyer ind6finiment la
solution du ptoblEme et i faire payer les frais de
l'6chec par celui qui en I'occurgence n'y est pour rien,
le personnel. Je ne puis i ce propos que souscrire aux
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d6clarations des prdcddents' orateurs, qui ont estimd

que le pirsonnel n'itait aucunement responsable de

citte situation et qu'il ne saurait donc payer les pots

cassds.

M. le Pr6sident. - La parole.est )r.M' Giraud.

M. Giraud. - Monsieur l. lr6rid.nt, j'ai l'impres-
sion, aujoutd'hui encore, d'assister ) une des phases

trop longues de la partie de cache-cache qui se ioue
depuis des ann6es entre Ia Commission, le Conseil et,

t6moin impuissant'et quasi muet, Ie Parlement euro-

pCen.

Il y a tout de m6me un fait nouveau. En effet, aujour-
d'hui, i'ai eu I'impressiort que l'on 6tait sorti du pro-

bldme thdologique -familier aux gens du Moyen'Age
de savoir qui, de I'ceuf ou de la poule, est'le premier.

Je pense ie le souhaite, tout au moins - que l'arri-
ueJ a. nouveaux membr€s et, en particulier, de la

Grande-Bretagn€, nous permettra A tbus de sortir de

I'ornilre.

Je ne voudrais rpas jeter de l'huile sur le feu, rnais'ie
irois pouvoir partaget le pessimisme de la' plupart

des oiateurs qui m'ont pr6c6de, en disant qu'il est

trop facile, aujourd'hui, de tenir les fonctionnaires du

Centre europden de recherche Pour responsables du -

ddroulement de plus en plus mauvais de leurs tra'
vaux.

Ils sont, on l'" dit tout i l'heure, les victimes inno-
centes de la mauvaise volontd de certains gouverne-

ments, qui ont penbd qu'il 6tait possible d'opposer la

recherche nationale I Ia recherche communautaire.

Or, nous pensons, nous, qu'il s'agit li d'un faux pro-

bllme, qu'en 7972, i la fin du XX" silcle, Ie domai-
ne de la recherche est guffisamment large pour qu'on'
trouveplace'pour tout le monde.

Si la discussion d'aujourd'hui pouvait conduire I la '

certitude que, non point sur le plan de Ia procddu-re,

mais sur ielui des-faits, l'on est sorti du coup par
qoup, des programmes . ir la carte ", 

-de l'improvisa-
tion, du maintien san$ aucune espirance et sans au-

cun horizon de ce qu,i existe, nous aurions fait un pas

en'avant.

Tout ce que je voudrais dire, pour'conclure, c'est qu'il '

est plus urgent qu'en profitant de l'dlargissement de la
Communauti, le$ Etats membres se mettent d'accord
sur une politique v6ritablement communautaire de Ia
recherche. Celle-ci, jusqu') prisent, a fait- faillite par
la mauvaise volontd de certains. Ce que je crois, c'est
qu'il faut que nous soyons d'accofd, tous, Conseil,
Commission et Parlement pour affirmer que ,ce n'e 

,

serait point affaiblir les programmes nationaux- de

recherche que- de, donner la priprit6 I une p.olitique

communautaire, qui pourrait 6tre, )r la fois, .l'avant-
garde et le pr,olongement des recherches nationales.
Si nous nous mettons d'accord sur un principe comme

celuilh, je pense que nous,ne serons pas loin de la
sortie ilu tunnel. !.

(Applaudis.sements)

M. ,le Pr6sid€ilt. - Personne ne demande plus la

parole ?...

-Je voui annonce'que la commission de. 1'6nergie' de la

recherche et dis probldmes atomiques se r6unit imm6-

diatement pour ddlibirer sur le d6pdt 6ventuel d'une
proposition de risolution en conclusion du ddbat sur

la question orale.

Le vote sur cette 6ventuelle proposition fle risolution

. 
ly." li., au cours de la s6ance de demain.

13. Rdsolution d'u Conseil een uue dle

Pilimination des entraues tecbniques aux' 
dchanges de prbduits ittd.ustr.iels

U. le ptesident. 
- L'ordre du jour appelle la dis-

cussion du rapport. de M. Alessi, fait au nom de la
commission juridique, sur la proposition de la Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au 'Conseil

ielative )r une rdsolution du Conseil portint compl6--
ment I la'risolutibn du Conseil du 28 mai 7969 Eta-

blissant un programmb en 'vub de l'6limination des

entraves techniques aux ichanges de produits in'dus-.

triels, rCsultant de disparitCs entre les dispositions
. ldgislatives, 16glementaires et administratives des

Etats 
,membres 

(doc. 736172).

La parole est i M. Alessi, qui l'a demandde'pour pi6-
'sentqr son rapport.

M. Alessi, rapporteur.'-' (I) Monsieurle Prisident,
si rinon rapport est bref et concis, c'est que le Parle'
ment.s'est d6j) prononc6 a I'unanimitd sur le sujet
lorsque, aprEs avoir entendu-l'expos6 de M. Armen-
gaud, il a a,pprouv6 la rdsqlution que le Conseil avait
adoptde er-r mai 1969 en vue de l'dlimination des en-

traves techniques atlx dihanges de produits indus-
tiels, r6sultant de disparitis entre les dispositions 16-

gislatives, rdglementaires et ;dministratives des pays

membres de la.Communaut6, disparitds qui par ail-
lqdrs exergaient une 6norme incitlence sur le cofit de

ces produits.

Le rapport.que j'ai l'honneur de prisehter au nom de

la commission juridique a |te pr6ced4 de deux avis,
I'un, de la commission 6conomique et I'autre, 'de la
commission des affaires sociales et de la sant6 publi-
que. Nous sommes touq tombis d'accord et le sujet
i'a cft6 aucune difficultd particuliBre. Mes remarques
porteront donc plut6t sur les d61ais., D'aprEs le pro-
gramme 6tabli en mu 1,969,I'harmonisation des dis-
p6sitions ldgislatives, riglementaires et administra-

. tives, destinie pricis6ment i faciliter les ichanges des

,pioduits industriels, devait s'accomplir en uois 6ta-
pes, dont'la dernidre venait i ichdance en janvier
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1971. Or nous voili d6ji en octobre 1972 et nous en
sommes toujours i Ia premidre 6tape. .

Nous avons vivement diplore ce retard dans notre
rapport. Le repr6sentant de la Commission s'en est
justifii devant nous, mais il reste que les faits sont
les suivants : il devrait y avoir actuellement quelque.
120 directives au lieu de la vingtaine adoptde i ce
jour. Ajoutons que le Conseil doit encore examiner 27
propositions de la Commission. Cela explique qu'aux
paragraphes 2,3 et ll de la proposition,de resolution
ilaborie par la commission juridique, soit soulignde
la ndcessit6 pour la Commission, et ensuite pour Ie
Conseil, de respecter dans la mesure du possible les
nouveaux dilais assignds, et qui ,prorogenr Ie d6lai
fnal i 1974.

Il est int6ressant de noter qu'avant mdme que le pro-
gramme soit achev6, les imp6ratifs diciis par I'ivolu-
tion de Ia situation onr conduit I le compl6ter; la com-
mission juridique a entiErement approuvi cette ini-
tiative, faisant siennes notamment les demandes for-
mulies par, la commission des affaires sociales et de la
santi publique qui souhaire que l'on tienne compre,
dans toute la mesure du possible, de l'jmp6ratif ioiial
reprdsentC par Ia sicuriti du travail et la sanrd pu-
blique, et surrout que I'on prenne en considiration les
effets polluants des produits industriels.

La commission furidique, qui est compdrente au
fond, a 6galement reconnu la ndcessitd d'instituer un
n label d'environnement > pour. Ies produits rernplis-
sant certaines conditions de longdvitd, de retraitemenr
et de limite tolirable de pollution it a formuld une
demande en ce sens au paragraphe 9 de la proposition
de resohition. Enfin elle a riclamd la criation d'offices
appropii6s pour le cas ori l'appareil bureaucratique ne
serait pas en mesure de faire face num6riquement aux
tAches qui lui incombent.

La commission des affaires sociales et de la sant6 pu-
blique et la commission 6conomique avaient souliln6
I'opportunitd de mettre i profit l'itablissement de ce
programm€ complimentaire pour inclure les denries
alimentaires 'dans la liste des produits en cause. Il y a
lieu de noter -toutefois que la proposition auriit alors
eu. un contenu. diff6rent er n'aurair plus concerni spi-
cifiquement les ichanges de produits industriels. Mais
il a iti fait remarquer que tous les probldmes relatifs
au progremme de r6glementation sont en bonne voie
d'itude et de solution. Se rendant i cet argument, la
commission juridique a tenu compte, aux paragraphes
ll et 12 de la risolution, du vceu de la commission
des affaires sociales et de la sant6 publique.

Enfin,.ce sera ma dernidre rerhar(lue, la commission
juridique avair, pour sa part, inclus dans cette nsre les
produits cosmdtiques, i la suite des graves nouvelles
publides dans la presse et du retentissement provoqui
par I'emploi de talc qui avait itd mis e., contact 

"vecun bact6ricide puissant, l'hexachlorophAne ; mais le
reprCsentant de Ia Comntission a donni l,assurance au

rapporteur et i la commission tout entidre que dans
un d6lai trds bref .--.une quinzaine ou une vingtaine
de jours 

- cetre quesrion ferait i elle seule I'obiet
dune proposition. Muni de cette assurance, j'ai alors
renonc( i apporter un amenCemenr, mais je serais

^ 
heureux que cette assurance soit ,confirmie i notre' Jo{ssembl6e.

M. le Pr6sid€nt. - La parole est i M. Duval, au
nom du groupe de I'UDE.

M. Duval. - Monsieur le Prisident, mes chers col-
ldgues, notre Assemblde se prononcera dans quelques
instants sur les conclusions-du rapport prisenti, au
nom de la commission jurjdique, par notre collEgue
M. Alessi.

Ce rapport, sous rdserve des diverses observations
d6velopp6es dans son contexre, conclut i l,appro-
bation de la proposition de la Commission des Com-
munautds europiennes.

Des observations de m€me nature se retrouyent dans
les conclusions des rapports pour avis prdsentis tant' par la commission des affaires sociales it de la sant6
publique que par la commission dconomique. On

, retrouve des pr6occupations du mdme ordre dans une
- note du 27 septembre l97l de I'Union dgs industries

de la Communaurd europienns, qui se f6licite n6an-
moins de I'initiative prise par la Commission.

Il se ddgage tout spdcialement des cd'nsiddrations
exposdes dans ces diff6rents documents un.caractere
de compl6mentarit6 ind6niable dans la poursuite de
l'dtablissement et de la mise en euvre du programme
en priparation depuis t969, caractdre de compld-
mentarit6 impbsd par l'dvolution de plus en plus
spectaculaire de la socidti moderne.

Ii. serait superflu de reprendre ces diverses observa-' tions, m6me en les explicitant ; cela n,aboutirait, en
fin de compte, qu.'i allonger le d6bat. Cependant,
le paragraphe 9 de la'.proposition de rdsolution du
rappor,t de M. Alessi qui demande d,examiner I'oppor-
tunitd d'instituer un " label d'environnement., pour
les produits remplissant certaines conditions de lon-
giviti, de rerraitemenr et 

'de limite toldrable de
pollution, appelle de notre part d'expresses'rdserves.

Cette notion de label 'd'environnement ne se congoit' pas, et ce pour les raisons suivantes :

D6cerner un label )r uri produit revient ) primer un
produit donni par rapport i des produits cohcur-
rents. Pour conserver une certaine valeur, Ie label
doit €tre restrictif ; {ans une gamme donnie, un seul
produit est retenu.

Appliquer un tel concept au domaine de I'environne-
ment reviendrait A minimiser I'importance des pro-
bldmes qui se posent dans ce domaine. Accorder
un label au . bon ) produit et le refuser I d,autres
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n'est pas une solution sdrieuse. En effet, de deux
choses l'une, ou un produit est polluant, ou il ne

I'est pas, de sorte que, ou bien on I'autorise ou bien

on I'interdit.

Ce n'est pas en termes de label, mais bien plut6t
en termes d'agr6ment qu'il faut raisonner'

Ces rdserves faites, le groupe de I'UDE votera les

conclusions du rapport en discussion.

(Applaudissements)

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

Jq mets aux voix la proposition de risolution.

La proposition de rdsolution est adopt6e (*).

14. Contrble du tralic intra.cotrirnundutoire 
--

M. le Pr6sident. - L'ordre du iour appelle la dis-

cussion du rapport de M. Bos, fait au n&n de la
commission dconomique, sur les contr6les du trafic
intracommunautaire (doc. 109 I 7 2)

La parole est I M. Bos qui I'a demand6e pour pri-
senter son rapPort.

M. Bos, ropporteur. - (N) Monsieur le Pr6sident,
lors du d6bat qui a eu lieu il y a quelques semaines,

i la Seconde Chambre des Etats gdndraux, i La Haye,
sur I'ilargissement de la CEE, i'ai dit, i un moment
donn6, que Ie meilleirr thdme de la prochaine conf6-
rence au sommet serait probablement celui-ci : com-
ment rapprochons-nous le citoyen europden de I'Eu-
rope d'aujourd'hui et de demain ?

Nombreux sont ceux qui, dans nos six Pays, et Peut-
6tre bient6t aussi dans les neuf pays,'ont pour cette
Europe une certaine indiffdrence ou peut-dtre m6me

de l'aversion, et cela non seulement parce qu'ils ne

se sentent pas concern6s, mais aussi parce que bien
souvent ils s'apergoivent si peu de son existence'

L. ,"ppo.t que nous allons examiner a trait i une
des possibilitds de ripprocher Ie simple citoyen de

l'Europe, c'est-i-dire la possibilit6 de rendre un peu
plus perceptible, au grand nombre et peut-etre pour-
rais-je dire aux millions de personnes qui exercent
Ieur activit6 dans des entreirises de transport, qui
voyagent en auto, en train et en avion, I'abolition des

frontidres ou, lorsque.cela n'est pas encore possible,
de limiter le coritr6le ) un minimum.

Cette partie des attributions de M. Spinelli q'est

certainement pas la plus facile, mais elle deviendra,

ie pense, trEs agriable lorsqu'il verra une possibilit6

de s'attaquer aux obstacles avec beaucoup d'6nergie
et de tdnacitd.

J'ai dit gue cette partie deviendrait u 4gr6able,, car
si le rapport est malheureusement assez technique,
I'ex6cution des recommandations qui y sont expri-
m6es ne peut que susciter I'enthousiasme.

En tant que membre de la Commission europ6enne,
M. Spinelli ne dispose pas, je m'en rends compte, de

toutes les possibilitCs n6cessaires. Il y a aussi en fin
de compte un Conseil, avec lequel il 'n'est Pas tou-
jours ais6 d'arriver I un accord. Il y a aussi certains
domaines dans lesquels le contr6le ne peut pas 6tre
entierement supprim6. Il reste n6anmoins ir la Com-
mission europdenne suffisamment de possibilitds
d'apporter rapidement de nombreuses amdliorations
en usant de son autoritd, de son imagination et de

sa capacitd d'action.

Il s'agit d'un probllme important, comme le montre
une statistique parue la semaine dernidre et selon

laquelle en 1970, et uiriquement en ce qui concerne la
route, 8 millions de transports avec chargement ont
6t6 effectuds. A cela s'ajoutent 2 700 000 transPorts
sans chargement, de sorte que, pour le seul secteur

routier, 10 700 000 transports ont 6t6 effectu6s dans

le cadre du trafic intracommunautaire.

L'ampleur et les implications techniques de cette

matiEre ne me permettent pas. de me livrer ) tln
examen complet de ce rapport. Je me bornerai donc
i prdsenter quelques remarques. Toutefois, je de-

mande i M. Spinelli de ne pas seulement r6pondre
i ces remarques, mais aussi d'exposer sa .vision des

-probldmes qui font I'objet de ce rapport. S'il ne peut
entrer maintenant dans le ditail, je serais heureux
qu'il donne une rdponse 6crite sur les diffirentes
parties du rapport.

Monsieur le Prdsident, il est particuliErement regret-
table que la suppression des droits de douane n'ait.
pas abouti i la disparition des bureaux de douane.
Mais celi ne doit pas nous 6tonner. Il est igalement
regrettable que la crdatior.t du Marchi commun n'ait
pas conduit i une diminution du nombre des forma-
litds douaniEres. Au contraire; on constate m6me que

ces derniers temps d'autres formalit6s sont venues
s'y ajouter. Il en va ainsi, entre autres, de I'appli-
cation des rlglements agricoles et des prescriptions
sociales applicables en matiere de transports 

. 
par

route.

Parce que les contr6les qui subsistent concernent
surtout les diff6rences de rdgime fiscal, les disposi-
tions relatives aux devises, I'itablissement de statis-
tiques, les rfulements communautaires applicables
aux transports et i I'agriculture, les rtgles techniques,
phytosanitaires et sanitaires, il est plus que jamais

nicessaire d'arriver dans tous ces domaines et aussi
rapidement que possible I une harmonisation trls
poussde des ldgislations des Etats membres. Etant(') JO no C 112 du 27 octobrc 1972, p.8.
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donnd que I'harr.nonisation - et c'est li notre but
final - ne se fera pas du jour au lendemain, et qu'il
est i privoir aussi que la frontiBre restera le prin-
cipal lieu de contr6le, nous. devons rechercher le
moyen de d6ga1;er le plus possible les frontitres.
Finalerqent, c'est une sirnple frontilre d'Etat qui doit

,se substituer i la frontiBre douanidre. Ce d6gagement
des frontiBres s,erait d'autant plus ndcessaire que
I'accroissement,:les 6changes intracommunautaires
est plus rapide que I'harmonisation des ligislations.
Les'frontitres consritueront vraisemblablement de
plus en plus souvent des goulots d'6tranglement ;
elles ne ripondent gin6ralement pas i l'dvolution

. d'ensemble.

Nous devrons donc rechercher les moyens de digager
les frontidres. Un de ces moyens pourrait 6tre I'ami-
lioration de la te.chnique des opirations de contr6le
frontalier. Si un contr6le doit 6tre effectui, il doit
l'6tre de maniBre i ne pas entraver Ie trafic. Il doit
6tre conforme 2r l'ivolution de la Communaut6.
Li ori un contr6le frontalier est ndcessaire, un espace
suffisant doii 6tre pr6vu et les facilitds 

"pp.opii6.t\oivent 6tre accorddes. Autrement, nous aisisterons
'.. i ce qui se passe actuellement sur la magnifique

route qui relie les Pays-Bas i Ia Belgique, sur la route
E 10 : la moitid des conducteurs ivitent cerre nou-
velle route et'corrtinuent d'emprunter l'ancienne, qui
traverse des villes et des villages, parce que I'on ne
trouve sur la nouvelle route aucune des facilitds
qui sont offertes sur I'ancienne. Il faut aussi que ies
bureaux soient ouverts et que l'on privoie une cer-
taine centralisation pour les fonctionnaires des
douanes. Dans certains cas exceptionnels, il con-
viendra aussi de renforcer momentari6ment l'appareil
douanier.

Enfin, il faut aussi une adaptation des bureaux de
douane aux transports par route, et non des trans-
ports par route aux bureaux. Par la suite, nous de-
vrons renoncer progressivement i ces postes.

Un autre moybn est la simplificarion du contr6le.
Pouiquoi de trEs nombreux documents ne seraient-ils
pas riunis en un document unique ? Pourquoi ne
reconnaitrions-norus pas rapidement les contr6les sani-
taires, v6tirinaires et phytosanitaires par exemple ?

Il est absolument indispensable d'harmoniser ces con-
tr6les.

Pourquoi ne seraLit-il pas possible de pgatiquer un
contr6le plus souple des importations commerciales
temporaires, telles; que celles qui se font i I'occasion
d'expositions ? On pourrait aussi ddplacer certaines
activit6s vers l'intirieur .du pays. Je songe en ,parti-
culier aux statistiques. Pour quelles raisons les don-
ndes nicessaires. i leur itablissoment ne pourraient-
elles pas 6tre recueillies par I'importateur ? Ce sys-
tdme est d6ii appliqui aux Pays-Bas depuis 1971.
Et le contr6le des devises ne serait-il pas beaucoup
mieux effectu6 par Ies banques que par les bureaux
frontaliers ?

La Commission des Communautis europiennes a
d6clar6 en 1970 qu'elle ilaborait une riglementation
uniforme pour les statistiques du trafic intracom-
munautaire.

Je pose la question: devrons-nous encore attendre
longtemps ?

_ Je ne crois pas que I'on ait I'intention de ddplacer
tous les bureaux de douane vers l'intirieur du pays,
car cela entrainerait, me semble-t-il, plus d'inconvd-
nients que. d'avantages. Aussi longtemps que Ie con-
tr6le sera' ndcessaire, c'est i la frontitre qu'il s€ra
exerc6.

Nous pourrions, par exemple, faire en sorte que le
contr6le de la quantiti de carburant contenue dans
les riservoirs soit supprimi. Pourquoi I'Allemagne et
la France sont-elles Ies seuls pays en Europe - Eu-
rope orientale et Europe occidentale - qui main-
tiennent encore ce contr6le ?

Ce contr6le peut certes 6tre admis du point de vue
ligal, ie ne le conteste pas, mais il est superflu. J'ajou-
terai que I'on, m'a dit de divers c6tis qu'il y a en
outre en France une discrimination entre les trans-

. porteurs par route frangais et non frangais.

Lorsque la'TVA sera appliqude igalement en Italie,
Ie 'contr6le du paiement de cette taxe pourra 6tre
exercd dans tous les Etats membres au sein des en-
treprises elles-mdmes et non plus i la frontilre.'

' Il y a ensuite ce que I'on a I'habitude d'appeler dans
divers pays les priltvements parafiscaux, un probllme
que la Commission des Communaut6s europdennes
etudie i I'heure actuelle.

Je recommanderai aussi un assouplissement de l'ap-
plication du rdglement no 542169. M. Spinelli peut.il
hous dire si la garantie privue I I'article 27 est dans
I'ensemble tellement indispensable ?

Je suis heureux que la Commission des Communaut6s' 
europiennes envisage de supprimer . I'avis de pas-
sage ,..J'espAre que cela se fera ripidement.

,Je me rijouis aussi de I'inteirtion de Ia Commission
de supprirret, dans les,cas oi la solvabilit6 de I'int6-
ress6 est assurde, la caution vers6e par des tiers pour
certaines formes d'e:5portation

Monsieur Ie Prdsident, ie voudrais aussi demander
i M. Spinelli si I'on ne pourrait, plus encore que
jusqu'ici, deplacer certaines formalit6s vers l'admi:

, nistration des entreprises, afiru que I'on ne pratique
plus qu'un minimum de contr6les aux frontilres. Ne
pourraient-ils. 6tre limitds I Ia prdsentation ou i la
d6livrance des documents ?

Enfin, on ne pourra jamais installer les grandes
unit6s administratives i la fronti}re. A cela s'aioute
d'ailleurs que les chauffeurs, gens simples exergant
un dur m6tier, ne sont pas les personnes indiqudes
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pour I'exicution minutieuse de formalit6E adminis-

tratives.

Ne faudrait-il pas plut6t d6placer I'essentiel du con-

tr6le et des formalit6s administratives vers les entre-
prises ? Si les postes frontidres ne fonctionnent plus

ixclusivement que pour la prdsentation ou la dili-
vrance de documents, un autre avantage est qu'il
sera mis fin i certaines pratiques blAmables.

Monsieur le Pr6sident, il serait opportun que les

changements apport6s dans ce domaine soient appli-
qu6s de manidre aussi souple et aussi compldte que

possible dans le cadre de la CEE. Il serait dgalement

utile que la Commission des Communiut6s euro-
p6ennes aide de temps )r autre les gouvernements na-

tionaux ir agir en ce sens. Il en va certainement ainsi
' en matidre d'application r6ciproqub, par exemple' Je

songe i l'Italie, qui rencontre des difficultds pour

appliquer l'exernption r6ciproque de la taxe sur les

v6hidules i moteur, i la France, qui est le seul. pays' 
de la CEE oi un document'douan'ier est encore e5igd

pour les remorques. Cela entraine des attentes et des

,...-.4rr€ts ir la frontitre. J'ai constat6 aussi que de nom-
'b breuses difficultds subsistent parce qu'on ne peut

tout simp[ement Pas 6tre. bien informC de tout. C'e'st

ainsi qu'aux Pays-Bas, par exemple, on n'est souvent
pas au courant des conditions imposdes par la Bel-

gique dans le cadre du double systEme de change.

Je songe aussi aux documents T 1 et T 2, qui 'sont.

incore souvent mal utilisds, au rlglernent n" 1226 de
juillet t971, qui n'est encore que rarement appliqud
intigralement. Je pense qu'il Serait bon que les cham-

' bres. de commerce, en accord avec la Commission
europ6enne, fassent beaucoup mieux connaitre ce

qui est possible sur ce poiht et ce qui ne l'est pas.

Monsieur ie ?rdsidint, M. Spin.lli a sans, doute
encore moins de temPs que ,moi. Ndanmoins, nous
ne perdrionS pas notre temps si nous pouv'ions Partir
pour quelques jours avec un camion charg6, de pri-
f6rence avec remorque, et passer par un certain nom-
bre de postes frontidres. Je pense que nous ferions
des exp6riences trds intiressantes. Lesquelles ? Nous
constaterions qu'il existe un certain nombre de postes

ori les agents sont trEs corrects, travaillent rapide-
ment et font ce qui est nicessaire. Ailleurs, nous de-

vrions peut-6tre abandonner une caisse d'oranges ou
peut-6tre une grande anguille, cela ddpendrait de
la cargaison. Ou alors une attente nou.s serait im-
posde, notre formulaire 6tant plac6 tout a' fait en

dessous.

A un autre jiroste, nos papierd seront peut-dtre consi-
dir6s comme itant en rEgle, mais des douaniers
effectueront de nouveau un contr6le matdriel sim-
plement parce qu'ils ne veulent.laisser aucune opira-
tion aux soins des services de l'intirieur. Lorsque
nous devrons donner une garantie, le chauffeur
n'aura pas son certificat de garantie, et cela signi-
fiera une nouvelle attente )r la frontidre

Il y a aussi des frontidres - un Poste franEais connu
pour cela - ori on ne'peut passer rapidement qu'en

payant 10 FF. Il faut aussi espirer que nous ne de-
-"ronr prt franchir un poste frontitre oi des 6chantil-
lons seront prdlev6s et of des analyses seront effec-

ruies, car, i la frontiire italienne, cela entraine un ar'
r€t de 7 jours i plusieurs semaines.

Il se pourrait aussi qu'un certain jour nous ne puis-

sicins franchir une frontitre parce que ce jour serait
fdri6 dans le pays voisin.

Autre possibilit6 : nous serions immobilisds au col du

Brenner i cause d'une grdve des douaniers, dont la
situation est si difficile

Nous arriverions finalement i Strasbourg. Strasbourg
non plus n'est pas u-n des bureaux de la'CEE of les

op6rations se ddroulent le plus facilement. Vous pour-
' riez faire de nombreuses- expdriences, Monsieur le

Pr6'sident, en par,courant nos diffdrents pays. Ici, on'
mesurera le contenu du r6servoir et on vous rdclamera
le paiement d'une taxe ; ailleurs, il y aura deux colis
en trop dans la reinorque et on vous dira : o Il y a une

erreur, vous devez remplir d'autres 1o.rnulai1s5 o. Ail'
- leurs encore, on vous dira lorsque vous aurez oublid

un document: . Nous vous infligeons une forte
amende, parce que vous essa)'ez d'dchapper )r la

TVA ". A toutes ces frontitres, des milliers de futi-
lit6s sont souvtnt reproch6es )r des chauffeurs qui ne

peuvent comprendre toutes ces complicatlons.

M. le'Pr6sident. - Monsieur Bos, vous avez d6pass6

vgtie'temps de parole..

Ayez I'amabiliti de conclure.

U. nos. - (N) Monsieur le Prisident, p ,ou[.ri,
encore aborder deux probllmes. Si nous voulons
faire disparaitre les frontidres tout en estimant'qu'il
est n6cessaire de les -maintenir, je crois que la sirua-
tion deviendra'difficile pour les agents des douanes.
Il est n6cessaire, me sernble-t-il, que la Commission
europdenne itudie la question et que les gouverne-
ments, natianaux soient encourag6s i appliquer au' beioin un r6gime de r6duction. progressive des effec-
tifs des douanes. Il est en effet di plus en plus tliffi'
cile de recruter de nouveaux douaniers, car ils travail-'
lent tous avec 

'la 
perspective de perdre un iour leut

emploi. La qualit6 de ces agents diminue donc sans

cesse.

Un dernier mot au suiet du trafic des voyageurs. Nous
sommes ividemment heureux que la carte ve.rte ait
iti supprim6e et que I'on ait.6largi I'exon6ration de la
taxe sur les marchandises transport6es dans,les baga-
ges personnels.

.Malheureusement, le contr6le des passeports devient
de plus en plus sivdre. Ce n'est pas dt I la cocrpira-
tion europ6enne, mais plut6t au div6loppement du
terrorisme. C'est li une raison de plus d'y faire face
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tous ensemble mais, abstraction faite de cette recru-
descence du terrorisme, je ne crois pas qu'un autre
contr6le des passeports puisse 6tre trds efficace. Je
voudrais, une fois encore, appuyer la proposition de
la Commission europdenne de le supprimer aussi rapi-
dement que possible, mais cette proposition, nous
l'attendons encore. Aussi ferai.-je une dernidre pro-
position. Ne serait-il pas souhaitable que sur tous les
passeports nationaux, que les ressortissants des six
pays garderaient, figure un grand E, imprimd sui la
couverture ? Je pense que toutes les op6rations de
contr6le effectuies aux frontiEres, dans les a6roports,
etc.. seraient ainsi plus a,isdes, plus sirres et plus agrda-
bles. C'est une proposition que je sbumets ) votre 16-

flexion. Peut-dtre pourrait-elle 6tre discut6e de ma-
nidre plus approfondie i la Commission europienne
parce qu'elle peut offrir un avantage consid6rable non
seulement du point psychologique mais aussi dans les

faits., .--

(AP.ptmdi$e:*r.',

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Lange, au
nom du groupq socialiiste.

M. lange. - (A) Monsieur Ie Prdsident, mes chers
colldgues, je dirai d'emblde que le groupe socialiste
adoptera la proposition de rdsolution et le rapport
prdsentis par la commission 6conomique.

Permettez-moi cependhnt quelques remarques. Un
rdfdrendum a eu liert en Norvdge ,sur I'adhision i la
Communauti iconomique europienne. Bruxelles et
d'autres capitales europ6ennes se sont alarmies de-
vant son risultat ndgatif. Selon le pr6sident de la
Commission, il devait nous am'ener i nous demander
si cette Europe itait r6ellement celle que ses citoyens
ont voulue, si ses citoyens se d6couvraient des liens
avec elle, s'ils se sentaignt vraiment citoyens de cette
Europe, sans parlel de I'insuffisance de ses structures
institutionnelles, de l'absence d'un, contr6le parlemen-
taire ei dimocratique,.de son caractBre bureaucrati-
que et technocratique.

De li ma question i cette commission dont le piisi-
dent a eu ces remarquables paroles ; en a-t-elle d6ji
tird les conclusions imm6diates, non seulerhent en as-
surant la reconnaissance des certificats de formation
professionnelle et d'autres dipl6mes, non sedlement
en crdant'des 6coles supCrieures cle classe eurol#enne,
mais aussi en supprimant les frontidres I I'intdrieur
de la Communau,td pour que le citoyen ait rielle--
ment I'impression de vivre dans un territoire plus
vaste, dans une communauti europCenne dont les
attributs sont quasiment ceux d'un Etat. Car c'est
bien cela qui inr,porte ! .'
Le programme soumis au Conseil par la Comnr,ission
est remarquable. Cependant, le rapport dans lequel il
se trouve consign6 a iti pr6sentd en avril 1.970. La
question dtait alors de savoir si le Parlement pouvait
s'en saisir, aqcune consultation n'ayant itd pr6vue. En

l'espdce, le Parlement s'est pour ainsi dire nomrni lui-
rh6me rapporteur, rendant ainsi trds certainement aus-
si service i la Commission. Mais il serait tout de m6-
me bon que la Commission accomplisse Ia tAche qui
lui est assignde par le traitd de Rome de manidre i
tirer de son propre rapport les conclusions qui s'im-
posent sur. le plan de la ldgislation, et qu'elle les sou-
mette au Conseil afin que les frontiBres soient effec-
'tivement supprim6es.

En effet, lorsque le citoyen slapercevra qu'il vit dans
un seul et vaste territoire et qu'il peut passer sans dif-
ficult6 d'une r6gion de la Comryunautd I l'autre, I'Eu-
iope aussi prisentera plus d'intirdt rpour lu,i. Et i
celui qui s'imagine'que les frontiAres aident i la cap-
ture deS criminels - au nombre desquels je compte
aussi les terroristes - je me. contenterai de r6pondre
que ceux qui ont'de mauvaises intentions ne passent

fas I-a frontiBre en certains endioits, mais en des
poihts tout diffdrents et par d'autres mithodes, et
qu'ils se gardent bien de s'exposgr I des contr6les
d'identit6, ) une fouille de leur personne.

Les gouvernements des Etats' membres, Ia police et
les ministres de I'int6rieur doivent trouver d'autres
solutions. On ferait fausse route en inf6rant de cer-
tains Cvinements que les qpelques litjert6s que I'on
avait autorisies en matiEre de'circulation doivent de
nouveau &re r6duites. Je serais reconnaissant I la
Commission de songer dgalement ) I'aspoct politique
de la question bt, surtout,-de .formuler ses proiets de
mariiEre i rendre vislbles les objectifs politiques que
l'on poursuit en fournissant la libertd de circulation.

1l ne faut plus, i I'avenir, que I'on commence par trai-
ter un point de d6tail sur Ie plan technique.en se di-
sant qu'i la longue i[ finira bien par avoir des r6per-
cussions pratiques,'rnatirielles, voire,politiques. Il im-
porte que la Commission s'identifie ir un organe poli-
tique et' qu'ell'e s'abstienire de modeler qon.attitude
sur celle d'.une autorit6 technocratique et bureaucra-
tique. Le 'traitd fait de la Commissior.r un quasi-
gouvernement ; elle devrait se conduire comme tel.
S,i elle ,tirait de ce rapport les conclusions et les pro-
positions qui s'imposent - la proposition de risolu-
tion a pratiquement le mdme contenu que Ie rapport
de la Commission -, si blle confdrait en m6me temps
i ces ,conclusions une motivation politique, j'estime
que nous auqions, du moins en pensde, fait un pas sur
la voie de I'Europe politique, et ie ne songe pas ici ir

l'u Union politique ,, mais i I'union 6conomique ct
moirdtaire.

Si ce rapport pouvait avoir un tel effet, je pense que
nous aurions fait du bon travail pour la Commission.
Elle saurait que le Parlemenr la soutiendrait sans 16-

serve dans cette action. Le Parlement aussi pr6f6rerait
ne pas 6tre constamment obligd de I'exhorter et de
I'encourager pour que l'on puisse avancer. C'est, au
fond, i la Commission qu'il appartient de jouer le
r6le de l'6l6ment moteur dans cette Communaut6 ico-
nomique.
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Je m'en tiendrai I ces remarques ; sur le fond, le rap-
porteur a dit ce qui devait l'6tre. Je n'ai rien ir y
ajouter.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Berkhouwer,
au nom du groupe des lib6raux et apParent6s.

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur Ie Prdsident, dans

certaines rigions de notre Communauti, on fait par-
fois comme s'il n'y avait pas de frontilres. Dans la
r6gion, par exemple, of notre collEgue Oele et moi-
m6me allons souvent, on parle volontiers de n pays'
sans frontidrgs ,, d6signant par l) le triangle form6
par les rigions limitrophes des Pays-Bas, de la Bel-
gique et de I'Allemagne. Je devais dernidrement tenir
une conf6rence ) Aix-la-Chapelle, ville oi chaquq an-

nie on distribue le prix Charlemagne i des Europ6ens
m6ritants. Or, j'avais oublid mes papiers d'identit6.
Arriv6 i la frontitre, ie fus retenu par un fonction-
naire des douanes qui m'envoya dans un bureau oil
I'on prit, en deux exemplaires, mes empreintes digi-
tales. Un de ces exemplaires me fut remis, l'autre res-

tant au bdreau. Ce n'est qu'ensuite que ie pus fran-
chir la frontilre. Peut-6tre craignait-on que je ne tra-
fique des drogues...

Voili des anndes, Monsieur le P.r6s'ident, que ie ra-
conte ces histoires. Voillr des ann6es que je frappe sur
le mdme clou. Je I'ai dit I M. Mansholt lorsque nous
discutions des dim,ensions des pots de confituie, de la
grandeur des feux arridre, de la longueur des bennes

des camions, etc. J'ai dit en ces occasions : Monsieur
le Pr6sident de la Commissioq europdenne, toutes ces

affaires ne disent a.bsolument rien I I'homme de la
rue. En entendant cela, les membres de la Commis-
sion haussaient l6g8rement les 6paules, en ayant I'air
de dire: o Il nous fait de nouveau son petit nurndro
habituel >. Mais qu'arrive-t-il maintenant, aprds le
( non D norvdgien ? On se demande brusquement i
Bruxelles : comment ce non s'explique-t-il ? Serait-il
quand m6me vrai que nous devrions faire un peri plus
pour l'hor4me de la rue ? Et I'on entend alors parler
de droits civils, de droit de vote pour les travailleurs
migrants, etc. Tout cela n'est dvidemment pas riali-
sable du jour au lendemain. En revanche, une chose
qui peut rapidement 6tre faite, c'est enlever cet affreux
panneau " dbuane "'.

Ce panneau doit disparaitre. Sa pr6sence donne )r

penser que notre Europe n'est pas une union doua-
nidre, mais une union de. douaniers. On prdtend que
cette douane a encore sa .raison d'6tre. Mais pour
contr6ler quoi ? Si nous ne disons pas : ces douaniers
doivent disparaitre, ils ire disparaitront jamais, car les
fonctionnaires des capitales nationales trouveront
touiours quelque chose pour les garder en place.

Que se passera-t-il si nous renvoyons' ces hommes ?

Strictement rien. Qu'arrivera-t-il si ces panneaux de .

douane disparaissent, comme rrcus aimerions que M.

Spinelli le demande ir Bruxelles ? Absolument rien
non plus.

Les droits de douane n'existent plus. Les panneaux
o Douane, n'ont donc plus de raison d'6tre, Que I'on .

confie i ces fonctionnaires I'une ou I'autre tAche que

I'on ne cesse d'inventer, mais que ces signaux dispa'
raissent. Que M. Spinelli trdnsmette le massage et se

fasse le ddfenseur de certe thdse; son action sera b6-
n6fique.

Je vais maintenant, Monsieur le Prisident, et je ter-
minsai par lli mon intervention, car je veux essayer

d'6tre aussi bref que mon cblltgue M. Lange, aborder
le probldme des passeports. Ces passeports sont une

chose tris dtonnante. J'ai ddcouvert que mes conci-
toyens sont, dans ce do'maine, gncore plus mal lotis
que les ressortissants d'autres pays.

Je ne pourrais p6nitrer en Franci sans passeport. Je
ne puis entrdr dans I'a6roport de Bruxelles - en di-
pit de toutes les dicisions prises dans le cadre du
Benelux - sans pidce d'identitr, caS manifestement
on ne sait d'ot je viens. C'est vlai d'ailleurs, je pour-
rais aussi bien venir de New York. Il faudrait donc
modifier certaines choses, pr6voir, pir exemple, des

entr6es diffirentes. Il n'est pas un seul a6roport du
Benelux dans lequel on peut p6n6trer sans montrer
de pitce d'identit€.

Que disent mes colldgues frangais avec qui j'ai abordi
ce probldme cet apr8s-midi ? Ils possddent une carte.
d'identite avec laquelle ils peuvent se rendre partout.
C'est trEs pratique, N4onsieur le Prdsident. J'airnerais,
moi aussi, avoir une telle carte. Il est vrai que nous,
Nderlandais, avons eu une carte d'identitd i l'6poque
de I'occupation. Qu'on nous pardo-nne, mais il nous
en est rest6 une telle aversion ! Nous dprouvons, aux
Pays-Bas, une iertaine antipathie viscirale i l'6gard
des pidces d'identit6. dctuellement, il semble que I'on
puisse - c'est apparemment aussi le cas de nos col-
lEgues et des voyageurs italiens - voyager dans toute
la Communauti avec une piece d'identit6. M. Spinelli
en sait peut-6tre plus long sur ce point. Il y a quelque
chose d'incor4gru dans cette affaire que je lui demande
d'approfondir; et c'est donc lI la'deuxilme mission
que je lu,i confie.

Je crois.quand m6me qu'il serait bon de diseuter entre
nous de ce que lvt. Mansholt a dit ) ce suiet. Il y a

quelque chose qui ne marche pas. Les Nierlandais ne
possddent aucun papier d'identit6, et ont besoin, oi
qu'ils aillent i l'6tranger, d'un passeport, alors que les
ressortissants des autres Etats membres, peuvent aller
partout avec une-.simple carte d'identit6 ; tant mieux
pour eux d'ailleurs. Les formalit6s, les paperasseries,
je les laisse i la Commission.

Les membres du Parlement europien possddend bien
-un laissez-passer, mais il ne leur sert i rien d'autre
qu'i- se faire soupgonner. D'ailleurs, I un certain
airoport, dont je ne citerai pas le nom, vous avez 6ga-
lement l'air suspect lorsqu,e vous montrez un passe-
port diplomatique.
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Nous devons parvenir i ce que tout ressortissafit eu-
ropden puisse se d6placer librement de Messine i Du-
blin sur prisentation d'une simple pilce d'identit6 eu-
rop6enne.

J'entends. quelqu'un dire " Ohn,e Papiere , (sans pa-
piers). Ce serait,'en effet, encore bien mieux ! Mais
peut-Ctre n'est-ce pas possible, car nous ne nous con-
naissons pas tous dans notre Communautd de 260
millions d'6tres.

L'i,dial serait donc de pouvoir voyager dans toute la
Communauti sans papiers ; si cela se rdvdle impossi-
ble, il faudrait pouvoir. le faire avec une pidce d'iden-
titi europ6enne uniforme.

Je me sens un peu dans la peau de Caton face i Car-
thage, qui immanquablement terminait ses discours
par : < D'ailleurs je pense qu'rl faur detruire Carha-,
ge ". Permettez moi donc de conclure en ces termes:

" D'ailleurs je pense que nous devons pouvoir nous
ddplacer librement dans cette Qoinmgnaut6, sans pa.
piers ou alors avec une simple pidce d'idehtiti iden-
tique ".

J'espere que M. Spinelli se chargera de rransmettre ce
message, en parlera i son pr6sident, M. Mansholt, er
que la Commission passera alors aux actes. Ce serait
peut-dtre le plus beau fleuron de la couronne de M.
Mansholt s'il pouvait, avant d'abandonner la ,pr6si-
dence de Ia Commission, r6aliser la libertd de mouve-
ment des ressortissants europ6ens i I'int6rieur de l'Eu-
rope.

(Applaudissements)

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

M. Bousquet. - Monsieur le Prisident, en raison
de I'heure tardive je serai exrr6mement bref. Toute-
fois, je tiens i loindre ma voix i celle de tous les ora-
teurs qui m'ont pr6c6di er, notamment, MM. Bos,
Lange et Berkhouwer.

Il est incontestable que nous avons actuellement be-
soin, en Europe, d'un choc, psychologique pour nous
rendre compte que nous sommes Europ6ens.

En effet, que I'on franchisse une'frontidre en chemin
de fer ou en automobile pour se rendre de France en
Belgique, en Hollande ou en Allemagne, les forma-
lit6s douaniEres sont comparables i celles qu'il faut
accomplir pour aller aux Etats-Unis.

Pour les marchandises, la situation est. encore bien
pire et les files de camions s'drirent aux postes de
.douane.

M. Bos nous a donnd de tris longues explications,
d'ailleurs trds justifi6es, er.son rapport est parfait. II.
a surtout eu l'avantage, i mon avis, parce que rien
n'est simple en ce bas monde, de vous proposer,

Monsieur le Commissaire, un certain nombre de me-
sures pratiques.

Je reconnais qu'il est trds difficile d'obtenir des gou-
vernements, mais aussi de la Commission et du
Conseil de ministres, que les mesures qui s'imposent
soient prises pour donner ir cette entit6 qu'est I'Eu-
rope le sentiment qu'elle existe. C'est un sentiment
que les populations n'iprouvent pas encore, comme le
faisait remarquer M. Berkhouwer. Nous-m6mes, ici,
nous n'avons pas ce sentiment. En effet, que I'on
yoyage en tant que simple citoyen, en qualit6 de re-
prdsentant, de dipurd ou de ministre, on esr rraitd
comme un suspect si I'on n'a pas de passeport.

Avez-vous Ie sentiment d'6tre europiens ? .Certaine-
ment pas !

Si vous transportez des marchandises, c'est encore
pire !

Il conviendrait d'appliquer certaines des mesures que
proposent M. Bos et la commission dconomique, no-
tamment au paragraphe 4 du rapport, et qui consiste-
raient I pr6voir des contr6les i I'int6rieur des pays,
de fagon qu'un bureau de douane ne soit pas fermi
d'un c6td de la 'frontidre alors que l'aurre est ouvert.

Que M. Spinelli fasse donc le tri des mesures prico-
riisdes dans ce document qui seraient applicables'im-
m6diatement, afin que se produise un choc psycholo-
gique, rapide, ddcisif.

Prenez seulement dix mesures, mais prenez-les !

(Applaudissettents)

M. Ie Pr6sident. - L" pr.oii esr i M. Spinelli.

M. Spinelli, membre de la Commission des Commu-
nautis europiennes. - (I) Monsieur Ie Prdsident, je
serai trls bref, car il est ta.nd.

Je voudrais avant tout remercier M. Bos du rapport
qu'il a pr6sent6 et du soutien qu'il a apport6 aux ini-
tiatives de la Commission. Nous tiendrons le plus
grand compte des suggestions qu'il a faites dans.son
rarpport.

Parmi les problEmes soulevds par M. Bos, il en est
qui feront trBs bient6t I'objet de propositions de la
Commission au Conseil. Je pense en parti,culier i
I'uniformisation des sratisriques et i I'harmonisation
des dispositions de garanrie.-

Sur Ie fond, il n'y a donc aucune 'divergence entre la
Commission et le Parlement, et nous sommes heureux
de pouvoir co,mprer sur le ferme appui de cette As-
semblde.

Si nous examinons le probldme sur un plan g6n6ral,
au-deli des diffirentes rresures proposdes, nous cons-
tatons que les contr6les aux frontidres sont de diver-
se nature. Il est vrai que les douanes n'existent plus,
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aussi la Commission pourrait-elle proposer d'dliminer
le mot n douane ". Je ne manquerai pas de'tenir
compte de cette suggestion en esp6rant que cette pro-
position pourra le plus rapidement possible 6tre 'mise

en pratique. Cependant, il est dvident que le jour oi le
panneau . douane , serait aboli, il faudra le rempla-
cer par un autre, par exemple ( taxes et contr6les
sanitaires et fiscaux >, et que les obstacles ne seront
donc pas supprim6s.

Par consdquent, la question n'est pag de supprimer le

rnot u douane ,, mais de parvenir i I'harmonisation
des l6gislations des ,pays membres de fagon.)r iliminer
ou, du moi,ns, )r rdduire sensiblentent les conu6les
aux frontiBres.

Cependant, la'proc6dure i suivre pour parvpnir i '

une telle harmonisation - qui est demanilie dans le

rapport de M. Bos comme elle I'a d6i) 6tE dans'd'au-
tres docu,ments analogues - est trAs longue et semie
de tant d'obstacles que parfois, il faut le reconnaitre,
on en arrive i craindre qu'il faudra des dizaines,
d'ann6es pour venir ) bout de cette situation.

Je crois qu'il s'agit ici, comme M. Bos a, lui aussi,

d6jI eu I'occasion de le dire, d'un des domaines dans
lesquels le Parlement europ6en devrait pouvoir obte-
nir le droit de l6gif6rer directement. Sinorf, chaque

mesure exi,gera des procidures tellement complexes
qu'elles entraineront d'dnormes pertes de temPs.

Il y a une autre s6rie de mesures dont,,comme M. Bos,
je souhaite I'adoption. Incontestablement, certainbs

difficultes proviennent d'une certaine paresse mentale,
dont font surtout ,Preuve les diffirentes polices natio-
nales. Comme I'a'd6jl fort iustement fait observer'
M. Lange, s'il dtait vrai que le contr6le des passepoits
est indispensable pour mettre un frein i la brir.nina-
lit6, il faudrait 6galement, 6tant donni que les crimi-
nels se ddplacent aussi entre les villes d'r1n m6me
pays, exiger une. passeport du voyageur qui se rend
par exemple de Munich I Fran,cfort, d'Amsterdam i
Rotterdam, de Rome I Milan !

Il est 6vident qu'il faut changer cet 6tat de choses, de
m6me qu'il faudra changer Ie systEme de contr6le aux
frontidies, qui devra d'ailleurs plus souvent se fai.re

au'lieu d'anivde. Nous prdsenterons une.proposition
en ce sens, mais nous nous heurtons ici i I'inertie :

co,mme on a toujours fait ainsi, on continuera encore
)r le faire.

Enfin, il y a des mesures de police - oppoftunes ou
non - sur lesquelles la Commission ne peut faire de

declaration politique, que le Parlemerit, en revanche,
peut faire ; ces mestues sortent du cadre des compi-
tences de la Commission et du trait6. En c-onsiquence,
nous ne parviendrons pas i obliger le Conseil i pren-
dre une ddcision dans ce domai,ne. Cela n'ernpAche
qu'une ,pression politique s'impose et qu'il faudra
examiner de quelle rpanidre elle sera exerc6e.

Cela dit, Monsieur le Pr6sident, je conclurai en re-

merciant encore une fois M. Bos du soutien qu'il a

apportd aux propositions'de la Commission.

M. le President. - La parole est )r M. Berkhouwer.

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur le Pr6sident, j'ai
pos6 une question bien pr6cise, i savoir : la Com-
mission est-elle disposee I intervenir pbur que nous
puissions d'ici peu voyager i travers I'Europe, 6gale-

ment I'Europe 61argie, avec une pidce d'identite id6n-
. tique ? Je n'ai pas obtenu de r6ponse de M. Spinelli

sur ce point, c'est pourquoi je repose ma question'

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

M. Spinelli, membre de la Commis.sion des Commu-
nautis guropdennes. - (I) La Commission n'a pas le
pouvoir de prendfe une telle ddiision. Je tiendrai
com'pte de ces sug$estions du Parlement, et la Com-
mission examinera si elle dispose, en I'espEce, de pos-

, sibilitds d'action. danf le cadre des pouvoirs et dps

cornpdtences'qui lui sont attribuds'par le trait6.

Toutefois, Ia question des passeports 6tant une ques-

tion de contr6le de police, ie crains que la riponse
qui nous sera faite n€ soit n6gative dtant donn6 que

ce secteur ne reldve encore de la'comp6tence d'au'cune

institution de la Communautd. Cependant, comme je
I'ai diii dit, la Commission tiendra compte,'dans la

-.ru.i du possible, des suggestions qui ont itd faitei
i ce sujet.

M. le Pr6sident. - Personne ne demande la pa-

role ?...

Je mets aux voix la propcisition de risolution'

La proposition de rdsolution est adoptie (").

15. Ordre du iour de la prochaine sdance

M.'le'Pr6sident. - La proch4ine sdance aura lieu
demain, mardi 10 octobre 1972, avic I'ondre du lour
suivant :

10 b,15 h et, iuentuellement,2l h :

- rarpport de N{. Aigner, sur les pouvoirs et obliga-
tions des agents m4ndat6s par la Commission ;

- rapport de M. Durieu*, ,ru un systEme de tarifs I
.-fouichettes 

pour les transports de marchandises;

- rapport de M. Coustd sur I'amdnagement int6-
rieur des vihicules i moteur, ie signale que la
commission des transpbrts a demandd la proci-
,dure de vote sans ddbat i

- ..ppo., de M. 'Coustd sur un dispositif de pro-'
tection de v6hicules I mpteur, je signale que la
,commission des transpbrts a demandi la proci-
dure de vote sans d6bat ;

(.) /O n. C,112 du 27 occobre 7972, p. 70,
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- dventuellement, rapport intirimaire de M. Giraud
sur"le contr6le de la capacit6 des transports de
marchandises par rout€ ;

- question orale no 1.6172 avec dibat, sur les
surcapacitis de l'industrie des fibres de polyester;

- 6ventuellement, proposition de r6solution en
conclusion du d6bat sur la question no,15 ;

- rapport de M. Rossi sur diverses mesures coneer-
nant les fonctionnaires des Communautds ;

- rapport de M. Mommersteeg sur I'union poli-
tique..

La sdance esr levie.

(La siance est leule A D h 40)
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concernant le protocole sur les priuiliges
et immunitis des Communautds. - Dis-
cussion d un rapport de M. Rossi, lait au
nom.de la commission des finances et des
budgets :

M. Rossr, lapporteur

MM. Terrenoire, au nom du groupe de
I'UDE; Coppd, membre de la Commis-
sion des Communautis europdennes . , . .

Examen des propositions de rigleinent . .

Amendement no 2 d larticle 2 du rbgle-
ment no 1 : MM. Terrenoire; Co?pi;

. PRE.SIDENCE DE M. BEHRENDT

(La sdance est ouuerte i 10 h 05)

M. le Pr6sident. - La s6ance esr ouverte.

l. Adoption du procds-uerbal

M. le Pr6sident. - Le procts-verbal de la sdance
d'hier a dtd distribud.

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

Le procds-verbal est adopti.

Rossl; Spdnale ; Tetenoire ; Spinale ;
Terrenoire ; Splnale ; Triboulet,. Rossi,.
Spdnale ; Coppi ; Triboulet ; Splnale ... .

Rejet de famendement no 2 et adoption
delarticle2....

Examen de la proposition de rdsolution

Amendement no 1. au paragraphe 4 . .... .

Retrait de l'amendement no 7

50 Adoption de la proposition de rlsolution

Je leur souhaite une cordiale bienvenue au nom
I'Assemblie entidre.

(Applaudissements)

4. Ddpbt de documents

M. le Pr6sident. - J'ai regu des .o--irrion, p".1.-
mentaires les rapports suivants :

- rapporr de M. Pierre-Bernard Cor:sti, fait au
nom de Ia commission des transports, sur la pro-
position de la Commission des Communautis
europdennes au Co,nseil rel4tive ir une directive
concernant le rapprochemenr des ldgislations des
Etats mernbres relatives au dispositif de prorec-
tion contre une utilisation non autoris6e des vd-
hicules i moteur (doc. t54172) ;

- rapport de M. Jean Durieux, fait au nom de la
commission des transports, sur Ia propo5ition de
la Commission des Communautds europdennes au
Conseil relative i un rEglement. portant proroga-
tion et modification du rtglement (CEE) no
1174168 du ,Conseil du 30 juillet t968, relatif it
l'instauration d'un systdme de tarifs i fourchette
applicables aux transports de marchandises par
route entre Ies Etats membres (doc. lS5l72).

5. Communication de M. le Prlsident

.M. le Prdsident. - Par suite de difficultds techni-
ques i I'imprimerie et au service de la reproduction,
il n'est pas exclu que certains documents soient dis-
tribuis avec quelqrie retard. Nous allons donc pro-
visoirement poursuivre nos travaux selo,n I'ordre du
jour itabli pour autant que les documents de #an,ce
soient disponibles.

Nous devons cependant envisager u,ne ,modification
de I'ordre du jour et dventuellement d6caler cer-

6T
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54

65

65

65

65
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55

58

. 2. Excuses

M. Ie Prdsident. - M. Dewulf s'excuse de ne pouvoir
participer aux s6ances de.mercredi, jeudi et vendredi.

3. Souhaits de bienuenue i une dildgation du
Parlement irlandais

M. le Pr6sident. - Mes chers collBgues, je me 16-
jouis de pouvoir saluer trois membres de la Cham-
bre dgs diputds irlandaise, qui en tant que . Whips ,
remplissent une fonction trds importante dans leurs
groupes et'i la Charnbre d,es diput6s irlandaise, ain-
si que le secritaire gdniral de cette rndme Chambre.

Vous n'ignorez pas qu'il ne s'agit pas d'une viSite
protocolaire, mais bien d'une visite d'information.

J'esptre que nos colldgues irlandais emporteront une
excellente impression du travail qui se fait au parle-
ment europ6en et qu'ils pourront se faire une idie
du travail qu'ilq auront A accornplir avec iours colld-
gues ) partir du 1.. janvier 1973.
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Pr6sldent

tains points parce que les documents de s6ance 'n'au-
ront pas 6t6 distribuis.

6. Diclaration du prisident sur la confitence
au somftl-et

M. le Pr6sident. - lulerdr-es, Messieurs, avant

d'aborder l'ordie du.iour, je dois faire la d6claration
suivante au nom du Parlement europ6en.

Nous sommes i la veille de la conf6rence au sommet
qui aura lieu la semaine prochaine i Paris. Je crois

qu. togt nous esp6rons ou, du moins, avons esp6r6

de cette conf6rence les r6sultats et les onientations
que l'on' peut raisonnablement en attondre. Mais
peut-etre est-ce trop t6t et avec trop d'optimisme que

nous en avons parl6, peut-6tre mdme en avons-nous

attendu des prodiges. Par ailleurs; je tiens I 'mertre

en garde contre une tendance qui aboutirait I placer

la conf6rence au sommet au"dessus du Conseil, sans

pour autant con'duire I des d6cisions' d'une port6e

plus grande que celle des r6solutions que le Conseil

lui-m6me aurait 6ti capable de prendre.

Le 5 juillet, se fondant sur in ra,ppoit de'M. Miiller,
cette Assemblde a consacri'un ddbat trls approfondi
I la conf6rence au sommet' Je tiens expres#ment i
attirer I'attention sur la r6solution qui a 6td adopt6e

i I'issue de cetle discus'sion.

Toute ripdtition est superflue. Il me semble toutefois
important de souligner qu'I I'heure historique de

l'6largissement .de la Communaut6, il appartient )r

Ia conf6rence au som'met de donner, pour la pro- '

chaine ddcennie, de ,nouvelles impulsiohs politiques

et des orientations con'crttes i I'euvre d'u'nification
europdenne. Cela est surtout vrai en ce qui concerne

la creation absolu'ment indispensable de I'union ico-
nomique et mon6taire'; cela est vrai aussi en ce qui
.oncein. la protection da'ns le 'domaine social 'dont
I'homme doit jouir au sein de I'Europe unie. Sont

en outre n6cessaires; des progrds dans la voie de la
collaboration politique entre les Etats membres. Au
cours des prochaines semaines, flotie commission.po-
litique pr6sentera u,n rapPort sur le guiet ; nous pdur-

roni don. discuter"de tr'union politique lors de la

session de novembre

Il ne fait pas de doute, ie ,pense, que face i ces

tAches important€s, une adaptation appropri6e des

institutioni actuelles de la Communaut6 est ndces-

saire.. En outre, le r6sultat ndgatif du rdfirendum en

NorvBge montre, selon moi, qu'en raison de son

caractere technocratique, la Communautd n'a jusqu'i
prisent guBre 6t6 compr6hensible ni acceptable pour

i'ho--e. Les d6cisions I mettre en ceuvre dans la

Communaut6 doivent 6tre rendues plus transparen-
tes; il faut, entre les organes de ddcision et les ci-

toyens, I'entremise d'une instance d6mocratique qui

Ieur assure une publicitd suffisante. Voici venue

I'heure de rappeler le r6le qu''un parlement peut jouer

en l'occurrence et d'accorder progressivement au Par-

lement europien les droits qui lui permettent de

remplir la tAche dont ie viens 'de parler. C'est pour-
quoi cette Assemblde, ainsi que le citoyen, attendent

i bon droit de la conf6rence au sommet I'adaptation
n6cessaire des institutions aux oblectifs 6largis de la
Cornmunaut6.. 

-

(Applaudissements)

7. Riglement concernuflt les pouuoirs et obligations
des agents mandatds par la. Commission

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

cussion du rapport de M. Aignel, fait au nom de

la commission des fi,nances et des budgets, sur la
proposition de Ia Commission des Communautds eu-

ropdennes au Conseil relative i un rdglement rportant

ddtermination des pouvoirs et obligations des agents

mandatis par la Com'mission selon.l'article 74, pa-

ragraphe 5, du rBglement (CEE, CEEA, CECA) n'
Zllt du Conseil du 2 janviei 797'1 (doc. 139172).

La parole est )r M. Aigner qui I'a demandee pour
pr6senter son rapport.

M. Aigner, rupporteur. - (AI Monsieur le Prdsident,

mes chers eolldgues, mon rapPort et mon expos6

oral sur ce point de I'ordre du jour seront tres brefs,

on se miprendrait sur I'importance de cette propo-

sition de riglement en la mesurant ir leur concision.'

Vous savez, Monsieur le Prdsident, gue la Commis-
' sion nous a soumis poul. 7973 un projet de.budget

sup6rieur ) 5 milliards de DM, dont 2,7- milliards
repr6sentent des recettes Propres coflstitu6€s par

75 0/o du produit du tarif douanier com'mun - Pour-
centafie qui atteindra ultdrieurdment 100 0/o 

- ainsi
que par les pr6livement agricoles' L'objectif final,
on Ie sait, est le financoment int6gral des activites

europ6ennes par des 'ressourc€s pro.pres europ6en'nes.

Mais cela signifie que, dds la 'cr6ation de ces res-

sources - tarif douanier, prildvement agricoles et

recettes fiscales -, nous disposerbns. non plus de
.ressources nationales, mais d6li de ressources'com-
munautaires euroPdennes.

- Il va de soi que, dEs le d6but, aussi bien la eonsta-

tation que la'comptabilisation et le versement de ces

'ressources devront 6tre soumis )r un contr6le com-

mu,nautaire. Le rEglement que nous discutons et exa-

minons aujourd'hui 6tablit les principes et les mo-

dalit6s I suivre par les agents de la Communauti qui
seront appel6s i proc6der )r ce contr6le' '

Monsieur le President, vous vous souven€z qu'i ma

demande les pr6sidents des Courq des comptes na-

tionales nous ont r6cemment accordd un " hearing ".
Quel que fOt I'Etat ,membre qu'ils repr6sentaient, ils
6taient'unanimes pour dddlarer sans 6quivoque qu'il
fallait, au niveau commu,Ilautaire, un contr6le interne
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et externe renforc6. Il ne fait pas de doute que tous
les organes et-toutes les instances riclament I l,6che-
lo,n communautaire un renforcement d€s contr6les
externes, c'est-i-dire la transformation de la Commis-
sion de contr6le en une Cour des comptes europ6en-
ne, De m6me, nous avons besoin d'un contr6le in-
terne, c'est-i-dire d'une coofrration plus itroite sur
le plan admimistrratif entre les Etats mem,bres et les
agents de la'Commission au sein des otganos de con-
tr6le internes. Il ne fiit pas de doute ,non plus que
la constatation juridique et, partant, unifor,me des
ressources devra 6tre assortie d'un contr6le ,commu-
nautaire.

Ce rEglement dtablit donc les modalitis du contr6le
commu,nsutaire sur les recettes de Ia Communa,utd.
Il va de soi que la base de notri: travail, ce sont les
ressources financidres qui, en tant que ressources
,propr€s de la 'Communauti, doivent 6tre calculies,
contr6lees et vers6es d'une manjdre uniforme.

Je n'ai qu'une r6serve i formuler qui figure d'ail-
leurs aussi dans moh rapport 6crit : la bommissio,n et
moi.m6me regrettons le manque de miithode que d6-
note cette fagor! de procdder. Far-ci, parJi, on rdgle.
un point, ,isol6 de son contexte, presciue en dehors
de toute conception d'ensemble. Je demande donc
i la Commission de m-ettre enfin au point un sysrdme
approprid de contr6les communautaireis et de ,cr6er,

en 'collaboration avec nous et avec le Conseil, un
instrument pleinement capable de fonctionner.

Je tiens i sduligner, Monsieur le Prdsidont, que ce
rdglement ne tbuche en aucune ,manidre 

"u" air-
positions de'l'article 205: Ies aurres contr6les de
base de la Communautds sont maintenus; ils.ne sont
affect6s en rien par c'e rAglement de ddtail.

j'en arrive ainsi i la fin de rnon expos6. Nous
n'avions pas de difficult€s. Nous avons adopti le
rapport et Ia proposition de r6sotrution i l'unanimiti ;
je prie I'Assembl6e de les approuver.

M. Ie Pr6sident. - Personne ne demande plus Ia
parole ?...

Je mets aux voix ia proposition de r6solution.

La proposition de rdsolution est adoptde (*).

8. Directiue concernant I'aminagement intdrieur
des udbicules d moteur

M. le Pr6sident. - L'ordre du ;'ou, appelle le vote
sans d6bat sur la proposition de rdsolution contenue
dans le rappori de M. Coust6, fait au nom de Ia com-
mission de transports, sur la proposition- de la Com-
mission des Communautds europdennes au Conseil
relative i tine directive concernant le rapprochemenb

des ligislations des Etats membres relatives i l,ami-
nagement intirieur des vdhicules i moteur (parties
infirieures i l'habitacle aurres que le ou les r6tro-
viseurs int6rieurs, disposition dis ,commandes, toi,t
ou toit ouvrant, dossier et partie arridre des sitges)
(doc. t00172).

Je n;ai aucun orateur inscrir.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adoptde (*).

9. Directiue concernctflt le dispositil de
protection contre une"utilisation non autorisde des

udhicules i moteur

$. le Prdsident. - L'ordre du jour appelle le vote
sans d6bat sur.la proposition'de risolution contenue

. dans le rapporr de Ir4. Coustd, fait au nom de la
commissien des traniports, sur la proposition de la
Commission des Communautds europdennes au
Conseil relative )r une directive concernant le rappro-
chement ,des ldgislaiions des Etats rirembres relatives
au dispositif de protection contre une urtilisation non
autoris6e des viihicules i moteur (.doc. 154172).

Je n'ai aucun orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je, mets .aux voix la proposition de r6solution.

.La 
proposition de risolution est adoptie (o").

10. Riglement concetndntt le systime de tarifs d' 
lourchette applicables aux transports.de

marchandises par route

M. lg.Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
clrssion du rapport de M. Durieux, fait au nom de la
commission des trinsports, sur une proposition de Ia
Commission des Communautds europ6ennes au
Conseil relative i un rlglemenr portint prorogation
et modification du rdglement (CEE) no 1174f58 du
Conseil du 30 iuiller t958, relatif i llinstauration
d'un systtme de tarifs I fourchette applicable6 aux
transports de marchandises par route entre les Etats
membres (doc. 155172).

La parole est l M. Durieux qui I'a demandie pour
prisenter son rapport.

M. Durieux, rapporteilr. - Monsieur le Prdsident,
puisque clest moi qui ai I'honneur de pr6senter, au

(*).lO no C 112 du 27 octobrc 1972, p, 14.

Prise de position de la Commission, cf. Bulletin no 3GtZ2, ,p. 2j
(annexe).

f.) ./O-no C 112 du 27 octobre 7972, p. 16.(') .IO ,o C 112 du 27 octobre 1972, p, 74.
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Durieux

nom de la commission des transports' une r6solution
portant avis du Parlem'ent europ6en sur la proroga-

iion .t la modification d'un systEme de tarifs i {our-

chette applicables aux transports des marchandises

prr .oui., je verlx commencer par un bref expos6

historique de ce probldme.

Vous vous rappelez que, lors de l'entrde cn vigueur

du trait6, les transports des marchand'iseb par route

n'6taient soumis i attctin r6gime tarilaite uniforme'

A l'dpoque, cet itat de choses ne manquait pas, de

cr6er de graves difficultes dans les milieux intdres-

s6s. La Communautd s'est vue confront6e ?r la ndces-

sit6 d'instaurer un systeme gdn6ral et non discrimi-

natoire susceptible d'6tre accept6 par tous les Etats

membres.

Vu I'urgence du probldme le Conseil des ministres a,

en ,premier lieu, choisi les transports internationaux
par^route pour les soumettre ir un systdme de'tarils
I for.ch.ti., par la voie d'un rlglement en date du

30 juillet 1958.

Je crois que Ie Parlement devrait souligner le fait
que cette rdglementation, au moins en ce qui concer-

ne sa durde d'applicatign, est i consid6rer comme.

provisoire et exp6rimentale. En ce sens, sa dur6e

d'application a 6t6 limit6e et son ich6ance fix6e au

31 d6cembre 1971.

C'esr peut-6tre avec un cert'ain pressentimeng que les

criateurs de cette l6gislation- avaient prdvu qu'au cas

or\ le Conseil n'aurait arr€t6 aucun rdglement difini-
tif ir cette date, son application pourrait 6tre main-

tenue en vigueur pour la'dur6e d'une autre ann6e;

voili pourquoi le systtme actuel vient normalement i
6ch6ance le 31 ddcembrc 1972.

Mais je crciis que nous nous trouvons confront6s

ici de nouveau )r un ph6nomdne'de volont6 politique

insuffisamment d6velopp6e, 6tant donnd que les n6-

gociations bilat6rales ont continud ir se heurter i des

difficult6s telles que les derniEres riglementa'tions
n'ont ipu 6tre mises en vigueur qu'ir la lin de 1971,

c'est-i-di.e que le systBme actuel n'a ett appl'iqu6, en

r6.alit6, que depuis un peu plus d'une ann6e..', et les

exp6riences ne suffisent toujours Pas pour proc6der

ir une rdglementation ddfinitive.

Vu cet 6tat de choses, votre commission des trans-

ports approuve la stratigie de la Commission, lors-
que celle-ci souhaite une prorogation jusqu'au 31 di-
cembre t974 du.r6gime provisoire actuel.

Etant donnd que bient6t trois autres pays vont adh6-

rer i la Communauti, et que la Communaut6 des Six

s'efforce depuis plus de treize annies i parvenir i.
une solution vdritablement communautaire, il nous a

paru que ces deux ans de prorogation ne seront pas

excessifs pour continuer le stade exp6rimental, sans

doute ndcessaire si nous songeons,que les.ndgociations
prdsenteront encore plus de difficuhds i neuf qu'ir
six.

C'est dans cette philosophie que ie suis chargd de

soumettre le texte de Ia r6solution ) votre approba-

tion.

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Copp6.

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-

ltautis europiennes. - Je remercie M. le Rapporteur

et M. le Pr6sident de la commission des transports' en

particulier de la diligence avec laqueile ils or.rt bien

voulu traiter ce probldme. Celui-ci r';squait, en effet,

de nous placer, ) la fin de I'ann6e, devant un vide

luridiqu,e, dans un domaine qui a des ripercussions

non siulement sur 'le point qui nous oocupe, mais

qui en attrait eu aussi sur le point suivant de notre

ordre du jour, i savoir le'contingent communautaire'

Je sais donc gre ) la commission des' transports

d'auoir bien voulu accorder un traitement d'urgence

i une question qui noui tient fort i cceur.

L'id6e itait, comme vient de le dire le rapporteur, de

faire une expirience et d'introduire un rdgime prov'i-

soire. J'ai zu, depuis lors, I'occasion de 'dire i la

commiision combien la Commision exdcu'tive 6tait

soucieuse de faire cette exp6rience dans les condi-

tions pr6vues, m6me si, depuis iors, le commissaire

chr.g6 de la politique des transports est plut6t enclin

), p.6f6rer dei tarifs i fourchette de r6f6rence I des

tarifs i fourchette obligatoires.

Mais cette conclusion, nous devrons la tirer aprEs une

exp6rience qlle nous avons vpulu faire dans les

conditions du rdglement que nous avons devant nous'

Il faut permettre aux pays candidats de faire cette

mdqne exp6rience. Nous leur demanderons d'appli-

quer ce r6sime de la tarification )r fourchette dans les

conditions dans lesquelles nous l'avons fait depuis

un an seulemeit, au lieu de trois. Les candidats ont

droit ir la mdme exp6rience, ils ont le droit de faire

connaissance avec ce rdgime pendant le m6me.. d6lai

que nous-m6mes. C'est ensuite tous ensemble, dans la

Communaut6 6largie. que nous'en pourrons tirer les

conclusions.

Dans ces conditions, il n'y a pas d'autre solut'ion

qu'une prorogation qui devrait, selon nous, 6tre de

dar* ^rt. Je remercie la commission des transports

d'avoir bien voulu suivre sur ce point notre proposi-

tion.

Merci ir vous, Monsieur Ie Prdsid'en't, d'avoir bien

voulu inscrire ces deux points )r I'ordre du iour d6ii
fort chargd de cette Assembl6e.'

M. 'le Pr6sident. - Personne ne demande plus la

parole ?...

Je mets aux volx la proposition de rdsolution.
,La 

proposition de r6solution est adoptde (").

(') .JO n" C 112 du 27 octobre 1972, p. 77.
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1

L1,. Question orale no 15172 auec ddbat : Surcapacitd
dans lindustrie europdehne des libres de polyester

M. le Pr6sident. - L'ordre du iour appelle la ques-
tion orale n" 16172 que L{M. Vredeling er Lange oni

,pos6e )r la Commission des Communaut6s europ6en-
nes, au nom du groupe socialiste.

Voici le texte de cette question :

Objet: D6inarches de la Commission ) prqpos des
difficult6s survenues chez Enka-Glanzstoff, et point
de vue de la Commission en'ce qui concerne Ia sup-
pression et la privention de surcapacit6s dans I'in-
dustrie europienne des fibres de polyester.

" 1. La Commission pqut-elle faire savoir de quelle
manidre elle s'est acquitt6e de sa promesse (1) de
prendre contact, au sujet des. difficultds apparues
chez Enka-Glanzsroff, avec les gouvernements
des Etats membres ainsi qu'avec les reprdsentants
des travailleurs et des employeurs intdress6s ? La
Commission peu,t-elle igalement faire savoir i
quels risultats onr abouti ces contacts ?

2. La Commission peut-elle indiquer quelles dd-
marches elle a faites i la suire d'une lettre du 11

iuillet 1.972 du gouvernernent nderlandais de-
mandant que spit entreprise une dtude sur le
secteur des fibres synrhdtiques dans le cadre de
Ia CEE.('z) ?

3. La Commission peut-elle confirmer les informa-
tions pa:ues dans la presse, selon lesquelles un

. Eartel groupant l'inCustrie europdenne d,es fibres
de polyester lui a it6 notifi6, mais selon lesquel-
les ig'alemenr il a 6ti communiqtrd aux produc-
teurs, aprds une enquCte provisoire, qu'il dtait
impossible d'autoriser le cartel notifid et par
consdquent de dilivrer l'artestarion ndgative de-

, mandde ?

4. Dans l'affirmative, la Commission pbut-elle in-
diqu,er en vertu de quelles considdrations I'ac-
cord d'entreprises prdcit6 n'a pu dtre approuvi
aprds I'enqu6te provisoire ?

5. Comment la Commissio'n pense-t-elle .pouvoir
obrenir la suppreSsion er la prdvention de surca-
pacitis dans le secteur europden .des fibres de
polyester d'une manidre acceptable sur le plan
sobial et 6conomiqde ? Comment les entreprises
intiressds - y compris les travailleurs organisds

. - les institutions de la.Communaur6s et les gou-.
vernements des Etats membres peuvent-il-s y

(f) Debats du Parlemenq europien no 149, avril 1972, p. lO4.
(!) Cf. la rdponse du gouvernement nderlandars i une questror dcnre

i ce su;et de MM. Vredeling et Wretdraiijer (Annexe aux ddbats
de la Seconde Chambre, sqssron 1971-1972, p. 3 73S). Cf. igalement
la riponse du gouvernement nderlandais ) des questions icrites de
membres de la Seconde Chambre, i savorr : MM. Van Zeil,
Peihnenburg, van der Gun, Hermsen er Assman (oy'. cir., session
7972, p. 27).

contribuer ? ia Commission a-t-elle constat6
chez les intdressds la volonti d'apporter cette
contribution ? Peut-elle 6galement communiquer
i ce propos quelles ccjnditions un iventuel ac-
cord d'entreprises dans ce secteur devrait remplir
,pour pouvoir 6tre approuvd ? "

Je rappelle que les dispositions qui s,appliquent sont
celles de I'article 4T, paragraphe 3, du rdglement, i
savoir :

" L'un des auteurs de la.question dispose de vingt
minures au maximum pour la ddvelopper. Un mem-
bre de I'institu,tion intiressie r6pond. Les reprdsen-
tants qui ddsirent intervenir disposent d'un temps
de parole de dix minutes au maximum er,ne peu-
vent intervenir qu'une seule fois.

L'ur-r des auteurs peut, sur sa derhandel prendre
bridvement position sur la rdponse donn6e. ,

La parole es,t i lv{. Vredeling pour ddvelopper. la
question.

M. Vredeling, - (N) Monsieur le prdsident, lors-
qu'en avril t972 le Parlement europden. a d6battu
des difficult6s apparues chez Enka-Glanzstoff,
M. Copp6 a diclard au nom de la Commission que
ce d6bat serait trds vraisemblablement Ie premier
d'une sdrie ; que, bien qu'il f0t soulevd i ce momenr-
ld, ce probldme connaitra,it vraisemblablement des
prolongements. Je crois que les pr6visions de
M. Coppd se sont vdrifies. Les faits qui se sont pro-
duits par la suite ont 6td r.narquds par un certain
nombre d'dpisodes diamatiques. Je rappelferai i cet
6gard que les difficult6s apparues dans cette soci6td
devaient initialement 6tre rdsolues par un plan d'e
r6ajustement entrainant la fermeture de certaines
entreprises occupant une main-d'euvre importante.
Agrls les protestations des organisations syndicales
et des trava,illeurs,eux-m6mes, I'ex6cution de ce plan
Iut suspendue, ii bien que l'incertitude des int6ressds
se prolongea pendant des mois, jusqu'i ce qu'en
septembre les travailleurs, ne pouvant supporter
davantage cette incertitude, prennent eux-memes les
choses en main. GrAce i des occupations d'entre-
prises, i Brdda et ) l7uppertal, ils ont pu forcer
une ddcision qui - gr6ce i Dieu - ne s'esr pas
soldie par une catasrrophe pour les intdressis, mais
par la renonoiation aux plans initiaux.

La situation qui en a rdsultd sub,siste encore au-
jourd'hui. Les difficultds qui existaienr et existent en-
core dans I'industrie des fibres artifieielles n'onr, en
fait, pas it6 rdsolues par les 6vinements auxquels
nous avons assist6. Si l'6volution r6cente du marchd
donne l,ieu ) un certain optimisme, plus solide qu'on
ne I'escomptait initialement, je puis difficilement con-
cevoir que ceme l6gdre repr,ise n'avait pas 6t6 privue
par la soci6ti. Je na p'uis m'imaginer que le plan ini-
tial serait abandonn6 en raison d'une am6lioration ac-
cidentelle du march6, comme le d6clarent certains



34 Ddbats du Parlement euroP6en

Vredeling

cyniques. S',il en 6tait ainsi, la direction de Ia sociit6

aurait 1ou6 d'une manilre absolument inconsiddrie

avec les int6r6ts des travailleurs. C'est pourquoi je

me refuse d'envisager cette possibilit6' Je constate

une ldgdre am6lioratioh de Ia situation' D'autre ,part

il est manifeste que les problEmes ne sont Pas en-

core r6solus dans ce secteur du march6 ; la situat'ion

reste inchang4e. C'est l'urfe des raisons pour lesquelles

il nous faudra suivre avec une grande aftention, si-

non avec m6fiance, les d6veloppemgnts de l'affaire' 
.

En .6ponse ir des'questions que nous,avio-ns.pos6.e.s

) ce iujet, la Commission a pr-omis, par la bouche

de M. bopp6, d'examiner cette-quelt'ioi-et de 'faire
proc6der 5 une itude. Rdpondant I quelques ihter-

iuptions, M. Copp6 ddclara que des initiatives se-,

rii*, piit.t dds 
^que 

le gouveinernent 
.des 

-Pays-Bas
aurait pris celle de poser le probldme -au 

plan euro-

p6en I et I ce *om.nt certains 'indices 
laissaitint

"ugu.., 
de cette d6marche. A l'6poque, j'ai trouv6

cetie d6claration quelque peu inco.mprihensible'

J'aiais cependant l'espoir que le goulernement nder-

iandais r€agirait immdd,iatement et demanderait )r la

Commission d'6tudier la question. H6las, beaucoup

de temps pricieux deux sens du terme -
a 6t6 pirdu. Ce n'est que le 11 juillet de cette ann6e

que li gouvernement des Pays-Bas a fait cettir de-

mande I la Cgmmission.

Selon les informations parues dans la presse, la Com-

mission des Communautde's europ6ennes a' promis
' d'6tudier toute l'affiire en peu de temps, en I'espace

de trois mois, je crois. Ensuite, elle fera raPPort sur

ses constatations. Je demanderai donc ir lvl' Coppd si

ce rapport sera adressd au Conseil.

Ce qui est intdressant, Monsieur le Pr6sident, c'est

que, iorsqu'il a soulevd - ffrt-ce ta'rdivement - les

protte*.i se posant dans le secteur des fibres ch-i-

*iqu.t, le gouvernement n6erlandais a derhandd ir la
Cornmission d'entreprendre gne 6tude dans laquelle

seraient examin6es la structure du secteur vis6 dans

la Communautd 6largie, les relations de l'offre et de

la demande internationales et lbs Perspectives -d1ave-

nir. La question qu'il faut se poser c'est comment

6viter que ne se reproduse une situation qui a cons-

titu6 une menace considdrable pour I'emploi 
'et 

a

entralni une destruction de capital

Un autre 6v6nement s'est produit.aP moment ori le
gouvernement des Pays-Bas demandait qu'une 6tude

ioit entreprise. Selon des informations parues dans,'

la presse, les entreprises.int6ressdes ont sollicit6 de

la bommission I'autorisation de constituer dans leur

secteur et iusque dans une eertaine mesure un cartel,

auquel sont 6videmment applicables les dispositlons
du trait6. Les entreprises qui 'ont sollicit6 l'autori-.
sation de constituer ce cartel ne sont pas les pre,-

milres venues : il s'6git de Bayer, Hoechst, Enka-

Glanzstoff, Rh6ne-Poulenc et Montedison.

Ces gdants de l'industrie chimique contr6lent en tout
90 o/o de la production.

' 
J'ai appris que la Commission avait repouss6 cette

demande.

Je voudrais demander i cet igard si la Commission

i.u, .rort faire part de la demande exacte des entre-

prises int6ress6es. Ont-elles solliciti une attestation

ndgati"e en vertu des dispositions de I'article 85 du

tra]t6 o., ont-elles r6clamd l'application du troisidme

paragraphe de l'article 85,'c'est-i-dire ont-elles sou-

tr"ite Crte exemptdes des dispositions relatives aux

cartels ? '

J'ai l'impression que c'est bien cette seconde' 6ven-
' iualitd'qoi "ut" 

iad retenue, en raison du caractEre
' de ces lndustries et des probltmes auxquels elles

doivent faire lace. Cependant, il n'est Pas sans int6rdt

d'entendre'la Commission prdciser quelles ont 6t6

les raisons exactes qui I'ont emp€chie d'accueillir la

' demande cles entreprises int6ress(es.

Je suis d'dvis iue la Commission a fait preuve de

iir....r.-un, ern'acceptint-pas Ia premiEre demande

venue de constitution d'un cartel dans ce secteur'

A cet 6gard une question se pose - et nous I'avons

formuldi au cinquitme point de la question orale

dont nous dibattons - ' comme,nt obtenir la sup-

. pression et la pr6vention de surcapacitd da,ns ce sec-

' teur d'une manidre'acceptable tui l. plan social

et dconomique ? .

Dans la suiti de cette affaire, lorsqu'il s'agira d'en
' 6tudier les d6veloppements, la Commission asso-

ciera-t-elle d'embl6e les organisations syndicales aux

consultations ? 11 est, en- effet, d'un intdr€t capital

que les travailleurs'occup6s dans ce-secteur soient

tenus au courant, par'l'entremise' de leurs repr6sen:

tanti, de ce qui est en train de se passer i la Com-

mission dans ce domaine.

Il est naturellement -une question qu'il faut rattacher

imm6diatement I la prdc6dent'e: comment la Com-

mission. envisage't-elli le diroulement ult6rieur de

cette affaire ?

Je voudrais signaler que le Parlement europ6en .a

adoptd ) l'6poque une rdsolutiog en relation avbc un

r"pio., de M. gerkhouwer. Si le nom de prophdte

, ne iemble pas pouvoir s'appliquel de, mani&e tout
i fait addquate )r la personne de M. Berkhouwer, ie

voudrais cependant rappeler que dans eon rapport du

2 I{vrier 1970 on pouvait d6ji lire que: ( On peut

s'attendre i une intensification de la coopdration

en matidre d'investissements dans certains secteurs

industriels (par exemple, aciCr'ies, cimenteries, fabri-
cation de pioduits chimiques de base) " - dont il
s'agir justemeflt -, 

( car la n6cessitd s'en fera sentir

dulait'que, dans ces industries, l'optimum eri matilre
d;exploiiatio.n technique se situe a.u niveau d'unit6s

" tellement grandes'que la construction non concert6e

d'unit6s de production modernes pourrait aisdment

entrainer de sdrieuses perturbations dans I'iquilibre
entre I'offre et la demande ".
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La r6solution du 8 juin 197L precisair que : le Par- '

lement europ6en " souligne que l'6volution de cer-
taines techniques de production impose la crdation
de trds grandes unit6s de production, ce qui rend
souhaitable une coopdration dans le cadre commu-
nautairg, notamment en matidre d'investissement dans
de nouvelles unitds de production, er invite la Com-
mission ir tenir compte de ce fait pour arrdter sa
politique de concurrence, tout en respectant les con-
ditions 6num6r6es i I'article 85 du paragraphe 3 du
traiti instituant la,CEE ".

Cet article 85, paragraphe 3, n'a i vrai dire encore
jamais 6td appliqu6.pour des objectifs de ce genre.
Nous nous engageons donc sur un terrain absolu-
ment inconnu. C'est la raison pour laquelle il est d'un
intir6t extrdme que nous soyons associis, en concer-
tation avec la Commission, i ces investigations et i
I'exploration de ce terrain si impcirtant .et que la
Commission, pour sa part, fasse riggli8rement rap-
port sur ces conclusions.

La Commission peut s'e pr6valoir de son expirience
dans le secteur de I'acier ; M. Coppf esr ine des per-
sonnes les ntieux indiqu6es pour exploitgr ces corl-
naissances. II existe, par exemple, sur base de traitd
de la CECA, un rapporr - que je n'ai pas sous Ia
main - sur les investissements dans I'industrie du
charbon-et de l'acier de la Communauti. Tous les
proiets d'investissements des industries int6ressdes
y sont 6numir6s. Ils sont discutds chaque annie avec
.les intiress6s. L4 date reptre figurant dans Ie rapporr
est celle du ler janvier 1972. Nous nous trouvons
maintenant devant une situation-analogue, seule la
structure des traitds est diffdrente.

C'est la raison pour lrqu.ll. il est d'une importance
er(treme que cette affaire continue i 6tre traitie selon
une mdthode i pzu prds identique i celle'qui a dt6
suivie,dans le secteur de I'acier. La responsabilit6 de'.
la Commission est particulidrement grande en I'occur-
rence, parce qu'elle dispose'de comp6tences dtendues
en cette matiere - l'un des rares terrains que Ie
traiti de la CEE r6serve intdgralement A la Commis-
sion europ6enne.

L'article 85, paragraphe 3, traire de la possibilit6
d'ichapper aux dispositions relatives aux cartels. Le
rBglement y relatil - Ie rEglemenr no 17, bien
connu - pricise i ce sujet que : <( La ddcisiog d'ap-
plication de l'ar.ticle 85, paiagraphe 3, du traiti est
accord6e pour une durie d6terminde et peut etre
assortie de'cond,itions.et charges,. Eh bien, Mon-
sieur le Prisident, si. cette disposition peur 6tre assor-
tie de conditions et charges, alors la regponsabilitd
Qu'a la Commission europiene de prdciser ces condi-
tions et charges dans leur forme comme dans leur
teneur est extrdmement grande. Je voudrais deman-
der i M. Copp6 ou au membre de la Commission
qui s'occupera plus particuliBrement de cette question
dans quel sens on.pense que devra s'orienter,la d6fi-
nition de ces conditions et charges.

Me rifirant i ce qui a 6ti dit i l'6poque i ce sujet
dans la rdsolution pr6citde, j'estime qu'il sera trds
important de savoir quelle sera la situation dans le
domaine dei investissements dans ce secteur i trEs
fort coefficient de capital. J'oserais presque ajouter
que, s'il avait exist6 dans ce secteur des possibilit6s
telles que celles que nous connaissons dans ie secteur
du charbon et, de l'acier, les difficultds qui ont en-' train6, pour reprendre les termes du gouvernement
neerlandais, une destruction de capital sur une gran-
de ichelle et la perte de nombreux emplois ne se
seraient pas produites, parce que les intdress6es -c'est-i-dire le! grandes entreprises - auraient cons-
tati elles-m6mes en temps utile I'existence de sur-
capacitds et parce que les projets d'extension et les
investissements, que chacune en ce'qui la concerne
pouvait consentir de maniAre icor.romiquement jus-
tifi6e dans son propre cai, auraient, vus.ensemble,
permis de constater que i'on aboutirait i uhe situa-
tion compldtement inadmissible. On aurait alors pu
privenir la situation malheureuse qui s'est produite -'. bien que celle-ci n'ait pas pris des proportions dra-
Inatiques.

Nous nous trouvons donc pour l'instant i un mo-
ment paiticulidrement intdrissdnt de l'dvolution de
cette question ;, cette dvolution doit 6tre rattach6e
non seulement d certains. accords d'entrepriseg mais
encore essentiellement aux possibilitds qu'il y , a de
mener une-politique industrielle dans Ie secteur int6-
ress6 - je constate avec plaisir la prdsence de M. Spi-
nelli, en ce moment. $i Ia Commission imposair des
conditions et charges aux int6ressds qui, sous Ia
pression des .circonstances, ont t6moign6 d'une en-
tente dont la Commission europienne se m6fie )
bon droit (comme le montre le rejet dE la premiEre
demande), cette dvolution pourrait, peut-Ctre, etre
infldchie dans un sens positif, de sorte que la Com--missibn pourrait avoir .prise sur ce secteur, qui est
d'une importance tellement capitale que l'on pourrait
presque dire qu'il se confond avec l'int6r6t gin6ral.- 
Le contr6le - qui est. I'un des-p6ints dont nous nous
pr6occupons particulidrement - doit 6tre exerc6 en
premier lieu par-les intiress6s eux-m€mes, parmi les-
quels il faut'naturellement ranger les organisations
syndicales, aussi par la seule institution de la Com-
munaut6 qui.puisse le faire publiquement, i savoir le
Parlement epropien.

Le Parlement'europien, qui dispose des moyens pour
exercer ce contr6le dans I'ensemble du secteur du
charbon et de l'acier, n'a jusqu'i present pas Ia pos-
sibilit6 fle le faire dans des secteurs industriels tels
que I'industrid chimique, I'industrie du papier et les
secteurs apfarent6s, qui, 6n ce qui concerne leurs
problEmes d'investissement, ressemblent trAs forte-
ment au secteur de I'acier, mais or\ les instruments
de contr6le lont d6faut. La Coinmission europ6enne
se trouve maintenant sur Ie point - et elle en a

, les possibilitEs - de se doter de ces instruments. En
I'occurrence, elle n'est pas tributaire du Conseil, com-
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me elle I'est dans presque tous les autres cas. Elle
dispose ici de compitences propres. Il est pr6vu
expressiment, et je le ripEte parce qu'on ne le dira
jamais assez, qu'elle p.ut, .n vert; d'une disposi-
tion comme celle dont il est question ici, imposer
des conditions et charges. Il est particulidrement im-
portant que le Parlement europ6en suive I'affaire
avec attention, parce qu'il pourrait en rdsulter une
innovatioh, en quelque sorte une euvre de pionnier,'
si bien que l'dvolution puisse se faire dans un sens .

ad6quat et extr6mement int€ressant, en accord 6troit
avec Ie Parlement europ6en.

Pour coirclure, je voudrais demander si la Commis-
sion est disposie i donner I l'avenir une orientation
constructive i cette alfaire, en coopdration itroite
avec les commissions compdtentes du Parlement.
Pour les investissements, il s'agit dvidemment de la
commissioh iconomique, mais pour le secteur social

- n'oublions pas que des int6r6ts excessivement
importants des travailleurs intdressds sont ici en cau-
se - il s'agit de la commission des affaires sociales
et de la sant6 publique.

Je r6p8te qu'il s'agit d'une affaire intiressante. L'Eu-
rope en formatioh peut s'engager dans une bonne
voie, of les consdquences seront importantes. II est
Cgalement possible de prendre la mauvaise direction.
Le seul moyen d'emp6cher cela, c'est )r mbn sens que

le Parlement europden suive l'affaire .pas i pas, parce
que I'enjeu est consid6rable pour I'ivolution future
des choses.

(Applaudissetnents)

M. le President. - La parole est i M. Copp6.

M. Copp6, membre de la Commission des Comtnu-
nautds europdennes. - (N) Monsieur le Prisident,
mes colldgues, MM. Borschette et Spinelli, m'ont
demandi de donner une premilre rdporise aux ques-
tions posies par MM. Vredeling et Lange: La pre-
mitre de ces questions est libell6e comme suit :

" La Commission pertt-elle faire savoir de quelle
maniEre elle s'est acquitt6e de sa promesse- de
prendre contact, au sujet des difficult6s apparues
chez Enka-Glanzstoff, avec les gouvernements des
Etats membres ainsi qtr'avec les reprisentants des
travailleurs et des employeurs int6ressds ? La Com-
mission peut-elle dgalement faire savoir i {uels
risultats ont abouti ces contacts ? >

A l'issue du dibat qui s'est dirouli au Parlement
au mois d'avril, la Commission a pris contact, I
diverses reprises, avec les gouvernements int6ressds.
Bien que la direction de I'AKZO ait, entre-temps,
retir6 sa proposition, ces contacts se poursuivent
itant donn6 que, comme I'a 

'signald ir juste titre
M. Vredeling, les probldmes n'ont fas disparu. Des
premiers contacts ont ddjl 6t6 pris avec Ia direction
de I'AKZO et les repr6sentants des travailleurs se-
ront associ6s aux n6gociations ultdrieures.

La premi8re conclusion que nous avons tir6e et que
j'avais d6jh 6voqu6e lors du d6bat pr6cddent a 6t6 i
I'origine de notre action dans le domaine des licen-
ciements collectifs. A la r6union du Conseil qui s'est
tenue au mois de juin, Ia Commission a mis I'accent
sur le s6rieux de la sitqation et sur la n6cessit6 d'har-
moniser dans Ia Communaut6 les conditions dans
lesquelles les licenciements collectifs peuvent etre
ddcid6s. Ces conditions sont incontestablement un
6l6ment important dont les entreprises multinatio-
nales doivent tenir compte dans leur politique de

riorganisation. J'ai fait observer que ces conditions
peuvent prdsenter des divergences allant de un i
quatre ou de un ) cinq, selon les pays de la Com-
munautd. Il peut en rdsulter une situation trEs s6-

rieuse, si bien qu'une harmonisation urgente est sou-
haitable. Le Conseil I'a compris ; nous lui avons
transmis une premiEre note indicative. Le Conseil
a diji r6agi et. nous prdsenterons une proposition
lors de Ia prochaine rdunion du Comitd permanent.
de I'emploi. Aprds les discussions exploratoires que
nous aurons eues avec ce Comit6, une proposition
sera soumise hu Conseil. Les contacts ayec le Co-
mit6 auront ehcore lieu ce mois-ci. Le Conseil de

ministres des affaires sociales se rdunira au d6but du
mois de novembre et nous pouvons esp6rer que nous
parviendrons i nous mettre d'accord ; il pourra en

rdsulter, conform6ment aux dispositions du traitd,
une ,harmonisation dans la voie qui mlme au pro-
grts.

Sur la base de cettc ,r6ponse, vous pounrez con,clure,
Monsieur le P,r6sident, que nous avons rdagi imm6-
diatement aux obserratilns faites au sujet 

-d.. 
pro-

blEmes qui se sont pos.6s ,et ,qui vraisemblablement
se poseront dgalement en dehors de I'AKZO. C'est
la raison pou,r laquelle il est ndcessaire d'dl,aborer une
r6glementation gdn6r,ale qrli, aussi longtemps qu'il
n'est pas encore qu,estion d'harmonisation, permette
de. ,r6soudre les probldmes qui ,surgissent dans ,la

Comm.unaut6 dans ce domaine.

La deuxiEme question est libellie comme suit :

n La Commission peut-elle indiqu,er quelles d6-
marches elle a faites )r la suite d'une lettre du 11

iutllet 1972 du gouvernement n6erland,ais deman-
, dant que soit entreprise une itude sur le socteur

des fibres synthitiques dans le ,oadre de la CEE ? "

Monsieur le P,r6sident, la ,Commission .,a r6pondu
entre-tem,ps I la note d,u gouvernement nierlandais.
Elle est 6galement d'avis qu'une 6tude sur les struc-
tures de ce secteur dans la Communaut6 6largie doit
6tre enoreprise. Elle est dgalement disposie i dtudier
les divers 6l6ments qui influencent Ia concurrence au
niveau mondiSl. La pr,emidre mesure concrBte que
no'us avons prise c'est'd'avoi,r proposi au GATT,
d'dtendre aux fibres chimiques I'€tude qui est ac-
tuellem'ent entreprise sur I'i,ndustrie textile mondiale.
Je pense que cela constitu€ une ripo,nse i la question
qui a 6t6 squlbv6e. Le GATT n'a pas enco,re ,r(agi
)r notre proposition; ,noff€ demande est )r l'examen.
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En second lieu, la Commission a pris des premidres
,dispositions en vue de faine entreprendre u,ne dtude
sur les structures en oause et les probldmes cori,nexes,
6tude qui sera r6alisde en collabor,ation avec une di-
zaine d'entieprises de la Communautd 6largie.

Les pnemiers conracts ont ddji 6t6 piis avoc un cer-
tain no,mbre de ces entreprises. Nous avons rassembli
les 6l6ments d'un relevd qui doit nous fournir les
donn6es n6cessaires. Ult6rieuirement des contacts se-
ront pris avec les repr6sentants d-es organisations
syndicales ,et 

'des gouv,errnements dans le but d'exa-
miner dans quelle mesd,re ce nel,evd devrait iventuelle-
ment Ctre 6largi pour trouver une solution ,aux pro,
bltmes qui peuvent encore rrenir s'ajouter. Ces
contacts seront ,pris d'ans les tout prochains jours,

La Commission, se basant su,r l,es inform,ations qui
seront ainsi rdunies, ,a l'iritention de ,remetore au
Conseil un,e ,communicarion dans laqu,elle elle tirera
les conclusions pour ce ,qui ,est 'du GATT, don,c en ce
qui concerne les 6changes commerciraux, .le secteur
des textiles et les 6tudes relatives aux str,uctures de
la Communaute dlargie.

No,us.tiendrons naturellement le Parlement europ6en
au courrant de l'6volution de oette affaire ainsi que
des propositions que nous soum,ettrons au Conseil.

La troisiEme question est celle i laquelie il est lc plus
malraisd de r6pondre :

o La Commission peut-elle confirmer les inforrma-
tions parrues' dans ,la presse, selon lesquelles un
oartel 'groupant I'industrie eu,rop6enne des fibres
de polyester lui a iti notifid, m,ais selon Lesquelles
6galement il a 6te ,communiqud a,ux producteurs,
aprts une enqu€te privisoirre, qu'il dtait impossible
d'autoriser le cartel notifi6 et parr consdq,uent de
ddliyrer I'attestation ,n6gative dernandee ? ,

Je r6pondrai en m6me temps i la quatridnr,e ques-
tion :

" Dans llaffirmative, La Commission peut-elle indi-
quer en vertu de quelles consid6rrations I'accord

-d'entreprises pr6citd n'a pu 6tre approuv6 aprds
I'enqu6te provisoire ? "

Voici la i6ponr. que je puis faire au nom de mon
colldgte M. Borschette.

La Commission confirme que les fabricants les plus
importants rde polyester de la CEE ont notifid un
accord visant i la coordination des investissements
et i I'a ,r'ation,alisation de l,a production. 

,

Il a dt6 communiqu6 aux entreprises interess6es que
Ia Commission ,est d'avis ,que les arrtioles 15 et 15 du
rdglement no 17 sont applicables en I'occurrence pour
ce qui est de la procddure.

A l'issue d'une premidre 6tude la Commission est
arriv6e ) la conclusion ,que les dispositions de I'ar-
ticle 85, paragraphe 1, du uait6 sont applicables mais

que l'application de I'article 85, paragiaphe 3, ne se
justifie pac.

Comrne il faut respecter le secret de la procidure,
il m'est impossible d'en dire davantage, en td'autres
termes de pr6ciser exactement ce qui, d,ans I'acco,rd
qui nous ,a 6t6 s,oumis, dtait contrai6e aux disposi-
tions du trait6.

Tout oe que je puis dire, c'est que l,a Commission
a fait 'part, le 24 aoit, de ses objections aux inti-
ressis et que ,c'est pr6cis6m,ent atry'ourd,hui qu,e les
entreprises int6,ressies sont entendues au sujet des
oritiques que la Commission a 6mises sur l,accord
qui lui a itd soumis.

EnfirL il ..r0. l" cinquidme qu€stion :

" Comment Ia Commission pense-t-el,le pouvoir
obtenir la suppression de la prdvention d" so.-
capacit6s dans Ie secreur ,europderr des fibres de
polyestor d',une manidre acceptable sr-r,r le plan s,o-
cial et Cconornique ? Comment les entreprises int6-
ress6es - y compris Ies mavailleurs' organisds -les institutio,ns de la Commun,aut6 ei les gouver-
nements d,es Etats membres peuvent-ils y ,contri-
buer ? La ,Commission ,a"-t.elle oonstat6 chez les
int6ress6s la volont6 d'apporter cette contribution ?

Peut-elle 6galement communiquer ) ce propos
quelles conditions un dventuel raccord d,entreprises
d,ans ce secteur dev,nait remplir pour pouu,oir 6tre
approuv6 ? "

A la question o Comment la. ,Commission pourra-
t-elle obtenir la suppression de Ia prdvention de sur-
capacitds dans,l,e.sefterlr europden des fibres de
polyester ? ,, une rdponse ,concrEte ,ne pourra dore
donnde que lo,rsque nous disposerons des do,n,n6es
auxquelles j'ai tait ,allusion dans ma r6ponse i la

, deuxidme question. Entre-tomps, quelques inrdioations
gdn6rales et q,uelques id6es directri'ces peuvent cop€n-
d,ant 6tre donndes. Elles co,rrespond,ent i ce que vient
de dire M. Vredeling. Nous ,avons dtabli d,es ,prr6vi-

sions dans le domaine du ddveloppement 6,conomique
et technique dans le secteur des constm,ctio,ns na-
vales. Il est possible que nous puissions enueprrendre
i nouveau des itud,es rde secteu,r de ce gen,re, mais
ma prdf6nonce personnelle va i des ddcisions ana-
logu,es I celles de la CECA. rk traitC de la CEE
niautorise pas absolument un,e.pr,oc6dure de ce genrre,
mais nous y trouvons bien les b,ases sur lesquelles
fonder une proc6dure qui s'en ra,p,proche fortement,
i sav'oir Ia procddure concernant la communication

- des projets d'investissement dahs les secteu,rs du p6-
trole, du gaz naturel et d,e l'ilectricit6.

il e*irte noramment un rdglement idu Conseil : le
rEglement 1055 arrdtd i l,a demande de ,la Commis-
sion le 18 mai 1972. Aux tblmes de ce r.eglement
nous ne pouvons dem,ander ces,communioations direc-
tement aux entreprises, comme l,a chose dtait possible
i la CECA, en vertu du uait6 de la CECA, mais
nous devons passer par les gouvernements. Cette
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proc6dure permet d'6tabli,r, en collaboration avec

les chefs d'entreprise, les travaillzurs 'et l€s Souver-
nements, un ielevi g6n6ral et global des proiets

d'investissement envisagds dans dos secteurs oi la

densit6 des capitaux est particulidrement fo,rte et oi
les surcapacit6s peuvent avoir 'des con'#quences sd-

rieuses du point de vue 'social. En I'cccurren'ce, la
proc€dure pourrait Qtre presque la mSme que celle

qui est suivie ) la CECA, ir sav'oir la globalisation
des projets d'investissement. Il ne slagit donc pas,

dans ce oas, de projets d'investi'ssement individuels
mais d'un,relevC global et anonyme.

Comme ie l''ai d6clard au Parlement dds le mois

d'avril dornier, I'exp6rience acquise ) la CECA a

montr6 que, si I'anonymat des d6clarations est res-

pect6, les chefs d'entreprise eux-mdmes ont le plus

gnand int6r6t )r l'dtablissement'de ces 'relevds, globaux
mais concrets, des projets ,d'investiss3ment. L'op6-
ration suivante sera - comme cela se Pr'atique i ,}a

CECA qui.va le plus loin en l,a matidre - celle de

la persuasioR. Deuxidmement, nous pollrrons adapter
aux hiceisit6s 'notre politique d'aides dans le oadre

de l'article 93. Les' legons ,que nous Pourrons tirer
de ce relevd global des projets futurs d'investissement,
nous serviront dans la 'difinition 'de r,otre politique
r6gion'ale. D?aume part, nous Bour'rons en tenir
.o-pt dans les avis que la Commissioi, doit trans-
mrettr€ i la Banque d'investissement.

Par analogie ,avec une politique qui a donn6 iatis-
faction i la CECA ,pend,ant vingt arts, nous nous
baserions ainsi, non pas seulement stlr l'appr6ciation
de ceux.qui,, dans la' Communauti, doiventraPPorter
leur collaboration I cette Guvre, ma.is encore sur
I'opinion des employeurs et d€s travaill,eurs des sec-

teurs intdressds, en particulier de I'industrie de l'acier.
Dans le secteur du charbon dgalement, ,cette pro--
cddure a donnd pleine satisfaction.

Naturellemeni - .t j,e donne ici uno repons€ concrd-
te i une question de M. Vrodelimg -' les otganisa-
tions syndicales seront associies )r'l'6tablissement de

ce relev6. Au nom de mes collEgues MM. Spinelli et
Borschettq qui sont di,tectemeht conoern6s parh
qu,estion qu'ont tposee MM. Vredelinl; et Lange, je

puis diclarer que nous solrrmes acquis i parreille
proc6dure ,dans ce domain,e 6galemetrt

Il est permis de se dem,ander si les ent'rcprises seront
disposdes i 6laborer, en coopdratiott ,av,ec la Co,mmis'
sion, cette analyse critique des pfojets d'investisse-
ment. J'ai d6j} dit gu'il s'agissait d'un,e dem'Ande en
rapport avec un agcord con@rnant rles investisse-
ments. Il m'est impossible de',pr6ciser po'ur I'inscant
si les entreprises seront dispos6es i appliquer en
cette matilre la p,roc6dune de la CECA dans le oadre
de la CEE. Je puis seulement faire part de mon es-

poir qu'elles marqueront leur ,accord et qu',olles se-

ront prdtes i entreprendre, avec l,a C)onr,mission et
dans le cadre de la CEE, une 6ude E:rmanente des'
projets d'investissement,

Qu,elles sont l€s conditions dont nous devrions assor-

tir une. demande 6ventuelle de pouvoir y ,proc6der

soi-m6me dans son propre secteur ? Vous les trou-
verez 'au paragraphe 3 'de I'article 85 :

. Qui contribuent )r am6liorcr la production ou la
distribution des produits ou I promouvoi,r le'pro-
grEs technique ou 6conomique, tout en r6servant
aux utiJisateurs une partie iq,uitahle 'du profit qui' 
en r6sulte, €t sans a) imposer aux entneprises in-
t6rdssies des restri,ctions qui ne sont pas indispen-
sables pou,r arteind,re ces obiectifs,-b) donner')r oes

entreprises la possibilit6, pour une partie zubstan-
tielle des prod'uits en cause, d'dliminer l,a concur-
rence. ,

Monsieur le Prdsid:ent, si les conditions cit&s spnt
remplies, nous seront naturellement pr6ts i accueillir
cet.aocord. Pou,r I'instant je dois me 'borner )r dire
que, sur base de la premidre 6tude, il n'est pas apParu
que ces condirions dtaient remplies - 

je 'ne puis

donner davantage de ,pr6cisions pour I'instant. 'Lors-
que I'on voudra procidir au contr6le des i'nvestisse-

ments dans le cadre du sectegr mdme, il appartiend'r'a

i Ia Com,mission d'apprdcier si les conditions pos6es

sont rdmplids.'Il est dventuellement possible d'en ap-

peler ir la Cour de iustice.

Monsieur le Pr6sident, aussi bi,en M. Spinelli que moi-
m6me sommes dispos6s i apporter des pricisions sup-
plirqentaires ) notre ,r6ponse si- le pr6sent expos6

devait susciter de nogvelles questions. En tout cas, ie
veux encore rdpondre I une question concrite de

M. Vredeling, plus pattiouliErement en ce qui 'concer-
ne le recours.possible i une proiidure s'inspirant .de

cellg appliqu6e ) la CECA. Nous sommes ividem-
ment pr6ts i associer- dtroitement Jes ,commissions
pa'rlementaires int6rressdes, non pas seulerne'nt la 'com-

mission 6conomique maii encore la commission des

affaires sociales i ,cette ceuvre qui, .naturelle-rnent,
pourrait se r6vdler trEs importante igalement. pour
d'autres secteurs ) fort coefficient de capital'

(Applaudissements)

M. le'.Pr6sident. - Je vous remercie M. Copp6 de

v-otre rdponse ) la question orale.

Nous'passons au ddbat.

La parole est i M. Bos, au nom du groupe d6mo-
crate-chrdtien

M. Bos. -- (N) Monsieur le'.Prdsident, il faut savoir

916 ) MM. Vrodeling et Lange de nous avoir donnd
l'occasion de ddbattre de cette question aujourd'hui.
La discussion i laquelle elle. a donnd lieu iusqu'i
pr6serit a 6t6 intdressa'nte et, surtout, n6oessaire. Il
est bon que ce probldme sdrieux, qui suscitq une
certaine 6motion dans plusiours pays, soit 6galoment
abo'rdd i l'6chelon europden.
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La ,rdponse de la Commission ne m'a donnd satis-
faction que dans ,une certaine mesure, ,m6me si,

comme je I'escomptais, tout ne pouvait 6tre dit au
stade actuel. En tout oas,-je suis heurreux de pouvoir
tonclune d,e oette ,r6ponse que la Commission euro-
peenne nd reste. pas passive d,ans cette affaire. Une
passiviti d,e sa part e0t dt6 impropre, oar [a Commis-
sion eu,rop6enne ne peut se ,oroiser les bras j,usqu') ce.
qrie l,es entreprises se soient plus ,ou moins ilirnindes
mutuellement en se faisarit concurrence. EIle devra
encore faire preuve d'une grande activit6 dans un
proche avenir, bn vue d'iviter q,ue ne se produise
tous les trois ans une-crise due aux surcapaoit6s dans
le sectour de la laine et des fib,res.

Monsieur le Pr6sident, il est 6videmment int6ressant.
d,e s'intemoger sur I'brigine de crs surcapacitis. Je
sais que la notion de surcapacit6 est ,relative. Si son
prix de revient est trds b,as, une entreprise ,ne souf-
frira gubie des surcapacit6s ; mais une entreprise dans
laq,uelle le prix de revient est 6levd en s€nhira beau-
coup plus t6t les'r6percussions.

II existait donc des surcapacitds dangereuses. Or, il
sgrait 6vidernment par trbp ridicule sur le plan euro-
pden qire les Pays-Bas et plusieurs auores pays doi-
vent, rpar exemple, proc6der i d,b's licenciements Grl

raison de surcapacitds, alors qu'un autre pays de la
Communautd ,a d0 et doit ,encore stinruler aroificiel-
lement sa'pioduction. Ce sont l) na.turel,leihent des
problSmes qu'il faut ,examiner i l'ichelon europ6€fl.
Cette, tiche appartient notam,m,ent ) la Commission.

Mo,nsieur le Prdsident,-il est encore une q,uestion 6pi-

,n€use: commsnt dchapper aussi vite que possible i
la surprodu,ction aussi longtemps que n1a pas encorc
6t6 ibauchde de politique ,coordonn6e bieir difinie ?

Si nous pouvons dire ,maintenant qu'il n'est pas ur-
gent de ,rdpond,re )r cetie question pou,r le moment,
c'est par,ce qu'enffe temps une' ,aertaine mutatiori
s'est produite da,ns les d6bouchds, mais j'entends -

rappeler que la situation pdut se d6t6rioi,er ,l,a sem,aine
proghaine. C'est pourquoi nous continuons oi nous
trouverdevant ce problEme rde la ,sur,production.

Il seiait intiressant de iavoir quelles sont les disposi-
tions du traiti qr:ri emp6chent de sortir de I'impasse.
Nen des opinions de la Communaut6s n'a transpir6
jusqu'i prisent. Peut-6tre est-ce difficile au stade ac,
tqel des choses, mais il doit 6tre possible pour la Com-
mission de d6finir quelque peu ses vues en la matilre.
Certaines. lemres ,ont dtd envoyies - 

j'en ai .ici une
en mra possession ;. j'igqgre si'elle est igalemrent par-
v,enue i la Comurission -, lettres dans l,esquelles les
organis,ati,ons syndicales neerlandaises des travailleurs
de I'industrie suggerent de tenir compte des surcapa-
cit6s dans l'dtablissement des prix de vente, solution
qui permettrait de stimuler les dibouch6s. ,Ires syn-
dicats estiment qu'il faudrait ,quq, tpnt ,que des su,r-

capacit6s existent, oene politique soit combrin6e ,avec

une limitation des investissements nouveaux, con-
tr6l6e par les pouvoirs publics - que cette limitation

soit coordonnee ou non par les organes de l,a Com-
mission.

Les organisati,ons syndicales onr donc fo,r?nuld quel-
ques idees concrdti:s. Je ,ne prdtend,rai ,p,as que ces
suggestions constituent la solution aux problbmes qui
se posent. Je me demande cependa,nt dans qu,elle
mesure la Commission po,unnait ,avoir ,pour tAche de
stimuler la coordination des investissements, par
exemple. M. Copp6 est restd quelqub peu dans le vague
-1 et il y a vraisemblablement 6ti contraint au stad,e

' actuel - au sujet de la demande des producteurs de
po,uvoir conclu,r,i des accords en matihie d'investis-
sements. Il s'est born6 i dire qu'il ,espdr,ait ,que l'on
s'engager,ait i I'avenir d,ans la voie que le CECA suit
depuis vingt ans et qui, en ce qui me concerne, me
semble igalem,ent 6tre la bonne. Je pu,is cependant
concevoir que la Commissio,n encqu,r'age le choix de
aette solution, sa,ns attendre que les producteurs for-
rnulent leurs veux ivec prdcision. Ctst li une tAche
qui, de tortte dvidence, apparti,ent i la Commission.

Il y existe assez bien de divergences de vues i propos
de I'article 85, en oe qui concerne les dccords en ma-
tidre de quotas' de production. Cet' article doit-il
s'interprdter de mati8re restrictive ou pl'us l,argement ?

Est-il possible de l'6tendr,e aux aocords vis(s, Ies ac-
conds en matilre de prix 6tant natu,rellement expres-
s6ment exctrus ? Certains ministres dei Pays:Bas et
des pays voisi,ris pensent qu'une certaine souplesse
est cphcevable en ce qui concerne l'artiole 85. Quel
est le point de vue de la Commissio,n ? Je puis con-
cevoir que, si le ,probllme des su,r,capacit6s se rposait
demiain i notrveau ,en term€s urgent;r la Commissiofr
pourrait pren'd,re d'a,utres mesures encore. Que pen-.
se-t-ell,e, .pa,r exemple, d'un bureau provisoi,re de
coordi,nation ayant pour objet la vente sous sa direc-
tion ? L'institution. de ce bureau ne pourrait-elle 6tre
ung solution permettant de sortin d'une situati,on 6pi-
neuse ?

Nous devo,ns dvidemment veiller a ce que le consom-
mateur le-fasse pas les firais de l'a[f,aire; en.effet, les
indu51rl.r textiles ne constituent pas le socternr le plus
vigo,ureux et leg cons.ommateurs pour,raient biren se
trouver devant des probllmes.

Monsieur l,e P,rdsident, actuellement nous devons
faire face i des probldmes de structures dans l'indus-
trie des fibres, mais il est bien possible que, dans un
proche avonir, nous nous trouvions devant ,ceux qui
se poseront d,ans dla,utr,es secteurs de l'6oonomie.
C'est la raison pou,r laquel,le il est utile et ndcesai,re
de procidor, dds i present et aussi rapidemrent que
possible, i un exament minutieux de ce secteur et
d'essayer de mettre au point 'u,ne politique q,ui ne
prdsente pas de lacunes. 'Cette politique pour,ra peut-
6tre servir d'exemptrb i d'autres socteurrs d6bil,es de
l'6conomie, qui pourraient dgalement conn'aitre d,es

difficult6s au plan europden. Il faut esp6rqr que cetre
6ventual,itd ne se rialisera pas, mais il faut peut-6tre
s'attendre i ce qu'elle se produise i bref delai.
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PRESIDENCE DE M. BE]ISANI

. 
,rre-Prisident

M. le Pr6sident. - la parole est i M. Lange, au
nom du groupe socialiste.

M. Lange. - (A) Monsieur le Prdr;ident, chers col-
ldgues, c'est sans aucun doute en toute honn6tet6
que M. Copp6 s'est efforci.d'apporter une rdponse
satisfaisante en se plaqant du point de vue de la Com-
mission. Ma.s je dois dire que ses explications 6taient
si confuses qu'elles n'cnt pas atteint leur but.

Nous avons discutd 6n avril dernier, .\4onsieur Coppd,
de ce qu'il fallait fa.ire en rqatiere de s6curit6 de l'em-
ploi e,t vous avez r6clam6 avec insistance certaines
mesures d'harmor.risation dans le secteur social, dans
le secteur des conditiorrs de I'emploi et dans d'autres
secteurs encore. Vous venez de nous d6clarer au-
jourd'hui que vous aviez adress6 une note au Conseil,
mris vous avez omis de nous faire part de vos inten-
tions.

Il serait pourtant utile d'informer notre Assemblde
de la position que vous allez d6fendre devatrt le
Conseil. Tout en constatant que des rnilliers d'emplois
sont menac6s par des ddcisions qu'incontestablement
les 'dirigeants responsables ont prises. un peu i la
l6gdre - 

je fais pr6sentement abstraction de I'inciden-
ce que la politique mon6taire et la modification des

cours, actuellement i un niveau mr)yen, pourraient
exercer sirr I'dvolution de la deman,le -' je ne puis
m'empdcher de penser que les chefs d'entreprise por-
tent ndanmoins pour une lafge part [a iesponeabilit6
ini,tiale de cot dtat de choses.

Il convient alors de se poser la question suivante:
Que propose maintenant la Commission.? Et li, je

trouve la, riponse que vous avez apportd )r Ia ques-
tion no 1 tout i fait insatisfaisante. II fau,drait que
vous nous pr6cisiez ce'que vous vou,tez en difinitive.
Nous pouvons peut-dtre vous 6tre .de quelque utiiiti.

Je puis-conievoir que la Commission est prioccup6e
de savoir si pour les entreprises d"rne'certaine di-
mension - celle-ci 6tant foncrion. du personnel .em-
ploy6, de l'imporiance du chiffre d'irffaires et 6ven-
tuellement du bilan - elle doit tente'r de faire parti-
ciper le .personnel aux d6cisions de I'entroprise, et
cela dans un organe oi aotionnaire'et 'employ6 

se-

raien,t repr6sentis sui une base pariraire, autrement
dit s'it convient d'intro,duire la cog,estion dans les
entreprises d'une certaine dimension dont les d6ci-
sions ne sauraienS 6tre prises dans l'int6r6t exclusif
de I'actionnaire, attendu qu'elles ditcrminent le.sort
de milliers d'hommes et de familles.

Sur ce point, j'dmettrai une simfle suggestion , uoyu
le projet national du groupe que je reprisente au
niveau europien. Voyez le projet de statut de I'entre-
prise moderne, que le groupe socialisr:e a pr6sent6 en
d6cembre 1,958 au Bundestag,allemand et si vous

le combinez i votre propre projet de statut de soci6t6
anonyme europdenne ou si vous ddveloppez votre
plojet, vous serez alors amen6 d fiaire participer les

travailleu:s i ces d6cisions de l'entreprise.

Vous devez ai;ssi nous prdciser quel succds ont ren-
contrd vos conceptions rdlatives i I'harmonisation
des condi,tions de trava I et des conditions' sociales
qui ont 6td appfiquees en l'occurrenoe. Sur ce point
non plus, vops ne nous avez pas donn6'd'explications.
Vous nous en avez dit quelqucs mots en avril, et nous
l'avons beaucoup appr6ci6. Mais qu'en est-il i pri-
sent ?

II sera utile aussi, je crdis, que soit ddveloppi ce dont
vous avez parl6 i propos du point 2 concernant des

6tudes structurelles, et que la Commission entre-
prenne une vaste itude de marchd, seule fagon d'aider
les entrepr,ises i prendre leurs d6cisions, par I'inter-
mddiaire des donndes ainsi mlse i leur disposition.
Etant donn6 le secteur industriel en cause, il est bien
evident que cette dtude ne devra pas por'ter exclusive-
ment sur le Marchd commun, se limiter au march6 de

la Communautd iconomique, mais qu'elle devra
s'dtendre au march6 mondial ; en effet, les entre-
pr,ises auxquelles se r6fdre Ia question orale et ilui
entendaient peut-Gtre constituer non pas seulement
un gartel, mais un dnorme syndicat ont cr6i dans
d'autres parties du globe des entreprises, des fabri-
ques ou des 6tablissements, afin d'y concurrencer des

entreprises europ6ennes.

C'est donc un point dont il est ndcessaire que vous
teniez compte dans vos dtudes de march6, afin que
I'on sache exactem.ent I quoi nous nous dxposons,
itant .entendu que cette 6tude de marchi doit iga-
lement tenir compte de la position des entrepriseS
concurrentes situ6es en dehors du Marchd commun.
Ainsi, et ainsi s,eulement, la Commission sera, je crois,
en mesure d'avoir une vue d'ensemble de la situation
et de conseiller utilement les entreprises qui s'adres-
sent i elle, comme c'est le cas'ici, ou qu,i se proposent
de rdaliser des projets bien diterminis.

Nous ne devrions pas toldrer que les dispositions que
le traitd pr6voit eu matidre de concurrehce soient
viol6es au point que, dans les secteurs oir le danger
existe ddji de voir les producteurs constituer un
march6 oligopolistique des syndicats, des cartels se

cr6ent, et q,ue I'on se livre dans ce secteur i une
concurrence sans merci. Mais cette concurr'ence n'est
fdroce que jusqu'i ce que chacun se rende compte
qu'il est prdfirable de qonclure des accords plutdt
que de se livrer ) une telle concurrence; c'est ce que
nous avons vu en 1896 en Allemagne, dans un contex-
te diff6rent, iors de la crdation du syndicat charbon-
nier de Rhdnanie-\Testphalie, qui a marqu6 le point
de d6part de la syndicalisation et de la cart6lisation
de I'ensemble.de l'6conomi,e; il n'itait.dds lors plus
qucstion de concurrence. Nous n'avons pas intdrdt i
revivre de tels d6veloppernenrs dans la Communauti
6conomique europdenne quatre-vingts ans aprds, Nous
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sommes {avorables i la concurrence. Non seulement
au nom de la rationalisation et de la concurrence,
mais aussi dans I'int6r€t du consommateur, pour assu-
rer sa propection, nous devrions faire en sorte de ne
pas favoriser la criation de carrels ou de syndicats
dans les branches de I'iconomie qui sont exposdes
au risque de I'oligopole. Non pas que je prdte cette
intention i la Commission mais je tiens i la renforcer
dans son id6e de ne jamais appuyer de tels projets,
quelles que soient les circonstances.

On peut aussi rdgler le probldme d'une aurre manidre.
En effet, on peu,r par exemple inrroduire l'obligation
de notifier tous les investissements qui sont envisag6s
dans des secteurs oi l'on peut craindre de voir se
constituer des oligopoles er m6me des monopoles
du fait que, airtsi que nous l'a expliqu6 M. Vredeling,
les neuf dixidmes de la producrion sonr concenrr6s
dans les mains de,quelques producreurs; je ne par-
lerai pas de la ,par,t que.cela reprisente sur le marchd.
De ce point de vue pr6cis6ment le danger existe de
voir se constituer irn oligqpole. En raison de I'entente
qui est prdvue dans ce secteur, i'estime que ce danger
existe r6ellement. Par consdquenr, .il importe que la
Commission et le Parlernent s'allient pour conjurer
cette menace. C'est dans cet esprit que je demande i
la C'ommission, et plus pr6cisiment aux trois com-
missaires compitents en la matidre, MM. Copp6, Spi-
nelli ct Borschette - d'6tudier l'.opportuniti d'intro-
duire l'obligation de notifier tous les invesrissements
r6alis6s dans ce secteur. Quant i la nicessit6 de pr6-
server l'anonyrnat, cela va de soi, car il ne saurait
6tre question de divulguer de ,tels renseignements sur
la place ,publique. La garantie du secrer doit 6rre as-
surde pour les entreprises,

J'en arrive au dernier point de mon'expos6: Iorsque
des entreprises d6termindes onr des projets ddtermi-
n6s, il faut-leur imposer des obligations d6termindes,
ne serait-ce que dans I'int(r6t de la sicuritd de
I'emploi. C'est un point qui mdrite.de retenir rour
particulidrement I'attenrion car c'esr le pers6nnel qui
supporte les cons6quences de certaines ddcisions, qu'il
s'agisse de ddcisions posirives ou non. Par dicision
positive, j'entends par exemple les mesures de ratio-
nalisation qui rerident superflus certains postes. En
cas de suppression d'emploi, il convient de prendre
en considiration les r6percussions de ces suppressions
sur le plan social et d'6tablir un plan d'action. J'ai
ddji eu I'occasion de m'exprimer i ce sujet.

En admettant que dan, des conditi'ons ditermin6es,
on constate l'existence de surc4pacitds qui doiven,t
6tre 6limin6e., on nb peut p.our no,"nt'envisager la
constitutjon. d'un cartel, ou mdme d'un syndicat qui
r6partisse les quotas er peur-Crre m6me etablisse des
conventions sur les prix ou mdme fixe les ,prix. Il ne
peut s'agir,que de crder un cartel pour un temps limi-
t6 correspondant il la p6riode de crise, cartel qui sera
aonstitu6 dans les condirions prdvues par les disposi-
tions relatives i la concurrence contenues dans le
trait6 et sous r6serve en ourre du respect des obliga-

tions auxquelles je viens de faire allusion sur le plan
de la sdcurit6 sociale.

Je saurais 916 i M. Coppi - mais cette invitation
s'adresse 6galement i M. Spinelli er i M. Borschette

- de souniettre dans les meilleurs dilais des propo-
sitions en ce sens au Parlement et aux commissions
compdtentes et de nous exposer la situation sur ce
point.

Six mois ont pass6 depuis le d6bat sur la question
orale concernant Enka-Glazstoll; la Commission n'a
entrepris aucune action nous permettant de oonstater
un progres dans ce domaine. Du c6te de.i'entreprise,
en revarlche, nous cons:atons quelques progrds vers
la constitution d'ur.r immense syndicat.

C'est pourquoi je demanderai i nouveau )r la Corn-
mission qu'elle pr6cise i I'Assembl6e ses conceptions
sur'l'harmonisation de la s6curit6 sociale, la coop6ra-
tion et la cogcstion des travailleurs dans des entre-.
prises atteignant cet ordre de grandeur et sur les
moyens d'6liminer iventuellemenr les surcapacitds en
constituant un cartel provisoire sans compromettre Ia
situation du,personnel er en pr6voyant un plan social
approprid.

Je saurais grd i la Copm,ission, et je me permets
d'insister au nom du groupe socialiste, de vouloir
bien.nous fournir dans les plus brefs d6lais, tous les
renseignements ndcessaires sur ces diff6rentes ques-

, tions.

( Apploirdissements)

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

M. O'ele. -.(N) Monsieur le Prdsident, je me rallie
volontiers ) la demande d'informations plus precises
sur les condiiions concrdtes que la Commission en-
visage de lier i sa proposition concernant un6 pro-
cddure en verru de laquelle les licenciem,ents collectifs
seront d6sormais soumis i I'accord de l'ex6cutif. En
I'occurrence, d'ailleurs, nous fermons I'dcurie quand
les chevaux sont dehors.

Certes, ces mesures peuvent 6tre utiles apres coup. Je
crois m6me qu'elles peuvent avoir une action pr6-

. ventive, une fois qu'elles auront 6td 6labordes er com-
muniqu6es i tous les intdress6s, car on aura alors
moins facilement recours ) des licenciements collec-
tifs, Mais je ne pense pas que I'on puisse, par cefte
intervention sociale, sugprimer la cause des licencie-
ments collectifs massifs.

L'6volution que suit Ia polirique indusirielle dans un
certain nombre de secteurs exige la rivision des ef-
forts que d6ploient les institutions communautaires en
la mAtiAre. J'attire tout parriculidrement votre arten-
tion sur le phdnomAne du gigantisme, de l'augmenta-
tion de la capacite de produttion par uniti. Nous en
avons diji parl6 lors de I'examen du rapport Berk-
houwer sur la concufrence.
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Nous devons constater que ce phinomdne est de plus

en plus )r I'origine des discontinuitds que I'on 'cons-

tarc dans la politique des grandes entreprises qui ef-
fectuent ces investissements importants, et cela non
seulem.ent au point de vue social, ma,is i;3alement au

point de vue de la technique du march6.

En fait, on continue i se dicharger dei consdquences

de ce phdnomdne sur le dos des travaill,eurs. Je me

der4ande si cet 6tat de choses pourrait 6tre 6vitd par

la mise en ceuvre d'une politique concurrefltielle
moins acharnde et d'une politique sociale plus iudi-
cieuse. Peut-on r6ellement dviter, par l'6laboration
d'orientations globales,' anonymes, et I'adoption de

certaines directives gindrales en ce qui concerne les

conditions autorisant les licenciemenrts,. que les tra-
vailleurs continuent ) supporter ces cons6quences ?

Je voudrais, i ce sujet, poser une questi()n i la Com-

mission. Etant donn6 qu'i I'avenir aussi nous aurons

encore .aftaire ) des ddcisions d'investiss,ements erro-

ndes, et vu que le secteur dans lequel la proc6dure
,de l'or,ienta,tion globale, anonymet recornmand6e par

M. Copp6, est appliqu6e'depuis des anndes d6i), i
savoir le secteur de'l'acier, accuse lui aussi de graves '
discontinuit6s - qu'6voquent les seuls mots de

n Fos , €t de < Lorraine ,, -, 
j'aimerais; demander )

la Commission s'il n'y a-pas lieu de prendre d'autres

mesures pour parvenir ir une 'continuiti plus nette,

6galement en ce qui concerne la politiciue de l'emploi
dans ces secteurs frapp6s et marqu6s p,rr le gigan'tis-

me.

Je voudrais demander en outr€ s'il ne faut pas obliger
aussi toute les entreprises qui 'ont intrirdt ) ce que

soit fixde une orientation des investissements, I ap-

porter une contribu,tio,n s,piciale au Forids social,
contribution qu'elles devraient verser et qu'elles pour:
raient ricupdrer si leurs dicisions d'investissement et

leurs futures actions de politique industrielle ne cons-

tiiuent pas une menace pour l'emploi.

Je pense ici i une sorte de fonds de gal'antie qui peut

inti.ue.rir et auquel on peut recoulirdans des circons-
tances oi - d'ailleurs i Pint6rieur des conditions
fix6es par la Commission -"il faut procider i des

licenciements massifs. Dans de telies circonstances'
il me parait ndcessaire que des moy€'ns Parrticuliers
soient mis en Guvre pour dCfendre la position des

travailleurs. Cela me semble tout i fait logique puis-
que, compte. tenu de Ia situation qui criractirise hotre
systdme ie production pr. ..tr.frise et de la fagon'
dont est assuri le financement,,on se p'r6occupe g6n6-

ralement tils vite de sauvegarder lcs im6r6ts des

actionnaires tout en ne r€spectant qrre ,trds ,paftiel-
lement ceux des travailleurs; bien que I'existence et
les conditions de vie de ces gens soienr: Iiees bien plus

itroitembnt que celles des actionnaires ir I'entreprise.

Il me semble ndcessaire d'dvoquer cette question, car
j'ai le sentiment que les propositions vagues et nulle-
ment nouvelles en soi que la Comrn'ission vient de

nous soumettre sont insuffisantes pour faire face aux -

difficult6s qui se prdsentent, notamment sur le plan
social.

PRESIDENCE DE M. CORONA

. Vice-Prisident

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

M. Vandewiele. - (N) Monsieur le Prdsident, ie n'ai
pas l'intention de r6p6ter ce qui vient d'€tre dit, de

fagon aussi remarquable,'par plusieurs orateurs. Je
voudrais toutefois rappeler )r la Commission que, si

ie suis bien infbrm6, elle a adress6, I I'issue de I'oc-
cupation de I'entreprise n6erlandaise, un' tiligramme
de fdli,citations aux ouvriers qui occupaient l'entre-
prise. Dans une dmission de til6vision' europdenne,

nous avons pu vorr des ouvriers accudillis avec'des
fleurs ir I'issu,e de I'occupation. Ils quittaient alors

letir usine,, qu'ils 'avaient gard6e intacte, mais qui,
pendant toutes ces joprndes, n'avait pas fonctionn6e.
Le romantisme allait m6me si loin que des ouvirers

adultes ont pleurd de joie en constatant qu'ils avaient
6td en mesure de paralyser une entrdprise pendant

plusieprs jours. Or, cette. entreprise n'a rien produit
pendant ce temps.'Devant ceffe situation, des hom-
mes lucides constatent que m6me un enfant pourrai't
en faire autant; en effet, pat'alyser.une entreprise et

emp€cher qu'il y ait des d6gAts, mdme un epfant ou

un groupe d'6ldves d'une 6cole technique en seraient
capables. , .

. Mais remettre I'entreprise en 'marche, veiller I ce

gu'elle assure une production normale sut le marchi
europ6en, garantir l'emploi, faire en sorte que l'ex-

tpansion future ne soit pas entravie, etc., sont autant
de choses qu'un enfant ne.pourrait faire-. Il faut pour
cela des hommes dotds d'une intelligence plus que

moyenne. A ce propos, je vous renvoie au raPPort
de M. Kraaienhof qui, lgrs de la. confirence sur la' coexistenEe iriduetrielle dans la Communautd euro-

frenne, a parl€. du ddveloppement des entreprises
multinationales. Ses observations peuvent apPorter
au ddbat une gontribution dont chdcun devrait tenir
compte.

Il ne s'agit plus seulement dtr probldme de la sociCt6

" Enka ,. Nous discutons en ce moment d'un probld-
me d'actualiti, qui int6resse en particulier des entre-

" prises belges, n6erlandaises et allemandes. La question
fondamentale est 

-cependdnt de savoir si ce Parlement
et les Etats membres vont se tendre les mains pour
donner aux entreprises rnultinationales une puissance

aussi grande que poesible, afin que les ouvriers aussi .

puissent en Atre fiers. Voili of est Ie pqirbldme, Mon-
sieur le Pr6sident.

M. Oele a raison de dire que lorsque l'on procdde
i des r6formes, - rendues-nicessaires par le probldme
de Ia concurrence - les ouvriers sont les premiers i
devoir ,payer. Cela, nr€me un enfant peut s'en rendre
compte ;.chaque fois qu'une entreprise est agrandie,
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on peut se dicharger de tout sur le dos des plus fai-
bles. Nous nous heurtons ici i un problEme li6 )r une
6conomie nouvelle, face auquel nous devons tous re-
connaitre notre manque de capacit6. Nous parlons en
ce moment de surcapacit6 dans la prpduction. Je
lance un d6fi au Parlement ; je ne suis ni 6conomiste,
ni expert financier, mais il est une chose que je con-
nais bien : les riactions des travailleurs. Ma vie, Mon-
siedr le P#s,ident, c'etait cela : 6tre parmi les ouvriers.
Chaqug fois, je me suis rendu compte i nouveau com-
bien la vraie solution est difficile i trouver. J'ai cru
que ie la trouverais en Russie, dans ce moddle de ca-
pitalisme d'E"tat qui allait peut 6tre libirer le proli-
tariat. Je he I'ai pas trouvie. en Russie. Avant la

'guerre, j'ai pens6 .un momeht que le nazisme, ce

nouveau moddle de socialisme national, allait offrir la
solution. Heureusement, j'ai compris i temps que li
non ,plus je ne la trouverais pas. Apr'ds la libdration,
je me suis'dit que je trouverais peut-dire la riponse
en Yo-rgoslavie, mais ce n'6tait pai vrai. Une chose
est certaine, Monsieur le Pr6sident : les jeunes Nor-

. vdgiens ne croignt pas que nous ayons trouvi la solu-

. tion ; c'est pourquoi ils ont dit << non >. Voili le d6fi
devant lequel nous nous trouvons, La'jeune gtnera-
tion - non seulement en Nbrvlge, mais igalement au
Danemark, en Angleterre, en Belgique et aux Pays-
Bas - nous pose, i nous qui sommes leurs ain6s, la
question suivante : Quelle Europe'voulez-vous cons-
truire ? L'Europe de la concurrence ? L'Europe du
capital anonyme.? L'Europe de la soci6t6 anonyme et
de I'autocrati'e du capital ? Si c'est li notre but, nous
deyrons bient6t faire appel,, lors des sessions parle-
m,entaires,. i l'aide d'importanres forces de polices
pour pouvoir p6n6trer dans ce bAtiment. Je vous ga-
rantis qu'il y aura alors de nombreuses manifesta-
tions.

Il n'est pas vrai que le probldme a,it dtd r6solu par
I'occupation momentande d'une usine aux Pays-Bas.
Nous devons donner une rdponse, je ne la connais
pas, et la Commission ne la connait pas non plys.

J'ai pris note de routes les d6clararions de M. Coppd
ot je relirai tout ) I'heure le coirpte rendu des ddbarc,
'mais il me semble que M. Copp6 n'a pas ripondu
ayx questions que M. Vredeling et ses colllgues lui
ont posies.

La Comrnission des Communautds europiennes est-
elle d'avis que Ies chefs d'entreprise sont dispos6s )
discuter avec elle de leurb importants projets d'inves-
tissement ? A cetre quesrion M. Coppi a ripondu : Je
l'espdre. Pour ma pant, je ne le pense pas.

Le repioche ne s'adresse. pas i la Comn.rission, ni
m6me aux grands acrionnaires. Il s'adresse en premier
lieu aux ouvriers europdens qui ne sont pas groupis,
qui ont des syndicats faibles, des organisations syndi-
cales divis6es er qui, m6me au sein de leurs syndicats.
internationaux, ne peuyent que difficilement se mettre
d'accord sur un point de tue commun dans certains
secteurs.

Comment voulez-vous alors que le pouvoir organis6
et efficace du capital entame des pourpa,rlers raison-
nables avec des iparten,aires divis6s qui, actuellement,
sont irresponsabl,es et incapables de parler un langage
clair.

Un de mes colldgues m'a fait lire [a lemre de la fid6-
ration industrielle n6erlandaise. Eh bien, c'est du b6-
gaiement. Ce document n'exprime aucun point de
vue. Ses auteurs essayent de poser des questions, puis-
qu'ils ignorent eux-m6mes la ,r6ponse. Voilh comm,ent
se prdsente la situation.

Je sais q,ue mon exposd est par trop improvisi. Mais
je n'ai pas voulu me lier I u,n texte r6dig6 d'avance.

La sem,aine prochai,ne, notre commission d,evra dis-
cuter, i Rom,e, de la question de savoir si, oni ou non,
il faut partager les responsabilitds au sein des conseils
de surveillince des futures sociitds anonym€s ou,ro-
peennes. Notr,e r6ponse devra 6tre tris pr6cise.

Lgs syndicats ne savent pas encore s'ils vont accep-' ter cette responsabilitd partagde. Je leu,r lance un difi.
IIs devront avoir leur part de ,responsabilitd ,dans les
bonseils de strrvdillance. Nous ne pouvons pas conti-
nuer i tourner'autouf, du pot.

D'un'c6td il y a Ie oapital anonyme. Il fait I'objet de
toutes sortes de sloga,ns et d'accusations mais, de
I'autre c6t6, on se heurte i la question de savoir quels
sont les engagem,ents et les tAches p,ropres d'un syn-
dicat international moderne.

Le Pa,rlement eu,ropden ne doit pas toujours encaisser
les neproches itnmdritis, il doit les renvoyer i l'adresse' des coupables. Il doit lancer un appel a,ux Etats. De' quoi discutera-t-on, i la prochaine confdrence au
som'met, i propos des enserfibles multinationaux ? On
parlera de,.l'u,nirin monitair,e, mais sera-tril question
du contf6le des enrreprises mtilti,nationales, de l,a

r6alisation d'qn ordre iconomique h,armonieux en
Europe ? Il nous sera difficile d'amener les chefs
d'Etat ou de,gouvernement, i ce qulils attachent, lors

. de I'dtablissem,ent de I'ordre du jour de cette conf6-
rence au somrrr€t, u,ne iinrp.ortance tout adssi grande
i cette q,uestio,n qu'i certains auores problEmes.

La Commission avait ddji attird l'attention sur ce
point il y a des mois, Et pourtant nous ,Consratons que
ces probldmes sont r,epoussds i I'arridre-pl,an. Les
Etats aussi sont responsables de cette situation. Le
nationalismb et le r6gionalisme de nos petits Etats
dtriquds sonr la cause de notre faiblesse, de la faibles-
se et J€ la division des syndicats..

Peut-dtre que nos comm,issions parlementai,res 
- 

je
pense notamment i la commission juridique ot sidgent
d'6minents .ju,ristes europ6ens - ont m,anqu6 i leur
devoir cn ne form,ulant aucune proposition. Pour-
quoi agir comme des icoliers et poser sans cesse des
questions i la Comrnission ? Ne pouvon,s-nous dire
pour une.fois nous-mdmes ,ce que nous voulons ? Es-
sayons de le faire au sein de Ia ,commission des ,af-
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faires sociales et de la santd publiqu,e oi se rencon-
trent les rcprdsentants des diff6rents milieux sociaux.
Laissons pJur u,ne fois parler notre imagination I

Monsieu,r l,e Prdsident, je n'ai aucune q'trestion ir po-

ser i la (-omrnission ; c'est i moi-m6me et au Parle-
ment quL je,me suis adressd. ,

Je voucirais conclure en exprimant l''espoir que le

debat q.ri est ddsormais engagi et qui sera repris bien
d,es foi; encore, incitera notre Parlem,ent i dlaborer
rapide.nent, ir I'intention de la jeune g6ner,ation et de

ceux .q'ui ressentent aujourd'hui ces dilficultis dans

leur yropre chair, des exemples de ce qrte je'pourrais

appeler l,e nouveau modile europ6en d'un ordre dco-

nontique et politique, dans lequel les ravailleu(s aus-

si lrien que les employeurs, les consomm'qteurs aussi

bie.r q,ue les groupes de population 'anonymes, .non
act.fs, pourront coop6rer harmonieusem,ent'

( Applaudissements)

M. le Pr6sident.'- La parole est i M..Spinelli

M. Spinelli, membre de la Commission des Commu-
nautis europiennes, - (I) Monsieur l,: Prdsident, ie
ne rou,d,rais pas anticiper sur la r6ponse que mon col-.
lEg re Coppe do,nnora aux diffirenti:s interventions
qui ont eu lieu. J'e voudrais seulem,ent ddvelopper
qur /ques considerations sur le's€cteur des fibres syn-
thd iq,ues en me plagant du point de vue de la poli-
tiq.re industrielle puisque, comme I'ont affi,rm6 plu-
sier.,rs orateurs et en ,particulier MM. B,os'et Irange, il
est 6vident que pour mettre en ceuvre une politique,
il I rut avoir une vue d'ensembl,e de Ia situation' du
march6 et des raisons qui expliqu,ent c'ertaines situa-
tions de faiblesse. Nous ne devons jarnais perdre de

vue qu'un d6veloppement homogBne et equilib16
entre les rdiffdrerrts pays est indispensable d,ans la
Commurnaut6. Le fait est'que le secteur des fibres
synthdtiqu,es n'est ni un secteur faible ni un. secteur
en orise, rnais plut6t un sect€ur qui a cohnu un
6norme ddveloppement et qui aujour,:l'hui se trouve
plac6 devant la' perspective d'un d6veloppement
moins rapide que par le passi, ce qui oblige i envi-
sager ,Lrne politique plus prudente. J,e voudrais i,ci 

.

rappeler certai,ns chiffr,es, sans pour autant vouloir
pr6juger les informations qui pourront 6tre fournies
par des dtudes ultdrieures. Ces chiffr,:s peuvent ddj)
,donnor une id6e de la situation dans; ce socteur. [,n
1971, la production ,mondiale de fils <:t ,di fibres 6tait
de 9 500 000 ton'nes, en augm,entatic,n de 110/o pir
rapport i I'ann6e prdcddonte. Cette production dtait
composde pour 53 0/o (soit 5 800 00Cr tonnes) de fils
et de fibres synthetiques, c'est-ir-dire ,:les produits qui
nous int6ressent plus pr6cis6ment.

Dans la Communautd, la production Ce fibres synthi-'
tiques la pl,us fo,rte est celle de I'Allem,agne, qui a

r6alis6 en 1970 envi,ron 47 0lo de l'ensemble de la
production commullautaire (et d'un,e maniere gdn6-
rale,.il s'agit d'une'production fortement concentr-de

en Europe). Les huit premiers producteu'rs assurent

80 0/o de la capacitd de production (on est donc en

pr6senoe de cette situation d'oligopole dont parlait
M. Lange), 8 autres pour-cent dtant assur6s par les

filiales de deux grandes sociites amdricaines. Ln t970,
Ia production . de la' Commu,n'aut6 reprdsentait
2lolo de la production mondiale des fils'et des fibres
synthdtiques.

Lorsque nous examinons la situation du ,march6,

nous devons tenir compte du fait que le d6veloppe-
ment de cette industrie est consid6r,able (environ
26ola) dans les pays moins industrialis6s. E'n Espag'ne,

on a enregistrd une augmentdtion de 35 0/0,, et dans

les pays moins industri,alis6s de I'Europe de l'Est, le

taux.d'accroissement de cette industrie a atteint26olu

La politique ,commerciale de la Communa,utd est ou-
verte et vise au ddveloppement toujours accru des

dchanges ; il nous faut donc pr6voir u,rte a,ugmehta-

tion des importations dans ce secteur, importations
auxquelles nous ne pourrons certainement pas opPo-
ser des mesures protectionnistes, Il faut'don'c s'atten-
dr6 que l'industrie communautaire enregistre da'ns ce

sectour un rythme d'expansion moi,ns tumultueux et

moins fort que par le pass6. .

A I'heune actuelle, la Communa'ut6 se trouve dans une

situation de surcapacitds, c'est-i-dire que ses capa-
citds de produCtion install6es sont exoddentaires, c€

qui entraine une comp6tition quelquefois sauvage sur
Ie pl,an mondial.

Cela expli,que pourquoi Ia Commission, comme I'a
dit M. Copp6 - et je suis heur,eux dS voir que le
Parlement .est d;accord - estime'n6cessaire d'appli-
quer dans. ,ce secteur d,e I'industrie (et il faud,rait faire
la m6me chose d'ans tous les secteurs,dans l,esquels on
procEde ir des' investissemenis massifs qui s'dtendent
sur un grand 4ombre d'annoes avant de porter leurs
fruits), les modalit6s d'une notification des investis-
sements, car seule une notification obligatoire per-
mettra i la Commission de porter un jugement d'en-
semble sur leur plus ou moins grande opportunite.

. 
Il ist dvident que les parlem,entaires qui ont pos6 la.
q'uestion voud,raient connaitr,e la r6po,nse de l'a. Com-
mission. Pour I'heure, oette r6ponse ne peut 6tre prd-
cise, la Commission 6tant tenue ,de ne faire son orien-
tation que lorsqu'une modification des investisse-
ments sera intervenue. Le. critlre g6n6ral est que,
tompte tenu 6galement des exigences sociales et 16-

gionales, ces investissements ne peuvent entrainer de
' distorsions dans la lihre circulation i I'int6rieur d,u

marchi et sur le marchi international.

Sur la base cle ce critdre, la Commission fera-usage de

. ses pouvoirs en matiere d'aides four refuser certains
investiSsements qui seraient contraires aux disposi-
tions du traitd ou aux exigences sociales, voire qui
fausseraient la concurrence.

Voili. ce que je tenais i priciser au sujet des aspects
g6n6raux, ind,ustriels et'sociaux de la question ; M.
Copp6 r6pondra aux autres points spdcifiques.
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M. le President. - La parole est I M. Copp6.

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europiennes. - (N) Ivlonsieur le Pr6sident, il
me r€ste i r6pondre ) quelques questions, et tout
d'aborrd )r une question de M. Bos qui,nous a deman-
dd si nous dtions disposds i creer un bureau de coor-
din'ation pour les ventes d,es grandes entreprises sous
la directio,n de la Commission. Si j'ai bien compris,
cela reviendrait A instaurer un cartel de vente sous l,a

direction de la Commission-

N{onsieur Ie Pr6sident, j'espire que les membres de ce

Parlement comprenne,nt que nous nous trouvons ac-
tuellement engag6s ,dans une proc6dure juridiqu,e sur
la base dti riglement no 17, et qu'aujourd'h,ui nous
sommes dans une etape importante, s'agissant d€s
objections qu,e la Commission formule a I'egard de la
demande telle qu'elle est pr6sentde. Nq,us n'en savons
pas plus. C'est aujourd'hui que la Commission donne
sa ,r6ponse aux int6ress6s. En tout cas, le rdglement
no 17 stipule que ces objections doivenr 6tre trait6es
confidentiellement. Au cas oil nous serions saisis'
d'une demande diffdrente de ceile que nous etudio,ns
depuis l,e mois de j,uillet et i laquelle il est rdpon'du'
aujourd'hui, le Parlement ne.doit pas .m'en'vouloir si'
ie ne puis dire aujourC'hui quelle sera alors la rdponse
de I'ex6cutif. J'espbre que le Parlement comprend
notre situation. Nous devrons alois dvaluer les mdri-
tes de la proposition qui nous aura dtd prdsentde, ir la
lumidre des paragraphes 1 et 3'de I'article 85. II m'est
impossible d'en dire plus aujourd'hui, par respect
pour Ie traitd et pou,r le rdglement d'applioation de
I'article 85, au sujet duquel le Parlement a donnd son
avis.

Monsieur le Prdsident, cela m,e parait 6tre pour l'ins-
tant la seule r6ponse possible iL la q,uestion concrdte
posde par M. Bos. Ainsi, je n-e ,dis pas n n6n ,, et je
ne le peux d'aill,eurs pas, puisqu'il nous est impos-
sibl,e de r6pond,re i une question qui ne nous a pas
encore dt6 soumise.-

Au cas qil une telle demande nous serait prdsentd,e,
toutes les r€ponses seraient possibles s,ur la. base de
I'article 85.

M. Lange m'a demandi quelles propositions concrAres
seront pr6sent6es au Conseil sur la base de l'ontre-
tien qui aura lieu la semaine prochaine avec le comit6
permanent de l'emploi. Nous avons p,ris ,contact avec
le Conseil i ce sujet. Le Conseil a jug6 I'a q'r:esrio,n suf-
fisam'ment urgente pour nous indiquer, avant m0me
qu'il y efit une r6union officielle, su,r quelle base ir
son 'avis on pouvait agir. Nous avons des pourparlers
avec le comitd permanent, et c'est seqlement aprds
que nous pourrons prdsenter une proposition au
Conseil. C'est 6galement I ce moment-l) que cette
proposition pourra 6tre soumise ,au Farlem,ent ; on ne
peut donc pas me demander maintenant - avant les
pourparlers avec le Comitd - quelles ddcisioirf,seront
prises et quelles propositions seronr faites ,au Conseil.
En donnant des informations )r oe sujet, j'anticiperais

sur des entretiens qui n'ont pas encore eu lieu. Cela
serait probablernent trls mal vu par les repr6senrants
des employeurs et des travailleurs ainsi que par les
gouvernements. Pour ma part, j'estime que les d6ci-
sions doivent 6tre prises au moment opportun.

J'ai ddji dit que les propositions devront viser i l'har-
monisation des rdglemenrarions. J'ai artird I'attention
du Parlement sur le fait qu'actuellement des rdglemen-
tations dive;gentes sont en vigueur darns les diff6rents
Etats membres. Je puis encore don,ner une autre pr6-
cision i M. Lange. No,us ,avorls prdsentd entre-temps
au Conseil une directive relative i Ia so,cidtd anonyme,
telle que nous souhaitons Ia r6aliser en Europe et
cette directive prdvoit des dispositions concerrnant la
cogestion. Une telle organisation existe d'ores et ddjl
dans un des Etats membres. Si la situatio,n reste telle
qu'elle est aujourd'hui, en d'autres termes, si nous
cr6ons une societas europed avec cogestion sans qu'il
soit queition de cogestion dans les socidt6s ,anonymes

nationales (telle qu'elle existe ,d'ores et ddji, ,en vertu
d'une r6glementation r6cente, aux Pays-Bas et en Al-
lemagne), les chances de la .societas ,er.tropea en se-
raient consid6rablement r6duites. Le Cons,eil a donc
dt6 saisi d'une proposition i ce sujet, propositic'n qui
.ser,a sa,ns doute dtudiee sous peu par la commission
6conomique et lalcommission des ,ff"io., sociales et
de la sa,ntd publique.

Monsieur le Pr6sident, je crois avoir rdpondu ainsi i
la queption'qui nous a dt6 posde. La ma,niEre dont
les travailleurs seront informds, au sein du conseii de
surveillance, de la politique de l'entreprise - et cela
vaut aussi bien pour tra societ6 anonyme nationale
que pour l,a socidtd ano'nyme europdenne - est ddter-
minante pour la fagon dont nous pour,rons r6so,udre
ces probldmes. Cette participation des travailleu,rs est
une rexigence primordiale, igalement en ce qui
conoerne les futures modifications structurelles in6vi-
tables. U'ne entr,eprise doit 6tre contr6l6e aussi bien du
deda,ns que d,u dehors.

La troisidme r6ponse que j.e puis.donner a M. Lange
concerne les propositions que nous avons fuites au
Cons,eil au sujet de l'application de l'article 4 du
rdglement relatif au Fonds social r6novd. II s'agit on
I'ocourrence des contributions du Fonds social €n rdp:
port avec la politique communautaire. Nous avons
proposi d'appliquer cet article non seulement i
I'agriculture, mais dgalement i I'indusuie textile et )r

La transfbrmation des fibres synthdtiques.

Je suis pr6t ) itudier la qu,estibn de savoir s'il ne faut
pas l'dtend,re dgal,ement i la production propremont
dite. Voili la concl,usion.que je voudrais tirer de ,ce

dibat.

Nous avions pensd que szule la transformation e,n-
trait en ligne de compre, mais peut-Ctre faut-il ,aller
plus loin et prendre en considdration igalement la
production.

Dans le domaine qui reltve directement de ma comp6-
tenoe, je ferai itudier ce probllme sans tarder.
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En tout cas, I'article 5 du riglement relatif au-Fonds

soci'al peut 6me appliqu6 6galement ) la production

de fibres chimi,quis. Cela n'infi'rme en rien ce que je

viens de dire, )r savoir que nous allons v6rifier s'il ne

faut pas fairi entrer .n1igr. de comptb dgalement la

prod'uction.

En ce qui ,conc€rne la proposition que. nous avons

pr6sent6e au Conseil et qui sera discuti': lors de la

prochaine 'r6union 'du Conseil, je ne pense pas troP

io'rr.n.u., vu I'avis formul6 par le P'arlement reuro-

p..n, * disant que Ie Parlement serrait favorable )
ii,nsertion de la pioduction de fibres chimiques dans

la proposition.

Enfin, M. Oele a demandd s'il n'y a pas lieu-de pren-

dre des mesures suppldmentai'res i I'igard du gigan- '

tisme. Je pense i un rBglement, analo-gu'e I celui qui

,aut pour-le p6trole,'le gaz naturel et I'ilectricitd, qui

n. ,. p"t aussi loin que les dispositio'ns CECA, pour

la simile raison que le trait6 de la CEE ne le permet

prr. Drn, le cadre de la CECA, nous pouvons de-

.ander direcoement des informations, les globaliser,

les rendre anonymes it les discuter avec les int6ress6s'

Pour I'instanf, nous n€ pouvons allor jusqueJi dams

un secteur qui ne rclEve pas du trait6 CECA' Le trait6

de l,a CEE, le le rdplt'e, ne le permet pas' Nous 
'ne

ipouvoris q'ue suivfe le modlle qui vaut pour le p6-

trole, le.ga, naturel etl'6lectricit6. Ce serait d6ji faire .
un pas imponant que de ddcider d'6lal2oror un rtgle-

me.rt atrlogue pour les fibres chimiqur:s et de le sou-.

mettre ,au Conseil.

La deuxiEme question de M' Oele portait sur l.a cr6a-

tion 6ventuelle d'un fonds de Saxantie pou,r les cas oi
des entreprises g6antes seraient ren'core confront6es,

i- I'avenir, avec des'adaptations stnLlctu'rclles' Da'ns

cette hypothdse, f instauration d'un pr6llvement sp6-

cial ou dlune corrtribution spiciale ne serait-elle pas

la solution tout irndiquee ? Lorsqu'on parle de " pri-
l8vement sp6cial >, tout le.monde sait de quoi il s'agit.

On pense alors au pr6lEv'eqeni sp6cial de la CECA,

sur iequel les quatre commissions compitentes doi-
vent se prononcer tous les ans.

Je puis difficilement dire que je suis absolument op-
pos6 ) une telle rdgl'ementation, 6tant'donn6 que de-

puis des an,ndes je suis chargi, par Ia Commission des

Commurnaut6s europ6ennes, de ddfr:ndre le pr6ldve-

ment de 0,3 0/o sur la pr6duction 'de charbon et

d'acier. Je ddfends moi-m6me r€gulidrement, auprds

des quatre com,missions comp6tentes, le point de vue

que ce pr6llvement de 0,3 0/o rapporte davantage au

secteur du ,charbon et de l'a'cier qu'il ,ne l,ui coirte en

raison des services qu'il rend i la recherche scientifi-
que et teclr,nologique collective dans, le domaine de la
rdadaptation et de la reconversion.

C'est pourquoi je soumettrai la t;uggestion de M.
Oele i mes colldgues. Je pense q'ue nous devons nous .

demander si, I l'avenir, il ne fapdr,r pas appliquer de

telles ,mesures i d,es secteurs irnportants, ,compte tenu
toutefois de leur situation, des co,nditions dans les-

quelles ils se diveloppent et de leur dvolution r6elle'

et 'non pas sur la base de certaines lpr6fdrences ou

contre,pr6fdrences, si je puis m'exprimer 'ainsi'

Je ne m'dtendSai pas davantage pour l'instant sur ce

probld,me, Monsizur Ie Pr6sident.

Nous nous heurtons to'us les ans ]r des difficult6s au

suiet du prdlEvement dans le secteur du charbon et
de I'acier. Tous ceux qui appartiennent dux quatre

commissions comp6tentes en la n'r,atidre savent av€c

quel acharnement on s'oppos€ chaque fois ir nouveau .

ad prdlevement sp6cial qui frappe ces deux sect€urs.

Je ne veux pas anticiper sur les difficultis q'ue nous

rencontrerons indvitablement si nous d6ci'dons de -

pr6voir u'n prdldvement dans un secteu,r autre que

oelui du charbon et 'de I'acier. Je pe.ux di,re simple-

mont que la proposition de M. Oele m6rife d'6mi: pri'
se en consid6ration.

Enfi,n, M. Vandewiele a demandi.si les chefs d'ontre-
prise seraient dispos6s ) discuter avec la Commission

de leurs investissements. J'ai dit que je I'esp6r'ais. Je
ne puis en dire plus pour I'instant. La rrSponse ne

depend pas de moi. Je dis simplement que nous fe-

rons des propositions en vue d'une telle conc€rtation.

Nous avoni. trois possibilit6s. I-a pronriBre, c'est [a
conoertation volgntaire. Dans ce 'cas, nous pouvons

appliquer sans difficult6 le trait6 de la CECA. J'es-
pdre que dans le s,ecteur. des fibres synthdtiques, on
sera disposd i entrer ainsi en contact 'dvec flousr
comme c'est le cas dans le secteur de la CECA or\

nous agissons depuis vingt ans avec succts et i la sa-

tisfaction de tous le.partenaire sociaux int6ress6s.

La. seconde possibilit6 consi,ste ) modifier le traitd de
la CEE de mani€re I obtenir un pouvoir correspon-
dant. je ne sduhaite pas m'arrdtor i cette possibilitd.

Personne ne ,croit pour l'insta,nt que nous puissions

envisager, au cours des'mois i venir, une rclle modi-
fication du trait6 instituant la CEE.

La troisidme possibilit6 - qui est celle que je sou-
mettrai i mes colldgues - consiste ) appliquer un
riglement de ce genre aux fibres synthdtiques. Ngus
pouvons ainsi obtenir une pratique qui ressemble i
ce,lle que nous connaissons d6ji dans d'aures sec'

teurs, mais qui n,e prdsente 6videmment pas l',avantage

d'une concertation, telle qu'elle serait possible si tous
les int6ressis dtaient d'accord, sans parler du fait que

le trait6 de la CECA n'est pas applicable i la CEE.

Je r6pdterai, pour conclure, ce que j'ai ddji dit. J'es-
pire que les int6ress6s ,comprendront que dans un
socteur qui, i I'avenir aussi, exigera encore de trds

importants investisssmen$ et doni peisonne ne peut
diri q,u'il ne n6cessitera pas. de gigantesqu,es modifi-
cations de structure, il faut suivre une voie diter-
minde, grice I u,n contr6le anonyme et collectif de

I'ensemble des investissemonts.

Monsieur le Pr6sident, j'esp8re avoir indiqu6 avec au-

tant de pr6cision que le le ,pouvais les grandes lignes
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d,e ce que ,nous comptons f,aire et j'espdre po,uvoir
compter sr.lr l'appui des membres du Parleme,nt dans
une action qui - 

je le rdpdte - a ddjl 6td engagde a,u

mois d'avril lors 'des entretiens q,ue ,nous avons eus
alors. Ces entretiens se poursuivent a'ujourd'h,ui, et
nous espdrons pouvoir les mener ) bien au cours des
mois qui vienneht avec l'aide de la commission d,co-

no,mique et de la commission des affaires so,ciales et
de la iantd publique.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je'remercie M. Coppd de ses d6-
clarations.

La,parole est I M. Vredeling.

M- Vredeling. - (N) Monsieur Ie Prisident, je ne
puis vous cacler que le d6roulemerit du ddbat sur la
questio,n q,ue nous avons soulevde 'me laisse insatis-
fait,,.d'autant plus que j'ai Iimpressio,n que la Corn-
mission n'a pas pu rious p_rdsenter un €nsemble coh6-
rent et logique" Da,ns sa riponse, Ia Commission a

d6velopp6 des idees philosophiques, des co,nsidera-
tions priv6es, qui r1,e sont torltefois pas dtaydes par
une ,politique. C'est bien li ce que je regrette le plus,
car c'esi prd,cis6m,ent sur cette politique que nous
I'avions i,nterrogie.

Nous ne somfnes pas les seuls i avoir soulev6 ce
probldme ; le gouvennement n6erlandais I'a fuit aussi
dans sa ri-ponse. i des questions qui lui avaient 6td
pos6es )r la DeuxiEme Chambre. Je cite :

" Le soussigni - le ministr,e nderla,ndais ,les affai-
res 6'conomiqu"r - s5time que dans le cadre de la
rdponse i cbtte question - euestion qui portair'
qur les difficult6s dans le secteur que pous 6vo-
,quo,ns aujourd'hui - il faut en premier lieu laisser
i la 'Commission l'initiative de d6finir les mesureg
les plus ad6quates en la matidre. ,

Or, Monsieur le Prdsident, je constate aulourd'hui
que la .Commission ne se prononce pas. Sa rdponse
est quelque peu,acadimiqui: il se peut que'ceci, il se
peut que ,cela. Il n'y a pas jusqu'A M. Va,ndewiele
qui n'ait ,rdagi par des arguments quelque peu dmo-
tion,nels.

Cette r6action dmorionnelle . rie signifie-t-elle pas
qu'au fond ,nous restons impuissa,nts devant cette
situation ? Lh-dessus, je ne suis paq d'a,ccord, nous
sommes loin de l'6tre. La Commission zurop6en,ne
poumait faire une ,proposition tout ) fait concrdte.
Le mouvemeni syndical ,no'n plus, Monsieur Van-
dewiele, ne man,que pas de puissance, car c'est avec
son a,ccord que les ouvriers ont agi, i Breda aussi
bien qu'.i Wupp,ertal. Ainsi .s'est imposee une situa-
tion qui ire serait pas nde sani certe action.

Aujourd'hui, i€ constate uniquement que la Comr,nis-
sion, aprds avoir rifl6chi i la question - selqn
M. Coppi, elle ,a pu y riflechi,r depuis le mois d'avril,

mais en avril ,elle 6tait moins i blAmer pour cela -vient.i nouv€au avec des considdrations comme celle-
ci : " il se pourrait que..., mais si les int6ressis de-
vaient agir de telle m,anidre, il se pour,rait dgalement
que... " Je dois dire franchement que j'avais esp6ri
que la Commission nous dirait: " Voili ce que nous
proposons concrttement aux intdressds. , Elle n'aurait
ainsi l6s6 aucun,intdrdt €n cause. Ce secteur rev6t une
importance telle que le Parlement a le ,droit de savoir
ce que Ia Com'mission p.ropose aux intiress6s qui
sont vEnrus la consulter. Je vois que M. Copp6 socoue
la t6te, mais je peux lui dire que la DeuxiBme Cham-
bre des Pays-Bas ne laisserait pas le gouvernem€nr
discuter ,avec les int6ress6s sans savoi,r ce qu'il leur
dit. Notre Parlement aussi a le droit de savoir ,ce que
fait I'ex6cutif. Il ne s'agit pas des consid6rarions
r6elles sur la base desquelles un ca,rtel est rej,etd, il
ne i'agit pus des d6tails, ,mais de la solution de re-
change qu,e la Commission propos€ aux int6ressds
et q'ui, selon elle, permettrait d'ar,ranger les choses.

Si la Commissio,n n,e veut pas nous prdsenter ce plan' coflcret, je m'adresserai, par-del) I'exi,outif, i l'indus-
trie i,nt6ress6e er au mouvement syndical responsable
dahs ce ssctcur. Je pense que nous recevrons ainsi
les informations que la Commission ndglige de nous
donner puisqu,e Ia solution de ,rechange qu'elle pro-
pose nlest nullement attrayanJe. Ce que la Commis-
sion a dit au sujet du seiteur du p6trole, du gaz natu-
rel et ,de l'6lectricitd me ferait ha,usser les dpaules si
je me se,ntais con,cerni.

La Commission peut fair€ certaines propositions au
Conseil. Je voudrais attirer son attention sur un
article accablant paru i ce sujet da,ns la revue nder-
landaise " Nieuw Eurqpa " du niois de julllet 1972,
sous la plum,e de qu,elqu'un que M. Coppd con,nait
sans doure fort bien, puisq,u'il s'agit de M. Theunis-- sen, qui posslde dgalement quelque expdrion,ce en
la matidre.

Je dois reconnairre en roure honndtet6 que ce que la
Corhmission affirme e.st vrai. Il est exact, en effet,
qu'elle n'a pas'la moind,re comp6tence en ce,domaine
et ,q,ue toute l',affai,re doit 6tre ddfirde au Conseil.

Or, pour rendre un mauvais servi,ce i oette industrie,
il suffit de renvoyer tous'ces probldmes au Conseil.
Il ,ne s'en sortira j,amais, quels que soient les interdts
qu'il puisse ,avoir i les r6soudre. Il s'agit li d'un soc-
teur. dans lequel les ,compdten,ces devraient appa,r-
tenir )r la Commission ;'celle-ci pourrait les obtonir
si ell,e s'essayait i rdgler l'afial.:.e,avec les int6ressds
par une cor,ceroarion habile. Mais alors, elle doit
avoir un plan concret et dire ,concrdtement ce qu,elle
veut. Hilas, ce ,n'est pas ,ae que j'ai entendu. II fau-
d,rait donc qu'elle prdsente un plan dans le domaine
social. Comme vous Ie savez, ce secteur se heurte ir
des difficult6s d'adaptation qui doivent dtre,r6solues.
J'ai 6td qu,elque peu surpris d'ontend,re la Commis-
sion r6pondne i notre ,colldgue Oele, qui roclamait
I'intervention du Fonds soci'al, qu'il av,ait peut-6te
raison et ,qu'on allait y inclure Ie secteur des fibres.



48 D,6bats du Parlement europ6en

Vreilellng

Cette solution reldve d'un amateurisme rlui ne res-

semble i rien. Il aurait fallu I'envisager plus 't6t.

Cette question prdoccupe ividemment les entreprises
intdressdes, mais aussi, et dans une mesure trds im-
portante, les travailleurs occupds da,ns ce secteur de

I'industrie.

Je dois dire que la tournure que prennent les choses

m,e laisse absolument insatisfait. J'avais attenCu et

espdr6 que la Commission nous pt6senterait une vue

d'ensomble. Ce q,ug 'nous avons obte'nu, c'est un aper-

gu incoh6rent de ce qui pourrait se faire ici et 'de ce

qui pourrait se faire li et des possibilit5s dventuelles

dans un cas et dans I'autre. Mais ce que llous n'avons
pas 'obtenu et que nous avions pourta'at dem,andd,

c'est une idde de ce que la Commission (:stime n6ces-

saire. Elle aurait agi plus judicieusement en nous di-
;ant : Nous ,lle pouvons pas encore vous donner cette

i,d6e, mais nous I'exposerons dans le plan qui nous

est ,rdclam6 et dont les rdsultats seront connus dans

trois mois. Si elle nous avait r6pond'u d,: cette fago'n,

nous n'aurions pu lui dire que ceci : E,h .bien, 'nous
vous soumettons des suggestio'ns orientdes dans un
sens ddtermin6 ; a.vez-vous I'intentio'n de les prendre

en consid6ration lors de I'dlabo,ration du plan qui
vous est ,r6clam6 ? La Commissio'n possdde' ici le

droit d'initiative. Je dois cependant co,lstater qu'elle
n'bn use pas. Elle renvoie ) ce vague. comite de I'em-
ploi. M. Copp6 connait ce comitd prrr expdrience.

Je me domande s'il sora jamais capable de prendre
rine initiative. M. Coppd hoche la t6te, mais il a bel
et bien.dit quelque chose en,c€ sens. Il a dit en effet
qu'il ne voulait pas se prononcer avant que les inti-
ress6s aient 6t6 c6nsultds. Mais il lui faudra alors pr6-
sentor d'abord une proposition pr6cise.

S'il 'affirme que la priorit6, en ce qui ct>n'cerne la co,n-

naissance du plan, revient i ce comitd, ie dois le

contredire. Nous avons,.nous aussi, le droii de savoir
d,ans quel sens ,con,cr€t vont les iqtenti,rns de la Com-
rnission. Une telle infor,mation peut etre do'nnie sous

rdserve. Cela ne fait aucun do'ute. Mais no'us somfiles

en droit d'exiger que la Commission, nous prisente
un apergu coh6rent de la ligne de conduite qu'elle

envisage iCe suivre en la matidre, Malheureusement,
elle ne l'a pas fait, et cela me laisse trds insatisfait.

Je ,ne puis rien y 'changor ,pour l'ins,tant, mais c'est

aux com'missions de notre Parlement qu'il appartient
d6sormais de rigler Ia question avec l,a Commission.

J'ai l'impression qulil y a suffisamment de 'matibre
pou,r permettre au Parlement d'dtiblir un rapPort
sur la question. La Commission dc,it effectuer une
6tude dont elle ,communiquera les risultats a,u Parle-
ment dans uh ddlai de trois mois. Peut-6tre pourrons-
nous alors nous faire une idde plus pr6cise du rap-
port qui existe entre la politiqu,e c,]ncu,rrentielle, la
rpolitique industrielle et la politique sociale. k lien
entre oes trois il6m,ents doit 6tre in,Jiqud clairement,
et j'espEre que la Commission pourra aussi nous pr6-
senter un plan li-dessus, afin que rrous puissions en
p'arler de 6agon plus satisfaisante que ce n'est le cas

aujourd'hui. En effet, ,ce que la Commission nous a

prdsenti jusqu'i prisent dans ce domaine ne nous
offre aucun poi,nt d'appui solide.

M. le Pr6sident. - L, paroie est )r M. Lange, pow
une brdve d6claration.

M. Lange. - (A) Monsieur le Pr6sident, Mesdames,

Messieurs, excusez-moi d'avoir encore demand6 la

parole. Mais la prernidre Paftie de la r6ponse de

M. Coppe m'oblige i faire une remarque.

Monsieur Copp6, le Parlement europ6en, ari terme

du maitd r6vise, est la seule Assemblee ! La Commis-

sion dev,rait traiter le Parlement en t'ant que P'arle-

ment. Elle ne devrait pas accorder la prioritd ) une

quelconque autr,e institution, au Co'mitd de I'emploi,

par eoemple. Si la Commission a des conceptions,

,o, on point'donn6, c'est ) 'coup str 'son devoir le

plrs strict de les exposer ici,,au Parlement.et, le cas,

6chdant, de transrnettre les suggestions du 'Parlement
aux autres,iq:rstitutions plut6t que d,e fai're I'inverse'

Ce Parlement doit tout de m6me passer en premier

si nous voulons que notre cheminement vers l'Europe

s'opere dans u'n esprit dimocratique.

Monsieur Coppd, jb ne pouvais pas vous faire grice
de cette remarque. Les intentions de la Commission,

n'en faites pas un secret d'Etat vis-i-vis du Pa'rlement,

parlez do'nc ouvertoment avec lui !

( Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Personne ne demande plus la

parole ?...

En conclusion du d6bat ie ne suis saisi d'aucune pro-
position de rdsolution.

La discussion est donc close.

1.2. Auenir du Centre commun de recherche -
Ddp6t d'une proposition de rdsolution

et dlcision de uote immddiat

M. le Pr6sident. - .J'ai' regu de la commission de

l'6nergie, de la rechorche et des probldmes atomiques,
une proposition de r6solution, avec demande de voie
immddiat, ,conform6mbnt i I'article 47, paragraphe 4,

du rlglement, en ,conclusion du dibat sur la question
orale n" 15f72 relative )r l'avenir du Centrg comm'un
de recherche et l'6tablissenlent d'un,programme pluri-
annuel de recherche et d'enseignement.

Cette proposition de ,rdsolution a dt6 imprimie et
distribuEe sous le n" 153172.

Je rappelle qu'au cours de la s6ance d,e la veille, le
Parlement, en ddoitant I'ordre des travaux, a d6cid6
de se pronon,cer sul cette proposition de r6solution
lors de la pr6senrc #ance.
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Je consulte donc l'Assemblde sur Ja dem,ande de vote
imm6diat.

, 
Il n'y a pas d'opposition ?

Le vote immddiat est d6cidi.

La pa,role est i M. Fliimig pou, pr6r.,lrer la propo-
sition de ,risolution.

M. Fliimig; uice-prdsident de la commission de I'iner-
gie, de la recherche et des probllmes atofltiques. -(A) Monsieur le Pr6sident, Mesd,a,m,es, Messieurs,
conform6ment au mandat qui lui a 6t6 donn6 le 20
septembre 1,972, la commission de l'6,nergie, de la
rocher,che et des probldmes ato,miques uors. soumet
aujourd'hui une proposition de rdsolution que je me
permets de vous prisenter bridvement.

I.e prdambule de la r6solution ,remenre au point de .

dipart, c'est-idire aux ddclarations faites lc 20 sep-
tembre par le president en exercice du Conseil et hiir
par le commissaire Spi,nelli en rdponse i Ia question
orale no 15/72. Nous renvoyons ensuite i quatre ,r6so-
lutions ant6rieures sur .la rpolitique de recherche,
joirntes .aux rapports dlabor6s sur le mdme thtme au
nom de ,notre commission par M. Belsani, M. Oele,
Mt. Orth et M. Glesener. Nous entenrdons indique,r
ainsi qu'il ne s'agiipas d'u,n probl8me 

"ouu.rr.
C'est oe qui ,ressort dgalement du paragraphe 1 de la
proposition .de resolution dans lequel Ie parlement
coristate que le Conseil et la Com,mission sonr ave;tis
de longue date des prgblimes qu'implique une re-
cherche commune et que jusqu'i prZr.nt ils n'ont
malheureusement rien fait d,essentiel dans ce
domaine.

Le paragraphe 2 ralppelle tout d'abord les d6cl,ara-' 
tions faites. en 1969 i I'occasion de la Confdrence
au sommet de La Haye sur la n6ccssitd de metore en
@uvre u,ne politique de recherche: Ce sont les para.
graphes 9 et 10 du communiqud final de cette confe-
rence qui sont ici vis6s. Les affirmations concernan!
l'uniti de vues qui s'itait fait jour i ,ce sujet relevaient
donc de la pure rhitorique .et force est de consrater
une fois de plus ,que les Etats membres n,o,nt rmalheu-
reusement pas pu traduire cette rdsolution da,n5 les
actes.

Etant donnd q,u'un,e nouvelle Confdrence au sommer,'dont on dit qu'elle a itd priparie de m,anidre tGs' apprpfondie, doit s'ouvrir trds prochainemenr, nous
exprimons le vceu qu'elle aboutisse i ,r6soudre, u,ne
fois pour toutes, le probldme en quesrion de maniBrq
satisfaisante. Normalement, ,ce paragraphe aurait dt
figurer. dans ,u,n,e resolution sur la Conf6rence au
sornmet. O,n s'imaginait que le. progr,amme pluri-
annuel serait itabli et le probldme du Centrd commun
de recherch,e rdsolu dans I'intervalle. Mais ,cela nra
malheureusement pas 6t6 le cas. C'est pou,rquoi nous
somm-es oblig6s de formuler cette dema,nde pour ainsi
dfue. rdtr.ospe,ctivement.

Le paragraphe 3 insiste sur I'importanceque revdtent
la rech,enche commune et Ia cooidi,nation des projets
de rechorche. Cette constatation n,a, €n soi, iien'de
nouvea,u. Mais elle a un caractdre parti,culier d'a,ctua-
lit6 : il a en effet it6 rdcemment question de ,renatio-
,nalisor certaines parties du Centre commun de recher-
che ,et notamment I'Institut des. tra,nsuraniens i
Karlsruhe.

Quant aux pa,ragraphes 4, 5 et 6, ils doivent 6tre
consid6rds corirme un tour : ils contiennent u,ne prise
de position politique.

Au paragraphe 4, nous constatons que la situation
dangereuse d,ans laquelle se trouve actuellement la
gechercle communautaire ddcoule notammenr du
d6sdquilibre qui ca,r,actdrise la ripartition des pou-
voirs entre les diffirentes institutions de la Commu-
naut6. Nous savons tous ,ce qu'il e.n est. Nous ne pon-
sons pas que la Commission soit,la seule ou Ia prin-
cipale ,responsable du fait qu'elle n'a encore prdsent6
aucun projet de programme pluriannuel au Conseil.
Cela a d6ji 6t6 prdcis6 au cours du dibat d'hier par
diffirents srareurs.

Touiours. au paragraphe 4, il est pricise que le
Conseil n'a prdvu gue des cridits globaux dont lo
qlupart sont d'ailleurs bloquds. Sans vouloir antici-
per sur les d6bats budgdtaires et su.r I'avii de notre
commidsion qui sera transmis pa,r M. Ho,ugardy i la
commission des finances et des budgets, compitente
au fond, j'aimerais attirer votie . attention sur les

' points suivants:

Le projet de budget prdvoit, au chapirre 33, environ' 22 millions u.c. pour les recherches ddji autorisdes et
en ,cours dtxdcution. Il s'agit de rechorches. dans le
domaine de la biologie, de la protection sanitaire,
de Ia fusion thermonucldaire, de la physique des
plasrnas, du 

'programme 
Dragon et dgalement de

recherches sui le r6seau d'informatique. Ces crddits
sont igalement destinds I ,couvrir certaines depenses' de traitem,ent et des frais de financement. Le chipitre
98 prevoit 6galement 53 ,millions ,u.c. ,mais ces der-
niers concornent des cridits non affect6s, q,ui sont
donc'bloquis. Il s'agit donc de crddits qui pourraient
€tre utilisis en 1973 pour I'exdcution du prograrmme
plu,riannuel, mais ce n'est ni le lieu ,ni le moment
d'enrrer dans le d6tail de c€tte quesrion_.

Au paragraphe 5 de la r6solution nous d6plorons
une fois de plus ce des6quilibre. Nous en tirons la

- conclusion atr paragraphe 5: nous appuyant sur cet
exemplel nous demandons une fois de plus, iomme
dans la rdsolution du 15 juin 1972 jointe au rapport
Glesener, que Ie Parlement eu,rop6en soit enfin dotd
de mus lqs.'pouvoi,rs l6gislatifs et des pouvoirs de
contr6le dont les parlements nationaux se sont trou-
v6s dessaisis.

Le paragraphe 7 ,contient trois. requ6tes i la Com-
missiorn : ''
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A la lettre a), le Parlement demand€ la prdsentation

sa,ns 'd6lai du pro,gramme pluriannuel commun de

recherche et d'enseignoment ; cette demande trouve

son origine d,ans l,a situation actuelle.

A la lettre b), nous demandonb q'u'il soit fait applica-

tion, si.certains points de 'ce Programme.ne relevaient
pas ,nettement ab t, comp6tence des Communautis,

ies dispositions de I'article 235 du uait6 CEE; Ia

Commission doit faire une demande en ce sens' Nous

reviendrons I l'occaiion plus en ditail sur cet artick
235. Aprls les ddclarations de M. Spinelli, je co'nstate

avoc satisfaction que la Commission lurtage notre
point de vu,e )r ce suiet.

Notrs ayons chaig6. six de nos.'collEgues de de'mander

en leu'r qualitd de parlomentai'nes nationaux, aux

diff6rents. Etats membres de se pronoocer au suiet

de I'application 'de cet atticle 235'; cinq-Etats mem-

b.es ont r6pondu. D'une maniire gdn6rale,'il ressort

de leurs o6po.ru.t que les' Etats rnr3mbres vzulent

d'abord 6tre saisis de proi:dsitions 'r:oncrdtes avant
'd'examiner Ia question d6 l'applicarion de l'article
235 ; iroe propos, dans la plupart 'des oas, les perspec-

tiv'es ne sont en somme pas mauvaises, bien qu'il y
ait encore certains obstacles i surmonter.

A la lettre ,c), nous dem'an'dons que les activitds du

Centre 'conunun de recherche soient mainten'ues. En

fin de compte, nous ne savons pas I quelle 
, 
dafe le

programirne pluria'nnuel 'sera ,r6ellenent adopti par

ie Conseil, bien que nous espirions qu'il le fera pro-

chainement. En effet, d'aprls les d6clarations faites'

hier par M. Spinelli, le Conseil doit "prendre une d6ci-

sion i ,ce sujet au mois de d6cembre. Espirons qu:il
le fera suffisarnment i temps Pour que, le respoct de

l,a proc6dure parlementaire ,6tant assufr, ce pro-
grafirmq puisse effectivement entrer en'vigueur au

1er janvier 7973.

En ,ce qui concerhe la lettre 4), ie vou'dr'ais prdciser

qu'il existe, on le sait, un document de la.Comrnis-
sion intituli : . Com,municaiion srrr les objectifs et

les ,rnoyens d'une politique'cornolune dans le do'
m,aine de la rocherche scientifique: ,. M. Spinelli en

a parl6 hier. Notre commission'n'a obtenu ce docu-

,nrint qu'ir titre d'jnformatisn bien qu'il ait servi de

base aux trava,ux de sa ddldgation i Ispra. Cette com-
munication est congue ile telle sorte qu'elle prdvoit
la fermeture du Centre de reche,nche de 'Petten, la
remise du 'r,6acteur HFR aux Etats membres qui y'
sont int6ress6s et le mansfert des autres activitds de

recherche )r Ispra. La commission de l'dnergie, de l,a

recherche et des problEmes ato,miques a pris ) 'cct
6gard une d6cision politique: elle esti,me qu'aubur
Eiat ,membre 'ne doit 6tre spolii d'un centre de re-
cherche d6ji exista'nt 6tant donn6 que le syst8me de

' recherche communautaire en vig'ueur jirsqu')r pr6sent

repose sur un.grand nombre d'installations situies
dans quatre pays rnembres. Quant I la. question de

savoir ce qui doit advenir du rct'ntre de Petten si les'

activitds de reoher,che qui y sont zuctuellement en couns

doivent 6tre r6duites et s'il n'y aurait pas lieu de lui
confier 

'd'autre-s 
tiches, elle pourra 6tre 6voquie 

'de
maniEre approfondie lorsq'ue les propositions concer-

nant la reitiu,cturation du Contre 'commun de r-echer-

che dans le ,cadre dr'i programme pluriannuel auront

it6 prisent6es.

Mris ,i, dans d'auties domaines 'de ]a recherche, la

Commission estime qu'elle devrait autant que possible

jouer un r6le de coofdination et'-en parti'culier, co'

ordonn., les activit6s de 'rocher'che ef'fectuies dans

Ies diffdrents Etats mombres, il !e''devrait pas lui
6tre trop difficile de coordon'ner dgalement l'es acti-

' vitis dei diffdrents itablissements du ,Centre com-

,mun de recherche. D'or\ notie allusion a'u caractdre

politiquement inopportun de la centralisation 'de la

recherche.

Si l'on f..m"it aujour'd'hui le centre de Petten, pers-

pective qui a -sus'cit6 une vive inqui6tud'e non seule-

. rn.rr, paimi les empioyds mais 6galeinent ailleurs, les

..nt.ui. de Mol et de Karlsruhe connaitraient trAs

vite l,e mdme sort.' Des d6claratibns r6centes dont

nous avons eu des 6chos, prouve.nt que nos inqui6-

tudes au guj,et du 'centre de Karlsruhe ne sont pas
' sans fondement. Il y a li une contradi'ction absolue

, avec. Ies veux 'dont la Co,m'mission nous a lait part
jusqu'I pr6sent' et nous inviqons le Parlement I se

pronon*. dans le. sens propos6 par la rdsolution'
^En 

d6finitive, il ne faut pas exclure Ia possibilitd

qu'aprEs l'adhdsion des trois nouveaux Etats -mem-
Ut"t, it s'avbre n6cessaire d'y installer 6galemont des

centres de. recherihe de la Communaut6'

En 'ce qui concerire enfin le paragraphe- 8, flajouterai
que l'invitation adress6e aux nouveaux Etats membres'

constitue en fait un nouvel appel i la Confirence
'au sommet ; quant au paragriphe 9, iI contient la

formule finale usuelle

Voilh-Ies explications que j'avais ir fournir sur la pro-

position de r6solution qui vous egt soumise. Monsieur
le Pr6sident, Messieurs les Parlementaires, je vous

.. 
demande d'adopteq telle quelle cette proposition'

M. le Pr6sident. - La perole ist i M. Spinelli.

M. Spinelli, rnembre de la Commission des Commu-

' nautis europiennes. - (I) Monsieur le Prdsident,
je serai res bref. Je ne ferai, en effet, qqe'deux re-

marques sur cette r6solution, ''dont 
i'apprecie la por-

Il est vrai que d'un point de vue formel, on peut par-

ler de carence 'de'la Corir,mission 'dans l'exdcution 'de
sa tAchd. J,e rme suis efforcd dlexposer les raisons poli-
tiques qui ont fait qu'il dtait prif6rable de 'rdcher'cher
une"solution"qui permette d'assainir le Centre cqm-

.r" d. iecherche et d'dviter -ainsi que ne se rdpEte

une situation dui se reproduisait r6guliErement de-

puis quatre a,ns, plut6t'que de s'en tenir scrupuleu-

sement )r la lettre du trait6.
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Ma soconde ,observation porte sur le paragraphe 7
d) dans lequel la Co,m,mission est invit6i I ?viier de
privoir des rnesures qui priver,aient les Erats ,membres
de ,centres de recher,che d6ji exisrants. Je suis
convaincu que le Parlement a raison'de ,r6clamer rdes
pouvoirs ldgislatifs en Ia matidre, €t ie suis sdr que
s'il les avait eus et avait pu d6cider que le Cenre
commun de recherche devait igalement ,s'occuper de
la recherche'concernant le ddveloppemont des r6ac-
teurs, le paragr,aphe 7 d) n'aur-ait pas eu de raison
d'&re. Mais,.,qu'on.le veuille oo ,on, il reste. qu'en
I'etat actuel des choses, c'est Ie Conseil qui ditient le
pouvoii de ddcision. Le Conseil qui devait, au cours
de sa session d,e d6csmbre 1,971,, {ixor iertaines orien-
tations g6n6rales concerna,nt le fuur piogramme, a
pris i l'unanimird la dicision qu'il faudrait exclure
de ces orientatibns g6ndrales toute activiti de rocher-
che concernant le ddveloppemerit des r6acteurs.

Il ressort de cet dtat de fait qu'il est absolument
inutile- de .faire des propositions relatives i ,ce type
de recherche dds lors qu'il a it6'prialablement 6tabli
que de tels programmes ne saur,aient 6tre adopris.

La consdquence que l'on peut Iogiquement en tirer-
est qu€ dans tertain5 centr,e's, il f,aUdra ,proceder )
certaines compressions, et qu'il pouma arriver qu'un
centre fi,nisse par ne plus rien avoir i faire.

La p<issibilit6 de parvenir I des solutions dquilibries
sera scrupul,eusernent examin€e ; je tiens ioutefois
I faire remarquer que les directives d,orientatron qui
ont itd donnees au directeur du C-entre ,commun ie
recherche n'ont pas itd dtablies par la Com,mission,.
mais sont le reflet de la volontd pglitique d,e I'organe
qui doit prendre les dicisioni.

M. Ie President.'- La parole est i M. Triboulet.

M. Triboulet, prisident du groupe de llJDE. -Monsieur le Pr6sident, .j'ai quelques objections i
forniuler sur deux des paragraphei, ,mais le ne vais
pas demander un vore par division, afin de n€ pas
allongei indirment ,ce vote. Je me permettrai sirnile-
ment d'exposer mes ob)ectio,ns, qui n'entr,ainoroflt '

pas uD vote ndgatif, mais qui doivent ,cependant 6tre
exprimees,

J,e trouve qu'il y a dans ce text€, d,ans I'ensemble
excellent, une certaine contradiction i inviter energi-
quBmen! la Commis.sion i presenter ,un lirogra,mme
et i indiquer ensuite, au paragraphe 7 dj', qu'on ,"
souhaite la suppression d'aucun des centres de.re-
cherthe existants.

Je corm,prends rBs bien l'esprit qui a,nime nos ,collA-
gues, m,ais celui-ci me semble relever quelque peu de,
la tactique que nous adoptons dans nos iarlements
natiohaux, oi nous essayons de ddfendre nos circons_
criptions et l'activiti' qui s'y exerce. Je ,comprends
que chacun des pays int6ress6s ). nos travaux insiste

pour qu'on ne supprime pas le ,centre 6tabli sur son
territoire et qu'on exprime ce v@u dans un texte.
Mais com,me il s'agit d'un texte dbrdre trds g6n6ral,
je crains qu'on n'enldve un peu de force ,aux injonc-
tions que nous faisons i I,a Commission da,ns ce sens
en I'invita,nt i prisenter un program,m€, privoir en
mdme temps, da,ns ce program,m€, de fermer tel dta-
blissement et de ddvelopper tel auire, esr une mesur€
extr6mement normale; car trds souvent on est appeli
i modifier ainsi I'dquilibre des unites de produiiion
de I'industrie oir des ,unitds de recherche.

Je trouve donc que si ce rexte est tout i fait louable
dans son esprit, en cs sens Qu,on y d6fend les centres
de recherche de chacun des pays int6ressis, cela ne
cadre pas ues bien avec n,os Lbjutgations i l,a Com_
mission pour qu'blle prdsente un programme 6ner_
gique, ce. qui suppose des remaniements qu'il faut,
a rhon avis,.aocepter.

Une seconde remarque vise le paragraphe 6. A ce
propos, je ponse que nous avons vrai,ment tort d'exi-.
ger Ie ddveloppe,rneflt des .attributions du parlement,
dans un texte oil il ne s'agit absolu,rnent pas de cela.
En effet, nous avons un peu I'air de maniaques ,
chaque fois que nous avons un t€xte ,i votor, nous
iriserons une formule visant i augmonter nos pou_
voirs. Si l'on se rapport€ i la logique du t€xte, on
voit, au. paragraphe 4, que a. qri nou, parait con-
damnable, c'est l'6quilibre unt.i l" Commission et
le Conseil. Nous disons que la Commission n'a pas
com,menc6 son travail et n'a pas soumis de progra,m_
me, don,c que le Conseil ,n'2 p", privu au proiet de
budget les ,cr6dits A affector i .. p.ogram.. ., qu.
cela a dolc mal .'fonctiohne. Mais le ,parlement n,y
est po,ur tien; et je ne vois pas pourquoi nous soult_
verions le probl&me des pouvoirs parlementaires,
alofs que nous disposons d61i du pouuoir essentiel
de censurer la Commission .i .ll. ne fait pas son
travail.

Vous me.direz que y'amais Ie parlement €u,ropeen n'a
censurd Ia Comrnission ! C'est exact,.,mais il reste
que.l'une des prdrogatives €ssentielles {'un parlement
est la facultd.de renverser ,un gouvernement ou, da,ns
notre cas, la Commission, si nous estirrnons q,u,elb
n'a pas fait son travail.

Donc ce point ne loulivl pas le-problEme dis po,u-
voirs du Patlemont, puisqui nous ,pour,rions deji en
tarre usage si nous votrlions sivir. Je crois donc que
ce p,aragraphe 6 enldve aussi de L .fo.ce au rextq
puisqu'il n'en res,pece pas la logiqme.

Sous ,ces rdserves, c'est-i-dire consid6rant que le ,para_
graphe 5 .est inutil,e et q,ue le paragraphi 7 dj est
peut-dtre nuisible au progr,amm. fotu, que.la Com-
mission ddposera et que Ie Conseil adoptera, je me
d6clare d'accord pour voter I'ensemble du-texte.

M.'le Pr6sident. - La parole esr I M. Giraud, au
nom du groupe socialiste.
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M. Giraud. - Monsieur le Prdsident, ie suis tou-
jours trds bref et ie n'emploierai pas les cinq mi-
nutes qui ,me sont imparties. C'est l,a d6cla,ration qui
viont d'6tre -faite par M. Triboulet qui m'amlne )
dire quelques mots pour j'ustifier le vote du groupe

socialiste on faveur du texte qui nous est sou,mis.

S'agissant des deux points que vient de soulever
M. T,riboulet, le groupe so,cialiste exprirne ' son

ddsa,ccord formel avec ce qu'il vient de dire et justi-

fie le vote de la motion qui vous est soumise;

En effet, il ne s'agit pas pour nous de fai're preuve

d'un conservatisrne de principe i I'egard des installa-
tions existantes, mais nous ,consid6rorls, pour les

avciir vues, visitdes, analysdes, dtudides, qu'il serait
scandaleux de faire disparaitre ces i,nsiallations qui
ont cotrti des millions d',unit6s de compte et qui jus-

qu'i prdsent n'ont pas 6t6 suffisamment utilis6es 'miis
qui ,mdritent d'6tre maintenues en itat et 'utilisies au

rnieux.

Il ne s'agit don,c pas du'tout d'int&6ts de clocher.
Elu de P,aris, je n'ai au,cune installation commu,nau-
taire sur le territoire de ,ma circonscription, et c'est
au nom de I'ensemble du groupe socialiste que
j'exprime l'opinion qu,e ces installations, fort cotr-
teuses, et dont certaines sont trls modernes, ne peu-
vent etre anises au rebut pour 6tre remplac6es par
d'autres dans d'autres circonscriptions o,u dans
d'autres conditions.

Pou,r ce qui est du second point, nous ,constatons

seulement, en tant que parlementaires, que le r6le'
joud jus,qu') priient par le Parlement a it6 insuffi-
sant. Je n€ peux pas I'affirmer de maniEre pdremp-
toi,re, car je ne suis lpas assez ancien dans la mais.on,
mais nous ,n'en ,constatons pas ,moins qu'il a it6 inef-
ficace et nous pensons que Ie renvoi de'balles entre
Ia Commission ,et l€ Conseil a assez d,ur6. Aussi est-
ce justement dans la mesure of le Parlsment pourrrait
niieux utiliser se's pouvoirs ou en obtenir de nouveaux
qu'il briserait le ,cercle vicieux.

C'est pourquoi nous disons qu'il ne s'agit pas pour
nous de s6vir co,ntre la Commission. Ce n'est pas du
tout notre objectif, et le problAme de la motioir de
censure n€ se pos€ pas pour nous. Il s'agit simple-
ment de rrend,re Ie Pailement efficace afin d'atteindr'e
I'objectif, prioritaire, d'une recher,che communautaire.

M. le Prdsident. - Je remercie M. Giraud d'avoir
resp€ctd aussi scrupuleusernent son tomps 'de parole.

Personne ne demanrde plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de rdsolution

La proposition de rdsolution est'adoptie (o).

13. Dep6t et exdrnen d)un rapport intdrimaire :

Rbglement relatif au contr\le de la capacitd

des transports de rnarchandises par route

M. le Pr6sident. - J'ai regu un rapPort intdrimaire
dlabore par 'M. Pierre'Gira'tld, au nom de la comrrnis-

sion des trans'ports, sur la proposition de l'a Conr,mis-

sion des Communautis europdennes au Conseil'
concernant un rlglement relatif au contr6le de la
capacit6 des transports de marchan'dises Par route

entre les'Etats mom'bres (doc. 1'56172).

Ce document a 6td i,mprimd et distribu6.

Conformdment )r la demande formul6e au cours de

la s6ance d'hier par la ,cornmission des. transports,
et compte tenu de Ia dicision g6nirale sur I'urgenoe
prise par lb Parloment au cours de'cene m6me s6ance,
je vous propose'de passer immddiatement i I'examen

de ce rapport.

La parole est ir M. Giraud qui l'a demandde pour
prdsonter son,rapport.

M. Giraud, rdpporteur. - Monsieur le Pr6sident, cb

n'ebt plus au' nom d'u groupe socialiste mais en cclui

de la cornmission des transports que j'interviens sur

le texte que vous venez d'a'nnoncer.

Il s'agit.d'une proposition de r6solution sur Ia pro-

, position'de la bommission'des Com,rnunautds euro-
p6ennes au Conseil concernant un reglement relatif
au contr6le de la capacitd des transpors de marchan-
dises par route entre les Emts membres.-

Ce probl&me n'est pas sans lien avec le texte que

I'Assemblee vient de voter sur proposition de
M. Durieux.

Je tiens ) pr6ciser imm6diatement que si nous prisen-
tons aujourd'hui un rapport, c'est que nous avons

voulu faire preuve de bonne volont6 i I'dgard de la
Com,mission, afin de ne pas perdre de temps. Toute-
fois, 'il est certain que les dilais dans lesquels nous
av,ons dtudid et discut6 ces problhmes ont 6d brefs
et que nous souhaiterions, i I'avenir, disposer d'un

;T:f,lT':Ti,*,", i. rond ,m6me du probrdme,

I'indique que le 19 juillet 1958 le Conseil des Commu-
naut6i euiop6ehnes a arr6ti u,n reglement rel'atif i'
la constitution d'un €ontingent communautaire pou,r
les transports de ,marchandises par route entre les

Etats membres. Ce rtglgment devait, i c6td du main-
uen du rigirne antdrieur, permetire I'octroi d'un con-
tingeht co,mmu'nautaire de 1 200 autorisations laissa,nt
aux entreprises de transport auxquelles les Etats
membrgs d6livreraiont ces autorisations la possibilitd
d'effuctu,er des transports internationaux sur - 

je le
souligne - l'ensernble du territoire de la Commu-
naut6.

Ce regime itait, en t'rincipe, ,provisoi,re et exp6rimen-
tal, et sa du,r6e de validite lirqit6e au 31 decembre
7972.(-) ,lO no C U2 du 27 octobrc 7972, p. 19.
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Aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du .dglernent,
la Commission devait soum€rtr€ ,au Conseil d.r pro-
positions pour I 6tablissement d'un rdgi,me difi;irif
et permettre ainsi a,u Conseil d'arr6ter ,celui-ci pour
le 3 1 dioemb re 1971. Or, ce ,n'est qu'eil m,ai t97i que
fut prisentde la proposition de la Commission er, en
jtin 1.972, que le Conseil la soumit i l,avis du par-
loment.

Les dilais 6taient par rcons6quent rrop ,courts pour
que nous pussions en rairer ddfinitivement.

Par_ ailleurs, le rdgime qui nous est proposi est trds
diffdrent de ce q,ui existe aujourd'hui. C'est pourquoi
la commission des transports a refus6 toute pr6cipi-
tation en 'cette affaire et ce, d'autant plus que l,entrde
en vigueur 6ventuelle du nouveau systtme ,coincidait
avec la participation des trois nouveaux adh6rents
i.la r6gulation des transports. Or, nous avons co,ns-
tatd que les anciens Etats membres n'avaient pu, ,mal-

916 un d6lai suffisamrnent long, s€ m€ttre d,accond
sur ,un ,rEglement difinitif. II nous ,a do,nc sembld
exclu ,d'imposer i de nouveaux Etats ,adhdrents des
rdgles i l'dlaboration desquelles ils n'aurai,ent pu .co-
opfler, C'est pourquoi la commission des transporrs
a d6cidi de sodmettre au Parlement une solution ind-
ri,maire pour iviter d,e. se &rouver, a,u 1er ianvier 1973,
.dans une situation de vide juridique inierdisant atrx
entrepreneurs de transports dijir titulaires de ces
autorisations de poursuivre leurs ,activit6s. dans les
conditio,ns a,ctuelles.

Il est toutefois enrendu que, pour ne.pas prolonger la
p6riode de transition, nous p.oporonr di riduire Ia
d'ur6e de la premidre phase prcvue par la Commissi,on
pour l'application d,u systEme d6fi;itif, de fagon que
le calendrier privu initialement pour les phaies ulii-
rieurres soit respectd. Ce que nous perdoni d'un c6t6,
nous Ie retrouvons de I'autre, et nous ar,rivons i la
m6me date i I'objectif propos6.

La formule de solution interm6diaire qui nous a itd
proposee et que la commission a aaoeptde est de
,malntenir en vigueu,r pour deux ans, soit pow 7973
et 1974, Ies solutions existanres, 6tant e,ntendu que le
nombre des autorisations communautaires, fixi jus-
qu'i prdsonr h, l 2OO, serait port6 i, l 3zb, suivant
deux formules differentes. Pour I'annde 1973, nous
aurions une ,augmentation lin6aire du chiffre des a,u-
torisations, c'est-)-dire que I'on ne modifierait pas Ia
cld de ripa,rtition entre les Etats, et pour l'annere. 1974
une nouvelle ,cl6 de q6p,artition qui permettrait de te-
nir cornpte, pour I'octroi de ,nouvelles autorisations,
de critdres nouyeaux) par exemple de I'utilisation ef-
fective dans clraque Etat membre des autorisations
accordees.

Je pense que crtte solution est Ia moins rnauvaise, si-
non la meillzure. Elle permettrait, en effet, a votre
commission et au Pa,rlement de disposer des 6l6ments
suffisants pour proposer la mise au poi,nt et Ie vote
d'un systEme ddfinitif dans les ddlais normaux. Cette
solution ne permetrait aucun retour €n arridre, oar il

serait extrdmement facheux, alors qu'une 6tape dans
Ie sens communautaire a ddji dtd r6alisde, que faute
d'un aocord intdrimaire, on donne I'impression i I'ex-
tdrieur de vouloir revenir aux erroments antdrieurs.

Je pe,nse, par consdquent, que Ie Pa,rlement serait sage
de se rallier aux propositions qui lui soht faites I
I'unanimiti par sa commission des transports, pro-
positions qui perrnettent un progrds dans le sens com-
munautaire puisque l,e volume des autorisations est
augmentd de 10 0/o par an, et qui ne prijugent nulle-
rRent ,une solution d6finitive. Nous souhaitons, par
consdquent, qu'elles p,uissent 6tre ,mises au point et
,rdalisees avec I'accord d,es trois pays qui viendront
nois rejoin'dre au 1c' janvier 7973.

C'est Ja proposition que je fais au nom de la ,com-
rnission des transports. Je pense qu'elle €st sage. J,ai
seulement dit qu'il est mauvais pour les travaux par-
lementaires que nous ne puissions pas faire cetti pro-
positioh i tdte plus repos6e er que ce soit, je ne dis
pas dans I'improvisation, mais dans la rapidit6 q,tre
nous vous Ia faisons. Cieit pourquoi je Cemande,
pour ce napport et pogr la commission des transports,
un jugement bienveillant et amical de la part de ,nos

colligues.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Copp6.

M. Copp6, meftrbre de la Commisi,sion des Commu-
nautds europdennes. - Monsieur le Prdsjdent, M.
Giraud ne sera pas 6tonn6 si la premidre rdaction
favorable et bienv,eillante vient ,de la Commission, qui
lui adresse tant i lui-m6ine, en sa qualit6 

'de rappor-
teur, <iu'au pr6sident de la comtrnission des transports,
ses rgmerciements pour la bienveillan,ce avec laquelle
ils ont bien voulu traiter ce dossier qui E 6td pr6senti
au,mois de mai.

S'il ,ne s'itait agi que d'une disposition transitoi,re, je

crois que to,ut le monde aurait convenu qu'il suffisait
de prdsenter ce dossier en mai, mais comme il s'agis-
sait en m6me temps d'une disposition d6finitive, je re-
con'nais que le ddlai itait un peu ,court pour permettre
I la fois de rdgler le titre II qui copcernait les dispo-
sitions relatives i une premiEre p6riode et d'instaurer
le rEglement d6finitif q,ui devait aboutir 'au dimantE-
lement du r6gime du contingent bilat6ral ,et de l'ad,ap-
tation automatique du contingent communautaire.

En effet,.Monsieur le Prdsidont, oela tend i iviter un
vide juridique qui sE serait cred au 1tr janvier 1973,
au moment de I'dlargissement de la Communaut6. Je
suis donc doublement reconnaissant i la commission
des tra,nsports ,d'avoir bien voulu traiter ce problAme
d'une fagon aussi rapide et suivre, sur ,certains poi,nts,'
la proposition de la Commission, ,c'est-a.dire pr6voir
ce rdgime pour deux ans. Cetti 'ddcision est etr cor-
rdlation avoc ,celle que nous avons appliquee tout ir
I'heure en ce q,ui concerne les tarifs i fourchette.
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Nous avons en-effet expliqu6 aux Pays candidats
qu'ils ne pouvaient pas bdnificier ' seulement des

avantages du contingent communautaire sans, en

m6me temps, appliquer le rigirne de ]a tarification ir

fou,rchette.

Com,me nous avons difendu cett€ these devant les

pays adh6rents, je suis particulilrement reconnais-
sant ir la commissiott 'd'avoir elle-m6me li6 les deux
en prdvoyant une pdriode de deux ans pour Ia tarifi-
cation I fourchette et pour cette premidre pdriode du
contingent communautaire qui doit nous amener au

rdgi,me ddfinitif. , .

Si nous avons eu du retard, ootamment pour I'ila-
boration de ce r6gime ddfinitif, c'est que 'nous avons

eu av'ec les statistiques- beau,coup plus de diboires
que oous ne I'avioirs pens6. J'ai eu, hier encore, I'oc-
casion de I'expliquer ir la commission : I'interprdta-
tion des statistiques,qui nous ont 6te fournies dans ce

domaine rlous a donni beaucoup de soucis. Cest la
raison po'ur laquelle notamment l'ilaboration du ri-
gime ddfinitif privoyait une adaptation suivant des
critbres et non suivant une cl6.

La procidure int6ri,maire - 
je. le dis pour ceux

d'entre vous qui, comme nous-m6mes, ont i iusoe
titre le souci de r€specte,r les int6r6ts des pays candi'
dats - a, bien s0r, 6ti appliqu6e par nous ,au cours
de la phase d'dlaboration, dans la ,mesure of cela

concernait Ia Commission, et elle sera ividemment
appliquie par le Conseil quand il aura adopti notre
proposition.

En ce qui concerne la proposition'de r6solution de
lvl. .Giraud, notamment.le paragraphe 5, j'accepte tel-
les quelles les. propositions pr6sent(qs pa{ la com-
mission.

Je.peux dire dls,ir piisent que le nouveau nombre'

iu. nout envisageons est une tranche suppl6men-

taire de dix pour cent pour 1974. En ce qui ,con'cerne

la cld de rdpartition des autorisations .com'munau-

taires, notamment pour les transports multilatdraui,
elle devrait se, fsnder sur I'examen de leur utilisa,tion,
un nombre plus ilevd d'autorisations devant 6tre ac-

cordd aux pays dont les entrepreneurs de transl)orts
ont le plus largement'utili# les contin'gents qui leur
avaient 6td attribuis.

Je ,crois donc, Ivlonsieur le Prisi{bnt, que' sur ce

point, j'ai entidrement dbnni satiifaction aux deman-
des de la comrnission.

En conclusion,' je la remercie €ncore d'avoir bien vou-
lu faire diligence dans ,ce do'maine. C'est lh un cas

typique de bonne collaboration entre Ia Commission
ex6cutive et votre commission parlementaire.

M. le Prdsident. - La paroie est i M.. Oele.

M. Oele. - (N) Monsieur le Prisiderlt, je. voudrais
simplem,ent faire deux ,remarques. Ainsi que l'a d6j)
fait M. Giraud, je tiens )r pr6cis€r I mon tour, en ma

qualite de prdsident de la commission des transports,
que la procddure que nous appliquons cette somaine

doit 6tre considirde comm€ exceptionnelle. Nous es-

p6rons que la prochaine fois nous rffivrons Ies do-
cuments'nd,cessaifes en temps utile afin que nous puis-

sions dtudier le problbme de fagon plus d6taill6e et
plus approfondie.

Ma seconde remarque porte sur la propos'ition de

r6solution, et plus .particulidrement sur son par'a-

graphe 5 qui renvoie.au titre II de la proposition
de la Com,mission.

'Je voudrais rappeler, quitie a ce que mon propos vous
paraisse redondant, que le libell6 du titre II, mdn-
tionni au paragraphe 5 de Ia r6solution, doit 6tre
quelgue peu modifii par rapport'au texte figurant
dans la proposition de la Cornmission que nous avons

sous les yeux. Ce texte doit 6tre adaptd .i I'accord qui
a 6te con,clu entre auires avec M. Copp6, et ell vertu
duquel la rdglementation transitoi,re ne sera valable
q.ue pepdant deux ans, 6'ssg-andire en 1973'et en 7974,

. de sorte qu,e la rdfdrence )r l'ann6e 1975 doit.6tre sup-
pri,mee.

Je suppose qu'elle le sera, maii il ,m'a sembli-bon
d'y revenir entore une fois, bien que,'compte tenu d,u

texte de la r6Eolution, cette pricision puisse paraitre
superflue.

M. le Pr6sident.'- La parole est e M. Giraud.

M. Giraud. - Monsieur le Prisident, 1. uoudrri,
simplement signaler que le chiffre .relatif aux autori-
sations rn€ntionn6 i la page 5 du rapport elt, du
moins dans l'6dition frangaise, inexact. Au lieu de:
n port6 lin6airement de 1 200 i 1 300 poi.rr 1973 ", il
faut lire : (,portd lin6airement de' 1 200 ) 1 320 pogr
1973 ".

'tvt. l" pr6rldent. 
- Je prends note de votre observa-

tion.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de risolution.

La propos,ition de rdsol,ution est adoptde (*).

14. Modification de lordre du jour

' M. le Pr6sident. - Comme je l'ai dij)r annoncd ce

matin i l'occasion de la d6claration sur la confdrence
au sommet, le rapport de M. Mom,mersteeg sur
I'union.politique sera discut6 lors d'une prochaine p6-
riode de session.

-r -rIl n'ya pas d'opposition ?

Il en est ainsi ddcidd.

(.) /O "" C 112 du 27 octobre 1972,,p,21,
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Pr6sident

Nous allons maintenant interiompre nos travaux
jusqu'a t5 h.

La s6an,ce est suspendue.

(La sdance, suspendue A 13 h, est reprise d 15 h 05)

PRESIDENCE DE M. BERSANI

Yice-prisident

M. le Pr6sident. - La s6ancelest reprise.

15. Rbglemettt instituant des mesures particulidres
et temporaires corrcernarxt le recrutement '

de fonctionnaires oinsi que la cessation ddfinitiue
des lonctions de lonctionnairei des Comrnunautes
Rbglement concerndflt le protocole sur les priuilbges

. et immunitis des C<tmmunautis

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis.
cussion du rapport de M. Rossi, fait au nom de la
commission des finances et des budgets sur l,a pro-
position de la 'Com,mission des 'Commnnautds euro-
pdennes au Conseil relatives i :

I - un rEglement instituant des mesures particu-
lilres et temporaires concerna,nt le rec,rutement .
de fon,ctiohnaires des Comm,unaut6s euro-
pdennes ressortissants du Royaume-Uni, du Da- '

n,emark, de I'Irlande et de la Norvdge, ainsi
que Ia cessation d6finitive des fonctiorrs de

' fonctionnaires de ces Communaut6s,

II - u'n rdglernent portant modifi,cation du :riglement
(CEE, Euratofn, CECA) ff 260168 du Conseil' du 29 l|,vrier 1969 portant fixatiogr'des condi-
tions de la proc6dure d'application de l,imp6t
dtabli au profit des Comrnunaut6s europiennes,

III - un rtglement portanr modification du rEglement
(Euratom, CECA, CEE) no 549169 du Conseil
d6terminant Ies cat6gories des fonctionnaires
et agents des Communaut6s europdennes aux-

. .quels s'appliquent les dispositions des articles
12, t3, deuxiEme alinda, et 14 du protocole sui
les priviliges et immunitds des Communaut6s,

(doc. 140172).

La parole est .\ M. Rossi
seYlter son rapport.

qui lia .lemanddc pour prd-

M. Rossi, rbpporteur - Monsieur le Prdsident, nous
avons aujorlrd'hui I dtudier une proposilion de ri.gle-
ment de la Commission des Communaut6s qui tend
i suspendre I'application de certaines dispositions du

statut des fonctionnaires et i leur substituer des
m,esures' particuliB,res pbn,dant une p6riode prdcise.

J'attire I'attention de ,nos Assernbl6es sur I'i,rnpor-
tance de cette proposition, dans la mesure or\, pour
cette Assembl6e, qui a toujours ddfendu le principe
selon lequel le statut dnr personhel des Communautds
constituait l'amorce d'un statut europden de la fonc-
tion publique,"c'est la seconde fois que nous sommes
amen6s i prendre position su,r des m€sures d6roga-
toires.

La premiBre fois, je le rappelle, c'6tait h. I'oocasion
de la fusion des ex6cutifs. Le traitd avait, en effet,
confid ) une commission qnique les attributions et

-les tAches de la Commission de la CEE, de la Haute
Autorit6 de la CECA et de la Commission de l'Eura.
tom. La Commission unique,. aprEs avoir d'abord
fonctionn6 avec l'ensemble des services existants,
avait'it6 amen6e, pour Ia ,rdo,rganisation des services,
)r fusionner .ceux-ci et, par le biais de la rationalis,a-
tion, i prendre c,eriaines mesur€s de cessation de
fonctions.

Il y avait l) une circonsrance trds particulidre, et lg
Parlement I'avait not6e i. I'ipoque.

L'opdration s'dtait d'ailleurs ddroulee dans rdes condi-
tions satisfaisantes. A l'6poque, il'y avait eu suffisa,m-
ment, voire trop, de fonctionnaires volontaires pour
quitter le service, de sorte que la melure n'avait pas

- eu d'effet parti,culier pour l,es age,nts eux-m6mes.

Cette seconde proposition est moriv6e, cette fois-ci,
par un autre 6vdnement d'i'mportance : l'a,Ch€sion
de plusieurs Etats aux Gornmu_nautds. Cette adh6sion
exige 6videmment que les institutions reciutent ir
bief dilai, pour les e,mplois de grades dlevds - c'est'du moins, 'ce qui nous ,est demandd pour l'instant -un certain cbntingent de ressortiSsants.des nouveaux
Etats membres ; rde oe fait, elles 'doivent narurellement
lib6rer les emplois qu'elles leur destinent.

. Il me'semble qu'avanr d'analyser bridvement Ia pro-
position de riglement et de faiie parr i cette Assem-
bl6e des observarions de la commission des finances
et des budgets er ,des modifications'- nornbreuses -que .celle-ci a voulu y apporrer, une rSflexion s'j.m-
pose sur le double aspect de la propoSition de
rdglement.

En effet, I'acte de suspension des dispositions du
statut est un acte grave, il faut en prendre conscience,
surtout lorsqu'il s'agit de dispositions relatives I la
s6curit6 des for.r,ctionnaires. Co,mme le I'ai d6j) dit,
nous avons toujours ddfendu la notion d'a,morce d'un
statut de la fon,ction publique eur.opdenne, inddpen-
danrc des adSninistrations national€s et Etats natio-
naux. Nous sommes amends aujour,d'hui i d6cider
des mesures ddrogatoires ) ce principe.

Le principe d'une rdpartition g6ographique aussi
large que possible dans les grades de base a pricis6-
rnent pour but d'6tablir un 6quilibre, je prdcise bien,
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de fait, mais non de droit, car il ,n'y ,a pas de q'uotas

dans les Com,munaut6s, entre les diffirentes nationa-
litds et de constituer ce corps de fon,ctionn'aires rele-
vant des seules institutions europdennes.

La ,com,mission des finances et des budgets a etd

consciente de la gravitd ,de cet acte i ce double pgint
de vue. Elle a donc estim6 que si une circonstance
exceptionnelle, comme I'adhision de nouveaux mem-
bres i la Co,m,munaut6, iustifiait une suspension du
statut et des d6rogations )r cel,ui-ci, il fallait r6duire
le plus possible les effets des dirogations prdvues.

Elle a d'ailleurs eu le sou,ci d'entendre, sur ces pro-
positions, les reprdsentants du personnel des Commu-
nautds. C'est donc en connaissance de cause et des

besoins des institutions, en particulier de ceux de la
Commission des Communaut6s, plus p4rti,culidrement
concernde par cette aftaire, en connaissance aussi de
la position prise par le pprsonnel des institutions,
que votre commission des . finhnies et des budggts
s'est prononcde sur les p,ropositions qui vouS sont
soumises.

Celles-ci contienn€nt, dans un premier chapitre, les

dispositions relatives au recrutement des fonction-
naire, .esoatissants des nouveaux Etats m,embres.'

Ces dispositio/ns - i ce suiet j'en ,pr6cise tout de
suite les li,mites, pour qu:il n'y ait pas d'dquivoque -ne portent. que sur les grades de A1 i A5. Pour ,ces

recrutements, il s'agit de ddroger aux dispositions du
statut relatives i I'interdiction d'une ,rdservation d'em-
ploi i un ressortissa,nt d'une nationalid, ) la publi-
cation ides vacances d'emplois, i I'obligation de re-
cruter par voie de con,cou,rs et i lnobligation de res-
pecter les diffdrentes phases privues par le statut.

La Commission pr6voit que 'ces ddrogations seront
ternporaires. J'ai diii dit qu'elles itaient limitees
quant aux agents, aux gr,ades de A1 i A5. Dans le
temps, ellgs sont limities i la seule ann€c 1973.

Ces d6rogations, la Commission des Communautdg
europ6en,nes les estime nices.saires pour < operer de
maniEre rapide et efficace le recnutement des ressor-
tissants des nouveaux Etats ,membres ". Nous 'ne

pouvons critiquer ,ce souci.

Comme je I'ai dit, ces d6rogations sont limities,
puisqu'elles ne concernent que cortaines dispositions
du statut.

-pans un second chapitre, la proposition contient
des dispositions concern'ant la cessation d6finitive
des fonctions de certains agents des Commun'autds.

Pour recruter un cointingent assez important de res-

sortissants des nouveaux Etats membres, la Com,mis-
sion esti'me devoir lib6rer un. nombre dgal de postes

de rg,rade dlev6 et, pour ce faire, op6rer ce que I'on
appelle ,commundment un ( ddgagernent de cadres,.

Com,me I'indique la Commission des Communautis
europ6ennes, les dispositions pr6vues pour cette op€-

ration s'inspirent d'une part de I'article 50 du statut
relatif au retrait d'emploi 'dans l'intdrdt du service
et applicable normalement aux seuls grades A1 et

A2, et sont dtendues I d'autres grades en l'occurrence
A3, A4, A5 et d'autre part de I'article 41 relatif i Ia
mise en disponibiliti.

Elles reprennent, en les am6nageant, les 'di5pesigf6ns,
ar€t6es dans le reglement 259168, qui visent a la

' rationalisation dont ie parlais tout )r I'heure des ser-
vices de la Commission i la suite de la fusion des
Exi'cutifs. Cette rationalisation pr6voyait, entre autres
mesures, un n digagement de cadres >.

La Commission prevoit que I'institution 6tablira,
pour les grades A3 I A5, la liste des fonctionnaires
touchds parces mesures et qu'elle examinera en
prioritd les demanrdes present6es par les fonction-
naires, en tenant compt€ de I'intir6t du service.

Reprenant les dispositions ,du rdglement 259168, la
Commission les aminage et pr6voit :

- une premilne pdriode d'indemnisation calcul6e
sur la base de deux mois par ann6e de service
et d'une durde maximale de 24 mbis, dura'nt' 
laquelle le fonctionnaire pergoit sa derniire r6mu-
n6ration intdgrale,m,ent ;

- ulle deuxidme p6riode, elle-m6me'scindde en deux
parties, pendant laquelle l'agent pergoit successi-
vement, 800/0, puis 70olo 'de son traitement de
base ;

l4 durie de cette seconde p6riode est calculie,
comme'dans le rdglement de 1968, par I'applica-
tion d'un coefficient, itabli en fonction de l'Age,
au nombre d'annies de servicb du fonctionnaire ;

- des dispositions anti-cr.mul, dans 'le cas of le
fonctionnaire s',engage dans une'nouvelle acti.vit6 :

- Ia cduverture des risques de maladie ;

- I'acquisition de nouveaux d,roits i pension, pen-

. ,dant la {ur6e de I'indemnisation ;

- une bonifi,cation des droits 'i pension pour les- fonctionnaires Agis de 50 ans et plus ;

la suppression ile l,a ,rdfaction 'sur les droits ir ,pen-

sion (prevue- ) l'Annexe VIII du statut), pour les

fonctionnaires Ages de plus de 55 ans ;

- le ,choix entre une allocation de d6part et la pen-
sion ;

- des dispositions particulidres pour les anciens
fonctionnaires de la CECA, qui peuvent choisir

. le qegrmb prdvu pour les fonctionnaires de la
CECA.

' Aprls un exam,en trds approfondi de cette proposi-
tion de rEglement, la commission. des fina,nces et des
budgeis, dont je vous ai dit tirut i I'heure_ qu'elle
avait consultd non seulement la Comrhission ex6cu-
tive,'mais aussi le personnel, a estimd devoir proposer
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certaines ,modifications qui s'inspirent des principes
que je viens de rpppeler.

Ces rnodifications sont les suivantes.

Tout en acceptant la d6rogation au statut quant i la
publication des vacances d'emploi's au s€ns de I'article
4 du statut, la commission des finances et des budgets
,demande qu'une publicitd ad6quate soit donnie aux
vacances d'emplois, et ,c,ela tant d lintdrieur qu'i
I'extlrieur des institutioas, de fagon que le personnel
connaisse exactement la situation.

Elle propose aussi d'ajouter les emplois de grade A3

aux emplois pour lesquels les nominations des res-

sortissants 'dut nouu.rq; memb,res seront ddcidds i
la suite d'un concours ou apris avis d'un comitd de

sdlection. En effet, votre commission ne peut admettre
que soit appliquie syst6matiquement ) oes emplois
la proc6dure exoeptionnelle de I'arti,cle 29, alinea 2,
du statut. Or, c'est elle qui serait appliquie si I'on
n'incluait ,pas les'postes A3 parmi les autres postes.

Cette prdcision de clarifi,cation i donc son impor-
tance.

En outre, votre commission des finances et des bud-
gets a tenu.i faire prdciser que I'article 3 de l'Annexe
III 'du statut est applicabl,e, en d'autres termes que les

comitds de s6lection doivent €tre form6s sur le ,mo-

ddle des jurys de ,concours et donc avec la parti,cipa-
tion des'reprdsentants du personnel

Nous n'avons pas cru devoir prdciser les conditions
dans lesquelles'il sera opt6, par I'auto,ritd investie du
pouvoir de nomination, pour le ,con,cours classique ou
pour le ,recours a,u comitd de sdlection. En effet, vou-
Ioir prdvoir dans le d6tail des circonstances 'de recru-
tement, ndcessairement 'complexes, risquerait de pla-
cer les institutions d,evant un systbme trop rigide.

Je voudrais cependant, au nom de la cornmission des

finances et des budgets, affirmer, avec quelque solen-
nite, que nous souhaitons que le concours soit vrai-
ment la rdgle, et le r,ecrutement par avis du comit6
de s6lection, I'exception, i r6seiver i des recrute-

- qlents pour 'des emplois q,ui exigeraient une quali-

,ficadon technique trts particuliBre. :

En ce qui conrcerne les dispositions relatives I la ,ces-

sation d6finitive des fonctions, la commission des
finan,ces et des budgets. estime que les dispositions
privoyant que I'institution fixe par grades la liste
des fonctionnai,res touchds par ces mesures sont quel-
que p€u rigides et qu'il faut pr6voir plusieurs possi-
bilitis, i savoir :

- euy1il aux fonctionnaires Ag6s de 60 ans et plus
qui en fe,ront la demande le droit i l'applicarion
des mesures de cessatiort d6finitive des fonctions
,dans les conditions prdvues a/ux articles 3, 4 et 5
de la proposition de,rEglement ;

- obtenir que l'institution examine en prioriti les
deman'des prdsentdes par d'autres fon,ctionnaires
de se faire appliquer les mesures propos6es, et ce,

toujours dans la limite des besoins, c'est-i-dire
des 'ddgagements qui doivent 6tre op6rds pour
per'mettre le recrutement d'agents des nouveaux
Etats membres ;

- pr6voir que I'institution, si le nombre et la qualite
des fon,ctionnaires qui auront deqrandd volontai-
rement i cesser leurs fonctions ne suffisent pas
pour ripondre aux besoins tels qu'ils sont difinis
au paragraphe premier de I'article 2, puisse dtablir
la liste des fonctionnaires vis6s par les mesur,es de

cessation de fonctions.

La ,com,mission des finances et des budgets pense

ainsi avoir dlabor6 un s),stlme beaucoup plus souple,
qui permet ) .l'institution en cause i la fois de dispo-
ser d'emplois vacants pour les nouveaux ressortissants
et.de d6terminer les emplois pour lesq,uels elle veut
libirer des postes.

Ces rdflexions ont amend la commission des finances
et des budgets i proposer un a,mendement au para-
gr,aphe 2 de I'article 2, tendant I faire pr6cdder l'6ta-
blissement de la liste par I'examen de demandes 6ma-
nant de fonctionnaires Agis de 50 ans et plus et d'au-
tres fonctionnaires volontaires. Il est entendu que
pour les fonctionnaires Ages de 50 ans et plus, pou,r
lesquels il est pr6vu que I'institution fait droit i leur
demande, le droit au bdn6fice de cette ,disposition est
limitd au nombre d'emplois budgitaires visis par les
mesures de cessation ddfinitive de fonctions.,

Les dispositions du paragraphe 5 de I'article 2 pr6-
voient qu'en dehors des cas citis dans les paragraphes
pr6c6dents, I'institution ne pourra, pendant la duree
d'application de ces mesures, proc6der i des mises en
disponibilitd de fonctionnaires ou i des retraits d'em-
ploi dans I'intdr6t du service. C'est pour iviter tout
malentendu que la com,mission des finances et des
bud,gets a cru bon de faire rifi,rence aux articles 41
et 50 du statut.

Telles sont les observations que je devais, au norn de
la com,mission des finances et des budgets, faire su,r

la premidre des trois propositions qui vous sont pr€-
sent6es.

En ce qui concerne'les deux autrres propositions, rela-
tives, l'une i l'imp6t, I'autre aux priviliges €t immu-
nit6s des Communautds, elles n'appellent'pas d'obser-
vations parti,culiBres, puisqu'elles tendent ir compl6ter
du point de vue formel des rAglements antdrieurs,
compte tenu des dispositions qui sont prdvues dans
la proposition de regl,ement sur le rscrutement de
ressortissants'des nouveaux Etats membres et sur la
cessation definitive ,des fonctions des fonctionnaires
,des Comm,unautis.

En con,clusion de ,cet exposi, je vous domande, au
nom.de la commission des finances et des bfdgets,
d'adopter la proposition de r6solution qui vous est
soumise et qui contient les modifications apport6es
par notre commission i l'une des propositions de
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rdglements de la. Commission des Communaut6s

-' europdennes.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Terrenoire, au

nom du groupe de I'UDE.

M. Terrenoire. - lvlonsieur le Prisident, mes chers

colldgues, mon propos portera uniquement sur la
premidre partie du rappo,rt de notre excellent colld-
gue M. Rossi. La partie du rdglernent qui institue
des mesures parti,culidres, tant pour le' rocrutement
de ressortissants des nouveaux Etats membres de

notre Com,munaut6 que pour la cessation difinitive
des fonctions des fonctionnaires de cette Com,rnu-
nautd est, en effet, la seule iL poser un problEme
social.

Dans la galerie par Iaquelle on accbde, de ce c6t6,
i notre h6micvcle, nous pouvons admirer une s6rie
de tableaux traitant de la justice sociale dans I'Eu'rope
unie. On peut y voir notamment la chdrte sociale
europ6enne, que l'on peut rdsumer de la manitre sui-
vante : prot6ger tout travaillzur contre.des dicisions
qui reldveraient de I'arbitraire.

Il me semble qu'e, si la justi,ce sociale .r, un. p.6-
occupation prioritaire de notre Com,mu,nautd, il serait
fAcheux,que, si peu que ce ftt, nos institutions ne

fussent pas pleinement fidlles )r cet esprit social et
que, par des entorses que, ,eertes, I'on peut toujours
justifier par la n6cessitd, une'certaine forme d'arbi-
traire pirt s'introduire dans d,es d6cisions concernant
les fonctio'nnaires de ces. institutions.

Certes, I'Europe d,es Neuf pose des problemes 'de

recrutement, mais si trois nouveaux Etats yont deve-
nir ,membres, et nous nous en r6jouissons, c'est parce
que notre Com,munautd a pleinoment ,rdussi et qu'elle
est devenue attirante. Cette rdussite est due en quel--
que sorte, au travail fourni, depuis plus de quinze
ans, au sein des diverses institutions de la Commu-
naut6 et notam,ment de notre Parlement.

Mais il serait profonddment injuste de rendre hom-
'mage aux hommes d'Etat, de rendre hommage, et je
le fais bien vol,ontiers, i la Com.mission, sidge, en
quelque sorte, de la conscience europienne de nos
institutions, sdns attribuer une part du ,mirite )'tous

. ces fonctionnaires qui, par leur travail incessant de-
puis la crdation de la Communauti 6conomique euro-
pdenne, ont largement,contribui )r son su,ccls.

Il serait donc infiniment regrettable qu'au nromenr
prdcis oi no,us iprouvons d6ji cene, irnmense saris-
faction de I'elargissement de notre Communaut6, du
fait m6me de celui-ci .certains de ces fon,ctionnaires
pleinement mdritants se trouyent frappes en quelque
sorte d'ostracisme et se voient appliquer ,ce que, dans
rnon pays, l'on risume vulgairement par la formule :

" Ote-toi de li que je m'y rnette ! , . I

C'est pourquoi j,e voudrais dernander ir la Commis-
sion et I notre .Assemblie 'de r6viser sur quelques
points ce qui nous est proposd par la commission
des finan,ces et des budgets. Je rends d'ailleurs pleine-
ment'hommage i cette corhmission et e son rappor-
teur. On sait.que semblable eommission nt.tg - pds
plus ici qu,e dins nos parlements - pas particulidre-
ment sociale et que ce n'est pas- de ce c6t6 que I'on
trouve le plus de largesse d'iddes et de gdndrositi,
puisque, gardienne, par difinition, du budget, elle
ne desserre pas volontiers les ,cordons de la bourse.
Remarquez d'ailleurs que ses membres I'ont cepen-
dant fait, M. Rossi vient 'de le dire, puisqu'ils ,ont

introduit plus de souplesse, par des dispositions effec-
tivement gdn6reuses, pour que cette transition, ,qui

* va s€ traduire par le dipart d'un certain nombre de
fonctionnaires, puisse se faire de la fagon la plus
humaine possible.

. Au nom de mon groupe) je dirai que nous voudrions
aller un peu plus loin et faire en sorte que la nicessitd
indluctable d'offrir des postes'auk nouveaux arri-
vants ne se traduise pas par des mesures dont nous
ne sommes pas sfirs qu'elles soient to.utes entierement
exemptes d'a,rbitraire.

En effer, que pro,pose Ia Commission ?

Elle propose purement et simplement de dire aux
fonctionnaires : n Vous avsz tres bien uavailld, ,rnais

il faut laisser la place aux autres. >

Certains de ces fonctionnaires vont donc €tre p6na-
lisds de leur travail d'une quinzaine d'anndes.

J'estime que cette propbsition est iniuste.

' Que voulons-nous ?

C'est faire en sorte que I'on fasse appel au rnaximu,ln
au volonta,riat.

A I'heure qu'il est, nous ne pouvons pas savoir quels
sont les fonctionnaires des diffdrenrs grades. et no-
tamment des plus hauts, qui ne seront pas rdisirbux,
en effet, de .quitter, aprds un service bien accor4pli,
les fonctions qu'ils. ont occupdes.

Qu'on donne donc le maximum de priorit6 i ce vo-
lontariat, mais qu'on l'inscrive en fait dans ce qui
rrrus est propos6, et que ce ne soit pas seulement un

_ vcu pleux.

S'il convient.de per,mettre un recrutemert de fon,c-
tionnaires irlandais, britanniques et danois et.d'abou-

'tir ) un dquilibre entre tout€s les nationalit6s au sein
des diff6rentes institutions, M. Rossi vient de ,nous

rappeler que cet equilibre itair de fa.it mais pas force-
ment de droit.

Il est tout de 'mdme trds d6sagrdable de d€roger i un
statut qui a eu prdcis6ment pour eff,et de garantir une
certaine sdcuriti, de l'emploi. Cela ne s'est pas pro-
duit jusqu'i prdsent, mais ce n'est pas au moment
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oil effectivement se pose ce probltme, qu'il faut faire
appel i ces d6rogations.

J'ai dit, aprds M. Rossi, que cet dquilibre des nationa-
litds 6tair de fait et non de droit.

Est-il indispensa'ble que .du jou,r au lendemain, dBs

le 1tt janvier 1973, nos amis britanniq'ues, irlan-
dais er danois aient ,exact€meht la proportion qui
6tablisse cet dquilibre ?

Je ne le pense pas.

Riea ne nous en fait obligation. Et du morflent qu'il
n'y a pas obligation, pourquoi la traduire dans les

faits au prix de I'injustice que j'ai dite ?

Le systd,me de vcilontariat pour les fonctionnaired
ddji en place me parait le plus ad6quat et Ie plus
juste. Je fais rsmarquer en passant que d'apr8s les

renseignements que j'ai obtenus, au sein m6me de

notre Assemblie, parmi les fonctionnaires du Parle-
ment europden, c'est precisiment Ie volontariat qui
va'pr6valoir et qu'il n'y au,r,a pas de licenciements
livres I des appr6ciations, dont on sait qd'dtant hu-
maines, elles peuverlt ne pas toujours'6tre pleinement
6quitabl€s.

Encore une fois si l'6quilibre des nationali,., ,'is
pas im,rn6diatement rdalis6, il Ie sera progressive-
ment...

Il peut y avoir des incitations de fait, au cours de
I'annie '1,973, qri devraient trls vite nous amener )
,rialiser'de no,uveau cet dquilibre entre les nationalit6s.

Que dirions-nous si 'dans une industrie privee on
proc6dait de la sorte, et dans Ia fonction pirb.lique de
nos divers Etats ?

'Cela existe, h6las ! dans l'i,ndustrie priv6e. . .

Nous sommes pricisdment de ciux qui luttons. co[tre
cette persistance du patro,nat de d,roit divin. Dans
mon propre pays, un projet vise i lutter contre les
licenciements arbitraires.

Ne prAtons p,as, si peu que ce soit, le flanc i cette
critique ! Laissons de c6t6 ce qui a dte dit dans le
rapport de M. Rossi au suiet de I'intirdt du service.

N'y a-t-il pas prdcis6ment dans ce qui su,bsiste 'du
patro,nat de droit 'divin cet int6r6t du ssrvice que I'on
invoque pour licencier tel ou tel pour des raisons
dyant.trait i ses capacitds et ) sa comp6ten,c€, alors
qu'on lui reproche en fait telle ou telle position, ou
qu'il a cas# de plaire ?

Ne tombons pas dans .a ,rruarr.

Nous le condamnons chez lcs autres. Faisons en sorte
que nous soyons exempts de tout 5oupgon i cet
6,gard.

Monsieur le President,'mes chers colldgues, c'est en
fonction de ces arguments que je viens de ddvelopper
rapidement, que j'ai ddpose deux amendements. En

les d6fendant dans queiques instants, j'ajouterai peut-
6tre quel,ques remarques suppl6mentaires i ce q'ue je

viens de dire.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Coppi pour
faire connaitre au Parlemenc la position de la Com-
mission des Co,mmunaut6s eufop6e'nnes sur les pro-
positions de modificatibn presentdes par la commis-
sion parlementaire.

M. Copp6, membre de la Commissiort des Commu-'
nautis europiennes. -'Je tiens tout d'abord i remer-
cier M. Rossi pour son rapport, qui constitue un
remarquable document de gestion publique.-

C'est effectivement la deuxilme fois que nous sonlmes
obligds d'appliquer une d6rogation au statut du per-
sonnel. Nous ne I'avons pas fait trBs volontiers, la

, Commission et le Parlement I,e savent.

La Conlmission exdcutive a tenu i limiter i quatre le
nombre de ses d6rogations, et.ce, pour la seule annde
1973. J'aarai I'occasion de revenir sur ce poilit.

' Lors de la discussion sur le budget de l'an prochain,
en prdsence des reprdsentants des pays candidats,
nous avons enregistrd l,eu'r ddsir de voir se rdaliser
une pr6sen,ce suf.fisante dei fonctionnaires des futurs
Etats membres au cours de l'annie 1973. Par cons6-

. quent, c'est au co,urs de l'ann6e prochaine que nous
' aurons i realiser une o,pdration extr6mement dili-

. .cate en tenant compte ) la fois du disir des intdressis
et de certains intdr6ts de service.

Comme pour le Parlement, la garantie et la stabilit6
de la fonction publiqu,e eoropeenne sont pour nous
sacrdes et ,4ous voulons absohiment les priserver.

C'est donc un acte grave que nous allo,ns devoir di-
,cider et I'adh6sion de trois pays candidats i la Com-
munauti ,nous semhle 6tre une justifi,cation suffisante
i une secon,Ce dirog4rion au statut, ddrogation qui,
je le r6pdte, est_ trds lirnitde et temporaire

Comme la' co,m,mission parlementaire, nous avons
entondu le p,ersonnel et avons stri,ctement appliqud
la proc€dure de concertation. Je crois porivoir ajouter
que nous avons pleinement tenu com,pte, dans toute
la inesu,re du possible, des revendications du per-
sonnel.

Comme M. le Rapporteur vient de l'indiquer la corn-
mission a apport6 un ,certain nombre de modifica-
tions tendant en particulier i ,ce que les dispositions
de I'Annexe III s'appliquent i la composition des
coriritds de s6lection. En d'autres terrmes, il y aura
une reprdsentation d,u personnel. Nous a,cceptons

.cette mo-difi,cation de la,commission.

Une deuxiime modification importaqte esr envisagie.
Elle privoit, ppur les foncdonnai,res AgEs de 60 ans
et plus, qu'il sera fait droit i leurs dventuelles de-
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mandes de cessation definitive des fonctions. Nous
acceptons igalement cette modification.

A I'article 3, un autre amendement prdvoit qu'il sera

tenu ,compte des services prestis en q,ualiti d'agent
temporaire ou auxiliaire, ir l'exception des services
prestds en qualit6 d'expert, ce qui me semble tout )r

fait ,raisonnable.

il est 6gale,ment p,r6vu au'paragraphe 5 de l'article 2,
qu'aucu,ne d6cision de rrnise en disponibilit6 ou de
retrait d'emploi dans I'intdrdt du service ne sera'prise
jusqu'au 30 juin 1973, dans les conditions privues
respectivement aux articles 41 et 50 du statut.

Sur tous ces points, nous sommes entiirement
d'accor.d.

Toutefois, il nous est difficile d'accepter la proposi-
tion de modification tendant a soumettre dgalement
les nominations au grade A3 aux procddures du Co-
miti de sdlection.

Nous sommes entidrement d'accord pour Ie faire
s'agissant des grades A4, A5, etc., mais quand je songe
que la nouvelle Commission devra, au cours de I'an-
nee 1973, proc6der i environ 70 nominations au
grade A3, je pe vois pas comment nous pour,rions,
en quelques ,mois, appliquer cette lourde proc6dure
i un nombre important de fonctionnaires de ,ce grade.
Si nous devions le faire, nous ne pouriions pas disi-
gner tous les fonctionnaires A3 dont nous. aurons
besoin pour a,rriver pr6cis6ment i ,cette ,repr6senta-
tion 6quilibree dont je vous parlais tout )r I'heure.

C'est donc dans ce sou,ci, sachant combien les procd-
dures de recrutement sont lourdes et compte tenu
ausSi du fait que nous devons avoir r6gli cdtte ques-
tion des gr,ades de chef de division, pour Ia fin de
I'ann6e 1973, que je demande, ir la commission parle-
mentaire et au Parlement, de comprendre que je re-
grette de ne pouvoir suivre ld proposition qui nous
est faite. Je rdpdte que, sur tous les autes points,
nous acceptons les modifi,carions q,ui ont 6ti propo-
s6es par la commission.

J'en arrive, Monsieur Ie P,rdsidept, aux amen,dements
rcle M. Ter,renoire. Llun de ces amendements concerne
la proposition de r6solution; I'iutre, Ies dispositifs.
Je dois dire que, lorsque j',ai entendu pirler di patro-
nat de droit divin, j'ai tout de s,uite songi que je ne
me sentirai iamais, dans la mesu,re or\ je suis le res-
ponsable Ie plus direct de I'ad,ministration, qu'un
patron de droit humaiir.

Ce que nous proposons. est au f<lnd beaucoup plus
humain et tient beaucoup plus compte des intir6ts
viritables de nos fonctionnaires. Imaginons un ins-
tant que nous iuivions M. Terrenoire et_que nous ne
limitions plus I'obligation de faire droit i la demande
de d{pars volontaire ) 50 ans pour les A1 i A5, rnais
que nous gdniralisions cette disposition aux grades
A6-A7, aux grades B, C er D. Je suis sfir que nous
aurions alors au moins quatre fois autant de demandes

de volontariat. La consdquence serait Ia suivante : s'i[
y a quatre fois autant de demandeb de volontariat, les

am6liorations que nous avon,s demandees pour I'ap-
plication des dispositions de I'article 259 bis ne seront

iam,ais accepties par I'autoritd budgetaire qu'est le
Conseil de ,ininistres. C'est dans li ,mesure rndme ori
nous devons en limiter I'application autant que pos-
sible aux cas absolument ndcessaires que la disposi-
tion que nous avons privue nous semble tenir compte
au maximum des intdr6ts des fonctionnaires.

Les demandes que nous avons faitts cornportent de
trds s6rieuses amdliorations par rapport au r6gime
ancien et nous nous battrons pour avoir les disposi-
tions les ,meilleures possibles. \ous n'avons a,ucune

chance si nous arrivons av€{ quatre fois autant de

candidats obligatoires au lieu d'avoir simplement les
dispositions .pr6vues pou,r les A1 i A5 au-dell de
50 ans.

La consdquence, Monsieur Ie Pr6sident, est ,celle<i :

si nous voulons avoir ,une reprdsentation iquilibrde
au niveau des fonction,naires A1 I 45, ,nous ne pour-
rons de toute fagon nous limiter au volontariat. On
ne peut pas garantir que I'application de I'a,rnende-
rnent, s'il itait. accept6, ne nous a,menorait pas I une
prisence extr6mement distordub d'ans les cat6goribs

' l\1, A2, A3, A4, A5. Nous devrons donc faire apirli-

\gation des dispopitions de cessation de fonctions dans
I'int6r6t du service et avoc quelle i,njustice ! Pour
l'avoir .g6niralisee aux grades B, C et D, oi nous
estimons que ce n'est pas ndcessaire, nous serions
obligds d'appliquer cette disposition I des fonction-
naires Al./A5 dans des conditions infiniment moins' bonnes que celles que nous demindons et que nous
avons ,une chan,ce d'obtenir.

Je demande don,c qu'on n'aille pas trop loin; Ie plus
est peut-6tre i,ci I'en'nemi du bien - et que nouS nous
limitions aux propositions que nous avons faites.
En acceptant la modification, nous fgrons droit -. si elle est introduite dans le statut des fonctionnaires

- aux dema,ndes iventuelles de cessation ddfinitive
de,tous les fonctionnaires des grades A1 i A5. C'est
une trds large compr6hension ) I'iggrd de la comrnis-
sion ,parlementaire. Je demande au P,arlement de bien
voirloir ,comprendre notre position et je regrette de
ne pas pouvoir'accepter les amendsments prdsent6s
par M. Terrenoire.

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Coppi.

Nqus passons i I'exarnen des propositions de rtgle-
ment, I'examen de la prdposition de rdsolution.pro-
prement dite dtant r6serv6.

Sur I'article 2 ie la proposition de rlglement no 1.,

,je suis saisi d'un a,mendement no 2 'prisent6 par
M. Terrenoire, au nom du groupe de I'UDE €t dont
voici le texte :

t

" I - R6diger-comrne suit le paragraphe 1 de cet
article :
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Pr6sident

L. Dans I'int6r6t du service, et pour tenir compte
des n6cessitis ddcoulant de l'adh6sion aux Com-
,munautds europ6ennes de nouveaux Etats mem-
bres, les institutions des Communautds sont
autoris6es, jusqu2ir la date du 30 iuin 1973, it
prendre i l'6gard de ceux de leurs fonctionnaires
qui le demandent, des mesures portant cdssa-
tion difinitive des fonctions eu s€ns de I'article
47 du statut, dans les conditions difinies ,ci-

dessous.

I[ - En consiquence, supprimer les paragraphes 3
et 4 de I'article. "

La parole est i M. Terrenoire' pour ddfendre cet
am€nrdement.

M. Terrenoire. - M. Coppi, que j'ai icout6 avec
beaucoup d'attention, a dit qu'il se consid6rait tou-
jours'comme un patiron de d,roit hu,main. Je tiens i
,dire que je I'ai toujours considdrd comme tel, cela.
ne fait aucun doute i nos yeux; nous savons tous
que les pdoccupations sociales sont sans cesse pre-
sentes I son esprit. Ivtais il a dit aussi que la Commis-
sion proposait un o acte grave >, ce sont ses propres
termes. Nous vo,udrions. attdnuer la gravitd de ,cet

acte.

En som'rnes, la Commission propos€ de licen,cier du
personnel pour recruter des agents venant des nou-
veaux Etats ,membres. Tout le monde est d'accord
sur la ndcessit6 de donner aux resso'rtissants britan-
niques, irlandais et danois le conti,pgent de postes
auquel ils ont le droit de prdtendre. Mais cela foit-il
se fai,re au ddtriment des fonctionnaires dija en place ?

Est-il juste de sacrifier certains dp oes collaborateurs
pour ar,river brusquement, au lieu de I'e faire progres-
sivement, i un equilibre de nationalitds i

Telle ,est la question i laquelle nous devons ripondre.
Pour noffe part, nous repondons par Ia ndgative,
nous n'en n'avons pas le rdroit ; le statut nous donne
d'ailleurs raison. Il est irmpensable, dans n'importe
quelle foncfion publique de nos' E"tats respecrifs, de
mettre fin, unilatiralqment, aux liens statutaires, sauf
dans le ,cas d'une sanction disciplinaire. Une proci-
dure de licenciement collectif 

"ri encor. moins ima-
gi,nable. D'ailleurs, selon quels critbres les autoritds
pou,rraient-elles disigner d'office,les partants si les
propositions de Ia Commission itaient acceptees ?
'L'incompdtence ? Je ne crois pas qu'il soit mes sain
d'entreprendre soudain une chasse aux incompitents.
Il ett fallu Ie faire beaucoup plus t6t. Nous avions
des incompitents et on Ies laissait en place ? Ils '
n'dtaient don,c pas ddfiris aux insta,ncrs qui leur
auraient indiqud qu'ils devaient trouver ailleurs un
emploi ? Pourquoi ne pas llavoir fait plus t6t ? Si
I'on fonde les critEres d,e li,cenciements su,r des incom-
petenoes graves, n'est-il p4s alors abusif d'offrir aux
fonctionrnaires licen,cids des conditions de ddpart sp6-
ciales et si avantageuses ?

Il existe, je le ripEte, une proc6dure disciplinaire
priv,ue par les statuts, et j'ai bien peuq qu'elle soit
lais#e de c6ti. Je crains qu,e ce ,critdre d'incompe-
tence ne ,soit pas, en r6aliti, ddterminant. Une pro-
cedure de licenciement d'office d6ctrenchera fatale-
ment u,ne floraison d'i,nterventions, de pressions, d'in-
trigues et de march.andages oil les mdrites des int6-
res#s s'effaceront bien vite, croyez-moi, en faveur.
d'autres considdrations.

Je ne pense pas que nous devions encourager cela.
Voili pourquoi je demande au Parlem'ent de bien
vouloir adopter mon amendement.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Copp6.

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautds europdennes. - Monsieur le Pr6sident,. le
voudrais encore ,sor-rmettre un,e rdllexion au Parlement
avant q,u'il ne se prononce.

Nous avions acceptd la modification de M. Rossi et
de la com,mission concernant I€s fonctionnaires de
plus de soixante ans,des catdgo,ries A1 i A5. Nous
savons parfaitoment le risque que cela comporte :

nous allons remplacer les fonctionnaires de soixante
ans par des fonctionnaires .beaucoup plus jeunes,
venaflt de pays adhdrents. Par consdqu,ent, rdans toute
la ,cat6gorie A, nous r6duirons con,sidirablement les
possibilit6s de promotion dans les annies i venir.
lmaginez que nous le fassions aussi,pour les cat6-
gorires B, C et D ! Or, nous avons d6ji un probldme
de promotion trEs aigu dans la pyramide nonmale,
et il est extrBmoment difficile i rdsoudre. Ainsi, en ce
qui con,cerne les secrdtaires, il y a eu cet allongement
de la carridre dans la catdgorie B, ,pr6cis6ment pour
donner des possibilitis de promotion aux secritaires
qui ne pouvaient plus avoir d'avancement dans la
catdgorie. C.

Voili le genre de ,choses que nous itmaginons pour
continuer i assurer des possibilitds de promotion,
apr& organisation de concours, bien entenrdu. Ces
possibilitds existent donc.

Avec le systdme de M. Terrenoire, dans la mesure
oil nous aurons besoin de faire de la place - et Dieu
sait que cel,a se prisentera - puisque nous prdvoyons
un d6gagement de 210 posres - nous courons, j'en
suis sfir, le risque de rdduire considdrablement Ies
chan,ces de promotion de tous les fon,ctionnaires.
Dans li cat6gorie A, nous acceptons que les fonction-
naires au-dessus de 50 ans soient remplacds par des
Anglais, des Irlan'dais et des Danois de 35 ams, av€,c
toutes l€s ,consiquen,ces qrre cela comporte. Nos fonc-
tionnair'es sont capables rde comprendre ce que cela
signifie pour les promotions. C'est un ,rajeunissement
considdrable, et vous proposez de le faire pour les
,cat6gories B, C et D. J'insiste pour que le Parlement
ne prenne_pas rcett€ responsabiliti et ne nous incite
pas.)r to,mhgr dans cette tentation.
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M. Ie Pr6sident. - La parole est ) M. Rossi.

M. Rossi, rappofieur. - Monsieur le Prisident,
I'amendement de M. Ter,renoire part d'un trEs ,bon

sentfunent. Je dois dire que la com,mission des finances
l'avait d6jl ressenti avant lui et nous avons longue'
mont discut6 de ce probldme. Mais je vou'drais tout
,de m€me bien pr6ciser les choses et. les ramener i
leurs justes dimensions.

Pour I'instant, les nouveaux adh6rents ne demandent
de recrutement que dans les poste,s allant de A1 i
A5. Dls lors, on se demande pourquoi on autorise-
rait les personnes qui n'appartiennent pas I cette
'categorie ir partir volontairement .pour ddg'ager des

postes qui n,e sont pas deman'dds par les nouveaux
adh€rents. Au d6part, cela limite ddji le probldme
pos6 par M. Terrenoire, qui avait comme souci de

permettr€ le volontariat dans toutes les catigories,
A, B, C et D; alors que, pour I'instant, le probldme
est lirniti par la demande des nouveaux adh6rents ir

cinq grades seulement.

Au poi,nt de vue finpncier, je n'ai pas besoin d"insis-
ter srrr le corit rd'une opdration i laquelle j'imagine
mal que le Conseil de ministres donne son accord.

Quant au rajeunissement dont a parli N{. Coppi,
c'est peut-dtre un aspect interue dont nous n'avo,ns
pas i tenir compte car nous connaissons ,mal les pyra-
mides des Agss des autres institutions.

Je voudrais inviter M. Terrenoire i retirer son amen-
dement, car nous rentrerions dds lors qu€ nous accep-
terions cet amendement, dans une modification totale
de Ia philosophie de I'op6ration..

J'ai dit tout i I'heure, avec beaucoup de solennitd,
que nous som,mes deva,nt uhe affaire grave. C'est Ia
deuxiEme fois qu'elle se pose.

Une premitre fois lors ,de Ia fusion des exdcutifs, une
deuxidme fois par Ie fait de l'adh6sion d'autres Etats
membres.

Effectivement, c€ sont des cas que, dans nos admi- .

nistrations nationales, nous ,n'avons jamais I'oocasion
de rencontrer. Il se trouve qu'au niveau europ6en, les
circonstances font que nous les rencontrofls deux fois
d,e suite en cinq ans et nous le regrettons. Mais nous
avons bion voulu en marquer le cara,ctEre exception-
nel,et ne pas engager une sorte de prob6dure de d6ga-.
gement des cd,dres parce qu'alors, nous rentrerions
dans une philosophie toute diffdrente, celle dans la-
quelle voudrait nous conduire M. Terrenoire. Le '
faisaht, nous digraderions plus encore que par
I'exception la notio,n .de fonction publique. euro-
pdenne.

Par cette mesure de caracttre social, nous entrerions
dans un processus qui, d6gradant la fonction publi-
que europdenne, nous conduirait peut-etre, en ma-
tidre de personnel, ir ces ichanges entre les Etats et

les institutions europ6ennes, formule d'dchanges fr6-
quents contre lesquels nous nous som,mes toujours
pronon,ces.

C'est pourquoi, Monsieur le President, aprBs les lon-
gues discussions (ue nous avons eues i Ia com,mis-

sion des finances, j'invite I'Assembl€e i voter contre
cet amendement.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Sp6nale.

M. Spdnale, prdsident de la comtnission des linances
et des budgefs. - Monsieur le Prdsident, rnes obser-
yations rejoignent oelles de notre rapporteur.

Je crois qu'il faut d'abord, dans ce d6bat se ,J^d.u
parfaitement ,compte de ce qui est en cauie.

Il s'agit de I'arrivee de trois nouveaux pays dans la
Communautd'et de la' nicessiti oi nous sornmes de
faire entrer dan,s le personnel des Com'munautds des

fonctionnaires ressortissartts de ces trois nouveaux
pays.

C'est li I'objectif.

Nous devons pour cela faire de la place et, en con#-
quence, permettre a des forlctionnaires actuellement
en place de quitter les Communautds.

Mais nous devons proc6der dans un erprit ie stricte
6conomie.

En effet, toutes les fois que nous laisserons partir un
fonctionnaire dont le poste n'est pas nicessaire pou'r
fai,re pla,ce i un nouveau t'on'ctionnaire, nous cr6erons,
en ,ce qui concerne le budget des .Cortlm,unautds, Ia
situation suivanre: Ie budget paiera pendant des

anndes la rdmun6ration de celui qui est parii et, en

mAme temps, celle de celui qui lui succdde.

Une opiration comrne celle-li ne peut se faire ,que
dans un esprit de stricte 6conomi'e.

Nous ne sommes pas, contrairement 'i ce que quel-
quefois certains paraissent.p€nser, en train de faire
une rifor,me dans le personnel pour permeftre I
I'Angleterre de rentrer dans la Communauti.- C'est
le contraire qui se passe. Parce que.l'Angleterre,
l'Irlande et le Danemark entrent dans Ia Commu-
naut6, nous prenons des mesures concernant le per-
sonnel, mais dans I'esprit de limiter le plus strictement
possible cette'action puisqu€, dans bien des cas, ce

sont des rtgles d'exception aux statuts..

Il faudra opirer ces r6ductions d'effectif dans un
esprit d'6conomie et sans perdre de vde oe qui 6tait
I'objectif.

Il faut aussi respecter, autant q'ue faire se peut, la
rEgle .de stabilitd de la fonction publique europ6enne
) laquelle les reprdsentants du personnel rme parais-
sent atdachis. Ils nous disent : " On a cr# une'vague
de ddparts consid6rab"les au monient de la fusion des
Ex6cutifs et deux ans aprts on r€commenc€. >-
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Nous recommengons parce que nous nous trouvons
devant une ndcessitd contraignante et heureuse: celle
de l'ilargissement. Mais il ne faut pas aller au-deli
de ce qui est n6cessaire, car nous crderions nous-
m6mes un dliment suppl6mentaire d'instabilite.

Enfin, il ne faut pas oublier que.les ,repr6sentants du
personnel, avec qui nous avons eu-une trds longue
discussion, ne nous ont pas demand6 ce que propose
I'amendement.

Noir pas qu'il n'y ait personne q'ui puisse d6sirer pro-
fiter de I'occasion four quittei les Co,mm,ur.rautis
dans des conditions aprBs tout assez favorables, mais
par'ce que les reprisentants du personnel eux-mtmes
ont le sens strict de ce ,qu'est la ndcessit6 du moment.

Dans la mesurp or\ les rdgles d'6cdnomie, d'une part,
et les rtgles de stabiliti, d'autre part, veulent qu'on

. limite oette mesure aux posted A1 i A5, pour lesquels
nous sommes obligds-de faire de la place, je ne pense
pas qu'il soit raisonnable d'accept'er un a,menCement
qui ne tient ?ucun compte de l'esprit des choses, de
1'6conomie ndcessaire dans notre budget et de la sta-
bilit6 des emplois.

M. le Pr6sident. - La parole. est I_M. Terrenoire. . "

M. Terrenoire. - Monsieur le Prdsident, je ne re-
tiendrai pas longtemps l'aftention de 1'Assembl6e qui
doit 6tre maingenant dclairde. Il est nolmal,gue le
pr6sident de la commission des finances et des bud-
gets ait fait appel ) un piin,cipe de-stricte iconomie.
Que l'on veuille bien m'excuser de faire, moi, appel
a un esprit de respect du statut de la fonction publi-
que europdenne. Y porter atteinte esti un acte grave. '

No'us reftt"sns, dans les cir,constances actuelles,
qu'une telle injustice fondee su,r' des critBres eux-
m6mes contestables livre un certain nombre rde fonc-
tionnaires i llarbiraire. Nous ne pouvons I'accepter,
et c'est - pourquoi je .,maintiens mon 

. 
a,mendoment.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Sp6nale.-

M. Sp6nale. - Monsieur .le Prisident, je regrette .

d'insister, ,mais l'am,enrdement no 2 n'est pas du tout
'destin6 i donner une garantie suppl6mentaire, bien
au contraire. C'est un amendement qui pr6voit que

. les fonctionnaires qui veulent pa,rtir le pzuvent, m6me'
si I'on n'a pas besoin de leur pbste. En outre, il ne
change rien i la situation de ceux qui veulent rester.
Ne nbus laissons pas aller I un certain laxisme en
ce qui concerne les droits du personnel. II s.'agit sim-
plement .de preciser qu'il ne s'agit pas d'une .circons-

tance grAce i laquelle tous ceu.x qui veulent.quitter
Ie service des.Comm,unautds peuvent le faire.

M. le Prdsident. - La parole est A M. Teirenoire. 
-

M. Terrenoire. - Monsieur le Prdsident, au fond,
nous entendons substitu,er le prinbipe du volbntariat
au principe de Ia contrainte.

M.1e Pr6sident. - La parole est ) M. Sp6nale.

M. Sp6nale. - Je n'y suis pas oppbs6, mais ce n'est
pas cet amendement qui rnodifie quoi que ce soit.
Le principe du volontariat doit pr6valoi,r dans toute
la mesure du possible l) oil nous .avons besoi,n ,de

remplacer du personnel, mais dds 'qu'on laisse les
. fonctionnaires i leur place, il n'y a pas de probldme
de volonta,riat. On ne les chasse pas, ils bdn6ficient
de la stabiliti de la fonction ! C'est pour ceux qui
doivent partir que. Ie volontariat doit pr6valoir !

M. le Pr6sident. - Je crois, chers colldgues, que
l'Assemblie est maintenant en mesu,re ,de se faire une
juste idde de la situation.

La parole est i M. Triboulet.

M. Triboulet. - Si j'ai bien compris, Monsieur
le Prdsident, l'iCirl de notre colldgue Sp5nale est de
rnaintdnir malgrd eux les fonctionnaires qui voulent
partir et de chasser de la fonction publique euro-
pdenne ceux qui veulent y rester !

(Sourires)

C'est une curieuse id6e du statut de la fonction pLrbli-
. que europeenne !

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

M. Rossi, rdpporteur, - Je me permets d'intervenir
a nouveau, c4r s'agissant d'un probldme te'chniq,ue
d6licat, je souhaite que l'Assemblee comprenne bien
quels seront le m6canisme de cette opdration et ses

limites.

Il faut d'abord .uppei., que pour les agents des gra-
des A1 et A2 I'autorit6 investie du pouvoir de nomi-
nation a toujours eu le droit de se sdparer de ces
agents sans a'ucu,ne procidure particulid,re, et qu'avant
cornme aprbs 1973,.ces agenrs sont )l la libre disposi-
tion des a,utoritis qui peuvent les 6carti:r com,me elles
le veulent.

Il s'agit donc des argents des grades A3, A4 et A5,
mais je pr6cise immddiatemenr qu,e pour les cinquante
agents de grade A5 et les cinquante agents de grade
A4 en cause on nous'affir,me que, pratiquement, il y
aura un volontariat la,rgoment suffisa,nt pour laisser
la place ndcessaire aux agents des nouveaux Erats
membres.

te problEme se pose donc seulement pour les agents
de grade A3 - il y en a72 - pour lesquels le volon-
tariat n'atteindra probabJement pas ,ce chiffre. Nous
ne discutons pas sur des ,masses mais sur des cas.
Or, les ca5 scint des principes et I'on a raison de les
difendri. Je rappelle i I'Assembl6e qu'i la diff6rence
de la Commission, nous avons renversd la mdcanique

. et qu'une fois itablie la liste des postes libdris pour
recevoir les fonctionnaires des nouveaux Etats mem-
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bres, il est pr6vu pour les fonctionnaires de plu? de

50 ans le droit de prendre leur retraite ; il y a donc

d6ji lI un volontariat.

A'u deuxidme stade du processus, on examine toutes
les can'didatures des agents qui sont volontaires pour
partir. E"videm,rnent, si I'on n'a pas besoin d'un poste

pou,r accueillir un fonctionnaire d'un autre Etat mem-

bre, on sera obligi de dire au volontaire qu'on ne

peut le laisser partir. En reva'nche' s'il se trouve i un
poste souhait6 par 'un a,utre Etat membre, il est ivi-
dent qu'il aura, dans la li,mite de l'intdrdt'du service

-. mais cela ne pose pas de probltmes - la possi-

bilitd de partir. Par cons6quent, la 'mesure dite coerci-

tive n'intervient qu'au troisidme stade, lorsqu'on a

vraiment I'assurance que la procidure sbra aussi di-
mocratique que possible. Je tenais i le prdciser pour
que l'on ,comprenne ,bien quelle est I'importance du

d6bat et qu'on he lui don,ne pas les caractlres qui
,ressortent de la lecture de I'amendement' En fait, je
crois que la co,mmission des fina,nc'es et des budgets

a 6te unanime, i deux abstentions prts, pour vous
proposer le rapport que tout )r I'heuie i'ai 6te chargi
de vous prdsenter.

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

M. Sp6nale. - Je voudrais dire un mot ) l'adresse
de M. Triboulet. Je pense qu'il n'est pas s6rieux, dans
un d6bat comme celui-ci, d'essayer de r6duire le pqo-

bldme I un slogan du genre de celui qulil a utilisd :

on veut garder ceux qui veulent partir et faire parti,r

ceux qui veulent rester ! C'est trop simple. C'esr faux
d'ailleurs. Il s'agit de savoir quels sont les postes dont
on a besoin et, dans cette limite, de laisser'partir ceux
qui veulent partir. Mais lir.ori I'on n'a pas besoin'des

iort.r, pourquoi faut-il laisser s'envoler toute la

trou,pe ? Le probllme est alors tout diffdrent. Votr€
r6s,umd est aussi faux que celui que je ferais moi-
rn6me si ie disais que nous voulons garder les gens

dont nous n'avons pas besoin et laisser partir ceux
dont nous avons besoin. Aucun de ces raccourcis ne
pr6sente le moindre serieux. k v6ritable probltme,
c'est de faire en sorte qu'au niveau oi I'on a besoin
de faire de la place pour les nouveaux verius, le vo-
lontariat puisse jouer un r6le €ssentiel. La Com,rnis-
sion nous a donnd I'assurance que ce serait le cas.

Il est donc hors de propos de se demander, lorsqu'on
a besoin d'un directeur g6n6ral,'s'il convient de ren-
voyer le con,cierge ! La seule diffirenroe entre votre
raccou'nci et le ,rnien, c'est que le v6tre a probablement
une plus grande lnesure de populariti et lb mien une
plus grande mesure de sdrioux.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Copp6.

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europlennes. - A propos de' raccourcis, je

voudrais dire )r M. Triboulet que sa formule, co{nme

celle de'M. 'Ierrenoire, revient i dire qde lorsque I'on
a besoin d'un directeur gdniral, on laisse partir le

concierge de plus de 50 ans !

(Rires)

M. le Pr6sident. - Je fais appel i yotre collabora-
tion, car ceci devienl de la pol6mique et cesse d'6tre
une discussion parlementaire !

La parole est i M. Triboulet.

M. Triboulet. - J'apprdpie beaucoup ces plaisan-

teries, mais je m'dtais placd sur dn terrain trts s6rieux,

celui d,es postes budgitaires. Vous avez un certai'n

nom,brg de postes budgetaires et si parmi ceux{i,
vous n'avez ilas de catigories, quelle est cette plai-
santerie ? Si dans l'ensemble de ces postes budg6taires,
il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ont
trouv6 une issue i leur carribre dans les Commu-
niutds europdennes, pourq,uoi les reienir ? Ncjus leur
offrons la possibilit6 de parti'r et cela' met i votrt
dispositio'n des postes bu'dg6taires que.vous pouvez

r6partir selon des rdgles diffirentes. Je fais donc appel
au prdsident de la commission des finances, car i'ai
assel d'exp6rience des rapports budg6taires et de la
commission des finances pour penser que les pro-
c6d6s 6l6gants. sont conformes i la liberti des fonc-
tionnaires puisqu'ils leur penmettent, i .l'heure ac-
tuelle, oi noor-.uon, besoin de postes budgitaires
disponibles, {s ,quitter la fonction europdenne dans
d'im,menses conditions.

C'est donc une proposition absolument sdrieude. Je
souhaiterais que I'on s'en tienne li. Chacun a son
point de vue, bien entendu, mais nous savons que

M. le PrCsident de la commission des finances est un
spicialiste de ces accrochages sur les points de ddtail.

Je le regrette. Prenons le principe dans soc ensemble
i[ me semble que c'est raisonnable.

M. Sp6nale. - Eclairi par Ia hauteur de vues.de M.
Triboulet, je'n'ai plus rien i dire.

M. le Prdsident. - Je considBre que la discussion sur
c'e point est difinitivement close.

Je inets aux voix I'arnendement no 2.

L'amendement no 2 est ,reiet6.

Nous l passons mainrcnant i I'examen de la propo-
sition de rdsolution.

Sur le prdambule et les paragraphes t h 3, je n'ai ni
amendement ni orateur inscrit.

Personne ne demande Ia parole ?...

Je mets ces te*tes aux voix..

Ces textes sont adopt6s.
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Pr6stdent

Sur le paragraphe 4, je ,suis saisi ,d'un amendement
no 1, pr6sentd par M. Terrenoire, au nom du groupe
de I'UDE et dont voici le texte :

. R6diger comme suit ce paragraphe :

4. Estime -que les mesures dL cessation difinitive
des fonction's li6es i des cir,constances excep-
tionnelles doivent 6tre lirnit6es dans le temps er
ne peuvent s'appliquer qu'aux fonctionnaires

. qui le demandent. ,i

Cet amendement est 6troitement lid i l'arnendement
no 2 qui a 6ti ,rejet6 tout i I'heure. Dans ces conrdi-
tions nous pouvons consid6rer qu'il est devenu sans
objet.

Je mets aux voix le paragraphe 4.

te paragraphe 4 est adoptd.

Sur les paragraphes 5 a 8, je n'ai ni amenrdement ni
orateur inscrit.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je les mets aux voix.

Les paragraphes5 l 8 sont adoptis.

Je mets aux voix I'e,nsemble de la proposition d,e

risolution.

L'ensomble de la proposition
adopte (*).

de risolution est

1.6. Ordre du jour de la prachaine siance

M. le Pr6sident. - La prochaine s6ance aura lieu
d,emaih, ,mer,cr,edi Lt o*obre 1972, a.vec I'ordre du
jour, suivant:

dl0heti15h:

-'discuisioncomm,une 
:

- du rapport de M. Lohr sur le rapport a,n,nuel

sur la situation dconomique de [a Commu-' 
nautd;

- du rapport de M. Koch su,r les aspects budg6-
taires du rapport annuel sur la situation 6co-
nomique de la Communaut6.

La sdance ,est levie.

(La.s{ance est leude d 16 h 10)

(t) /O n" C 112 du 27 octobre 1972, p. 22.



65 DCbats du Parlement europ6en

SEANCE DU MERCREDI rr OCTOBRE r97z

1. Adoption du Procbs'uerbal

2. Rtpport aruruel sur la situation iconomi'
que dg la Communaut4' . - Discussion
cotnrnufle tun rapport de M. Ldhr, lait
au nai de la commission iconoruique et

.tun raltport de M. Koch, fait au nom de
' la commission des finances et de5 budgits :

M. L,6hr, raPPdrteur

M. Koch, rapqolteur

MM. Barre, uice-prisident de'la Commis-
sion des Communautis europiennes; Ber-

sani, au notn du grottpe ddmocrate-chr6-
tien ; Lahge, au noru du groupe socialiste ;
Romeo, au nor?, du groupe des libdraux et
opparentis ;'Bousquet, ctu norn du groupe

de ltLlDE ; Leonardi ; Barre ; Lange ; Barre

Adoption de lg proposition de rdsolution
contenue dans le fttpport de M. Liibr . . . .

Adoption de la proposition de rdsolution
contenue dans le rapport de M. Koch . . . .

3. 
.Ordre 

du jour de la ,prochaine sdance . . . . 85

Sommaire

66

70

85

85

65

68

PRESIDENCE-DE M. ROSSI

. Vice'PrCsident

(La siance est ol.tuerte n rc h 0i)

M. le Pr6sident. - La sdance est ouverte.

L. AdoPtion du Procis-uerbal .

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

d'hier a 6td distribu6.

Il n'y a pas d'observation ?.-

Le procds-verbal,est adopt6.

2. Rapport annuel sur la situation iconomique
de la Communautd

M. le Pr6sident. - L'ordre du joirr afpelle la discus-

sion commune des deux rappoits suivants :

- rapport de M. L6hr, fait au hom de la commis'
sion 6conomique, sur la proposition de la Com-
mission des Communautis europiennes ap Con-
seil concelnant le rapport annuel sur la situation
iconomique de Ia Communautd (doc. 135172) ;

- rapport de M. Koch, faii au nom de la commis-
sion des finances et des budgets, sur la proposi-
tion de la Commission des Communautds euro-
piennes au Conseil concernant le rapport annuel
sur la situation dcr:nomique de la Communautd
(parties relatives ,r* poiitiques budg6taires des

. Etats membres) (doc.l2ll7Z).

La parole 6st ir M. Ltihr, rapporr.r. d. la commis-

sion dconomique, qui l'a demand6e pour pr6senter

. son raPPort.

M. Liihr, rapporteur. - (A) Monsieur le Prdsident,
chers. colldfues. Le 19 octobre 197'1, cette Assemblde

a examini le premier rapport annuel de la Commis-
sion sur la situation iconomique de la Communaut6.
En prdsentant son rapport, Ie rapporteur d;alors,

' inon ami M. Bersani, a constat6 que nous nous trou-
vions dans une situation conibncturelle plus que ja-

' mais difficile qui devrait, ) I'intdrieur de notre Com-
. munau,t6, conduire )r une coordination renfgrc6e des

politiques conioncturelles.

Aujourd'hui, notre Assenrbl6e doit examiner le
o deuxidme > rapport anntrel de la Commission sur la
situation 6conomique de la Communautd en '1972,

'" ainsi que les perspectives pow 1973.

Monsieui le Pr6sident, votre rapporteur constate que
la situation ,conjoncturelle ne .s'est gudre am6liorde
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dans l'intervalle. Au conrraire, depuis le mois d,ocro_
bre l97l jusqu'ir mainrenanr, lei Etars membres se
sont plus que jamais eloignds de la stabilird, ceme
pierre angulaire de la politique conjoncturell.. D.n,
une siruation qui menace a ce point la vie m6me de
la Communautd, il me sernble-ndcessaire, du point de
vue de. la politique commune, de pren,dre, comme
point de ddpart de nos riflexions, li .apport annuel
sur Ia situation dconomique de la Comrnunaur6 en
1971, qui a 6td prdsent6 par la.Comm,ission et di-
battu par cette Assernbl6e et Que le Conseil a adopti
au cours de.sa session du 26 octobre 1971. i Luxem_
bourg.

A ce propob, je me suis dernandd si_ les orientations
de la-politique 6conomique de la Communaurg telles
qd'elles ont 6ti adopties lq 25 octobre l97l par le
Conseil, ont trouvd dans les Etats-membres, uri sol
fertile. Je vous donne ici le rCsultai de mes observa-
rions i I'aide de quelques donnies qui rne sernblenr
reprisentatives.

Et d'abord li taux'de la hausse des prix ! Le Conseil,
en octobre '197t, l'avdit fixi i 3 ou 3,5 0/o au
maximum. Le rdsultat ? Dans tous les Eiats mem_
bres, il ddpasse 5 0/0., Le point extrdme est arteint aux
Pays-Bas oi, en. aoit L972, les prix sont supdrieurs
de 7 ,3 o,'o i ceux du mois d, aoit i97t.

Deuxiimement, le taux de croissance des revenus sa-
lariaux. Le Conseil, en ocobre L971,, le fixait ir 5 ou
7 olo au maximum. Le rdsul,tat ? Des taux de cror's-
s,ance supirieur i 9 0/o sont enregistris dans tous les
Etats membres. Le record reuienl I la Belgique oil,
en ju,in 1972, la croissance reelle du salaire horaire
dans I'industrie ddpasse de 11,9 0/o le niveau. de,juin

.1971.
Troisidmement : le taux de croissince du budget. Di-
rectives du Conseil, en ocrobre 1971 : mainteni, 1..*-
pansion des ddpenses i un raux voisin de l,augmen_
tation privisible du produit na,tiona,l brut nominal,
c'est-l-diie, selon Ie Conseil, en dessous de 10 0/0.

Le r6sultat.? De janvier i juillei 1972, on observe, par.
rapport i la mdme p6riode de D71, une augmenra-
tion qui excdde 10 0/o et qui atteint 20,Bolo.n n.lgi-
que.

Quatridmement : .le taux d,expansion de la .circula-
tion monitaire. Directives du Conseil, -en octobre
1971 : lreinir I'accroissement des disponibilitis mo-
nitair.es et quasi mondtaires. Le rdsultat ? par rapport
i iuillet 1971, on observe, en juillet 1,972, un aocrois_
semenr des disponibilit6s monitaires et quesi moni_
taires qu,i va de '10,9 0/o aux Pays-Bas ir. 1g,9rlo en
France.

Et voici les conclusions donr le Conseil assorrir ses
orientations d'octobre 1971. Avec votre permission,
Monsieur le Pr6sident, je cite :

" En dipir des difficultis qui pAsent i I'heure ac_
tuelle sur les relati,ons monCraires entre les pays de
Ia Communaute et qui affectent les rdalisations du

plan ,d'union iconomique et mondtaire, le Conseil
a tenu i se conformer i l,obligation inscrite dans
sa d6cision du 22 mars 1971 d,adopter un rapport
annuel ddfinissanr les orientations principales de la
politique iconomique i su,ivre en 1972, afin de
marqper sa volonti de poursuivre la rialisation de
I'obiectif que Ia Communautd s,est assignd ,.

Il est dir ensuire :

" Une action coordonnie des Etats membres en
vue d'assurer les conditions de la stabiliti et la
sauvegarde de I'expansion dans la Communautd

" demeute en effet indispensable i la construction
progressive de I'union dconomique et mondtaire
aussi bien qu'au-r6tablissemenr de I'ordre icono-
mique er mbn6taire international ,.

Voili les conclusions auxquelles le Conseil itait ar-
rivd en octobre 1971. Et quel en est Ie risultat ?' Monsieur le Pr6sident, chers collAgues, le but que ,la

Communauti s'6tait ainsi fixd. n,a pas 6t6 atteint. La
d6marche cbordonn6e des Etats mimbres pour jeter
les bases de la stabilit6 n'a pas eu lieu. Nos Etats
n'ont pas observ6' les orientations difinies par le
Conseil pour la politique 6conomique de l97i_1g72.. Elles n'ont pas inspir6 leurs actions.

Je n'ai pas besoin de m'6tendre sulles caus€s et les
effets de Ia dis-paritiop de la stabiliti, sur les causes et
les effets de Ia hausse des prix, de la ddpriciation de
la ,monnaie et de I'inflation. Un homme .p6litique
doit les connaitre. Il me semble, en revanche, neces-
saire d'examiner plus en ditail ,les moyens dont nous
disposons pour en revenir ) une situation de stabilit6.

Une remarque ir ce sujet : il n'y a malheureusement
pas de recette miracle pour un retour-rapide i la sta_
biliti que'l'on puisse pleinement mettr. .n Guvre sur
le plan -6conomique cemme sur le plan conjoncturel.

. Mais il existe u.ne issue.

-- .Il existe un rerndde qui est i. mi-chemin entre la re_
't)"dette m,iracle ..lerani de la science luru ., Ie com-

portemint que I'on peut observer dans les Etats. membres et qui consiste i lAcher la. bride i l,infla-' tion.

Quelqqes mots de cette recerte miracle purement
scientifique qui permettrait d'6liminer rapidement

- 
I'instabiliti. En voici la formule :

i1 Les d6penses des budgets publ,ics ne doivent pas
6tre sup6rieures i leurs recettes. En ,temps de pGin
emploi oti de suremploi, tout recours ) I'imprunt est
fondamentalement inrerdit. Il n'est permis que
lorsqu'il.'est intdgralement compensd pai une rdduc-
tion de la consommation, par I'dpargne et la renon_.
ciation aux invesrissements privds. Celp est igalement
valable pour les emprunts privis. '

2) Il faut f'aire lace aux exc6dents de dipenses indvi-
tables des autorit6s publiques .., ,ug-.nt"nt les im_' p6ts.
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3) La suspension temporaire 'de la convertibilitd des

monnaies ainsi que le contr6le provisoire du mou'
vement des capitaux sont n6cessaires'

4) Il ne faut pas perme'ttre'l'accroissement des dispo-

nibilit6s mon6taires.

5) L'augmentation des revenus n'est autorisie que

dans le cadre du taux de croissance rdel du produit
national brut.

5) Il faut assurer un contr6le accru de la concur-

rence et des ententes ainsi qu'un contr6le suffisant
des fusions.

7) Les ,cours des changes doivent 6tre libdrds tempo-
rairement.

8) Les dchanges extdrieurs doivent 6tre 6quilibris.

Monsieur le Pr6sident, chers colllgues, si ces mesures

dracon'iennes 6taient appliqu6es ne serait-ce que du-

rant deux ann6es, nos pays, notre Corrfiriunautdi
pourraient devenir un havre de stabiliti. Mais i'est
de la thiorie, tout cela ! Pourquoi ? Parce que, des le
d6but, nos hommes politiques, nos dirigeants, n'ont
pas os6, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu-oser de-

mander i leurs peuplds les sacrifices ndcessaires pour
s'engager sur cette voie. Et pour qu'on ett pu exiger
qu'ils s'engagent dans cette direction, on n'aurait pas

dfi omettre de leur faire comprendre, de leur incul-
quer depuis longtemps qu'on ne saurait sauvegarder
la stabilit6 ni la r6tablir en demandant ) I'Etat ou I
I'6conomie, plus que ce qu'ils peuvent donner.

La realite nous oblige don. i ripartir sur un plus
grand nombre d'annies nos efforts visant au r6tablis-
sement de la stabilit6, le but imm6diat devant 6tre de
juguler tout d'abord llnflation actuellement en'cours'
Les orientations de la Cornmission donnent des indi-
cations ir cet effet. D'ailleurs, Moniieur Barre, je tiens
I vous faire iompliment pour le travail accom-
pli, et pour votre attitude courageuse vis-)-vis du
Conseil chaque fois que s'oifrait la p'o'ssibilit6 de pr6'
senter aux gouvernements de nos Etats membres les

instruments qui devaient leur permettre d'6lim^iner

enfin I'instabilit6, ce poisoq qui corrorppt insidieuse-
ment toute politique conjoncturelle qui se ieut axde

sur le progrEs.

MAis, en tant que rapPorteur, ie me dois de poser la
question : les orientations, telles que la Commission
les a d6finies dans son rapport annuel de 1,972, suffi-
ront-elles, ne serait-ce que pour arr6ter I'inflation ac-

tuelle ? En tant que rapporteur, je ne pbur pas rd-
pondre i la question. Je ne peux qu'espirer que

l'dchange de vues qui va suivre lui apportera une 16-

ponse claire et pr6cise.

Monsieur le Prisident, je term,ine. Au cours de sa

r6union du 28 septembre 1972, la commission 6cono-
mique a adopt6 ir I'unanimit6 moins une abstention
la proposi,tion de r6solution qui vous a dtd soumise'

J'ose recommander ) 1'Assembl6e de I'approuver.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Koch, rap-
porteur de la commission des finances et des budgets,
qui I'a demandde pour pr6senter son rapport.

M. Koch, tapporteur. - (A) Monsieur le Pr6sident,

Mesdames, Nlessieurs, en tant que rapporteur de la
commission des finances et des budgets, il m'incombe
de irdsenter au Parlement un rapport sur la partie du

rapport annuel sur la situation Cconomique de la
Communaut6, qui est consacr6e ) la politique budg6-

, taire des Etats membres. L'ilaboration du rapport
annuel se fonde sur l'article 4 d-e la ddcision du Con-
seil du 22 mars 1971.

En ce qui concerne ld renforcement de la coordina-
tion des' politiques 6conomiques et budgdtaires i
court terme, cette d6cision dispose que le- Conseil se

, r6unira tiois fois par an pour examiner Ia situatign
6conomique de la Comrnunaut6 afir-r d'arrdter, sur

'cette base, et sur.proPosition de la Commission, les

orientations et 'Ies recommandations que les Etats

membres devront suivre I'annie suivante en vue d'as-

surer une ivolution 6conomique harmonieuse.

Le premier et le seconcl examen ont eu lieu ; le troi-
' siBme sera entrepris vers la fin du troisidme trimestre.

A cette occasion, sur proposition de la Comrnission

et aprds consultatidn de l'Assemblie, le Conseil ap-
prouu" le rappoit annuel sur la iituation dgonomique

de la Communaut6. Etrsuite, le Conseil arr6te d6Iini-
tivement le rapport annuel.

Le rapport annuel - 6'ss1 'lir son objet - doit 6tre
pris en consid6ration par les Etats membres lors de

Ieurs discussions budg6taires. Du fait de cette pro-
c6dure, I'ilaboration du rapport doit se faire dans

des dilais trts brefs ce qui pose certainement des

probldmes lorsqu'il s'agit d'un document d'une im-
portance aussi fondamentlle. Dans l'int6rdt de la plus
grande actuali,t6 possible, i'l faut toutefois s'accom-
moder de cet inconv6nient inhdrent i I'examen par le
Parlernent. Bien souvent, les d6veloppements
6conomiques et leurs pr6visions sont rapidement d6-

pass6s par les faits, de sorte qu'il fuut s,'attacher ici
en particulier ) serrer de prls la r6alitd et l'actualitd.

C'est pourquoi, se basant sur ces observations de

fond, la commission des 'finances er des budgets,
dont je suis ,le rapporteur, demande au Conseil, lors
de I'adoption du rapport ahnuel sur la situation ico-
nomique de la Communaut6, de tenir largement

' compte des indications du Parlement en vue des ita-
pes ult6rieures de Ia proc6dure, et de lui communi-
quer le r6sultat de ses ddlibirations.

La Commission divise son rapport en deux parties
principales, i savoir, d'une part, une analyse de la si-

tuation actuelle de la Communaut6 dans Ie contexte
dconomique international ainsi que les perspeotives et
les.probldmes qui y ont trait, et, d'autre Part, les

orientations proprement dites de la politique 6cono-
. rnique de la Communaut6 et des diffirents Etats

membres. C'est en effet d'une analyse judicieuse de Ia
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situation et des prdvisions concluanres et ponddrdes
que I'on peut en tirer, que ddpend essenriellehent la
r6ponse i la question de savoir si les remddes propo-
sds s'inspirent d'un diagnostic fondd et peuvent donc
6tre efficaces. C'est ce qu'il, faut signaler ici, parce
que c'est notamment en matitre de politique f,inan--
ciEre que se posent consramment des prdbldmes dus
au fait que des variations conioncturelles n'ont pas
itd reconnues et pronostiqudes en temps utile, de
sorte que la politique financiEre et budgdtaire n'a pu
rdsoudre les problEmes qui lui'6taient posds. Des me-
sures financidres exceptionnelles peuvenr modi{ier de
manidre durable la situation conjoncturelle et rendre' 
caduques les pr6visions ant6rieures. L'6laboration de
recommandations relatives i la politique finan'cidre
doit dvidemment 6tre prdc6d6e d'une analyse exhaus-
tive des donndes conjoncturelles et des perspecrives
qui en rdsultent pour l'ivolution future probable de
l'6conomie. Il ne faut jamais perdre de vue cette
dtroi e interddpendance lorsqu'on discute des impli-
cations finarcidres du rapport annuel sur Ia situatio.n
6conomique de la Communautd. C'est particulidre-.
ment vrai pour le prisent rapport 6tant donn6 qu,il
doit se lim,iter aux aspects budgdtaires et financiers
du document prdsenti par la Commissiorl.

Les points relatifs ) la politique dconomique et
conjoncturelle gdndrale feront I'objet d'un rapport de
la commission dconomique. C'est pourquoi il'appa-
rait essentiel de souligr.rer ici que la commission des
financeS et des budgets souscrit aux grandes lignes de
I'analyse dconomique de la commission 6conomique
et qu'il se base donc iout comme le rapport annuel
sur Ie fait, premGrement, Qu'une expansion crois-
sante de I'activit6 6conomique et une amdliorarion de
I'emploi se dessinent dans la Communaurd er,
deuxidmement, que Ia trEs forte hausse des co0ts et
des prix exigera que, I'ann6e prochaine encore, des
efforts considdrables soient faits sur le plan de la po-
litique financidre. Cette converge.nce de vues ,u.C l,
commission iconomique rlgne aussi en ce qu,i con.
cerne I'affirmation que la moddration des tendances
inflationnistes apparait comme l'objectif prioritaire
de la politique 6conomique de la Communautd.

Lorsque Ie rapport affirme en ourre que les pays de
la Communautd doivent s'efforcer de reculer les limi-
tes phvsiques de I'expansion pour conserver i l,ac-
croissemenr de la demande globale un rythme
compatible avec une .croissance iquilibrde i moyen

^--{Qrme, 
il s'agit d'une d6elaration revdtant une impor-

Ltpnce essentielle pour les projets intiressant Ih poli-
tique financiire.

La Commission souligne certa-ines tendances ir-rquid-
tantes dans l'6volution de la structure des finances
publiques, dont le rnoins qu'on puisse en dire est
qu'elles ne contribuent pas A endiguer les tendances
inflationnistes. Un 6l6ment ddterminant de cette dvo-' Iution est Ie fait que, dans presque tous les Etats
membres, la part des ddpenses publiques par rapporr
au produit national brut s'est accrue, mais qu,en ter-

mes riels, cette dvolution n'est pas torujours paralttle
pour les infestissements publics. Il convient de rap-
peler ici un problEme d'ordre g6.n6.ra1 qui concerne
les budgets p,iblic. En r6clamint une lnteruention
croissante des autoritds sous la forme d'investisse-
ments d'infrastructure dans les diff6rents secteurs, on
perd souvent de vue que la plupart du temps ces dd-
penses provoquent au cours des anndes suivantes un
accroissement' des dipenses courantes, €n particulier
des frais de personnel qui, 6videmm.nt, ,6 r6percu-
tent ) long terme sur la structure des-dipenses. Il ne
faut donc pas ,rrop espirer que Ia part des d6penses
d'investissements dans les d6penses globales pourrait
slaccroitre i la suite de modifications fondamentales
de Ia structure budg6taire. L'accroissement des inter-
ventions publiques, consid6rd dans tous les pays
comme une tAche n6cessaire et priori,taire, pos€ en
fait d'importants probldmes de finance-"nt, .., p^r-
ticulier s'il faut r6pondre i cette exigence dans une
pdriode d'expansion conjgncturelle ou de o boom,,
durable.

On s'accorde pour reconnaitre qug dans ce cas, les
instruments mondtaires de financement sont inutilisa-
bles. Dans -'une telle siruation 6conomique, le f,inan-
cement par Ie cr6dit pourrait aussi prdsenter des in-
,convdnients considdrables frar rapport au finance-
meht par l'imp6t. Il ne reste donc plus que la voie

, d'une augmentation des recettes publiquei, i savoir
l'.rugmentation des imp6ts. Les rdpercussions directes
et ,indirectes qui en dicoulent pour l'6volution ult6-
rieure des cofits et.des prix sont connues. On ne peut
y faire.-face que si toutes les instiiurions qui partici-
pent aux ddcisions de politique conjoncturelle adop-
tenf des atritudes parallAles.

Si la.Commission constate en c€ domaine qiu,en rai-
son de la demande sans cesse croissante les efforts vi-
sant ) moddrer Ia haussb des prix ddpendent de plus
en plus de l'efficacitd d'une politique budg6taire-, Ia
que_stion se pose de savoir si ce n,est pas trop exiger
de la politique financidre que de Iui demandir de-se
charger seule de I'orientation de la conjoncrure, et lui
imposer ainsi des exigences excessives,

Il n'est pas inutile de rappeler que la r6duction de
I'ensemble des liquiditis et la solution des probldmes
de. commerce extdrieur doivent aussi 6tre utilisies,
'car elles sonr des instruments dont I'efficacitd n,est
pas moindre.

En outre, il faut aussi exiger des .o,r.pri.., qu'elles
mettent en cuvre une politique des prix sans anti-
cipation inflationniste, et des travailleurs qu'ils adop-'tent une politique de revenus qui prenne en consid6-
ration le succds des efforts entrepris en vue de stabi-
,liser Ia situation.

Venons-en maintenant aux orientations d6f,inies par
Ia Commission ! On peut rdsumer comme suit ,les

orientations proposdes pour tous les pays, i l,excep-
tion de I'Italie, of Ia situation conjoncturelle initiale
est diffdrente: dans l'exdcution du budget de l97Z
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on devrait s'en tenir strictement aux inscriptions de

cr6dits. Pour les derniers mois de l'ann6e, des mesu-

res compldmentaires s'inrposent donc si l'ivolution
des dipenses risque de d6passer largement les cr6dits
pr6vus.

Pour I'annie 1,973, il est recommand6, de manitre gd-

n6rale, de moddrer I'augmentation des d6penses dans
la mesure ori ceci est compatible avec la situation
conioncturelle et, en particul,ier, de faire preuve de

circonspection en ce qui concerne les dipenses qui ne

servent pas au d6veloppement de l'infrastrucrure ni I
Ia satisfaction de ,certains' besoins collecdfs. ' DanS'
I'ensemble, on peut accepter I'id6e quiil faut tout au
moins contenir la progression des ddpenses dans les

Iimites du taux d'accroissemeht du produit national
brut. C'est pariiculitrernent vrai pour I'annde 1973,
qui sera difficile du ,point de vue conjoncturel. A
long terme, et compte tenu des exigences croissantes
que les citoyens poserlt ir l'Etat, on ne pourra toute-
fois dviter un accroissement considirable des dipen-
ses par rapport i l'6volution du produit national. -

Vouloir quantifier,lts recomrirandations relatives A la
politique des d6penses pour 1973'peut prisenter cer-
tains problEmes. Les orientations chiffr6es relatives .

"r* rold,.r nets ir financer sont moins sujettes ir cep

difficultis et sont en outre bien plus sigirificatives dir
point'de vue de la politique conjoncturel'le, 6tant
donni qu'elles tiennent dgalement compte des u re-
cettes > du budget. L'exigence d'une r6duction, par
rapport a 1972, des soldes nets ) financer dans les

diffirents Etafs,membres, en particulier dans les cas

of ils ont fortement augment€ au.cours des. dernidres
anndes, pourrait 6tre, compte tenu des indices d'un
accroissement de l'expansion dconomique, un moyen
addquat et une contribution essentielle de la politique
financiEre dans'la Communautd en vue de se rappro-
cher des obiectifs fixis en ce qui concerne I'dvolution

-.ultirieure des prix.

Il est gdniralement admis que l'on ne peut financer
les dificits par des moyens mon6taires que si la situa-
tion iconomique r6clame expressiment des impul-
sions positives des finances publiques, en particulier',
en cas de sous-emploi.

Les recommandations de la Com-ission relatives'ir
une politique d'endettement, en corrdlation avec les
soldes nets i financer, s'inspirent des'ndcessit6s de la
conjoncture. Elles ne 'donnent aucune indication
quant I -la part des dipenses publiques que I'on
pourrait, )r moyen terme, financer au moyon de cri-
dits. Si ce problEme ne peut 6tre trait6, dans le ,cadre

du rapport annuel, il mirite.totrtefois une analyse
fondamentale et pourrait 6tre du plus haut int6r6t
pour Ia politique financilre future de la Commu-
naut6.

Pour conclure, une remarque gd.rirrla conceinant
I'esprit des orientations donn6es par la Commission.

Il est certes vrai que les recommandations chiffrdes
exigent de gros efforts de la pait des diffdrents Etats

membres, surtout en ce qui concerne les consiquen-
ces financilres des diffirentes orientations. Il ne fau-
drait toutefoig pas en prendre pr6texte pour une for-
mulation moins pricise ou des ddclarations moins
conc,rdtes. Le'risque de voir se poursuivre le proces-

' sus de hausse ,corltinu€ des prix que nous connais-
sons ddji depuis plusieurs anndes, impose I tous {es

milieux dconomiques des efforts extrdmement impor-
tants pour ritablir une plus grande stabilit6. La
Communautd europ6enne doit Jaire face i ces exigen-
ces, suftoilt afin de crder des bases solides pour le dd-

- veloppement ultiribur de l'union 6conbmique et mo-
n6taire et des cond,itions favorables pour l'6largisse-

. me.nt de la Communautd..'

(Applaudissements)

M. Barre, uice-prdsident de la Commission des Com-
mundutdl europdennes. - Monsieur le Prisident, le
d6bat que le Parlement consacre i la situation'dcono-
mique et financidre de la Communauti se situe ) un
moment particulilrement oppbrtun pour faire Ie point
de cette situation, apres la confirence des ministres
des finances et des affaires iuangdres i Rome, aprEs
la r6union ,& Fonds mondtaire international i \fla-
shington, i la viille du sommet europCen i Paris, et
avant le Conseil des 30'et 31 octobre consacr6 ) la
discussion dir projet de rapport annuel et au pro-
gramme de lutte coritre I'inflation.

Comrne je I'avais promis au Parlement, au cours de sa

dernitre piriode de ,sessiop, 
je. traiterai c€ ma,tin de

trois questions qui sont parmi les plus importante$
i'l'heure actuelle:.tout d'abord des risultats de la
r6union du Fonds monitaire international, ensuite de
la lutte contre I'inflation, et enfin, aprds la confirenee

',de Rome, des progrds rialisis dans la construction de
l'union 6conomique bt mondta,ire.

Je serai bref en ce qui concerne ,la rdunion de !fla-
shington. En effet, je dois faire un exposi complet de
cette question i la commission dconomique et, i la

.commission des relations dconomiqies ext6rieures du
Parlement et j'entrerai dans les d6tails I cette occa-

_ sion.

Je me bbrnerai aujourd'hui i dire {ue la conf6rence
du Fonds monitaire i Washington a abouti ) une
conclusion de procddure,' i savoir la cr6ation du
groupe des.Vingt, et que sur le fond, les propositions
pr6senties rpar les gouverneurs. pour le Fonds mon6-
taire n'ont pas marqu6 d'dvohltion sensible ; ce qui
fait que Jes probldmes qui sont sur la table restent
compldtement ouverts. En revanche, on a constatd un
.souci de limer les asp6ritds, au moins dans I'expres-' 
sion des points de vue, et d'aborder d'une fagon. pra-
tique dt dans un esprit de conciliation, l'examen de
fond.

Je ne peux donc que rdpiter ici ce que j'ai dit i
Luxembourg iI v a quelques semaines : la . riforme
du systEme monitaire international demandera beau-
coup de temps et beaucoup.d'efforts.
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Je m'6tendrai, en revanche, sur les deux autres pro-
bldmes que j'ai 6voquds, la lutte eontre l',inflation et
tres progrEs vers I'union dcononrique et monitaire I
la veille du sommet.

Le rapport annueln dans Ie projet que la Commission
pr6sente au Conseil, met I'accenr sur la ndceisitd de
moddrer les tensions inflationni'stes dans la Commu-
nautd et en fait I'objectif ,prioritaire de'la politique
6conomique i court terme de la Communau d.

Vous savez, Mesdames, i[essieurs, que depuis 1959
la Commission a insist6 sur les risques inflationnis,
tes qui pesaient sur notre-Corhmunaut6. Elle l'a fait
avec r6gularit6 - m6me si elle dtait accusde dans
certaiirs cas,de trop d'orthodoxie - parce'qu'elle
avait, en raison de son indipbndance ot de son objec-
tivitd, la possibiliti de dire un certain nombre de cho-
ses. M. Liihr a fait tout i I'heure, observer tres jus-
tement la marge qu'il y avait entre les directives et
les recommindations adoptees par le Conseii, sqr
proposition de la Commission, 9t l'dvolution rielle de
fiits. Cela est bien vrai, cela est la preuve des obsta-
cles considdrables que, dans les sociit6s modernes,
les gouvernements rencontrerlt iour mener une poli-
tique de stabilitd. ll est clair que ce sont plus des
obstacles politiques et sociaux que des obstacles.dco-
nomidues qui sont a I'origine des ichecs de'ces def-
nidles annies. Rappelez-vous, Mesd.ames, Ivlessieurs,
qu'en octobre dernier, lorsque le Parlement a discutd ,

de ce proiet de rapport annuel pov 1972, les recom-
mandations de la Commission, qui s'inspiraient d'un
diagnostic faisant redouter de fortes tensions infla-
tionnistes dans Ia Communaut6 en 197.2, ont 6t6,con-
siddr6es comme ,trop pessimistes et que. I'aecent a i,ti
mis, en particulier au sein.du Consei,l de ministres;
sur Ia ndcessiti de stimuler I'activitd dconomiqge.

Comment voulez-vous que, dans une situation qui
itait fonciarement caractdrisiie par des teirsions in-
flationnistes, des politiques de relance n'aboutissent
pas i la hausse des prix, que nous constadons'i
I'heure actuelle ? Je crois que si les gouvernemenrs
ont 6q6 conduits'i des politiques de ce genre, ce
n'est point par complaisance ) I'6gard de I'inflation,
c'est, dans beaucoup dg cas pafce que, {ans l,es so-
ciit6s contemporainei, les obstacles qu'il faut sur-
monter ne peuvent I'6tre aussi facilement qu'on
pourrait th6oriquement le periser.

En tout cas, le fait est li, et ce lait est tellement ivi-
dent que les ministres des finances de la Commu-
naut6, r6unis i Rome, ont ddcidd d'engagei une ac-
tion conjointe et vigoureuse contre I'inflation. Vous
comprendrez, Mqsdarnes, I.Iessieurs, que la Conrmis-
siop se f6licite tout parriculiAremenr de cette rdso-
lution.

L'action s'impose i trls bref delai. En 7972,|a hausse
moyenne des prix dans la plupart des pays membres
sera de l'ordre de 6olo. Si les tendances actuellement
observdes se prolongeaient au cours des prochains
mois, cette hausse moyenne risquerait d'atteindre

7 0/o dans les pays de la Communautd en 1973.ll fatt
donc d'abord dviter une acc6ldration de la hausse des
girix dans la Communautd. Mais conviendrait-il de se

contentex, pow 1973, d'une stabilisation de la hausse
des prix au niveau atteint en 1972? Certains trouvent
que ce serait ddji, un rdsultat. La Comm,ission, pour
sa pait, a pensi que la Communautd devrait pour-
suivre un objectif plus ambitieux : s'efforcer ,de ra-
mener la hausse moyenne d6s prix en 1,973 I 5 0/o en-
viron., Ainsi serajt mis un terme aux anticipations in-
flationnistes des agents iconomiques et ce terme ne
peut etre m,is que s'il y a une inflexion dans les ten-
dances de prix, si l'on ne se contente pas d'une simple
stabilisation du rythme de la hausse des prix au ni-
veau actuellement atteint.

'Cette hausse moyenne de 5 0/o'correspond ) la hausse
intra-annuelle de l'ordre de .3,5 

0/o qui est indiqude
dans le rapport annuel de la Commission. Je crois ce-
pendant qu'il est plus simple et plus comprdhensible
,de .raisonner en termes de hausse moyenne et, je Je

ripdte, Ie,choix est le suivint: 60lo cette ann6e;
risque de 7o/o de. hausse ,des prix I'an prochain;
objectif ) atteindre: revenir i une hausse moyenne'
de'5 o/0.

Dans les pays membres, la politique des finances pu-
bliques et la politique du. cridit, demeurenr les ins-
truments n6cessaiies d'une poligique du retour ) la
stabilitd. En ce qui concerne. les politiques budgitai-

. res, je voudrais dire'que la hausse des prix, I'ampleur
dei tiches que les Etats doivent accomplir er la con-

. joncture politique accroissenr les difficult6s d'dlabo-
ration et d'exdcution des budgets.

Vous n'ignorez pas, Mesdames, Messieurs, que Ie gou-
vernement de la rdpublique fdd6rale- d'Allemagne
n'a pas p.u disposer ,en 1972 d'un budget vot6, que
nous ne disposons que de recommandations ext6rieu-

' res au gouvernement pour t!73, Vous savez que la si-
tuation politi(ue aux Pays:Bas rend difficile la discus-

. sion des projets ,de btrdget;-en Italie, le gouverne-
ment a 6tabli un projet de ddpenses, mais le budget
de recettes n'est pas encore disponible.

' Drn, ces conditions, il est assez difficile, pas seule-
'ment pour les gouvernements des Etats membres,
mais aus6i pour la Commission, de procdder, i une
coordination aussi efficace que possible des politique.s
budgdtaires.

N6anmoins, il est indispensable' que les politiques
budgdtaires soieni mises au service do reiour i la
stabil,it6, car une croissance trop rapide des dipenses
publiques et un gonflement des soldes i .financer
sont des causes importantes d'inflation.

On entend dire'parfois qu'un certain laxisme en ma-
. tiBre budg6taire pourrait 6tre compens6 par un ef-

fort de restriction du cr6dit. II faut veiller I ne pas'tomber dans une erreur de ce gente, car s'il faut
compensei le laxisme budgitaire par tra politique du
cr6dit, il faut que celle-ci soit brutale, massive er ri-
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goureuse, c'est-i-dire qu'elle atteigne le rythme d'ac-

tivit6 6conomique, ce qui peut susciter 'des probl|mes
dconomiques, sociaux et politiques que vous Pouvez
imaginer. Par cons6quent, il est indispensable que la
politique budg6taire et Ia politique du cr6dit soient
combinies en vue de restaurer la stabiliti.

Sur ce point, je voudrais dire igalement qtle le con-

tr6le de la croissance de la masse mondtaire est indis-
pensable. Cela a it6 dit dans Ie rapport annuel. Des

facteurs externes iouent sttr la croissance de cette

massd mon6tairc ; mais ne reietons pas sur I'extdrieur
la responsabilit6 de causes qui sont, la plupart du
temps, internes i nos 6conomies. L'inflation import6e
existe, c'est vrai ; mais la stigmatiser est souvent un
prdtexte pour ne pas regarder en face les causes d'in-
fladon interne qu,i se manifestent 

'dans nos 6cono-
mies. Voilh pourquoi il ne suffira pas seulement,
comme la Commission I'a.indiqui dans son rapport'
de stdriliser les capitaux en provenance de I'extirieur

- et cela est ais6, compte tenu des instruments
dont disposent les banques centrales - mais il fau-
dra aussi surveiller la croissance de la masse monC-

taire qui est li6e au crddit fait )t .1'6conomie et au
financement des ddpenses publiques.

Si la politique mon6taire et si la politique lu cridit
sont nicessaires, elles ne sont pas, dans'la situation
actuelle, suffisantes pour atteindre l'objectif souhaitd.
Une action concertie des parteriaires sociaux est la
condition indispensable d'une ivolution plus ordon-
nie des prix et des revenus.' Une telle action pourrait,
dans les circonstances actuelles, s'appuyer sur des dis-
positifs de surveillance de I'ivolution des prix, dis-
positifs qui seraient adapt6s aux structures propres
des Etats membres. De tels dispositifs permettraient
de freiner I'exploitation abusive de certaines posi-
tiirns sur les march6s et de freiner les processus cu-
mulatifs de hausse des prix.

Evidemment, ces dispositifs de surveillance ne sau-
raient constituer un remdde aux causes profondes
de l'inflation, mais ils pourraient contribuer i atti-
nuer les surenchdres inflationnistes et i favoriser
une dvolution moins rapide des revenus, dont le pou-
voir d'achat serait ainsi mieux sauvegardd.

Mais, il faut le dire clairement, si les partenaires
sociaux ne parviennent pas ) Ctablir une action con-
certde, on doit craindre que-le recours I des me-
sures de contr6le autoritaire de la progression des
prix et des revenus n'apparaisse nicessaire, comme
cela a ete le cas aux Etats-Unis.

La Commission, pour sa part, espdre qu'une telle 6vo-
lution pourra 6tre dvitde. Il ne s'agit pas seulement de'
prendre des mesures au plan national ; au plan com-
munautaire, la Commission itud,ie en ce moment les
mesures qui pourraient 6tre proposdes au Conseil
dans le cadre de la politique commercialq de la poli-
tique agricole commune et de la politique de concur-
rence. La Commission fera au -Conseil des proposi-
tions i cet dgard avant la fin de ce mois.

Cependant, ie voudrais aussi dire clairement que dans

la strat6gie globale de lutte contre I'inflation, les po-

litiques nationales sont plus 'd6terminantes que les

actirons, utiles et souhaitables, qui seront men6es au

titre des politiques communes'

Si la Communaut6 parvient' avant la fin de I'annde'

)r arr6ter un programme efficace et cridible de lutte
contre I'inflation, l'application de ce programme de-

vra 6tre menie avec continuitd et avec progressiviti.

J'insiste sur ces deux points, Mesdames, Messieurs. Il
ne suffira pas de construire un programme de lutte
contre I'inflatioh ;. il faudra I'appl'iquer avec conti-
nuit6, car I'enracinement des comportements infla-
tionnistes 'impose une action de stabilisation qui de-

vra sans nul doute s'itendre au-delh de ces prochains

mois et.m6me de la prochaine annde.

Pour que ces r6sultats soient durables, il faut d'au-
tre part que I'action soit men6e avec progressivit6 car,

dans les circonstances sociales et politiques acluelles,
une politique trop brutale risquerait de susciter des

difficultds qui compromettraient la poursuite de I'ac-

tion entreprise. En tout cas, une acrion cbniointe des

pays de la Cornmunautd peut cr6er un climat psycho-
logique et un cadre favorables i cette action nices-

, saire pour concilier la poursuite de la croissance et
le maintien de la stabilitd au sein de la Cbmmtrnaut6.
La lutte contre I'inflation a itd considdr6e comme
un point d'application de I'effort de coordination des

politiques dconomiques dans le cadre des progrds vers
I'union iconomique et monitairg. Et le prochain som-
met, en . confirmant le parall6lisme, ne ,nanquera
pas de faire rdfirence aux efforts n6cessaires pour
mantenir la stabilit6 dans la Communaut6.

J'en viens ainsi au rdsultat de la confirence des
ministres des finances tenue i Rome 

.le 
mois dernier.

, Il y a eu, d'une part, la d6cision conjointe des mi-
nistres des finances d'organiser la lutte contre I'infla-
iion i l'dchelon cornmunautaire.

Il y a eu, d'autre part, la dicision d'instituer un fonds
europ6en de coopdration nronitaire doti. d'une un,itd
de compte.

Par cette dicision, les ministres des finances de la
Communautd ont achevd .la rnise en place -de tbus les

iliments constitutifs d'un r6gime de ,changes propre
) la Communaut6.

Ainsi la totalit6 des ,propositions qui avaient itd
faites, au mois de janvier et au mois de mars, par

. la Commission' au Conseil, se trouvent accepties.

Ce r6gime de changes propre i la Communautd se

ddfinit pai les marges r6duites par rapport ir I'extd-
rieur,' le systdme d'intervention en monnaies com-
munautaires pour maintenir les relations particulit-
res entre rnonnaies de la Commullaut6, par un sys-
dme de rlglement des soldes, par des m6can,ismes de
concours mutuels i court et ) moyen terme qui seront

. li6s au fonds de coopiration, par I'institution d'une
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unit6 de compte et par la mise en place dans les
pays membres de dispositifs de capitaux.

Tels sont les r6sultats qui ont iti acquis, en plus de
ceux qui ont dt6 obtenus en ce qui corlcerne les
procidures de ,coordination des politiques iconomi-
ques.

Je peux vous dire, sortant d'une r6union, qui? durd
une journie et demie, du groupe de coordinarion des
politiques iconomiques I,court terme, que les proc6-
dures de coordination sont nou seu,lement existantes,
mais qu'elles sont utilisdes.

Qui pourrait dire-.que ces r6sultats sont minces ?

Je Iaisse ) l'observbteur de bonne foi le soin d'appr6-
cier l'ampleur exacte de tout ce qui a 6t6 mis en place
en ddpit des plus grandes difficultis.

Je sais bien que la situation.est loin d'6tre parfaite.

La livre sterling f,lotte. Mais qu'i aurait pu penser que
les problBmes iconomiques et mondtaires de la
Grande-Bretagne ne retentiraient pas sur le fonction-
nement de la CommunautE dlargie ? " r

Il fallait, pour ne point le croire, 6tre candide ou
aveugle.

En attendant que la Grande-Bretagne surmonte ses
difficirltis, I'essentiel esr que ^les six pays fondateurs
de la Communautd sauvegardent par une itroite soli-
daritd l;acquis cornmunautaire dans tous les do-
maines.

Il est vrai, comme {ertains le soulignent, que I'Italie
bindficie d'une ddrogation temporaire aux accords de
BA{e. Il conviendra d'y mettre fin en adaptant le sys-
tdme de rEglement qui a dtd mis en place par ces ac-
cor,ds, cai il est clair que dans la siiuation internatio-
.nale actuelle, I'or se trorive geli dans les rdserves des
banques centrales et que l'on ne peut pas .demander i
un pays, quel qu'il soit, d'ufiliser dans up systdme de
rdglement. cet acrif de r6serves rant que des d6cisions
ne seront pas prises sui les conditions d'utilisation
de cet instrument de riserves..

Mais autant une adaptation du systdrhe de rdglement
ne doit pas faire probldme, autani il serait dangereux
de reconsiddrer, comme certains Ie souhaitent, les
d,ispositions arrdtdes en ce qui concerne I'ampleur
des marges er le systdme d'intervention en monnaies
communautaires. Car ce serait remettre en cause les
dldments de base de la personnaliti monitaire de la
Communautd et cela, i un moment oi sur le plan
international - M. Shultz, secrdtaire au Trdsor des
Etats-Unis, I'a dit clairement i l7ashington - le
recours ) des systdmes d'intervention en monnaies
autres que'le dollar apparait comme une voie I envi-
sager dans un systEme international rdnov6.

Il appartiendra i la Comrnunaurd 6largie de ddcider
si elle veut exploiter ou non les possibilites de dd-
veloppement qui lui sont ouverres par les rEgles, ,les

procddures et les m6canismes qui ont 6td dtablis au
cours de ces dernidres ann6es au milieu et en dipit
des plus grandes difficultds.

En tout cas, la Commission souhaite que les chefs
d'Etat ou de gouvernement de la Communautd 6lar-
gie r6affirment les bbjectifs de la Communauti en
matiAre dconomique et monitaire et confirment tous
les 6[6ments des actes qui orit dt6 adoptds jusqu'i,ci en
ce domaine.

Ceci ne suffira certes pas i faire disparaitre les dif-
ficultds qui sont, par essence, li6es i la r6alisation
d'une union dconomique et monitaire - difficult6s
que l'6largissement ne manquera pas d'accroitre -' ni i garantir le succds final de I'entreprise dans les
ddlais prdvus. Toutefois, en concentrant ses efforts sur
l'objectif 'ambitieux de I'union dconom,ique et mon6-
taire, la Communauti pourra coniinuer i mieux or-
ganiser les relarions 6conomiques, mondtaires et fi-
nanci8res de ses membres et ) maintenir, de Ia sorte,
sa ccihdsion ndcessaire.

Telles sontj Monsieur le Prisident, 
'Mesda.es 

gt Mes-
sieurs, les quelques remarques que je voulais prd-
senter sur les d,ivers points inscrits i l'ordre du iour

. non seulement de votre Parlement mais de I'actualit6.

En conclusion, je remercie la commission des finan'-
ces ,et des budgets ainsi que la commission iconomi-
,que pour le travail qu'elles ont fourni. Je remercie
plus sp6cialement les rapporteurs, car les propositions
de r6solution soumises au Parlement sont particulie-
rement utiles en l'6tat actuel .de Ia prdparation des
prochaines dilibdrations au sein de la Communaut6.
De plus, elles constitueront, pour la Commission, un

- . appui dans la tAche qui 'sera la sienne dans les pro-' chaines serfiaines. C'est de cet appui que je voujrais
remercier les commiss,ions et le Parlement,

( App.laudissements)

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

M. Bgrsani. - (I) Monsieur Ie Prdsid.nt, .h... .ol-
Itgues, le groupe ddmocrate-chrdrien approuve tout
d'abord les excellents rapporrs pr&ent6s par nos col-
ldgues au nom de la commission dconomique et au
nom de la commission des finances et des bu,dgets. Il
donne dgalement son accord aux propositions de 16-
solution dans lesquelles l'institution intdress6e est in-
vitde ) pr6ciser son point de vue sur les deux grands
aspects traitds dans Ie rapport qui nous a iti prisentd
par la Commission. .fe remercie tout particuliArement
les deux rapporteurs ct j'adresse aussi mes remercie-
ments i M. Barre pour I'inrroduction de politique gi-
nirale qu'il a fa.ite ce marin avec la prdcision qu,i le
caractdrise.

Le ddbat que nous consacrons chaque ann6e au rap-
port sur la situation dconomique de la Communaut6
est un des sommets de notre activit6 parlementaire,
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C'est par cette discussion que nous iutervenons dans

la ddfinition des grandes lignes de la pol'itique icono-
mique et budgitaire non seulement de la Commu-
nauii, mais aussi des Etats membres. La Commu-
nautd comptera bient6t neuf pays; nous sommes ) la

veille de ce Brand 6v6nement, et ces indications et

directives de politique 6conomique et mon6taire
prennent dvidemment plus de relief si I'on considdre
les nouvelles possibilitds et les nouveaux champs
d'action qu'elles ouvrent.

Comme M. le vice-prisid6nt Barre nous le disait tout
I I'heurq nous nous trouvons ) un moment d'une
importance particulidre ot, sortant d'une p6riode dif-
ficile, nous nous approchons, dans des conditions
peut-6tre meilleures que par le pass6, des.agrandisse-
ments pr6vus pour l'an procha,in, mdme si de lourds
nuages continuent d'obscurcir notre horizon.

L'annde 1971 a 6t6 marqude par une crise trds si-
rieuse; I'annde 7972 a 6td une annde de transition
(nous sommes en train d'en faire un bilan critique) ; '

I'annie 1973 i'annonce avec de meilleures perspec-

tives d'ensemble, i. conilition qu'une lutte dnergique
soit men6e contre certains dangers, et tout d'abord
ceux que I'inflation fait peser sur nos pays.

L'anrr6e 1972, ie I'ai dit, est une annie de transition,
parce que nous attendons l'ilargissement de Ia Com-
munautd, et aussi par,ce que,I'on a apporti cette an- .

n6e une solution i diverses situations de crise. Dans
le rapport de la Commission, de m€me que dans lds

exposds des rapportelrrs, l'accent a 6t6 mis sur un as-

pect positif, i savoir le fait que sur tout le ierritoire
de la Communautd, le rythme de croissance de l'6co-
nomie est redevenu nqrmal et-que les perspectives
pour 1973 permetteff de pr6voir que ce taux de

croissance se maintiendra et m6nre qu'il augmentera
probablemen

Il y a donc un ensemble de perspectives favorables
non seulement sur le plan 6conomique et monitaire,
mais aussi sur le- plan social. Toutefois, nous ne

l'ignorons pas, tout cela.reste sous la menace d'une
. situation trAs complexe, due ) des diffiiult6s qui sont
i I'dchelle mondiale, et l'on se trouve dans une situa-
tion qui nous oblige i assumer des'responsabilitds '

touiours plus grandes. Sur le plan interne, d'autres
difficultis subsistent en raison d'une ivolution non
dquilibrde et souvent en retard des politiques com-
munes. Il apparait d'autant ,plus ndcessaire de privoir
des programmes ) J'6chelon europien, qu,i nous fasse
aller au-del) de la phase conjoncturelle, grAce ) uri
plan cohdrent de ddveloppement de tout'es les com;
posantes de notre socidtd europdenne. Nous sommes
d'accord sirr la, prioritd i donner i la, lutte contre' I'inflation.

M. Lrihr a longuemenl - ) 661l avis avec raison -souligni les risques inflationnistes qui subsistent et
revenant sur ce point, M. Barre a partagi nos prioc-
cupations, qui avaient dt6 expos6es avec beaucoup de
compCtence et de clartd par M. Liihr. Il nous a

assurd que certaines mesures sont diii prdvues, qu''il

existe une volonti et une possibilit6 de les appliquer,
m6mg si, a-t-il ajout6, la diversit6 des situations et les

difficult6s des politiques 6conomiques et budgitaires
des diffdrents Etats membres restent un obstacle s6-

nieux et permanent. Je dirais m6me que M' Liihr
avait voulu aller plus loin. En substance son point de

vue < et je crois que les ddclarations de M. Barre
permettent de le confirmer - est qu'il nous manque

encore de nombreux moyens de lutter efficacement
contre un aussi grand danger et que, par consdquent

nous gardons un esprit trts critique.

L'orateur ne s'est pas born6 i faire une critique, il
s'est efforcd, i mon avis avec beaucoup de r6alisme,

d'enum6rer diverses mesures, en-faisant ressortir leurs

limites et en essayant de pr6ciser le contexte de leur
application.

Je suis de son avis : il faut une action plus ddtermi-
nde et des instruments plus appropri6s pour faire face

i ce dramatique problEme.

' 
I1 a dt6 question d'obiectifs quantitatifs et de limites

. pour une v6ritable politiqtre de stabilisation des prix.
Nous sommes d'aicord avec M. le vice-prdsident. 
Barre, il ne s'agit pas seulement de lutter contre la
hausse d:es prix ou de les stabiliser ) leur niveau ac-

tuel; ,il fauirait encore la rdduire de un point au'
moins. la ramener de 60lo ) 5 oio au cours des pro-

" chains mois. 'L'accroissement des prix i la consom-
mation risque de rendre trds pr6caire les progrls de

I'ensembtre de notre vie 6conomique et de la politique
monitaire, avec les consiquences ndgatives que cela

aurait pour Jes catigories de population 
'les 

plus

nombreuses.

'Nous sommes d'accord sur ce point, Il y a donc en-

tre nous identitd de vues sur le fait que c'0st dans

une vision plus dynamique et plus large des problE'
mes, qui- noui conduise i.les abordir dans leurs cau-

ses profondes et non seulement dans leurs aspecrs
- conjoncturels ou de lirtte contre les difficultCs du

moinent, que nous devrons approfondir l'itude des

moyens nicessaires au retour a une situation tlor-
male. La commission 6conomique s'est d'ailleurs di-
clarie d'accord sur la n6cessitd de r6duire progressi-
yement la hausse moyenne des prix, en s'efforgant de

la ramener i 3,5 o/0.

Un autre aspect que la discussion a fait ressortir est
le paralldlisme entre-les mesures de ddveloppement
iconomigue et les interventions de politiqtre moni-
taire. Ce poirrt a dtd amplement discutd par le groupe
d6mocrate-chrdtien au cours de la rdunion d'dtude
qu'll a tenue r6cemment i.Stuttgart.

Notre groupe estime que jusqu'ici la Communaut6 a

trait6 les divers problEmes-d'ordre dconomiq'ue en
mettant peut-Ctre un peu trop I'accent sur les mesg-
res de politique mondtaire. C'est d'ailleurs le point de
vue.que M. le commissaire Barre a exprim6 en subs-
tance lorsque, dans un passage de'son intervention, il
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a fait remarquer avec raison que nous devons sortir
du domaine purement n-ron6taire et mener une action
plus vaste. et conjointe dans les domaines essentiels
d'une politique dconomique glohale de I'Europe.

C'est li, i notre avis, le point le plus important. C'est"
uniquement d'une vue politique des liens 6troits qui
existent entre les aspects monitaires. et ceux de I'dco-
nomie g6n6rale que nous pourrons tirer des indica-
tions permettant de rdsoudre riellement er de ma-
nidre durable les probldmes mon6taires.

Ceux-ci prisentent, on le sait, deux aspects essentiels,
I'un externe, I'autre risultant des rdpercussions sur la
politique interne de la Communautd.

Vis-i-vis de I'ext6rieur, la Communautd est parvenue
r6cemment i retrouver une attitude suffisa.mment
commune, condition primordiale pour Ia difense des
intirdts de la Communautd et des intdrdts particuliers
de chacun de nos pays.

M. Barre nous a rapidement expos6-les .6rult.t, d.
la confirence du Fonds mon6taire international qui.
s'est tenue ) Washington. Nous savions tous qu'il ne
fallait pas attendre de rdsuliars importants de cette
confdrence, qu'elle seiair ndcessairement une simple
trarisition et qu'elle ne serait eu'une dtape dans ,la so-
lution d'une crise qui, devant abourir i la rdforme du
systEme mondtaire international, demandera beau-
coup de temps pour €tre surmontie; et ici encore,
nous devons reconnaitre le rialisme et la luciditi des
privisions de M. Barre. Nous nous repdons compte,'
Monsieur Barre, des r6alit6s du moment.

Tout cela ne diminue pas pour autant uos prdoccu-
parions. Nous savons qu'une. des cond,itions l r6aliser
pour surmonter la .crise est de rester unis dans la ni-
gociation internationale .qui doit aboutir I la recons-
titution du marchd mondtaire. En m6me temps, nous
devons tairc face i des probldmes 'conjoncturels inl
ternes et procider rapidement i certaines interven-
tions.

Sur le plan interne, nous pouvons, nous 
"u.ri, 

,aaon-
naitre que les r6sultats de la conl6rence de Rome
sont assez satisfaisants, du moins dans leurS im,plica-
tions, imm6diates, parce qu;ils prdvoient 'une 

serie
d'interventions dans lesquelles les mesures'mondtai-
res se rattachent laigement aux mesures de relance
de l'iconomie et de repnise du diveloppement non
seulement dconomique, mais aussi social de la Com-
munaut6.

Dans cette lutte meude contre la hausse des prix dans
le cadre de la relance de l'dconomie, on .retrouve le
difficile probldme du remdde i apporter'aux princi-
pairx dis6quilibres sectoriels et territoriaux. On se
penche sur ce problAme depuis des ann6es sans rdali-
ser de progrds sensibles.

Qui dirons-nous i ce sujet, Monsieur Barre, sachant
que la Commission a dff retirer ses propositions con-

cernant la politique gdndrale, car autrement elle au-
rait d0 accepter une formule ,portant gravement at-
teinte aux principes de notre politique r6gionale, et
quand nous savons qu'aprds des anndes de discussion
et d'itude de proposirions, on n'aurait pu trouver un
accord que sur des mesures, en r6alit6 bilat6rales, dd-
bouchant sur une sorte de r, clearing " ?

Pourquoi proclamer que I'on entend concevoir des
mesures de politique monitaire et de lutte contre
l',inflation dans un cadre de relance globale de I'6co-
nomie europienne, si ensuite on ne progresse pas
dans ces secteurs fondamentaux ?

Nous sommes toutefois disposds i accepter les indi-
cations qui ont 6ti r6pdt6es tout ) I'heure ainsi que
les orientations contenues dans le document de la
Commission. La discussion a'dgalement fait ressortir
deiux autres points que le groupe d6mocrate-chrdtien
juge particuliErement importants.

Le premier; dont nous a parld M. Koch et sur Iequel
nous sommes entidiement d'accord, concerne les po-
Iitiques nationales budgdtaires et la manidre dont cel-
les-ci peuvent 6tre utilisdes pour une initiative de po-
litique dconomique qui puisse concilier des mesures

.d'expansion de la production it des mesures de lutte
contre llinflation. Comme des ddbats pr6cidehts l'ont
ddji montr6, le'Parlement europden esr d'aocord pour

, souligner ces aspectsJ aspects qui toute{ois nous prd-
occupent, comme I'a fait remarquer Ie rapporteur )
luste titre, en raison des rerards et des lacunes avec
lesquelles les orientations europ6ennes sont transpo-
sdes dans les politiques nationales. Il faut espdrer
gu'i partir dp cette annde, nous effectuerons de sd-
rieux progrEs,. car autrement I'effort que nous som-
mes tous en train de faire risquerait d'6tre bien peu
,iile.

.Un autre aspect a lre pas perdre de vue est la relation
avec les cat6gories sociales pour la construction de la

' politique communautaire. Le probldme est d'une trEs
grande importance, ,car chacun s'en rend compte, si
la politique mondtaire doir 6tre itroitement liie i la
politique iconomiqu.e du ddveloppemel'lt, dans des
objectifs'quantitarifr bien iquilibrds, la manidre dont
ces bienfaits sont ressentis par l6s populations et par
les catdgories les plus importantes est fondamentale
pour notr,e Communaut6.

Notre actioir doit 6tre plus sourenue er plus 6nergi-
que. Les initiatives qui onr 6ti prises jusqu'ici n'ont
pas donn( de risultats satisfaisants. Nous devons
donc reconsiddrer ces probltmes, en tenant compte
de la'nicessitd de prendre d'aurres initiatives justi-
fiies.

Au nom de mon groupe, je disire toutefois donner
acte, tant au rapporteur qu') M. Barre, de I'expos6
qu'ils ont fair de ccs probldmes politiques, moraux et
humains, en des termes et a\/ec des accents que nous
approuvons pleinement.
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La proximit6 du sommet nous rappelle de toute ma-
nidre que sans un centre de d6cision solidement
structur6 et sans une adaptation effective des institu-
tions, il sera trEs difficile de men'er I bien un projet
aussi important et aussi vaste.

(Applaudisseffierxts)

M. le Pr6sident. - La parole est )l M. Lange, au
nom du groupe socialiste.

M. Lange. - (A) Monsieur le Prisident, chers col-
ldgues, Mesdames, Messieurs, nous discutons.aujour-
d'hui le rapport annuel sur la situation dconomique
de la Communaut6 prisenti par la Commission. Nous
l,e discutons i un rnoment qui nous incite tous i voir
au-del) des considdrations iconomiques immddiates.

Notre ddbat en effei se s,itue i qielques jours de la
confdrence au sommet qui suscite certainement de
nouveaux espoirs chez une partie ,des peuples d'Eu-
rope, bien que chacun sache ce qu'il est advenu des'
belles conclusions du sommet de 1969. Sur le plan des

faits, le sommet de 7969.a dtd un'stimularit, ma,is

nous n'avons pas progressd il'un pouce dans Ia rdali-
sation de la comniunautd 6conomique, notamment
dans le sens d'une union 6conomique et monitaire,
malgri toutes les d6clarations et professions de foi.

Si f'arplique cette r6flexion i des domaines prdcis
pour en v6rifier le bien-fond6, je dois reconnaitre
qu'elle est un peu exag6rde. Car, c'est vrai, nous
avons fait quelques progrEs. Mais ces progrds sont
insuffisants pour orienter notre ,communauti icono-
mique vers une union iconomique et mondtaire.
Pourtant, permettez-moi cette remarque, tout dipen-
,dra de la dose de volontd politique que ci sommet
pourra insuffler aux diff6rents Conseils, que la Com-
munautd a eu le temps de bien connaitre.

Si le sommet.n'est pas caoable {e donner des man-
dats pricis aux ministres.compitents et aux Conseils
sp6,cifiques, pour qu'ils rEuvrent dans une direction,
qui nous rapproche de I'union dconomique et mo-
nitaire, alors il faudra bien constater aprEs que
ce sommet aura 6td une belle et bonne chose mais
que, tout compte fait, il n'aura 6t6 qu'un vain soubre-
saut passionnel.

La seule question ) laquelle nous devons donner une
rdponse est celle de savoir si tous les participants
au sommet, c'est-i-dire les gouvernements des pays -

membres, ont la volont6 politique de traduire dans
Ies faits leurs professions de foi sans cesse rdaffirmde.s,

Tous ont ddclar6 d'un commun accord vouloir lutter
contre liinflation. J'admets, m€me au nom de mon
groupe, qu'il n'est pas permis de combattre l'infla-
tion d'une fagon qui engendre la peur du lendemain
chez les autres..Cette peurJi en effet a des consd-
quences politiques brutales, i savoir le renversement
des bases ddmocratiques qui existent dans nos pays
membres et que nous voulons introduire dans la
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Communaut6. Nous ne devons donc pas faire une
politique qui engendre la peur pour I'existence chez

le oitoyen d,e notre Communauti. J'insiste sur ce

point, car il me semble primordial.

Je crois nidnmoins, et mon groupe partage cette

opinion, que si tous les instruments politiques sont
mis en Guvre sur .le plan culturel, mon6taire et du
crddit d'une manidre iquilibrie, il sera parfaitement
pbssible d'atteindre, vers la fin de 7973, l'obi'ectif
que la Commission a fix6 dans ses orientations pour
la Co'mmunaut6 et que la commission 6conomique

' aisi que la commission des finances et des budgets ont
express6ment soutenues. Nous connaitrons alors une
progression de 3,5 0/o par rapport d 7972, ce qui cor-
respond i une hausse moyenne de 5 0/o telle que M.
Barre I'a analys6e tout i l'heure.

Les intentions de la Commission seront.donc pleine-,
ment soutenues par le Parlement. Je ne veux pas par-
lI prdjuger ce que sera sa dicision et son vote final.
Cependant, pour autant que je puisse en juger, le
Parlement se ralliera aux id6es de la.Commission.
Mais il faudra alors - ici je m'adresse au Conseil et

, aux chefs d'Etat ou'de gouvernement - faire des

efforts riels pour que la Communaut6 - je pense I
un pays membre et i un chef de gouvernement - ne

soit plus dcartel6e entre six centres de ddcision, voire
mdme'neuf aprAs le 1e' janvier 1973, mais pour
que cette Communauti n'ait plus qu'un seul'centre
de d6cision..

Voili une teche efficace pour Ie sommet. Quant au
Conseil, organe l6gislatif de la Communautd, il devra
traduire el1 4ctes communautaires Ia politique 6coho-
mique i court terme et ne pas laisser les pays mem-
bres s'engager dans des voies divergentes parce qu'ils
auront pris ,des mesures hit6rogdnes. Nous avons,
dans une certaine mesure, la chance de pouvoir pra-
tiquement repartir i. ziro - une situation qui n'est.
pas sans rappeler celle de 1971 - et donc de pouvoir
rdaliser une politique' commune, coordonn6e et har-
monisde, sur ce.secteur essentiel.

La commission dconomique a inum6r6 trls claire-
'ment les moyens I mettre en (euvre 'et mon groupe .
I'appuie. Nous constatons dans ce contexte que la
politique iconomique est une condition de la politi-
que monitaire. Je pourrais m6me inverser les termes
et dire que la politique mon6taire est une condition

' de la politique dconomique. Cela prouve au fopd que
ces. deux politiques influent l'une sur I'autre et que

. des progrEs ,doivent 6tre rdalipds dans I'une conlme
dans I'autre par des mesures efficac-es. Nous soute-
nons donc la commission 6conomique lorsqu'elle in-' vite les banques centrales et notamment les gouver-
neurs de ces banques i utiliser parallBlement i Ibpen
market les moyens habituels a'u sujet de l'argent, du.
crddit, de la monnaie, des taux d'intir6t et des res-

.-trictions pour empdcher r6ellement un gonflement du
t - volume d'argent dans la Communautd. C'est l) aussi

un probldme international qui int6resse 6galement les
travaux du fonds mondtaire international.
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Nous ne devons donc plus permettre de gonflement
de la masse mon6taire ; ce sera notre premier frein.
Nous devons igalement faire une politique qui en-
l8ve tout attrait aux taux d'int6r6ts dans la Com-
munautd - n'oublions pas que l'offre et la demande
ne sont pas assez dquilibries - afin de ne pas crder
un exc6dent de pouvoir d'achat qui, a son tour, ferait
monter les prix. Ce sera, pour citer M. Barre, une
certaine fagon d'enrayer I'inflation importde ; par
la m€me occasion nous pourrons lutter'efficacement
contre I'inflation interne.

Nous aurons alors une base pour agir i ,court terme
en matidre de politique iconomrique et de politique
conjoncturelle. Mais, pou. .i faire, il faudra que
toutes les actions tendent i cr6er dans la Cornmu-
nauti et ses cornposants une structure iconomique
suffisamment 6quilibr6e. Je dois'ici, je m'en excuse,
parler de quelques aspects i long terme, mdme si la
proposition de r6solution de la commission n'en dit
rien. La politique des structures garde toute sa valeur,
notamment comme condition d'une dvolution con-
joncturelle iquilibr6e ') f intdrieur si rien ne vient la
perturber de I'ext6rieur, encore que l'on puisse con-
trecarrer les 6ldments perturbateurs par des.mo.yens
appropri6s.

Nous avons ) diverses occasions parli en long et en
large de ces possibilites. Je rappellerai simplement
ce que ce Parlement a ddcid6 le 18 _mai 1971 pour en-
rayer tout accroissement excessif du potrvoir d'achat
suite .i un afflux d'argent exrdrieur. Voill un autre
secteur oil il serait possible d'agir et les chefs d'Etat
ou de gouvernement ainsi que les gouvernements
membres reprdsentds au Conseil devraient 6tre ani-
m6s d'une m6me volontd en ce sens.

A regarder notre position, nous devons malheureuse-'
ment constater que le Conseil esr l'organe l6gislatif de
la Communaut6. Ce Parlement n'est pas encore un
vrai Parlement. II n'emp6ihe, comme je I'ai dit trEs
clairement hier i M. Copp6, que nous souhaiterions
qu'il soit traitd comme un vrai Parlement. Voili en-
core un objectif que devraient retenir les chefs d'Etat
ou de gouvernement afin que les contr6les supprimds
au niveau national soient rdtablis au niveau commu-
nautaire et qu'ainsi soit garanti, au niveau europden,
un v6ritable contrdle parlementaire dimocratique et.
politique.

Alors, nous pourrons parler aussi d'un souhait main-
tes fois exprim6 ,p", beaucorp d'eriire nous i savoir
que ce Parlement et partant I'Europe deviennent plus
farniliers au oitoyen parce que notre assemblie iera
6lue directement. Mais au prdalable ce Parlement
devra 6tre dotd de toures les responsabilitds et com-
pdtences qui lui rev,iennent, faute de quoi on n'offrira
au citoyen d'Europe qu'un leurre, qui ne suscitera. ja-
mais l'int6r6t de quiconque

Nous devrions appuyer fermement les propositions
de la Commission au Conseil et demander ) la

Commission - je me fdlicite )r ce propos des paroles
de M. Barre - que la Commission soumette au Con-
seil des propositions ddtaill6es dans les secteurs de
Ia concurrence, du commerce et de llagriculture.
C'est d'ailleurs le paragraphe 5 de la ,proposition de
rdsolution. Mais, nous esp6rons que ce Parlement et
ses cominissions compdrentes seront consult6s cha-
que fois comme il se doit, car alors seulement il sera
un vrai Parlement. Si nous pouvons nous faire enten-
dre en 

'toute 
circonstance, ce'Parlement contribuera

rdellement i la solution des probldmes li6s i la rd-
forme du sysrdme mon6taire international.

Si ji: parle ainsi, c'est parce que la comnr,ission 6cono-
mique va pr6senter un rapport sur la riforme du sys-
tdme monitaire mondial, que nous exam.inerons au
cours de notre pdriode de session de novembre ou,
plus tard, de ddcembre. En agissant ainsi le Parle-
ment europden pr6sentera de sa propre initiative des
propositions qui viendront s'ajouter aux efforts de
la Commission et qui rendront )r pr6coniser que le
nouveau systame contribue, une,fois en vigueur, i'contenir 

autanr que possible la crdation de liquidit6s.
. J'entends ici des liquiditds excessives c'est-a-dire qui

n'ont pas leur contrepartie en marchandises ou en
, services. Sur le plan int6rieur, nous devons agir de

m6me, faute de qrhoi nous subirons i nouveau des in-
fluences ndgatives de I'extdrieur. Nous devrons natu-
rellement prendre position sur des quesrions telles
que la convertibitrit6 et les rfserves monitaires. Pour
l'instant, je m'en tiendrai li de mes remarques en-
core que les propos de M. Barre m'incitent i Btre
plus prollxe. Mais, je prdfdre reporter ce d6bat ) une
date ulrdrieure.

Monsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, je crois
donc, pour peu qu'une volontd politique s'affirme en
ce sens, que la Communauti dispose des atouts vou-
lus pour juguler le danger de I'inflation, atteindre
une stabilit6 relative et donc garantir I'existence de
nos concitoyens dans le cadre de la Communauti.

, Un dernier point. Je voudrais souligner une rdflexion
du rapporteur de la commission des finances et des
budgets, )r savoir qu'il ne faut,pas suresdmer les ef-

' fets du budget ou du budget public ccimme insrru-

,/ .{nent d'actiola sur la politique conjoncturelle et sur la
. '- ,politique iconomique i court terme. En d'autres ter-

''mesi il ne. faut pas attendre I'impossible d'un tel ins-
trument 6tant donn6 que les budgets publics doivent
aussi contribuer i amdliorer i plus ou moins'longue
ichiance les stuctures '6conomiques dans les dif-
f6rentes r6gions de Ia Communauti car, comme je
I'ai dejl dit, ces structures amdliories sonr Ia condi-
tion d'un ddveloppement 6conomique harmonieux.
Voili quelques id6es auxquelles devraient se rallier la
Commission mais aussi le Conseil. Si, sur ce plan, Ia
vieille exp6rience que j'ai acquise par les discussions
avec la Commission m'incite i lui faire confiance,
ie suis beaucoup plus riservd i l'6gard du Conseil et
des gouvernements nationaux, encore que j'aie l'es-
poir qu'ils ont tir6 quelques enseignements de I'ivo-
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lution passde. Donc, si Comrnission et Conseil retien-
nent les quelques id6es d6veloppees, je suis persuadi
que nous pourrons constater ) la fin de 1973 que

nous avons frein6 effectivement le taux d'inflation et
que nous pouvons aborder en meilleure ,position la
piriode tra'nsitoire de cinq ans de 14 Communautd
6largie. Pour conclure, je formule l'espoir que ceux
qui vont se joindre i nous le 1er janvier 1973

se raliient aux orientations 6labories dans la cadre de

la Communauti et infldchissent leurs politiques na-
tionales dans ce sens. Il faut notamment que la
Grande-Bretagne r6solve la crise de la livre avant
le 1er janvier 1,973. Si elle ne le fait qu'aprEs

cette date, la Communautd connaitra des dif(icult6s'
dont elle pourrait se passer et qui, l. mon sens, ne

seront pas faciles i surmonter. Nous devons donc
6tre en mesure de mettre en @uvre pleinement au

1.. janvier 1973 tout ce qui a 6td convenu en

matiEre mondtaire pour que cette matiE{e ne soit Plus
un il6ment perturbateur dans la Communaut6.

Monsieur le Pr6sident, mes chers collEgues,, voil)
tout ce que je voulais dire au nom de mon groupe.
Celui-oi soutient les deux propositions de rdsolution
et il espEre que la Commission, forte de l'appui de ce

Parlement, pourra se faire entendre du Conseil.

(Applaudissements)

PRE.SIDENCE DE M. CORONA

Vice-prdsident

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Romeo, au
nom du groupe des lib6raux et apparentds.

M. Romeo. - (I) Monsieur le Pr6sident, mes chers
colldgues, au nom du groupe des libiraux et appa-
rentds, je tiens ir dire aux deux rapPorteurs,

JvIM. Koch et Lcihr, que nous approuvons Sans 16-

serve les exccllents rapports qu'ils ont prdsent6s..Je
voudrais aussi remercier v'ivement M. Barre, qui,
comme d'habitude, nor. 

" 
exposd clairement la situa-

tion de la Communautd et les actions qui devraient
€tre entreprises pour assurer son avenir.

Le rapport de la Commission sur la'situation.dcono-
mique de la Communautd a ,pour objectif, vous le
savez, d'inoiter les gouvernements dt les parlements
nationaux i coordonner leurs politiques iconomiques
et budgdtaires en se fondant s'ur les orientations
communautaires. C'est sur la base des rapports de
la Commission exdcutive que le Cohseil ilevrait
6mettre ) l'intention des.Etars'membres les directives
et les recommandations visant i proinouvoir une
6volution dconomique harmbnieuse- et fixer des'orien-
tations que chaque Etit membre devrait respecter
dans sa politique dconomique de I'annie suivante.

Or, i part le r6le qne le Parle-ent devrait jouer
dans cette procddure, et que M. Koch a fait ressortir

avec opportuniti, on peut se demander si, en pra-
tique, les gouvernements et les parlements nationaux
prennent en consid6ration les directives et les recom-
mandations du Conseil et si ces dernitres prennent'
sinbn un caractere obligatoire, du moins une valeur
indicative pour les diffdrents pays de la Communau-
t6. La premidre directive que le Conseil devrait adres-

ser i chaque gouvernement, c'est, I mon avis, d'exa-
miner, en mdme temps que les rproiets de budget, les

rappoits de la Comnr,ission ainsi que les orientations
et'les direcdves arr6t6es par le Conseil.

M. Ltihr a.fort justement fait observer tout i I'heure
que, jusqu')r pr6sent, les pays membres de la Com-

' munautd ntont tenu aucun compte des constatations
et des directives communautaires. Cela tient, selon
1. ,16s'-pr6sident Barre, ir des obstacles d'ordre poli-
tique, mais il en rdsulte un risque de ddpassement
du taux de hausse des prix de 5 0/o qui ai,ait Ct6

prdvu.

Les propositions de la Commission peuvent contri-
buer I la coordination des politiques budgitaires
et des dipeirses si elles sont prisenties av€c les bud-
gets et sont"soumises i I'examen des diffirents parle-
ments nationaux. Cependent, je crois que. cela ne
se fait dans aucun pays de la Communautd, et en
tout cas certainement pas dans le mien, oi le budget
prdvisionnel pour 1973 a it6 itabli,.comme vous le
savez, Monsieur le Prdsident, sur la base des mpmes
crittres' que les annies pric6dentes et sans aucune

' rdfirence aux considiraticins dmises par les institu-
tions c,ommunautaires.

En ce qui concerne I'analyse de la situation 6cono-
mique, on peut considdrer, comme le rapport, que
la Communaut6, i l'exception de l'Italie, va vers une
expansion de I'activit€ 6conomique et une amCliora-

- tion dans le secteur de I'emploi. En revanche, on
peut observer dans tous' les Etats membres, et donc
en Italie aussi, une trEs forte augmenta-tion des cofits
et des pnix. Les tensions inflationnistes actuelles sont
ressenties dans tous les pays de la Communaut6,,aussi
bien au niveau des prix de gros qu'i celui des prix
) Ia consommation. Ce n'est li Qu'une constatation
de la situation actuelle, et il reste encore i examiner
la nature de cette crise et ses causes.

La Crise actuelle est certainement Ia consdquence des
d6s6quilibres 6conomiques quri sont apparus, et no-' tamment de ceux dont s'est octupde la confirence
du Fonds mondtaire qui s'esr tenue i Washington
er;'est terminie par un coapromis grAce i la cr6aiion
du groupe des Vingt. Cette confdrence, a ddclard
ce rnatin le vice-pr6sident Barre, a abouti )r une
tonclusion de pioc6dure. Au cours des prochaines
annies,.le groupe des Vingt devra formuler des pro-.
positions sui Ie prix de I'or et son transfert entre les
diffiremes banques centrales, sur I'attribution des.
r6serves en or des diffirems pays au Fonds moni-
taire, lequel contribuerait i dmetre .des titres de
crddit (droits de tirage spiciaux, appelds or-papier),
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sur la convertibilit6 du dollar en or et sur la ,parit6
entre cette monnaie et les autres. Ainsi, les pays
europiens et le Japon devront, pour leurs 6changes
de biens et de services avec l'itranger, continuer I
accopter des dollars qui, pratiquement, restent incon-
vertibles et ne.peuvent 6tre 6chang6s que contre des
marchandises am6ricaines. Il est permis de penser
que I'afflux de dollars pourra €tre r6duit i I'avenir
grAce aux taux d'int6r6t plus dlevis pratiquis aux
Etats-Unis, qui inciteront cer,ta,inement les capitaux
i demeurer dans ce pays. Cependant, cela aboutira
i une diminution des exportations europdennes et
) une augmentation des importations en- provenance
des Etats-Unis d'Am6rique. Mais en atrendant le pro-
jet de rdforme que le grourpe des Vingt pr6sentera
i l'assemblie du Fonds mon6taire qui se tiendra i
Na.irobi, la situation mon6taire, le probldme du prix
de I'or et du transfert en or des r6serves officielles
demgureront inchang6s.

Ces faits doivent 6tre examinis en premier lieu clans
le cadte d'une analyse de la crise en vue de reqher-
cher les movens de la surmonter. Ces faits sont lids
aux relations cpmmerciales et financidres avec I'dtran-
ger, avec la production, les investissements, la de-
mande de biens ; raais il faut y ajouter d'autres rphd-
nomEnes qui ne sont pas d'ordre dconomique. Parmi
ces derniers, je citerai I'apparition, dans -l'6conomie
industrielle, d'une certaine mentalitd de , la main-
d'euvre qui a influ6 sur la prodrlctivite et les coirts,
le gonflement des ddpenses de biens. de consomma-
tion, le caiactdre des strucrures industrielles of I'on
trouve, ) c6t6 d'un petit groupe de grandes entre-
prises de dimensions internationales, une multitude
de petites et moyennes entreprises qui ne sont pas
comp6titives, la d6cadence des valeurs morales, la
diminution de la propension au travail. Ces phd-
nomEnes sont ,particulidrement sensibles en Italie,

-or\ la ciise .n'est pas seulement dconomique, mais
aussi sociale et morale. Lois de la cl6ture de la Foire
du Levant, le L9 septembre, dernier,' le ministre
Matteotti a d|clare que la situation 6conomique'
nationale ( ne prdsente pas encore d'6ldments .per-
mettant de prdvoir une refrise,. Jusqu') pr6sent,
on n'observe enqore en Italie aucun signe de re-
prise, on ne parvient pas I progresser de plus de
2 0/o dans la relance de la- production industrielle,
aprBs la r6gression intervenue pntre la fin de L971
et le d6but de 1972. Depuis trois ans, l'oconomie
italienne traverse une crise dont les effets se font
sentir sur la marche de la production, par I'augmen-
tation du ch6mage, la stagnation des investissements
et l'inadaptation des programmes iconomiquds er de
la politique des investissemenri pullics. Le volume
de ddpenses de consommation est considdrable et de
grandes migrations internes, du Sud vers Ie Nord,
entrainent un surpeuplement des villes du Nord, qu,i
a pour'consiquence le manque de logements, l'insuf-
fisance des moyens'de transport, l'augmentation de
I'endettement consicutif aux achats ) crddit et l,ab-
sentdisme sur les lieux de travail.

Ce sont 1)r, je m'en rends compte, des probldmes
particuliers i un Etat membre, mais dtant donnd
que, dans son rapport, la Commission juge indispen-
sable une intervention communautaire dans la pol,i-
tique iconomique et financidre des Etats membres,
j'estime que ,chaque parlement national doit prendre
conrtaissance non seulement du rapport annuel de
la Commission, mais aussi de I'examen et des recom-
mandations portant sur Ia situation de chaque pays
membre -de la Communautd. C'est pourquoi, dans
le souci de l'int6r6t g6ndral, je formule des veux en
ce sens, dans la mesure oil les situations dconomiques
et financidres des diffdrents Etats membres sont
comparables i des vases communicants et peuvent
influer sur la situation gdn6rale de la Communaut6
europ6enne, sur laquelle se r6percute la rpolitique
iconomique et financidre des diffirents Etats
membres.

Cela dit, j'approuve sans rdserve, personnellement
et au nom de mon group'e, les rapports de IvIM. L<ihr
et Koch, et je souscris pleinemenr aux diclarations
de Ir{. Barre.

M. le Pr6sidentl - La parole est I M. Bousquet, au
nom du groupe de I'UDE.

:
M. Bousquet. - Monsieur Ie Prisident, mes chers
colldgues, je voudrais tout d'abord remercier nos
deux rapporteurs, M. L<ihr et M. Koch, dqnt le
Broqpe de I'UDE ratifie entidremenr toures les conclu-
sions. Elles sont marquies au coin du bon sens et
de la virit6. Nos deux rapporreurs les ont d6velop-
pdes avec beaucoup de force et beaucoup de convic-
tion, et, i coup s0r,. elles devraient, dans la mesure
du possible, 6tre traduites dans les faits.

M. Barre nous a, comme toujours, fait un remar-
quable exposi, complet, allant au fond des choses
6t indiquant les remBdes que depu,is longtemps d6j)
il priconise, sans toujours 6tre entendu des gouver-
nements ; pour les raisons qu'il a lui-m6me indiqudes.
Celles-ci sont politiques, et nous en connaissons tous
la gravit6.

L'oh a surtout insistd sur Ies dangers de la situa-
tion actuelle. Ils sont parfaiterpent 6clatants, et j'y
reviendrai d'hilleurs.

Ii y a, dans cette situation, et nous le savons par le
rapport r6cent de M. Barre, quatre facteurs, deux
facteurs positifs et deux fatteurs n6gatifs, d'impor-
tance in6gale.

Le premier facteur positif, est, incontestablemenr,
l'expansio4 de l'activitd dconomique. Nous la consta-
tons tous, et je.crois.qu'elle doit nous r6jouir.

Le second de ces facreurs est I'amilioration de I'em-
ploi. .Celui-ci nous avait, vous le savez, donn6 pen-
dant plusieurs mois, voire plusieurs anndes, de graves
inqui6tudes, la menace de ch6mage dtant une des
plus graves qui puissent exister.
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Le rpremier facteur n6gatif - M. Barre en a soulign6
I'importance - est la perturbation des mouvements
de capitaux avec l'6tranger. C'est un probldme extra-
ord,inairement complexe,

L'autre facteur ndgatif - tout le monde en a parl6, ir

commencer par M. Barre - est la hausse des co0ts et

des prix. L), nous butons sur le probldme ie plus

difficile de I'heure prdsente, parce qu'il a des causes

politiques.

L'expansion de I'activitd se traduit d'abord,.sur le
plan du commerce international, par un certain nonl-
bre de traits positifs.

D'abord nous avons constati que la rdcessiou aux
Etats-Unis avait diminui, qu'elle s'6tait en quelque
sorte transformde en un liger bonus, en une am6lio-
ration certaine et que, sur le plan international, le

commerc€ avait repris dans des conditions satisfai-
santes. Les commandes qui avaient 6t6 faites antirieu-
rement, les livraisons' qui avaient 6t6 diffir6es, tout
cela a dt6'ex6cut6 en 1972, contribuant i donner une
impulsion remarquable aux 6changes internationaux.
Au rnilieu Qe 1972, I'expansion des ichanges mon-
diaux avait retrouvi, comme lvl. Barre le constate
dans son rapport, un rythme comparable au rythme
enregistr6 en moyenne p6riode. C'est tout de m€me
li un facteur trds favorable.

L'accdliration, de I'expansion iconomique dans .la

plupart des pays industriels a, c'est normal, stimul6
les 6changes internationaux. Nous I'avons constatd
sur les plans int6rieurs national et communautaire.
La demande int6rieure s'est raffermie, la consomma-

' tion des m6nages est en hausse partout du fait de la
progression des revenus, lesquels progressent parce
que les salaires augmentent. Lh nous entrons quelque
peu dans le cycle infernal oi nous risquons de rester
enferm6s si aucun remdde ne peut 6tre apport6.

Cependant, la croissance des invesuissements, qui est'
un facteur d'heureuse production, se ddveloppe de-
pujs 7972, et le fera probablement davantage encore
en 1973, par la construction de logerhents et I'exicui
tion de nouveaux travaqx publics. Tous ces investis-
sements aboutissent i une augmentation de la pro-
ductivit6.

La reconstitution des stocks de mati}res premiEres
et de produits semi-finis a apporte une contribution
trEs notable i*l'expansion

De ce fait, la sorte d'euphorie due ) cette expansion
a permis Ie reldvemenr du niveau de I'emploi, tandis
que la tendance i I'augmentation du ch6mage, ciui
s'6tait manifest6e antdrieurement, s'affaiblissait m6me
dans les pays qui avaient dt6 le plus dprouvds par la
vague de ce ch6mage.

Sur le ,plan des mouvements de capitaux, trts glave
facteur erratique d'instabilitd, dbnt nous avons beau-
coup souffert et souffrons encore, plusieurs tendances
se sont successivement fait jour.

Premitrement, les nouvelles structures des relations
de change entre les principales monnaies fix6es le

11 d6cembre 197t onr attdnu6 les d6s6quilibres des

balances. Les capitaux ont commenci I rentrer aux
Etats-Unis, ou, plus exactement, Ia balance am6ni-

caine des .comptes est devenue moins mauvaise' Le
ddficit est tombd )r 800 000 000 $ au d€bur. de 1972,
aprds avoir 6td respectivement de 5 900 000 000 $

et 3 300 000 000 $ aux troisidme et dernier trimestres
de 197t. C'est un progrds incontestable.

Deuxitme 6liment heureux, les arrangements conclus,
en mars 1972, entre la Communiutd et les pays can'
didats orit permis des marges de fluctuation des

changes inf6rieures i celles qui d6coulaient des ac-

cords de Washingtoh. C'est un succds ,trds importarit
sur le plan de I'union dconomique et mondtaire.

Troisidmement, en juin 1972, le mouvernent sp6cula-

tif contre la livre, non seulement suspend le r6trdcis-
sement des marges de fluctuation que Ia Grande-
Bretagne aiait accept6es avec les Six, mais contraint
ce pays ) laisser flotter sa monnaie. Nous avons Ii
un 6liment.trls grave de ddsiquilibre entr€ la Comj
munaut6 6largie et I'ancienpe C,ommunauti des Six.

Tandis que les pays de la Communautd convenaient
de poursuivre entre eux la politique des marges
r6duites, le cours du dollar subit naturellement les

effets de la crise de la livre. Dds juillet 1972, une
nouvelle-crise spdculative 6clate, qui gonfle les ri-
serves de change des pays de la Communautd, no-
tamrnent celles de I'Allemagne f6ddral6, oi prBs de
7 rir,illiards de dollars sont import6s, venant ainsi
gonfler des riserves de change ddjh surabondantes.

De nombreux pays prennent alors des mesures, deve-
nues indispensables, de r6gulation du flux des

capitaux.

C'est la dernilre crise que nous avons subie. Elle
n'est pas vieille, mais elle fut grave.

Tous ces 6vinements.: flottaison de la livre, crise du
dollar, irruptions'en Europe de liquiditis en dollars,
font ressortir, comme l'a fait remarquer M. Barre,
que la nicessit6 d'une stabilitd durable des relations
mondtaires ddpend essentiellement d'une r6forme ef-
fichce du systdme mon6taire international.'

Certes, la coop6ration entre ,les banques centrales
et la solidarit6 des Etats membres de la Communautd
recrient plus de confiance. C'est incontestable.

Mais, comme M. Barre nous I'a dit, la r6union du
Fonds mon6taire, i laquelle il a participi,' a abouti
) des risultats de proc6dure. Les.probllmes restent
toujours ouverts.

On a voulu, comme il nogs I'a indiqu6, limer les

.asp6ritds. Mais il ne hous a pas cachd que la riforme
du systdme monitaire international serait longue et
difficile, demanderait de nombreux efforts. 'Je crois
que nous avons lI un des iliments qui expliquent
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I'une des grosses difficultds auxquelles nous nous
heurtons dans la situatio.n prdsenie. Elle n'est pas
due seulement i la hausse des prix, elle, est due auisi,
je crois, pour une raison trds importanie, au systdme
mon6taire international imparfait, d6fecrueux que
nous avons actuellement.

Et j'en arrive au dernier point : la lutte contre
I'inflation.

M, Barre y a consacr6 l'essentiel de son exposd, et
i juste titre, car c'est vraiment Ie p,robldme important
de l'heure actuelle. C,est l,objeciif prioritaire, dont
chacun a parll'.et for,r bien. Mais i,..t un o'bjecrif
extg6mement difficile i atteindre, parce qutl se heurte
i la politique,.surtout en p6riodi 6lecrorale, comme
c'est le cas en Allemagne, aux paysJBas, en France,
comme c'6tait le cas en Italie. Il est trds diflioile aux
gouvernements de prendre des -.rrr., cohtrai_
gnantes, sur Ie plan financier, sur le plan mon6taire
et sur le plan budg6taire lorsque les iitoyens votent.

C'est 6videmment contradictoire. C,est ce qui ex_
plique qu'au.d6but, en '!.969, lorsque M. Barr.e a
fait ses recommandati6ns sur la ndcessitd de lutter
contre I'inflarion - car elle avait dijl commencd en
7959.et mdme en 1968 - les gouvernements l,aient
ieu 6couti, car ils 6taient sensibles i la situation
politique i I'intirieur de leurs Eta,ts.'

A Rome, ils ont retourn6 en quelque sorte leur posi-
tion, se rendarit compre,du danger devant lequil ils
se trouvaient ot ils ont marqu6 leur souci de lutter' :-orT; l'inflation parce que, )'l,heure ,.rr.ff., comme
l'a dit M. Barre, nous sommes menacds d'une, hausse
d, !o(! en moyenne, peut-dtri m6me 70l0, et qu'il
est indispqnsable de ne pas, dipasser 5 o/0.

Mais,,pour ne 
-pas d6passer 5olo, il faut prendre,

comme I'ont indiqu6 aussi M. Koch es M. Barre, un
certain nombre de mesures budgitaires. II faui avoir "
des budgets trds en iquilibre, co--. le fait la France
actuellement. Elle a parfai,tement raison, mais c'est
trds dur.

Il. faut .prendre dgalement des mesures de pol,itique.
de c?idit, ) cor4biner avec la. politique budgitai.e.

Enfin, inddpendamment de ces mtisures budg6taires
et de cr6dit, une action concertde doit 6tre mende
par les ,partenaires sociaux. Cette action concertde

-des partenairds sociaux est singuli8rement difficile
'en p6riode dlectorale.

Il n'empdche que si nous n'arrivons pas, aprds Ies
dlections ) prendre les, mesurss qui sont priionisies
i juste titre par la Commission, il faudr a, uolens
nolens, d6cider des contr6les autoritaires.

I es consdquences risquent d'en 6tre graves, peur_
6tre nu,isibles, er d'avoir des effets directs sur 

-l'ex-

pansion, surtout si les mesures sont prises trop tardi_
vement. Nous risquons de recrier'des polidques de
rdcession comparables i celles qu'ont connues Ies

Etats-Unis et nous-mdmes en F'rance, en 1964. C'est le
grand ,danger d'une politique d'expansion qu'on ne
peut plus contr6ler suffisammen,t, qui c6toie I'abime
et .dont les gouvernements ne sont pas toujours
maitres.

'-*'"):t ',;,.};scHuur

M. le Pr6sident. '_ La parole est i M. Leonardi.

M. Leonardi. - (1) Monsieur le prdsident, mes chers
colldgues, Ia prbposition de rdsolution contenue dans
le rapport de M. L<ihr et les interventions des ora-
teurs qui m'ont pric6d6 ont soulevd les problAmes du
diveloppement et de la stabilitd mondtaire, dont l,in-
teraction est assuriment trds grande, et dont l,,impor-
tanoe ne nbus 6chappe pas, nous semble-t-il.

, Nous pensons qu'il suffit, sur ce poinr, de se r6fdrer
au paragraphe 8 du troisidme programme de rpoli-
tique iconomique i moyen terme.

Dans ce document,,la Commission avait d6ji bien mis
en lumidre les cons6quences. n6fastes des tendances
inflationnistes pour les plus ddfavorisds, ainsi que sur
le processus d'ipargne et de d6veloppemenr tt ,u.

. I'amdlioration des cond,itions de vie.

Il ne s'agit donc pas de reconnaitre l,existence de ces
. pro'bldmes, mais plut6t de dit'erminer la nature des

liens qui existent entre eux et qui sont )l la fois tech_
niques dt 'politiques. Il m,est difficile - conrraire_' ment i ce qui est affirmi au paragraphe 2 de la pro_
position de rdsolution '- de me rallier aux diciara_
tions d,e Ia,Commission concernant rles perspectives

. de l'6volution de la conjoncture jusqu,l la fin de
1973. J'ai d6ji prdsenti quelques obsirvarions i ce
sujet devant la cbmmission eionomique, mais 6tant

'donnd que je ne dispose pas, en tanr que parlemen_
taire, des mdmes instruments sur le plan iechnique
et gue, comparativement i la Commission, je suis
m6me absolument dipourvu de moyens d'enqu6te, je
ne,puis certainement pas opposer des pr6visions dii_
fdrentes de celles que la Commission a iaites dans son
rapport annuel. Ce que je puis souhaiter, c,esr un exa_
men cr,itique qui entraine une confrontation des don-
nees rielles de l97Z et des privisions pour !973 avec
celles du troisidme programme i moyen terme.

I.e programme i moyen term,e privoyait que le pro_
duit national brut, en volurne, ,de la Comniunautd,
augmenterait en moyenne de 5,5 0/o par an. Or, pour
197I et 1.972,la moyenne atteinte a dte de 3,5 0/o et Ie
taux privu pour 1973 esr de 5 o/0.

?our ce qui ept des prix, le programme prdvoyait que
la hausse moyenne serait de 2,5 d 3.olo par an, alors
qu'en rdalit6, elle a it6 de 5 i 60lo en 1,971 er que
po,tr 1,972 on.pr6voit, sur la base des tendances ac_
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tuelrles, une hausse de7 olo, que l'on ne pourrait jugu-

ler et ramener ir 5 0/o qu'au prix de grands efforts.

Je renvoie aussi i ce proPos i ce qu'a dit M. Liihr en

prdsentant son rapport ainsi qu'I l'expos6 de M.
Barre. En effet, 'pour la premilre fois, je pense, dans

I'histoire de la Communautd, les divergences entre

l'dvolution rdelle et l'6volution privue sont cansid6-

rables. Ce qui est le plus grave, ce ne sont Pas tant les

divergences constatdes dans les donn6es purement

communautaires que les 6carts de plus en plus mar-

qu6s dans les ivolutions des diffdrents Pays' c'est-I-
dire I'amenuisement de la coh6sion intra'communau-

taire et, par cons6quent, des possibilitds de rialiser
une union mon6taire.

Quelle valeur peuvent avoir les pr6visions, certes trds

bien 6tablies du point de vue technique, si ensuite,

elles ne correspondent pas i la r6a1it6.,6tant donn6

que les agertts 6conom,iques qui suivent leurs orienta-
tions propres, sont absolument ind6pendants de ceux

qui font les pr6visions, et que dds lors les rdsultats

sont trds diff6rents tant en ce qui concerne les moyens

mis en ceuvre que'les positions internes ?

Le troisidme programme I moyen terme avait 6gale-

ment 6td approuvd par le Conseil 'de ministres, qui

avait exprimd I'intention d'agir conform6ment aux

orientations qu'il prdvoyait. Les intentions n'ont ctr-
tes lpas manqui, mais la r6alit4. a dt6 diffdrente et les

gouvernements n'ont pu risister aux pressions in-
ternes et externes et respecter leurs engagements.

Nous verrons quels seront les effets des engagements

qui ont it6 pris dernidrement par les ministres des

finances et que M. Barre a rappel6s ce matin en sou-

lignant leur grande importance. Peut-on encore,

dans Ia situation actuelle, imaginer un type de deve-

loppement semblable i celui que pr6voyait le pro-
gramme potr 1971-1975 auquel se r6fEre la propo-

sition de rdsolution et qui avait 6ti ddfirti en proje-

tant dans I'avenir.les tendances qui s'itaient v6rifi6es

depuis 1958 ?

Au paragraphe 23 du troisidme Programme de poli-

^ 
tique 6conomique ) moyen terme, il itait dit que ces

'orientations ddfinissaient une tendance' pluriannuelle,
qu'il faudrait peut-Ctre revoir p6riodiquement, mais

que, de toute manidre, les orientations I moyen ter-
me consti,tueraient la r6fdrence indispensable pour des

politiques dcononriques qui devaient 6tre conver-

Sentes.

Les divergen.., .onrtrt6.s sont-elles. marginales ou

fondamentales ?

Devant les divergences profondes existant entre dif-
f6rents pays, et dont la Commission reconnait d'ail-
leurs I'existence, comment peut-il encore 6tre question

de politiques convergentes ? II se peut que; comme

l'affirme la Commission, l'ann6e 1973 soit caruct|'
r.isde par une forte croissance, mais ne pense-t-elle

pas que des dldments nouveaux sont intervenus qui
n. p.r-"tt.nt plus de consid6rer comme valable une

projection faite sut une piriode conapldtement d'if-

f6rente de la pdriode actuelle ?

Ces nouveaux 6l6ments se reflEtent, me semble-t-il,
dans les privisions, en ce sens que si autrefois 'les

prdvisions concernant I'ivolutio'n des revenus 6taient
gin6ralement inf6rieures I la r6alit6, on assiste au-'' jourd'hui au phdnomEne contraire. Dans Ie doma'ine.

mon6taire international, cela.se traduit Par une [up-
ture ddfinitive avec un ordre qui s'est maintenu pen-

dant tout I'aprEs-guerre et, dans les rapports hu-
mains, par une remise en cause de la notion m6me

du revenu en tant qu'iliment valable pour mesurer ,

le'diveloppement.

Tous ces ptoblEmes peuvent 6tre interpritds de di-
verses maniEres. Mais, ce qui me parait discutable,
c'est le fait de se baser, comme le fait la ,proposition
de r6solution, sur le troisiEme programme' en omet-
tant d'en relever les ddsaccords .4voc la rdalitd et en

prdsentant essentiellement les choses comme si elles '

devaient continuer i 6voluer comme par le passi.

Tout cela fait naitre, je crois, bien des dout.r, au sein

de ce Parlement et surtoui en dehors de celui-ci, et
nous devrions nous efforcer de'les d'issiper.

On pourrait faire des remarques analogues au sujet
de la stabilitd et des phiriomEnes inflationnistes qui
sont largemenr.d6nonc6s dans la proposition de rdso-
lution et dans le rapport de la Commission.

Li encore, il ne s'agit pas d'un probldme technique;
mais d'un probldme politique. L'6quilibne et la sta-

bilit6 dans le progrds ne peuvent 6tre atteints qu'avec

le consensus des intdress6s, 'c'est-)-dire essentielle-

ment grAce i un systdme plus dimocratique qui re-

connaisse aux travailleuis le r6le d6cisif qui leur ie-
' . vient dans le ddveloppement de la soci6t6 moderne

' 
dans les'pays industriaiisds.

Un rparagraphe de la proposition de risolution don-
ne I'impression que l'on pense pouvoir r6soudre le

probldme en invitant surtout les groupes des secteurs

iconomiques et sociaux qui participent i 'la vie dco-

nomique'i apporter leur contribution " i un retour
) la stabilitd ".

Je n'a,i rien i redire i cela. Cependant, je ne crois

p". qr.t. I'on puisse attendre beaucoup d'un tel appel.

Pourquoi ces groupes' qu'il s'agisse de travairlleurs

ou di dirigeants d'entreprise, devraient-ils r6pondre

i notre appel ? Quelle repr€sentativitd avons-nous ?

Ou bien les invitons-naus par notre intervention i
accepter 'les estimations et les 'indications de la Com-
mission ? Mais en vertu de quels rapports de

confiance et avec quels conrr6les cela pourrait-il se

faire ? Quelles possibilit6s de contr6ler I'exicutif et

quels pouvoirs d'initiative ce Parlement a-t-il qu'i lui
p..-.tt.t t de lancer un u appel , au:i populations
de nos pays avec un minimtlm de chances d'6tre
6couti, alors que nous savons tous dans quelles

conditions nous devons mener notre action ?
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Le fait est que les phdnomdnes iconomiques et sur-
tout,' i l'heure actuelle, ,les phdnomdnes inflation-
nistes font de nouveau ressortir les probltmes de
fond que souldve la r6forme de cette Communaut6
et tout d'abord.de ses institutions, qui devrait 6tre
entreprise afin que les ,appels et les 'privisions 

aient
un sens, ce qutils n'ont pas et ne peuvent avoir au-
jourd'hui.

Dans la situation actuelle, vouloir. tout ramener i
un probldme technique, accroitrait le risque de voir
compromises, par llinflation, les formes di dimocra-
tie qui, bien qu'insuffisantes et imparfaites, se sont
divelopp6es dans nos pays.

'Les 
effets de I'inflation et, d'une manidre gin6rale,

l,es probllmes li6s au ddveloppement peuvent 6tre
affrontds- et risolus soit en allant de ,l'avant sur ,la
voie de la dimocratie et de la participarion des masses
laborieuses i la direction de leur pays, soit au
contraire en faisant un retour en arridre en impo-
sanr des contraintes de plus en plus fortes poui de
prdtendues raisons techniques et en considdrant la
libertd dont nous jouissons comme un danger pour
le,diveloppement,.et I'on pourrait, p". .oniiqu"nt,
cr6er l'ilh+sion de la possibiliti de sauvegarder celui-ci
en renonfailt i celleJ).

C'est prdcisement en raison de la passe difficile dans.
laquelle est engagd le processus communautaire et
des dangers de l'inflation pour les structures dimo-
cratiques (dangers que nous conna,issons d'ailleurs
et que nous avons maintes fois dinonc6s) que nous
esfimens que, dans les circonstances p56sentes et en
pr6vision 'du n sommet , de .la semaine prochaine,
le Parlem-ent devrait principalemenr a,ttlrer I'attention
des gouverhemenm er de I'opinion publjque sur la
ndcessit6 de renforcer la dimocratie et, fiar cons6-
quent, de riformer les ,institutions. communautaires
en. vue d'6largir Ia base du consensus et des respon-
sabilitds, ce qui est une condition esseniielle.pour
assurer la st4biliti mon6taire er lurrer conrre les ten- .

dances inflationnistes.

Rien de tourcela ne ressort de la proposition de
r6solution, qui 6vite toui engagement politiquel alors
que c'est en cela, au contraire, que devrait consister
notre tAche principale; elle pourrait donc 6tre une
source de graves malenrendus surles formes que
pourrait revdtjr la lutte contrL I'iriflation.

C'est pour ces motifs que nous voterons contre la
proposition de r6solution

M.'1" pr6rid.nt. 
- La parole est i M. Barre.

M. Barre, uice-prisident de la Commission des Com-
munautdi europiennes. - Monsieur le prisident, je
voudrais tout d'abord remercier les orateurs qui ont
pris une posirion favorable i l'6gard du'rapport de,
la Commission. L'appui que le parlement ,pport.

i la Commission dans les circonstances pr6sentes est,
je le rdpdte, particulidrement prdcieux.

Une question importante a 6ti posie par M. Leonar-
di ; je voudrais y ripondre bridvement. Il a ivoqui le
troisitme programme de pol,igique 6conomique i
moye.n terme et leS divergences entre les orientations
qui avaient eti arrdties er I'dvolution des faits.

Dds I'an dernier, j'ai dit au parlement qu'en ce qui
conce4nhit ce- trois,idme programme, nous pensions

' que les orientarions en matidre de production, de
croissance et d'emploi .seraient r6alis6es, mais qu'en
revanche, les oribntations en. maridre de prix ne rien-
,draient pas. Si 'l'on considAre la quesrion du point

.. de vue de la cohision communaurarte, ;'e d,irai que
les ,craintes que nous avions en !972 d,une certain,e
'incoh6rence dans I'ivolution de la Commlrnautd en
maridre 

'de prix se rrouvenr dissi,pies par Ies fairs.' Je n'ai, h6las ! pas lieu de rn'en r6jouir, car rla cohi-
sion se rdalise par une gdndralisation de l,inflation
dans tous les pays membres.

Ce qui est important et ce qui .restera du troisieme. programme i moyen terme, c,est l,effort qui a it6
tenti i I'6poque, alors qu'il y avait entre jes'Etats
membres des divergences sensibles, de riconiilier la

.croissance et la itabiiit6, de faire apparattre que dans
la Communauri, compre tenu'des problEmei qui se

. posaibnt non seulemenr dans certains pays mais je
dirai dans tous les pays, il ne serait pas possible je' payer la stabiliti du prix d'une riduction de la crois-
sance etr-en m6me.temps, de montrer qu,une crois-
Sance inflationniste trouverait ses limites et risquErait' d'6tre interrompue par les mesures n€cessaires de 16-, tablissemerit de I'iquilibre qui ne pourraient pas 6tre
ivitdes.

Nous avons dgalement, dans ce troisidme programme,
tent6 de monrrer' que .la croissance 6quilibr6e ne
d6pen&ait pas seulbmdnt de politiques globales mais
igalement ,de politiclues srructurelles. Je sais bien
qu'il y a beaucoup de distance enrre ce qui ,a pu 6tre
proposd ) I'ipoque er ce qui a 6te r6alisi, mais vous' savez. que I'une des observations que I'on peut faire
)r- l'dgard de la Communautd, c'esr que les idies y
cheminent trds lentement.

C'est d6j) un grand point qtre d'avoir rdussi i sur-
monrer certaines divergences de doctrine. Il s'agit
maintenant de passeg i des rialisations concrdtes et
je n'exclus pas, pour ma part, que des progrEs dans
ce domaine soient 6galement realisis..

M. Leonardi a fait trds iustement observer que des
orientations ne pouvaienr 6tre applicables que si elles
rencontraient un certain consensus et si s'exerqa,it un
certain contr6le. Il me rendra, je pense, cette justice
qu'en ce qui concerne les relations de Ia Commission' et du Parlement dans le dornaine qui nous occupe,
je me suis toujours efforci de faire en soire .q,r. i.,
commissions Qomp6tentes et ile parlement lui-m6me
puissent disposer de tous les moyens d',information
et de tous les moyens de contr6le. Mais je ne peux,
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bien strr, engager que la Commission et je n'ai pas

I intervenir dans les raPPorts entre votre Parlement
et d'autres institutiols. Je suis ndanmoins'convaincu
que Ie d6veloppem,ent de l'union iconomique et mo-
n6taire appellera, entre autres, une partic'ipation plus

grande du contr6le ,d6mocratiqye sur les ddcisions qui
devront intervenir.

D'autres remarques ont' 6td faites, (ue ie voudrais
6voquer rapidement. M. Bersani a parl6 des interrela-
tions entre divers domaines. Je sais bien que iles pro-
grts r6alisds ne sont pas ,les mdmes dans tous les

domaines.

En ce qui me concerne,. je rends comPte au Parlement
des progrEs d4ns le domaine 6cdnomique et dans Ie

domaine monitaire. Je crois que ce qui a 6t6 Lait a
6ti utile et ndcessaire. Ceux qui regretrcnt en'quelque i

sorte les progrBs r6alis6s dans le domaine mon6taire
en disant qu'ils ont it6 trop rapides dbivent 6tre bien
conscients que si ces progrEs n'avaient pas 6t6 acquis '

et n'dtaient pas maintenus, cb serait la Communautd
tout entidre qui se disloquerait.

A quoi boh parler de politique 6conomique commune
ou de politique structurelle commune si les conditions
fondamentales de Ia cohdsion eommunautaire ne sont
pas 6tablies ? C'est un point qui risque de se v6rilier
si les efforts faits dans le domaine communautaire
pour mnintenir, dans Ie monde troubld or) nous .

sommes, une certaine coh6sion mondtaire, dtaient
remis en question. Mais ie crois - et je le dis sans

crainte de me tromper - que'l'avenir pourrait nous
renso.igner rapidement sur,ce point.

Pour ce qui est de la mise en @uvre d'une politique
dconomique commune, je voudrais dire i M. Bersani
et e M. Lange que je connais par exp6rience les

difficult6s rehcontries pour aboutirl une .ddfinition
commune d'objectifs et de moyens

Prenons la situation de la Communautd actuelle -je ne parle que de la Communautd des S,ix - croyez-.
vous que l'objectif de.la,lutte contre I'inflation, qui
est reconnu par tous les gouvernements, puisse ins-
pirer la m6me attitude, quant aux moyens d'action,
dans un pays comme I'Italie, or) des probldmes d'em-
ploi se posent, et dans d'autres pays, ofi, au contraire,'
ces frobldmes se posent beaucorlp moins ou ne se
posent pas du tout ? L'effort que nous'devons essayer
de r6aliser dans ce domaine devra donc larger-nent
tenir compte des situations propres des divers pays
et de combinaisons d'instruments d,e politique €cono-
mique qui seront'propres i chacun de ces pays.

Le dernier point qui a 6t6 soulevd dans le ddbat est
celui du caractere des directives ou recommandations
proposdes par la Comm,ission au Conseil'et adopt6es
par celui-ci. Il est v,rai que de'tdlles directives ou.de
telles recommandations n'ont pas, dans .beaucoup de
cas, 6td suivies d'effet. Je n'en ferai point grief aux
gouvernements. Si je prends I'exemple des politiques
budg6tairqs, je peux vous dirs que, depuis trbis ahs,.

nous b6nificions de la part des gouvernements et des

adm,inistrations 'des Etats membres du- con'cours le
plus total €t que les gouvernements cherchent, dans

une concertarion communautaire, les moyens' d'abou-
tir i une ,politique aussi rationnelle que possible,

Mais, dans ce domaine, les gouvernements sont res-

ponsdbles devant leur parlement, et il est vrai que'les
. parlements nationaux, M. Romeo I'a dit, n'attachent

pas aux d6libdrations communautaires une impor-
tance aussi grande qu'on pourra,it Ie souhaiter.

On parle,.de contr6le ddmocratique I ce n'est pas

seulement au niveau des institutions communautaire-s
que ce probldme se pose.

Il y a aussi.le probldme de la diffusion de I'informd-
tion, du niveau parlementaire communautaire ap

niveau parlementa'ire national. Je me permets, Mei-
sieurs, de soufnettre ce point i votre attention parce

que je.crois que'nous risquons d'avoir des progrts'
dans [a coordination des politiques 6conomiques au

niveau. des gouvernemepts . ef des admlnistrations,
alors qu'au niveau. de la formation ddmoctatique
de la ddoision, des. lacunes existent et qu',il y a peut-

. .€tre des obstacles i ce que les progrds rialises dans
certains domaines se diffusent dans l'ensemble de

nqs.payi membres.

Voil}, Monsieur'le Prisident, les quelques temerques
.que je voulais prisenter sur le trds intdressant d6bat

. qui a eu lieu. Bien sfir, nous pouvons envisager I'ave-
nir, faire de grands prbjets, mais il y a d'abord' les
problimes du pr6sent. Si la Communaut6 pouvait,
au m,ilieu de beaircoup de difficult6s, commencer i
rdsoudre le frobltme de l'inflation, sans ndanmoins
porter arteilte aux forces de iroissance qui sont

. indispensables pour t6soudre les probldmes qui se

posent ir' nos socidtis et ir nos' icononties, je crois

, qu'un progr& sensible .aurait' d6ji dt6 rCalis6. Lr
mieux est parfois llennemi du bien, mais les rdalisa-

' tions concrltes, m6me modestes, peuvent contrihuer
ultdrieurement i des progrds p.lus sensibles dans le
domaine de ,l'intlgration dconomique et mondtaire

. . 
d.e Ia Communaut6

(Applaudisseryedts)

M. le Pr&ident. - Je remercie M. Barre de son in-
tervention.'

La,parole est i'M. Lange.

, M. Lange.'- (A) Morisieur le Prdsident, chers col-
ldgues, ie dois relever une.observation de M. Barre
pour 6viter tout malentendu.

Nous savons bien'que lorsque des mesures commu-
nautaires ou de coord'ination doivent 6tre financ6es

. par des crddits gouvernementaux, ces gouvernements
avancent souvent I'argument qu'ils doivent s'entendre
avec leurs cinq partenaires et que, s'ils peuvent pren-
dre acte des suggestions de leurs pader-nents, ils ne
peuvent pas garantir Ie rdsult4t final.
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Monsieur Barre, je n'ai pas seulement songd au
contr6le budg6taire et i la politique budg6taire qui
peut Ctre mise en cuvre .par les parlements natio-
naux. Je songeais au fait que les mithodes de travail
dans Ia Communautd finissent par enlever bien des
compdtences et des possibilit6s de contr6le aux pade-
ments nationaux et que tout ce qui se perd d'.un
c6ti devrait, tout compte fait, 6tre accondi I notre
Parlement.

Je suis d'accord avoc Vous, iJ ne s'agit pas seulement
des contacts entre les 'rnembres de ce pariement et
ieux des parlements nationaux m.ais plut6t des pou-
voirs effectifs dont les parlements nationaux jouissent
encore i l'6gard des gouvernements.

M. Ie President. 
- 

La p"rol. .r, i M. Barre;

M. Barre, uite-prisident de la Commission des Com-
munautds.europiefines. - Monsieur le Prisident, je
tiens i d6cl4rer qu,e_ je sui,s d'accord avec M. Lange.
Il est en effet indiscutable, i mon avis, qu'au fur et
i .mesure que des pouvoirs, de contr6le sonr perdus
par les parlements nationaux, ces pouvoir.s de
contrdle doivent. 6tre transf6r6s au niveau
communAutaire.

Ce que j'ai voulu dire simplement, .c'est qu'en l'6tat
actuel des choses, les,procddures budgitaires restent
des procddures nationales. Et comme certains orateurs
ont fait, obseryer que des. dibats sur les budgets ne
tenaient pas compte dans les Etats membres de ce qui
6tait ddcidd I. Bruxelles i titre de directives ou de.
recommandations, j'ai tenu ). faire observer que le. .

contr6le ddmocratique ne pourrait pas seulement
6tre .effectud au niveau communautaire, mais qu'il
convenait qu'une meilleure informition ftt assur6e,'de telle sorte que les,.parlements nationaux soient
informds de ce 'qui se passe dans les instances de la
Communauti. et ,puisse,nt, en toute souvbrqinet6, en
tirer les concluiions qu'ils disirenL

,.
M. le Prdsident. - Persoqne. ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix Ia proposition de rdsolution conte-
nue dans le rapport de M. L<ihr.

!a'proposition de r6solutjon est adoptie (n).

Je mets aux voix la proposition de r6scjlution conte-
nue dans le rapport de M. Koch.

La proposition de rdsolution est adoptie (*o).

.3. Ordre du jour de la prochaine sdance

M. ie Pr6sident. - La prochaine siance aura lieu
'demain; jeudi 12 octobre L972,'aveg rl'ordre du jow
suivant :

d'Lahdd15h:

- prem,iei 46bat sur 'le projet de budget gdndral' des Commurtadtds pour l'exercice 1973 ;

- r?pport .de lvll. Burgbacher sur I'approvisionne-
ment en.6nergie de la Communautd;

- ddclaration, sans d6bat, de M. Scarascia Mugnoz-
z,a,sur les probllmes li6s i la produciion de viande
bovine;

- rapport de M. Vals sur les teneurs maximales en
anhydride sulfureux de vins ;

- rapport.de M. Vals sur I'organisation commune
du march6 viti:vinicole ;

- rapport de M. Klinker sur Ies produits transfor-
mds i base de fruits et l6gumes.

La sdance est levie.

(La'sdance est leuie d 12 h 3i)

(') ,lO no C 112 du 27 ocrobre 7972, p, 27.
(..) /O n" C 112 du 27 o.ctobre 1972, p. 28.
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Discussion d ufl, rapport de M. Klinker,
fait au nom de la cornmission de fagri-
cubure :

M. Richarts; rdpporteur suppldant 1.41

PRESIDENCE DE M. SCHUIJT

Vice-prdsident

(La sdance est ouuerte ) 10 h 10)

l. Adoption du procis-uerbal

' M. le Pr6sident. - Le procds-verbal de la s6ance
d'hier a 6td distribud.

Il n'y a pas d'observation ?

Le procds-verbal est adopt6.

2. Ddp6t de documents

M.' le Prdsident. - J'ai regu des commissions par-
Iementaires les rapports suivants :

- rapport de M. Gerhard Reischl, fait au nom de
la commission des firiances et dei budgets, sur la
proposition ,de Ia Commission des Communautis
eurpp6ennes au Conseil relative i une directive
concernant une accise harmonisie sur le vin

. (doc. 1s7172) ;

- rapport de M. Gerhard Reischl, fait au nom de la
commission des finances et des .budgets, sur Ia
proposition de Ia Commission des Communautis
europdennes au Conseil (doc. 4172 - V) relative
I pne directive ioncernant le r6gime des accises
i appliquer aux boissons en milange
(doc. t58172) ;

- rapport de M. Siegfried Nleister, fait au nom de
la.commission juridique, sur la proposition de la
Commission des Communautds europiennes au
Conseil relative a une quatridme directive sur la
base de I'article'S4 - 3 g, tendant i coordonner
les garanties qui sont exig6es,' dans les Etats
membres, des soci6t6s pour protiger les intir6ts
,tant des associ6s que des tiefs, en ce qu,i concern,e
la structure et le contenu des comptes annuels et
du rapport de gestion, les modes d'ivaluation
ainsi que la publicit6 de ces documents
(doc. 159172).

3. Conditions de receuabilitd tune pitition

M. le Pr6sident. - Je vous communique qu'au cours
de ses r6unions des 14 et 15 septembre 1,972, le bv

M. Kriedemann

Adoption de la proposition de risolution 142

13. Ordre du iour de la prochaine stidnce . . . . 142

reau ilargi, aprds avoir pris l'avis de Ia comm,ission
juridique sur I'interpr6tation de I'article 48 du rigle-
ment, a d6cidd " qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux
conditions de recevabilitd d'une pitition la qualit6
du pititionnaire comme reprisentative d'un groupe
ou d'un organe directement concernd par I'objet de
la pdtition ".

4. Conditions de receuabilitl d'une demande de
retrait de lordre du jour

M. 16 Pr6sideflt. - Je vous communique dgalement
qu'au cours de ses rdunions des 14 et 15 septembre
1971., le bureau 6trargi, statuant sur une demande
tendant i retirer un point de I'ordre du jour d'une
pdriode de session du Parlement europien, lorsqu'une
telle demande a ett, rejet6e au moment de I'itablisse-

. m€nt de I'ordre du jour, le bureau |largi a pris la
ddcision su,ivante :

n Une fois approuvd par I'Assemblde, 'l'ordre du
jour ne peut Ctre modifii que pour des raison,s
graves et impr6visibles, sur proposition du pr6si-
dent de sdance, d'utr groupe politique ou des
reprCsentants de la Commission et du Conseil.

Toutefois, une majoritd des deux tiers des voix
. exprimdes est requise si la pioposition imane d'un

parlementaire. En cas de rejet, la proposition ne
peut plus 6tre riintroduite pendant la rn6me pi-
riode de session. ,

5. Projet de budget general des Communautds

'pour I'exercice 1973

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle le pre-
mier d6bat sur Ie projet de budget gdndral des
Communaut6s eurcipdennes pour I'exercice t973.

Avant d'ouvrir le dibat, je signale qu'en application
de I'article 23. bis, paragraphe 3, du rdglement, je dois
fixer le dilai de d6p6t des propositions de modifica-
tion aux diverses sections du projet de budget.

Compte tenu du d6lai trds court qui nous s6pare de
la p6riode de session de novembre et ,du calendrier'de la ,comm,ission des finances et des budgets, ce
dilai a ite fix6 au 23 octobre 1972.

Je rappelle donc que conforrfidment i I'articl,e 23 bis
du rdglement, la date limite pour la transmission
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des avis i Ja commission des finances et des budgets
a, elle aussi, et6 lixee au 23 octobre 1972.

L'article 23 bis, paragraphe 2, du rAglement prdvoit
que, pout 6tre recevables, les propositions de modi-
fication doivent 6tre pr6sentdes par 6crit, 6tre signdes
par au moins cinq reprdsentants et indiquer la dispo-
sition budgdtaire qu'elles visent. La condition rela-
tive au nombre minimal de signatures est 6videm-
nrent remplie si la proposition de modification est
pr6sentde par un groupe po'litique ou par une
commission.

En vertu du traitd de la CEE, le budget doit €tre
6quilibr6 et ce jusqu'au niveau des institutions.

Toute dispositibn de mqdificatiqn proposant des
ddpenses i charge d'une institution devra donc
prdvoir : -

- soit une comrpensation par une diminution iqui-
valente des d6penses de la mdme institution ;

- soit une augmentation dquivalente',des recettes.

L9 principe de l'6quilibre budgitaire'ne.peut mettre
en cause le droit des parlementaires et du Parlement
de prendre des initiatives qui ne respectent pas cet
iquilibre, par exemple en proposant des ddpenbes
sans prdvoir des recettes iquivalentes.

Compte tenu du principe {e I'6quilibr,e du budget,
pareilles initiatives ne seront pas considirdes comme
des propositions de modification au projet de budget,
mais bien comme des amendements i la proposirion
de rdsolution et seront donc pr6sentdes sous cette
forme.

Conform6ment i la disposition de l'article 23 bis,
paragraphe 2, du rdglement, il y a lieu d'indiquer
dans le dispositif de la proposition de modification

' la section, le titre, le ,chapitre et I'article du prbjet
de budget, tant en ce qui cqncerne les nouvelles
d6penses qu'en ce qui concerne ,les nouvelles re-
cettes. Toutefois, si les . houvelles receftes doivent
6tre couvertes par une augmentation de la contribu-
tion des Etats membres, il suffira de mentionnei :

n La contribution des Etats membres est I augmenter
de... (indiquer le chiffre)... unitds, de compte ,.

Dans Ia ju,stification de leur proposirion de rnodifi-
cation, les auteurs sont invitis i indiquer, en 'plu!
,de l'article, le poste budgitaire vis6.

Compte tenu de I'im,portance des diffdrentes phases'
de la procddure budgitaire, toutes les propositions
de modification qui auront 6t6 ddposdes dans Ie dilai
fix6 seront imprim6es et distribu6es ) tous les mem-
bres du Parlement et toutes, aussi bien celles retenues
que ,celles non retenues par la commission' des fi-
nances et des budgets, devront 6tre:reprises en an-
nexe au rapport.

Par ailleurs, conformdment i la procidure prdvue
par I'article 23 bis, parSgraphe 5, du rlglement, le

texte soumis au vote du Parlement sera le texte du
profet de budget tel qulil a €ti transmis par le Conseil.

En cons6quence, toutes les propositions de modifica-
tion. seront appel6es en sdance pl6nilre et mises aux
voix pour autant qu'elles n'aient pas 6t6 retirdes
par leurs dtrteurs.

Par respect de l'iquilibre budgdtaire, le vote par
divisiqn d'une proposition de modification est exclu,
afin d'6viter le risque de I'adoption des d6penses et
du rejet des recettes correspondantes ou vice versa.
Pour la m€me raison, un amendement i une proposi-
tion de modification doit dgalement Ctre exclu. Il
sera 

'pr6sent€ 
sous la forme d'une proposition de

modification.

. Pour les modatrit6s techniques, je renvoie tous les
colldgues i la brochure relative aux dispositions
budgdtaires qui leur a 6t6 distribude.,

La parole est a M. Westerterp.

M. Westerterp, prlsident en. exercice du Conseil des
Communautds europdennes. - (N) Monsieur le Pri-
sident, aprds les Iongues discussions qu ) l'6poque
j'ai eues.dans ce Parlement sirr la proc6dure qui
peimettrait d'associer celui-ci valablemenr i l'ita-

. blissetnent du budget, vous comprendrez que je me -
rdjouis particulidrement de pouvoir lui presenter au-
jourd'hui, alors que je suis passi du c6t6 du'Conseil,
le profet de budget poui 1973.

Ce projet de budget a ceci de particulier ou'il ,.
r6fdre ) la premiEre ann6e d'exercice de la Commu-
naut6 6largie. Cette particularit6 nous a posi un
certain nombre de' probldmes, car s'il . est ivident
que ce budget doit 6tre arrdti par la Cornmunautd

. i Six, il est 6galement clair que nous d,evions, d'une
certaine manilre, associer aux travaux fr6paratoires'
les nouveeux membres qui parti,ciperont aux activit6s
communautaires au cours de J'exercice proihain.

C'est ainsi que tout au 'long de la pr6paration du
. projet de budget et encore lors de la session du

Conseil du 25 septembre, au cours de laquelle nous
I'avons 6tabli, nous avons consulti les pays adhi-

. rents, notamment au niveau' ministiriel, et nous
avons pris, autant que possible, en consid6ratibn
,les obseivations qu'ils ont formul6es er Ies vceux
qutils ont exprimds.

Par ailleqrs, il s'agit du premier projet de budget
pour. lqquel s'applique intdgralement, dans toutes
ses phases, la proc6dure de collaborartion que nous
avons arrdtie d'un commun accord entre nos 'deux
institutions, le Conseil et le Parlement.

C'est ainsi que moi-m6me, en tant que pr6sident en
exercice du Conseil, et un oertain nombre de mes
collEgues, avons eu Ie plaisir de recevoir, le 26 sep-
tembre ir Bruxelles, une ddldgation composde du
prdsident de votre Asse&5lde, ainsi que du ,prdsi-
dent, du rapporteur et d'un membre de votre com-
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mission des finances et des budgets. Cette ddldgation,
au nom du Parlement, nous a lait part de ses pre-
midres rdflexions politiques sur' I'orientation' gdn6-
rale de I'avant-projet de budget. Je puis vous assu-
rer - je tiens ir le prdciser en certe.s6ance pl6nidre
du. Parlement europien - que le Conseil, lors de
l'examen de cet avant-projet, a eu pr6sentes i I'esprit
les rdflexions formuldes i cette occasion par vos
repr6sentants.

Le Conseil exprime toute sa satisfaction d'avoir vu
s'instaurer dEi la pr-emidre phase' de la procddure
budg6taire une vdritable collaboration enrre nos deux
institutions, comme nous I'avons d6cidd de commun
accord.

Vous savez que, dans le cadre de la proc6dure de
dialogue, aprds ce premi,er d6bat sur le budget au
cours de 'cette sdance et I'examen de 'ses 

diverses
parties, une ddldgation du Parlement aura I'occa-
sion, au cours de la pdriode de session de novembre
prochain, d'exposer devant le Conseil les modifiia-
tions que [e Parlement ddsirerai,t dventuellement y
apporter.

Je vous ai dit que ie budget €sr le premier de ,la

Communautd 6largie.,Ceci eiplique'l'augm,entation
assez substantielle des crddits de personnel et des
autres cr6dits de lonctionnement. Cotte augmenta-
tion, qui est d'environ 460lo, 6.tait nicessaire, non
seulCment pour faire face aux tAches.accrues de la-
Communautd, mais igalement pour permettre i un
certain. ngmbre ,de ressortissants des-nouveaux pays
adhirents de participer le plus,t6t possible aux tra-
vaux des institutions communautaires. Songeant aux
budgerc ) venir, je tiens i"souligner qqe I'augmenta-
tion de ces crddits rev6t un caractere excq)rionnel
propre au budget 1973.

ll est difficile, { l'occasion de l'dtablissement d'un
proje,t de. budgeg de d6gager compldtement les lignes
directrices de la politique de la Communautd, et
cela d'autant plus que nous sdmmes i la veille d'une
Conf6rence au s-ommet qui aura lieu la semaine pro-
chaine ) Paris et qui pourra - du moins je le sup.
pose - indiquer quelques grandes orientations pol,i-
tiques pour ,la Communiutd dlargie. Je m'efforcerai
toutefois de vous indiquer dds aujourd'hui corirment
nous avons ivalu6 dans le projet de budget les inci-
dences pour 1973. des ddcisions aclop,t6es par Ie
Conseil dan"s les diff6rents grands secreurs ,d'activiti
de la Communauti.

Je vous rappelle par ailleurs que vous.trotrverez dans
I'exposd introductif , 6labor6 par la Commission et
que le Conseil vous a transmis, un commentaire trds
d6taill6 des activitds prdvues'par Ies traitis ot des
ddcisions des institutions sur la base desquelles'la
Commission a prepar6. l'avant-projet de budget g6ni-
ral des Communautds europdennes pour 1973. Je me
souviens fort bien de la controverse qui, pendant
longtemps, a opposd le Pailement au Conseil sur Ie

poin,t de savoir si l'exposi des motifs 6labord par la
Commission i l'intention du Parlement devait 6tre
transmis i, ce dernier par le Conseil. Comme vous
pouvez le constater, c'est ce qui s'est passd cette
annde, et je suppose qu'un pricddent a ainsi dti
crte.

Le Parlement ne m'en voudra pas de ne pas citer
complbtement tous les chiffres. Je les ai arrondis
pour mes propres besoins. Vous trouverez les mon-
tants exhcts dans le projet de budget, mais pour une
bonne comprdhension, il vaut qiegx citer des chif-
fres globaux.

Les crddits inscrits au projet de budget pour I'exer-
cice 7973 s'6ldvent globalemerrt i plus de 4,4 mil-
liards u.c. et marqu,ent, par rapport aux ,crddits auto-
risds pour I'exercice 1972, un accroissement 'de pres-
qte 262 millions u.c., c'est-)-dire de 5,3,0/0.

Cette fois encore, la plus grande partie des ddpenses
inscrites ) ce projet de budget, vous l'imaginez bien,
est,rdservde aux ddpenses du FEOGA.

Ces ddpenses sont dvalu6es en effet pour 1973 i elles
seules I plus de 3,5 milliards u.c., dont 75 mil,lions
sont inscrits au chapirtre 98 (crddits provisionnels
non affectds). De oes 3,5 milliards u.c., plus de
3,1 milliards sont destinds. i' la section n Garantie ,
et 355 millions i la section " Orientarion ".
Les autres cr6dits inscrits au projet de br.rdget pour
1973, i savoir 907 952 109 u.c. se rdpartissenrt de la
manidre suivanre : 241- millions u.c. pour le Fonds
social europden, 85 millions u.c. pour les ddpenses
de recherche et d'investissement (dont 53 millions
u.c. sont inscrits au chapitre 98) - 

je reviendrai
ll-deslus -, 48 millions u.c. pour I'aide a'limentaire,
275 millions u.c. pour les ddpenses de ,personnel et
les dipenses de fonctionnement et enfin 257 millions

'u.c. pour le remboursement de frais de perc€ption
.des ressources propres.

L'importance' des cr(diti prdvus pour le FEOGA
s'explique notamment par l'etat trds avan'cd de la
politique agricole.commune et I'importance des enga-
gements financiers qu'elle comporte. L'eipoC6- des
motifs joint au projeq de budget explique claire.
ment, i€ crois, les.critdies qui ont inspir6-le Conseil
en fixant ces cridits. t

Le Conseil a marqu6 .son accord sur le total des
. cridits demandds pat la .Commission au titre de la
siction.n Garanqie " du F'EQGA.

Le cott'pr6visible de. Ia politique .orn-rn. des mar-
chis agricoles pouf 1973 s'6ltve ) plus de 2,3 mll-'liards 

u.c., y compris une provision de :OO millions
u.c. suite i l'ilargissem,ent de 'la Qommunaurtd et i
llexclusion d'une riinscription de 170 millions u.c.
destinds ) l'apurement de la pdriode de 1968-1969.

Ce total de prds de 3 milliards u.c. pourrait encore
6tre modifid en raison notamment de .la rdcente et
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rapide croissance des stocks de beurre et d'une r6colte
en bl6 sup6rieure aux pr6visions, cela contrairemen't
aux informations provenant d'autres parties de
l'Europe.

En ce qui concerne la section " Orientation " du
FEOGA, je voudrais a,p,peler votre attention sur le
fait que'le Conseil a dicid6 que ,les cridits de plus
de 438 rniltrions u.c. inscrits i I'article 880 " Cr6dits
r6serv6s au cours des exercices pr6c6den,ts pour le
financement des ddpenses des chapitres 81 i 84 r
et provenant des exercices 1969, t970, t971 et 1972

- vous avez compris que cette d6nomination un
peu laborieuse couvre ce qu'on appelle commund-
ment Ies n rdserves N{ansholt > - et dont I'engageJ
ment n'est pas'privu au cou{s de I'exercice 7973,
devraient faire l'objet d'une inscription spdciale dans
les commentaires du projbt de budget et ne devraient
pas donner lieu des ir pr6sent i couverture en r'e-

cettes, Ces cr6dits. constituent toutefois des ,utorisa-
tions d'engaplement dans la mesure ,oil ils feront
I'oblet de d6cisions d'engagement en vertu des dis-
posirtions privues dans le cadre de la ,politique agri-
cole commune. Dans ce cas, les mo{ifications cor-
respondantes devront 6tre apportdes aux privisions
de recettes.

Le Conseil a inscrit par ailleurs l;augmentation de
4.5 000 000 u.c., propos6e par la Commission au
titre de l'dlargissement pour'iles crddits de la section'

" Orientation ", au chapitre 98. Cette inscription ne
pr6juge pas du montant r6visi qui,'sera ddcidi par le
Conseil pour tenir compte de I'ilargissemenr.

.fe vbudrais enfin attirer votre'arrention sur le fait
qu'il n'aurait pas itd 6quitable de faire participer
les Etats adhdrents i des ddpenses en matidre de
politique agricole provenant d'exercices antdrieurs
i 1973.

C'est pourquoi le Conseil a dic'idd de'ne pas inscrire
au projet de budget de t973 des cridits de 155 mil-
lio-ns u.c. prdvus par rla Commission atrx postes 8001
et 8903 et correspondanr aux projets d'orientation
individuels de 7972 et i I'aide aux gioupements de
producteurs en 7971. Sinon, en effet, les nouveaux 

,

Etats membres auraient dfi intervenir dans ces di-
penses. Le Conseil, sur proposition de la Commis-
sion, prendra une dicision au ddbut de I'annie pro-
chaine en vue de permettre le report de ces cridits
de l'exercice'1972 d l'exercice 1973.

Le Conseil a pris acte de ce que les nouveaux Etats
membres ont demandi de ne pas devoir contribuer
I certaines d6penses figrrrant au projet de budget
pour 1973 au titre de la section " Garantie , du
FEOGA.

Le Conseil a ddcidd d'examiner la que.stion et a char-
gd tra Commission de lui faire une proposition afin
de tenir compte, si possible, des demandes des pays
candidats i l'adh6sion.

Le cas 6chiant, selon la d6cision qui interviendra, les

cr6dits de la section " Garantie " du FEOGA pour
1973 devront 6tre modifi6s. Ces modifications y
seront apportees dans le cadre de la pro,cddure bud-
getaire norm,ale.,

Il ne faut pas diduire de I'importance des cridits
accordis' au financement de la pollitique agricole
commune que le Conseil n'est pas conscient de la ni-

'cessitd de poursuivre les autres politiques communes
privues par le traiti. Ces politiques sont en voie
d'exdcution, m6me si elles ne comportent pas encore
des cridits budg6taires de la m6me ampleur que ceux
r6serv6s a la politique agricole commune. fe tiens I
le sourligner expressdment parce que, dans Ie cadre
de la procCdure de dialogue, avant le d6bu,t de la
discussion du budget, la d6l6gation du Parlernent
europden a appeld I'attention du Conseil sur ce point.

En ce qui concerne la politique socia'le, vous aure2
n6marqud que les cr6dits pour le Fonds social euro-
p6en s'dldvent i plus de 240 millions u.c. contre moins
de 100 m,illions u-c. en 1972.-Cette trds forte augmen-
tation des privisions de d6penses s'explique par le
ddmarr,age du nouveau Fonds qui deviendra effectif
vers la fin de cette ann6e. Il est vrai que le Conseil a

,r6duit quelque peu les ct6dits demhndds par [a Com-
mission au titre de I'article 5 de'la dicision du Conseil
du 1e. Iivrier 1971. Cette redlction est due au fait

' que le Conseil ne pense pas que les cridits"demandis
par la Commission pourront 6tre entierement d6pen-
s6s en 1.973 et ,cela poui des raisons administratives

- et techniques. Si toutefois cela devait s'avirer n6ces-
saire,'le Conseil n'exclut pas la possibllit6 d'augmen-
ter ces cr6dits par la voie d'un budget suppldmen-

, taire. Par ailleurs, le Conseil a modifid la r6partition
des cridi,ts propos6s par la Commission pour les
d6penses du Fonds social au titre des arricles 4 et 5,
car il tlui a sembl6 qu'il fallait garder un meilleur
iqu,ilibre entre les cr6dits ,piivus pour ces deux types

J'en viens maintenant. aux cridits de recherche qui
reprdsenti:nt un des sujets pour lesquels I'Assembl6e
a manifestd - i juste tirtre.rne semble-t-il - un grand
int6r6t ces d,erniers mois, et notamment lors de la
rencontre qui a eu lieu entre une ddldgation de votre
Assemblde et moi-m€m'e avant que le Conseil ita-
blibse [e projet de budget pour t973.

,En oe qui concerne ,ces cr6dits, le Conserl s'est trouvd
confronti i un grave probldme sur lequel i'ai diji
appeld l'amention du Parlement.europ6en au cours
d'une de ses sessions pr6c6dentes. Il s'agit de la fixa-
tion des montants destin6s au financement, i partir
dp 1er janvier prochain, dqs activitis du Centre com-
rnun de recherche dans les 'domaines non encore

. couvefts Bar des ddcisions de programme.

Je dois de houveau constater que jusqu'i prdsent la
Commission des Communaut6s europdennes n'a pas
saisi le Conseil de propositions en ce sens. Je regrette
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d'ailleurs qu'il ne soit pas possible d'examiner aujour-
d'hui la question orale de M. Springorum au nom
de la commission de I'dnergie, de la recherche et des
problEmes atomiques, dont la discussion a 6td fixie
ir une date ult6rieure. J'aurais en effet voulu 6me
prdsent dans la salle au moment o[ M. Spinelli a,

au nom de la Commission, exposi les raisons pour
lesquelles la Comrnission des Communau,tds n'a pas .

encore it6 i m6me de prisenter le programme pluri-
annuel de la recherche.

Cela 6tant, et pour les raisous expos6es dans sa lettre
de mansmission du projet de budget i votre Assem-
blie, le Conseil a decidd d'inscrire une partie des
crddits demand6s par la Commission au chapitre 98
n Cridits provisionnels non affectds > et non directe-
m,ent au chapitre 33 " Cridits de recherche et d'inves-
tissement,. Je rappelle que I'inscription d'un mon-
tant de plus de 53 millions u.c. ir I'article 98 ne prd-
juge ni dans un sens ni dans'l'autre, ni m€me sur le
plan des principes, les ddcisions de programme qui
seront arr6t6es ult6rieurement par le Conseil.

Dds que le Gonseil aura statui sur les propositions
de programme que la Commission doit lui prdsenter

- si j'ai bien compris, la Commission a l'intention
d'en saisir le Conseil le 10 novembre - il sournettra
t la consultation de I'Assemblee soit un budget Sup-
plimentaire, soi,t un budget recrifi,catif, avant d'auto-
riser le virement de tout ou partie de ce cridit de 53
millions u.c. du chapitre' 98 au chapitre 33. Je tiens
) souligner que la ddcision du Conseil d'apporter
ladite modification au budget au moyen d'un budget
srl,ppldmentaire ou d'un- budget rectificatif 'respecte

pleinement les pouvoirs qu'a le Parlement ,dans le
cadre de Ia proc6dure budgdtaire normale. |espdre
donc que cette lolution que nous avons adoptde en
tenant compte des p16occupations exprimies i
Bruxelles par vos reprdsentants sera de nature i apai-
ser les inquii,tudes' d,e l'Assembl6e.

Eniin, en ce qui. concerne ,l'aide alimentaire, l'examen
des montantq inscrits au projet de budget pourrait
faire penser i une 'diminution de presque 54 mil-
lions r+.c. par rapport aux cr6dits de l'ann6e 1972. En
rialiti, il' convient de comparer seulemenr Ie crddit
du schdma d'exercice 7972-1973, qui figure dans ce
proiet de budget, au cridit du schima t97l-7972
qui 6tait de 30 millions'u.c. dans le 'buciget de 1972.
Les deux termes de la comparaison sont donc consti-
tu6s par les montants de 54 et de'30 millions u.c.'
En effet, le solde des crddits de 1972 dtait',constitud
par les r6inscrirptions et autres actions d'aide'alimen-
taire. Les cr6dits du scMma 1972-1973 ong 6td fixis
) 35 millions u.c. sur la base du pourcenrage d'actions
communautaires itabli pour le schdma 197t-1972 et
dans I'attente que le Conseil fixe les pourbentages
pour les autres schdmas.

Monsieur le Prisident, l'.n ,i.n, maintenanr, aux
ddpenses de personnel et aux d6penses de foncrion-
nement qui natrlrellem.rtt marqrent pour les institu-

tions, je I'ai dejh dit, une augmentation importante
en raison notamment des incidences de I'ilargis-
sement.

En ce qui concerne la Commission europ6enne en
particulidr, je voudrais vous rappeler que celle-ci
avait demandi Ia crdation de 1 055 nouveaux em-
plois dont 919 emplois permanents et 145 ernplois
temporaires. La plus grande partie de ces emplois
6tait demand6e au titre de I'dlargissement de la Com-
munauti. J,e tiens ) fair.e remarquer qu'i cet effet la
Commission a en outr,e prdvu de d6gager 210 emplois
de catdgorie A conformiment aqx conditions prdvues

dans la proposition qu'elle a prisentde au Conseil et
qui est soumise aotuellement i I'avis de votre
Assemblie.

Le Conseil a examini ces demandes arrec I'attention
que vous devinez et finalement, en accord 4vec cette
institution, a concddd un total de 959 emplois, donc
296 pour la cat6gorie A. Le Conseil a toutefois blo-
gud une partie de ces emplois en estimant qu'il appar-
tiendra )r .'la Commission de ddcider, au d6but 'de

I'exercice 1973, de son organisation nouvelle et de

ses besoins r6els en effectifs. Il s'agit li de ddcisions

, qui devroirt 6tre ,prises par la nouvelle Commission
europdenne. Ces emplois pourraient donc itre ddblo-
quds dans,le courant de l'annie prochaine sur la
base d'une demande motiv6e prisent6e par la Com-
mission.

Les nouveaux emplois qui seront mis i 'la disposi-
tion des autres institutions en 1973 sont 6galement
justifi6s pour l'essentiel par les iricidences de l'6lar-
gissement des Communaut6s. C'est notamment, et
.vous €tes lh-dessus a,ussi bien renseignds que moi,

,le 
cas du budget du Parlement.

Monsieur le Pr6sident, j'ai essayd de vous r6sumer
en quelques mots'ce'qrre je considtre 6tre les traits
essentiels du projet de budget soumis ) votre examen.
Il est certain. que l'annde prochaine sera une annie
en quelque sorte de transition et que nous devrons
tous' ensembtre faire I'expirience des moyens qui
seront n6cessaiies'pour permettre i la Cqmmunaut6
6largie de fonctionner convenablement. Je crois, par
cons6quent, que le Consell a tait pleuve de prudence
et a montr6 qu'il avait.le sens des responsabilitis en
dotant la Communautd de moyens qui sont quand
mdme- trds importants et qui devraient lui permettre
de faire face aux tAches qui l'attendent.

.Je tiens encore i priciser enfin que le projet de bud-
ger qui vous est soumis devra 6tre ,adapt6 quelque
peu compte tenu de la, nouvelle aire g6oggaphique
des Communautds. Ce projet a itd 6tabli en effet sur
la base ,des donn6es dont nous disposions avant I'ila-

' boration par la Commission europdbnne de l'avant-
projet de budget. Cela signifie qqe I'avant-projei de

.budget se fonde sur I'adhision )r la Communauti de
quatre nouveaux Etats membres. Les incidences bud-
gitaires du refus de la Norvdge d'adhdrer i la Com-
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munaut6 devront maintenant faire I'objet d'une pro-
position de la Commission.

Je dois enfin vous dire, en ce qui concerne les priui.
sions de recettes pour 19',73, que le,calcul des contri-
butions financidres des Etats membres peut souieuer
un problEme I Ia dernidre minute. Le Conseil l'exami-
nera. Il n'est pas exclu qu'en fonction de 'la solution
qui sera trouv6e i ce ,problEme, la rdpartirtion .des

.. contributions'financiAres devra 6tre revue.

Monsieur le Prdsident, ,j'espdre que, cela dtant dit, le
Parlement aura une vue s,uffisante de Ia politique qui
a guid6 le Conseil dans l'6laboration. du projet de
budget pour 1973. Dans ce contexte, il y a deux

"rp.otr 
positifs qui, i mon avis, miriient d'6tre mis

en lumidre. ll y a d'abord le fair que la procidure de
dialogue entre Ie Parlement europden et le Conseil
est intigra'lem,ent appliqude, et cela, je I'espEre, i la
satisfaction de ces deux institutions, et que cette pro-
cddurd peut notamment ainener le Padement I com-
prendre les raisons pour lesquel'lbs, dans certains cis,
le Conseil a supprimd les cr6dits de la Commission
europdenne. A l'ipoque ddji, lorsque j'dtais membre
d,e ce Parlement, il m'est arrivd de ddclarer que tous
les cridits proposis ne devaient pas 6tre pour autant
automatiquement accordiis. Un pailement vdritable-
menn politique 'le 'cornprendra; je pdnse. Ne peut-il
pas 6tre ameni lui-m6me i diposer'des propositions
de modification ?

Le deuxidme fait positif riside, i mbn sens, dans le
fait que, pour la'premiEre fois depuis de nombreuseb
ann6es, il a 6t6 possible de prisenter au Parlement
europien un budget connplet, un budget dont des
chapitres importants n'ont pas 6ti'laissds en blanc.
Nous avons essay6, cette ann6e, de proposer une
sblution pouvant conduire ir une procddure plus
satisfaisante, notamment pour leb cr6ditS relatifs )L

la recherch,e. J'esplre du rnoins que le Padement par-
tagera, i ce propos, notre-poinrt de , vue. J'attends
donc qu'il me fasse connaitrb son opinion er je.reste
,d'ailleurs i sa disposition pour luj donner les rensei-
gnements compl6mentaires dont il aurait besoin ainsi
que pour assister,' le mois proiha,in, au dibat sur
l'adoption du ,proiet de'budget. Ce sera pour moi

- 
je le r6pdte - un plaisir de pouvoir le faire i par-

tir des bancs du Conseil.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je r-emercie Ie prdsident du Conssil
de scjn introduction i ce premier.ddbat sur le budget.

La parole est-i M. Coppi.

M. Copp6, membre de lri Commission des Commu-
nautis europdennes. - I\4onsieur Ie Prisident, I\{es-
dames, Messieurs, au d6but de cette prdsentation
,des budgets de 1973, je voudraii dire, i mon rour,
combien la Comrnission, comme le Conseil, a Cti
heureuse que, pour la premidre fois,'I'Assemblee ait

. pu 6tre prisente au stade de la phase de I'itablisse-
ment par le Conseil du projet de budget 197i. Je
rappelle, en effet, que la Commission a introduit un
avant.projet de budget, et que, par une ddligation,
le Pallement fut prisent au moment or) cet ava'ntt-
projet de budget devint un projet de budget. C'est la
premilre expirience d'un dclairage pol,itique et parle-
mentaire des la'|r6sentation et'dBs le tout premier
dibat: La Commission's'en rijouit, bien qu'elle.se
rende irls bien compte lue le.Parlement ne sera pas

,toujours entidrement et sur tous les poiruts i ses b6tis.
fl y a des divergences-indvitables entre'la positjon du
Pallement europien et celle ile la Commission. Mais
je crois. que l'6dlairage politique du Parlement, tout
comme le n6tne,,est utile pour la mise au point d'un
budget communautaire, qui par la force des choses,
devient de plus en 'plus considdrable. Ce dialogue
itroit qui, pour la premidre fois, a pu avoir lieu ddg

Si le dialogue a pu 6tre si constiuctif,'ie crois. pou-
voir dire'sans exagdrcr que la Commission y est pour
quelque chose. Le service qui a Ia responsabilit6 admi-
histrative du budget a 6t6' particulidrement'soucieux

' de pr6sbnter. des propositions. d6fendables en termes
'de rigueur budgitaire.

. Nous avons 6t6 rigoureux notamment en ce qui con-
-cerne la prisentation des effectifs et avons admis la
riduction que 'le Conseil a intqoduite dans nqtre

. 
.avant-projet 

de budget. Nous esp6rons que la nou-
velle Commission ppurra rialiser I'opdrition de I'ilar-
gissement, en assurant une prisence dquilibrie de' fonctionnaires des pays candidats, avec les nouveaui<
postes ainsi qu'avec le ddgajement de 210 fonction-
naires, dont nous avons, au cours de cette sesqion, eu
I'occasion de parler, i propos du rlglement 259 bis.

' Je ,remercie en particulier le Parlement europden du
souti€n qu'il a donnd i un ceritain nombre de postes
politiques importants. Il a.'notamment difendu un
poste budgetaine qui in'esr particulidrement cher,
celui du Fonds social. J'y reviendrai, mais je tenais
ir le remercier d'emb16e de son appui.

La participation, des pays adh6rents nous a valu,
Monsieur le Pr6sident du Conseil, une s6ance noc-
turne, mais qui s'est ddroul6e dans'des conditions
parfaitement iquig^ables. Je crois,'Monsieulle Prdsi-
dent du Conseil,'devoir vous rendre-hommage ,pour
le souci que vous avez eu, au risque d'dpuiser tous

'les membres prdsents ) cette sdance mi-diurne mi-
nocturne du.Conseil, de donner aux pays adhdrents
la garantie que tous leurs disirs seraient pris en consi-
d6ration.

Le projet de budget s'ilEve i 4,4 milliards u.c., contre
4,2 milliards u.c. en 1.972. farrotdis, comme l'a'fait
le prdsident du Conseil lui-m6me.

L'augmenration semhle donc 6tre de 261 millions u.,c.,
mais je ne voudrais trornper personne : elle n'est
faible qu'en apparence. En fair, elle est trois fois aussi
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g:ande : ces.26L millions u.c. en sont.821. Mais il n'y
a li aucune astuce critiquable. J'y reviendrai.

Je sais que le Parlement, et en pai,ticuliei M. Spdnale,
est toujours particulidrement sensible )r [a part du
budget couverte'par les ressources propres. Nous
ava+gons rapidement dans ce domaine. Les ressources
propres couvriront,, I'ann6e prochaine, 50 0/o 'du tota,l
des ddpenses. En 1972, les ressourcds propres repr6-
sentaient 44 millions u.c., c'est-i-dire que l'accroisse-
ment est de prEs de 50 0/o en un aru Il le faut d'ail-
leurs, puisque en 1975, le total du budget doit 6tre

" couverL par les ressources_ propres.

Pour .1973, ,les ressburces propres sont composdes
pour 50 0/o de prdlEvements agricoles et pour le reste
de droits de douane sur 'lesquels nous prilevons
62,5 olo pour la Communauti

A partir de 1975,'une fraction de la taxe i la valeu.
ajoutie ou, s'il fl'y a pas encore d'assiette homogEne,
un . rpourcentage du produit national brut viendra
prendre Ie relais dgs contributions des Etats membres

'qui, en 1973, entrent encore pour 40 0/o dans la fagon
dont nous couvrons nos d6penses.

LeS d6penses r6dlles augmentent de 19 0/0. Les deux
tiers de cette augmentation,'sont la co.nsiquence ,de
l'dlargissement. Je confirme ce que disait tout ).
I'heure le prisident du Consei,l : le fait majeur, 9n
ce qrii conoerne I'augm,entation des ddpenses de l'an-
nee frrochaine, est,effectivement lldlargGrement. .'

A titre d'information , car je iais que beaucoup d'entre
yous sont membres des cor4missions. des finances
dans leui pays, j'indique que hotre budget s'Cltve,
i I'heure actuelle,.i 0,70lo du produit intirieur brut
des six pays. de,la Communautd et d-3,3{/o du total
des budgets que les parlementaires ici prCsents ont
i connaitre dans,leurs parlements nati6naux.

Outre I'ilargissEment de la Communaut6, qui expli-
que les doux tiers de I'augmentation rdelle .- et non
apparente'- des 'd6penses, il y a le d6veloppement
du FEOGA. Ird Pailement, qui suit les opdrations du
FEOGA, doi,t se rendre compte {ue le volume actuel-
de celui-ci est igal i dix fois son volume de 1,967.

A c6td de 'l;dlargissement de la Commrlnauti et du
d6veloppement de la politique agricole, il y a un
certain nornbre de faits nouveaux que je voudrais
aborder dans cette premidre 'prdseptation du budget.

Il y a d'abord l'innovation : nous avons fait une pri-
sentatibn qui, je pense, correspond I pr6senr entidre-
ment aux veux. de la qommission des finances du
Parlement. 'Vous 'trouvez dans Ie volume no 7 un
expos6 des motifs du Conseil et, comme le prdsident
du Conseil 'l'a 'souligni, ppur la premidre fois, on
nous ,l fait l'amabilitd d'y ioindre notre propre expo-
sd , des motifs. Il 6tait, en effef, parriculidrement
d6sagrdable,.pour une administration qui avait gdni-'
ralement,. pendant les vacances,, r4.dig6 un exposd

introductif, de 'le voir di,sparaitre i l'occasion du
ddbat en Conseil de ministres.

. En ce qui concerne notre expos6, vous y retrouverez
le rdsultat de deux ans d'efforts tendant i I'applica-
tion progressive du Planruing Programming Budgeting

. System. Nous esp6rons arriver, en 1.975, i une pr6-
. sentation du type PPBS intdgr6 complEte. Cela veut
dire que nous essayons, pour nous comme organe
de gestionT mais en tn6me temps, et les membres de
Ia commission des finances s'en rindront compte,
pour faciliter Ie contr6le, de prisenter un budget,
non pas en termes de ddpenses adm,inistratives, telles

i qurelles sont fixies par les rEglements financiers, mais
selon les obieoi{s politiques.que poursuiverit la Com-

' mission et ,le Conseil de ministres,.ainsi que, dans la
mesure ori il adopte notre budget, le Parlement euro-
pien. Vous voyez, que nous n'avons pas peur du
contr6le du, Parlement europ6en, mais que nous le

- 
sollicitons, au contra,ire.

Ce rdgime PPBS int6gral auquel nous esp6rons arriver
pour 1975 coinciderait alors avec l'application intd-

. grale. des ressources propres. J'espdre que ce sera
aussi I'annie- et ici je regarde en parriculier
M. Spdna{e - d-e l'applicatiqn viritable des pouvoirs
budgitaires du Pat'lembnt. Nous aurions donc, i la
fois, l'6nsemble des ressources propres, un budget
intigrd de type PPBS complet et le,pouvoir du Parle-
ment tel que le souhaite la Commi,ssion et qu'elle

, I'a,exprim6 i. plusieurs neprises.

Le'deuxidme point qui mdrite d'6tre mis en dvidence
au moment ori, Conseil et Commission, nous pri-
sentons enS.tfbl. respectivement le projet et I'avant-
Propos de budget pour 1973, est la d,iff6renciation
progressive de la structure des d6penses de notre
budfet. Vous savez.que nous avons 6ti longtemps
une union douanidre assortie i une polilique agricole,
et 'longtemps le FEOGA a reprdsentd l,es 97 0/o du
total de. nos ddpenses. En fait, peu ) 'peu une diversi-' fi,cation s'opdre et, pour 1973, je suis heureux de
'pouvoir le dire, le social repr6sentera d6ji 5,40l0,
' contre 1 o/o 6n'1970, tandis ciue l'agriculture rdgresse

de 90 0/o du 'total 
,de notre budget en-t970 A 80 0/o

en 7973. La diveisification n'est peut-6tre pas trds
rapide, mais nous commensons enfin i'ne pas 6tre
seulement une communaut€ i politique agricole. J'en
suis.d'autant plus heureux que la rdunion au sommet
ot, nous I'espirons tous, se dicidera corrcrdtement
l'union 6conomique et mon6taire, pourra en m€me
temps diboucher sur ce que nos amis allemands
appellent :des llankierenden Politikez,, en renforgant
la'position des potritiques sociale, industrielle et rd-
gionale.

Un mot d'abord de la politique sociale. Je ,parle en
particulier du Fonds social r6nov6 car le Fonds social
ancien liquide peu i peu les demandes des Etats
membres.

Au Fonds social r6novi nous avions affecte 200 mil-
lions u.c., que le Conseil a rdduiq - 

je ne sais d'ail-
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leurs pas pourquoi, car cela me semble trEs approxi-
matif - de 10 0/0. J'insiste sqr le fai,t que, dans ces

200 millions u.c., no.us avions privu 60 millions u.c.
pour l'dlargissement, en nous rendant compte qu'il
6tait trds difficile de faire une estimation pricise. Ce
que je puis vous dire, et c'est peut-Cme aussi un il6-
ment nouveau pout le prisident du Conseil, c'est
que les premiers contacts que nous avons eus avec

les Britanniques au sujet du prdlAvement au titre de
la CECA et de la question de savoir ) combien nous
devions estimer les r6adaptations de 'la Grande-
Br,etagne dans le domaine du charbon et de l'acier,
m'ont fait frissonner. Ces montants soht extremement
consid6rables. Et si la mdme chose s'opdre dans le
domaine du Fonds social, nous aurioni besoin des

200 millions u.'c.

Je iais bien, Monsieur ie Prisident du Conseil, les

deux r6ponses que vous allez me faire.

Vous allez me dire que vous avez promis d'examiner
favorablement I'idde d'une augmentation, au cas or\
celle-ci se r6v6lerait ndcessaire. Cette promesse figure,'
en effet, dans le texte de votre exposi introductif.

Vous me direz aussi que nous avons la possibiliti de
prendre des engagements sur 1.974 et 1,975. Je rdpon-
drai qu'il ne manquerait plus que oela ! Comme en
g6n6ral, nous tendons )r avoir. des op6rations dans
un cadre de programmes, nous ne pquvons pas ga-

rantir que toutes les opirations-progr,ammes qui nous
seront pr6sent6es'par les Etats membres seront tou-
jourg programm6es sur l'ann6e L973. Par consdquent,
je vous demande d'abandonner c.et argument. Les
crddits d'engagement pour 1974 et 1975 ne sont rien
,d'autre que la consdquence normale du fait que nous
devons prendre des engagements sur des programmes
qui d6bordent le cadre d'une annie.

Je ne reviens pas sur 'la r6partition diffirente des
{postes. Je tiens oependant i dire, et je 'remercie i
l'avance 'le Parlement du soutien qu'il voudra bien
nous donner et qu'il ne faudrait pas Que, dds la pre-
midre' annde - I'annie procha,ine -, nous fussions
oblig6s d'introduire un budget stpplimentaire pour
avoir estimi trop bas les besoins du Fonds social.

Parmi ,les llankierenden Politiken de .l'union 6cono-
mique et mondtaire dont je vous parlais tout e

I'heure, une place considirable devra revenir i 14

politique industrielle. Dans une premiere ,tentative, .

nous avions introduit 20 millions u.c., mais en .les
pr6sentant au chapitre 98, c'est-i-dire i un chapitre
bloqu6 et dont nous ne pouvons nous servir qu'avec
l'accord du Conseil de ministres. Ces, 20 millions u.c.
itaient destinds au financement de contrats commu-
nautaires de ddveloppement. Il s'agit d'un systdme
de pr6ts i taux r6duit et, le cas 6chiant, non rem-
boursables, destin6s i financer des projets de ddve-
loppement industriel pour les nioyennes entreprises,
et ce, dans un cadre europien, c'est-i-dire, par-dqssus
les frontiEres nationales, dans le cadre de la Commu-
naut6 i Neuf.

Ce projet nous tient, lui aussi, fort i cceur, pr6cis6-
ment dans cette optique de diversification croissante
de la structure de nos dipenses oi nous essayons,
en effet, de sortir de cette " obsession , du FEOGA,
qui est pratiquement la totalitd de nore budget.

Si nous pouvions, lvlonsieur le Pr6sident, avoir le
6outien du Parlement pour, ces deux points - le
Fonds social ot, la politique industrielle - la Com-
mission en serait particulidrement heureuse.

En difinitive, c'est bien i travers le budget que
s'apprdcie la mesure exacte de la volont6 de ,nos insti-
tutions et, il faut le dire, non seulem'ent de nos insti-
tutions mais des Etats membres, de s'engager" dans
des politiques qui constituent i long term,e l'arma-
ture de I'union 6conomique et mondtaire.

Cette politique se digage i 'l'occasion pricisiment
des propositions que nous soumettons. C'est I), prici-
s6ment, que nous voyons quel est le degre riel de
iolidaritd'entre les Etats membres au inornent or\
nous nous engageons dans la grande itape de I'uniorl
dconomique et mondtaire.

Peut-dtre me rdtorquerez-vous que nous aurions pu,
dans ce cadre, pr6senter aussi uhe demande pour la
politique rigionale.

Nous ne l'avons pas fait pour deux raisons,

En premier lieu, parce que nous disposons'de 75 mil-
lions d'unitds de compte pour'des opdrations rdgio-
nales dans le cadre des r6gions agricoles prioritaires.

En douxiBme lieu, parce que nous espdrons'fermement
qu'i la r6union au som,met on ,d6bloquera enfin le
dossier de la politique rigionale. Il est clair que, dans
ces conditions, nous devrons tous ensembli en tirer
les. gons6quonces budgitaires.

Enfin, pour .ce qui est du budget de recherche, M.
'\U7esterterp ,nous a dit qu'il aurait bien aim6 6tre prca-

sent i cett€ interpellation qui a eu lieu ici. '

Je ne peux que d6fendre mon coJlEgue Spinelli et je le
ferai dans les termes suivants.

La Commission avait suggeri au Conseil de pr6voir
un consgil d'orientation ,ur.rt les vacances d'6td ou,
au plus tard, au cours du nrois de septembr,e. Or, le
Cbnseil n'a pas accedi )r ,cette demande.

N6anmoi,ns, pour obtenir un accord prealable sur les
grandes lignes et sur I'envergure du programme futur
du CCR, M. Spinelli a eu des entreriens en faisant
le tour 'des- capitales, bien' a,u-deli de ,nos six pays,
pour tenter de savoir i partir de quoi nous pourrions
d6gager un consensus, qui, 'vous. le savez, est un
consensus i I'una,nimit6.

Le program,me de recherche pluria,nnuel doit 6tre di-
cid6 ) I'unanimiti et M. 'Westerterp est mieux placd
que quiconque pour savoir que si le ,b,udget avait d0
6tre voti i llunanimit6, il ne I'aurait pas 6td au cours
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de la ,nuit, en tout cas pas pour un certain nom,bre de
postes.

Il y a donc li une difficultd.

Je rconstate que le prqgramme pluriannuel doit 6tre
d6cidd i I'unanimite, et par consiquent, on ne peur
pas reprocher ) M. Spinelli d'avoir fait son tour des
capitales pour tenter de savoir comment pourrait 6tre
digagde une unanimiti.

Je suis heurzux d,e voir inscrits au chapitre 33,les 22
millions u.c. pour les actions diciddes, le reste figu-
rant au chapitre 98. Nous nous sommes tous epgagis
)r op6rer le transfert, non pas par u:ne simple dicision
de I'autorit6 budg6taire, mais, ainsi que M. 'Wester-

terp I'a d6clari tout i l'heure, par une vdritable opi-
ration, un bud,get-rectificatif qui per,mettra au Parle-
ment de faire valoir toutes ses-prdrogatives au cours
d'une rdiscussion qui, je I'espdre, pourrait commen,cer
assez rapidement.

Nous esp6rons que la Commission pourra se pronon-
cer sur le programme pluriannuel le 8 novembre, ainsi
que sur les firches financidres et qu')i partir de ce rho-
ment le ,budget sera introduit tris rapidement.. J'€s-
pdre dgalement gue Ie.,budget rectificatif pourra en-
core rattraper la proc6dure actuell,ement en cours au
Parlement, avant que celui-ci s,e prononce sur le pro-
;et qui est pr6sente agy'ourd'h,ui.

Tout en regrettant le retar,d imputable au fait ,que le
programme; d,eyant 6tre ,d6cidd i I'unanimit6, n'a pu
6tre prdsent6 avant le mois de novem,b,re, je crois,que
cette solution est la moins ma,uvaise de toutis.

En ,ce qui concerne certains. arn6nagements en cours
relatifs d'une part i l'dlargissemenr et d'aurre part, i
la riserve que, breuitatis cdusa, M. \Westerterp ,a ap-
pel6e la " r€servr!: Mansholt ,), vous ne trouverez plus
que pour m6moire dans le budget les cridits riserv6s
,au cours des exercices 1969, t970, t97l et 1972'aux
chapitres 81 e 84, dont le total s'dtablit i 440 millions
u.c. environ.'Il reste acquis, cependant que la dicision
de proc6der i teur engagemqnt peut intervenir i tont
moment et qu'elle comporte I'obligation pour les
Etats de pr6voir les recettes utiles. C'bst un point.sur
lequel nous sommes tous d'accord. rmais je I'invoque
i I'intention toute particulidre des spdcialistes' fi,nan-
ciers.

Je sais ,que le fond du probldme est 'constirud par.la
distin,ctio,n que nous ,devrons faire un jour entre les
cr6dits 'il'engagement et les rcredits de paiement. Nous
ad,mettons tous qu'il est inutile de grever un budger
,d'un cr6dit de 44},millions d'unit6s de cornpte - ce
que nous faisons .depuis un certain ,nombre d'an-
nies - alors que nous savons qu'elles ne seront pas
d6pens6es au cours de cette ann6e. Si elles l'6taient,
nous pourrions touiours les i,nscrire.

Nous devrons ,un jour introduire unb distinction en-
tre les cr6dits d'engagement et les ,cridits de pai,oment.
La Cornmission .demand,era d'ailleurs au Parlement
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d'6tre associ6 i cette r6vision de notre rtglement fi-
nancier. '
Une dernidre remanque, Monsieur le Prisi.d,ent, ,au su-
jet des sommes prdvu,es pour les garanries du FEOGA.
Au cours.des ddbats sur I'adh6sion, on a discutd d'un
certain, nomb,re ,de d6penses pour 1973 qui ont leur
origine avant I'entrde des candidats dans la Commu-
naut6. Sur certains de ,ces postes, il n12 pas pu y avoir
d'accord. En revanche, sur le poste de la garantie
FEOGA, conoernanr les diBenses dont le fait gin(.ra-
teur se situe en t972, la Commission estime qu'une
nectification doit €tre introduite et, com,me cela a itd
dit lors de la s6ance nocrurne consacrde au budget -M. le president Westerterp I'a rappeli - la Co,mmis-
sion se propose de soumettre incessamment au
Conseil une proposition de lettre rectifi,cative pour le
budget de t973, qui sera ,donc rdduit, de manidre i
transfdrer un montant forfaitaire gorrespondant au
.mois de janvi,er 7973 au budget de t972. De ce fait, le
bu,dget de 1972 sera alourdi eq je le riplte, nous vous
sou,mettrons un budget pou:- 1,973 qui som,blera moins
important qu'il ne [e sera en rdaliti.

Un mot encore, Monsieur le Prdsident, au sujet de la
Norvdge. Comme M. Westerterp l'a rappel6, les re-
pr6sentants de ce pays ne participent plus i nos tra-
vaux. Toutefois, com,me l,e Conseil, je peirse, nous
n'avons pas encore regu de notification officielle de
la posiiion de la Norvdge. Sur le plan politique, nous
regrettons la d6cision prise par ,ce pays, mais ,aucun

probldme technique farti,culier ne se posera lorsque
nous devrons si,mplement modifier les chiffres.

En.cgnclusion, je me rijouis ,du pas que nous venorls
,de faire sur la voie de la proc6dure budgitaire, qui est
celle que souhaite l,a majoritd du Parlement et que la
Commission appelle, elle aussi, de tous ses vceux.

( Applaudissements)

M. le Prdsident. - La parole est I M. Borocco, sup-
pl6ant M. Offroy, rapporteur de la co,mmission des
finanrces et des budgets.

M. Borocco, rdpporteur suppliant. - Monsieur le
.Prdsident, je dois tout d'abord excuser M. Offroy qui,
a son gra,nd rqgret, ne peut faire rapport aujourd'hui
et que j'ai le grdnd honneur de remplacer dans cette
tiche.

J'ai 6couti avec beaucoup d'int6r6t l'exposd du pr6-
sident en exercice du Conseil, notre excellent collB-
gue et ami, M. 'Westerterp, 

eui, lui aussi, a dij) sou-
vent 6ti le porte-parole vigilant des points de vue de
cet'te'Assemblde au moment des d6b,ats budgdtaires
,des anndes pass&s. ll connait donc l'i,rnportance que
nous anribuo,ns i ,ce d6b,at, ainsi que I'esprit construc-
tif dans lequel cette Assembl6e a toujours exerc6 son
pouvoir en ,matitre ,budgitaire.

Je me f6licite comme lui du fait qu'on favorise u,ne
tendance, je dirais n,aturelle, des deux institutions -

a
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le Conseil et le Parlemtlnt - en perfectionnant cha-
que annde les proc6dures rde contact pendant la t'r;o-
de bu'dg6taire

Cette collaiboration; 6tablie d6sormais dans des condi-
tions aus5i satisfaisantes, est-elle ce i quoi nous de-
vons nous att€nd,re de,l,a part du.Conseil,. en appli,ca-
tion de I'esprit et de Ia lettre des textes adoptds le 21

avril 1970 ? Pas entilrement, . car i\ai la sensation
qu'on sb < retrouve " prendant la piriode budgdtaire,
mais ,que ce dialogue souffre urr peu quant )'sa per-
rnanence pendant le ,courant de I'a,nn6e. Et pourtant
la ,collaboration iur les aspects financiers des actes

communautaires 'devrait 6tre constante. El[e constitue
par ailleurs plus qu'une pr6misse pour l'dtablissement
d'un v6ritable dialogue permettant, pendant Ia p6-
riode budgdtaire, dd faire le point sur les prises de po-
sition des deux i'nstituti,bns, de ldur traduction dans
le projet de budget. '

S'agissant d'un premiei 6change de vues, je n.e vou-
d,rais pas m'attander dans I'examen dbs trls nombrzux
postes bu'dg6taires sur lesquels on peut se poser des
questions, mais cn ,erte. i des considdrations 

'de 
ca-

ractBr,e g6neral.
)

M. \Ufristerterp a trts bien souligne que la prin'cipale
canactdristique de ,ce projet 'de budget est de riper-
cuter les 'cons6quences de l'6largissoment. Dans l'ex-
pos6 d,es ,motifs. au projet de budget trans,mis par le
Conseil, on dit aussi, en deux ou trois lignes toutefois,
que le bud,get de 1973,est marqu6 par une aug,menta-
tion rdsultaqt de l'approfondissemont et du renforce-
ment des Com,munautis. Je le sais, l,es cr6dits ,notam-

ment du Fonds soci,al r6novd ont iti sdrieusement ac-
crus, Toutefois, je ne trouve pas en dehors de cette
heureuse exc€ption de grandes t6tes de chapitres rne
pertmettant ,d'e .partager I'aviS du Conseil quant aux
efforts pour I'approfondissement que triduit selon lui
ce projet de budget.

Peut-on 'affirmer, en effet, qu'un projet de budget
dont les d'dpenses du secteur social sonl de l'ondre de

5,8 0/0, celles ,de la politique du developpement,inrdus-
triel et techtrologique de I'ord,re de 2,30/0, r6pond )
un ,besoin de ddveloppelnent et d'appiofondissem,ent
tcl que ,ce perfectionnement de la consruction com-
munautaiie I'exigerait ?

Certes, les dipenses du .secteut agricole, qui ,iouvrent
a peu prBs les 91 0/o du projet de budget, perm€ttent
d'affirrner qu'au moins dans ,ce secteurla politique
com,mun,autaire est suffisamment avancde. Mais rn6-
nr,e l'analyse des d6ponses du FEOGA fait apparaitre
) quel point le chemin i parcourir dans ce secteur est
encore long pour ce qui esi des, r6formes de structure.

Je me livre )r ,ces considirations por, 
"ttir", 

tort.
l'aftention de l'Assembl,6e sur I'importanCe de ,m,ain-

tenir, dans I'annde de l'ilaqgisse,ment, tous les efforts
pour I'approfondissement, ce qui d'ailleurs ne peut
qu'6tre b6nifique ) la Communautd €Iargie.

Il,serait politiquoment ndfaste, en effet, de renvoy€r
presque dlun an des r6alisations - 

je pense notam-
ment I la politique rdgionale - urgentes ddsormais,
non seulement dg par leur importance en absolu, rnais
aussi parce qu'elles concr6tisent une sdrie d'initiatives
des diff6rentes institutions de la Com,munaut6 depuis
plusieurs ann6es, initiatives qui tendent i mettre sur
pied de nouvelles politiques cornmunautaires.

Monsieur le Prdsident, je ne veux'pas affirmer, lors-
que je 'souligne 

dans mon exposi la Sricessit6 de
. I'approfon'dissement,-qu'il faut ) tout'prix gonfler le

proiet de budget. des Cornmunautds. Il me sem-
blerait'en effet qu'un gonflement syst6matique des

'crddits serait anonmal s'i} ne constituait p'as I'exdcu-
tion d'actes legislatifs et r6glementaires com,munau-
taires d6ji arr6tds. Je souli,gne toutefois que l'examen,
du projet de ,budget permet de constater que, pour
plusieurs secteurs, da,ns lesquels on aurait pu marquer
I'approfondissement rde la Communautd, peu a 6t6

fait qui se traduise dans des cr6dits budgdtaires.

AprBs ces consid6rations g6ndral,es, j'en viens ,mainte-

na,nt au projet de bud,get proprement dit.

Le projet de budget 1973 compdrte'un certain nom-
bge de particularit6s qui dcinnent un i,nt6r6t accru au

contr6le ,que l,e Parlembnt doit exencer en ,matiare'

budg6taire.

Premitrement'on I'a dit et rodit, c'est la premidre fois
qu]un budget est dtabli en fonction de l'dlargissemeht
,des Cornmun,autds. Au.moment oil l,e document a it6
r6di,ge, 'on se ,basait'sur I'hypothlse d'une pornrnu-
naut6 )r Dix. Il conviendra donc de riviser les propo-
sitions sur la base d'une Communaut6 I Neuf. Mais

. I'entrde de la Gran'de-Brctagne, de lllrlande et du
Danemark enraine un accroissement sensible des
privisions budgetaires,

Deuxihmement, c'est Ia premiire fois que la Co,mmis-
sion sgumEt au Barlement europ6en u,n expo# intro-
,du,ctif qui est, en sorhme, un v6ritable programine de

'I'activit6 communautaire telle qu3elle est concritisie
dans les ,chiffres du bu,d6et. Ce document de 97 pa-
ges lcomporte'un tablea'u ,des ddpenses, un c-lassement

" de ..r dipenses par activit6, et permet donc d'itablir
la ,correspbndance, exista.nt entre les crddits et lis
activitis.

Troisidmement, c'est.la pr,emiEre fois dgalemont qu'est
mise m ,foute la nogvelle prdcddure de collabora-

' tion selon laquelle une ddligation de la com,mission
des finances et des budgets fait connaitre ,au Conseil
ses observatious sur I'avant-projet avant que le,

Conseil n'6tablisse le projet de trtdget. Cette r6union
a eu lieu le 26 sepoembre et I'o,n verra plus loin que
le Conseil a tenu €.ompte, dans une large mesure, des
suggestions prdsentees par le prdsident de'la commis-
sion des fin'ances et le rapporteur du ,budget.

Quatrilmemont, ,c'est [a premiBre fois 6galoment que
les'ressources- propres i Ia Com,munaut6 -reprdsentent
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plus de Ia.moiti6 des ddpenses du budget. A titre de
comparaison, on peut citer ,qu'en t972 sut un budget
global de'4 milliardq d'unitds de cornpte,. ltr l.g-
souhces propres repr6sentaient 1,851 rnilliard d'unitds
de compte. Au conIrair,e, en '79)3, sur un projet de

4 ,milliards d'unitds de compte, les rebsources pro- '

: lt"t 
reprdsentent 2,571 millixids d'dnites de cbmpte.

Etant'{onnd que les subventions des goivernenients' sont thioriquement soumises,au. cohtrdle budgitaire

- ,' des parlements nhtion'aux, alors qtre les' rdssources
propres ne subissent que le contr6le ,budgdtaire du
Parlernent europien, il est ivider,rt que ce renvLrse-

, ment des .propb'rtions s'aocentuera encore en'.1974r-"
. pour couvrir en 1975Ia totalitd du ,budget, ce qui jus-

tifie un accroissoment'des' pouvgirs butdgdtaiies du
Parlement europden. Si I'on n'y proc6dait pas, on au-
rait le cas unique - d'ans un rdgime d6morcrati,que -. d'un budget considdrable'dchapp,ant 2r tout contr6le.
parlementaire,

Ces 'differents €l6ments .irr"inun, un certain mom-
' bre ile oonsdquences:

, f',romitrement, le docriment de la Commission pr6- '

c6demment mentionn6, ainsi' que les travaux du
Coniil permettent de determineg ce qui, dans ce bud-

"get; cgrrespond aux'nouvelles activitds ddciddes au
r .titre'du ,renforcement et )l ce. qui'est essentiellement' la cons6quen,ce de t'6largissemerrt des Communautis.

Da,ns le domaihe de l'approfondipsement, on peut ci-
' ter :' ,a) I'accroissement d,es cr6dits du Fonds social

qui phssont de 97 750 000 unitis de 'compg i 240 
.

millions 'd'u,nitds de compte ; b) l'inclusion des'cri-
. dits affirentS I'la'recherche scientifique, gui seront

'' d,e 85 .rnillions rr.c. en 1973 conte 76 milliohb en

t972. . '

Da,ns le domaine de l'dlargissement ;euv6nt 6ure r.ai-
, gds les ,cr6dits de fonctionnornent des institutions qui .

passent de 187 i 275 millions u.c., le remboursomei:t

. des frais de perception qui qrott dans la rmesure of les
rocettes'du FEOGA aug.menteront par suite de l'dlar-' .gissement ; drune fagon gdn6rale, il sernbld que les

ddpenses nouvelles ,qui sont la ,consdquence 'de
'l'61'argissemer-rt'se rdvllent finalement inf6rieures aux
rbcett€s que comportera,oet'6largisselnent.

DeuxiEmement, les contacts pris par-la com,rnission
- des fi,nances et des budgets arec'fa Commissioar dEs]

' Commu,nautds. ,europionnes et avec le Cdnseil ont
'permis 

de ,oerner mieux que pr6c6demment les.avan-
tages et les iinconv€nients du docu,ment sou,mis au
Parlement.

L'impresiion gdnerall qui se'degage de I'avant-projet .

irrds'entd par la Commission et du pr,ojet adopti par le.

. Conseil est que, en ce qui concerne les cods6quences.
de l'6largissement; I'on est, en somme, gombd d'accord,

. sur l,es mesures budgdtaires qui doivont 6tre prises.

La compa,raison entre oes deux docu,ments irno[tre'
que le Gonseil, i ld demande db la Gra,nilE-Bretagne,

,f
a r6duit les depensel du FEOGA, section garantie, de

155 millions u.cr pour tenir compte de ,certaines op6-
rations auiquelles'Ies nouveaux mombris ne pa,rti-'

. ciperont pas,.

.La Commissi,on dos Communautds a acoeptd cette r€-
duition eti sur le plan parlementaire, il ne semble pas

' .qu'elle soullve d'obiections; ces 155 millions restent
'donc 

en ,marge du ,bud,get.

De m€me, les reports existanti au.titre du FEOGA,
,sectioh opientation c'est-i-dire la nrdserve Mansholtu,
qui avaient 6te inclus dans'l'arrant-pr9iei, De so,nt pas
,conserv6s da,ns le projet ; cette ddcision du Conseil
parait judicieuse, car il est ,certai,n que ,les prdvisions
faites I ce titre par l,a Commission d6passaient les
p ossibilites d'en gagements pour, 1 973 et compren'aient
un ,ceriain nom'bre dtopdrations ne ,concernant gu€
les Six.

Ce's deux soustractiohs.'expliquent ele le projet dq
bud,get ne,s'6live,,au total qu'i 4 'milliards'u.c;s alors
que I'avant-projet de la Cotnmissi,on ixdvoyait 5 mil-
liaqds'u.,c.

Voyons i prdsent ,les aspects tde l'ilargissgment et'de
l'approfondissement. Tout d'abord, I'dtat prdvisiofinel
de I'Assemblee.

," L,a.philosgphie'que vous avez'd6,gagee.tout ) iherre
est excellente. II faut voir la proportidn des sommes
engagCes pou,r les,rdsultati i obtenir en ce qui cohgerne
I'approfondissement. L'dtat previsiqnnel de l'Assem-
blire'passe de 15,millions d'irnites de cornpte $ 7972-.i'24 millioq3 en 1973, soit une ,au8mentation* de

5'0,3 0/o dde pour ltssdntiel i I'ila,rgislement, le ,nom-

bie de parlemqntaires devant p'asser - du rnoins se-
lon les previsions initiales -'de 742 ) 208 (+ 48 o/o).

Cette gugmentation des ddpenses ad.ministratives et

- notamm'ont Ia crdation 'des 300 emplois nouveaux
pprait cependa,nt avoir.dtetvalude tGs largement par

' rapport I l'acdroissemom des tAchei ndes de l'ilargis-
, sorhent. 

'.

Je vous donnerai tout I l'heu,re d'autres axemples, qui
rious incitent, i la commissibn des finances et d'es

. birdgets, i,demandet'aux responsables de ces prdv,i-
sions de person,nel,'de ne pis se l,aisser tenter par des
perspectives ou dres prospectives trop larges. Deux ou
trois oas, do,nt on va parler, der4anderaient peut-6tre
un lexamen ditailld afi,n' que I'on .sache, si ,c'est vrai-

. ',ment dans ,cette mesur6 et avec unej telle arnpleur qu'il
faut prdvoir.ces chi.ffres.

Le Qonseil toutefois s'.est engarg$, par une ddclar,ation
annexde au'traiti du 21 avril 1970 accroissant les
pouvbirs budgdthires ,di I'Assembl6e, i ne pas tou-
cher aux pnivisions budgdtai,res de cette institution.

L'6tat pr6visionnel 'du Cdnseil connait une augmen-
tition de 33 0/o et pagse de 25 i 33 rnillions d'unitds' de.compte, soit )r un taux voisin de celui des crcdits
de fonctironnemerit de la Comrrnission.

,
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L'6at privisionnel de la Commission : les ddpensds
de Ia Commission,atteindront en 1973,4,37. milliards
u.c. ,contre 4,13 m,illiands en 1,972, soit u4q hausse de
prBs de 6.0/0.

Les cr6dits du FEOGA reprdsentent encore 80,3 0/o

du total budgdtaire, ,cela explique la d6cision du
Conseil de ne pas riinscrire dans la ,masse des cridits
i :couvrir au titr€ du FEOGA, section orientation,
583 des 522 millions u.c. # rdserve -pr6vus- par la
Commission correspondant aux cr6d,its non utilis6s
au cours des 4 exercices et dont ori sait, d'ores et d6ji,'
qu'ils,ne seront pas consommds en,1973.

L'introduction irrialiste'de ces cr6dits gonflant arti-
ficiellement le budget des Communautds et, Ilar con-
trecoup, celui des Etats membres i travers les
contributions financiires, a pu 6tre dviter. Ces cr6ilits
constituent toutefois des autorisations d'engagement
en vertu des dispositions prises dans le cadre dc la
politique agricole commu,ne.,

Les emplois'du' tableau des effectils passaient, 'dans

l'avant-proj,et, d6 5 879 en 197? d 7 027 en 173', soit
une augmentation de 1. 055 unitds, dont 1 008 au
titre de l'ilargissement (2% A), chiffres auxquels il
Iall'ait ajouter la transformation de 143 emplois tem-
poraires ou ,permanents. Il s'agissait donc au total
d'accroitre les effectifs de 17 0h.

Le Conseil a d6cidi d',accord,er ) la Commission la
cr6ation de 777 emplois pe,imanents, plus'50 emplois
destinis ) l'Office des publications ; L80 de ces em-
plois ont 6td bloqu6s. Le Conseil ionvenant de pren-
dre une decision dans lb ceurant 'de 7973, sur la base
d'une domande,motivoe de la. Co,rnmission.

Paralldlement - ss l'es en a discut6 hier i la cornamis-
sion des finances - le Conseil est actuellement saisi
d'une propositi,on rde rqgfement fixant pourn 7973 la
contrepartie de recrutoment de.ressortissants'de cer-
tains Etats membres et d'un certain d6gagement des
cad,r,es.

Prenons ,maintenant comme exemple d',dtude i faire
[r]s sdrieusement. Ie projet d'augmentation du per-
sonnel ; c'€st' un popte qui semrble assez fa,cile i
contr6ler. Nonrs ne ,.iitiquorrr pas les donnies, mais
nous faisons simpl'ement des constatations.. II s'agit de ',
la Cour de justice. Je sais que c'est ,une institution
v6ndrable et (u'il n'est pas recornrnandd de critiquer
ce qui va s'y fairre. Nous sonr,mes oependant en droit
de nous demander cornment il est possible que .le
nombre de juges.passe de 7 i 71, et le nombre des
avocats g6ndraux de 2 i 3, que, par contre, les effec-
tifs .passent de 138 i'233 agents, soit gne augmenta-
tion de 95 o/0.

k budget de oette institution semble donc devoir 6tre
itudi6.

Le bail du nouvel im,meuble cottefa plus de 10 000
francs frangais par jour.

Les dipenses de ,cette i,nstitution pass€ront de 4 i
5,5 milli,ons u.c. soit une arlgrnentation' 'de 58,8 0/0,

toujours en iaison de I'dtrargissement, et de I'occuipa-
tion'du nouveau bAtiment.

Encore une fois, il ne s'agit pas d'une eriti,que mais
d'urie simple demande de.renseignements, nous vou-
dfions shvoir si.les calculs n'ont pas 6t6 un peu larrges.

Passons ensuite I l'autre aspect du probllme,.l'apprb-
fondissement, et j'en aurai rapidement ter,min€.

Ddji dans ce dornaine, I'avant-projet dd la Commis-
, 'sion paraissait extrdmement timide. 'II privoyait une

augmentatiqn su,bstantielle - mais encore insuf-
fisante - du Fonds social, qui passait en gros de 100
i 250. milli<rns u.c. Il ,ne prevoyait que 20 millions u.c.

. ' au titre du ddveloppement indust'riel et 500 000 u.c.
au chapitre de l'environnem€qt ; aucune inscription
de crddit au titre de la politique r6gion,ale.

Le Conseil a encore r6duit. ces allocations i,nsuffi-
santes. Il a supprimd les 20 millions du ddveloppe-
ment industriel .qui devaient servir I dtablir des
contiats communautaires d'i6,nov,ation et de ddvelop-
pement iirdustriel pr6vus au chapitre 98.

Il a rdduit Ie Fonds social de plus de 20 millions.

il a considdri que pour l'environnement 250 000 u.c.
seraient inscrites i la ligne budgitaire, qt que 250 000
u.,c. pourraiont"6tre iventuellement dEbllquees par
Ia suite.

Cependa,nt, depuis ,un certain nom,bre d'anndes, nous
. somrhes p-ourSuivis, dans tres corridois de .Bruxelles,

- Str,asbourg et Luxembourg, par le leitmotiv de
n I'Europe soci,alc,l. Or, je ne ,pense pas, au vu de
ces fonds, que I'Europe sociale soit favorablement
engagie.

' Ensuite, pour ce qui conceine la politique rdgionale,
le rapporteur a dir constater que, par suite du disac-
cord existant entre les membres 

' du Conseil,
i'och6anoe du le' octobre; fix6e ant6rireurement pour
presenter des projets'i.ce sujet, serait reportee au 15
d6cembre. Seuls o,nt dt6,,maintenus des cr6dits' de
200 000 u.c. pour des 6tudes. [r reste fera I'objet d'un
budget, suppldmentaire.

Il parait certain au rapporteur qu'il bxiste de ce fait
u,n trts grapd dist{quilibre entre I'ilargissement et
l'approfondissomeht.

Pour ',les nouveaux membres, les cridits correspon-
dent ,aux besoirns et si les chiffres demand6s par la
Commission au titre du personnel ont 6ti rdduits par
le Conseil, il apparait que Ia Commission se contente
dgs inscriptions nouvelles.

Le budget de 1973 traduit I'existence d'une grave
car€nce dans Ia , Communautd pour tout ce qui
coflcerne I'approf ondissememt.

L,e ,mieux loti est le Fontds social, rnais il faut oonsta:,
, ter qde, rnAme. avec les inscriptions nou.velles, il ne
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reprisonte que moi,ns de 6olo du budget global; ,c'est

peu si I'on veut ,bien considdher que la politiqu,e so-
ciale ,est intimerhent lide ) la politique 6conomique
et mon6taire et qu'il est vain d'espdrer reussir i cr6er
une vdritable urnion 6conomique et mon6taire si llou
ne parvient ,pas, en mCme temps, ) dlaborer et i met-
tre i rex6cution une v6ritable politique sociale com-
munautai,re .

Le raisonnement est encore plus net pour ce qui'
concerne la politique industrielle, la politique d'en-
vironnement et la politique rigionale.

Por.rr la premitre de ces trois 'catdgories, le Conseil a

supprimd u,n modeste ,cr6dit inscrit par la Conr,mis-
sion et^cette suppression, qui n'a dtd acoompagn6e
d'aucun commentaire, montre bien que la Commu-
naut6 n'est pas encore en mesure d',avoi'r une rpoli-
tique com'rnune.

Pour I'environnement, on a 6galement tergiversd sur
un crddit qui reprisente 1/10 000 du budget com-
munautaire.

Enfin, pour la politique r6gionale, on n'a rien inscrit
du tout, ,m6me au titr,e des crddits sqceptibles d'etre
d6bloquds .si des actions communes sont ultirieure-
ment rd6cid6es pa,r le Conseil.

Il semble Que l'extrdme modi'cite des,crddits envisagds
au titre de I'approfondissement soit la plus grande
cqitique ,que I'on p'uisse adresser au pnojet de, budget
soumis au P,arlement. Il est certain que tant que la
CBE ne pourra attester, par des inscriptions budg6-
taires, sa volont6 de rialiser une rpolitique com,mune
dans des domaines rqui tiennent particulilrement ir

cceu,r i l'opinion publique, il sera vain d'espdier une
adhdsion enthousiaste de la masse aux travaux reffec-

tu6s par les signataires d.u traitd de Rome.

Pour le reste, il est ivident que les 6valuations qui
sont la cons6quence de I'.6largissement sorit suscqp-
dbles d'6tre sensihlement modifides par Ia suite, mais
il ne saurait 6tre question d'en faire grief au Conseifi
ou i la Commission, car un certein nombre d'incon-
nues demeurent, qui'ne serorlt dclaircies que lorsque
la Communautd i Neuf aura commencd i fonction-
ner.

TrBs so'uvent, nous, parlementairgs, entendons dans
nos circonscriptions certaines'rdflexions. Souvent on
nous demande : o Mais que faites-vous donc i Bru-
xelles, I Strasbourg ? Vous faites de beaux discours,
.mais quels en sont les effets pratiques ? " Je r6ponds,
comme vous le faites sans doute vous-mdmes, mes -

chers colldgues : " Venez donc assister i nos travaux,
acceptez de voyager de nuit, de ciuitter vos familles
penddnt plusieurs jours pour partir erL mission loin-
taine,-et vous constaterez alors que ndus travaillons
pour 'l'Europe.,C'est de cette chrysalide palpitante
que sortira ce merveilleux papillon baptisd " Eu-
rope,. Aucun de nous n'a de reproche i se faire, car -

nous sacrifions notre sant6, voire notre mandat 61ec-

toral. Nous connaiss,ons tous, en effet, le cas de cama-

rades qui ont perdu le 'leur parce qu'ils d6fendaient
une id6e dans une ,commission,.se passionnaient pour
un probldme et consacraient tout leur tem,ps i sa

solution.

Nous n'avons donc i cri,tiquer ni la Commission ni
le Conseil, 9ar guidds par notre id6al, nous cherchons
i faire naitre enfin cette Europe que nous appelons
tous de nos veux.

Il semble donc utile, en conclusion, d'attirer I'atten-
tion du Conseil sur le grave disdquilibre existant
dans le budget, afin qu'il puisse tout d'abord rdtablir
.dans son inrdgraliti les crddits d6ii {iinitis proposds
par la Commission pour le Fonds social, adopter en-
suite avant la fin de I'annie une 'politique rdgionale
qui serait dotde de moyens suffisants, enfin rdtablir,
ou m6me accroitre, des inscriptions de crddits qui,
dans des matidres comme la politique industrielle ou
I'environnement, semblent vraiment ndcessaires.

(Applaudissements)

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

M. Sp6nale, p:rdsident de la comtltission des finances
et des budgets. - Je.remercie tout d'abord M. le Pr6-
sident en exer,cice du Conseil pour la pr6sentation du
projet 'du budget 1,973 qu'i'l a laitd . devant
I'Assemblde.

Je remgrcie dgalement M. Coppd qui s'est {ait l'6cho
des rdactions de la Commission, au stade actuel, ainsi
que M. le Rapporteur de la commission des finances
et des budgets qui a analysi le projet de budget en
notre possession depuis peu.

Nous n'au'ron$ pas aulourd'hui le v6ritable ddbat,
car celui-ci est pr6vu pour le mois de novembre, aprds
que les diff6rentes commissions d,e cette Assemblde
auront, pour ce qui les contern6,6tudii ce proiet de
budget. .

Vous avez d6cl'ar6, Monsieur le ?risident du Conseil,
que ce budget serait le premier de Ia Communaut6
6largie.

C'est aussi le premier auquel se soit appliqu6e, inti-
gralement, la proc6dure de collaboration arrBtde d'un
commun accord entre nos institutions. Nous ajoute-
rons que c'est le pr,emier exercice ori les ressources
,propres ddpassent 'les recettes provenant des contri-
butions nationales et que c'est I'avant-dernier exer-
cice, avant I'autonomie financidre des Communaut6s
qui doit s'exprimer dans le budget de 1975.

C'est de tout cela que nous voudrions tirer trds rapi-
dement' les consiquences

Nous n6us en rdjouissons ividemment. Premier bud-
get de l'6largissement mdme s'il en risult. q,1'6trnt
un budget de transition, il sera ausei, pour une large
part, un budget d'incertitude.
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Nous nous f6licitons de ce premier e:oerrcice d'une
Communaut6 dlargie I neuf.-rirembres - nous en
avions prdvu dix, mais nous n'avons rien I red,ire au.
choix du peuple norvigien, sinon que nous avions
esp6rd sa venue et que nous continuerons de l'es.
pdrer. J'ai'retenu du propos de M. Copp6 que la
difection,.provisoire, nous l'espC.rons, de la Norvdge,
ne nous posera pas de probflmes insurmoartables en
ce qui concerne la mise au not de nos documents bud,
gdtaires, qui sera faite'dls que les instruments offi-
ciels seront notifies. Je ne pse donc pas l.a question
'que j'avais'prdvu de vous poser A be sujet.

L'dlargissement provoque, c'eit certain, un accrois-
sement substantiel des ddpefises de fonctionnernent
et aussi une incertitude bien plus grande que d'habi-
tud'e quant au cofit rdel'des politigues cornmunes.

Cette incertitude se traduit au niveau d.s .ng"g.-
ments politiques et au niveau des masses financiEres.

Concernant les engagements polidques, Ie Conseil
nous dit qu'i Ia veille du sommet, il dprouve au sur-
plus quelques difficultis i d6ga.ger fermement et
prdalablement les lignes directrices d'une politique
des Communautds. Espdrons que les'graniles orien-
tatiohs se {igageront du sommet. Err attindant, I'ex-
posi des hotifs reste succinc't, mais puisque le Conseil
a joint i son proiet I'exposd des motifs de la.Commis-
sion, je voudrais lui poser la question suivante: Peut-
on, 'lorsque le Conseil nous trahsmet I'exposd des
motifs de la Commission, en conclure que, sa,uf argu-
montation diffdrente sur des ,points importants, cefte
transmission Signifie que'le Consei,l fait siennes lei .

motivations de la Commission exicutive ?

L'incertitude se traduit aussi, bien str, au niveau dds
engagements financiers.

Aux raisons habituelles - Cvolution pas toujours pri-
visible des march6s, accidents mdtdorologiques en
agriculture - slajoutent ici les raisons ciJconstan-
cielles: l'impact de l'6largissement esf difficile I
appricier exactement ; il y a aussi l'attente du'som-
met; il y e encore des nigociations qui ne sont m6ine
pas tota'lement termindes en ce ql'ri concerne Ja r6par-
tition des contribu ions nationales... 

;

Il en risulte que des budgets supplCmentaires sont
annoncds pour plusieurs chapitres; il en risulte aussi
que de nombreux cr6dits restent bloquCs et que beau-
coup d'inscriptions'sont portdes au-chapitie 98.,

Encore une fois, nous.porivons comprendre ces n6ces-
sitds, pour .u,n budget de transition et d'adaptation,
mais cela ne va.pas toujours dans le sens de Ia trans-
parence immddiate des projet's de budget et notis
pensons que,ceci doit rester exceptionnel.

II fau&a donc, i I'avenir, licher de rdduire l'ampleur
des masses ( opaques , et aussi, dds maintenapt, pr6- ,

ciser'l'emploi de cbs masses avec la participation du
Parlement europCdn, i moins qie celui-ci ne se soit

dCjI prononc6 en amont ; f inscription systimatique
d'importantes masses budg6taires, peu ou pas d6tail-
ldes, pourrait finalement 'devenir un moyen perm€t-
tant de tourner les pouvoirs budgitaires du Parlement
europien,' s'il n'6tait consultd quand les utilisations
en seront rpr6cisdes.

Je pense d'ailleurs - et j'en suis m6me convaincu'- qo. ce n'est l) I'intention ni dd la Commission ni
du Conseil. Mais je serais heureux' quc, le Conseil
nous donnAt i ce sujet I'assurance que lorsque ces'

cr€dits seront pr6cis6s, I'Assemblde pourra jouer le
q6le qui lui revient en matidre,budgitaire .

Consid6rant maintenant les massis budgitaires el,les-
mdmes - 

je ne ,citerai.aucun chiffre et je ne prdsen-

, terai pas d'observations ddtaill6eE.- je rappellerai
seulement, comme vous I'avez'indiqud vous-mdme,
Monsieur le Pr€sident du Conseil, qu'une ddlCgation
,du Parlerrrent eur6pden est venue devant'le Conseil.
.Nous avohs noti qu'il. a 6ti effectivement te+u
compte'des positions de cette d6l6gation sur certaids' points.

C'esi le cas des moyens en personnel de la Commis-
sion; des inscripticns du FEOGA r.otamment de la

. section garantie.

C'est le cas aussi {u budget pour Euratom oi nous
voyons apparaitre une iq5cription certe ann& a'lors
qu'il n'y en evait aucune l'annie dernilre. "Je ne dis
pas que la pio,cddure est parfaite, je ne dis pas que
la commission de.l'6nergie ne fera pas de rdserves sur

. le disir qu'elle pourrait avoir de trouver, i travers
' le budget, un ,pregramme pr6cis de recherche ; a'est

un autre probllme. Je dis seulement'qu'au plan bud-
. g6taire dlu moins, on a retenu une dles sdlutions que
nous avions propo#es et que nolus. sommes devant

' une situation infiniment meilleure que cel,le'de I'an-
nde dernilre.

: Ctest le crs encore du Fonds social pour lequel nous
avons le sentiment. d'avoir 6td 6cou,tis et parfois
sutvls.

Nos ddceptions ? La principale vient de ltxtrEme
insuffisance des ir6dits privus pour la politique rd-
giqnale, notre rapporteur I'a dit. C'esg peut-Atre [a
Gommission qui n'a p4s montr6 beaucoup d'enthou-
siasme pour inscrire ) ce titie les cridits nicessaires.

Je ne la suivrii pas ,lorsqu'elle nous dit qu'elle attend
du sommet des impulsions. Je pense qu'elle deva,it se
ddfinir elle-indme, que cela'pouvait 6tre justement urr' des il6ments de prise de position pour ,le Sommet.
Ce que le sommet fera'sera de sa responsabili,tC; ce

. que la Commission inscrit est de sa responsabiliti.
Elle aurait d0 s'engager plus ) fond et plus coura-

.Seusement.

Je croib qu'il iaut s'attendre que la Commission ico-
nbmique du Parlement, lorsqu'elle aura examind ce
probldme, propose des inscriptions au titre de ,la poli-
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tique rdgionale, mais ce sera I'oUjet du ddbat de
demain.

Au,total, il s'igit d'u,n budget of [e FEOGA ccintinue,
bien str, d'occuper une place largement prip"ond€-
rante; mais nous devons reconnaitre qu'un pas, en-
core timide, a (rc tait dans le sens d'une certaine
diversificatiqn dei; politiques communautaires et de
l'approfondissement. Avec' quelques rdserves, c'est
donc une appr6ciation d'ensemble favorable que,
compte tenu des difficultds ot des ineertitudes du
moment, nous devons formuler I 'l'adresse du Con-
seil,pour la pr6sentation de ce projet de bu.dget.

En ce qui concerne les ptociduris de coopdiation
qui ont iti suivies cette fois-ci,. il s'agit de proc6dqres
tonvenables compte tenu de la'phase inf6rimaire oil
r)ous nous ,trouvons, et - nous l'avons dit - tu fait
que ce budget est l'avant.dbinier avant l'autonomie
budgdtaire.

Toutefois, notrc satisfaction pour I'imm6diai n'etface
pds notre pr6occupation pour. I'avenir. Je dois ici
rappeler les promesses faites ) ce Parlement. Daris'
,on-.o.-rniqu6 du 2 dicembre 1969, le prdcddent
somm8t a demandi que fussent attribuds'au Parle-
ment europden des pouuqirs budgdtairls, et ie pense

. que cela voulait dire d,es pouvoirs budgitaires riels.
Nous avons suivi, tout au long de 7969 et de L970,
une procddure qui nous a permis de faire un iremier'
pas. Il .a bien dt6 entendu,'par les uns et par les

autres,'que 'ce n'itait qu'un premier pas. Le Parle-
ment l'a dit nettement, la Commission a seutenu sa

position et a promis de faire de nouvelles proposi-
tions au printemps da 1972; le Conseil a.prornis de
les examiner, 

"

, Depuis lors,'les |arlements natiohaui qnt eu i se pro-,
nohcer sur les traitds d'avrll 1970: ils ont lu' Ies'rdso-
'lutions annexes ,qui constituent ung promesse de rdvi-
sion des pouvoirs budgdtaires du Parlement euto-

.pien..lls ont dit dans leurs observations, rdsolutions,
etc:, qu'ils en tenaient compte et, bien souvent, que
c'6tait seulement en fonction de ces promesses qu'ils
pouvaient accepter la ratification des trait6s.

Cependant, la date i laquelle des propositions de-
vaient nous 6tre faites est passie; nous ne les avons
pas regues, C'6st une carence que nous avons Ie de-
voir d,e d6noncer fermement et, i c€ suiet, rnous de-
mandons i la Commission dt au Conseil ori ilsen sont.

Sans en 6tre certains, nous- r4oulons espdrer que 'le

prochain sommet, maintenant pro'cht, sera,u'n grand
succbs pour l'Europe et qu'il inarquera une .date
importante pour le ienforcement, }e ddveloppeme.nt
et I'intdgration des CommunautCs. Mais mdme s'il
en est ainsi, Ia question des pouvtiirs budg6tairis du
Parlbment europ6en restera un des probldmes impor-
tan,ts pour .l'6quilibre d6mocratique ded institutions.

. Si le sommet devait n'6tre, au contraire, qu'un demi-
succls - ou uh demi-6chec - ce que je ne souhaite .

pas - le ddveloppement d€s pouvoirs budgdtaires
du Parlement redeviendrait au niveau du d6veloppe-
ment institutionnel, I'instance essentielle des mois I
venir.

Je tiens donc, i'l'occasion de ce budget de transition,
). demander i la Commission et au Conseil quelles
sont leurs intentions i cet'igard, et dans quels ddlais
i{s ,enteadent les matirialiser.

Je ne crois pas me tromper en disant que si les pro-
' messes faites n'6taient pas tenues, il surgirait un ris-

que,trds grave'de conflit interinstitutionnel.

' Nous comptons donc sgr votre esprit de coopiration
pour qu'il soit 6vit6, et vous pouvez entidrement
compter sur le n6tre.

Ia commission des finances et le Pdrlernent attendent
impatiemnrent votre r6ponse.

(Aplilaudissekems) .

M. le Pr6sident. ,- La parole est ir M. Aigner, au
nom du groupe ddmocrate;chr6tien.

M. Aigner. - (A) Monsieur le Prisident, Mesdames
et Messieurs, malgr6 toutes, les.lacunes de la proc6-
dure budg6taire, permettez-moi, au nom de mon

' groupe, de remercier sincEreinent le Conseil et parti-
culilrement vous-m6me, Monsieur'Weste5terp, d'avoir
complaisamment acceptd de panticiper au dialogue
entre les deux autbritis budgdtaires. Nous avons' 
malheureusement trop souvent pu constater le chan-
gement qui 's'opdrait chez nos' collEgues lorsqu'ils' 
quittaient 'les rudes banquettes du Padement pour
passer du c6t6 du Conseil. Je vous suis sincErement
reconn4issant de faire exceptioh ) cette rEgle, en con-
tinuant i ddfendre pleinement, e votre poste actuel,

,les olinions <iui furent les v6tes au sein de cette
AssemblCe.

' Monsieur rle Prdsidem, ls ,projet de budget 7973 est
aussi le premier projet de la Communaut6 d'largie.
Il est dvldent que toutes. les estimations qu'il ,contient

sont relatives. J,e ,crois que ,tous ceux qui ont parti-
cipd i cette pioc6dure se rendent biei compte que les

,sommes inscrites, qu'il s'agisse du domaine adminis-
ffatif ou opdrationnel, ne peuvent reposer que sur des

estimadons fort vagues et que piesque certainemcnt
des correotions devront y 6tle apport6es, au moyen

, 'd'.rn 
budget com,plimentaire.

Dans son expos6 des motifs, le.Cons6il fait expressC-
ment a'llusion i .ce budget compldmentaire. Quant
i.nous, nous demandons au Conseil et i la Commis-
sion de nous faire participer en temps utile ir la con-

. ception et l la djscussion de ce budget annexe, pouf
que, li aussi, puissd se poursuivra ce-travail commun.

Le Conseil, torlt comme la Commission, pour Ia pre-
, 'midre fois pr6sente un exposi des motifs, simple, il
' est vrai, mais. qui rivile ,cependant sa volontd poli-

tique. Qu',il en soit remercid !.
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Cependant, la r6union corlrnune tenu€ par une d6l6-
gation du Parlement et le Conseil a montr6 que non
seulement le Conseil et son prdsident avaient la bonne
intention d'adopter pour le droit budgitaire de la
Communaut6, la th6orie dite des deux organes, mais
encore que le Conseil 6tait dispos6 i faire de cette
proc6dune budgitaire ur.r dialogue p€rmanent.

Je crois que cette proc6dure devrait d'o1es et ddji
se traduire dans les propositions de modification,
faisant ainsi porter i ce dialogue des fruits avant
m€me le d6p6t des proiets.de budget.

Monsieur le Prdsident, Messieurs, tous vous savez
que I'opinion publique ne cesse de reprocher, I juste

titre, i la Communaute de ne pas 6tre sgffisamment
d6mocratique. Il est dvident qu'un budget de quel-
que 4,4 milliards d'unitds de compte riclame absolu-
ment un contr6le et une intervention du Parlernent
et que, m6me si des obstacles subsistent gI et lI,
l'opinion publique finira par imposer une telle 6vo-
lution.

Il ne fait aucun doute - nous l'avons toujours dit -que pour nous, le droit budgitaire n'est pas seulement
le droit traditionnel d'approbation par le Parlement,
mais qu') cette occasion nous commenqons non seule-
ment i assumer les pouvoirs l6gislatifs, mais ) les

d6velopper progressiveri'rent' avec 'le Conseil.' Vous
savez que.cette cbmp6tence ldgislative -qui nous est
accord6e se marque par le pouvoir de gestion finan-
cidre et la possibilitd de refuser ou de bloqutlr des
ressources. Nous devons riflichir i la' mani8re dont
nous devrons ddvelopper cette proc6dure du point de
vue du pouvoir ldgislatif du Parlement. '

Je ne crois pas, Monsieur le Pr6sident, devoir entrer,
au nom de mon groupe, dans le ditail des diff6rents
probldmes )r I'occasion de cette premiEre lecture du'
budget. Au cours des rdunions de qgmmissions, nous
aurons ,certainement - 

je crois, Monsieur 'Westerterp

que cela va de soi - i apporter I'une ou I'autre cor-
rection. Je crois surtout que les effets de l'6largisse-
ment ne tar.deront pas i se manifester en temps.utile

- bien que nous ne sachions ,pas comment se dive-
lopperont les courants commerciaux - et que nous
serons rapidement en mesure de poqter un iugement.
Nous devrons tenir conipte fle ces enseignemerits
dans le budget compl6mentaire.

Permettez-moi, Ivlonsieur ie Prisident, de dire un
mot des ressources propres de la Communauti. On a
d6ji signal6 que la moitid de ces ressources - 2,6 mil-
liards - 6tai,ent des recettes propres de la Commu-
naut6. Je voudrais rappeler ce que ilai diii diclarC
au ddbut de la prisente session:'ces ressources sont,
dBs I'instant de leur prildvement, des ressources com-
munautaires directes et sont donc entiErement sou-
m,ises au contr6le de la Communauti en ce qui con-
cerne leur origine, leur comptabilit6 et leur verse-
ment i la Communauti. Il faut ividemment rirer cer-
taines consdquences de cette th6ori6.

L'estimation des recettes ne peut dvidemment, elle
aussi, que se traduire par des valeurs approximatives.
Il en va de m6me pour les crddits opirationnels ; que
l'on songe seulement au FEOGA. J'estime donc que
nous devrons certainement apporter une importante
correction lorsque nous disposerons du bilan de cl6-
ture. Je crois aussi que c'est sllrtout dans le secteur
agricole que nous constaterons un 6cart tr8s impor-
tant entre les chiffres pr6vus et les chiffres r6els.

Je dois recorinaitrc que ce projet de budget consrirue
indubitablement un progrds aussi sous le rapport de
la clarti et de I'authenticitd budg6taire. Monsieur
\Uesterterp, yous vous rappellerez les nombreuses dis-
cussions que vous avez eues avec le Conseil i ce

sujet, i I'dpogue of vous'siigiez encoro au banc'des
diput6s.

En "ddpit de ces lo',anges, je dois toutefois signaltr
un point sur lequel.nous ne pouvons 6tre d'accord:
438 millions d uhites de compte - ce.n'esr pas une
somme n6gligeable - constituant la n riserve Mans-
holt ,, qud la Commission avait initialement in-
cluse en montarris partiels dans son avant-projet
de budget, en ont iti rbtirds par le Conseil et ne
figurent plus que dans l'exposi - des motifs. Je ne
vous le cache pas - et je l'ai d6j) dit persohnel-
lement i.M. Westerteip -, ie crains de voir en quel-
que'sorte se manifester ici Ia volontd politique des
Etats membres ou mdme du Conseil comme insti-
tution communautaire, et qu'il ne g'agisse , ici' pas
seulement d'un probldme de technique budgotaire,
mais que I'on veuille discrEtement soustraire ,la
" r6serve lv{ansholt n du champ d'action de la Com-
munauti.

Je tiens i le dire clairement : cetre rdserve Mansholt
rdsulte d'enfiagements .souscrits par les Etats mem-
bres i l'6gard de tAches trds prdci'ses ; nous ne per-
mettrons pas que ces ressources soient soudain d6-
tourn6es ou disparaissent brusquemenr de quelque
autre fagon.

Monsieur le Prdsident, permettez-moi de dire encore
un mot de ce que I'on a appeli les n crdilirs de ren-
forcement,. Pour le seul FEOGA, nous disposons de-
300 millions u.c. i'' ce titre. J'estime que c'est n6-
cessaire si I'on yeur'faire coi:ncider dans une certaine
mesure les. comp.tes prdvus et les comptes riels. On
ne peut les difinir exa,ctement, mais si ces ressources
sont approuv6e's globalement par Ie Parlement et Ie
Conseil, ledlt Parlement ne peut vgir'restreindre son
droit d'approuvEr le budget au moment or\ ces fonds
sont r6partis en. diff6rents titres et chapitres. Il ne
s'alit pas alors, d'une opirdtion de foime, mais d'un
pouvoir budg6taire auquel ce Parlement, lui aussi,
doit partici,per.

Monsieur le Prdsident, vous comprendrez que je
revienne 'surtout i notre vieille marottg. Nous avons
eu rdcemment, A ma demande, urie audition des
prdsidents des diffirentes cours des comptes. Nous
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souhaitons la transformation,progressive de Ia Com-
mission de contr6le en une Cour des comptes euro-
p6enne. {ous nous sommes vivement rdiouis que
cette conception {fit compldtement partag6e par.tous
les Etats.membres. Lorsgue nous voyons comment
le.contr6le interne, qui est sans augun doute du res-
sort exdusif de la Commission, est certes apprguvd
et d6velopp6, mais nous donne'le seri,timeilt qu'il ne
s'agit pas d'une conception vdritable et claire, nous
devrions tenter, en partant du droit birdgdtaire, de
ddvelopper surtout le contr6le interne de la Com-
munaut6, de' manidre qu'en 6troi,te collaboration
avec les Etats membres, il s'exeice non seulement

' sur les ressources propres de la Communautd, mais
aussi sur les fonds retournant aux Etats membres, de
sorte 'que s'institue progrbssivement un contr6le
pleinement efficace.

Monsieur le Pr6sident, permottez-moi une. brdve re-
, marque i propos de I'organigramme. On l'a d6ji dit:

886 postes avaient 6t6 riclamds, 591 ont 6ti accordis
et 180, bloqu6s ; en ce qui concerne les emplois tem-
poraires, 138 ont it6 accordds sur 146. Nous n'avons '

.pas .encore examini les differentes positions, mais
je crois que ce taux de r6duction suit le rythme nor.'mal 

.des dernidres annfes - si j,e puis m'gxprimer
ainsi - et que nous devrons certainement apporter
I'une ou I'autre correction. Je crois cependant que,
dans I'ensemble, c'est une bonne base de travail que
le Conseil a crdd pour la Conimission.

Je vbudrais simplernent'rappeler une chose que nous
n'avons cessd de demander ir la Cqmmission : plus
la Communaut6 et ,pluq les effectifs de la Commis-
sion sl6largissent, plus puissante doit ividemment
€dre aussi I'organisation de cette grande Comrnu-
naut6. Et i'l faudra - vous ne pourrez y 6chapper,
Monsieur Coppe plus grande mobilit6 du.
personnel ! Vous devez engager cer(aines mesurps,
dussent-elles, dans certains cas, 6tre brutalement res-
s€nties ? Le. digagement de 210 posles de Ia Latigorie
A seia certainement aussi une. opiration d6cisive,

, Monsieur Copp6. J'estime simplement que I'autori,ti
de la Commission devrait s'assurer une trEs gra,nde

inddpendance i I'dgard de la criti.que et de la flatte-
rie. Nous savons, en effet, comdrent vont les choses.
Semblables opirations ne ipeuveht se mener dans le
respect de la justice et des exigences sociales que si

.les piestations sont 6valu6es de fa4on absolupent
obiective.

Le Parlement est parfa,itement consqient, Monsieur
'Westerterp, de la difficultd de fixer le montant des
cr6dits dans la sectiofl . Garantie " du FEOGA ei
qu'il , faudra, peut-6tre,. les- adapter trds vite aux
dvolution's rdeltres des marchds agricoles.

A ce propos, je.vous demande aussi de'comprendre
mon insistance i r6clamer- une meilleure mise eh
lumilre' des fraudes qui ont lieu dans ce Fecreur,

'l'installation d'un .r6seau d'information sans faille
et un plus large 6change de renseignern,ents sur fes

pratiques frauduleuses d. ..rtrin., firmes, celui-ci
devant entrainer de v6ritables mesures de retorsion
de la Commission et des Etats membres. L'on a

raison d'affirmer que l'ilargissement de la Commu-
naut6 a encore accentu6 I'incertitude de aes marchds .

agrico'les. Of; un des chapitres de la politique agri-'
cole europdenne que j'estime le moins satisfaisant
est sans conteste I'exdcution. du FEOGA, et en par-
ticulier de sa section o Orientation,. Qu'il ait pu ici

- et je crois pouvoir m'exprimer en ces termes -se former; non seulement en dehors de la volonti
du Parlement, mais aussi en dehors de la volont6
du Conseil, une . rdserve Mansholt " de 438 mil-

' 
.lions n'est un titre de gloire ni pour l,a Communaut6,
ni pour le Parlement, ,ni pour. le Conseil. A mon
sens, le principal responsable de cet,6tat de choses
est M; Mansholt lui-mdme; je laisse i chacun le
soin de porter un jugemerlt politique !

J'aimerais remercier .n p"r,i.uli.r le Conseil de
s'6tre conformi aux disirs du Parlement europ6en
et de sa commission des finances et des budgets et
d'avoir iriscrit, en matidre de d6penses de recherche
et d'investissement, des estirriations conformes au
moini ) ila volontd politique. On a d6j) parl6 des

53,95.millions ajoutds, au chapitr,e 98. Mais, Mon-
'sieur 'Westerterp, il ressort d6ji dq bref dialogue
avec'la Commission que ces d6clarations .pourraient

n'6tre qu'une fagade, et qurau moment of I'on vou-
dra passer i I'action, I'on pourrait se heurter ) un
mur. Il ne faut Cvidfnlment pas que ce soupgon
se v6rifie, et le Parlement doit, le cas 6chiant, songer
qu'en arrdtant le budget, nous, Monsieur 'Westerterp,

c'est-)l-dire le Conseil et le Parlement, avons approuv6 ,
ces cr6dits. En d'autres termes, ces ressources sont I
{a disposition de Ia Communaut6. Elles sont bloquies.

' Nous devons donc nous pose. ia question suivante

- c.ar le Parlement partage,avec vous 'leb comp6-
tences budgitaires : si I'on n'aboutit pas i uno solu-
tion politique, si les-propositions de la Commission
en matidre de recherihe ne sont pas acreptdes, quel
cap devrons-nous suivre pour jeter brutalernent nos
comp6tences budgdtaires dans la baldnce ?

Jer. crois que nous devrions alors avoir le courage' de lteunter de front le Couseil et, au'besoin, de faire
intervenir la Cour de. justice.

Les cr6dits ont dt6 approuvis, et ce Parlement pourra
et devra partioiper I feur d6pense, ftt-ce, si aucune
autre solution n'est possible, au prix d'une collision
frontale avec le Conseil. Je le dis parce que I'on en
discute d6ii i juste titre dans le public: s'agit-il
vraiment d'une volonti politique absolue d'aboutir
rapidement i un accord sur la politique de recherche
et sur les d6pensgs diirivestissement ou seulement
dtune manceuyre visant I tranquilliser le Parlement
et I'opinion publique ?

Permottez-moi de dire encore un mot des pr6dits
opirationnels du Fonds social. Je crois que c'est
votre Parlemenq qui a obtenu cette augmentation



104 D6bats du Parlement europCen

aiSner

consid6rable de 97 milliorts i Z4O millions. Ici,'la
pression du Parlement et sa volonid politique se

sont, sans aucun doute, manifestees avec beaucoup
de poids dans le domai'le budgitaire,. Mais mon
groupe tient surtout - je puis le faire remarquer,
Monsieur'Westerterp, vous avez vous-m6me spulign6

'cetle volont6 - I ce que, si les cr6dits sont inluf-.
fisants, ilis sqient pleinement accord6s dans un budget
compl6mentaire.

M6me.en fidsence ,de cette volont6 de mon'groufq,-
je crois 'en tout cas .- et je 'comprends I'attitude
du Conseil, et i ,cause de l'ixpirience recueillie au
long des, anndes avec le seu'l FEOGA - 

.que 
fes

240 milliohs ne . seront pas libdris en temps .utile. '

Je me rdjouirais s'il .e{r'diait. autrement, mais quahd
bien mdme ils seraient libdr6s en temps utile, nous
demandons dls aujourd'hui .que les prddits nices-
saires soient inscriti ddns le budget compldmentaire.

Je crains toutefois que nous nion arrivions pas Ii,
ddli rien que, peut-€ire, parc€ qut, pour des raisons
de personnel, le fonctionnement de 'l'appareil ,n'est .

pas encore tel que les montants deman,dds puiisent
dtre libCris I'temps. r

On pourrait cerdainement faire gne'f6qle de remar-
ques de ddtail sur .Jes diff6rents. champs- d'action.'
dd la ciimmission, tels qulils se refiEten,t dans'le
budget. J'y renonce'parce que! vaus le savez, nous
aurons encore,.surtout dans le dialogue avec la Com-
mission, I'occasion de manifester noffe volontd"po-
litiqu,e. Nous n'avons jamais dissimuli que flous
avions d'autrcs conceptions politiques.dirns'ientains
domaines comme la-politique de la jeunesse,'la po-
litique rigionale, la politique des. structures,' ainsi
que I'aide. alimentaire, Jes probldmes ,de-l'bnviron-

, nement,',la politique de il'inforriration, le d6velop-
pement de I'Office statistique, du contr6le .financier,
itc.'Il y a l) de quoi dialogper pendant des. annfts.

Permette:z-moi. de dire, pour terminer, qud mon grou-
pe prend note a!,ec' satisfaction de la volont6 du
Conseil de collaborer'avec nous sur u,n pied d'iga-
litd et qu il espEte que pouira siinstaurer,,sur cette
.base, une coopir-ation vdritablement dtroi,te, pour le
bi,en de l'Eut'ope ei de ses pegples.'

( App I au.di s s effi efit s') .

M. le Prdsidentl .- Lq parole est i M. Koch, au norn
du groupe.socialiste.

M. Koch. - (A) Monsieur le Pr6sident, Meqdames
et Messizurs, voici ce que, au nom du groupe socia-
hste, je'voudrais dirb ),'propoq de, Ia pr6sentation
du projet de budget ,g€n6,ral des Commun?rut6s. irour
l'exercice 1973 par le Conseil.

Nous.nousriiouissonsdelapresenceduprisidint
en exercice.du lConseil, devenie d6sormais uri -elg-
ment constart du d6roulement du ,calendrier bridgC-
taire, et du rapport rimarquable. par lequel il a in-

troduit dans les grandes lignes le projet de budget,
qui sera le budget de l'6largissemept Il n'a pas man-

, .S:i, en le. faisant, de placer certains accents.

Nous nous f6licitons aussi de l'6cha,nge. de vues, .

qui a eu. lieu poui la premidre fois,cette annde, entre
'rrne ddligation dq Parlement, prdsid6e par M. Beh-
rendt, pr6sident du Parlement, et le Conseil, av4nt
m6me - er c'est ll l,inr,rovation - que le Conseil'
e0t dtabli le projet de budget. Ainsi - et les r6sul-
tpts de.l'dchange de yues le confirment - une nou-
velle ,6tape fruciueuse- a 6t6 franchie dhns les rela-

' tions bntre les deux institutions budgdtaircs que

sont {e Conseil et le Parlement. L'am6lioration de
,la.coop6ration justifie l'espoir que les au,toritis' bud-
gdtaires - si je puis m'exprimer ainsi.-,. le Conseil
et le Parlement, trouveront ldes 

'so'lutions 
solidaires

pour lhettie I la disposition des Communaut6s eu-
r6p6ennes les crddits n6qessaires. (.

Le groupe socialiste.'attach'e une grande importance
' au ddba,t budgitaire qui s'bst ouvert ici aujourdihui.

Pirmettez-moi simplement de rappeler qu'avec ses

quelque 4,5 mi.liliards u.c., le volume budg6taire des.'.Communautis 
poui I'exercice 197,3, sup{,rieur depuis

longtemps I celqi de'l'Etat 'membre, le grand-duchd
de Luxembourg ainsi qu'I celui du Land de Bavitre

' en Ripubltque fdddrale, .dipasse i prdsent l6gtre-
ment la moitii dir budget national de Ia Belgique:

Dans quel esprit faut-il donc examiner le builget ?

Il faut d'une 'pant voir'ii les.ressourles sont buffi:
.. santes pour r6aliserles, politiques europiennesr'd'au-

tre part veiller i 'ce que les ci6dits soient conceptr6s ,
en.piioritd ll .ori.ils peuvent 6tre, les pluC.utiles pour .
la Communaut6. On dit gdndralement que le budget
reflEte la politique que'ILn a l'intention de menir.
.J'ai entendu le rappoiteirr diclarer que 91 0/o de
nos moybns 6taient affeotts i des <ibjectifs agricoles.
Force est dien conclure gu9, pour 91 Vo, la tdche

. de ila Communau.t3 .europienne consiste i favbriser,
)r soutenir.{'agriculture. eurbpdenne, i la main'tenir
en vid.. Telle est logiqrJement la conclgsion !.

' Ld grpupe socialiste examihe aussi les cridits budg6-
taires sous le critdre !e leur utilisation. 6conomiqtie.
L'affictation de sommes considirables )' I'une ou
I'autre tAche. nei,devrait jamais 6tre une source de

.a
fiert6. Ce qui. imporrte, crgst d'utiliser judicieusement
ces sommes et de.rester. dans les limites de ce que'
Iton peut d6penser.

On ddclare gdniralemerit que'la 'colonne o Recetres ,
I du budget buropden-est d-e plus en plus - i raison.

de quelqge 60010 -, alimentie par des ressources.'
pfopges, et qtre nous en arrivons ainsi I une relative

: autcjnohi-e financilie.

Ne perdonq toutefois palde vue, Monsieur.le Pr6-.
sident,.Mesdames ot Messieurg que les.recettes pro-
y,enant des pr6ldvements\agricoles, et en particulier

, Ies recettes du tarif douanier commun, ,.- ront qra
.deb recettes'd6riv6es des.budgets nationaux, oi elles
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crdent un vide que le contribuable europden devra
combler. Nous assumons donc, deyang le contribuable
europ6en, la responsabilitd.particulidre de veiller )r'
ce que Ies detiiers publics europ6ens soierit udli6es
judicieusernent et dans le respeit des principes de
I'orthodoxie dconomique. Cette assemblde se doit
d'examiler le projet de budget sous cet'angle-li arissi,' et je songe ici en premier lieu aux alds des diff6-
rentes commiqsions.

Permettez-moi, avant de passer I I'examen'des gran-
des,rirasses b.udg6taires, de dire encore quelques mots
de la forme du projet de birdget. Vous connaissez
tous les. principep de. la transparence er de la _9lart6
budg6taires. 'Nous devons fdliciter ila Commission,
gestionnaire de ,ces ressources budgdtaires, d'avoir
tehti de. tenir compte de ces principes. En effet, cette
annie, pour la piemiEre fois, un.volume spicial - le
volurne 7 :- nous pr6sente un exposd des motifs du
Conseil'et un elposi introducttf. de la Commission.
Ce dernier permet, mdme si on n'est pas uh'expert
budgdtaire, de voir un peu ce Qui se. passe derriAre
led chiffres. Le grpupe socialiste est particuliBrement
rec<innailsant de ces' explications.

-, t 
.'

Alors que les annios passdes,'les.-proj,ets, de budgets
adrninistratifs, ,c'est-i-dire les btrdgets ayant trait au
personnel, ne s.uscitaient -de notre part. qu'un int6r6t.
ielatif, ) prdsent, par suitg de l'dlar$issement de la
'Communaut6, ces ddpen'ses sont au.centre de nos'
prdoccupations, du fait que les'effectifs ont 6t6-consi-
d6rablement accrus. Cctte question a 6t6, discutie
de, fagon approfondie. Si ieite .extensign n'esr pas
aussi importante qu'on l,'avait pens6, parce que le

'personnel prdvu pour. la Norvdge, ne sera malheu-
reusement pas. utilis6, I'ilargissement ile la Corn-
munautd .impose dans I'ensemble un gonflement
considdrable des effectiJs.

a

Il n'est ce.rtes 'pas trts facile de,veirir A bout.des
probldmes dri.personnel dans,cet appireil -qu'est ia
Corimission. Qu'est-elle €xactement, cetre Commis-
sion ? Quelles sont, eh fait, Ies iiches.concrEtes des
,6500'personpes'qui y trayaillent ? Il n'est pas aussi
facile de rdpondre i cette quesrion que-pour les'' ministdres nation'aux traditionnels. Ces gens.doivent
faire face tant6i i I'une,'tapt6t i I'autre tiche.. J'ai
personnellement entendu bien souvent, .lorsqu'il 

'

s'agissait d'aborder u,n nouveau domhine,. la rdponse
laconique'des gestionnaires du budget - qui est
cel'le.que j'aurais viaisemblablement faite moi-m'6me :

nbus n'avons pas de pErsonnel.

Dans cet ordre d'idies, on pourrait c.p.nd"nr .op-
poser - et cela a 6td dit i plusieurs 'reprises 

-qu'une fois entreprises, les tAches devraient 6tre ache-
vdes. Que devient le personnel gmployi i des tAches
ditermindes, lorsque celles-ci se terminent ? 

'Si 
l'on

consulte.les budgetq, on y, trouve des'cornitds, des.
conseils et des commissions qui ont manifestefnent
,tendance. A se multirplier sans 'cesse. Ils cohrmencent
par cprnpter '30 personnes- et.passent soudain I 75.

Mais les tAches pour lesquelles ils ont itd engag6s
semblent n'avoir jamais de fin. Cela d6coule sans
doute de la dir.ersit6 des objectifs de la Commission
de la CEE, de la complexit€ de son appareil, qu'en
droit public, I'on s'efforce vainement d'appr6hender
exactement: les uns parlent d'Etat ftd&al, les aures
'de f6d6ration,'d'autres encore de conf6d6ration. Pour

. ma part, j'y verrais une entit6 sui generis, tdtalement
diff6rente dans son.action et dans le fonctionntmeirt
de ses compo.santes. C'edt peut-dtre pour cela qu'on
n'a pas ercore trouvd la forme pricise. Nous ne
pouvons que reconnaitre que tous les services int6-
ress6s sont certaineinent animds de Ia meilleure' volont6.

l.es 
'Norvdgiens ont avan'c6 plusieurs arguments pour' . justifielleur refus d'entrer dans la Communauti.

L'un de ceux-ci ita,it le mhnque'de ligitimation d6-
mocratique de. la .Communaut6. Il esr facile de 16-'
,pondre )r ce. reproche : ce manque de lCgitim,ation
dureri aussi longtemps que I'institution de Bruxelles

. 'ne sera pas contr6l6e par un.Parlement llu directe-
ment. Les raisons de cet 6tat de choses sont de na-
ture pplitique, et il ne mlappartient.pas de m'y at-
tarder.

On pourga r6pbndre au cri de ddtrtsse des gestion-
'naires budg€taires de la Commission : u Nous n'avons' pas le personnel ndcessaire r, en engageant, dans

. la, mesure dg possible, 
. 
surtout lorsqu'il ne 

, s'agit
pas uniquement de tAches limit6es, du personnel poly-
valdnt. Les diffdrents services n'aufhient plus, dans la
suite, i se demander ce qu'ils vont faire. Lors des
rdunions de commission, je. suis toujours frappi
par les profondeS conflaissances dont font preuve cer-' 

^ taips fonctionnaires dans divers domaines, ,par exem-
' ple, i la ,commission des firiances et des budgets,

. datlQ le dgmaine' fiscal. Taxe ) la consommation,
,taxe sur les transports, toutes ces tAches se pour-
suivent, de sorte que le personnel de ces directions
g6ndrales n'est jamais inactif. Mais la Commission
doit',aussi faird. lace i d'autres tAches. Lors d,e ,l'enga-
ggment du personnel, on dev.r,ait songeruu* dif-
fdrentes alfectatibns possibles, ,piicisdment i cause
de cette diversite=, des tAches auxquelles la Com-

' mission doit faire face. .C'est ce qui ressort de l'en-
"semble de la situation, et iloqs .devons.nous y adap-
"terd'une m.aniEre ou de,l'autrd

On a aussi abordi une fois de plus la question du
contr6le. Il's'agit, l) aussi, d'un ensdmble trEs com-
plexe. Pour ma part, moi qui viens de I'administra,tion
publique, j'ai tendance ) penser que les cours des
comptes doivent .avoir des'.pouvoirs trls 6tendus.' 
Je ne compiends pas que I'on se d6fende contre le

' contr6le des codrs dbs compteS, car celui.qui n'a rien
I se.reprocher n'a pas i craindre'un contr6le. Un
contribuable qui ,paie'honndtement ses imp6ts au
percepteur peut ouvrir ses livres ,de comp,tes. Pour-
quoi donc cerre aversion I l'igard de ,la crdation de
ce que j'appellerais, selon une vieille notion prus-



105 D6bats du Parlemeirt europden

Koch

sienne, une cour supdrieure des comptes, c'est-)r-dire

dot6e de tous les moyens d'une cour des comptes

digne de ce nom ? Son r6te ne serait pas, en effet,

de donner son avis ou des instructions, mais simple-

ment de v6r,ifier. Elle constaterait quel usage a 6t6

fait des cr6dits accordis et si le principe de Ia pres-

tation 
' a 6t6 respectd. Elle . examinerait ce qui aura

it6 riali# dans tel ou tel bureau, da'ns tel ou tel
atelier. Je crois que cela aussi pourrait intdresser

le Parlement, et m6me l'int6resser vivement. Lh aussi

on aimerait obtenir un droit de regard. Si nous'obt-e- '
nions I ce sujet des rapports faisant 6tat de r6sul-

tats ,trls positifs, nom i.tiont heureux de Ie'reion-
naitre.

Nous voulons siryplement savoir' de fagon ddtaillie,
ce qui se fait eI se passe dans cette institution gi'
gantesque, qui d6passe de loin toutes les idies que

je me iais d'un ministdre. Que cette obseivation se

fasse avec un regar'd assez gritique n'est pas une atti-
tude propre i mon groupe et i moi-indme. Je me

permets, avec votre accord, Monsieur le Pr6sident, '

de citer une feuille aussi libirale que " La Libre
Belgique,. Dans un article congacri au bodget'eu-
rop6en on peut y lire, sous le sous-titre " Coir,ts'et
productivit6 , :

I

,1 ... La lourdeur vient des fonctions d'ex6cution -la loi de Parkinson... - et des organes.de concer-
tation et de ddcision. La productivitd y .est miuce,
parce que les t6tes du March6 commun ont ten-
dance i se perdre dans les d6t'ails.

On a vu, il n'y a pas si longtemps, ncis six dignes

ministres des affaires itrangtres s'amuser i rddiger
collectivement une lettre i Ia Roumanie, en pesant 

,
chaque mot et chaque virgule. C'est au riroins une 

"

raison pour ne pas multiplier les institu,tions. Cer-
tes, le Parlement europien d son mot i dire en

matidre budg6taire, mais ses rpropos, sont plato-
niques. A supposer que ,ce Parlement ait.les m€mes

droits financiers que ceux des Etats membres,
s'en servirait-il plus consciencieusement que les

parlements nationaux, dont le n6tre ? "

;e n'ai cit6'cet article de presse que por.r. ,ntnr...
que d'autres gens, dautres hommes politiques que

ceux dans le camp desquels je me trouve, considdrent
d'un eil critique I'action des institutions de la CEE
et si 

'la 
critique permet d'amdliorer 'le travail dans

I'avenir, elle ne-peut qu'6tre salutaire.

Je ne veux dvidemment pas entrer ici dans des consi-
ddrations qui pourraient donner I'impression que le
suis adversaire de toute augmentation de personnel.
Nous savons qu'il existe des services - citons, par
exemple, les effectifs plut6t misdrables de I'Office
statistique - pour lisquels les recrutements pour-
raient encore 6tre plus importants. Mais c'est avec
grand intdr€t que j'ai appris par les diclarations du'
rapporteur de quel'nombre fabuleux de fonction-
naires l'on parait avoir b8soin i la .Cour 'de justice.

J'en ai pris connaissance avec gran'd intdrdt; cette

questioh m6riterait quand mdme d'6tre examin6e de

Un second ensemble de questions qui prdoccupe ,rnon

groupe et continuera i le prioccuper est l'existence
et ' le .traitcment budg6taire de . la u riserve
Mansholt ". La maniEre de comptabiliser les rds'

sources ,de cette rdsenne dans'le projet de budget
1973'_ et je crois que M. Coppd I'a, Iui aussi blimde

- peut 6re ,considdr6e comme une ,curiosit6 unique
en son genre. On ne piut guEre s'empdcher de repro-
cher au Conseil de faire en quelque sorte de Ia corde
raide entre les dispositions budgitaires de la Commu-
nautd ou, dg moins, 'de les. interprdter'd'une ntanidre
qui ne peut que susciter I'opposition de cette

Assembl6e.

Mesdames et Messi,eurs, luow connaissez tous Ia

fameuse accum,uladon, 'dans 
le cadre -du FEOGA, de

fonds qui n'ont pas it6 distribu6s et' que 'nous trai-
nons d'ann6e en ann6e. Devant cette pratique, ie
s-erais tentd, ,en tant qu'ahcien fonctionnaire 'des

contribulions, de diie que I'on eSsaie, d'u,ne certaine
fagon, de faire de rdserves publiques des r6serves

occultes, comme un contribuable ,constitue, par des,

amortissements des rdserves occultes qu'il ,entend

cacher au regard inquisiteirr du fisc.

Telle est I'impression que oela me fait, comme ancien

fonctionnaire de I'administratibn des finances. Et
j'aimerais {u'i I'avenir l'on proc6dit diff6remment'

J'ai ete frappd par le passage suivant des commen-
taires ,du Conseil sur I'article 880 du projet de bud-
get: ..Au cas or\,ces credits seraient engagis en par-

tie ou en totalit6 en cours'd'exencice, l'autoriti bud-
g6taire s'est engag6e ) apporter en consdquence les
'modifications correspondantes en ieoeltes. , En d'au-
ties termes, ,le Conseil s'engage envers lui-m6me.
TrEs bien !

Mais ne pourrait-on peut-etre comprend,re aussi que,

alors q,ue I'on ne cesse de promettre au Parlement
eurqpieh une petite part de compi,tence en matiere
bu,dg6taire, le Conseil, par une phrase comme celle-
Ii, remet les choses en place : c'est nous qui ddte-
nons le pouvoir ; vous pouvez, i,ci et l), marquer
votre accord, arrdter votre propr€ burdget, mais pour
le reste nous ,nouS sommes engagds envers nous-
rn€mes. Que voili une fidre d6claration, dirais-je !

J'estime qu'une violadon du droit bud,g6taire sur ces

points'-,c'est en tout cas comme cela que je le,consi-
ddre ;, nous ne pouvons l'accepter. Je tiins le

Conseil'et ses repr6sentants pour.'des gens trop s6-

rieux pour que j'accopte l'idie qu'ils voudraient re-
courir i une pratique ,budg6taire peu s6rieuse. Mais,
dans ce cas, qu€ l'on ,ne donne pas non plus I'i'm-
pression de vouloir dissi,muler quelque chose.

On a diii ,dit beaucoup de ,choses au sujet du Fonds
social europ6en. Li aussi, il y 'a un commentaire du
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Conseil i propos duquel je'demarnderai des expli,ca-
tions. Dans s€s ,commentaires des arti,cles 500 i 510,
le Conseil dcrit : " Il est toutefois difficile de prijuger '

le rythme des dicisions que le Cons,:il prendra et
I'ampleur des domaines ,con,cernds. " Jr: serais recon-
naissant aux reprisentants d,u Conse il d'expliquer
cette phrase qui - pour moi, du moirLs - est assez
myst6rieuse. En outre, en notre qualitd de socialistei,
nous avons diji critiqud I'ann6e dernii.re la proposi-
tion du Conseil relative iux ressources du Fonds

. social europden. On ne devrait pas 1>erdre de vue
qu'une'partie des ,cr6dits du Fonds ,socjal 

- ceci soit
dit malgre tout le bien que nous vo,ulorrs i ce s'ecteur

- profite i l'agriculture, i,laquelle sont ddji affec.
' tds la plupart de'nos ressourc€s. Sous ce rdpport, je

crois que I'orn peut dire qu'il faudrair: ,quelque pcrl
bloquer les ressources du Foirds social.

En ce qui concerne Ia politique r6gionale, enfin, je
puis me ranger aux critiques gin6ralement exprimies.
Le Conseil s'6tait engagd i prendre des dicisions, qui
malheureusement ne I'on pas 6t6. L'on avait dit que'les 

ddcisions en la matiEre seraient pnises avant Ie
1"' octobre 1972. Elles ne le furent toutefois.pas, de
sorte qu'il n'a pas iti possible'de prdvoir des fonds
dans ce domaine pour 1973.Il est ceitain que de lon-
gdes discussions auront encore lieu I ce propos dans
les commissions.

Au surplus, le groupe socialiste prend acte en prin-
cipe .avec satisfaction de ce que le Cc,nseil a tiri !a
legon de la situation intenable que nous avons ,connue

I'annde der,niEre et qu'il a I'intention de mettre en
ceuvre confonm,dment aux dispositiorrs budgitaires
les fonds ndcessaires au' prorgramme de recherche
et d'i,nvestissement, m8me si, comrme I a dit le pr6si-
dent en exercice rdu Conseil, cela ne nloit ,avoir lieu
que dans le ,cadre du ,chapitre 98. Je <rois donc que
le groupe socialiste est fond6 i espdrer que le Conseil
a vraiment la volontd d'aboutir i une coopdration
r6elle et constructive avec le Parlement.

Pour terminer,'nous you,drions exprimr:r notre recon-
naissance au Conseil et esp6rer que l'esprit de ,coopd-
ration constructive sera toujours pr6sent au me,ment
oi, apris les rprises de position des commissions et
ies m,odification,s, qui seront cerrainem,ent proposies,
les accents politiques seront, dans le budget de la
Communautd 6largie, quelq[e peu d6plac6s, rqudndl
en novembre, nous nous retrouverons pour discuter
le projet de 'btrd,get modifi6 par c€lte Assembl6e.

(Applaudissements)

M. le [t6siderit., - La parole est i M. Beylot, au

. 

nom de l'Union'd6mocratique europ6enne.

M. Beylot.;- Monsieur le Prdsident, mes chers col-
l6gues,.je voudrais tout d'abord, au nom de notre
groupe, remercier M. le Repr6sentant du Conseil,
M. le Reprisentant de la Commission et M. le Rap-
porteur des expos6s extr6mement clairs qu'ils nous

ont faits et par lesquels ils ont difini Ies grandes
lignes du budget.

Nous ,nous rijouissons aussi de q€t excellent climat
de dialogue et de coopdration qui s'est instaurd entre
les institutions communautaires i I'occasiqn, de le
prdsentation de ce budget.

Nous nous r6jouissons aussi 'de voir les cr6dits so-
ciaux groitre dans les proportions qui ont dtd indi-
qudeg tout X I'heure.- Nous souhaiterions, en ce qui
nous concerne, les voir grandir encore, car c'est pour
nous .une prioocupation constante que de faire une
Eu,rope sociale. Mais nous comprenons trEs bien que
pour cette ann(e 1973, premidre ann6e de fonctionne-
ment'd'une Com,munautd 6largie, le budget fasse ,une

'part plus grande i I'dlargissement qu'i l'approfon-
dissement.

Nous aurions soullait6' que cet approfo,ndissement

.rque nous co,nstatons en matidre sociale s'dtendit aussi
au domaine de I'union dconomique et mon,6taire, I
celui d'une politique ,de l'environ,nement et de la pro-
tection de la nature, ) celui enfin de la politique in-
dustrielle. Nous faisons la part de l,a conjoncrure,
mais nous souhaitons que, pour l'avenir, I'approfon-
dissement de la construction europdenne se fasse
dans ces direciions, dans le,sens des rdalitdi.

Cela dit, mon.propos se limitera I une br8ve obser-
vation concernant les credits de la section Orienta-
tion du FEOGA pour !973. Si. j'aborde ce point de
d6tail, et je vous ,prie rde ,m'on excuser, c'est parce
que des ambiguitis existent. Je ne demande pas I la
Commission et au Conseil rde me ripondre .aujour-

d'hui. Nous aur,ons le temps d'en d6battre. Mais j,e

souhaiterais uniquement savoir si les interpritations
que, je vais ,r4e permettre de donner sont exactes,.

En effet, les cr6dits de la section Orientation du
FEOGA ne so,nt pas de m6me^nature et correspendent
) des situations diff6rontes. ..

Les premiers, appeles . cr6dits Mansholt ,,'d'un mon-
tant rde 438 millions q.q., correspondent i des mon-
tants reportds,d'annie en ann6e de 7969 i 7972, des-
tinds qu'ils .6taient au financernent d'une politi,que
des structures, laquelle n'3 pu, jusqu'i prisent, 6tre
mise en ceuvre,

M. Copp6 a rdpondu i cet 6gard de fagon trts pr6-
cise,,rnais il ,est certain que si I'o,n ne met pas au point
une technirque. financitre diff6rente, s6parant'les crd-
dits d'ongagement et les cr6dits de paiement, I'on n'y
v€rra pas clair et I'on pouma s'interroger sur la na-
ture juridique vdritable,de ces cr6dits.

Cornme MM. Sp6natre et Aigner, je pense que'nous
devons trouver une bolution, faute de quoi les prero-
,gatives budg6taires du Parhment risquent d'6tre re-
mises en cause par le fait que des cr6djts importa,nts
restent sins ditermination pricise et sans contr6le.
Est-on certain que ces cr6dits ne seront pas utilisis
pour des objets non pr6vus ?
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Une seconde categorie de credits de cette section fait,
elle, I'objret d'dcritures budg6taires. .Ces credits s'6lt-
vent i 350 millions ,u.c., soit, une augmentation de
45 millions sur I'an dennier. Cette croissance est tout
i fait normale, compte tenu de l'6largissement et des

accopds si,gn6s i ,cet 6gand.

'.:Toutefois, la ventilation de ces cr6dits pose certains .

problBmes, et, encore une fois, je demande i la Com-
mission si rnon interprdthtion est exact€. A notre
sens, oes cr6dits se ddcomposent de I,a fagon suivante.

Premidroment: l55 millions ,u.c. corrcspondant i des ,

cr6dits de report sur les postes 1001 ai DZZ et 89'03
de 7971. De fait, si j'ai -bien-compris, ces cr6dits ou
leur ,contrepartie'on ,recettes seiont exigi,bles des six
partenairds actuels.

DeuxiEmement: 445 rnillions u.c. inscrits non plus.
i la secti,on Orientation du FEOGA, mais au chapitre
98 i Cr6dits proyisionrrels n,on affectis ,. La mise en'euvre de ,ces cr6dits pogrra 6tre dicidde par le
Cgnseil, leur contrepartie en recettes sera alors exi-
gible des neuf pays ,metrrbres, ce en quoi ili se diff6-
roncient des pr6cidents.

Troisiernement: un reliquat de cr6dits,.inscrits pour
1,973 at titrre de ,cette m6me section o Qrientation ,,.
dont Ia ,cqnrepartie en recettes est, elle aussi, exigi-
ble des neuf pays moqrbres, 6ta,nt d'onnr6 q,ue les ,cr6-

dits dont il s'agit con@rnent I'annde 1973, awr6e de
Ieur enrde dans la CEE.

Telles sont les questions que je bouhqitais poser.
Encore une fois, puisque nous reviendrons sur ces
questi,ons; je ne 'demande pas ufie r6ponse imm6diate.

Sous le b6nifici ,dre ces . observatiois, notre groupi
accueille a.vec un pr6jug6 favorable ce,projei de bud-
get, €n souhaitant qu'il soit un instrurrient de progrds
de Ia ,constructi,on europienrne. ,

(Applaudissemenis)

M. le Presidel,. - L" parole'est') M. I7eiterterp.

M. Westerterp,'prisident.bn, exerci'ce du Conseil des
Communautds: europlennes. - (NI Monsieur le Pri-
sident,.au nom du Conseil, ie voudrais remercier tous
ceux qui, au cours de ce ddbat, ont pris Ia pargle,
de I'aocueil qu'ils ont, .provisoirement, ,r€servd au
projet d,e budget pour 1973.

Comme M. Coppe, rmem,bre rde Ia Cornmission,.l'4
fait rema,rquer i juste titre, ,ce projet ripond.4 tant
de I'avis de la Commission qie de celui du Conseil

- i ce ,que I'on pouvait raisonnablernent attendre
d'un ,budget d'une.,a,nnde tranbitoire, de la prgmiEre
annde oi nous nous. trotivond face I une Commu-
naut6 6largie)

Je ,me rdjouis 'particuliErement de constater que le
Padement eu,ropien estime avec le Conseil .que'la

proc6dure de dialogue dont nous sonunes convehus
Ln th6orie, mais qui,,cette annde.ci, s'appliquer,a pour
la premidre fois de ,rnanilre intfurale, fonctionne ir

l,a satisfactio,,l de tous.

En troisilme lieu, je demtan:derai au Parloment-et )
. vous-m6mes de bien vouloir me ilispenser de rCpondre

dls 'maintenant i toutes les questions concrltes qui
ont dt6 posees ce matin. J'estirne rprifirable de le
faire le 8 novembre prochain, lorsqtie, au sein de le
commission des .finances et des budgets et corrjoiD-
tement avet la Commission des Conr.munautds suro-
p6ennes et le pnesident du Conseil, nous exarnineroni
ie projefdc budget article par article.

Je voudnais cependant, aujound'hui, f"ir..ur. obr..-
. vation poui laquelld je iequiers votre attention parti-

culitrc. Il me semble.ivoir vu on effet que, bien que
le budrget ait dtd gen6ralement fort bien accueilli, des
'communications ont d'ores et 'd(tjt &4 f.aites tisant
a sa modification. Diffdrents rRombres ont manifest6' I'intentibn - c'est ,le bon droit du Parlement - de
ddposer des amendehents. A ce fropos,. je tiens I
mettre e.n gande ,contre ,un algument de poids. Je I'ai
entendu ava,noer encore ce matin : dtant.dgnnd que

91 0/o des ddpenses sont 'desdn6es ) l'agriculture]. il
faudrait que les. autres d6penses soient, elles aussi,
au$nient6es. On obtiendrait ainsi uri tneilleur dqui-

. Iibre. Ce point de vue,-je le souligne, n'est pas motiv6.
.tln exemiple le d6montrera. Dans les budgets natio-

' naux, Ies ,cr,6dits dont dispose le ministlre des affaires
itrangtres sont trts lirnitds pdr rapport. i ,ceux dont
b6ndficient d'autres mini'stEres. Il n'empdche que per-

' sonne - A commencer par moi, on me copprendra

- 
,ne sodtiendra que le ministlre des affaires dtran-

gdres ne remplit pas ume tAche essintielle au sein dtr
gouvennement,'Son importanc€, en effet, ne se mesure
aertes pa,s' ag seul rniveau des cr.edits. Le devoir bien
accompli s€ra un critEre tout aussi valable.

Monsieur le Prdsidept; j'hi pr6senti cette observation
de caractire gdn6ral pour dviteg qrre le Parlement ne
se croie.obllge d'apgrnenter ,cergai,ns credits I seule
fin d'a,m6liorer, pou,r des raisons de pure formel
l'€quilibre entre le.s dippnses consacrdes ) I'agricul-
.ture €t les rdtpenses consa'ctdes aux autr€s sectEurs

. dont Ia Co,m'mu,naut6 doit n6cgssairerqont s'occuper,

. Lln Parlbment qui v€ut s€ pr6valoir de pouvoirs bud-
gdtaires devra englobor tous les,cr6dits p.opords dant
un mdme.jurgement ,critique. Ce n'ept qulalors ,que Ie
dialogue, dont 'nous ai,ons ,constatd gud [a proc6{ure

" donne entiere satisfaction tant au Conseii qu'au Par-
lement,'rd6bouchera r6ellement sur un processuS de
d6lib6ration fond6..

Monsieur Ie Prdsident, j'ai cru devoir formuier Ces

quelques observitioris'en conclusiogr de la prdsen-
tation du budget pour l'exeicice 1973. J'attends ,avec

confiance la suite du d6bat tant au sein de la com-
'mission des finances et des bu{gets que da,n.s cette
Assemb'lie, en novembre prochain.



. SCange du jeudi 72 octobrc 7972 109

M. Ie Prdsident. - Je remircie M. l7esterterp.

La parole est i M. Copp6.

M. Copp6, rntembre de la CommXrion dru C"ornmu-' nautds'europiennes. - (N) Monsieur le Pr6sident, je
m'efforccrai d'Atre.aussi bref que l'a 'iti M. le Pr6si-
dent d,u Conseil. Je voudr,ais tout id'abord romercier
M. Borqcco d',avoir bien voulu accofder son appui
)r l'avant-projet.de budget

Il comprenrdra que'j'y'suis diauta,nt plus sensible que
je suis responsable de cet ava,nt-projet dont cette
premidre discussion nla pas enriBrement 6puis6 h
matiEre.

A ,mon r€gret, j€ dois iire I M. Spenale que je ne
puis que comprendre entiiremeot ,son point, de vue
quant ) I'extension et au rehfor,cement des pouvoirs
du Pa,rlement en rnatilre ,btrdg€taire. C'est l) ,une

question sur laquelle nous pouvons tobs 6tre
d'accond. M. Spenale sait i quel point i[ m'est p6-
ni,ble de ni pouvoir .que confi,r:rrner qg qu?a dit
M. Mansholt dev,ant I'une des,commissions ,compd-
tentes, ) savoir qu'il nous ist impossible de prdqen:
ter encore avant la confirence au sominet les pro-
positions relatives ) llextension des pouvoirrs par-
lementaires.

En attendant I'examen, rarticle par article, du projLt
de ,budget, ,je demande I M. Algner de Iaire preuve
de comprihension i I'e,gard des diffiiult6s que doit
surrnonter la ,Comrmission. Toute .comparaison ,avec
d'autres admi,nistrations, avec des'adrninismatio,ns
non comrmunautaires €st hors de propos. Je ne rap-
pelleiai I M. Aigner qu'un'seul poinir Ie bufuet.du
personnel cghcetrne 6729 toactiannaires.' Ekiste-t-il
quelqde part une ad,ministration. oi les serviies de
traduction et d'interpritation repidsent€nt le qu,art
du rpersonnel ? A la seule Comrmissi6n des .Co,nmu-
nautds ourop,iennes, ce service conxport€. lln tiers du
personnel.. Et je n€'parle,mdme pas,des docu,ments,
de leur prdparatipn, ,de leur impression, de leur ,{is-
tri,butiori. r

Notre servi,ce de tradurction et d'interprdtation est un
service corrunun. Je dois donc i la vdritd de prdciser
qu'en co,nsid6rant le nombre des effeitifs, il faut tenir '

iompte du fait que €e sCrvice travaille pour toutes
les. institutio,ns, ) I'excepgion ide Ia Cour de jPstici.
Cela 6tant, il reprdsente 27 olo de'I'enserhble du per-
sonnel dd cat6gorie A. Cetra a, bien entendu,, des 16-
per.cussions sur le personnel de:la cat6gorie B et aussi .

sur celui de.la cat6gorie C. En effet,'tous les docu-
m'ents sont pulblids en quiue {pt'.ues. Ce notnbre
sera prochai,noment port6. i gept.'Celir exclut toute
comparaison avec I'adminismation rde l'un. ou l',autre

. des Etats morhbres.

L'ONU elle-m€me n" iir*r. pas, tout€s propor-
tions gardies, d'un ,sorvice de tr,aduction ,et d'intei-
pritation aussi 6tendu qire celui des Communa,ut6s
europCennes.

Aussi devons-nous rbconnaitre le zAle et l,e sens du
. devoir d,ont t4moi,gne notre administration d,ans son

sou,ci de ,r6aliser des 6oonoinies.

En attendant la poursuite de ce ddbat, je voudrais
. dire i M. Koch que la Commission partage le point

de vue du Parlement europien selon lequel il importe
de renforcer lb contr6le.

' 
J'ai dfii d6fendu ce point de vue A I'occasion de rdu-
nions.ant6rieures. Nous noris efforgons de rdaliser un
concours au'ssi itroit que,possible entre notre contr6le
interne et le contr6le interne des Etats membres.
Nous laissgns au Parlement europ6en et au Conseil
le Soin de veiller i ce qu'une,coopiration aussi itroite
que possible s'institue sur le plan du contr6le externe
des Communautds europiennes et le contr6{e exrcrne
des-f,tats membres.

C'e qui importe, crest d'6tablir, une distinction en'tre
notre contr6le interne et Ie contr6le interne des Etats
membies, d'une paft, et notre contr6le'externe et ,le

. contr6le externe dbs Etats membres, . d'autre part.
Il serait errond,' en tout 6tat de cause, de'vouloir nous
soustraire.I un quelconque tenforcement du contr6le ;
sur ce poiht, je ne saurais laisser le Parl'ement dans
I'incertirude.

La Commission des Communautes .europdennes a
l'intention - M. Aigner, qui s'y emploie tout parti,
culilrement, ainsi que lvl. Koch le savent - de ren-
forcrr au maximum ld contr6le interni en coopira-
tion avec 'les Etats membres, afin de ,pr6venir, dans
Ia mesure du possible, toute forme de fraude.

C'est, pourquoi je prierai tous les membres de cette
' -assemblie de souligner une fois de plus dani leur par-

lement national qu'un contr6le approprid n'est pos-
sible que si les administrationi de chaque Etat
membre se rendeht compte que les ressources de la'Communauti 

sorit ddpensdes de maniBre aussi ration-
nelle que le sont les ieisources nationales. Il va sans
direr'en effet, que neus ne pourrons . 

jamais exercer
un contr6le efficace ilans les E"tats membres si eux-
m€mes .l'exercent avec nigligence. Dans ce cas, le
problEme resterait,sans solution.

(X ordteur\poursuit en lanigue fu angaise)

Pour terminer, je dirai I M. Beylot que nous aurons
encore lbccasion de revenir sur le point qu'il a sou-' 
Ievi. Je vous diiai - ceii est sans doute auisi la posi-
tion de la Commission, mais je ne puis m'exprimer
qu'i titre personnel - qu'l mon avis, les sommes qui
sont.inscrites dans le commentaire doivent 6fre coh-

'par6es I des sommes qui seraient inscrites dans un
builget d'engagement, si un te1 budget existait.

Il n'y a. actueUement ,dans notre rdglgment financier
aucune distinction en la matitre, lersonne n'y peut .

rien, et je constate avec plaisir que M. 'lTesterterp
'm'approuve. Puisque cette distinction ntxiste pai,
nous estimohs que cctte inscription iquivaul i une

. inscription dans un budget ,d'engagement. Quant au
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calcul exact de ce que les pays candidats devront
payer et ce qu'ils ne devront pas payer, compte tenu
de certains engagements de d6penses qui ont dt6
pris avant le 1" janvier 1973, il me permettra, puis-
qu'il s'agit de centaines' de millions d'unitds .de

€ompte, d'examiner ses chiffres attentivement, rde

fagon )r arriver i une certitude. Lorsque je lui rdpon-
drai, le calcul fait sera absolument exact. Nous aurpns
I'occasion d'y revenir.

M. le Pr6sident. - Je remercie fuf. Coppe.

Personne ne der.nande plus ia parole ? ...

Lr premier dibat budgitaire est clos.

Je rappelle que le deuxidme d6bat sur
budget gin6ral des Commirnautds aura
la piriode de session de nombre. r

Nous allons maintenant interrompre nos travaux ius-
qu'i 15 h.

La sdan,ce est susirendue,

(La sdance,.suspend.ue A 1.2 h 45, est reprise n 15 h)

M. le Prdsident. - La siance ist reprise.

6. Autorisation d'itablir un rapport

M. le Pr6sident. - Je signale que j'ai autoris6 Ia
commission politique )r 6laborer un rapport sur la
situation politique au Moyen-Orient.

7. Approuisionnernent en inergie' de la Communautd

M. le Prdsident. - L'ordre du iour .appellb la dis-
cussion du rapport de M. Burgbacher, fait au nom
de la commission de l'dnergie, de la,recherche et des'

probldmes atomiques, sur les possibilitds d'assurer en

tout temps un approvisionnemint suffisant en 6ner-
gie de la Communaut6, en vue de garantir, de pro-:'
mogvoir et de ddvelopper la comp6titivitd de Ia Com-
munauti sur le marchd mond,ial, condition de'cfois-
sance 6ionomique, de plein emploi et d'une politique'
sociale de progrBs (doc.147174.

Je rappelle que le temps de parole a it6 limitd comm€
suit :

- 15 minutes pour la prisentation du r4pport par
le rapporteur; '

- 15 minutes pour les orateurs mandatis par les
groupes 'politiques ;

- 10 minutes pour les.autres orateurs,

La parol6 est )r M. Burgbacher.qui I'a demandie pour
pr6senter son tapport.

M. Burgbachet, rapporteur. - (A) Monsieur le Pr6-

sident, Mesdames et Messieurs, j'ai I'honneur de vous
prisenter le rapport de la comrnission de l'6nergie
qui fait I'obiet du document l4ll72, dont le titre,
exceptionnellement long, est eiplicite. Il s'agit d'assu-

rer, i I'avenir, un approvisionnement suffisant de la
Communau.ti en 6nergie. '

Votre commission a examin6 de fagon approfo-ndie
la premiAre partie de ce. rapport, qu'elle a adopt6e
moyennant certaines modifications. Quant i la
deuxidme partie, ie vous la pr6sente sous ma propre
respons4bilit6, car la commission n'a.plus eq le tgmps
de l'6tudier de prEs. La commission a ndanmoins exa-
mind trds soigneusement Ia proposition de r6solution,
qrr'elle a amendie et ensuite adopt6e lr I'unanimiti
moins deux abstentions.

Le probldme de la s6curit6 d'approvisionnement n'est
pas un probldme d'auiouri'hui, ni m6me de demain,
mais d'aprds-demain. En raison du caractdre m6me

de l'6nergie, il ne suffit ,pas de se battre avec les pro-
bldnies politiques ou autres lorsque lp situation de
p6nurie s'est 6tablie. S'agissant de pr6visions et de
rdalisations I long terme, il faut y r6flichir d'avance
et en temps utile, et prendre les dicisions qui s'im-
posent.

Ld rapport s'inspire de l'idie qu'il convient que I'offre
d'dnergie excdde toujours quelque peu la demende.
Cela tient i un facteur dont je reparlera,i, i savoir que
sur le plan technique de la consommation d'6nergie,
la Communaut6 est encore en retard sur d'autres
grandes zones iconomiques du monde : que I'on
songe I I'offre d'dnergie aux USA et en URSS.

Chacun sait que I'6nergie se substitue ) la force hu-
maine et la multiplie. Elle la multiplie surtout en
'termes de croi5sance et partant, multiplie aussi .le
'r"u.iru de la masse des travailleurs. Elle constitue
ainsi une des'princi,pales conditions d'une politique
sociale de progrEs. Il est donc vital, pour une commu-

. iraut6 industrielle, qu'elle assure la sdcuritd d'appro-
visionnement en dnergie et Ia satisfaction d'une de-

. mande croissante. On ne saurait donc gudre suresti-
mer l'importance du probltme.

J'aimerais que vous vous reportiez au rapport, car il
m'est irnpossible de pr6senter celui-ci en quinze mi-
nutes. |y signale i la page 10, sous le titre o Les 16-

serves actuelles d'inergie ,, gu€ si I'on compare 'les

rdserves d'6nergie, le charbon vient trEs .largement
en tCte pour ce qui est dir volume des r6serves. Les
r6serves exploitables de houille s'ildvent, dans le
monde, )r au moins 4 mille milliards de tonnes. Cefen- '

dint, on note dans le secteur du charbon, de fortes
diffCrences de prix. On sait I quel point les cofits
,d'extraction du charbon diffdrent entre, par exemple,
les Etats-Unis, l'Afrique du Sud et I'Australie, d'une
part, 'et notre Communautd, d'autre part. Ce n'est
,pas uniquement pour le charbon qu'il en va ainsi.
Dans I'industrie pCtrolitre 6galement, les .diff6rences

le projet de
lieu pendant
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de coirts d'investissement et de production sont
dnormes. S'il faut, aux Etats-Unis, 10 dollars par
tonne, il ne faut mdme pas un dollar dans le Moyen-
Orient. Il y a donc, li aussi, une diffdrence de prix
tangible et 6norme, qu'un relAvemenr des prix au
Moyen-Orjent, i la suite de n6gociations avec I'OPEP
ou dans un autre cadre, pourrait rddu,ire.

Venons.en maintenant i la question des rdserves
d'dnergie dans la CEE actuelle et i ses'besoins, dont
le rapport traite i partir de [a page 13. J'artire no-
t4mment votre attenrion sur le tableau du bas de la.
page '1.4. Il est tir6 d'une publication amdricaine, la
. US. World Energy Requirements and Reserves >.

La ,dernidre colonne est trts -importante du poinr
de vue qui nods occupe. En l'a! 2000, toujours sur
la base d'une estimatlon acruelle des riserves pr6-
sumies, 'le p6trole sera 6puisd h, 87 0lo, le gaz naturel
i73Llt et le charbon i 2olo. L'important n'est pas de
savoir si les faits confirmeront exactement ceS pour-
centages. Ce qui est essentiel, c'est la tendance que
ce tableau rivdle, c'est le {ait qu'i l'avenir, ce sont
les rdserves de charbon qui seront les plus impor-
tantes. L'uranium, cet uranium bon niarch6 dont
nous disposons actuellement, {igure dgalement'dans
le tableau : il sera 6puis6 d'ici t993. ll se multiplie
si on I'utilise dans des rdacteurs surr6gdndrateurs,
mais ceux-ci ne sont pas encore 6conorniquement.
exploitables et ne le deviendronr, d'aprds les spdcia-
listes, qu'entre 1980 et 1985. Il impbrte, pour Ie di-
veloppement de l'industrie des r6acteurs, que les
r6acteurs surr6g6ndrateurs deviennent rentables,'car
d ddfaut, les riserves d'urani.um se rivdleront insuf-
fisantes.

Je me suis permis d'6crire, i la page 15; une phrase.
qui pourraig susciter des riactions. C'est voulu, car
pour peu qu'on r6agisse dans le bon seni, il pourrait
en r6sulter des ddcisions consrrucrives.

(Sourires)

,J'ai dit, en effet, qu'au cours du prochain millinaire

- pour ne pas dire du sidcle prochain - on assis-
tera ) une ." Renaissance , du charbon. II ne s'agira
pas d'une " Renaissance, consistant dans le retour
aux utilisations rraditionnelles du charbon, rnais
d'une o Renaissance, qui ne touchera que le char-
bon transformd, c'est-i-dire le domaine de la carbo-
chimie, de la carbophysique, de la gazdfication et
de I'hydroginarion du charbon. Les .Etats-Unis se
sont ddji attachis rdsolument i ces probldmes et y
consacrent d'importantes ressources. Par comparaison,
les sommes que l'on consa,cre, dans la Communaut6,
i ces travaux, qui sont d'une importance extr6me
pour I'avenir, sont absolum€nt insignifiahtes. je ne
puis que souhaiter'vivement que la Communautd
s'attaque, elle ausii; a ces questions -en temps voulu
et dans une mesur,e suffis4nte, sans disperser ses

efforts. Je rie dipose ici que .de chiffres relatifs i Ia
Communautd des Dix, car je n'ai pas disposi d'assez
de temps pour les transposer, mais on peut admettre

que les besoins en 6nergie de la Communautd des
Neuf s'ilEveront probablement ) environ 500 mil-
lions de TEC. Vous trouverez dans. le tabl,eau du bas
de la page 15, des prdcisions sur le marchd mondial
de l'6nergie. Vous pouvez voir qu'en I'an 2000, la
population mondiale atteindra 5,5 milliards de per-
sonnes et que les beso.ins d'6nergie primaire, dont
le tableau indique igalement la ripartition entre le
charbon,'le p6trole, le gaZ naturel et l'6nergie nu-
cl6aire, atteindront 40 milliards de TEC. Sj I'on table
sur une dvolution favorable, l'6nergie nucl6aire inrer-
vi'endra pour des milliards de TEL dans la couver-
ture des besoins mondiaux d'6nergie. Le tableau de Ia
page 17 indiqtie la part des pources d'6nergie dans la
couverture des besoins d'dnergie primaire. Vous cons-' taterez que, d'aprds'ce tableau, il y aura rdgression
des taux relatifs au charbon jusqu'en l'an 2000 et
que, bien entendr.i, I'augmentation des taux se pour-
suivra pour le gaz naturel et le pdtrole.

Ce tableau doit 6tre rapprochi de celui qui a trait )
la consommaticrn d'ici i I'an 2000, car c'est li que se

manifeste le rtlnversemenr de tendance d6cisif. En
tant que membre de.la commission dconomique, j'ai
requ de I'Assemblie de I'Atlantique Nord un tableau
saisissant, qui est reproduit i la page 18. Je dis " sai-
sissant > parce qu'il y apparait que les besoins d'6ner-
gie de la Communaut6 des Six s €ldvent i I'heure
actuelle.) 330 ,millions de TEC er que ceux de la
Communaurd des Dix - les chiffres fournis concer-
nent encore les Dix - s'ildveront i 520 millions de
TEC, ce qui doit faire, pour la Communaut6 des
Neuf, 500 m,illions de TEC. Aux Etats-Unis, les be-
soins d'inergie s'dlBvent i 2 1,s1 millibns de TEC. Il
rdsulte d'un simple calcul que : les Etats-Unis con-
somment quatre fois plus d'dnergie que la Commu- .

. naut6 des Neuf, alors qq'il y a plus de gens qui vivent
'et qui travaillent'dans la Communaut6 des Neuf' qu'aux Etats-Unis. Pour I'URSS, la consommarion est
de 1 385 millions de TEC, soit deux fois et demie la
consommation totale de la CEE. Il y a environ 15 ans
que je me prioccupe'de ce probltme er j'ai calculd
que chaque dixidme de.CV reprdsente un o esclave
technique r. La Communaut6, disposair'alors, pour

'chaque travailleur, d'environ 50 . esclaves techni-' ques n. La'diff6rence enrre la Iorce de,production de
ces 50 esclaves et celle du travailleur etait une des
principales sources du produit national brut et la

. . seule source sfire d'une politiquE sociale de progrEs.

L'Union soviitique disposait alors de 40 n ss6lays5
techniques " par travailleur. Nous en avons aujour-
d'hui environ 50, mais I'Union sovi6tique en a quel-

. 
que 1.30, ce qui signifie que l'Union sovidtique sait
trds bien mettre ) profit la parole de L6nine u le com-

. munisme : ... plus I'ilectricitd ,. Elle sait trds bien
qu'elle ne pgut s'intr6duire dans le groupe despays
industrialis6s ) niveau social 6levi que moyennant
I'accroissement de I'offre d'dnergie. Elle Ie sait et elle
en tire les conclusions qui .s'imposent, et tout aussi
logiquement, elle mesure. l'utilisation d'Energie r6ser-
vde aux biens de consommarion. Mais ce tableau
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pourrait se traduire par une paraphrase des paroles

de Heine: lor'sque je songe aux probldmes de l'6ner-
gie de la CEE'pendant la nuit, c'en est fini de mon
sommeil. C'est ainsi !'

Nous devons, par tous les moyens, essayer de rattra-
per cet 6cart, car ni les Etats-Unis ni I'Union.sovi6'
iiqu. n.'r" contenrcnt de I'acquis.

J'ai rendu comptb; ir la'page 19, de notre.degr6 de

d6pendance en inatidre d'dnergie. Que qignifie la ,

situa-tion actuelle ? Elle signifie que. notre force de

produ,ction. restera. plus ou moins tributaire de nqs

importations d'inergie. En ,cas de crise mondiale, ll ,

ne peut y avoir aucune possibilit6.politique rdelle de

nous soustraire i'notre 6tat de d6pendance en matiere '
d'importations d'inergie. Plus Ia crise.est g6ographi-

quement limitee, plus il'reste possible de recourir aux
importations

Cela ne nous dispense toutefois pis du devoir 'de,

maintenir notre ddpendance sur Ie plan de l'6nergie
i un'niveau aussi bas qire possible, 'en corlsentant,
au besoin, des sacrifices financiers' lilous ne som-

mes pas pr0s de powoir y mettre- fin, mais nous
rpo(rvons iv,iter qu'elle ,ne s'aggfave et m6me, I'at i-
nger. Le rapport triite i plusiburs reprises.de ce

point.

Permettez-moi de revenir sur la crise de CorCe et

le conflit du Proche-Oriipt Jusq#alors, ce qui dtait
essentiel, en matiere de politiquq de ,l'.inergie, poul

- tous ceux . qui congoivent cette politi('ue en termes- 
de rtgle ir calcul, i'6tait. d'appliquer le principe :

moinJ cher, mieux c'est. Crst une 'formule 
sddui.

sante pour tout iconotniste,'et cela se comprend.
Or, voici que lorsque'la crise de Coi6e a.6claq6, les

prix, brusquement, n'ont plus comPt6. Liindustrie
consomma,trice d'Cnergie s'est mise ),payer n'im-
porte quel prix'pour obtenir de.. l'6nergie, et elle
'avait 

raisort. L'6nergie, en .effet, ne saurait gudre'
'6tre 

aussi cotrteuse' qu'un arr6t de la production
risultant du manque d'inergie. C'est incontestable.
Cette viritd n'autoriie pas lbs manipu'latioqs de.prix,
mais'-elle s'imposd dans le cas de I'driergie, ,qui n'est
pas immidiatement comp.ara-ble i d'autres biens ;.

si elle l'6tait, le m6rhe piincipe sexait 'applicable )
d'autres biens qui doivent $tre importis. Mais ce

n'est pas le cas. L'6nergie, elle, est le facteur qui, je le
r6pEte, rnultiplie la puissance crdatrice de la force
humainb et qui est et doit iester la base. de I'accrois-
sement des revenus et d'une politique'sociale de pro-
grBs.

A Ia page 22, j'ai essayi de ,.ndr. compte i" l'i--
portance du problEme de l'inergie sur le plan 6cono-
mique. La part des sotts de f ineigie'dans ia va-
leur brutb de la production est de 5 0/o en Frdnce,

4,2olo ett Allernagne, 4olo en-Italie, p,8'0/o en Bel- 
,

gique et 3,4olo aux Pays-Bas. Leur part dans le prir
des produits industriels est un peu plus dlev6e ; elle
varie entre 40lo et 5 oio du prix des produits d'ex-
portation.

'Il s'agit Ii de chiffres moyens. J'ai un jo.ur 6crit un

. article sur tres pilges.-diaboliques qu'e reellent les

'moyennes et j'entends ne pas m'y laissei prendre'

C'est pourquiii j'ai ajout6 le pourcentage des-cofits
de l'dnergie dans' difldrents secteurs 6conomiques-

Cela ne donne pas le m6me rdsultat que pour les

chifftes moyens. Les coirts de I'dnergie atteignent

un maximum de'2lolo. pour Ia sid6rurgie et c'est

pour l'industrie de Ia construction que le pourcen-'

tage est le,plus faible, soit 1,4olo.

A la page 23, j'aborde pour la premidre fois un point
important, qire je traite, plus amplement, dans ce

."pport, qu'on n. le fait 'habituellement, ) savoir

le gaspillage de l'6nergie. Nous. continuons 'de gas-

piller de l'6nergie dans I'industrie et dans d'auires
iomaines ainsi {ue dans la construction de logements.

Aloqs qu'on chicane sur des-d6tails en matidre de
'constru'ction et d'investissements, on en cst touiours
i trne politique.de l'inergie et de la chaleur qui'se-

. rait asiimildble i celle de' l'Age de la pierre si le
problEme de l'6nergie s'aait d€fh pos6 ) cette dpoque'

-]'estime que nous gaspillons, en fait de 20'l 250,1o

de l'6nergie que nous consommons actuellernent. Ori
cela ? Dans les foyers ,et dans [a construction, paroe

que nous sonmes trEs en retard en, matiEre d'iso-
Liio" thermique. Cela signifie. que I'dnergie dis-
paiait limdralement par les fen€tres et lep chemindds,

Et aussi ddns le sectcur iridustriel, of il importe
d'accrottre la valeur utile de I'dnergie dans les appa-

' reils cbnsommateurs dl6nergie.

. Vous savez qu'au cours de la cbnversion d'6nerlie
primaire 9n dneigie secondaire, qu'il s'agisse de gaz

ou d'6lectricit6, la majeure partie de la chaleur d'orl-
, gine se derd. Plus on modernise Ia produqion, plus.

. les pertes -de conversion diminrlent, 'si bien que l'on
pourrait en arriver i ce que le progrEs technique per-

. mette de rdoubler, de tripler ou de quadrupler la
' production ddnergie secondaiie.i partir d'une quan-

iitd donne. d'6nergie.primairi, si I'pn r6ussii l 16-

duire encore les pentes de conversion. 
.

. A un autre endroit, je signale que, par exemple, lei
chemins dp fdr suddois - chacun sait qu'il fait plus

froid en Sulde que chez"nous-- 6conomisent une

. fractioh de I'dnergie qu'ils cohsommaient auparavant' 
. en isolairt thermiquement leurs wagons et. vgitures,
yoitures de voyageur's ,et wagons-1its.. Ce sont des

exemplei "d'grne meille ure u:.ti I isation de l'6nergie'

En Erlrope, nqus avoRs rin exemple encore plus pro-
bant,de meilleure utilisation,: Ies chemins de'fer
eurofrers,.qui sont 6lectrifiis, atteignent les m6mes
performantes avec 25 0/o de l'inergie investie au-
paravant, qui a donc 6td gaspillde Par utilisation

. d'6nergie .primaire. .Il y a donc encore 6rrorm6ment
) faire pour nos thdoriciens et nos teclhiciens dans
ce doinaine, plus prdcisiment'sur le plan,du pompage
et de la r6cupdration de la chaleur.

Sachant que I'on peut dconomiser 20 0/o de la cqnsomj
riiation actuelle, il apparait que ce serait beaucoup
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plus facile et plus judicieux, parce que cela permet
. d'accroitre les 6conomies, que de recourir dventuel-

iement, pour remplacer l'dnergie importde, i une
dnergie locale coirteuse, biqn que cela ne soit pas
i exclure et que je I'aie d'ailleurs clairement soulign6 ;' 
dans mon rapport

Je suggdre dans le rapport que la produciion d'dlectri-
citd, en particulier, soit fond6e sur de I'dnergie.natio-
nale, c'est-I-dire. sur des ressources en dnergie de la
CEE. Car en cas de crise, et je ne pense pas ici aux
cas de guerre, il y aurait risque d'arr& de Ia $roduc-
tion d'dlectricitd ou d'une' riduction.extrdme de la
produ,ction. Cela s'est produit nagu8re aux Etats-
Unis, i .la suite .d'une panne g6n6rale des riseaux,

. et I'on a pu voir alors des affiches qui conseillaient
' aux m6nagEres de ne plus ldvdr l la machine, de

laver i nouveaq i la main ! Que I'on essaie,d'ima-
giner ce que cela repr6sente ! '

Si I'on uti[ise de l'dnergie nationale, la produ,ction
d'dlectricitd est assur6e en cas d'arr6t des importatidns
d'6nergie , dfi ) une crise impliquant un blocus ou
d'autres difficult6s.

On ne peut guAre se faire qu'une idie tfreorique de
ce que signifierait I'arrdt de la productibn dldlec-
tricit6 pour l'ensemble de l'dconomi'e et du point
de vue social; tout au plus p€ut-on se rif6rer I
I'exemple des maneuvres de proredion civile; au
cours desquelles Ies ascenseurs des buildings se

trouvent bloquis. La production d'dlectriciti, gui
repose encore aujourd'hui, i conturrtlnce de 7001o,
sur les sources nationales d'6nergie, lignite, houille,
p6trole et gaz 'naturel, devrait 6tre portde i'75olo
au moin's. -

A ce ,propos, jL sugglre qtr,e soit ilabor6 un plan
d'urgence indiquant quels sont les besoins d'6nergie
qui devraient obligatoirement 6tre couverts en cas

de bloius. Je crois que l'on peut 6conomiser 25 0/o

d'6nergie, mais qu'il faut certainement en produire

.75.01o si l'on veut gue la vie publique et icono-
mique ne risque pas dg se trouver compromise.'

Naturellement, dans'le cadre du thEme gdn6ral de
la sicurit6 d'approvisionnemen{ je ne puis que me

'montrer extrdmement m6fiant i I'igard des .impor-
tations. Je ne peux lds approuyer que..dans la me.
sure oi elles sbnt un mal inivitable. Je dois les

combattre .dans la mesure or\ Ilon peut y.Substituer
' quelque chose d'autre. Il faut aussi tenir compte

du fait que'l'6cart qui existe actuellement entr'e. Ies
prix de I'dnergie 6irangEre et ceux de l'6nelgie
communautaire n'est pas ndcessairement 6ternel. J'ai
dil) signald 

'que la situation'pourrait se mgdifier
. i maints dgards )r la suite de ndgociations avec'les

pays producteurs de pdtrole.

Monsieur le Pr6sident, ie constate que j'ai d6ji'
ddpass6 mon temps de parole et ie vous prie de m'en ''
excuser. J'en viens maintenant trds rapidement i ma
conclusion.

J'ai proposd, en vue d'assurer la #curit6 d'appro-
visionnement,. que le volume de la production soit
'li6 I des cotts optimaux. A ce propos, je voudrais
vous mettre en garde avec une erotrdme vigueur
contre une I6gende assez r6pandue, selon laquelle
Ies coCrts optimaux impliqueraient n6cessairement
une production, restreinte, alors que le charbon
produit en quantit6s limitCes est le plus cher. Les
cotts pptimaux impliquent une production d'6lectri-
citd optimale i partir d'6nergie nationale et la
consommation de coke national par l'industrie du
pays. Les rdserves de.charbon doivent 6quivaloir
i 45,90 ou meme, comme c'est ddji le cas en France,
i 120 iours de consommation.

En ce qui concerne l'dnergie nucldahe, je dois en-
cord rappeler - i'ai ddjl parld des riacteurs surri-
g6n6rateurs - . la question des proc6dds de s6pa-
ration des. isotopes i appliquer I I'uranium' Trois
systEmes peuvent 6tre envisag6s, Ia centrifugeuse,
la filidre de s6paration et la diffusion. Le proc6di
le mieux au point est ,celui de la centrifugeuse, qui

'permet la rialisation d'installations composdes d'il6-
ments pouvant 6tre adapt6s'aux besoins et qui
n'oblige pas, comme c'est le cas pour Ia diffusion
I construire d'emblie une installation gdante. Il est
question de ce prbbldme de la s6paration isoto-

. pique I la page 37 du rapport.

.J'en viens I ma cohcltsion ,et j'aimerais revenir
sur.le 

,problBme...

M. ie Pr6sident. - Monsieur le Rapporteur, votre
temps de parole est 6coul6. Pourriez-vous conclure ?

M. Burgbacher. - (A) Soit, je conclurai en r6p6tant
que l'dconomie et la rdcupdration d'6nergie sont
d'une importance vitale pour notre iconomie.

Je regrette de n'avoir pu dire tout ce que j'avais
' i dire, mais je n'ai pas r6ussi I traiter la question

i fond, comme je, me l'itais promis, pendant le
temps de parole qui rn'dtait imparti. J'espdie que

vous ne m'en tiendrez pas rigueur. '

(Applaudksements)

M. le Prdsident. - La parole est i M. NoA, au nom
du groupe ddmocrate-chr6tien.

M. No6.'- (I) Monsieur' le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, ,permettez-moi avant tout d'expriper en

lnon nom pet'sonnel e! au.nom du groupe d6mo-
crate-chrCtien, dont j'ai I'honneur d'6tre le porte-
parole,. nos vives f6licitations ) notre coll8gue,
M. Burgbacher. Je le 'remercie pour les donn6es

exhaustives qu'il a soumises I notre attention et
pour les consid6rations d'ordre g6n6ral qu'il a ex-
pos6es.

M. Burgbacher a abordd le problSme de I'6nergie
(maintes fols d€battu dans cette Assemblde) sous
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un angle particulier, celui de la sicurit6 des appro-
visionnements. Il est certain que c'est li un c6ti
essentiel du probldme et qu'en partahr de l), le
rapporteur I'a ,trait6 avec la compdtence qu'on lui
connait.

Le rapport examine d'ailleurs aussi le probldme
sous d'autres angles, et c'est pourquoi nous voyonS
mieux la ndcessiti d'dtudier les questiorls en diicus-
sion sous chacun de leurs divers aspects: en effet,
on ne saurait exprimer un jugement politique que
si l'on a fait tout le tour du probldme, compte tenu
de l'6volution intervenue entfejtemps qui veur que
I'on proclde dans l'avenir autrement qu'on ne l'efit
fait quelques dicennies plus t6t. Ce travail de rdfle-
xion s'impose donc i qui veut parvenir i des conclu,
sions sirieuses.

Je me bornerai, Monsieur le Prdsident, i .parler de
quelques-uns des points que notre collEgue Burg-
bacher a voulu mettre en lumiBre. Je tiens cepen-
dant i rappeler d'abord, comme le rapporteur l,a
fait lui-mdme peu auparavant, qu'il ne i'agit pas li
d'un probldme d'une actualit6 rpressante, mais d,un
probldme I Iong terme.

Pour nous iclairer sur la situation du fuftr, le rap-
porteur flous a fourni des indicarions, qui vont jus-
qu'i l'an 2000. C'est la seule fagon correcte d,aborder
le probldme, et qui nous permette aujourd'hui de
prendre des dicisions qui n'aillent pa.s i I'encontre
des irrrpiratifs de demain.

Examinons un instant le tableau'figurant I la page16,
ori sont 6num6r6es les valeurs, exprimies en rlillions
de tonnes, des diverses sources dlinergie qui dtaient
n6cessaires en 7970 et celles. qui le ieroni en. 19g0
et en I'an 2000. Nous yoyons aussit6t que.dans le
secteur du pdtrole et du'gaz naturel, on aura pour
I'an 2000 un accroissement respecdf des consom-
mations de l I5.

Pour ce qui est de l'inergie dlectrique, le taux d'ac_
croissement sera de 1, i 4r' et ce taux pourra m6me
aller jusqu'i 28 pour l'inergie nucliaire. Ces chiffres
montrent i quel point il est nCcessaire db tenii comp-
te, du point de vue industriel, de ces exigences avec
des moyens qui doivent se diversifier dans le rernps.
En r6alit6, le probldme est encore plus complexe, caril ne fait aucun doute que le taux d'accroissgment
signald pour I'dnergie'hydro-ilectrique se situera A
un niveau infdrieur en Italie or!, en ce domaine, les
sources d'approvisionnement sont pr8s d'6tre dpui-
sdes- A la vdritd, ces donndes .on.i.n..rt plus parti-
culiArement l'Am6rique du Sud et I'Afrique.

Ce.s chiffres nous obligent donc i riflichii er, pai
ailleurs, i porter plus spdcialemenr norre .attention
sur l'augmentation de la consommation de pitrole
qui passera du simple au sextuple.

Quand il s'agit des huiles lourdes, on. parle en gini-
ral d'un pourcentage de 4o/a de souire, m6mi s'il

existe en fait des huiles dont ce ,pourcentage est )
peine de 1 0/o: ceci se ripercute, bien entendu, sur
le rendement des moteurs et machines, mais je re-
viendrai plus tard li-dessus.

Nous nous trouverons A l'avenir confrontds i de
graves difficultds, car si, par le pass6, nous avons
pu faire Iace I cet accroissement de bgsoins, au-
jourd'hui ce n'est plus possible, malgri l'accroisse-
merlt du rendement des machines

C.es rendements - qui. s'accroissaient dans une
mesure trBs apprdciable - ont fait en sorte que les
besoins en matiEres premidres ne suivaient pas la
m6me courbe ascendante, mais augmentaient dans
de bien rnoindres proportions, parce que l'on r6us-
sissait.A obtenir une quantird d'inergie .r avec une
moindre quantit6 de matidres premi8res.

Naturellement, ces observations ne valent pas pour
I'inergie nubldaire (dont il.est question dans la der-
niEre colonne du rableau de Ia page 16 du rap,port)
parce que, dans le domaine nucl6aire, nous avons
heureusement la possibilit6 d'obtenir de l'dnergie
ir dbs ,conditions toujours meilleures, aussi bien du
point de vue des cofits (si I'on se r6fdre i I'uranium)
que du point de vue de la production, spicialement
de la production thermique.

Bien que l'on parle beaucoup de recherche dans le
secteur nucliaire, et de ,politique industrielle nu-
cl6aire, le probldme n'a pas encore it6 consid6r6
pour autanr de fagon absolument approfondie. Il
ne fait'au,cun doure cependant que, de 1970 ir l,an
2000, la Communauti europienne pourra vraiment
rialiser de grands progrEs avec ses propres moyens,
mais A condition toutefois qu'elle rdussisse i faire
un < saut de qualiti ,. Il s'agira de mettre sirieu-
sement en application une politique industrielle
commune, qui n'est pas bien d6finie et qui, jusqu'i
prdsent, a enregistrd des reculs au lieu de progids.
Cette remarque anricipe, iI est vrai, sur les consid6-
rations que nous ferons lorsque nous serons amenis
i reparler des probldmes nucliaires.

Un autre point soulevi i juste titre par notre colld-
gue Burgbacher est celui de l'importance capitale
de l'dnergie dlettrique par rapport i d'autres fctrmes
d'inergie. M. Burgbacher nous a dit que nous pour-
rions dviter 'le pire, m6me en cas de. crise, si nous
disposions d'dnergie .dlectrique en quanritis suffi-
santes. Il nous a dit - et c'est trts vrai - que l,dner-
gie dlectrique est I'inergie la plus pr6cieuse. J'ajoute
pour ma part qu'il faut tenir compte nor, r.ul.-.nt
des valeurs quantitatiyes, mais aussi des facteurs
qualitatifs : une station. de relais fonctionne, par
exemple, i I'inerlie ilectrique, ,ce qui p.oru. bi.n
que ce type d'dnergie est irremplagable.

Dans la dernidre partie de son rapport, M. Burgba-
cher a soulignd la nicessiti d'inciter Ia Commission
et chacun de nous tous i examiner avec plus dhtten-'tion le probldme du gaspilldge d'inergie.; c'est li
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un point sur lequel je me trouve en plein accord
avec lui. Il existe en premier lieu le probldme des
centrales de rCcupdration dans les instaliations indus-
trielles de grandes dimensions, vers lesquelles on est
en train de s'orienter r6solument. Il est dvident que
ces ,centrales peuvent produire de la vapeur pour les
procid6s industriels, et, par consdquent, I'utiliser
aussi pour produire de I'inergie dlectrique.

Cet objectif sera d'ailleurs plus facile i atteindre si
.l'on arrive i d6velopper le systdme des sociit6s multi-
nationales, qui constitueront pr6cisiment des p6les
de ddveloppement allanr dans ce sens.

En ce qui concerne le probldme des pertes d'6nergie,
M. Burgbacher a parli du secreur de la consrrucrion.
Je suis parfaitement d'accord avec lui et je rappelle
qu'une r6cente enqudte rdalis6e par I'Institut de phy-
sique de I'Ecole polytechnique de Milan a fait ap-
paraitre qu'un accroissement des cofits de const"ruc-
tion de 5 i 6 olo par habitation ou par bureau (ce
qui est rialisable, en dipit de l'importance cerraine
de ce pourcentage) permettrait de,riduird la consom-
mation du combustible de chauffage jusqu'ir un rna-
ximum de 40 oio. Mais il va de soi qu'une rialisa-
tion {e ce genre aurait des effets plut6t limitis, puis-
qu'elle ne s'appliquera,it qu'au seul secteur du bAti-
ment. Il n'en reste pas moins que nous sommes d6-
gus de constater que des mdtropoles de la Commu-
naut6 construisent encor€ des quartiers entiers selon
des critBres de construction qui 6taient appliqu6s il
y a quelques dicennies, sans tenir compte de ce pro-
blEme particulier. Certes une hausse de 5 0/o des
co0ts de construction est une hausse assez sensible,
mais les avantages qui en r6sulteraient en matidre
d'dconomie de combustible seraient fort appr6cia-
bles pour ia lutte contre la pollution.

Je voudrais encore faire remarq,uer que, dans ,nos
futures prdvisions, nous serons de plus en plus
contraints i r6flechir au type de d6veloppement que
notre so,cidtd devr,a suivre ; en d'autres ter,mes, nous
devrons satisfaire aux probldmes soulev6s par le
Club d,e'Rome et par le MIT de Boston. Ce sont Ii,
je le sais, des problimes lointains, ,mais qui compli-
queront encore, sans aucun doute, l'analyse de la
situation.

C'est rpour cela q'ue nous devrons disposer dans I'ave-
nir de centres intendisciplinaires qui p€rmertronr de
rdsoudre ces pro'blEmes, rde d6couvrir des solutions,
puisque de moins en moins I'expirience personnelle
et l'intuition pourront nou,s guider .dans ,ce ,maquis
de facteurs interd6pendants qui conditionnent de
pareils probldmes.

En terminant, j'aimerais faire une demande i la Com-
mission. L'an dennier, on avait envisag6 la possibilit6
d'une action i l'dchelon inter,national i I'igard des
pays producteurs d,e pdtrole. En particulier, on avait
laissd entendre que I'on devait parvenir i un aocord
entre les pay,s producteurs du N{oyen-Orient, la Com-
munaut6 et les sooiitds p6tro,lidr.es. Or, si je ne

m'abuse, au cours des derniers mois, un accord i
1on6 terme a 6t6 signi entre I'lran et les sociit6s
p6trolidres. Et r6cemment encore, il y a qmelques
semaines, rd'autres pays du Moyen-Orient ont conclu
un accond de ce genre i Beyrouth. En outre, le chah
d'Iran est en ce moment i Moscou pour signer un
contrat com,m,ercial. Or, il me semble que des ,nigo-
ciati,ons pr6limi,naires avaienr dt6 engagdes aussi enrre
la Commu,nautd et le chah d'Iran et je voud,rais savoir
pour,quoi on n'y a pas donnd suite ; je d6sire donc
avoir une rdponse de la Commission sur ces faits
nouveaux qui r,evdtent une imrportance extr6me.

En ,conclusion, je v<ius 'confirme que mon groupe a
la ferme ddter'mi,nation de suivre de prds ces pro-
bldmes qui sont des pr.oblEmes viraux pour I'avonir
de'l'hom'me.

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Wolfram, au
nom du groupe socialiste.

M. Wolfram. - (A) Monsieur le Prisident, Mesda-
mes et Messieurs, le Parloment europien se consacre
I nouveau, aujourd'hui, i des probldmes de politique
6ner,g6tique. Mais s'il poursuit ainsi son d6bat sur la
question, il ddplace oette fois-ci quelque peu les
accents. La ,discussio,n ,d'aujourrd'h,ui se fonde sur
le rapport prdsent6 par ivl. Burgba,cher au nom de
la commission de l'6nergie, de la reoherche et des
problbmes atomiques, sur les possibilit6s d'assurer
en tout temps ir la Com,mu,nautd un approvisionne-
ment suffisant en dner,gie en vue de garantir, de
promouvoir et de divelopper la compdtitivit6 de la
Communauti sur le marchd mondial, conditions de
croissa,nee 6conomique, de pl,ein emploi et d'une
politique sociale de pro,grds.

Mon cher colldgue, vous lle m'en voudrez pas d'ex-
priimer i'ci la legdre ddception que j'ai ressenrie en
vous entendant annonc,er ,qu') la page 15 vous aviez
dcrit une phrase rdvol,ution,naire. J'avais supposi
qu'en tant que rddmoorate-chrdtien vous auriez citd
la phrase : " Rien n'autorise i craindre que le Cria-
teur In'ait pas veill6, en sa sagesse, i assurer I'appro-
visionnement n6cessaire en 6nergie. , Au contraire,
vous avez indiqud que la phrase r6volutionnaire
dtait celle qui avait trait i la o renaissan,ce , du
charbon.

M. Burgbacher. - Ce n'esr pas n6gligeable !

M. Volfram. - Je vous remercie.

Non seulement M. le vice-pr6sident Haferkamp nous
fera connaitre son opinion sur ce rapport, mais il aura
i cceur 6galement - 

j'en suis convaincu - d'gxp6ss1
devant cette assem,blie les rdcentes ddcisions de la
Commission en matidre de politique 6nerg6tique. De
mon point de vue, Monsieur Haferkamp, il est tou-
jours regrettable, pour Ie d6roulement de ce 'ddbat,
que les imembres du Parlement n'aient pu prendre



tt6 DCbats du Parlement europ6en

WoEram

connaissrance au prdala le de I'avis de la Com'mission

et qu'ils ,aient dfr se contentor d'informations Parues
da,ns la presse. Nous nous rdservons rdu reste - 6's51

dlailleuri certainement prdvu - de revenir ultdrieu-

rement sur'ce point'

J'on viens au rapport de M. Burgba'cher. Mon 'cher
lollBgue, tout d'abord en mon nom Personnel, mais

aussi a,u nom de rnon gro'upe' je vo'udrais vous romer-

cier d'avoir ilabor6 ,oe rapPort volumineux et, au

fond, excellont. Vous.m6me, en tant que rapPorteur,

ai,nsi que la'conamission de l'6,nengie, de la recherche

et des problbm,es atorniques, avez tent6- - et cette

tentativi a 6td 'oouronnse rde succBs - de mettre en

lu,miEre le probltsme de llapprovisionnement en dnerj
gie et l'importan'ce que roelui-ci riv{ e1 .tant 'que

Iondition de ,croissance 6conomirque,'de plein emploi

et de l'a mise en ceuv're d'une politiq',e sociale de

progrEs au sein 'de la Com'rnunautd europdenne, et de

formu,ler Ia position de I'Assemblde sur le sujet. Tou-
tefois, si dds le dibut de rnon intprvention, je me

suis exprirrnd de manidre si positive sur Ie rapport,

cela ne signifie pas que mon groupe et moi-rmAme

"pp.oruoni 
sanJ rdserve chaque phr,ase et 'dhaque

diilar"tion qu'il ,contient ct que norus les consid6r<ins

comme ny^nt une valeur gdndrale et un canactire

universellement contraignant. Cela signifie si'mple-

ment q,u'en pri,ncipe'nous nous aocordons, lpour notfe
action future, sur l'analyse et 

-sur les conclusions'

Depuis toujours, le groupe ,socialiste de cette- asiem-

blee, de ,m6me que les groupes socialistes dans les

divers pa,rlements 'des pays mem'bres de la Commy-
naut6, ;e sont prooonc€s en faveur d'une prwoyance

acirue, d'itudes pr&isionnelles et rde Prograrnma-
tions Lintensifi6es'

Dans Ie dqmaine de Ia politique 6ner,geti'que notam-

trn€nt, nous avons ,depuis toujours i'nsist6 sur le fait
qu" i. principe d'une dconomie de ,march6 entiire-
,rnent [Lre ne saurait slappliquer sur les mar'ch6s

energdtiques'nationaux ou internationaux, les respon-

rablo det politiques 6conomiques et energdtiques

tant nationaLs qo- co-munairtaires ayant Pour taahe

d'assurer dans ce secteur nrn rnaxi'mtrm de 'concur-
rei:rce, mais aussi un maximum de planification. et

d'ori,ontation. Nous avons surtout rnis en garde'contre
la tendance I prendre des d6oisions en 'matidre de

politique 6nengitique i court teime, en fonction

d'une situation ditermin€e, ,rnar'qu6e soit par une

insuffisance, soit par un exc6dent 'd'6nergie. Dans

le secteur 6nerigdtique, plus 'que dans tout ,autre,.

il importe de pr6vroir et rde program,rner les investisse-

,rnenti i moyen t€rme. Nous n'avons'cess6 de souli'
gner que rni u,ne 'concurren'ce ruineuse ni des posi-

Iionr i. monopole, que ni I'autarcie ni l'6tat de

d6pendanoe ,compllte i l'6gand des i,naportations ne

penmettent de risou'dre les problEmes 'du marchd

energetique. Ce qu'il faut en'l'occurren'ce, oe n'est

p"t n toit I'u,n, soit I'autre ,,, 'mais * l'un aussi bion
que l'autre , et l), nous ne songeons pas seu'lement

aux inter6ts des producteurs, ,rnais aussi et surtout
) ceux des consornmateurs et rdes tnavailleurs.

Nous savons bien qu'on 'n'a jamais rien pour rien'
L'dnergie bon ,march6 n'est pas ndcessair'em'ent de

I'6nergie sfire ; en d'autres termes : Pour < assurr€r >

notre approvisionnemont en 6nergie, nos dconomies

nationales, la Communaut6, sans oublier les consom-

mateurs d'6nergie, doivont 6tre disposds I payer une

" prime d'assur,anoe r.

Par ,ailleurs, gardons-nous 'd'isol'er Ia politique 6ner-
g6tique de son contexte ; il ne s'agit pas seulement,

dans ,ce domaine, de faire preuve de prdvoya,nce'

II nous faut u'ne politique qui nous $aranti,"se ir I'ave-
' nir 'l'approvisionnement tant en dnergie qu'en ,rna-

tiEres promiBres. Brcf, nous avons besoin d'une poli-
tique des matieres premilres €t d'une politique 6ner-

gdtique lr,ar,mo'nisdes.

Monsieur Ie Prdsirdent, mes 'chers collt'gues, je ne

voudrais pas aiouter une nouvelle variante aux pr6-
,dictions Aell fort nomrbreuses ,co'ncernant 'les tbesoins

en dnergie et la ,consom,mation d'6nergie futurs. A
ob sujet, M. Burgbachet i'est prononc6 de ma'niEre

circonstanci6e dans I'expos6 des 'rnotifs ir8s d6tailld

de son rapport. Je rappellorai simplement'que le
nqmbie des experts qui annoncent un dificit 6ner-

gdtique pour la prochaine d6cennie, au plus tard
pour la d6cennie suivante, va sa'ns 'oesse en augmen-

iant. Je partag€ leur opi,nion. Conuairerrlent i vous,

rnon 
"h.i 

,colldgue, qui ne distinguez que deux forrnes

de risque d'approvisionn€ment, I savoi'r les goulets
- d'6tranglement rdsultant d'influen'ces'conjpncturelles

ou rmdtdorrclogiques dans. Le pays coinsolnmat€ur et, '

d'autre paft, les perturbations 'dans I'approvisionne-
ment rdues )r l'interruptio,n des 'courants commerciaux
internationaux, je vois l'Europe occidentale exposie
i u,ne troisilme forme de ,risque, plus rdelle Peut-etre
que ,tres premiers. En effut, tous les pays industrialis6s

. de la planBte, ,notammbnt les graindes nations indus-

trielles que sont les Etats-tlnis, l'Union .sovi6tique

et Ie Japon, s'efforcent d'assurer, 6galbment pou'r

I'av,enir, Ieurs bases inengdtiques et d'€viter un 6tat

de d6pendance trop marqu6e vis-i-vis 'des
import'aiions ;

La Communaut6 ,ne risque-t-elle pas de voir un jour

le maroh6 mondial de l'6nergie affi'cher o cornplet "
et ne risquons-nous Pas' alors, de ne plus y trouver'
nOtre ,COmpte ?

I,l y a quelques somaines, M. le vice-prdsident Hafer-'
kamp a sdjourn6 aux Etats-Unis. Comme il l'a par
Ia suite d6clar6 en publi,c, il a pu s'y rendre comPte
i quel point les Amdricains prennent ddsonrndis au

, s6rieux le pro,bldme de la sepurit6 de l'approvisionne-

ryrent. Peu auparavant, ie partageai avec votis, Mon-
sieur le Pr6sident, I'honneur de faire partie'de la pre-
,mibre ddlegation de cette Assem'blee qui se soit ren-
due ) l7ashington. Nous avons gu recueillir les

m6mes impressions ,au cours des entretiens que nous
avons men6s avec les 'experts amdricains €n matilre
6norgitique. C'est pourquoi je voudrais saisir I'occa-
sion ,pour recofixmander de f,aire figurer, ) I'avonir,
les guestions 6nerg6tiques et celles qui. ont trait )r
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la coopdration dans ce socteur parmi les thEm'es

faisant I'objet des consultations entrie la Communau-
t6, d.1uls part, et l,es Etats-Unis, 'd'autr€ part, €omme
nous l'avons d'ailleurs proposd i nos interlocuteurs
emdricains.

A I'heure actuelle, il rn'est pas trop tard encore, et les

organ€s de la Communaut6 peuvent encore s'acconder
sur une action et sur une con,ception comrnun€s

orientdes vers I'avenir.

Clest pourquoi Ie groupe socialiste se f6licite de ce

que, Ie 4 ,octobre dernier, la Commission ait adopt6
de nouvelles prorpositions visant i dtablir l'approvi-
sionn,emont futur en 6nergie de la Conamunautd sur
une base solid,e. Je tiens i vous en remercier vive-
ment, Monsieur le vice:prdsident Hafurkamp: Nous
esfdrons que Ie Conseil agir,a rapidement et sans

ddlai.

Mon ,groupe espbre que, Ies 19 et 20 octobre, la
Confdtence au sommet adoptera, pour la politiqu'e
dnergdtique, de nouveaux critEres d''oriontatio,n et
qu'I I'issue de cette ,conf6rence, Ie Conseil, lors d'une
session e>ttraordin'aire,'examinera le d6tail de ces pro-
bldmes. D'autre part, mon grbupe souligne Ia nioessi-
t6, rdilment rnise en lumilre da'ns le rapport de

M. Burgbach,er, d'une politique de pr6voyance dans
le domaine de-1'6nengie. Nous partageons I'avis selon

leqtiel les dources d'6nergie communautaires rev6tsrlt
' une importance essentielle pour la s6curit6 de I'appro-
visionnement et - chose d6cisive - qu'elles doivent
grrdar cette importance Nous sornmes oppos6s au
gaspillage de I'6nengie ou des sources d'dner,gie.

Contrairement ) ce 'qu'une lecture rapide pourrait'
faire croire, le rapport ne plaide pas en faveur de la
renaissance d'une politique 6nerg6tique fondde sur
I'autarcie.

Il ne's'agit pas de nous 'rendre inddpendants vis-)-vis
des importations'; ce ser,ait rnanquer . de rialisme'
M6me I I'dvenir, 1'6nergie import6e sur .le 'march6
europ6en sera pl'us n6cessaire que jamais. Il s'agit
simplertrent de rialiser I'dquilibre entre les importa-
tions dldnergi,e, d'une part, et l'utilisation des sources

d'dnergie exista,nt dans la Commurtautd, d'autre part.

Si le rapport de M. Burgbacher met particuliErement
l'accent sur I'industrie houillbre 'et sur celle de la
li,gnite, donnant ,parfois I'impression d'6tre une n apo-
Iogie du charhon,, je me l'explique et je le com-
prends. Le charbon n'est-il pas, ir c6td dt gaz naturel,
la plus i,mportante et la plus strre des sour,ces d'6ner-
gie de notre Comm'unaut6 ? Nous ,ne disposo,ns pas

de r6serves pdtroliires de quelque impo,rtance, et le
.r6le de I'iner,gie nucliaire ,continue d'6tre modeste
dans I'approvisionnement. 'Or, quiconque, pour des

raisons tena,nt ) la s6curit6 du ravitaillement, souhaite
s'affranchir dins ung certaine mesure des impo,rta-
tions,, doit nioessair,om,ent recourir au charbon au-
jourd'hui, au charrbon et I l'6nergie nucldaire demain.

J'estime, en ,coirs6quence, qu'il faut mettre un terme
)r I'actuel d,6mantdlement de l'industrie houillBre.
D6manteler n'est pas assaini,r. Si on ,constate dans

la 'Communaut6 une r6gression de la pro'duction et
de I'6coulement du 'charbon, on assiste I l'dchelle
mondiale, en revanche, ) une expansion continuelle
de I'iradustrie houilltsre.

S'il est .*rg1 rque d'ici ir l'an 2000, les besoins en

dnergie primaire v6n3 ,quadrupler, ceux-ci ne Pout-
ront 6tr€ cotlverts sa,ns un r€co'urs aocru au charibon.

Monsieur Burgb,acher, ie suis tout il fait d'accord
avec vous pour pr'oclamer : .'L'av,enir de Ia houille
est assur6. >

' L'industrie houillEre de Ia Conamunaut6 a atteint
,les limites de la rationalisation i rebours. PIus qu'au-
cun autre secteur 6conomique dans la Communaut6,
elle a subi au cours de ,ces ,derrnilres ,ann6es les effets
simultands des fluctuations monitaires et de l'aug-
mentation des coitts, et vu dbranler sa position sur
le marchi intdrieur, ,que pourtant, peu ,avant, elle
avait r6ussi I oonsoli,d,er. Plus le volume d'extraction
se r6duir,a, pl,us 6levis seront les prix penmettant de

couvrir les cotts et plus rapides et i,mportantes les

au,i;mentations rdes 'oharges rqui en rdsulteront pour
les budgets publi,cs.

C'est pourquoi le m'aintion d'une certai'ne production
houilldre s'impose, ,non seulement pour des ,raisons

tenant I I'approvisionnement, ,mais aussi pour des

motifs d'ordre 6conomi,que, financi'er et structurel.
L'industrie houillEre doit savoir com,ment les respon-
rullss de la politique europ6enn,e de l'dnergie en-
tendent poser'les jalons de I'dvolution future' Plus

, que ,de vagues g6n6ralitds, elle a besoin 'de schimas' d'orientation et non pas de ,chiffres de produ'ction' ' r,evdtant un caractbre obligatoire.

Je ne voudrais pas, ici, entrer dans les ddtails du
traitd de Paris. J'ad'resse seulement un appel i la
Commissio,n et au Conseil pour qu'ils ne perdent
jamais de vue les dispositions que le traiti de Paris

.a spdcialement prdvues' pour I'industrie de I'acier
et les min€s de charbon. Apres la fixation, il y a

quelque temps, d'o objectifs gin6raux D pour I'indus-
trie.sidirungique, ne serait-il pas utile, voire n6ces-

saire, de formuler igalement, ) une ichdance pas

trorp lointaine, des o objectifs gdn6raux , pour les

mines de houille ?

Si ia Communautd veut conserver u'ne $ource sfire
d'approvisionnement d,ans le secteur du 'charbon, il
est temps ,qu'elle agisse. Il faudra qu'elle Pren'ne
des d6cisions autorisant les nouvoaux investissements
qui sont n6cessaires p'our 'rationaliser la prodtlction
et am6liorer les ,mithodes dtxtraction et de t'ransfor-
m'ation du cha'rbon. On n'aura pas ou'bli6 la'derniBre
p6riode de haute conjoncttlre ,qu'a co,n'nue le ,march6. 
de I'aci,er, qui nous a ,montr6 les problbm,es que Peut
poser l',approvisionnement en coke ainsi que le faible
degr6 d'adaptation de la rproduction houillbre 'de la
Cqmmunautd. Les r6serves dont on disposait I
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l'6poque se r6v6laient subitement d'une extr6me uti-
litd du point de vue de I'adaptation rapide des livrai-
sons aux va'riations des besoins de l'industrie de

I'acier.

C'est pourquoi je souhaite que, dans le cadr,e d'une
politique de stockage communautaire, on exa,rnine
et 'discute non seulement la question de savoir si

des stocks de pitrole brut doivent 6tre constituis
pour 90 ou 120 jours, mais 6galement cel,le de savoir
cornm€nt les stocks ,de char,bon pourraient intervenir
dans Ie systdm€, et pour am6liorer l'dlasticitd de

I'offre, et pour contribuer i la s6curitd de
l'approvisionnem€nt.

Dans le rapport Buqgbacher, la commission de I'6ner-
gie de cette Assemblde se prononce pour le maintien
au niveau actuel de la part que prend le ,charbon

dans la production d'6lectricitd. Ailleurs, il est pr6ci-
sd que la production d'dlectriciti devrait se fonder
pour 75 0/o au rmoins sur les sour,ces d'iner,gie dispo-
nibles en Europe et sur l'6nergie nucliaire. Or, de

nombr,eux criti,ques oublient qu'i I'heure actuelle la
p'roduction d'ineryie de l,a CEE est assur6e I raison
de prEs de 70olt par des sources d'inergie comrnu-
nautaires et que I'dnengie nu,cl6aire n'y participe
qu'i raison 'd'environ 3 0/0. II ne sera pas posslble
d'attei,ndre pour 'chaque pays de la 'Communautd
ce taux 'de75 olo. Mais I'oblectif vaut d'€tre poursuivi,
car il tient ,notamment compte du fait qu'en ,cas de
crise, la production d'6lecui,cit6 est la premidr,e i
dtre menacde et que sa r6duction peut provoquer
de graves perturbations dans la vie dconomique.

Quicon,que veut la s6curitd dans I'approvisionnement
doit Ia r6aliser en premier lieu au niveau de Ia pro-
duction de courant 6lectrique. C'est pourquoi je ,me

rallie au chiffre proposi.

Mon groupe souscrit i toutes les autres propositions
t'aites dans le rapport Burgbacher en ce qui concer,nc
Ia houille et le ,lig,nite. Pour ce ,qui est de Ia proposi-
tion visant i l'utilisation de la houille I des fins mina-
gBres, je pr6ciserai ique nous ne ,prdconisons pas le
retour au vieux po6le ) charbon mais que nous plai-
dons pour la construction de centrales ther,rniques
i base d,e chafbon, ,c'est-ir-dire pour Ia p,roduction de
chaleur i distance selon un proc6d6 qui ne co,mpro-
met pas l'environne,ment.

Par ailleurs, 1'e me rdjouis viv,ement qu'i la suite de
notre suggestion, l,es problEmes so,ciaux des travail-
leurs de f industrie minidre aient encore pu €tre ivo-

'quds dans le rapport. Ire volume indispensable de
production risque un jour de ne pas .6tre attei,nt par
manque de mineurs qualifi6s. C'est pourquoi nous
prions la Commission de suivre attentivement I'ivo-
lution des effectifs et de s'employer 6galement i
assu,rer une situation priviligide aux minzurs dans
le domai,ne des salaires et des ,conditions de travail.
De mAme, nous souhaitons que les proc€ssus d'adap-
tation ne s'effectuent pas au d6tri,ment des mineurs,
ni des commun€s ou des villes minilres.

Monsi'eur le Pr6sident, mes chers colldgues, nous
approuvons l,a politique des hyd,rocarbures telle
qu'elle est proposee dans le rapport. Nous estimonri
cependant qu'elle doit 6tre complitde par une poli-
ti,que activ,e de coop6ration avec tous les pays pro-
d,ucteurs de p6trole. Prendre des mesures de pr6-
voyance pour faire face aux ,crises dventuelles, c'est
i,mportant, mais plus important encore est de savoir
si, et par ,quels moyens, nous pa'rviend,rons ) dviter.
les crises et i assurer un approvisionnement co,ntinu.
C'est pourquoi n'ous sommes en faveur de l'dtablisse-
,ment de bonnes relations entre la Communauti et
les pays prod,ucteurs de pdtrole, et d'un dlargissoment
de la politique que nous menons dans le domaine
iconomique et commercial ainsi qu',en matidre d'aide
au d6veloppement.

En ce qui concerne le secteur dt gaz naturel, je
voudrais observer que la Commission devrait s'effor-
cer de coordonner ,la position des pays membres sur
le march6 international de ce produit. Cela vaut tant
pour Ie gaz naturel en provenan,ce ,du plateau conti-
nental norv6gien q,ue pour I'approvisionnement eu
gaz liquide alg6rien ou pour la coopdration avec
I'Union sovidtique dans le secteur dt pz.,naturel.

Je vous ,recommande d'examiner s'il n'y aurait pas
lieu ,d'envisa8er pour l'avenir I'ita,blissement d'un
rdseau intoreuropden 'dans les domaines du pit,role,
de I'dnergie dlectrique et du ,gaz naturel, en espdrant
qu'une no'rmalisation progressive de relatioirs avec
les pays de l'Est permette un jour d'y in,clure ceux-ci
aussi.

Monsieur le Prdsident, je vois que je risque de d6pas-
ser Ie -temps 'qui m'est imparti. Veuillez m'accorder
quelques rminut€s suppldmentair€s pour me permettre
de terminer mes dbseryarions, sinon je devrai en"solli-
citer leu,r ,consignation au procbs-ver,bal. Je ne vou-
drais pas trop abuser de votre patience et ddpasser
outre mesure ,mon temps de parole. J'ai sans doute
commis une erreur - ie I'avoue - en ival,uant tr.".
temps n6cessair,e ) mon intervention.

M. le Pr6sident. - Pourrez-vous conclure dans deux
minutes ?

M. Wolfram. - (A) Je I'espEre et je m'y efforcerai.

Je vous remer,cie de m'accorder encoie un ddlai sup-
plimentaire, si bref soit-il !

Pour ce q,ui ,est du domaine de I'dnergie nucl6aire,
ie rappelle ,qu'elle ne pourra assumer ,qu'i long termc
une part d6cisive dans I'approvisionnement en cou-
rant 6lectri,que. C'est pourquoi nous appuyons les
efforts visant ir rendre I'Europe occidentale indipen-
dante dans le secteur d,e I'uraniu,m enrichi. A ce pro-
pos, pour en revenir au rapport, nous insistons sur
le fait que M. Spi,nelli devrait ,modifier son pro-
gramme de recherche pour perfirettre la r6alisation
de l'ensemble des dtudes et enqu€tes recommandies
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par M. Burgbacher €t Ia commission de I'6nergie.
En outre, nous souhaitons que le fi,nancement de
tous ces projets et nouveaux procdd6s teohniques ne
soit pas ,absur6 exclusiyement par les pouvoirs pu-
bli,cs et les consommateurs de cour,ant '6lectrique,
'mais surune base trAs large.

Permettezrmoi d'ajouter une brlve observation sur Ia
protection du ,milieu naturel : i nos yeux, la protec-
tion de I'environnement et la s6curit6 de I'app,rovi-
sionnoment en inengie reprdsentent des objecti{s
6quival,ents et nullement in,compati,bles. f.orsque,
dans un cas d',e.5pi66, il y a conflit enrre les objectifs
en pr6sence, la solution doit 6tre dictde par le bien
public. Il est toutefois indispensable de susciter une
prise de,conscien,ce des probldmes i rdsoudre.

Monsieur le Prdsident, j'arrive ) la conclusion. Je
tien,s irne fois de plus, cher Monsieur Burgbacher,
i vous remercier vivement, ,au nom 6galement du
groupe socialiste, de I'excellent ,rapport que v,ous
avez prdsentd au nom d,e Ia commission de I'inergie.

, ll fera certai,nement date par,mi les documents ,consa-

crds ) ll6nergie; i'espdre qu'il aura sa place dans une
politique europdenne d'dnergie orientie vers I'avenir.

Jp remercie"aussi M. le vice-prdsident Haferkamp
, et $es,collaborateurg d'u grand nombre de propositions

nouvelles en matidre 6nergdtique qu'ils ont adopties
le 4 octo'bre et publides le 5 octo,b,re dernier. Il est
ainsi prouv6, une fois de plus, que pour employer vos
propres terlres, Monsieur Haferkamp, la Commission
ne saurait attendre qu'en Europe les lu,mi,eres
s'iteignent 'pour ilaborer sa politique en maridre

. 
titror.gitiq,ue.

Le groupe sbcialiste vous ,remercie, Monsieur Hafer-
kamp, d'avoir fait des d6ctrarations aussi nertes. 

,.

M. le Pr6sident. - Veuillez conclure, Monsieur.r07-ol-
fram, vous parlez depuis 20 minutes !

M. Wolfram. - Nous appuyons vos efforts. La'Com-
munaut6 ,existe depuis une d6oennie et demie; j'es-
pdre ,que la politique de l'6nergie y jouera enfin le
r6le qui lui revient. Le groupe socialiste adopter,a le
rapport et la proposirion de rdsolution.

Veuillez m'excuser encore d'avoir ddpass6 mon temps
de parole.

( Applaudissements)

M. lp Pr6sident. - La parole est. ir M. Hougardy, au
.nom du groupe des libdraux et apparentis

M. Hougardy. - M. le Pr6sident, notre rapporteur
a eu raison d'attir,er notre'attention sur la contribu-
tion qu'apporre Ie charbon de la Communaut6, i Ia
s6curit6 et ir I'approvisionnement de la Communaurd
en 6nergie.

Toutefois, permettez-moi de faire remarquer que le

rapport donne I'i,mpression ,que I'on veut opposer le
iharbon au pdtrole et i I'dnergie n,ucldaire et
reciproquement.

Pour Ie ,group€ des llb6raux et apparentds, la seule
pr6occupation est de savoir com,ment I'approvisionne-
ment en 6ner,gie de I'Europe ,sera assuri avec ,certi-
tude et.a'u meilleur prix.

Des eStim,ations ont 6td fair,es et je crois qu'il n,e faut
pas y revenir. O,n les connait, ,mais un fait est absolu-
ment certain, c'est ,que nous devons 6tre conscients
qu'en 1985 les rbesoins rotaux en inergie de Ia Com-
munaut6 atteinrdront 2 rmilliards de TEC et que la
Communa,ute dipend,ra d'importations en proven,an,c€
de pays tiers,,et cela pour 70olo'de son approvision-
nement. b

je crois q,u'il est ,bon aussi, dans ,ce d6bat, de rappe-
ler 'que le Parlement ,europien a approuvC, Ie 18
avril 1972, les principes de la srategie de la Com,rnu-
nautd pou,r amdliorer Ia sdouritd et l',approvisionne-
ment en piuole de 'la Communaut6. Il s'agit du sta-
tut sur I'entreprise com,mune, dont j'ai eu l'honneur
,d'6tre le rapporteur ; les conclusions de ce rapport
avaient it6 adoptees I I'u,nanimit6.

Je crois qu'il e0t et6 intiressant, pour la clarti de
ce d$bat, que le rapporreur reprit la rdsolution de
ce ,rapport, car rce toxte a apportd bea,ucoup de solu-
tions i de n'ombrzux probllmes. Le Parlement a ,consi-
d6r6 i I''6poque que l'importance doit 6tre donnde
i l'activiti de prospection ou d'exploitation er ,non

a la nationalit6 de la socidti qui exerce cette acivit6.

Je ve!.rx souligner ce fait, car je ne Ie ,retro,uve pas
dans le rapport'de M. Burrgbacher.

En effet, il donne ,une prif6rence mais c'esr de nou-
veau Ie critlre de la nationalitd, c'est-i-dire une entre-
prise de Ia Cormmunaut€, sans autre d,dfinition pr6-
cise, ,qui est mise ,en avarnt.

Je ,trouve des id6es qui, peut-6tre, ,m6riteraient plus
d'expli,cations, par ,exemple, le rapporteur recom-
mande une sorte de contr6le des prix entre le fuel
oil et le gaz naturel.

Il y a, je crois, uq ddtail technique qui ast peut-etre
difficile i comprendre dans ,ce contexte, ret je voudrais
r6p6tor ,que le rParlement europden a estimd que o si
la Communautd voulait amdliorer la sdcuritd de son
approvisionnement et s'affran,chir d'une trop grande
dipendance vis-i-vis des fo,urnisseurs, elle devait
fournir un intense effort d'investissement, en vue
notam,ment de diversifier son approvisionne,ment ,.

Par con#quent, dans sa ,risolution du 18 avril, Ie
Parlement europien h attird llattention su,r l,a ,ndcessi-

. ti, pour I'industrie pitroliEre europdenne, de suppor-
ter la part gui lui revi,ent dans les investissements
importants en raison notamm€nt des prdvisions d'ac-
croissement de la demande pemoliere ,en Europe,
supirieure )r ,celle escompt& pour les Etats-Unis et
le ,reste 'du monde ; il a aussi soutenu le point de
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vue qu'une politique dnergdti,que communautaire de-
vait 6tre construite sur une industrie petroliErp viable
et financidrement sai,ne, ,capable de fournir elle-m&ne.
les sommes considd,rables ,que n6cessitent les investis-
soments futu,rs,

Les besoins de financement de l'industrie' p6trolilre
sont tels qu'ils ne pourraient 6tre satisfaits q,u'I ,condi-

tion ,qu'il y ait 6galement une augmentation substan-
tielle dans Ia ,capacit€ de financement de cette in-
dustrie.

U,n article paru rdcem,ment dans le Pitroleum News
Seruice fait rem'arrquer ,qu'un facteur ddfavqrable a

dt6 que la prod,uction, le'raffinage, le transport et la
distribution de quantitis ,plus grand,es de p6trole et
de gaz au cours ,de la dernidre ,ann6e ont entrain6
une augmentation plus que proportionn6e dans les

co0ts et les ddpenses. En.outre, les prix de vente,
toujours dans la m6me periods - 6'gsg un point q.ui
m6rite d'6tre soulignd - n'en1. pas.s,uivi Ia hausse
des cofits. Si cette situation est de nature i r6jouir
les ,consom,mateurs, elle emp6ohe, par contr€, les

investissements importangs indispensa'bles dans la
recher,che.

Je tiens aussi i 'nappelor les dtudes mehi€s par la
First National City Bank sir la pdriode allant de

1953 i 7969, 'qri d6montrent que la rentabilit6 du
capita'l investi dans le secteur 'du raffinage et de la
commencialisation dtait infirieure i. 3 olo, renta,bilit6
tomb6e, pendant certaines anfl€es, i 201o. Il ne faut'
pas oublier que les politiques de certains, Bouverne-
ments europdens ont 6galement ,contribu6 )r 'cette
6volution, notamment par le contr6le des prix ,mainte-

nus parfois i des niveau* artificiellement bas.

Le Parlement europ6en a propos6 d'encourajer les
pays europ6ens )r ,envisager le probl8me a une dchelle
continentale €t i mettre I'abcent, lorsqu'ils r6digent
les conditions d'octroi des concessions, sur I'ex6cution
des qravaux. Hdlas, la proposition du rhppo,rteur
sem,ble reto,rnber dans des rdflexions discriminatoires. .

M. Burgbaoher parle simplement de la n6cessiti de
la constitution de stocks' de produits pitroliers pour
90 ou t20 jqu,rs, en ne tenant pas cornpte d,u fait que
le Conseil de ministres n'a pas encore, en ce moment,
recommand6 le ,constitution .de tels stocks strat6-
giques de p,roduits p6troliers. C'est un fait qui m'6rite
d'6tr,e soulignd dans un d6bat de ,cette nature. Il faut
en outre rappeler que le Parlement europden a re-
commandi de prendre en consid6ration la possibilitd
d'exon6rer co,mplEtement de I'obligation de stpckage
de pdtrole brut en Eu,rope.

M.-le Rapporteur propose de veillei ir l'extension des .

rdseaux d'approvisionnement en g z naturel, parti-
culidrement I I'approvisionnement des foyers domes-
tiques.

Il faut attirer llattention sur ,cr' que li Farlomenr
eu,ropden a d6ji ,constatd ; tandis qu'i pr6sint les
besoins communautaires en gaz naturel sont plus

qu'entitrement couverts par les ressources propres
de la,Communautd, il est pr6vu, en raison de la hausse
rapide de ceux-ci, ,que les- importations en prove-
nance des pays tiers augmentef,ont de fagon consi-
d6rable.

Nous devons 6tre ,conscients' q,ue' Ie rapport de
M. Burgbacher contient irn nombre de propositions
qui, si elles dtaient ,r6alisies, iquirvaudraient i une
intervention artificielle itatique dans les difldr,ents

. rnarchds 6nergdtiques, en particulier .d,ans l'approvi-
sionnem,ent 6nerg6lirque des centrales dlectriques.

En ce',qui concer.ne.les propositions visant un soutien
de l'industrie pdtrolidre dans les dornaines de ltxpor-
tation, la production et I'approvisionnement, le rap-
port de M. Burgbach,er pr6conise ) ,nouveau un trai-
tement prdfirentiel discriminatoire des entrep'rises
de la Com,munautd vis-i-vis des socidtis pdtroliEres
extracomrmunautaires. Ces dernibres sont rddfinies
com,me dtant des soci6t6s qui ne font que m'aintenir
des filiales I l'intdrieur de la Comrnunaut6 et dont
la politique ,dlapprovisionnement et de prix peut .

6tre orientpe ,comme bon leur semble. A ce sujet, je
'voudrais fair'e dqat de l'expos6 qui a iti fait par
M. Daout sur l,a politique de ,con,currence dans le
domaine de l'6nergie et dans lequel il est.'declar6
que dans le domaine du p6trole, en particulier, la
Commission'' suit les prix prati,quds et I'dvolutioh des
6changes. Elle n'a pas it6 amenie i supposer, su,r la
base de ses observations, l'existence de pratiques du
type de ,celles interdites par I'article 85.

M. Daout a tenu I pr6ciser qire l'6vol,ution divergenre
dgs prix de pays i pays rdsulte de I'action ,mdme

des Etats par les ,riglementatiorts nationales des irrix
et de la fiscalitd.

Je crois ,qu'on peut tiier comnie concJusion de l'ex-
posd ,de M. Daout'qui dans le secteu,r p6trolier pro-

.prement dit, la Cornmission n'a. resu aucune plainte
et ne dispose d'aucun indice 'sdriiux de prati,que '

concort& entre entr'eprises qui lui permettrait d'ou-
'vrir une 'enqudte en se' fond,ant sur le rdglement
n" 17 ;en ce qui conoerfle le gaz, le 'rdgi,me di: vente
de gaz ,nderlandais n'appelle. a'uoune iniiiative en
application des articles 37 et S6 du trait6 de la CEE,
sauf i rechercher r6gulidrement dis informatio,ns sur
le prix de.facturation de' MAM ir Gasunie et aux

'dcheteurs non nierlafld,ais. Il convient d'ajouter que
la Commission est ,regulierement tenue au courant
par le MAM Export de toutes modifications.dans les'
tarifs d'exportation. Ceci, je crois, ripond I l'dccu-
sation' selon laquelle les ,compagnies pdtroliires se-,

raient libres de manipuler entr,e elles les vol,urnes et
les prix de ,ces produits dits associ6s. Je crois ,q,ulelle

avait €,t€ ddj) rdfut6e 'depuis longtemps, mais des
d6clarations ayant €t6 faites par un representant dc
la Commission, il itait intdressant de le relever.

Il faut dire ,aussi que les concur,rents'et les ,conditions
de l'offre et de la demande dans les marchds de ces
produits diffdrent 6normdment et ,que les,ctimpagnies
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pdtrolidrds sont loin d'€tre capables de jouer Ie jeu
dont on les accuse.

La proposition ,qu') l'avenir seules les ,autoriids de la
CohmunautC soient responsables des contrat;'d'ap-
provisiopnement pdtrolier est incomparible- avec

- l'existence 
'd'accords commerciaux et de ,concessions

entre pays produ,cteurs et ,co,mpagnies p6troliBres.

L'actoelie directive de la Communaur6 sur le stockage
oblige'les.pays mem'bres de la Commu,nauti ),main-
tenir ,en perm,anen,ie un nivea,u de stock d'au moins
55 jours de leur consomdlation journalidre int6rieure
de I'annie pric6dente, mais elle ne fait pas de diff6-
r,ence sntre raffineurs et importateurs co,mme cela
a dt6 mentionn6 dans le rapport. Il s'agira a,ussi de
d6fini,r ,clai,rement la fagon dont seront fi'nan,cies ces

augmentations de stoikage. Je voudrais n6anmoins
rappeler que la r6solution, vot6e le 18 avril A I'unani-
rnit6, pr6voit au point c) u la rdduction de la d6pen-
dance'de l'Europe vis-I-vis des ,com'busti'bles pitro-
Iieis, et ,ce au moybn de politi,ques ayant com,me but
le ddveloppement ,dtautres sources dl6nergies, telles
que, 'par exemple, l'inergie nucldaire et les autres
formes d'6nergie indig0nes ".

J'en arrive aux conclusions du rapport de
M. Burgbaoher.

IVlaintendnt, aussi bien ,qu'aprts 1980 ou aprEs 1985,
pour le rappiler une nouvelle fois, Ies sburces s0res
d'dnergie 'n'existeront jdrnais. Les so,urces d'dnergie
sont des problames politiques. Soyons tous convain-
cus qu'il existe aussi une fragilit6 de plus en plus
grande dans les souroes d'approvisionnement de cha,r-
bon et cela par la difficult6 grandissante de recrurer
du personnel

M6me les travailleurs itrangdls, qui assurent aujour-
d'hui I'a quasi-totalit6 de l'extractio,n du charbon,
ont, et cela se comrprend, des revendications de plus
en plus grandes vu les offres d'emploi qui leur sont
faites dans des soctgu,rs moins dangereux.

Pour 6clairer I,e probldme dlune fagon peut-6tre plus
prdcise, je rappelle.'qu'en '1,972 la houille ne couvrira
que 18,3 0/o des besoins de Ia Commun'autd.

Ici,'Mesdames, Medsieurr, ll ,f.u, 6tre rdaliste et se
rendre compte que cette production de 18,3 0/o de
houille n'est posbible 'qu'i un prix trds 6levd. l,e pro-
bldme qui se pose est de savoir qui paiera le ,rnain-
tien en activit6 de ces mines ir long terme. Il faut
avoir le courag€ de poser la question. Il suffit de
voir le ddficit financier du'plus ,grand producteui
des.Six, je ieux dire I'Allemagne.

Qu'on le veuill'e 6s ,qu'on ne Ie veuille pas, is'g.t 1.
pdtrole qui d,evrp couvrir les besoins en dnergie dc
la Communautd, pour plus de 50oh en L972 et ce
pourcentage montera en fldche dans les ann6es It
venir.

La politiq,ue commerciale future de la Co,mmu,nautd
contribuera I la s6curit6 de I'approvisionnement en

pit.oL. Mais il reste le point crucial que ,c€ ne sont
pas les gouvernements. de la ,Communautd qui.vont
se ruor dans le commerce du p6trole. On ne doit plus
compter sur d'dnormes subsides. Ce soront toujours
les m6mes sociitds internationales qui devront jouer
le r6le . de ,butoir entre pai,s productzu,rs et
cons,ommat€urs.

C'est une v6riti fondarnentale et cela restera vrai pour
' de nombreuses ,anndes.

En 1970, les 8 pays de'I'OPEC gagnlrent d6ji 5,8 ,mil-

. liards de dollars en royaltigs ; dgpuis lors, ils ont
n6gocii une augmentation .de prds de 40 0/o su,r ce

chiffre et ils tiennent en main des contrats qui vont
qncor€ arymenter leurs .gains de 10 0/o par an jus-
qu'en 1976.

L'augmengati,on permanente d'dnergie fait que les

royalties touchdes p4r les pays de I'OPEC attein-
. d,ront 15 milliards de'dollars en 1975.

' AprAs 1975, les rocettes de I'OPEC atteindront des
chiffres inimagihables. On estims qq'entre 1970 et

' t985 le total des versoments ,q,ui devro,nt 6tre faits
atteindra 500 milliards de dollars, ce qui 6quivaut

' ') ll moiti6 du pro,duit ahnuel ,brut des Etats-Unis
, en ce momenf.

' Dans.le passd, les Etats-Unis n'avaient pas beaucoup
. de soucis dans le domaine de I'importation et du' financem,ent, car ils ne ddpendai,ent que pour 5 0/o

des importations du Moyen-Orient, ceci en comparai-
' son des 80 0/o pour I'Europe occidentale et des 83 0/o

.pour le Japon.

La demande toujours croissante en dnergie des Etats-
Unis ne p.ourra 6tre ,couverte que partiellement par
des. sgurces nouvelles ,en Alaska et au Venerzuela ;
cette dema,nde forcera les Etats-Unis, en L980, )
couvrir presq'ue 40010 de leurs besoins en pdtrole
brut par des importations. de l'Est et surtout du
Moyen-O.rient. -

M. le Prdsident. - Monsieur Hougardy, ji vous
'demanderai' de conclure.

tr[. Hougardy. - Je termine, Monsieur le Pr6sident.

Ce qui prdcdd,e prouve incontestablement q,ue les
..rrour..i financi8res ndcessaires pour financer cette
demande dnorme d'6ner,gie de l'Europe ne,dev,raient

- pas 6tre ,gaspill6es par un'emploi dans des secteurs
gui nlapporteront 'qu'un pourcqrifage rnarginal dans
la sicurit6 de l'apport d'6nergie en Europe.

, Mesdames, Messieurs, je voudrais encore rappeler
. que tout r6cem,ment-M. Hdferkamp, dans une conf6-

ience de presse, a diclard ,que seule et isolde la Com- .

munaut6.ne poutrait rdsoudre le probltme de son
,approvisionnement 6nerg6tirque. Il lui faut,collaborer
avec les autres pays ,communaurai,res et surto,ut avec
les pays producteurs.
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J'espEre ,que cette discussion donnera )r la Commis-
iion I'occasion de nous faire aujourd'hui une 'd6cla-
ration qui nous per,mettra de co,nnaitre la politique
qu'elle suivra dans les mois qui viennent.

M. le Pr6sideht. - La parole est I lv[. Bousch, au

nom du groupe de I'Union dimocratique europ6enne.

M. Bousch. - Monsieur Ie Pr6sident, je vais m'en
tenir aux imp6ratifs de l'horaire que vous 'avez fixi.

Je serai donc b,ref, ,mais je voudrais dire devant notre
Assembl6e que M. le professeur Burgbacher nous 3

sou,mis un rapport qui fait admirablement le point
de la situation dans tous les secteurs, i un moment
trls i,mportant de l'6volution du probltme de I'appro-
visionnement 6nerg6tique de I'Europe. k rapport
de notre collEgue est excellent et si je me permets
d'y faire quelq'ues observations, je voudrais dirc
d'emblee que, pour I'ensemble, 'nous I'approuvons
entierementJ Que M. Burgbacher soit remerci6 pour
son trayail et pour la contribution qu'il a apportd€ )l

la solution des problErnes qui se posent i nous.

Il s'agit, eh effet, de garantir, de promouvoir, de

ddvelopper la ,compdtitivit6 de la Communaut6 sur
le marchi mondial.

C'est li une ,conditioor de la oroissance 6conomique,
du plein e-ploi et d'une politique sociale de progris,
Avec ce rapport, nous prenons acte de la fin d'une
p6riode, celle des ann6es 1.950, an'nies'pend,ant les-
quelles beau,coup oroyaierit que I'approvisionnoment
dbondant et ) bon rmarch6 n'aurait jamais de fin.
Malheureusement, les ivdnements ont montr6 qu'il
s'agissait la d'une co[ception maintenant d6passie.

Depuis quelques ann6es, dans tous les secteurs iner-
gdtiques et pour des raisons diffdrentes, il y'a, soit
augm'entation des prix, soit diffi,cultd d'approvisio,nne-
ment, Dans le secteur du p6trble, qui occupe en

Europe, depuis quelques ann6es, Ia premitre place
en matiEre d'approvisionnernent 6nergdtique de la
Communauti, des difficultds techniq'ues et des diffi:
cultes financidres ont surgi. Les investisse,ments
doivent se faire de plus en plus dans des zones s0res

et diversifiies, mais" dont le prix 'de revient est de
plus en plus 6levi. [-es prix qui, i un moment donn6,
ont peut-6tre pu 6tre fixes I volontd par les compa-
gnies internationales, sont actuellement sdrieusoment
contr6l6s, soumis i la l<ii du marohd, de telle sorte
qu'ils ne comportent m6me plus une part suffisante
d'autofinance,ment, alors ,que les cotts de la prospec-
tion augmentent sans ,cesse.

C'est peut-dtre une des r6serves que je ferai sur le
rappo,rt de M. Bu,rgbacher, qui parle en la matidre
d'une situation qui a dt6 vraie pendant un icertain

nombre d'a'nn6es, mais qui, aujourd'hui, I'est de ,moins

en moins.

Le probldme du stockage a itd 'dvoqui par notre
colldgue Hougardy et abondamment trait6 par le

professeur Burgbacher. Nous som,mes d'accord avec

Ie rapporteur, pour dire que la ,m'arge d,e 120, jours

d'approvisionn,ement doit 6tre recherch6e, mais nous
vou,drions ,que la dicision prise en ce qui cencerne
des stocks de 90 jours d'approvisionnement, soit,res-'
pectie et les stocks mis on place dans tous les pays.

On pourra ensuite progresser vers cet objectif plus

ambitieux des 120 jours.

Dans le secteu,r 'du gaz, qui paraissait devoir prendre
sinon la relEve du p6trole ou du fuel, du moins une
place considdrable et c6ncu,rrgntielle sur Ie march6, il
y 'a dgalement quelques difficultis. Il est pro'uvd
.maintenant que les r6serves sont moins importantes
qu'on ne le ponsait en Europe et ,m,6me aux Etats-
Unis. Dans ce dernier pays surtout, pendant une
pi,riode trop longue, \e gaz a itd iendu I un prix
int6ressant sans doute p<iur I'industrie, mais qui a

mis . 
gravement' en cause les r6serves de ce pays, Il

faut mdinten,ant a'dopter en h matidre une attitude,
plus prudente. Le gaz devra 6tre rdserv6 i la moyenne
et petite indusirie, et surtout aux foyers domestiques.
Il ne doit plus 6tre utilisd d,ans la grande industrie
ou dans les grandes centrales de production d'inergie
electrique.

Dans le secteur du charbon, nous avons co,nnu aussi

une dvolution des plus contradictoires.

Pendant de.longues. annies, on a 6crit et dit que le
charbon des Etats-Unis serait toujours disponible ir

bas prix. C'6tait l'6poque oi Ie cha,rbon amdricain
arrivait en Europe i 14 dollars la ton,nc, prix rendu,
alors qu'aujourd'hui ce mdme prix est de plus de
24 dollars.

On pouvait )r l'6poque penser qu'il fallait fermer les

mines, et en Europe on ,ne s'en est pas priv6. .

Biin ,que pouvant s'appuyer en Eu,rope sur les t6-
serves les plus importantes, I'industrie ,charbonniEre,

elle,-a dti accul6e ) u'ne situation oil son existence
mdme a dt6,mise en cause.

Tous les efforts de rationalisation, de concentr,ation
de la production sur les installations les plus rentables
n'ont pas permis au chanbon europ6en de s'imposer
par ses Propres moyens.

L'avenir du charbon, pourtant indispensable )r la
s6cu,rit6, ne peut 6tre assurd q,ue si des 'd6cisions
sont prises pour rm,aintenir )'cette production ohar-
bonnidre le ddbou,chd de,l'in'dustrie siddrurgique, i
savoir Ia production de coke et celui de la produ,ction
d'dlectricit6.

Compte tenu.des consid6rations de sicurit6, compte
tenu aussi, d'une part, du nombre trts important de

mineurs et, d'a'utrb part, d€s popul,ations qui vivent
dans les ,bassins mini,ers, le 'maintien d'un certain
niveau de production est j'ustifid sur le pla,n de l'intd-
r6t ,gdn6ral, mais aussi sur ,celui des exi,gences de Ia
politique sociale et de la politique regionale dans
les r6gions concern6es.
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I-e renouvellement du personnel indispensable au
maintien des installations les plus renta,bles n6cessite
aussi dans ce secteur que rAgne une,certaine s6curiti,
permettant Ie recrutement de jeunes foroes.

En matiEre d'dlectricii6, nous avons connu un dive-
loppement consi'ddrable des ,besoins, qui justifie les
efforts consentis pour les satisfaire.

Le secteur nucldaire en parti,culier a connu et va
connaitre des ddveloppemenrs des plus.importants.

Mais malgrd les progrds r6alisds dans la ,mise au point
des centrales nu,cliaires, il ,reste des difficultds tech-
nologiq'ues 'qui'tiennent tant i l'industrie constru,c-
trice qu'aux n6cessitis de l'environn,ement.

Quoi ,qu'il en soit, si, dans ce do,maine, il y a encore
quelques,retards au point de vue technologique, nous

-pensons que ces problBmes setont rdsolus, mais il
fau,dra ,que Ia Comm'unaut6 se ddci'de prochainement
i risoudre le probldme de I'approviiionn"-.nt .,
combustibles. Et i ,ce sujet il faudra bien se dicider
a construire une usine de sdparition isotopique euro-
p6enne et qu')r cette fin les pays europ6ens ,mettent
en commun leurs moyens.

M. Bu,r,gbaclr,er a marqird une nuance quant au ,choix
dl proc6di ed la ,matiire. Je v6udrais lui di,re ,que
l'audition des techniciens i laquelle notre commis-
sion 'a proc6d6 ne nous a pas per,mis de tirer des
conclusions trEs pricises, er ;.e pense qu'il n'appar-
tient pas i I'Assemblde parlementaire de prendre une
ddcision en I'espEce.

Nous devons dire et nous disons : il est important
que l'Europe se ddcide i construire sa propre usine
de sdparation isotopique, i assurer son approvisionne-
ment en uranium enrichi nonobstant des accord's
qu'elle a signis avec les Etats-Unis e't que .d'autres
ont souscrits avec I'URSS, mais - et je prie'le ,rap-
porteur de m'excuser d,e faire cette rdserve i la pro-
position de r6solution - il n'appartient pas au Parle-
ment de faire le choix enrre deux systlmep pour la
rdalisation de l'usine d'enrichissemenr de l'uianium.

Sur le plan gdn6ral 
- sous rdserve de ,ces quel,ques

observatibns, nous approuvons I'ensemble du rapport
et d,e la proposition de r6solution - il est grand
temps que la Com,munaute ddfinisse une politique
et une stratilie corrr,munautaires en mati}re d'appro-
visionnement inergetique.

Les Etats.U'nis qui, ) cet 6gard, ont longtemps donn6
I'exemple de l'insouciance, sont revenus ir des consi-
ddrations plus saines. Ils ont negocid pour leurs.ap-
provisionnements avec les pays producteurs de p6-
trole et ont obtenu pour les anndes )r venir des assu-
rances de livraison d'une partie de c€tte production.

Pour l'Europe, l,e temps du laisser-aller et du laisser-
taire est ,r6volu. lrc rapport Burgbacher vient i son
heure et no,us met au contact des rdalit6s. I1 est temps
que nos Etats et le Conseil de rninistres prennent

en matiAre de politique dnergdtique les d6cisions qui
s'i,mposent. Nous soutiendrons les propositions de la
Commission. Le Parlement, par ses dd,bats peut jou.er
un r6le dans ce secteur capital pour l'avenir de l'Eu-
rope..

C'est sous le bdr{efi,ce de ces obsorvations que norrs
voterons le rapport et la proposition de resolution,
p,r6sentds au nom de la commisiion de I'dnergie, de
la recherohe et des probldmes atomiques.

(Applaudissements)

M. Ie Pr6sident. - La parole est, il M. Haferkamp.

M. Haferkamp, uice-prisident de la Commission des
Communautis europlennes.- (A) Monsieur le Prisi-
dent, Mesdames, Messieurs, je'ioudrais tout d'a'bord
remercier chaleureusom€nt le rapporteur, M. Burg,ba-
cher, pour le rapport ,qu'il nous a prdsent6 et I'bxposd
qu'il vient de faire.

Je voudrais igalem,ent rernercier la commissiorr qui,
' depuis des ann6es, suit r6gulidrement les probldmes

d'iconomie et'de politique dnergdtique et qui vient
une nouvelle fois relan,cer avec ppportunit6 notre
dibat sur l'6nergie.

Je remercie enfin tous les orateurs qui sont intervenus
au cours du dibat. Pour ma pa,rr, je voudrais tirer
deux con'clusions.

En premier li,eu, je souscris entitrement i leur point
de vue en ce qui concerne I'importa,n,ce des problEmes
inergitiqu,es et je me per,mets de compl6ter les
chiffres et autres donndes qui ont dt6 fournis. En
1.960, la consom,mation totale d'6nergie de la Com-
munaut6 s'ilevait ) envi,ron 45b millions de tonnes
d'u,nitd-charbon. En dix ans, cette consom,mation est
pass6e ) 850 ,millions de tonnes et on ,pr6voir qu'en
1985 elle atteindra environ 1,8 milliard de ronnes
d'unit6-charbon. C'est dire, qu'enrre 1960 et 1985,
l'espace d'une g6ndration, la consommatiofl d'dnergie
aura prariquement quadrupli !

Notre ddpendance des importations a it6 souvent
dvoqude. Il faut s'attendre i ce que prEs de 67 olo de
l'6nergie, consommde,dans la Communaut6 en 1985
sora importie. En 1985, les importations de p,6trole
dans ,la Cornmurnaut6 €uropdenne seront s,up6rieu,res
a la consornmation totale d'6nergie en '1.970. Cela vous
donne une i'dde de l'ampleur d,u probldme auquel
nous sornmes confrontds.

Je voudrais rnaintenant attirer votre atte'ntion sur les

. investissements qui s'imposent et en. particulier sur
deux aspects. Premibroment : I'aspect financier. D'ici
a 1980, l'in,d,ustrie petroliErg mondiale devra investir
pids de 500 milliar,ds de ,dollars'pou,r faire face i Ia
demande. Imaginez les r6percussions de tels inves-
tissements sur les,march6s mondiaux des ,capitaux, sur
les ,march6s des pays industriels et ceux des pays qui
encaisseront cet argent !
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Toujours en 'ce qui concerme les investissoments :

au nombre 
'des 

documents de b,ase que nous avons
6labor6s pour pr6parer nos propositions, figure no-
tamment le diuxidme programme indicaiif d'Euratom.,
Nous I'avons itabli en ,collaboration,avec les experts '

des gouvernements nationaux et les milieux comp6-
tents et intdress6s dans le secteru de I'ind,ustrie, de

la construction de rdacteurs, de la production d'ilec-
tricit6, etc. Nous avons 'calcul6 que si le secteur nu-
cldaire doit atteind,re 10 0/o de l,a 'consommation totale
d'6nergie .des Six en 1985, la capacit6 installie devra
6tre de 100 000 MII7e. Cela signifie qu'il faudra cons-
truire onviron 100 centrales d'une capaciti de 1 000
mdgawattd ! Mais pour y parvenir, il faudra crder les

bases de fi,nancement voulues et, en outre, ce qui est
au ,moins -aussi i,mportant, il faud,ra"trouver des sites
pour ces centrales et cr6gr des r€seaux de distribution
adaptds.

Personne ne pourra me dire ,que tout cela est faisable
au niveau national. Il n'y a qu'une solution : le niveau
communautaire.

Autre ,exomple: pour couvrir les tesoi,ns de la Com-
munautd europdenne en prod,uits pdttoliers - 

j'en-
tends en produits.raffinis - en 1985, il faudra cons-
truire 50 raffineries d'une capaciti annuelle de 1.0 mil-
lions de tomres chacune. r

A I'heure actuelle, il y.a seuiement 2 ou 3 raffineries ,

de ,cette importance dans la Communaut6. Li encore, .

nul ne peut plus prdtendre que ce problEme peut
encore 6tre. rdsolu dans u,n ,cadre national. Ce serait
jouer I'autruche que de croire qu'il est toujours pos-
sible de pro,gresser cahin,caha. Je n'ai 1ndme rien dit
de l'approvision,noment. Je me suis €ontentd de vous
citer quelques chiffres que nous avons ,extrapol6 des
moyens. dont nous disposons.'Il s'agira peut-dtre d'une
unitd en plus pour les ,raffineries et d€ deux unitds
en moins pori le. .enu.les. Mais le problEme est
trEs clair. Nous allons 'devoir faire frace i des pro-
bldmes financiers, de site, d'am6nagement'des rdseaux
dont I'ampleur ,est telle qu'aucune solution a,u plan
national ,n'est plus possible.

Il y a encore un facteur .que la plupart des orateurs
ont soulign6, I savoir q,ue les choses,bougent aussi
hors de la Communaut6. Les autres.,r6gions consom-
matrices, en particulier les Etats-Unis et le Japon,
mettent, sur pied aVec',ddtermination ,une stratigie
des approvisionnements et de l'6nergie. Ils s'attaquent
rdsolument i I'exploitation de tous les giriements
lotaux ; ,c'est le cas notam,ment des Etats-U,nis. Ils
s'engagent de plus en plus i l'itrang;er dans de grands
projets apds ,avoir'assur6 leurs arridres politiques.
Je pense av ,gaz naturel en provenan,ce d'Alge,rie et
d'[-Inion s.ovi6tiq,ue et i l'accond conclu avec I'Iran.
Les Etats-U,nis entrepnennent des progtammes de
recher',che trls diversifids, i tel point que, pour la
seule ann6e en cou,rs, les cr6dits publics dt priv6s
reprdsenteront plus de 700 ,millions de dollars. A cet
6gard, il serait int6ressant d'itablir une comparaison
avec les cr6dits consacris par les six pays de Ia Com-

'munautd ,au niveau national atrx rndmes recherches.
Malheu,reusement, ces chiffres ne sont pas encore
disponibles ; une lacune de'plus dans nos inforna-
tions ; dans ce secteur comme dans d'autres, elle
n'est plus tol6rable. Mais vous cottnaissez, pour avoir
examind notre propre budget, le ,mo,ntant des cr6dits
consacrCs ) l'ensemble de la rechenche europdenne
au plan co,m,m,unautaire, Pour la recherche com,rnu-
nautaire les d€penses sont de l'ordre de 34 millions

-de dollars ,contre 700 millions de dollars aux Etats-
Unis. Je m'abstiendrai de tout pourcentage.'Je dirai
seuloment que l'Europe s'offre une belle trag6die.

Quant au Japort, qui est l'une' des autres. t6gions
consornmatrices, " il possEde 6galemeirt sa stratigie
propre en rm,atidre d'approvisionnement. Il se mani-
feste pattout ori il y a des chances de d6couvrir du' pitrole ou du gaz naturel. Par a.illeurs, .il collabore' i de grands projets avec I'Union.soviitique dans le
domaine du gaz naturel. Dans ce secteur, Ia Com-
mu'naut6 europCenne a un retard pr6occupant par
rapport I ces deux zones de consomrmation. Si nous
ne le rattrapons' pab rapidement, il ira croissant, i
nos dipens. [,,es autres zigissent et pensent en t€rmes
de strat6gie, alorb que nous, pour autant que nous
fassions quelque chose, le faisons en termbs de tac-
tique.

'En ,ce'qui conc€rne les pays producteurs et'les soci6-
. tds'p6trolilres, un tournant dicisif a itd pris i la

suite des ivin,ernents de Caracas, T6hdran et Tripolis.
Des ddcisions sont intervenues qui 'boulevers€nt une
tradition plus .jue'centenaire. Il y a eu d'abord les

nationalisations en Al,girie, en Irak, er.r Libye et_ en

Syrie. Puis le Koweit et la Libye ont fixi des limites
de production. Ensuite, Illran et le Gr,oupe des Soci6-
t6s internationales ont oon,clu gn a,ccord ) long terme.
Il y a dgatement l'accord-cadre sur la participation
visant i atteindre urn taux de 51 0/0. Tout.cela fiIontre
que beau'coup de choses sont en train de ,changer et
que nous nous or.ientons trEs rapidoment vers une

transformation fondamentale de la situation. Les pay.s'.

producteurs de ,p6trole se considErent ddsor,mais
comme des partenaires 6gaux des pays consomma-
rcu,rs sur le plan'politique. IIs sont en trai'n de ren-
forcer leurs relations avec les ind,ustries petrolidres
sur une base toute ,nouvelle. Il se pose i cet egard Ia 

,

question.de savoir quelles seront i l?avenir les rela-.
.tions entre les rdgions productri,ces, les rdgions
consommatrices et les"socidtds pdtroli8res. Quant i'
nous, nous devons nous demander quelle sera Ia place
de la rqgion ,consommatrice europdenne.dans le cadre' 
de ces relations. II irrnporte, ;dans ce domaine igale-
ment, d'agir et de prendre des ddcisions. Mais lI
aussi, plus question d'une pglitiqu,e de clocher. Seule

.une stratdgie commune pourra porter des fruits. '

' 
Voil) certaines des raisons qui ont inciti la Com'mis-
siou ) adopter les d6cisions d'u 4 octobre dernier.
Il y a dej) 6te lait allusion. Je regrette auta'nt 'que

.vous, Mesdames et M,i:ssieurs, que le teite de ces

d6cisions ne soit pas encore i votre disposition. l,es
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raisons de ce retard so{nt purement techniques. Je
peux vous avouer que ,c'est ce matin seulement que
j'ai ,regu la version frangaise du texte d6finitif de
notre document principal, revu par le service juri-
dique ; le texte revu et ddfinitif n'est p,as encore dis-
ponible dans ,ma langue matern'elle. D'aprds le ,calen-
drier rque j'avais prdvu, ce document aurait dfi vous
6tre transmis en temps utile pour vous- permettre
de l'examiner au ,cours du prdsent d6bat. Mais je
pense qu'il vous sera transmis, ainsi qu'au Conseil,
au ,cours des prochdins jours, et je s,uis ,convaincu que
ces documents constitueront une base 'de discussion
i,mpoitante pour les d6bats qui auron! lieu au cours
des prochaines somai,nes et des p,rochains mois avec
la ,commission compdtente et au sein de cette Assem-
b16e. Si j'en juge par le ,d6bat d'aujourd'hui, je me
rijouis d'avance-.d'asgister I ces. prochains ddbats.

Quel est le but de notre ihitirative ?

Nous sou,haitons tout d'abord attiror I'aftention de
I'opinion priblique sur Ia ,gravird de la situation et
rappeler,aux hommes.politiques leurs iesponsabilit6s
dans ,ce domaine. ,L'6poq,ue des excddents d'dnengie
est ,r6volue ; il n'est plus possible'non plus de, faire
une politique inergdtique nationale. Si, cormpte tenu
de la situation a,ctuelle et de l'dvoluiion en cours,
chacun'essayait de sauver ses billes, tout le ,monde

finirait par rester gros-jean €om,rl€ devant.

(Applaudissements) '

fa politique energetique - c'est aussi l'un de nos
objectifs - doit devenir prioritaire dans la Com,mu-
naut6 europdenne. Nous espirons que la confirence,
des chefs d'Etat ou de gouvetnernent soulignera
I'i,mportaa.ce de ta, politique coimmune de l'dnergie.
Nous espdrons ,que !e Conseil arrdtera ensuite rapide-
inent les ddcisions qui s'imposent sur tra base des
propositi,ons pr6sentdes par la 'Commission.

Je rappelle,rai i ce propos que les Communautds euro-
p6ennes se ,cornposent de trois Commu,nautis : la
'premitre, la Communautd europ6enne du charbon et
de l'acier, 6tait en grande partie ,consacr6e ) I'dner-
gie ; Ilune des deux autres, c'est-idire Euratom, cou-
vrait l'autre source d'6nergie prirnaire : l'atome, Voill
de bonnes bases. ta Conam,u,natrtd a donc des raci,nes .

dans le domaine de l'6nergie et i l'heure de la fusion
de ces cDmmunautds, ,Ja n6cessigi d'une politique
cornm,une de l'6ner,gie a jou,i un r6le non ni,gligeable.

Mais tcjutes ,ces prdmi,ces, cette ,bonne ,olontd, n'ont
pas conduit au rdsultat ,que nous esp6rions. Il n'y a

maintenant plus de temps I perdre. Si je rappelle
ces bases, ce n'est fas seul,ement pour faire rifdrence
au passd mais ,aussi €t surtout pour rappeler que ces
6viden,ces ont d6j) iti souli,gndes et qu'on les a bien
vite oublides. Nous voulons les sortir de I'oubli et .,

priparer notre,avenir.

D'aprts_les propositions dl:nbories par Ia Commissionr.
nos tAches principales sorit la #curitd de I'appro-

visionnement i des prix et des cofits stables et l'ap-
provisionnoment,en 6nergies non pollu,antes.

Vous remarquerez que nos objectifs concordent en-
ti0roment avec Ia rdsolution adoptie pa,r la co,mmis-
sion de l'6nergie.

En ce qui con,c€rne nos propositions, qui sont au
nombre de 45; elles sont contenues dahs.le document
intitul6 o Prqgrls ndcessaires dans le domaine de la
politiq,ue inerg6tiique communauraire ". J€ n€ vous
les 6num6rerai pas dans' le d6tail et rne contenterai
de vous les prdsenter par secteu,r en mettant l'accent
sur les prioritds.

Il ne s'agit pas de propositiirns au sens juridique du
trait6, mais chacun des 45 paragraphes fait ressortir
les objectifs et l€s ,moyens ,que nous envisageons.

Ces diffdrentes positions ,de Ia Com,mission seronr en-
suite'for,mulies dans les for,mes juridiq,ues requises.
Pour quatre d'entre'elles, rious avons ddji prdsent6
un t€xte en ,m6me tomps que le docu,ment cit6 plus
haut. Il s'agit du nouveau rdglement sur le"charbon
i coke ,q,ui va r,emplacer ,celui qui arrive ) dch6ance
i la fin de aette ,annde ; pour les hydroc4rbures, d'un
,rirglement su,r les importrations de p6trole et de pro-
duits pitroliers ; de mesures pr€ventives ,contre l,es

difficultis d'approvisionnentent de la Communautd
et, enfin, d'u,ne directive sur les oldoducs et les gazo-
ducs tiavbrsant. les frontiBres. D'autres textes sont
en prdparatio{n et sFronr transtnis r,apidement au
Conseil et i l'Assembl6e dls qu'ils auront regu une
for,me j'uridique.

Les progrds it faire concernent un grand nombre de
domaines.

Je ,citerai en.proryier lieu l'* Infor,mation ". k prin-
cipe est que les institutions conrimunautaires et, essen-
tiellement l,a Commission, soient info,rm6es entiBre-
mqnt et en temps voulu d,e toutes les donn6es fonda-
mentales d4ns le seiteulde l'6nergie. C'est la seule
fagon, pour. nous, d'accomplirensuite uotre tA,che.

Je voudrais dire i ceux rqui ont parfois du fil i re-
tordre avec les in{or,mations des instances. politiques
et qui ne.les appr6cient gulre, qu'une infor,rnation
tbtale et ,confiante ,constitue souvent le meilleur
moyen d'6viter des r6actions politiq,ues extr6mes.
l,orsque I'information est incomplEte, il ne faut pas
se ptraindre des conclirsions fausses.

Nous 'soni,rnes d6j) parvenus i quelques rdsultats.
Nous sommes ,bien inform,6s dans le domaine du
charbo,n et dans le domaine nucldaire. Nous avons les
deux rtglements que vous connaissez, sur Ia notifica-
tion.des investissoments et des importations. Nous
manquons encbre d'infor,mations suffisantes en ce
qui concerne la pr,osp"ection et l'exploitation du p€-
trole et du gaz naturel darns la Communaut6.

Mais il nous faut encore des analyses, des privisions
et des orientations. Toutes les tendances eisenti'elles
du secteur de l'dnergie doivent 6tre analysoes en per-
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manenrce et les resultats exploitds pour ajuster les

orientatio,ns.

Jusqu') pr6sent nous avons pr6sent6 les documents
suivants : le deuxidme programme indicatif dans le
s€cteur nucl6aire; prdvision et orientation'i ,moyen

terme pour le secteur pdtroli,er ; prdvision et orienta-
tion I moyen terme pour le- sectour dt gaz naturel ;

perspectives de la demande d'dnergie primaire dans
la Communautd jusqu'en 1985. Ces documents vous
seront transmis en m6me temps ,qure les d6cisions
arr6tdes par Ia'Commission mer,credi dernier.

Nous estimons qulune orientation i ,moyen ter,nte

dans le secteur charbonnier est indispensable - IvI.
Wolfnam vient d'en parler - et nous y tnavaillons.
De m6me, une orientation i ,moyen terme pour I'ap-
provisionnement en combustibles ,des centrales ilec-
triques. Il s'agit la, Monsieur Burgbacher, d'un 6li-
m,ent essentiel pour appr6cier i moyen terme la s6cu-
rit6 de I'approvisionnement en 6lectri,citi.

En ce ,qui concerne la recherche et le ddveloppe-
ment, nous devons constater que la Communaut6
devra faire de s6rieux efforts pour dviter un 6cart
croissant avec en particulier les Etats-Unis, le Japon
et l'Union soviitique.

ll faut des efforts cornrmunautaires dans ce domaine
et nbus devon,s iviter que ne se 'rdpEte la tragddie
d'Euratom et de la recherche ,co{nmunq. Je suis mdme
convaincu que dans ce domaine, les activitds de re-
cherche atteignent ,une ampleur et une importa,nce
qui d6passent le "cad,re d,e la Communauti et ,que

nous devons dchanger mutuellement nos informations
avec d'autres partenaires dans Ie ,monde et, le cas

6chdant, entreprendre en commun de vastes'projets
de recherche. Vous savez ce qu'il en est actuellement.

Il faut que nous ayons une vue d'ensemble de ce

qui se fait au niveau national dans le do'maine de la'
recherche de l'6nergie, car, je vous l'ai d6j} dit, m€me
cette information-li nous manque. Il faut que. la
Cornmunaut6 concentre ses efforts sur les domaines
suivants : utilisation rationnelle de l'dnergie existante,
M. Burgbacher et 'd'a,utres orateurs l'ont soulign€ ;

recherches pour iviter ou r6duire les dommages cau-
s6s i I'envir,onneryrent par la p'roduction et I'utilisa-
tion de l'dnergie ; rnise au poi,nt de nouveaux proc6dds
de production d'6nergie, de prospection et d'exploi-
tation de nouvelles sources d'6nergie.

Ira r6solution qui est presentde aujourd'hui fait une

_large place aux efforts de recherche entrepris dans
le domaine du cha,rbon, de la protection de I'envi- r
ronnement, etc. Nor,.s constatons qu',elle concorde
entidroment avec les vues de la Commission et c'est
pourquoi j'y souscris entilrement.

J'e,n viens )r votre action dans le domaine des contacts
pt de la ,coopiration avec les pays tiers. J',ai rdit que
nous avions besoin d'une politiqqe commune dc
l'6nengie ,mais Ia 'Co,mmunautd elle-m6me n'est plus

en mesure de r6soudre ces problbmes )r elle seule. Il
faut un ,maximum d,e contacts et de coopdration,
aussi bien avec les autres r6gions ,consommatrices
qu'avoc les pays et les rdgions productrices d'6nrergie.
Les risultats atteints jusqu'I prdsent d'a',ns ce domaine
sont insuffisants. IIs se li,mitent essentiEllemont i
I'OCDE et, depuis quelque temps, i des'discussions
r6guliEres dans le ,cadre des conversations commer-
ciales avec les Etats-Unis. Nous -sommes convai'ncus
qu'il ,convient de poursuivre la discussion et les

contacts avoc les Etats-Unis, m6me dans des sec-

teurs i,mportants de la coop6ration. Dans le contexte
gdniral de l,a coopdration, nous devrons 6galement
engager d,es n6gociations avec le Japon, autre rgraride
r6gion de consommation ; examiner toutes les possi-
bilitis de discussion et de coopiration avec les pays
de l'Est ; 6tudier les possibilitis de la confdrence pour.
la s6curiti et.la coopdration europdenne; intensifier,
bien s0r, les procidures au niveau de I'OCDE. Mais
lorsque nous dtablirons 'ces con[acts, nous ne dev,rons
pas perd,re de vue la diversification en fonction des

secteurs ioncern6s et l'intensi(ication des ichangps
avec les pays exportatours d'inergie. Jo vous rappelle
i ,cet 6gard le debat sur l'6nergie dans cette enceinte
notamment sur la ,coop6ration avec les zones'de pro-
duction.

La rdsolution qui nous est prdsent6e aujourd'hui fait
clairement ressortir Ie lien entre les mesu,res relevant
de la pol,itique ' commerciale et celles relevant
de la politi,que de I'approvisionnemont. Je m'en f6li-
cite mais je voudrais sopligner que nous ne pouvons
en rester au seul domaine des 6changes et que nous
avons besciin d'instituer une coop6ration aussi l,argc
que possible s'6tendant certes au domaine des

dchanges ,mais aussi )r celui d,e Ja coopdratio'n tech-
niqug et de la coop6iation 6conomi,que.en gdndral.

Je ,suis certain que nous sommes tous una'nirrnes sur
ce point.

En ce qui ,concerne la s6curitd de I'approvisionne-
,ment, nous av,ons ddjh atteint quelques rdsultats.

La i(gle-entation prdvoyant la 'constitution de stocks
pour 90 jours est pratiquement achev6e. Nous.avons
prdsentd la proposition relative aux << entreprises ,com-

munes >. Vous ,co,nnaissez 6galement les propositions
de la Cornmissi,on ,relatives ) l'enrichissement de

I'uranium. Il est temps que ces propositions soient en-
fin adopties et appliqu6es. A notre avis, il faudrait,
dans le domaine du pitrole, communautariser les

stoci<s et examiner - 
je suis en cela enti8rement d'ac-

cord avec le rapport - si le d6lii de 90 jours est suf-
fisant ou s'il ne faudrait pas trds rapidement le porter
i 120 jours. Mais le plus important est la communau-
tarisation des stocks. Il faut igalement des stocks de
s6curitd pour Ie charbon importi. Les importateurs
de charbo,n ne devraient pas s'imaginer qu'efl cas

de difficult6s d'i,mportation, ils pourrront touiours se

rabattre su,r l,e charbon europ6en. Pour orient€r ,ces

importations de ch,arbon, nous'dev,ons aussi agir dans
le domaine des stocks de sdcuritd. Ces stocks sont
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d'ailleurs ,n6cessaires pour tous les co,mbustibles en
g6ndral, pou,r les centrales ilectriques et pour I'ura-'
nium.

J'ai d6ji dit ,que nous avons propos6 des mesu,res
applicables en oas de difficult6s d'approvisionn,ement,
des mesures concernant les importations de i#trole
et des mesures concernant le charbon I coke. Il faut
que nous enoo,uragions fermement la prospection et
l'exploitation des s,ources d'6nergie i I'intirieur et )
I'ext6rieur de la Com,munauti. La rdsolution porte
sur un grand ,nombre de ces propositions et nous
souscrivons ontidrement i Ia plupart de ses p,ara-
graphes.

J'ai qu,elqu'es r6serves i formuler en ce qui corncerne
les parties de la r6solution retratives au chaibo,n, et
notam,ment Ie panagraphe concernant le financbment
cornmunautaire. Vous savez.que nous ,ne disposons
pas ercore de ressources cqmmunautaires. |e dois
vous dire fran,chement que j'ai peu d'espoir lu'elles
soient prochai,nrement mises i notr,e disposition. Je
me filiciterais' autant que vous si la tommission
-pouvait disposer de moyens lui permettant d'inter-
venir i,nddpendamment dans ces domaines de l,a poli-
tique de l'6nergie. Mais ce n'est malheureusem,enr
pas encore le cas. Nous devrons donc, provisojrement
encor€, .continuer i rechercter les ,rnoyens d'assuirer
Ie fin,ancement des aides indispensables. J,ai l,i,mpres-
sion ,que ,oe finan,cement devient trop lourd pour les
bud,gets nationaux et que nous ,rrooi 

"pp.o.Lons 
du

i4ornent of il faudra associer les consorhmareurs
d'inergie i ci financemenr. Ce n'est pas facile, je
le sais bieq,.mais la sdcurit6 se paye et il fa,ut la payer
d'une fagon'ou d'une autre.

To'uj,ourrs au sujet de certe parrie de la r6solution, je
vous dirai franchement qu'en ce ,qui con,cerne' ie
pdtrol,e, j,e.ne vois pas l'intdr6t de relancer la discus-
sion . sur les n entreprises de la Commu,nauti ,. Je
crois que ce que rio,us nous sommes effor,cis de faiie
en cr6ant notre < entreprise corfiururlr€ > constitue un€
bonne solution ; i savoir I'dlimination de toute dis,cri-
mination et I'institution d'une toopdration. plus de
dis'cri,mination donc, rnais,coop6ration.

Je tiens i souligner Ie rnot coopiration. Je considdre
qu'il s'agit d'un des .mots cl6s de notie politique.
Coopiration de la Communautd avec d'autres rdgilns ,
consommatrices, coop6ration de la Cornmunaut6 avec
les pays et les r6gions producteurs, ,rnais coordi,nation
6galernent entre Ia politique 6ner,gdtique et I'dcono-
mie 6nerg6tique.

Pour le reste, je n'enrrrerai pas dans les ditails. Je'
voudrais seulement souligner ,que nous som,mes d'ai-
cord avec Ia rdsolution pourr tout ce qui concerne Ia
rdalisation harmonieirse du Mar,oh6 com,mun.

Mesdames, Messieurs, j'ai dvoqud devant vous i
grands traits en en les regroupent les principales pro-
positions que la ,Commission a adoptees la semaine
d,erniEre. Ces propositions sonr ,basdis sur des prdvi-

sions valables jusqu'en 1985. Elles ont dti 6tablies
sur la base d'un grand nombre d'entretiens et d,en-
qu6tes effectu6es au niveau national et international,
aussi bien d,ans le domaine politique que dans celui
de l'6nergie. C'est i partir ,de ,cela que nous avons
6labor6 ces li,gnes direcrrices politiques dont je vous
ai indiqu6 ,oertains 6l6ments. La Com,mission prdsen-
tera ,ult6rieurement ses conclusions sous forme de
propositions dla,bor6es sous un€ forme juridique ap-
.propri6e. En to,ute hypothdse, il n'y aura que deux
possibilit6s. Premidrement, on trouvera r,apidement
un consensus politique pour uhe action d,ensemble
sur base de nos propositions. ou bien on d6cidera de
faire autre chose sur base de nos propositions; i
moins que l'on ne d6cide d'agir tout i fait diffirem-
ment. En tout cas, il faudra prend,re ses respo,nsa-
bilitds.

Deuxidmement, l'accord de principe 6ta,nt acquis, il
s-er'a trds rapidem,ent possible d'arrdter des actes juri-
di,ques qui, par la volontd de la Co,mmunaut6, per-
mettronl d'agir d,ans ,ce domaine. La discussion qui
s'est deii engagee sur ces propositions en commission
montre que Ies probldmes de l:6n,ergie intdressent
pltrs que jamais l'opinion pu,blique.

Ce d6bat a permis de mettre en lumidre l,importance
de la politique dner,gdtique et le titre du rappo,rt de
M. Burgbacher erl souligne bien toute I'imporrancc.

L'dnergie constirue l'un ,des 6l6,ments fondamentaux
du ddvbloppement dconomique et social. M. l7olfram
a repris tout i l'heure une.phrase que j,avais pronon-
c6e ir une autre occasion : N'attendons pas que Ies
lu,midres s'dteignent en Europe pour ,mett;e en euvre
une politique com,mune de I'dnergie. Je I'entendais
litt6ralement : sans inesgie, les lumidres s'iteignent,
Ies roues, celles des voitures ou celles d,es usines,
s'arrdtent, sans dnergie, les chaudidres refroidissent i
I'usine et i la maison. Il faut bien le dire, m6me si
ce sont des banalitds. Trop souvent il est tout naturel
d'appuyer sur un intemupteur et d'avoir de la lumidre,

. dc s'installer.dans une voitur,e et d'aller faire le plein
dans une station d'essence. Or, tout ,cela n'est pas si
dvident ! 'L'6nergie n'est pas donnde ; elle n,eit pas
obtenue sans effort, sans d6penses et sans une cer-

.,taine politique.

Il est dvident que la politique de l'6nergie ne peur
se limiter i ,quelques seoeurs ,restreints :-le chaibon
par-ci, l'atome par-l), ou encore les conduites, Ies
riseaux, les raffineries et que sais-je encone. I_a poli-' 
tique 6nergdtique de la Communautd et la politique
com,mune ,de. l'dnergie toudheront i de nombreux
secteurs ,qui, ,depuis ,lorlgtemps, s,ont du domaine
riservd des Etats. Ngus tenons i le dire rrds claire-
ment. La mise en @uvre d'une politique de l'6nergie
de la Communauti irnpliquera danJ de nombrelux
domaines le renoncement aux traditions nationales et
aux idies de prestige national.

il s'agit Ii de quelque chose qui est profond6ment
inhdr,ent i notre politique ,oo--u""ut"ire, nous ne
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voulons pas liignorer en ce qui concerne la politique
de 1'6nelgie. Il faudra s'attendre i des riper'cirssions
importantes dans d'autres domaines politiques encore'

rdserv6s. La politique de l'inergie de la €ornmunautd
alfectera par exemple la politique de la recherche.

Il n'est plus ,possible de 'contin'uer sur la voie suivie,

ni au plan national ni au plan co,mrrnunautaire.

La politique de l'dnergie aura 6galement'des inci-
dences sur le ,choix des implantations. trI, est aujour-
d'hui dvi,dent que les 'd6cisions con@rn'ant les lieux'
d'implantation des grandes entreprises soient prises

au niveau national et r(gional, ta'nt dans les 'milieux
6conomiques qile dans les milieux rqui pourront peser

politiquement.

J'ai montr6 en cita,nt I'exemple d€s centrales nu-
cldaires et d,es raffineries que les choses ont chang6.

Si I'on ,considBre que I,a politique inerg6tique im-
plique une coop6ration avec les rdgions consolrunx-

trices, une ,coop6ration ,avbc les rqgions produ'ctri'ces

ou les pays pr;duct€urs, on veffa alors q'u'elle aura,

6galement, je tiens I le dire n€ttement, des incidences

sur Ia politique dtranglre. Alors nous devrons faire en

sorte que le's d6cisiohs rcviennent )r la Communauti.

Cela n'est pas facile. Mais tout le monde devrait ie
rendre ,co,mpte ,qu'un€ politique com,mune de I'iner-
gie est 'au moins aussi i,mportante Pour notre avenir,
6conomique et social que Ia politique agricole 'com-
mun€ ou que la politique mondtaire'comm'une. Nous
ne pouvons renoncer i aucune de ces trois politiques.
Pour ,rialiser une politique inergetique cornmuu:e il
faut u,ne volonti politique. Or, je I'ai d6j) dit, nous
espdrons 'que "cette volontd politique se rnanifestera
i Ia prochaine conf6rence des chefs d'Etat ou de

gouvernoment. Il faut i,galement que cptte volontd
politique se traduise tapidement en d6cisions et en

actes.

Nous attendons du Conseil de ministres qu'il le fasse

dans les,meilleu,rs dilais.

Nous avons besoin du soutien de I'opinibn publique,
de qoux qui travaillent dans ce secteur qu'ebt l'6ner-
gie, patrons et ouvriers. E'nfi,n 

'il nous faut I'appui
de cette Assem,bl6e et celui des parlomgnts'nationaux.

Monsieur Ie br€si,dent, ,Mesdames, I{essieurs, notre
souci commu,n, notre ti'che ) tous peut se r6sumer
ainsi : ,mettre l'6nergie au serviee du diviloppement
6conomique et social d,e la Commu'naut6 eurropienne'

(l2Plaud*s,ements)

M. le Pr6sident. - .La parole est d M. Springorum.

M. Springorut, prisident' de la commission de

I'dnergie, de la recherche et des problbmes atomiqties.

- (A) Monsiedr le pr6sident, Mesdames, Messieurs,
I'heure avanc6e ne me perm'et malheureusement pas

de remercier, comme j'aurais voulu Ie fa're, le rap-

porteur, M. Burgbacher, et le vice-pr6sident Hafer-
k?.-p pour leurs exposis. Je le d6plore vivement.

Je regrette'6gal,ement de ne pouvoir examiner de plus

prEs'les ddclarations de M. Hougardy qui, I mon
aris, sur bien'des points, n'a pas fait le rapport'entre
la cause et I'effet.

Il y a quelques mois, le conseiller du pr6sident Nixon
pour les problEmes d'6nergie, Peter Fleming, affirmait
ne pas comprendre comment les responsables iapo-
nais et europiens pouvaient accepter avec autant
d'insouciance que leur economie soit )r ce point tri-' 
butaire de ,ce p6trole - c'est-)-dire,du pitrole origi-.
naire du Proche-Orient. Je cite ces propos car je crois

- 
je puis le .d'ire ouvertement - que le vice-pr6si-

dent Haferkarnp est le seul repr6sentant de l'ex69utif' 
europden qui prenne effectivement les problEmes iner-
g6tiques aussi .au #r'ieux qu'ils doivent l'6tre, et en-

Io.e'pt6.i,e-t-ii presque dans Ie d6sert' Je crains que

les gouvernements ne comprennent suffisammeflt t6t
leur ndgligehce.

J,e me filicite aussi que, gr6ce aux documents - et il
y en a un grand nombre I - qu'il a' pr6sentis, le
i;sg.prdsideni Haferkamp ait repris l'initiative
d'aborder ces probldmes. Je diplore seulgment, au

nom de la commission; que nous n'ayons pas 6ti'sai-
sis de ces questions dds le d6brr,t. On m'a dit, que tout '

6taii strictement secret )r la Commission.

. Quelle est la raison tdelle pour laquelle 1.,'.rp.r'r,
craignent qu'il faqdra'faire fice I une p6nurie d'iner-
gie.dans la seconde moiti6 des anndes 70? Je pense

qu',il faudrait pr6ciser plus clairerirent que la pdnurie

d'dnergid i laquelle nous serons confront6s est due

aux circonstances suivadtes : au cours des anndes 50,
' les grandes entreprises dnergdtiques ont effectud,

grice aux profits enregistrds dans les ann6es 40, des

proqpections extremement rvastes. Pensez aux gise-

hents de p6trole de Libyd, d'Alg6rie, d'Indon6sie,
e.tc. ; mCme les ddcouveries aux Pays-Bas en font par-
tie. Toutes ces ddcouvertes,ont 6td faites dans les dn-

' n6es 50. Puis, dans les ann6es 50, une concurrence vi-
goureuse a envahi les marchis. Les profits ont baissd

it les nouvelles prospections ont 6td stopp6es dans

une mesure toujours croissante.

L'6ner[ie prdsente en effet une particularitd que'
beaucoup .ne rbconnaissent pas ) sa juste vdleur'
L'€nergie que nous consommons aujourd'hui a 6td

d6couverte il y a 10 ir 15 ans et son exploitation'se
fait avec des iquipements nouveaux. Ces. o;i6rations' durent un certairl temps, L'6nergie que nous d6cou-

. .vrohs aujourd'hui ne sera- disponible qu'en 
-1980 

ou
1985 et peut-6tre plus tard encore. C'ost pourquoi
d'autres recherches sont ndcessaires pour couvrir
pleinement l'accroissement des besoiirs. Vous. allez
peut-etre me dire qrlen 7959f 1970 nous connaissions

' une p6nurie d'6nergie, et qu'i I'heure actuelle nous
rous retrouvons en prdsence d'excidents. Il en est de

. I'6nergie comme des marges de fluctgation dans la
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CEE; il y a des hauts et des bas. D'une part, l'appro-
visionntment en 6nergie est li6 au taux de croissance
du produit national brut, et d'autre part, i longrre

ichdance, aux prospections, constructions ndcessaireg
etc.

Si le taux de croissance 
".tu.l 

d"n, les pays indus-
trialis6s s'6levait partout ir 4 ou 5 0/0, nous connai-
trions une. pdnurie d'inergie considdrablement plus

.importante qt'en L969 et .1970. Mais'du fait que
nous ne connaissons, four le ,produit national brut
'industriel 

- 
j'insiste bien sur le mot industriel -qu'un taux de.cr6issance d'environ 1 i 1,5 olo,l'offue

est en quelque sorte supdrieure ) la demande, le sec-
teur dnerg6tique ayant dtabli son taux de croissance i
environ3ou4o/0.

Ce sont naturellemerit les ,essou.ces 6nergdtiques les
plus chdres, c'est-i-dire l'industrie du charbon dans
la Communauti, .qui surpportent les cons6quences de
Ia diminution actuelle de la consommation. Un pro-
ducteur de charbon m'a dit r6cemment que ce secteur '

s'apparentait au commerce des cercueils. On n'achdte
pas plus de cercueils qu'il n'y a.de besoins, et ces be-
soins on ne peut les susciter. IJ en va de mdme pour
I'industrie charbonnitre. On .ne peut vendre plus. de
charbon qu'on en brrile. Les poisibilit6s s'arrdtent lA.

Je crois que nous devons'dgalement savoir 916 i la
Comrnission de proposer une nouvelle, et ) mon
avis, mdilleure rdglementation d'aide, aprds expira-
tion de I'ancienne rdglementation conc€rnant lg char-
bon. ;',grrE.. que nous pourrons nous occuper de ce
probldme ) la commission compdtente, bien que
I'exdcutif n'enyisage pas, pour, Ie moment, 'de lui
transmettre sa proposition, car en vertu du traiti
CECA, il n'y est pas tenu et le Parlement a'6ti eir
grande partie exclu de la discussion, depuid qu'on a
supprim6 le rapport gdn6ral sp6cifique qui 6tait 6la-
bor6 par I'assembl6e. Je crois que-l'ex6cutif, qui pri-
tend sbuvent envisager le renforcement des popvoira
dtr Parlement, devrait dans ce domaine veiller'au
moins d ce que les droits du Parlement soient reelle-
ment prdservdp.

En ce qui me concerne - et je ne puis vraiment par-
l,er ici qu'en mon nom - cette r6glementation d'aide
a dt6 ddcevante lparce qu'elle n'a pas fait l'unanimit6
ir la Commission. Elle n'a pu 6tre adoptde qu'avec le'
vote ndgatif des pays non producteurs de charbon.
Elle n'a 6td adopt6e qu'i la majoriti,de quatre Efats
membres. C'est ici qu'apparait le ,caractdre probld-
matique de cette Commission dont les membres pla-
cent, les int6r6ts nationaux au-dessus des int6rdts
comniunautaires. Cette constatation m'a pfofondi-
ment affect6, car, j-usqu'i'pr6sent, je croyais qu'une
telle chgse 6tait impossible..

J'ai d6ji dit que la Commission avait present6 au
Conseil un gros paquet de'rapports, de comnrunica-
tions et de propositions de directives. Nous souhai-
tons, en tant que parlement, avoir encoref la possibi-
Iit6 de nous-occq)er de tout cela.

La communication au Conseil conc€rnant 1., progrE,
. n6cessaires de la politique dnerg6tique communau-
tairp me semble tout particuliirement. importantte.
Elle contient' 45 propositions, c''est-i-dire une de
moins que la premidre orientation qui en comptait
47, si ie.ne me'trompe, et dont ceftaines sont ddil
devenues 16alit6.

Les pr6visions concernant un approvisionnement
6nergdtique i long terme de la Communaut6 iusqu'en
1985 me semblent 6trq tout aussi importantes. Il est
drit dans ces perspeotives qu'elles ne doivent pas ddfi-
nir c6 qui se passera ou ce qui devra arriver, mais ce
qui se passerait si... ; suivent des points de suspen-
sion. Cela veut sirrem,ent dire : si tout se passe nor-
mdlement, comme i I'heure , actuellb. Il me semble
que c'est I), upe erreur, L'avenir ne sera.pas sembla-
ble au prdsent i il sera diffdrent en ce sens que Ie fac-
teur proteciion de l'environnement viendra s'ajouter
aux.facteurs du prix avantageux et de la s6curit6. Ces
trois facteurs joueront au cours des qrlinze prochai-
nes annies un- r6le d'6gale importance, i moins que
le problEme de la protection de l'environnement ne
devienne.dominant. Je pense que, la consommation
d'6nergie. doublant d'ici 1985, il convient d'aborder

' ces problimes d'urgenca.

Le rapport de la Commission.considdre d'une fagon
trls g6n6rale que le gaz naturel et I'inergie nucliaire
respectent l'environnement. Mais je' pense qu'il
n'existe pas de sources d'6nergie qui respectent vrai-
ment I'environnemerit. Elles polluent toutes notre en-
vironnement, d'une manidre pu d'une autre. Pour le
gaz naturel, par exemplg, il peut se faire que dans
des rigions prddispdsees aux 'mouvements de ter-
rains, les canalisations perdent leur 6tanchdit6 et il -
peut ainsi ilevenir l'agent polluant Ie plus'.importani,
alors que dans d'autres r6gions,.une.autre sou5ce
d'6nergie jouera ce r6le.

Dans.ces 46 propositions, la Commission-veut r6gler
le probldme de I'approvisionnement en 6nergie.

Quelle que soit leur importance en nombre, il y man-
. que cependhnt une considdration qui, i mon sens,

devrait presque 6tre un prdalable )'une politique
inergdtique future, i,iavoir le calcul des iruisances
maximales tolirables dans I'atmosph8re et dans l'eau,
calcul qui est sans aucun doute d'une extrdqre com-
plexitd, mais qui. seul permet'de d6terminer quellei
soqrces d'dnergie peuvent 6tre utilisdes. Il s'agit ici
non seulement des, nuisances dues i la radioactivitd,
niais igalemeht I celles dues'aux dmissions. de CO2,
de'SOr, et autres. En raison de la diversiti des nui-
sances, il importe de fairg connaitre clairement ir
'l'iconomie quel est l'approvisionnement inergitique

' qui ir tel endroit ou tel autre semble le plus'appro- "
pri6, et que dans certaines conditions la centrale 6lec-
triqug dont I'6nergie est, la moins chdre, n'est pas

, togjours Ia plus inoffensive.

Les notions de m6t6orologie, de rtappes souterraines
et de cours d'eau appartiennent naturellement aussi I
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ce.domaine. Ce h'est qu'alors que I'on.pourra se ren-
dre ,cornpte'si quelqpe part'les l'imites toldrables sont
ddpaslies. Je crois qu'aq cours des quinze prbchiines ,

anndes ce sera ll une condition extr0memert.impor:
tante.

Revenons-en une fois encore aux 45 propositions de
la Commission. Je.ne sais',pai dans quelle mesure le
Parlembnt et la Commission sont appelis ) en traitbr.
A mon .avis, il convigndrait de ddterminer si,.dhns
leur souci de perfectionnemsnt, ces propositigns lg
vont pas un peu.tiop loin et ne s'atrachent pas suffi-
samment. aux r6alitis de notre Communautd. La
complexit& des problimes inergdtiques qui se posert
au sein dela'Com5nunautd tant du point de vue na-
.tional qu'international ne permqttra pas, dans un trds
grand nombre de cas, de trourrer la solution. iddale. 

.'.
Une orieptition perr4anente de l'dconomie inergiti-
que ne simplifiera pas les chosps. La pcilidque tnelg6-
tique commune devrait se limiter I tracer des lignes
stratdgiques - comme vous l'avez dit, Monsieur le' .

Vice-prdlident - et tr crdei les instruments I cet ef-
fet ; llexdcution tactique doit releveir des erltrqrrises. '

En ddpit de ces quelques remarques .critiques, irous.
vous sornmes extrdmemeilt reconnaissantsr'Monsreur
le Vice-pre.iident, d'avoir'pris cette initialive.. Si le
rapport en discussion de M. Burgbacher; si les ac-
tions de Ia Commission contribuent I faire accept€i
une politiqud-dnergdtique commune au Conseil,' ie
pense que dans ce cas la journde- d'aujourd'hui de-
vrait nous donner pleine satisfaction. je pense qu€'
nous devrions noub persuader qu'il esi nCcessair.e de 1

ncius prdoccuper de I'ivenir. J'ai lu ce matin dans lrn'
journal la citation suivante d'un politolggue :

u La politique ne s'est encore jamais prCoccupde du
sort des fils"ou des petits-fils. Je ne connais qu'une
seule exception.I cette rEgle : Bismarck a mis en
cave un ffit de cognac afin que ses petits-fils aient 

'

( quelque chose de'convenable i"bqire.,, r,,

M. le President. - Puis-je vous rapi2eler vos dix mi-
nutes de temps de parole !

M. Springorum. - (A) Notrs ne deyri,ons ias'suivre
l'exemple d'une telle politique et ne devrions'pas
pe-rdre de vue I'dventual'itd d'une siluation exception-
nelle. 

:
(Applaudissemeits)

M. le Pr€sidenl - La parole esi I M. Ldh. ' .

Je rappelle que le.temps de parola est limitd I 10.mi-

M. Ldhr. - (A) Monsieur le Prdsident, chers coll}-
gues, je per-rse qire notre 'rapporteur a expliqud de
manidre trls convaincante - et il ne peut y avoir'de
doute I'ce suiot - que. la disponibilitd de souries

. ihergitiques €st; rron seulement pour la Coinmu.
nautd en tant que telle, un problAme de,premier or-
dre en ce qui concerne le ddveloppement indrrstriel,
mais elle ddtermine en outre, pour une large part, Ia1

prosp6ritC de nos'peuples. Mais'la multitude iles pro-
bltrnes abordds nibritre au 'ptofahe de l'6nergie et
i[alement de la politi'que gin6rale que.l'unanimit6 ne
'rEgne certes pas dans ce Parlenrent sur la rpolitiqge i
suivre i l'avenir .en matiere d'approvisionnement en.

. 6.nergie. .

Je suris d'avis, vu. l'importance politiqqe ihorpe (ue
le probldmb'de'l'approvisionnement en 6nergie" va re-

' vdtir aujourd'hui et, dafls utte proportion plus grande
encone, demain, .que ce Parlernent doit adoptet le -' plus rapidement podsible une attitude commune en
tenani coryrpte eh premier lieu des probldmes sp6qifi-

[ues afin de pouvoir - ainsi.que I'a dit le vicelpr&i-
. dent Haferkamp - issumer [:s .tAches importantes

(ui nous attendent dans ce domaine.

Je voudrais illustrer la divergence d'opinions dont ie' viens de parler par un exemple. Il s'agit en premier
. lieu.dd'I'approvisidnnement de notre industnie des'..
.'produits de Base en charbon I cbke. Il y a d'une iart
I'opinion selon laquelle, en principe - ainsi que I'a
soulignd M. Haferkam p L 67 olo de beioins in.inei-
gie seront couvertS en 1985 par le$ iniportations ;.no-
tre rapporteur, pdr contre, a dit'qu'il ne considdrait
leS irnpopptions de charbon que commO un'rial ini-
vinable ; ensuite, Je porte-parole' du'..groupe.socialiste

. a constatd que'le charbon importd seiait utile dgale-
ment ) l'avenir, et dins uire autre intervention,, enfinr'
il a fitE tout*u qu. I'on devait renoncer l'tribirer les
iniportations de charbon l coke.

Et i'en arrive i la question que lie pose lindustrie des

. produits. de base-: quelle politique 6neigdtiqire dojt-
elle mener I.I'avehir, si elle igprrre quelle sera Ia'po-

. Iitique iconomique -:"(: pl,l les. Etats - la poli-
.tique conimunautaire de la Cbrnmission et du Con-
seil - i longue ichC.ance dans ce domaine ? L'appro-

. visionnement, ndtional doit r,ester srtbordonnd i un
approvisionnement cammunau,t:rire. Trts bien, mais
si, en ce qui concerne les prix, notre industrie'des

' produits de base - 
je pense en particulier i l'indhs-

uie sid6rurgique et muallurgiqu,e 
-.perd i la longue

, .gl 
"! 

lh de sa compititiyiti, et r;i dts lors Ia rentabi-
litd de sa production 'est 

t'emise en questiod de fag,on
permanente, il ne s'agit' pas ,seulement pour moi
{'une . 

question de . politique comrqunautaire, mais
aussi du probl8i,ne de I'existence future'de l'entrcpri$e
et de Ia manitre dont il faut' mener une politique
dnergdtique. 

*

Ont-ils raison, ceux qui disent {ire I'approvisioi.rne-
ment en foergre de I'industrie rles produiis de base
ddpendra'i l?avenir {es irnporrationb et devrair-on,
conformdrnent i cela, s.'y prdpa.rer pour les raisons

.6voquies et.lever au.plus.t6t les interdictions i I'im- .

. poriation ? Ou alors ont_,ils raison, .ceux qui disent
qu'on ne peu,t' .parler d'une situation I de pCnurie .,
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d'6nergie, et que pour protdger la production natio- ,

nale de charbon,til convient de pratiquer des prix qui
couvrent les cotts et que I'industrie des produits de

base n'a plus alors qu'i accepter ?

Le prdsident de Ia commission, M..Springorum, nous

a tout d'abord diclar6, Monsieur'le Prisident, que la
politique 6nerg6tique ne devait pas 6tre d6terminde
d'une fagon trop marquie par les ogientations natio-
nales, qu'il fallait d6fendre le point ie vue de la poli-
tique des marchds selon lequel rles entreprises concer-
n6es doivint 6tre en mesure de satisfaire les be6oins

du march6. Je ne suis pas en mesure de donner un
avis de sp6cialiste i ce iujet. Mais je demande - et
j'aimerais connaitre 

.la 
rdponse de M. Ie vice-prisi-

dent-Haferkamp - 3'il peu,t encore €tre question
d'un march6 face aux chiffres du dificit qu'il a citds,
face aux chif,fres, qu'il considAre cbmme ndcesSaires

pour les prochiines ann6eg sous la rubrique n be-

soins laiss6s sans rdponse.en ressouroes d'investisse-
ment ),, ou alors ne devons-nous pas admetffe que

l'approvisionnement en 6nergie est i la longue un
probldme pour l6quel le marchi ne suffit pas, en tant
que tgl, mais pour lequel des o planifications > sont
n6cessaires ) I'dchelon supranational qrli nous met-
tent eflcer€ en mesure, consid6rant' lps ddvelqppe-
ments dans les pays tiers, de couvrir les besoins en
6neggie ?

'Voil), Monsieur lq Prdsident, les problenes qui me

touchent particulidrement, 'dans ce d6bat extrdme-
ment int6ressant. J'ajouterai que nous diions certai-
nement 'profiter Lniot. de 

-.rombreur", 
o..^riom

pour rCsbudre I'ensemble de ces problimes ipineux
en riison de.leur grande importance politique, non
seulement dans, l'intdr6t de nos Etats membres, mais 

.

aussi dans l'int6r6t de la Communaut6 elle-m6me.

( Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Quelqq'un demairde-t-il la pa-
role ?

'M. Burgbacher, rapp.orteur. - (A) Je voudrais re.
mercier tous ceux qui ont particip6 au ddbat :' mes
collBgues, MM. Nod et'Wolfram, qui ont apportd des

'prdcisions .et suggestions {ont je ne marlquerai pas de
1.nh ls;plus grand compte ; ainsi -quq mon coll8gue
Hougardy, auquel je sais gqi des observations criti-

. ques qu'il a formu[6es. J'aurSis aimd lui ripohdre i
cette tribune, mais puisqu'il n'est p3s parmi nous, je
me r6serve de le lui dire ir une autie occasion. Meb
remerciements vont igalement , i mon . ,colltgue
Bousch, mais je suis aussi tout particplidrement ,re-
connaissant au pr6sident Haferklmp de.s explications
extrdmement intdrebsantes et .fournies qg'il nous a

donn6es. Nous attendons avec un vif intdr€t l'envori
des documents et, sans voulbir empidter sur les attri-
butions de notre prdsident, M. Springorum, jelcrois

pouvoir dire que la commission de l'6nergie exami-
nera ces documents,avec le plus grand soin.

P,ermQttez-mol encore de faire ,une iemaique' Tout
comme mes colldgues Wolfram et Springorum, je

dois dire que nous aurions aimd apprendre de votre'
bouche, et non par la voie de la presse, I'annonce de

cette excellente risolution dlaboree par vos soins,

avant qu'elle ne soit publide.

Enfin je tiend i remercier aussi, bien dvidemment,
mon ami IvI. le pr6sident Springorum, ainsi que les

membres de la commission. Sans vouloir me substi
tuer au, vice-prdsident de la Commission, je ripondrai' i mon colldgue et ami M. Liihr de la manidre sui-
.vante': Quiconque se ProPose de faire un rapport sur' la s6curit6 de 'l'a-pprovisionnement en dnergie du

1 Marchd commun, doit au prdalable 6tudier avec at-
tention la situation dgs jndustries communautaires et
la m'anidre d'en assurer une exploitation iudicieuse. I1

n" puoi naturellement 0tre utopiste. - pour ne pas

. dire plus - au point d'imaginer que les importations
se r6y6leront rapidement superflues ? J'ai moi-m6me
d€clard - du moins je crois l'avoir dit - qu'rlne rin-

d€pendance'.totale i l'6gard des im,pontations es! et
. demeurera toujours exclue. Je ne puis donc donner i

Ia'question qui m'est pos6e d'autre riponsdque celle-
ci : tout d'abord industrie communautaire et ensuite
importations dans la mesure ori notre dconomie ne
r6usiit pas ) couvrir ses besoin ) I'aide de la pro-
duction communarrtaire. Cela s'a,pplique bien sfir,
dans une large mesure, aux importations de I'indus-
trie sidirurgique.

Je remercie chacun d'entre vous. Je'n'ignore pirs que
ce rapport contient des passages critiques. Je suis re-

'connaissant i mes colldgues d'avoir examind ce rap-
port.avec tant de soin et de n'avoir pas ddnoncd tous
les points tujets ir caution. J'espBrc que le pr6sent dd-
bat iera riche de Jlouveaux enseignements.

.(Applahdissements)

M. le Pr€sident. - I-a parole et ) M., Haferkamp.

. M. Haferkamp, uiqe-{irisident de la Commission des
Comtnunautls europde.nTtes. 

- 
(A) Mon-sieur le llre-

sident, Mesdaiines, Messieurs, nlayez au,cune crainte,
si j'ai demand€ la ,parole, c'est uniquement pour 16-
pondre i quelqges questions.

Pour ce qui est d'abord de La ddcision relative au
coke, selon la proc€dure,.vous ne l'i,gnorez pas, Mo,n-
sieur Springoru,m,. prdvue par le trait6 irnstituant la
CECA, la Cornmission nlarrdte de docision qu'aprEs
avoir obtenu l'avis du Conseil et.du Coimit6 consul- ,

tatif. Nous ,ne voulons pas modifier cette proc6dure
et nous n'€n avons d'ailleurs pas les moyens. Mais'

'cette proposition ,vous parviendra bien ontendu en
m6me tem'ps que tout€s les ,autres, et nous discute-
rons alors du tout. N.ouS.vous tiond,rons i,nformds de
la su{te qui l'w sera don'nie et au ,cours du d6bat g€-
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neral de politique char onnilre, cette question,figu-
rera )r l'ordrre du jour des travaux, m€me si elle ne
donne lieu i aucurne d6cision officielle. Je souhaite-
rais 'd'ailleurs que ce d6bat puisse rcomm€ncer ,rapi-
dement, car il importe ,que nous prenions les d6ci-
sions suffisa,mment t6t pour que les nouvelles bases
juridiques soient dtablies ?varrt la fin de I'annde.

Soyez sans crainte (galement sur ce poi,nt : nos pro-
positions ne reprdsentent ni un perfectionnemeirt ni
une formule oentralisatri,ce. Je ,rappellerai le thbme
dont nous avons trait6'ici i voue assernbl6e au cours
du d6bat sur Ia ,premiEre orientatiorn :' il s'agissait'des
rapports' unissalrt la politique et I'activitd des entre-
prises. Ilmtst a,rriv6 souvont de dire'i ce propos que
Ia d6li,mitation du champ d'action des industries'rele-
vait d,e la politique de l'dnerfri,e. Je voudrais toutefois
pr6ciser que nous souhaitons que l'activitd indus-
trielle soit r6glie par I'industrie, et que nous ,n'avons
nullement I'intention sn ,quelque sorte de nous m6ler
des mdthodes de gestion des industriels. Dans cQt im-
porta,nt secteur econorrii,que de I'dnergie, nous avons
rnalheureusement i surmonter une tradition secu-
laire, pour passer de la simple rdpartition i u,ne po-
litique de l'6nergie se traduisarnt en termes economi-
ques. Je crois que nous sommes tous d'accord pour
d6clarer ,que ce cas ne doit pas 6tre pris en exemple.

Nous avons d'ailleurs signald aussi'i'l'6poque qu'il
fallait exclure du secteur de l'inergie toute race po-
litique et 'd'instance politique.

En ce qui concerne les. plans des ch,arges i imputer,
[a proloction 'de I'envirorlhement et autres sujets alra-
logues, vous trouv,erez ces idees reprises dans les p,ro-
positions ,que ,nous prdsentons en ,mati'Bre d'environ-
nement; mais il s'agitJ) dlu,n problEme qui suscite
aujoud'hui encore de grandes difficult6s enrie. les
Etats ,rnembri:s. Il ,nous faut toutefois nous y att€ler
d'abond afin de lui apporter une solution, et ensuite
afin d'empdcher que de nouvelles sources de disror-
sion de conqlrrence ne surgissent dans la ,Comrnu-
nautd, qui seraient dues ) des disparitis entre les li-
gislations des divers Etats ,momhres. C'est la seule
raison pour laquelle nous devons agir dans ,ce. secteur
dans l'intdr6t de I'industrie de l'inergie et de ldcono-
mie tout entidre.

M. le Pr6sident. - Personne ne demande plus Ia pa-
role ?...

La discussion gdndrale est close.

Nous passons ) l'examon de la propositioq de rdso-
lution.

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

Personne ne demande la parole ?...

Je,rnets ces textes ,aux voix.

Ces textes sont adoptds.

Sur le parag raphe 2, je suis saisi d'un amendement
no 1, prdsentd par M. .Bousch, au norh du groupe de
I'I.-IDE et dont voici le texte :

A l'alin6a e) de ce paragraphe, supprimer ) Ia fin
de l'avant.dornier tirbt les ,mots suivants :

" en donnant la prdfdren,ce I une formule de di-
,centralisation qui ouvre des perspoctives d'exten-
slon >.

La parole est ) M. Bousch pour soutenir cet amende-
ment-

M. Bousch. - Monsieur le Prdsident, je me suis ex-
pliqud tout ) I'heurb, au cours de mon expos6. J'ai
,indiqud qrue nous sornmes d'accord, et je crois la
Commission aussi, pour que nous construisions au
plus vite une usine de sdparation isotopi,que. Mais
demander en la matiBre au Parlement de faire un

'.choix me pa,rait inopportun.

C'e$t pourquoi je demande que soit supprimee I'allu-
sion au type de solution recherch6 en la matidre.

M. le Pr6sident. - Quel est.l'avis du rapporteui ?

M. Burgbacher, rapporteur. - (A) Mes chers colld-
gues, c'est sciemment, ,bien entendu, que j'ai choisi
iette r6dactio,n qui a d'ailleurs it6 adoptde par la
commission ) llunaai,miri ,moins deux absteniions.

" Etant ,convaincu que la solution sera finalement bien
ce que j'ai prdvu, je suis d',accord pout supprirmer
cette,mention dans la rdsolution.

M. le Pr6iid€rt.. - Je mets aux voix l,amendement
no 1.

L'amendement no L est adoptd.

. Je mets aux voix le paragraphe 2 ainsi modifid.

Le paragraphe 2 ainsi modifid est adopt6. 
'

Srar les pafagraphes 3 i 5, je n'ai ni amendement ni
orat€ur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je les,mets aux voix.

Les paragraphes 3 i 5 sont adopt6s.

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de 16-
.solution.

L'ensernbie de la proposition de rdsolution esr
adcptd (*).

(') /O ro C 112 du 27 octobrc 1972, p. 32,
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8. Diclara.tion de M. Scarascia Mugnozza
sur les problirnes lids i la productioTt.

de uiande.bouine

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la d6cla-
ration de M. Scarascia Mugnozza, vice-prdsident de

la Com,mission des Communautds europ6en,nes sur
les prolblArnes li6s ) la production de viande bovine.

Je rappelle que cette d6claration ne serd suivie d'au-
cun ddbat. Seul le prdsident de la commission de
l'agriculture pourra prendf,e briEvement position.

La paqole est ) M. Scariscia Mugnozza.

M. Scarascia Mugnozza; uice-p,risid.ent'de la Com-
mission des Communautds eulopdennes. - (I) Mes-
d,ames, Messiours, l,es problbmes posds par I'approvi-
sionnement en viande'bovine nous pr6occupent depuis
un certain temps ddj) par suite de la p6nurie qui tou-
che le monde entier.et font l'objet,de propositio,ns de

la Commission. Com,me il n'existe pas d,e formule
magique pour faire augmenter une production qui,
telle cell,e de la,viande boving, demande du temps, de

I'anggnt et des structures appropriees, il est compr6-.
hensible qu'eu egard i I'6volutiop actuelle, aux
6changes de vues avec les organisation,s profession-
nelles et aux discussio,ns au Conseil, Ia Commission,
aprds avoir pr6sent6 sa prdmitre proposition su,r la-
quelle 'le Parlement 'a don,n6 son avis le 13 mars
7972, ait.senti la ndcessitd ,de presenter, en date du
26 iuin 1972, au Conseil, une proposition modifide
dont le Parlement'est saisi en ce modrent. Mais les

contacts pris aux niveaux que ie viens de ,citer co,m-

mencent i portor des fruits et la Conamissio'n 'sou-
mettra de'nouvelles propqsitions sur' lesquelles il se-

rait souhaitable d'obtenir un ,coirsentement g6ndraf
ce qui permettrait de voir l'avonir avec plus de tran-
quillit6, ce qui serait non seulement dans I'int6r6t des
produ,cteurs, mais aussi des consommat€urs.

En l'itat actuel des choses, la Commission€stiine que
la solution pourrait 6tre iecherch6e dans une s6rie de
mesures qui porteraient sur les points suivants : 1.) 'ai-

des pour les ginisses abatmes aprds avoir vdli une
fois ; 2) aides I la ,nais'sance pour les veaux dont la
filiation est apte ) ,maintenir ou )r a,m6liorer la qualitd
de la viande dans la descerrdance;'3) aides I la
reconversion vers la production de viande des bovi,ns
I desti,nation laititre ; 4) aides d'orientation dans le

cad,re de l'article 10 de la directive relative I la mo-
dernisation des exploitations agricoles ; 5) modifi-
cation du rlglement CEE sur le regime spdcial i I'irn-

, portation de jeunes bovins et de veaux destinds i
. I'engraissement.

La Commission estime que les aides mentionn6es
sous les trois pnemiers points, aides relatives aux. 96-
nisses abattues aprls avoir v616 une fois, aide ),la
naissanoe de veaux provenant de taureaux ) viande
et aides I la r,econversion vers.la viande des ,bovins

Iaitiers, sont celles pour lesq,uelles un aocond pou,rrait
intervenir au Conseil.

Si ces mesurbs itaient adopt6es, on pourrait en tirer
les avantages suivants: 1) aucune hausse du prix des

veaux car la prime pou,r gdnisses irait vers une'di'mi-
nution du prix; 2) une orientation vers la production
d'animaux de qualiti supdrieure ; 3) soutien assur6

des exploitations particulilres, soit qu'elles 6ldvent
des gdnisses, s6i.t qu'elles achBtent de jeu,nes tbdtes

pour I'ilevage; 4) aucune limitation en ce qui con-
cer.ne I'attrilbution de telles aides ) certains ben6fi-
ciair,es - sauf le cas des aides pour-la ,roconversion.

vers la production d,e viande - du fait que l'attri-
bution d'aides spdcifiques i cortaines 'exploitations
agricoles d6coule exclusivement de la directive' sur
la rno,dernisation,des exploitations,agricoles.

En ce qui conoerne les trois premiires mesurres que
je viens de vous exposer, la Com,mission a 6ti invit6e,
i ma demande, lr pr6senter une nouvelle proposition
de rdglement

A ce propos, je tiens i dire qu'en voyant 'cette nou-
velle proposition au Conseil, je ne manquerai pas

de l'inviter ) de.rnander l'avis du Parlement europien.

, Pour ce qui est de la quatribme mesure que j'ai'men-
tionn6e, c'est-e-dire I'aide i l'orientation prdvue I
l'article 10 de la directive su'r la'modernisatio'n des

exploitations agricoles, -une proposition de diroctive
a dt6 transmise au Conseil en date dt 19 iuillet 7972.

Cette proposition prdvoit le versement d'u'ne aide
-calculde sur la base de chaque hectare de superficie

n6crssaire I la produ'ction de viande bovine ou ovi'ne,

) condition que, i I'issue du prooessus de ,modernisa-

tion des exploitations int6ressdes, la part de vente des

bovins Et des ovins d6'passe 50 0/o de I'ensemble des

v,entes de cette exploitation.

'Poulcb rqui est enfin de la cinquiAme mesure, c'est-

i-dire Ia' modification du rEglement CEE sur le
,rdgim,e pp6cial I I'importation d,e jeunes bovins et
de veaux destin6s I I'engraissement, ie rappellerai
que la Commission a prisentd une proposition de

rdglement au ConSbil en fdv,rier t972. Mais il ,me faut
bien ,constater qu'aussi grand que pUisse 6tre l'i,nt6r6t
de I'adoption d'un tel r6gime, la discussion au Conseil

-n'est 
pas encore termin6e.

Pour ce motif, la Commission a l'int'ention de propo-
ser au Conseil que, 'dans Le cadr,e du o rEglement de

p6nurie > et pour -faciliter l'i'mportation de ieu,nes
'bovins et de. veaux destin6s )r I'engraissement, 'des

. 
d6cisions appropriies soient prises i,rnmddiatemont'

Par ailleurs, la Cbmmission envisage de reporter au-
deli du 31 d6oeinbre 7972, et,6ventirellement d'am6-
liorer, les possibilitds de suspension de droits de

douane qui existent d'ans ce dom'aine.

Il parait en fait opirortun - de l'avis de la Com-
mission - de ddfinir dds maintenant le r6gime d'i,m-
portation de ces animaux jusqu'au 30 jui'n 1973'
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En vertu des ,considdratioris et des infonmations que
je viens de Vous exposit, i'espBro que le Parlemenr
europ6en pouffa se faire une idee concrEte des pro-
blEmes ,qui prdoccupent la Commissio,n, des proposir
tions ,que j'ai pu annonoor et des discussions en cours
qui ne sont strement pas inutiles et .qui momtrent
comment, par I'inteu46diaire de ,certaines mesures
compl6mentaires, on peut esp6rer assurer, d.ans les
a,nndes I venir, u,n ,meilleur approvisionnement de
Ia population de la Coimmunauti en viande.

Bien entendu, le prix de Ia viande que doit payer le
'consom,mateuir est dgalemeht l'objet d'une attention
toute particufiere.

Il est normal qu'en p6riode de pdnurie de viande
intervienne une augmentation du prix I la produc-
tion et je tiens i ,r,apprglsl ,qu€ ,mdme les ,mesures de
rdduction i z6rb des droits i l'importation n'ont pas
eu de' risultats appreciables du fait de la hairsse im-
m6diate du prix de vente dans les pays producteurs
et du fait. aussi de certaines m,esures de ,contingen-
toment.

Si les ,mesures que j'ai eu'le plaisir dp vous'exposer
dtaient approurlees et appliqu6es, elles auraient une
incidence Mn6fique sur les carbnces structurelles et r

devraient, en d,6finitive, se traduire.par une reduction
{u prix i la ,consommation.

Mais je tiens i rappi:ler i.ce propos - et oeci.faut
pour tous les produits agricoles'- que rbien d'autres
6lements irnterviennent, dans Ia formaiion du prix
i Ia ,consommition, dl6ments qui n'ont rien i rtoir
avec'la production.

J'espdre do,nc que, dans le cadre aussi d:une lutte
efficace contre I'inflation, des ,mesures particuliEres
seront adoptees au nivehu commu,nautaire, afin f'6vir,
ter dans I'avenir des disequilibres grdves au ditri-
ment des pt'oducteurrs agri,coles.

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Scarascia Mu-
gnozza.-

La parole est au prdsident de Ia commission de I'agr.i-
culture pour une breve prise de position. '

t

M. Houdet, prdsidint de la.com)mission de l'agi:ricul-
ture. - Monsieur l,e Pnesident, la declaration de
M. le prdsident Scarascia Mugnozza ne fait pas ltdbjet
d'u,n ddbat. Je n'ai donc certes pas I'irntention d en-
freindre Ia ddcision de notre bureau.

Toutefois, je voudrais romercier M. Scarascia Mu-
gnozza au no,m de notre cotnmission d6 I'agri,culture,
trds simplement rnais trds sirncltement, d'avoir ,bien
voulu accepter de ,nous exposer, i notre session d'oc-
tob,re, les ,raisons pour lesquell€s au,cune _suite n'avait
pu 6tre donnee jusqu'i rnaintena,nt I la reglementa-
tion que nous avions'approuv&'le 13 marc 197.2, en
m6me temps rqu€ les rAglements sur la modernisation
des strucrures et sur les.prix agricoles.

Ces rbglements ont dtd modifids sur les propositions
' de la Com,missiour.

Ils ont fait I'objet d'amendements ,trAs-impotants
que le Conseil n_ous a soumis.

Au dernier ,moment,'ces anlendements ont 4t6 i nou-
veau retir6s ,car, comme vous ayez bien voulu nous
I'indi,quer, eompte tenu rd,es ob,servatio,ns qui ont dt6
prdsent6es par ,les Etats membres, compte tehu aussi
des infonmatidns plus pricises et pl,us ddveloppdes
que vdus avez reguei sur Ia r6glementation de la
protluction ani,male bovine dans les Etats adh6rents,
vous 6tiez en rn€sure : et vous venez.de,,nous le
confirmer - de faire ,maintenant des propositions' 
dilinitives.au Corrseil de minisBes.

'Nous comprenons, ,cerres, tdutes les diffi.cultds qu'il '
y a'). oricnter, parmi les secteurs de la production
agri,cole, celiri 'de la production animale, ori les inci-
dences 6conomiques et sociales, qui sont souvent
contradi,ctoires, sont particulidrement d6ierminantes,
surtout pour la p.rod,uction animale -bovi,ne or) une
production i dzux fins .appelle la iecher,che d'un
dquilibre tres d6licat entre le lait'et la viande.

Mais nous ,constatons, en cette annte 1,972r,qu. lr'
pdnurie. de la proiluction entraine on. .ri.. plr.
Aprement resseritie pdr tous, par |'ensemble des
consommateurs d'dbbrd, cormme . vous avez pu le

- ,rappeler, et par I'ensomble d'e nos dleveurs et de nos +

Paysans.

Crtte crise, qui fait appaiaitre un ddficit i I'i,ntdrieur
do la' Communautd de plus-de 700 000 tonnes de
via,nde, itait cependant tien pr6visible, et des ,cli-
gnothnts 5e sont allumds'au cours des dernid,res cam-
pagnes, trorsque nous ,avons arr6td I'orientation de
noq,re production agricole. 

r

Ne revenons pas su,r le piss6, mais devant i'urgeirce
actuelle, il'y a'intdr€t I ce ,que. des mesures soient
prises tres .rapidement.

'Vous venez de nous fai,re, .lvlonsieur le Prdsi,dent,' un certain riombre de propositions dont.nous,vous
rernercioms. ,. \

Nous espirons ,que .trds proch,ainement vous aurez
l'occasion 'de les d6velopper devalit ,notre commission
de lla,griculture d'abord, et'ensuite' devant Ie parle-
ment, afin que nous exprimions notre avis.

Comnle vous venez. de li: confirm.r, nou" pensons

.-qqe vou.s transmettrez rapidement ces prgpositions
au'Conseil de,minisqr,es.

Nous dema,ndons au Conseil de bien vouloir hous
consulter i ,cetfe occasion ; quant i nous, nous ferons 

.

connaitre notre avis di,ns les plus brefi ddlais. Mais
nous souhaitins dgaletnent que l. Conseil fasse toute
diligencb pour prendre ses d6cisicins.

Les paysan,s et les dleveurs ont l'habitude de juger '

Ies condiiions du marchC ) la sortie des animaux des
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herbages. Selon que ces cohditions leur paraissent

favorables ou ddfavorableg la production de llanade
suivante est orientde dans ur sens ou dans un autre.
k rnement de cette sortie des hbnbages 'est arrivi, 

'

et, c'est pou,rquoi il. est uigent qu€ ces textes pa-

raissent rapid,ement afin que [es producteurs de

via,nde rbovine sachend'exactement 'ce ,qu'ils peuvont

attendie de nous et da,ns quel sens ils doivenr 6tre

orientds.

iApplaudissemeryts),

' 
9. Modification de lordre du ioitr

M. le Pr6sident. - Jd propose au Parlement de fixer '

I t h 30, au lieu de 10 h,'l'ouverture de la sdance qui
aura lielr .dom.ain,, vendredi i! octobre 7972.

Il n'y a phs d'opposition ?..1 , 
' 

.

. Ilen est aitrsi.d6cidi.

Je propose maintenant de suspendre nos tr4vaux pour 
.

'quel,ques minutes.

I1 n'y a pa's d'opposition ?.., . . . :

II en est ainsi d6cid6.

(I-a sdance, suspehdue A 18 h, est rpprise d 18 h 10)

70. Riglement ctmcernant les teneurs maximales .

en anbyd.ride sullureax de yins '

M. le Pr6sident. - L'ordre du' jour'.appelle la dis-
' cussion du rapport de M. Vals, fait ,au ,nom de la

cornrrrission de llagrri,culture, sur la pioposition de la
Commission des Communautis turol#ennes au
Consbil. ,reJative i un rdglbment compldtant Ie rdgle-
'ment (CEE) no 876170 en 'ce qui .conoerne les teneurs
nraximales totales..en -anhydii{e sulfureux de vins
autres,que mousseux et de liqueurs destindq ir la con- '

sommatioh 
',hu,maire directe dans la . Com,mtnauti

('doc. 749172)

La.parole est i M. Vals qui I'a dernand6e pour pri-
senter sofi rappor!. ' .

M. Vals, 1(pporteul, -:Mo.nsieur 
le Pripident, le pro-

jet de rEglement qqi nous a itd transmis vise I com-
pl6tei' le titre ,IV du rqglsment nd 816 concernant
les pratiques mnolqgiques.

Je dois indiq,uer 6galement qu'il vise ir'donner satis-

faction aux pay$ tiers qui ont estim6 qu'il y'avait dis-
crimin'ation . entre les'vins qui €taient produits, dans
14 Com,muna.ut6, et les vins qui itaient i,mportds,
puisque ld Commission a, par un rlglement, fixd pour

, ces vins lb quantitd uhaxi'male admissible.d'anhydride
sulfureux. La ,com,mission de I'agriculture a"accept6
la proposition de reglement qui lui a 6t6 transmise.

Dans I'dtat actuel des"confiaissances techliques ct
scientifiques, il est indisplnsable d'utili'ser l'a'nhy;
dride sulfureux. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il
soit utilis€ i la dose la plus faible possible, pe qui
est dlailtreu,rs iussi le vceu de 'la 'cornrnissi6n des

affuires.bociales et de la santd publique qui, consultde
pour avis, a pr6cis6 sa positioir_ da,ns'un rappoft. Je
voudrais don,c sirnplement qu'I l'int6rieur d'e l'expos6
des'motifs de ,ce rapport pour avis un t€rme soit sup-
pri,md. En effet, cette com,mission irldirque que, vu
ips prog.Es accomplis'dans les dimai,nes de la scienoe

it d. i" technique que .nous connaissons, on p€ut
,reduire Ia teneui en SO2 dans'la 'fabrication du ulrr.

Or, si I'on s'on r'6flie I Ia ddfi'nitio,n, le vin ne se
' fabrique pas, il s'6la,bore,. il est le froduit'du raisin
' frais. ,Ce,n'est don,c pas un produit industriel.

La cofrr,mission'proPose par cons6quent que la te'nreur

. 
en anhydride sulfureux ne puisse ddpassor :

pour Ie vin ,blan,c-ou'rouge ayant'une t€neur en

. sucres rdsiduels dgilc ou i,nferieure i 5 g.par litr,e :

: 2oo mg par litre ; .

- poqr.le vin blanc ou rouge ayant .lnL t"n"ur ett
' ir;cies residdels sup6rieuie i 5 g par litre et dgale'

ou infCrieure t 20 g par litre : 250 ,mg Pq litre ;

, : !our" le vi,n ,blan,c ou rouge ayan-t ,une tenetrr en

. '..sucrgs rdsiduels supdrieu,re i 20 g par lit're:

. 300 me par litre.

Ces teneurs en a,i,rhydride sulftr,reux sont infdrieures
i. toutes celles qui 6iai,eni autorisdes jusqu'iii dans les

divirs pays de la Communaut€.'

'Naturellement il pourra y avoir u'n ,certairi tlomhre
de ddrogations. Nous souhaitons qu'elles 'soient le -

moins nqrnbreuses possitble. '

' .Compte tonu de"ces observations, la com,misSion dc
I'agriculgure propose au Parlement europden d'6mettre
un avis' favorable. sur. la proposition de rtglement

' qui lui a iti prdsentde.

M. [e Pr6sitlenl - La parole bst ] M. Richarts.

M,.Richaits. - (A) Monsiegr le Prisident, pour 6tre
franc, je dojs vous avouer gpe ce rapport n'a pas dt6

. discut6 en groupe. C'est'dont une dpinion'tout I fait
. personnelle que' j'6mettrai - opinion qui s'6carte

' dlaillerirs de celle que j'avais expo's6e en cp,grmission
., + et,' par ,con${uent, ie ne me sons pas autorisd I

parler au nom du groupe. Monsieur Ie President, si,
primitivemont, je ,rne suis rallid i.l'opiriion di: la ,corn-

. midsion et qu€, dans l'int'erval1e, j'ai modifid 'mon
point'de vue, ie'n'en ai pas pour autarlt chang6 de

. 
parti.

(Sourires)

' J'ai changC d'opi,nio,n parce que l'on m'a fourni de' 
nouvelles donn6es et parce que j'ai constat6 que.le

. 15 septembre 1972,22 pays viticoles de la,Contmu-
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naut6 se sont rdonis i Budapest pour examiner eux
aussi ce probldme de Ia teneu,r en anhydride sulfq-.
reux du vin,et que ces 22 pays sont tous parvenus )
des conclusions diff6rentes.

Qui [e viticulteu,r doit-il 6couter ? Que doit-il faire ?

Doit-il suiv,re la Commission ou les 22 pays qui se
sont rassemblds i Budapest ? Je ne m'appesantirai
pas sur ces d6ba6 de Budapest.. Un f,ait est cirrain,
g'sst rQU€ sur de nornbreux points, lzurs rdsultats di-
vergent des propositions de la Commisdion.'

J'ajouterai, mon cher ami. Vals, que nous avons non
seulement des pays viticoles, mais aussi des pays qui
fabriquent du vin - et ,que ces pays admettent en '

m.oyenne urne teneur en anhydiide sulfureux de
450 ngll. C'est une nouveauti dans la Commu,naut6.
Mais dans tous les pays viticoleg, la, legislation ,rfule
ddji ce probldme de la teneur en anhydride sulfqreux
du vi,n. Je pense tlo,nc rqge l'on devrait laisser en vi-
gueur les r6glementations natiqnales. Si I'ltalie ri'a
b,esoin que de 200 mg, tant ,mieux. Je;puis le corn-
prend,re; vous avez des.vins ) faible aciditd-pour la
priparation desquels il ,n'est pas ,besoin d'une grinde
quantid d'anhydride sulfureux. Dans d'autres.pays,
l'aciditi des vi,ns ldiqssite pou,r certaines raisons
l'omploi d'anhydride sulfurzux. Pourquoi donc d6'
yrait-on tout centraliser ? Pounquoi ,ne pas .i6giona-
Iiser ?

Et sur ce point, m'adressant €xpressiment i la,Ccjm-,
rirission, je ferai l'observation suivante. Il faut une
fois pour toutes en finir avoc ,certe rage i vouloi,r
tout rdglementer et avei ce tor,rent de rdglement6.
Nous avons deux rAglemonts de rbase, les r6glements
n9s 816 et 8L7.Ils fonctionnent rbien. Nous avons les
mesures d'intervention. Noui avons les mesures de
protection aux frontitres extdrieu,rbs' et, j'estime
qu'une tA,che i,mportanre de la Commission serait de
veiller )r c€ que ,ces excellents rlglements soient appli-
quds et ,que de nouvelles ftontidres ne soient p'as .

crd6es artificielloment i I'i,ntdrieur du Mar,chd com-
mun.

A mon avis, ces rAglements ornt fait Ieurs preuves et .

de nouveaux courants commerciaux ra ront ddvelop-
p6s. Qui ,aurait cru qu'un jour 4 -millions d',fiectolitres
de vi,n roqge italien seraient vondus' sur le march6
fra,ngais ? Qui aurait cru qu'en 2 ans le prix du.bor-
deaux au,gmentorait de plus de 100 0/o ? eui aurait
cru ,qu'un jour on arracherait pratiquemerit Ie vin des
mains des vignerons du Bordelais, comme'on le fait'
aujourd'hui, parce que de nouveaux ddbouchds se
sont ouverts sur le marchd ,mondial ? Il s'agit notam-
ment du Japorn et de I'Amdrique, auxquels viendront
peut-€tre encore s'ajouter d'autres march6s. Mais je
m'iltve ,contre ge superdirigi'sme de Ia Commission.
Disons-le n,erroment : le vin est le produit qui se
p,rdte le ,moiris i ce superdirigisrire j c'est un pioduii
qui doit 6tre consid6r6 en fon,ction de sa rdgion de
production et i cet dgard il faudrait si pcissible ne
pas 6tre plus royaliste que le roi.

Je vous dirai encore ,.eci, Mesda-es, Messieurs : si
vous m'en croyez, plus les rd,glements arrdtds en la
rnatiEre sefont ,nombreux, ,moini ils sero,nt appliqu6s.

Nous ne devrions pas nou$ imaginer ,que nous som-
mes en mesure d'indiquer,.par voie de rEglernent, aux
viti,culteurs de la Cornmunaut€, gui depuis plus de
2000 ans produisent du vin, comrment on doit fabri-
quer le vin ! Le v,iticulteur a pour le moment ses
sou,cis, Monsieur S,carascia Mugnozza. Vous savez
qne pour le moment, la r6colte 1972 se trouve encore
sur pied, et qu€ les conditions climati,ques ont dt6

. cette ani6e*extrdmemenr d6favorables.

Laissons aux viticulteurs le soin de savoir comment
on peut, i partir de cette r6colte, fabriquer du vi,n

. conform6ment aux dispositions purement ldgales !

(Sourires)

Je tenmi,nerai par une.parole de la Bible, Monsieur le
P,rdsident. Les enfants de ,ce mond,e-ti sorrt plus avisds
que les enfants de lumidre. Et les viticulteurs de oe

monde iont ptrus avis6s que la division de la viti-
culture de la Co,rnmission. Monsieui Ie President,
Messieurs, je ne puis approuver ,cette proposition de

'tdglement. ,

( Applaudissements)

M. le Pr6sident.,- L4 parole est'i M. Liogier, au
nom du groupe de liUDE.

,1 ,

M. Liogier. - 
'Monsieur Ie Prisident, mes chers

collAgues, comme il est indiqu6 dans l'expos6 des
motifs, tant de la proposition de la Commission que
du rapport de M.'Vals, c'est la prise de posiqion des
pays ,tiers, obligis, ir partir du 1., iuillet t972, de se
soumettre aux stipulations du rdglement n" l599f7l
'concernant les teneurs maxirnales en anhydride sulfu-
reux totel pour l6urs vins destin6s. ) I'importation
dans la Communaut6, qui rend urgent, afin d'6viter
les,d,iscriminations dans ce domaine, le rdglement <iui
nous est aujourd'hui soumis et qui int6nesse la pro-
ducrion communautaire.

Nous sommes d'accord tant sur les consid6rants que
sur la proposition de r6solution prdsent6e par M. le
Rapporteur au norh de hotre commissfon de I'agri-
culture; et sur les observations judicieqses faites par
M. Durand, au nom de la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique, consultie pour avis.

On nous permsttra cependant une remarque: .de

plus en. plus, les producteurs ne traitent pas. eux-
r.n€mes leurs rdcoltes et sont groupds en coopdratives
i qui ils apportent le produit de leurs vendanges. Or,
ces coopdratives ont i leur disposition un sp6cialiste
cenologue, ingdnieur la plupart du tenlps, plus , ou
moins responsable de la'conservarion du vin. On
peut m6me, avancer gue c'est li son souci majeur.
D'oir la tentation, i laquelle il risque de, succomber,
pour assurer certe'conservation et " ne pas avoir
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d'histoires, de prescrire aux responsables et au gd-
rant de chacune des caves dont il a Ia surveillance,
Ies teneurs maximales autorisdes en anhydride sulfu-
reux, ce qui dvite notamment i cette surveillance de
s'elercer d'une maniBrti presque continue, e[ cave ou
hors cave, arprds vente, en excluant les dventuelles et
toujotirs ennuyeuses manipulations destindes i faci-
liter la bonne conservation et la bonne tenue du vin.
On applique ainsi la m6thode de facilit6 au ddtri-
ment ile la qualit6, au moins sur,le plan de. la sant6
publique.

Dans ces conditions, ne serait-il pas opportun d'exi-
ger que la'teneur en anhydride sulfureux soit lndi-
quie pour chaque lot mis i la 'vente ou, ir rout le
moins, de recommander l'indicati.on de cette teneur,
afin d'e cr6er entre les caves coopdratives une saine
dmulation dans le sens de sa diminution, les ache-
teurs se chargeant eux-m6mes, au moment de la
vente en d6tail, de faire ressortir les efforts accomplis
par les proddcteurs dans ce sens, en faveur de la
santd humaine ?

Nous tenons . ir faire cette suggestion, susceptible
peut-dtre d'apporter des am6liorations dans l'immi-
diat, en attendant que les progrds scientifiques et
techniques p'erm,ettent d'abaisser notablement les
teneurs maximales admissibles en anhydride sulfu-
reux du vin.

(Apltlaudissements)

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

.Mugnozza.

M. Scarascia Mugnozza, uice-prdsident de la Com-
.mission des Communautds europdehnes. - (I) Je suis
trds reconnaissant }r M: Vals, ainsi qu'i M. Richarts
et i M.'liogier de leurs ,interventions. En effet,
cemme on I'a 9xpliqu6, les teneurs prdvues dans ce
rBglement n'avaient pas 6t6.indiqu6es, arlors qu'une
r6glementation pour ces mdmes teneurs avait 6t€.

fix6e i I'dgard des pays tiers.

Il itait donc 6vident que la Communaurd ne pouvair
pas ne'pas prendre une mesufe i cet igard, notam-
ment pour la raison que si cette rqesure n'6tait pas,
prise, il se cr6erait une' situation pr6judiciable par

. rapport aux ,pays ,tiers. Il me .semble donc que Ia
mesure est juste, logique et cons6quente.

Je voudrais aussi dire ) M. Richarts que nous n'esti-
mons pas picher par excts de dirigisme. Je tiens en
effet i lui rappeler, et par la mdm,e'occasion i moi-
mdme, combien de fois le Parlement europden .a

demand6 i la Commission de proposer de nouveaux
rdglements. Il ne me semble'pas qu'il y ait lieu d'im'
puter ir la Commission des fautes qui n'existent pas,
spdcialement lorsqu'il s'agit d'arrdter des mesures qui
visent non ) faciliter, mais i mettre sur un pied
d'dgaliti la production irrtdrieure de la Communaut6
et celle des pays.tiers.

Mais je tiens dgalement ) ajouter que les pr6occu-
pations du r4pporteur sonr partag6es par Ia Com-
mission, puisque, comme il l'a rappel6, ce ne sont pas
seulement les viticulteurs qui fabriquent le vin, mais
qu'il arrive parfois que celui-ci soit produit de ma-
niEre trBs diff6rente de celle que la Bible indiqire et
que le rapporteur lui'mdme a rappel6e dans une
citdtion,

Si nous devons protdger les producteurs et si nous
devons iviter de parvenir I un dinigisme politique,
nous n'en devons pas moins arr€der des dispositions
trBs claires pour dviter, d'une part, qu'il soit portd
atteinte l la santi publique et, d'aurre part, que des
fraudes puissent 6tre comYnises- au d6ttiment de la
santd de la populadon et de la production agricole.

CEci dit, Monsieur le Prisident, j'adresse I nouveau
mes remerciements au rapporteur et i la commission
de I'agiiculture er je formi le vceu que le Parlement
veuille [ien acc€pter l6s conclusions du rapporteur.

M: le Pr6sident. - Je remercie. M. Scarascia Mu-
gflozza.

Persdnne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de rdsolution est adoptde ('').

t1.. Rbglement concerndnt l'organisation commnlte
du marchd uiti-uinicole -

M. le Pr6sideflt. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussioir du rapport de ,M. Vals, fait au nom de la
ccimmission de llagriculiure, sur la proposition de la
Comrnission des Communautds europdennes au
Conseil relative i un rBglement modifiant le rBgle-
ment (CEE) 

'n" 
875170 portant.dispositions compl6-

mentaires en matriEre d'organisation commune du
marchd viti-vinicole (doc. 138172) :

La parole est ) M. Vals qui l'a demand6e pour pri-
se[ter son rapport.

M. Valr, rapporteur. - Monsieur Ie Pr6sident, la
proposition de Ia Commission des 'Communautds

europ6ennes vise I modifiir le rAglement no 816 par
des mesures en faveur des jus de raisins, du jus de
raisin cdncentrd et du mott cohcentrd.

La ,philosophie de ce rdglement, on peut la tirer du
fait que les difficultis connues par le march6 au
cours de ces derniires,anndes dans le cadre europdin
ont amen6 ia Commission i pr6voir d'autres mesures
que' celles de I'actuel rdglement no- 816. En effet,
p6ur que le marchi soit convenablement organisd,
c'est-a-dire que' le prix de campagne 'fix6 par le

(.) ./O ,o C 112 du 27 octobrc 7972, p. 35.
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Conseil soit respeoti, il'est prdvu trbis sortes de me-'
sures.

La premilre, c'est le stockage ) tourt ierme ; la deu-
xidme, le stockage i ,long terme ; la roisidme, la
distillation.

La mesure d'aide aux jus de raisin, au jus de raisin
concentrd et au mo0t concentrd gui nous est pro-
pos6e, est en rdalitd une nouvelle intervention. Elle
permettrait'd'utiliser une partie db I'excddent d. l"
ricolte Communautaire pour la-fabrication de ces

div6rs.produits qu'elle vise I aider.

'En effeq en fonction du prix. de campagne fixi, ces
produits, plus particuliErement les jus de raisin et.le
lus de raisin cghcentrd, ne sopt.paS concurrentiels
face dux produits provenant des.pays tiers. Afin
qu'ils le deviennent, la Commission propose, pour-
1 million d'hectolitres de jus de raisin et 1'million '

d'hectolitres de concentr6, une aide qu'6lle:explique
dans une note financiire jointe ) la proposition.

La commission des finances et d€s budgits, consultie
pour avis et dont le.rapport fait suite i celui que j'ai
d6posd au nom de la'commission de I'agriculture,
s'dtonne que cette noie financilre ne soit pai incluse
dans le projet de rEglement. J'ai diji expliqtr6 que''la
commission de I'agriculture avait accept6 d'eiantirier'
rapidemerit Ies propositions, en raison de la proli-
mit6 des vendanges ot pdur rpermetrrc I'applic4tion de
la mesure d\s 1972. t'observation de Ia commissien .

des finances et des budgets'rnelparait donc jristifide.

J'aioute d'ailleurs que jq crbis peu,'pour cette cam-
pagne, i l'effisaciti des mesures que voos.pioposez,
Monsieur Scaqascia Mugnozza. Toutefois, si certains .
producteprs doivent en 6tre b6n6ficiaires,'le Parle-
ment a le devoir ,de les accepter, m6me si le maxi-.
mum pr6vu pour l:aide n'est pas- atteint pendant cette
campagnq

A ma demandd, la commiision de I'agricplture a ac'-
cepti d'approuver votre. rtglement en y apportant
une modification, L'article promier pr6voit, en effet :

" Dans le cas or\ les quantiti6 'de'vin sous contrat de
stockage. au d6but de ia camp.aghe viti-vinicole di-
passent 10 millions d'hl, des aides"pour-l'6coulement
du mofit destinf i la fabrication du jus de raisin, du
jus de raisin concentr6 et du mofit concentri peuvent
6tre accord6es. , Un stock de 10 millions d'hl au
ddbut de la canlpagne nous a, paru excessif.'C'est
pourquoi la commission de I'agricultute ,propore de. '
remplacer le chiffre de 10 millions d'hl par celui de
5 millions d'hl.

En second lieu, la commission de l'agriculiure de-
mande que l'aide que vous. entendez hpporter aille au
producteur. Cette mesure, ientrant dans les mesures,
du rlglement 815 destindes i permettre au produc-
teur d'avoir un prix se rapprochant du dqix de'
campa$ne, c'est le producteur qui doit en 6tre .le

b6n6ficiaire.

Certes, il'y a une difficultd..Ce n'est pas, en effet,
dans 'les ,caves des particuliers ou dans celles des

coop6ratives qoe'pourrottt se faire les concentrations
pour lesquelles vous pr€voy,ez urle aiile : seuls des

dtab'lissements qpdcialis€s en seront capables. Nous
' souhaitons n6apmoins que vous envisagiez Ie pio-

bldme de manitre 'que le v6ritable b6ndficiaire de

l'aide soit le productedr.

Nous aurons sans doute ) r6examinet la queition,
cir, comme'l'expdrience le montrera d'ailleuis, I'aide

'que vous proposez me semble 6tre insuffisante. L'en-
richissement d'un vin i I'aide d'un mott concentrd
me semble 6tre . beaucoup plus valable qu'un .enri-
chissernent au moyen.-de iaecharose pure. Mais il
faut qu'il y ai,t, i ce moment-li, entre le prix du
concentrd et le prix de la sacpharose, une harmenie

.qui fasse que celui qui disire enrichir son vfn ait
int6r6t, par suite de l'aide que vous accorderez, I
utiliser du mofit conibntrd. plutdt que de Ia saccha- '"

, iose. Or, je ne pense pas que vous puissiez arriver i ..

ce risultat avec 8.u.c.

Le calcul'est d'ailleurs assez simple, Il'fau,t 170 g'de
sucre par litre ,pour augmenter de 1 degrd la teneur
alcoolique. Si vous.comparez Ie. prix de iZO g de

sucre.et celui du moflt concentri en fonction du prix
de campagne, vous vous apercevez que. I'ai.de'de
8 u.c.' est'trls nettement insuffisante et'que c'est sairs

doute 15.u.c. .qu'iiJaudrait. Mais rious virrons cela.i
l'usag€. . ' '

Je ,serais trEs heureux que'la Commission s'erigageit
dans cette voie. En effet, il y aurait peut-dtre ll. Ia' possibiliti de mise en ,place d'une industrie pour'les ,

vignerons. Il y a actuellement, par le monde : au
' Japsn, au Chnada, aux Etats-Unis, un marchd de. ce

moitt concentr6 qui a.tendance I s'6largir. En effei, la' r€glementation permet, dans ces pals, de produire
des boissons ferment6es avec les concentr6s. Je suis. 
persuad6 que dans les'ann6es ) venir il y aurait sans
doute li'-un dibouchd intiressarit'pour la'viticulture.
Par con'sdquent, li voie dans laquellb vous 6tes enga-
gis me parait excellente. 

.

Je vciudrais, en ourtre, v6us suggirer d'envisa[er unE
, aide au stockage de ces mgfits concentr6s. Voici la' iaison d'e cette suggestion technique. .

Li contentration.se fait les annies ori le degrd n'est
pas trts Clevd. Malheureus'ement, il y a, i'ce moment'-
li, dans.les mo0ts, une importante.additi fixe. Si les

.' mofits conoentris qo-t'vaieni 6tr'e conservis pendant
un an, ils serviraient l antilioret des vins qtri n'au-
raient pas -la m6me qualit6 et donc ne iisqueraignt
pas d'6tre am6lior6s avec des concentres dont l'aci-
diti trqp'importante yi.endrait.s'ajourbr i leur piopre
aciditi, 6levCe elle aussi.

Le dibat est ouyert..Je votrs demarrde d'it*dle.,cett.
affaire du point de vue technique.

Sous r6serve de ces rerirarques, la commission de
I'agriculnrro profose au Parlement d'approuver les
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propositions telles qu'elles ont 6t6 modifiees quant
au nombre d'hectolitres'et 6tant entendu que l'aide
'doit aller aux producteurs.

(Ap.plaudissements)

M. le Prdsident. - La parole est i. M. P6tre.

M. P6tre, rapporteur pour auis. - Monsieur le Pr6-
sident, je suis mandati par'la'commission des fi- 

,

nances et des budgets p.gui vous faire part de son
appr6ciation sur cette proposition de rlglement rela-
tive i l'organisation commune du march6 viti-
vinicole.

. Si nous calculons les incidences financidres de cette
proposition de rBglemeni, compte tenu de l'estima-
tion i 1 million d'hectolitres de la quantitd de mo0t
de raisin et i 1 million d'hectolitres arissi de la quan-
titd de motrt de raisin concentrd qui .devraient bdn6-
ficier de l'aide, on arrive i un total de 12 millions
u.c.

Tout en. approuvarit lb proposition, la commission
des finances et des bqdgers s'esr vire obligde d6 faire
,plusieurs observations, en soulignant ,que les rensei-'
gnements contenus Cans I'expos6 des motifs gt ,dans

la notb financidre duraient dt €tre beaucoup pluS
complets si l'on a.vait voulu qu'dlle p0t se former'
d'une opinibn claire,.cornpldte et objective;

C'est ainsi que la commission des finances et des
budgets regrette gu'.aucdne indication ne'soit donnee
Eur les prix actuels des motti de raisin dans la Gom- '

muoaut6 et dans les pay_s tiers ; de m€me, les rensei-
gnements manquent , sur les prix du sucre et sur
I'6quivalent dq sucre do morit concentri sefvant'I
I'enrichisserneni.

La comrnission des finances et des budgets ,aurait
dgalement pouhait6 plis de prdcisions. irlstificatives
quant. i I'hypothtse de 1 million d'hectolitres de
mott destind i la tabrication du ius' de raisin, ou I
l'en?ichissemenr. Pourquoi un .rnillion d'hectolites ?

Pourquoi pas moins ? Pourquoi pas plui ? Nous n'en
savons rien !

En outre, votre commission des finances et des bud-
gets aurait aimi savoir si. les "aides proposies per-
mettent vraiment de compenser la perte iventuelle
rdsultant de ld non-production de vin ou si elles peu-
vent etre consid6r6es comme une prime d'encoura-'
gement I la livraison de mott pour la fabrication du
jus de raisin ou pour,l'enrichissement.

Une autre observation concerne les bdn6ficiaire, de o

I'aide. M. Vals dn a dijl paqli. Certes, cette aide .doit

aller aux producteurs de vin,.afin de les inciter i
livrer leur mott pour d'autres fabrications que Ie vin.
Mais la commission des Iinanges ei des'budgets be

demande aussi si. cette aide r1e devrdit pas aller aux
consommateurs car, il faut bien le.constater, les prix

du jus-de qaisin sont, dans certains pays, trds dlevds,
ce qui freine la consommation de ce produit.

Une dernidre remarque. AprEs avoir pris cdnnais-
sance du rtglement proposi, la commission des fi-
nances et des budgets a'constati que le montant de
I'aide,par hectolitre, n'itait indiqu6 nulle part dans-le
rdglement. N'est-ce pas un.oubli ? Nous savons que 1e

montant de l'aide est de 4 tr.c. par hectolitre pour le
mott de raisin et de 8 u.c. par hectolitre pour le
mofit de raisin conc6ntr6. Ne conviendrait-il pas de
faire figurer .ces pr6cisions dans le texte m6me du
rdglement ? ,

' En conclusion, la commission des finances et des
i Sudgets a dCcid6, i I'unaiimit6, de donner un avis

favorable sur cette proposition. Mais elle insiste fer-
mement pour que les.renseignements donnds par la
Commission des Communautds europ6ennes soient
plus. complets, afin qu2en possession. dorinavant de
toutes les donnies n6cessaires, le Parlement puisse se
prononcer en connaissahce d,e cause.

(Applaudi.ssemgnts)

, M. le Pi6sident. :- La parole est i M. Richarts.

'M. 
Richarts. - (A) Monsieur le Prdsident, Ies re-

' marques trds critiques de notre ra,pporteur, M. Vals,
et les remarques non moins critiques de M. Pdtre en
tant que rapporteur pour avis de ,la commission des
.finances et des budgets montrend bien que ce rtgle-
ment est incomplet. Je me suis fait entre-temps une'opinion quelque peu diff6rente de celle que j'avais au

.mom€nt de Ia discussion quelque peu rapide qui s'est
d6roul6e sur ce probldme en cohmission.

Cher Monsi.u. V"ir, pour les anndes de rdcolte
moyenne) la production moyenne de vin de la Com-

" munauti se sitire inre 140 et 150 inillions d'hecto-
litrei. Je me demande quel ,sens cela aurait de ietirer
du marchd 1 milion {'hectolitres suppldmentaire de'' jus de raisin. Quelle en serait I'incidince sur h mar-

. chd du viq:l Une rdponse satisfaisante i cette ques-
tion n'a .pas 6t6 donn6e .par Ia Commission. Ce re-
trait he represente au plus que 0$ 0/0 et avec ce vo-
lurir.e .de production on ne peut ni stimuler ni in-
fluenLi:r un march6 quel cju'il soit.

|ai encore d'putres objections ) soulever. Il s'agit ici
non de vins de qualiti; mais de vins de table,.dont 'la

. production nous prdoccupe plus particulidrement ;
pour les vins de qualit6, les prix sont fixis. Nous
encourageons pratiquement ici la production d'un
vin qui, au cours des prochaines anh6es, nous dbn-
nera encore bien des souiis. On peut d'ores et dijl Ie
prdvoir i coup s(r.r.

Mdme les milieux de la Commissioir savent que I'on
peut faire du vin i ilartir de jus de raisin; c'esr

.. mdme li.le procddi nbrmal. Il y a des'producteurs
qui peuvent.faire du vin sans jus de raisin, ceuxJi
n'appliquent pas le procid6 normal. Qui me garantit
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donc que la matidre premidre, gui est ainsi retirde du
march6, ne sera pas utilisde de nouveau pour la pro-
duction de vin ? Ne crdons-flous pas une nouvelle
source de fraudes ? Ei qui aidons-nous ainsi ? Nous
n'aidons ni le consommareur ni le producteur, Je le
dis trBs s6rieusement et ,e ne peux certes 0tre soup-
gonn6 de ne pas vouloir aider le producteur. Je serais
reconnaissant i la Commission si elle r6fl6chissait )
ce que les deux rapporteurs et moi-m6me avons dit
ce soir et si elle se demandait si ce rEglement est
rdellement sensd et efficace..D'aucuns,seront re.con-
naissants ) la Commission, mais. ce ne seront pas los

viticulteurs. Ce sont bien plut6t les producteurs de

sucre de la Communautd qui peuvent 6tre recon-
naissants i'la Commission de ce rEglegrent, que je ne

puis approuver.

M. Ie Pr6sident. - La parole est ) M. Liogier.

M. Liogier. - Monsieur le Pr6sident, mes chers col-
ldgues, la mesure qui nous est proposde constitue .un

nouveau type d'inten,ention, qui s'ajoute aux aides
aux stockages i court ou )r long terme et I la distilla-
tion. \

Pour 6tre efficace, il va -de soi qu'elle doit s'exercer,
comme le demande notre rapporteur, dds que les

quantit6s de vin sous cbntrat de sdockage, au ddbut de

la campagne viti-vinicole, atteignent cinq rnilliong
d'hectolitres, le chiffre de dix millions prdvu par la
Commission 6tant, ) notre sens,,trop 6lev6.

D'autre part, les deux observations qui figurent dans
l'exposd des motifs du rapport de M. Vals nous sem-
blent trds judicieuses.

Les prdvisions de .r6colte appartiennent, en effet, i
ce que l'on peut appeler. une prospective s6rieuse,
d'autant plus sdri,euse qu'elle s'exerce i assez court
terme. Dans ces conditions, il semble trls int6ressant
que les possibilitds d'aides soient offertes Iorsque Ies

privisions de rdcolte laissent prdvoir que des.contiats.
de stockage devront 6tre.conclus dls le ddbut de Ia
nouvelle campagne.

Quant i 'ces aides elles-m6mes; il est bien certain
qu'elles doivent profiter aux seuls producteurs. Il est

donc ndcessaire que la Commission s'engage ir le
pr6ciser dans les rdglements d'application Qui seront
pris i la suite de cette modification du rEglement de

base, afin d'iviter qu'une mesure prise en faveur des
producteurs ne profite, finalement qu'aux fabricants
de jus de raisin.

Certes, on peut regletter que les mesures prdvues ne

rdsorbent que 2 millions d'hectolitres, jus de fruits
et mofits concentr6s confondus, et il n'est d'ailleurs
pas prouvd que nous arriverons dds la premidre annde
i ce volume. Elles n'en sont pas pour autant nigli-
geables, puisqu'elles se surajoutent aux mesures d6ji
prdvues et qu'on peut espdrer que les quantitds pour-
ront Ctre augmentdes') I'avenir.ainsi que.le taux des

aides i I'hectoli,tre, particuliErement en ce qui con-
cerne la concentration des mofits, mesure dont 1'utilit6
n'est plus i ddmontrer, cette ann6e en particulier.

Il n'en reste pas moins que I'ensemble des probldmes
posds par la comrnercialisation du vin, du vin 

'de

table en partic.ulier, et par les prix, ne seront pas

'rdsolus'par la rdsorption que I'on nous propose: Aussi
espdrons-nous que la Commission prdsentera bient6t
un texte plus complet'relatif 'au rEglement de base,
texte qui pourrait 6tre paralldle'i celui que l'on vient
de nous prisenter concernant les fruits et ldgumes et'
dont elle pourrait peut-Ctre s'inspirer en ce qui cotr-
cerne, par exemple, certaines prises en charge'inti-

.grales par la Communaut6, afin de doriner.plus d'ef-
ficacitd aux mesures d'intervention en permettant d'y
intdrebser tops les Etats' membres sans exception,
quelle que riit l" sittration financilre de tel ou tei
d'entre eux.

( Applaudissements)

,M. le Pr6sident. - La parole est )l M. Scarascia Mu-
gnozza.

M. Scarascia Mugnorza., aice-prisident de la Com-
mission des Communautds europdennes. - (I) Mon-
sieur le Prisident, je remercie tant le porte-parole de ,

la commission de'l'agriculture, M. Vals, que celui de

la commission des finances et des budgets, M. Pdtre,
d'avoir exposi leurs points de vue.

En ce qui concerne l'intervention de M. Vals et celle
qui a suivi, de M. Liogier, je tiens )r dire que ie suis
out i fait d'accord avec leur nanidre de poser le

'probldme et que je partage leurs prdoccupations. Je
dirai. out de suite que j'accepte la modification pro-
posde par {a commission de I'agriculture tendant }
rdduire de 10 ) 5 mil'lions le chiffre indiqu6, et cela

eu.6gard dgalemenr aux conditions' totalement diffd-
rentes dans Iesquelles se pr6sente cette a.nn6e la cam-
pagne vinicole.

En ce qui concerne Ia remarque trBs iertinente faite.
pai M. Vals et reprise par M. Liogier, au-sujet de
la possibiliti de faciliter )r I'avenir les concentrations
de mo0ts, je dirai que tout ce probldme donne actuel-
lement matiere i rdflexion, en raison prdcisdrtrent de
'ce'qui s'est pass6 cette annde ; en effet, la mauvaise
saison et les inquidtudes'que causent les vendanges,
qui si elles sont d6j) termin6es dans certaines r6gions,
sont encore en cours dans d'autres rdgions, auront de
toute fagoh, sembl'e-t-il, pour effet de donner une
rdcolte peu satisfaisdnte.

Je n'arrive pas, .en revanche, i suivre M. Richarts
dans son raisonnement. Il ne me semble pas que les
facilitis accorddes i la concentration des motrts puis-
sent amener lis producteurs i ajouter de la saccha-
rose et du sucre, et donc avantagenl les producteurs
de sucre. Il me semble qu,e c'est exactement le con-
traire qui pe passera (si j'ai bien compris ividemnrent

o
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la pensde de M. Richarts) : je crois que, dans la me-
sure of nous mettons les producteurs en mesure de
pouvoir profiter des mofits concentrds, nous les em-
pdchons d'utiliser du sucre ou d'autres matiBrei pour
parvenir ) un plus haut degri alcocilique, lorsque
celui-ci est insuffisant,

Il est Clair qu'i ce sujet se pose un probldme de d6-
penses, et je crois que nous devrions nous orienter
dans les deux directions indiqu6es par M. Vals et

. approuvdes par M. Liogier, c'est-i-dire .d'une par,t
faciliter, par une intervention appropriee, la ccincen-
tration des moirts et, d'autre part, accorder simulta-
n6ment des primes au stockage des moiits concehtr6s
durant les meilleures ann6es, de fagon que ceux-ci
puissent 6tre utilisis,les annies of la teneur alcooli-
que est insuffisante.

C'est exactement en ces termes que nous dtudions le
probldme, i Ia lumidre de ce qui se passq aotuelle-
ment et qui n'est pas encore trds clair.

En ce qui concerne les remarques que M. P6tre a
bien voulu formuler, ,ie tiens ) faire observer que le
million d'hectolitres, auquel nous avons fait allusion,
rdsulte d'une analyse de la situation qui n'esr pas,
6troitement li6e aux possibilitis d'une enqudte com-
pl8te. Nous savons que, selon les annies, il y , ..r-
tains reports et nous savons que cette annde-ci, les
reports n'dtaient pas trds importants. Le Consbil nous
demandant, i juste titre d'ailleurs, de nous r6tdrei.
toujours i des dipenses qui peuvent 6tre prdvues, il

' faut,. pour indiquer les ddpenses, tenir compte igale-
ment des quantitds sur ldsquelles porrent les ddpen-
ses.

C'est pourquoi nous avons indique un million d'hec-
tolitres, compte tenu des stocks ,normaux ppur d'au-
tres secrcurs et en supposant que ce chiffre, sur la
baie de I'expdrience, puisse 6tie Ie plus appropri6.

En ce qui concerne dgalement les aides, je tiens i.
vous assurer que dans notre esprit, seul le produc-
teur doit 6tre le bdndficiaire. Quoi qu'il en soit, nous
avons I'intention, je le rdptte, de r6examiner Ia ques-
tion, igalement i-la ,lumiAre des expiriences de cette
annde, de sorre que ces nouvelles. propositions puis-
sent, ainsi d'ailleurs que, j'en ai Ia ferme conviction,
avoir des effets bdnefiques 6galement. dans les an-
nies i venir.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Scarascia Mu-
gnozza,

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de rdsolution est adoptde (o).

12. Rbglement concerndnt les produits translormis
i base de fruits et ldgurnes

M.. le'Pr6sident. - L'ordre du jour appelle Ia dis-
.usiion du ralpport de M. Klinkei, fait au-nom de la
copmission de l'agriculture, sur la proposition de la
Commission des Communautds europdennes au Con-
seil relative I un rfulement modifiant le rdglement
(CEE) no 865168 portant organisation commune des
march6s dans le secteur des produits transformds i
base de fruits.et l6gumes 1loc.iSOlZZ1.

La parole est i M. Richaits, suppldant M. Klinker,
qui I'a demandde pour pr6senter le rapport.

M. Richarts, rapporteur suppliant. -. (A) Morrsieur
le Prdsideng, cette fois il s'agir non pas de vin mais
"de sucre, ir savoir Ie sucre qui est contenu dans les
produits importis des pays tiers, et principalement
des fruits et des ldgumes.

Une des caracrdrisriques de ces produits rdside dans
le fait qu'il faut leut ajouter du sucre pour leg conser-
ver, mais que, d'autre pait, ils possBdent une te+eur
naturelle en sucre. Mdme les meilleurs chimistes de
la Communaut6 ne sont pas en m€sure de ddterminer
ce qui est la teheur naturelle en sucre du produit et
ce qui reprisente le sucre ajout6. Un pr6ldvement
6tant pergu i I'importation sur le sucre d'addition,
I'obligation s'impose de d6terminer celui-ci sur la base
d'une valeur fictive.

Telle est en somme la teneur de cette proposition. Je
vous demande de I'approuver. Nous 6tablissons ainsi
une r6glementation, qui supprime dgalement tout
risque de recours inutile devant la Cour de iustice.

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

II. Kriedemann. - (A) Monsieur le Prdsident, je d6-
sirerais donner en quelques.mots les raisons pour les-
quelles je voterai contre ce rdglement.

M. Richarts vient de nous diclarer que, dans les con-
fitures en gendral - autrement dit, Ies fruits mis en
conserve - est ajout6 du sucre. En pareil 64s - s'ss1
une r6glementation qtii rdsulte de notre organisation
de march6 du sucre -,.ufl prdlEvement est pergu sur
le sucre ajoutd, qui n'eit pas originel'lement contenu
dans les fruits.

On siest querelld sur la question de savbir si et com-
bien de sucre 6rait effectivemenr ajout6, parce qu'on
n'est plus I mdme de d6terminer si les fruits contenus
dans leb confitures itaient naturellement, sucrds au
point de ne plui avoir besoin de sucre additionnel ou
au contraire's'il avait fallu y ajouter du sucre et dans
quelles proportions. Cette question a donn6 lieu i un
lidge qui a 6td port6 devant la Cour de justice et la
Communauti a it6 invitee i clarifier la situation.(*) .lO to C 112 du 27 octobre 1972, p. 36.
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On a cru pouvoir le faire en disant : ce que I'on ne

peut pas prouver sqra considdrd comme une fiction.
Personne ne conteste qu'il y ait des confitures im-
port6es 

"o*q,r.il.r 
il n'Lst pas ajoutd de sucre. Mais,

pour simplifier les choses, ,parce qu'on ne p€ut le
prouver par analyse,, on suppose darls tous les cas

qu'une quantit6 d6termin6e'de sucre est ajoutie I la
confiture. Cela vaut 6galernent pogr les confitures
auxquelles aucun sucre n'est ajou 6.

Comme je ne voudrais'pas 6tre contraint malgrd rnoi
de,dCclarer prochainement devant la Cour, de justice :

non, ce n'est pas ce que nous avons voulu di're en
demandant que la question soit tirie au clair, qn ne
peut gonsiddrer co.m'me une fiction ce' dont' on ne
peut avoir connaissance, je voterai contre ce rlgle-
ment. Je'pr6fdre ac@pter que du sucre soit ajout6 )
une cbnfiture, sans que la preuve puisqe en 6tre ap-
port6e, .plut6t que de .contribuer Aar un vote i ce
qu'un'producteur, auquel jl ne peut 6tre reprochi
d'avoir-importd du sucre paf, ,ce biais; soit enu. de
verser malgr6 tout un pr6livement.

ti

M. le Pr6sident. : Personne ne demande plus,la
paiole ?... ..

. Je mets aux voix la lproposition de rdsolution.

La proposition de rdsolution est adoptie (o).

. 13. Ordre du iour delaprocbaine sCance

M. le Prdsident. - La prochaine ddance aura lieu de-
' main, vendredi 13 octobre 1972, avec l'ordre du iour,

. suivant

,i9 h 30:
' 

- .rppo.t de Mlle Lulling relatif I des rEglements' concernant les primes octroyies.aux acheteurs de
tabac en feuilles et les 'prix d'intervention ainsi
qtre les qualit{s de rdfdrence appl,icables } la 16-

- colte 1.972; 
.

- rapport de M. Richarts sur les prix et l'aide pour
' l'huile d'olivq

. La s6an'ce est levde. 
' 

,
(La"siance est leude d 19 hI

(*) JO no C 112.du 27 octobre 7972, p. 38.
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M. le Pr6sident. j La siance est ouverte.

7. Adopgion du.procbs,uerbal

M. Ie Pr6sidenL - Le p;octs-verbal dr:' la sdance
d'hier a €ti distdbui.

Il n'y a pas d'o&ervatio,n ?....

Le proctss-veibal'est adoptd. ' 
'

2. Disignation'de membres du Parlemant iuropden

M. le Pr6sident. - L'AssemblCe nationali frangaise
a ienouvel6 sa ddlqgation avec effet du l6.octobre
1972. ! r

4. Rbglzments concerflonr les prix a laide
pout fhuile toliue. - Discussion dun

' raryort de M.'Richards, fait au nom de la
comrniss.ion de I'agricuhure: t
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7. Interruption de la session

Ont 6t6 ddsignii :.MM. beylot; Borocco, 'Bourdellds,

Bousquet, Briot; de Broglie, Coust6,.'Couveinhes,
Du,rieux, Habib-Deloncle, Hu,naplt, Jarrot, Laudrin,
Liogier, de.la Mal&ne, Offro!, Pianta, Reni Ribitre,
Rossi, Sortndille, Irouis iforrenoire et Triboulet.

La verification de ces mandats auia lieu ultdrrieure-
ment, 6tant trrtendu que .ces repr6sentants siEgeront
:provisoirenient au Parlement ou dans ses commis-
sions, avec les m6mes droits que. les'autres membres
du Parlement europden., .

Je fdlicite Ies collbgues dont lq,mandat a dte penouveld
et je souhaite une cordiale ,bibnvenue a,ux nouveaux
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3. RDglements.conce'r'hant les piimes oitroyCes aux
acheteurs de tabac en leuilles et les prix dinteruen-
tion et les qudlitis de'rCfirence applicables I la

. .ricohe.1972

fl. le Prdsident. - L'ordre du- jour appelle la {is-
cussion du rapport de Mue Lulling, tait au nom 
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la com,rnission de I'agriculture, sur les propositions
de la Co,m,mission des Communaut6s europdennes
au Conseil relatives i :

I - un rEglement fixant les pri,mes octroydes ,aux

acheteurs de taba,c en feuilles de la r6colte
t972,

II - un rdglement fixant, pour le tabac em,bali6,' 
les prix d'intervention d6rivis et les qualitds
de rif6rence applicables i la t6,colte 1.i72,

(doc. 152172).

La parole se1 ) I\dlle Lulling qui l'a demandie pour
pr6senter son rapport.

Mll. Lulling, rapporteur. - Monsieur le Prdsident,
mes ,chers coll$gues, deux'ann6es d'application de
l'organisation cormlmun€ de marchi du taba,c ,brut
au,ronr suffi pour prouver que le rEglement de base,
adopt6 par Ie tConseil de ministres contre I'avis de
notre Parlement, est inadoquat et en partie inappli-
cable.

En effet que s'est-il passd ? - | t

[-Ine 'description nous est donnde par l'€xposi des
motifs, dont la Commiss,ion a bien voulu assortir ses
propositions fixant les primes o,ctroyCes aux. ache-
teuis de tabac en feuilles et les prix d'intervention
ddrivds appli,cabl,es I la ,recolte ,1972, propositions sur
lesquelles porte notre aviS.

En tout premier.lieu, la culture du tabac a ,connu

une expansion spectaculaire: augmentation attei-
gnant iespectivement 18, 26 et 34 0/o dans certaines
r6gions de Belgique et d'Allemagn,e, ,c'est-i-dire dans
des r6gions qui ,n'ont pas u,ne v<ication tabacole,
alors que la production est plut6t en ,baisse dans les
r6gions'ot Ie maintieir de oe type de culture peut &re
consid6r.e comme un dliment de stabjlit6 6conomico-
sociale.

Si l'on considdre qu'en dehors de cette-situation peu
satisfaisante en ce qui concern€ la'production, les
6changes intracon.munautaires ne portent .que- sur
10 0/o de la production globale du ta,bac communau-
taire et ,qu'il n'y a donc pratiqu€ment pasrde marchi
commun du tabac brut - on ne peut pas acheter un'
seul kilo en Fra,nce - on doit se demi,nder si les 133
millions u.c. qu'absorbe actuellement l'organisation
commune d'e mar,clid du tabac brut, sonr d6penses
dans l'i.ntdr6t des dbjectifs de Ia politi,que agricole
commune, c'est-i"dire en tout premier lizu dans I'in-
t6rdt des pla4rteu'rs de 

'tabac 
dans les r6giolrs oi le

mai,ntien de ,cette ,production est 'vitale pour I'om-
ploi et le niveau de vie de la population.

Notre r6ponse ,i ,cette question doit malheureusement
6tre nigative, car nous constatons que, ,malgrd un
niveau de prix plut6t historique qu'dcorlomique, mal-
gri I'existen,ce de pri'mes plus ,qu'attrayantes pour les
utilisateurs, les principaux b6nificiai,res sdnt les deux

monopoles et il y a difficult6s d'dcoulement pour
certai,nes varidtis, dont des qr',antites importantes

- 
jusqu'ir 40 0/o pour une seule vari6t6 - vont )r l'in- .

tervention. Tout ,ceci, Monsieu,r le Prdsident, nous'd6montre que l'orga,nisation commune de ,march6
d'u tabac brut est rnal congue. Aussi votre ,com'mis-

sion de l'agricultu,re a-t-elle profitd de I'o,ccasion de
6ette consriltation pour inviter la Commission ) sou-
dettr€ au 'Conseil,.et aussi ) notre Parlement, des
propositions modifiees susceptibles d'assurer que les
som'mes d6pensees dans le,cad,r,e de cette organisatjon
de ,marchds servent non pas ) remplir les caisses dc
certai,ns Etats 'par le biais. de leu,r'monopole, mais
qu'elles servent i I'amdlioration des structures de pro- -
duction, et surtott i l'am6lioration de la situation
.des planteurs da,ns les r6gions d6favorisees, ainsi
qu') Ia ,r6alisation d'u,n vdritable march6 com,niun dtr
tabac brut. Un tel mar,ch6 n'existe pas, les sofilfir€s,
ddpensies actuellement sorvant presque ex,clusive-
ment i avantager unilat6ralement ,certains fabrircants
qui'b6ndficient rd'une position ide ,monopole .

On en peut trouver la'preuve, par exemplb, dans le
fait que dds le 1" janvier 7971,, le mohopole fran-
gaiS a procddd ) unb r6duction de, son prix de
cession ,i ses ditaillants et i une ha,usse correspon-
dante de Ia fiscaliti, ceci pour 6viter de faire appa-
raitre dans so,n bilan des bdndficei 6normes coni6cu-
tifs hu fait qu'i[ a ben6ficid de la ptime, alors qu'au-
paravant c'etlir,l'Etat frangiis qui garantissaii aux
planteurs les prix qui leur itaient conc6d.is.

Monsieur le Pr6sident, ,rnes chers colldgues, que les
d6penses de phrs d',une centaine de rnilliers de dol-
lars dans le ,cadre de la politique ag,ricole servent les
planteurs de ta6ac, nous I'acceptons. Mais qu'elles
servent i rempli,r les caisses de certains Etats sans' 
dsou,dre, comrrie pa,r exemple en Italie, le probltme
de l'6coulement de la production, nous ne pouvons
le tolirer. ''
Voili'pounquoi nous nous. opposons, dans l'dtat a,ctuel
des choses, au relEiement propo# des pri,mes et des- prix d'interventibn ddrivis, pour autanr que ce reld-

. vement ne procAde pas des prix d'objectif qui, eux,
. sont concddis airx plantzurs, parce que ,ce ne sont pas

Ies planteurs de tabac ,qui bdndficieront des so{m,rnes
qui seront d6pensees en plus,grAce i I'augmentation
des fiais de transformation et grAce i Ia diminution
des prix de.revient'conventionrels. Car ce ne sont.
pas eux qui profitent de ces'millions dipensds dhns
le cadre de l'organisation commune de mar,chi, qui

. n'a'pas crd6 un marchC commun du tabac b.rut, qui
surtout engendre des distorsipns de concurren,c€ entre
les monopoles de deux Etats ,mem,bres d'une part,,ef
les fabricants de I'industrie priv& des autres Etais
membres, d'autre part.

Force nous est aus6i de constater, Monsieur le P,ri-
sident, que certaines dispositions du rEglement de
base, par exomple celle conoetnant la prise en consi-
ddration, pour Ie calcirl de la pii,me. des'cofits d'en-
treprises de premiBre transformation et de iondi-
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tionnement bien g6r6es, est inapplicable. La Com-
mission propose une augmentation lindaire de 5 0/o des
frais de tra,nsformation, tout en 'sachant qu'elle est
confront6e i un 'dventail 

tellement large de cottS
qu'il lui est im,pqssible de formuler un iugement ob-
iectif-sirr la iustification des co$ts invoqu6s.

Nous som'mes. d'avis, lvlsnsielr le Pr6sidont,, qutn
prdsence de ces faits, c'est-i-dire de I'inapplication
flagrante de cette disposition du rdglement de base,
il irmporte de ,recondui,re provisoiremeflt les montants
des frais de tra,nsformation retenus ant6rieurement
pour le calcul db la prime, tout en invitant la Com-
missiqn i d6signer une cornmiseion d'enqu6te, char-
gie d'examiner les 

- 
cdrits de. oransforrnation, afin

d'6viter des dipenses de fonds irtutiles et non justi-
fi6es.

Nous demandons auisi la.reconduction provisoire des
prix 'd'intervention d6riv6s pour le tabac emballd
parce que, I'attitude du monopole italien 6tant ce
qulelle est, 'nous ne voulons pas encourager ce mo-
nopol'b.i diff6rer encore r.r frog.arrmes d'achat, et
cela, aux d6pens des planrcurS et des tri,nsformatelr,rs
du pays lui-mdme, en sp6culant soit su,r des primes
plus 6levdes, soit sur llapprovisionnement aupres des
olganismes d'intervention )' des conditions encore
plus favorables.

Monsieur le f;risident, il est temps de le dire une fois
'pour toutes : nous sommbs pr6ts I ddpenser 13Q voire
150 ou 150 millions de dollars pour le tabac brui si
cet ar6ent doit vraiment servir i arndliorer la situatiou
des.planteurs dans les r6gions oti la production de
tabac ,est I'activitd unique ou pripond6rante. Mais
nous ,ne voulons pas dipenser cet a,rgent pour stimu-
ler la production dins Jtis ,r6gions au* structures 6co-

. nomiques trls diversifides, com,me la Belgique et' 
I'Allemagne. Nous ne voulons'pai ho, plus ddpen-
ser cet arg€nt pour. romplir les ,caisse's de certainb
monopoles, c'est-)rdire de certain,s f,tats, et nous ,ne

voulons ,pas ddpenser ces somrmes pou,r ,cr6er qr,tre les
fabricants de cigarertes rde la ,Com,munaur6 des dis-
torsions de concurrence.' Nous ne 

'voulo,ns 
surrout

pas utiliser de trlles sommes pour stimuler'une pro-
duction ,que nos organismes d'intervention devront
6couler i des prix de dumping sur le ,marchi mon-
dial en coflcurrengant des pays tiors, associ6s ou non,
qui sont des pays en voie de d'6veloppement.

Monsieur le Prdsident, nous esp6rons 'que cette As-
sembl6e voudra bien suivre la .commission de I'Agri-

. culture'en votant. Ia r6solution ,qui'dbit contribuer
a saurref ;une polit(ue 4gricole com,mune raisonnable
et justifide, une politique agricole commune qui d6-
fende Ies int6r€ts des agriculteurs de la Communaut6.
Car la d6viation des fonds communautaires I laquelle
nous assis;ons actuellement dans le cadre du march6"
bommun du tabac b-rut nuit aux intdr6is des agricul-
teurs en discr6ditant .encore dava,ntage la pol"itique
agricale commune.'

. 
Monsieur le P,rdsident, nous enten,doils mettre un

tenme i cette situation d6plorable et neus esperons
que €ette Assernblde aura Ie .courdge 'de irous suivre.

M. Pr6sident. --La parole est I M. Vetrone.

.M. Vetrone. - (I) Monsieur le Prdsident, mes chers
' colldgues, la proposition de rqgloment soumise i notre

examen ,rela,nce le d6bat sur Ie taba,c qui avait sus-
cit6 de profondes divisions par,mi nous il y a environ
deux ans, lors de la discussion du reglement de base.

A en juger par Ie ddbat au sein de la commission de
I'agriculture, qui a ,arpprouv6,i une forte majoritd
Ia proposition de rdsolution pr,dsentde par son rap-
porteur Mll. Lullin& que ie tiens i remercier, il'sem-
-blc que les divqrgen,ces qui n,cius s6paraient ) l'6po-
que se sont'rapproch6es et que, paf consdquent, il
sdrait possible maintenant de porter une'premiEre

.appr6ciation commune sur l'efficacit6 du rdglement
de base.

Je crois gue I'on peur ,conveni,r.que l'insatisfaction
est g6n6rale sur l'apptication pratique du rEglement
ile base ainsi qqe sur les ,causds principales qui ont
contribird i cette situation. k ,rlglement, dont I'ob-
Iectif est Ia liMralisation 'des cultures et la commer-
cialisafion du tabac, en faisant iesser ainsi - du
moi,ns pour ces aspects - [ss msnqpoles existant en
France et eh ltalie, ,qui sont les priurcipaux pays pro-
ducteurrs, a fait Ia preuve que ses m6canismes se
pr6taiont I 6tre 'facilemenr, mancuvr6s et diform6s
par les monopoles en g6niral et par'les industriels en
particulier.

Crrtos, du point de vue iuridi,que, les ,rnonopoles ,ont

ces#,d'6tre,,mais en realit6, ilq sont devenus des mo-
nopoles d9 fait, s'apf>uyant sur des positiorts de force
et dominant'.1'ensem,ble du,march6.

En effet, ce sont les rnonopoles'qui sont l,es premiers
responsables de'l'absence - ou quasi-absence - d'un
v6rita'ble rnarchd conrrmunautai,re libie-du tabac;
celui-ci existe seuloment pgur 10 0/o de la'production,
ce qui est n6gligeable, tandis que le reste est en
g6ndral pris en charge par les mo,nopoles; au rnono-
pole frangais est revenu la totalitd de la production
nationale.

Quant aux transformateurs privds, ils ont dfi, en rai-
son de leur prdpa,ration insuffisante, et i€ dirai mdme
de leur peu d'em,pressement i rechercher d'autres
d6bouch6s, soit se soumetrre I, Ia domination des
monopoles ou choisir la voie moins p6rilleuse de l'in-
terventron.

On assiste donc, en ce'qui concern€ ,certaines va-
ridtds de tabac, parfoi's rdput6es, I un afflux de la
production vers I'organisme d'intenvention et au ris-
que de voir se ddclencher le ,mdcanisme pr6vu dans
de telles ,cir,constances.en v,ue de corriger la.produc- ,

tion. D'oil {galoment les pr6judices ,rubis pa. le, cul-
tivateurs italiens ,qui,.pour la plupart, h'ont pu obte-
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nir le prix d'objoctif qdi constitue la base m6.rye du
rlgloment.

Lloctroi d'une pritre i I'acheteur en vue de garantir 
.

le prix d'objectif n'a pas, en gdniral, atteint le tbut
' privu et a favori3C taut6t les rnonopoles, et €n par-

ticulier.le monopole frangais, qui a achetE, corpme je

l'ai dit, ltnseurQle de la,froduction nationale, tant6t
quelques iridustriels halbiles dans le 6ecteur de'la
ar"nrforrnation et dtr.sonditionnem€nt du tabac.

. Etant donn6 ces rCsultatp, ceux.qui connaissent touBes'

les vicissitudes auxquelles le tabac e,st soumis, sont
proba,blement tealt6s de rappeler fes ,rdserves qui
avaient 6te exprimdes i l:6poque i'l'egard du projet

. dre rdglement adopti par le Conseil ; ,mais, i mon avis,
il serait vain de confondre'les'craintes d'alors avec

celles.que nous devons a&oir aujourd'hui. '

J'enteirds par lh que les, craintes'd'autrefois n'ont'pas
rdpondu ) la rdaliti des faits qui sont survenus de
maniEre imprdvge ,mais qui, pour avoir Cvolud dans
un sens non tonforme au rfulenient, ont fait rpssor'
tir de nouveaux dl&nents qui sont ) l'origine de nou-
velles pr6occupations.

' Ce qui doit nous pr6occupgr aujou,rd'hui, c'est la po-
. litique instaurdg par les mdnopoles pu,blicg, qr.le fler-

sopne n'drlriit pu suipecerd'6ge exclusivement in-
t&ess6s.par les b6nifiLes et ne manifestent auculc
esplce d'intdr€t pour' cei unesureS sociale.s'dont les

entreprises privdesre sont pcs avdres. . ,. .

.Il faut donc nous desrander si les circonstahces o'exi'
gent pas ddjl un r"&xanren sdrieux du,rlglernent en
vue d'6li,miner toui ce gui peut offrir I'occasion de
profitq iniustifids et,'irar. conLfouent, de privilfoes
diautant plus intolirables qu'ils favorisent essentielle-
ment les moriopoles.

Ces organismes ont fualement leurs exigen.ces'sur le
plan technique et dconomique dans la mesu,re oil ils
sont appelCs a faiie face ) la libre concurrencer'crais
il s'agit toujours d'exigences et d'intCr6ts, industiiels
qui ne panvent et ne doivent 6tre assurds.dans le ca'
die d''url regloment agricole qui visait i assurei des
revenus plus 6leves et de ,meilleures conditions de
vie et dJ trayail aux- v-eritables et authentiques pro- 

.

ducreurs de la ,rnatilre premiBre,'c'*t-ldire du tabac. 
'.

, C'est pourquoi il est tirgent que les instances conmu-
nautaires se posent le probl&rne - et peut-eue'fau-
d,ra-t-il revenir i I'ancienne. conception de I'aide &-
recte aux prbd,ucteurs - et qu'elles prcsentent des
propositions ap.:iropriies eh vue d'dliniiner tourcs
distorsions absrlrdei et intoliiabled. Je ne puis ap-

. prouver la position adoptie par Mno Lulling dans
son rapport et scloir laquelle elle suggtre de. ne pas

acc€ptor Ies propositions de la'Commission relatives
)r l'augmentation des co0ts de transform4tion et des
prix d'iptefvention derivds, mdme ri Yq. Lulling., ,

s'est rehdu compte qu'il he serait pas opportun de .

rejeter de manilre aussi catigorique les propositions -

de la'Com,mission. Elle propose donc une clause, de

rivision, .'.rra-dir. gtre la situation restorait provi-
soirement inchangei, et, qu'aprls ure enqu&e apPro-' fondioeffectuee par lh Cqrnmission, on poruriit voit
.s'il faut ou non rde<aminer ces Clements. ie ne puis'
6tre d'arcond. avec elle parce que - fe Ie rdplte :
cela ,contribuorait i oreer un cli,mat d'incertitude
encord plus gravi qui. finirait par. favorisqp encore
davantagi.les rnohopoles. Dans ce ciS; nous pour-

, rions fort ibien nous trouver l'annee prochaine .dans

une siniatiqn.encore plus (iffuild et : ce qui est plus
' i,mportant - cene situation affectorait nos produc-

teurs de tabac,'les planterrrs comme'les appelle M[e
Lulling, c'est-idi,re geux que j'ai voulu d€fendre et

.pour lesciuels je continuerai A me battre au sein de la.to-muna.rt6.'

Voill britvemint exiosies les considdrations que ie
'voulais forrnuler a,u'sujet de ce prollhirrc qui.est
ddlicat dans la.(nesure oi deux pays monopolisent )r

eux seuls la.presque totalit6 de la production co{n-
munaltai,re.

.Je conclurai gn langant u;r appel pressant i M. Sia-
rascia Mrrynozza t le problbme du tabac doit 6tre
affronti i la lusritre de' ces do,nnees en- ayant Ie

. courage de modifier radicalerncnt, si nicisslire, le
rlglement, si l?on ne vout pas faire de la politique'
agricole comm,une - dont fait panie.le rfolepent
concern6 - une politique agricole, industrielle qui 1

tient seulement compte '{es int6r€ts des induitiiels
et pon de ceux des agriculteurs. .

M.,le Prdsident. -'La parolg est I,M..P6tre.

IIl. P€tra, rapportanr pour quis. - Monsieut le Prd-
sident, Mesdames, Mesqieurs, comfile les' orateurs
pr6ccdenti viennent de le rappeler, cps deux propo- '

. sitions de rlglements ont trait au tabac rdcoltC en
1972. La premitre -proposition se rapporte aux
primes oc:troyies aux acheteurs de tabac en feuilles,
Ia seconde concerre led prix d'intervention d€rivds .

pour'le tabac embilli'de la.m6me r6colte

. La commission des finances et des budgerr, qu"'j. 
'

t repdsente ici, s'est.surtout attachie I l'examen de la
note financiEre jointe irux informptions qui nous ont
6t6 communiquiis par'la Commisdion des Commu-
naut6s et nous avons constatd que'ces deux propd-
sitions de rEglements entralnent tout d'abord'des dC-

.penses, suppl6mentaiies pour un montant de 10 mil- .

lioni u.c. Cela, Monsieur le Prisident, dCcoule dri' *glement. no 805172, c'est-A-dire 'le. rdglemerit qpi'
, fixe. les prix d'objectif.-

-Mais.i'ces 10 millions d'unites de compte il faut :
ajouter 3 millions d'unitis de compte pour I'augmen- .

tation des frais ile tramllort et 4,5 millions d'uriit€s
', 'de compte au titre de Ia diminution du prix de re-

'vient conventionncl.pour certaines varidtis.de tabac.
..'Toutefois,. il faut. ddduire 2 millions' d'unitds .de

comptc au titre des augrnentations du prix de revient
conventignnel pour'd'autres varidtis,
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En bref, cette op6ration entraine une augmentation
des ddpenses de 15,5 millions d'unitds de compte par
rappgrt il l'annde pr6cidente; leur montant passant
i 132,59 millions d'unit3s de compte, 

"ontri 
1172

millions I'annie prEcidente

La Commission fonde ses pr6visionr sur des chiffres .
'de .production actualisis et m6tive suftisammrnt
J'augmentation de la diminution du prix de revient
conventionnel.

Toute(ois, Iors de la'discussion, la eommission des
finances et des budgets a fait rgmarquer qu'aucune
indication n'est dorlnie quant' l I'augmentation Ii-'
nCaire'de 5 oio des frais de transfornlation'et a 16-

clamd i la Commisgion des prdcis-ions, sur ce. point.

, Je dois dire Cgalgment en tdute obiegtivitd qu'l la
suite des explications donndes par Ie reprisentant de
la Commission des Communaut6s, votre commission
des finances et des budgets s'est prononcie favora-
blement et i l'unanimiti sur les deur propositions,
qui entralneronr, comme jb l'ai signa,le il i a un

. instant, une ddpense suppldmentaire-de,15,5 millions
d'unitis de compte.

,, Monsieur le President, Mesdames, Messieurs, en yous
cornmuniquant cet avis favorable, ie' me fais aussi
I'interprlte de la commission des fihances et des' 
budgets pour temeicier la Commission des Com-

. munaut6s, qui nous a transmis une extellente pri-
seri,tation des donndes ielativbs ) la production du
tabac, aux prix rit aux diffdrents iliments qui inter-
vienneqt dans la dCtermination de la primq.

Cette pr6scntation,' je iiens ) te dire, a grandement
faciliti Ia tAche de votre'comrnission des financep er
des budgets.

..
M. le Prdside',rt' -' La parole .€sr i M. Scarascia "'Mugnozza.

M. Scarascia Mugnozza, uicz-prisident de lq.Com-
mission des Commutan4Cs auopieOtes. - (I) Mon-
qieur le Prisident, Messidurs les Parlemeni.irts, 1.
voudrais remercier les rapporteurs, ffille Lulling et
M. P€tre ainsi que, NI. Vetrone, pour leuts inrerven-
tions et leuri int&essantes observations au sujet de ce.
nouveau rlglement prisent6 par. la Cornmission;r ie
votdrai's igalement rernercier .la commission de

, l'agriculrure pour 'l'excellent trivail .qu'elle a ac:
comlli.

Je vous parlerai briEvement de trois aspects du pro-
blBmb qui ont €td.mis en lumitre dans le.rappori de

'Mllc Lulling ; l'un de ceux-ci boncerne 6galernent les
considCratioris formulies par M. Pdire au nbm de la
coinmission des finances et des ludges

En ce qui concerne les questibns de caractEre gdn6ral,
je voudrais dire que ce serait peut-drre quelque pep
anticiper que de demander Ia rdvision gdndrale du
document de !ase; dhns Ia mesure of Ia Cornmis-

sion, bien que considdrant avec amention les propo-
sitions faites par M. Vetrone 6s lr1lle Lulling,' fait
observer 'que ce rdglement de base n'est entrd en
vigueur qu'il y a deux .ans I peine et qu:il y aurait

, 'par cons6qu'ent uh grand nombre d'aspects qu'il
. serait opportun d'dtudier ,en vue d'exairiiner com-

ment oq pourrait procdder ir l'awnir et guelles adap-
tations pouiraient iventuellement 6tr'e apport6es ) ce

" rdglemeni. De toute manidre, il s'agit d'un rEglement
tellement ,important qu'il ne saurait dvidemment d6jl-po. 

er ses fruits. au bout de deux ans.

- Il est,6vident que nous avons conscience des pr6oc-' cupations que suscitent essentiellement les deux mo-
nopoles qdi ne'devraient plus existei mais qui, en
fait, existent quand m6me.i cepeirdant, du rppport de
Mlle Lulling uansparait une certaine coniradiction
dans la mesure orl, par exemple, il reproche, i la fois
au-monopold italien de ne pas achetEr €t au mono-

. 
pole frangais de trqp acheter. Cela signifie que, dans
ce Sqcteur- igalement, existent dps situations qui d6-
pendent de. situations nationales. ou, du gofit des
cpnsommateurs qui doivent 6tre consid6r4s avec
attention.

Quoi qu'il en soit, et indipendamment de ces consi-
ddrations, ie.tiens ) vous aqsurer que la Commission
est toute'disposde i rdexaminEr le rlglemep de base
et i lui donner une orientation diffCrente si cela se
r6vlle 'n€cessaire. D'autre part, on sait quelle est la
positioh de la Commission i.l'Cgard des aides so-

- ciales au profit des producteurs agricoles, de m6me,
je crois, qqe tous les parlementairs saveni que non
seulement les prdpositioirs faitbs par la Commission

, en la matitre n'ont iamais it€ approuvCes par le
' ,Conseil, mais que la directive visidt )r pr6ciser Ie

cadre structurel rfa m8me pas encole itd examinCe
ou discut6e par le Conseil...

Je voudrais, ) propoi de ces'questibns d'ordre gin6-,. ral, fournir un certirin nombfe de prdcisions I
14tlc f,ulling'et l M. Verrone, en ce qui concerne
notamment'l'e:<tendon des superficies cultit€es que

'.I'on diplori au paragraphe-4 du rapport (aspects
gindraux) ; il y a bien eu 'augmentatioi des strper-

. 
" 

ficies ^au cours de ces dernilres annCes en Allemdg:ne,
mais celd reprdsente seulement un retour aux super-
fi cies cultivde s en 1964.

En Belgique, on a 6galement enregistri une augmen-
.thtion des sripetficies ,cultiv{es,. fnais pour rivenir
serilement i la situation de 1965, alors qu'en Italie et
en'France on a enregistrd une augmentation en

' valeur absolue de 5 0/o des surfaces cultivies.

, En ce qui concerhe le.point b)^du paragraphe 3 de la
risolutign, je votrdrais pr6ciser qu'il convidnt de tenir
compte des go0ts du.,consommateur,.qui ont Cvolu6,
et que c'est une des raisons poqr lesquelles le mo-
nopole italien est contraint d?acheter dds cigarettes de

'gott diffdrent produites dlns d'autreq Etats et s'est
trouvd en difficult6 pour acheter ia ,production. Ce-
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pendant, alors que la production italienne a enre-

gistrd urre augmentation de 25olo, la production de

tabac oriental, qui suscitait les plus grandes inqui6-
tudes, a enregistr6 une certaine baisse.

En ce qui concerne les achats intracomrnunautaires,
ils couvrent 10 0/o de la production; cependant, il
convient d'y aiouter 5 0/o d'exportations vers les pays

tiers et, d'autre part, il ne faut pas oublier que la
Communautd europ6enne est une zone dans laquelle,

on consomme plus de tabac qu'on en produit.

En ce qui concerne la seconde Partie, c'est-i-dire la

partie sur les propositions relatives au rdglement, je

voudrais pr6ciser, tout en maintenant ce que j'ai d6-

clar6 au d6.part,.que la Commission a estimd devoir

augmenter la prime et r6duire le prix pour un motif
d'ordre pratique; en effet, nous avons foulu rendre

'plus attrayante. I'acquisition du tabac et, en m6me

temps, inciter les producteurs )r veirdre leur tabac au

lieu de Ie porter )r I'organisme d'intervention.

'En effet; dans ce cas, vous le savez, Ie producteur
peut seulement Qtre rdmundri sur' la base du prix
d'intervention qui est le prix d'offre du tabac plus les

d6penses de transformation.

Cela. signifie que si le producteur de tabac bdn6ficie

d'un prix bas et d'une prime plut6t 6lev6e, il peut

6tre davantage tentd de vendre que de recourir-I I'in-
tervetrtion car, en adoptant cette seconde voie, il rls-

. querait de recevoir une somme nettement inf6rieure.

En .ce qui concerne'la paftie du rdglement qui a trait
aux relations avec les prlys tiers, ie suis trEs sensible )
ce problEme, notamrnerit parce nous avons regu deq

demandes d'achat, ngtamment des pays orientaux,
pour certaines variitCs de tabac. Je tiens cepen-

dant ir faire observer que cette question, qui a 6t6

examinde i plusieurs reprises yar la Commission,
soulEve un certain nombre de problimes dans le 

-

cadre du GATT et des relations avec les Etats-Unis.
Nianmoins, i'espEre que je pourrai vous pr6senter un

certain nombre de propositions sur cet aspect de la
question, et notamment en ce qui concdrne certaines
vari6tds de tabac.

Je passe maintenant au paragiaphe 9 de la proposi-
tion de risolution, dans lequel il est question de la
hausse de 5 0/o des frais de transformation, en me

r4f6rant dgalement aux interventions de Mue Lulling
et de M. Vetrone.

J'ai examin6 attentivement ie probldme avec les ser-

vicet de Ia Commission et ie dois vous.faire observer
que nous nous sommes trouvds face i des difficultds
considirables car le rtglement de base stipule que les

frais de transformation pgyr les tabacs emballds doi-
vent etre fix6s sur la base d'une er-rqudte qui perrnette .

d'avoir une vue d'ensemble de la situation, afin de
pouvoir formuler des propositions dquitables.

Or, vous comprenez combien la crdation d'un orga-
nisme d'enqudte qui concerne des milliers de produc-
teurs de tabac emballd constitue une entreprise diffi-
cile. D'autre part, nous avons examind des donndes

extrdmement objectives. Par e*emple, les frais relatifs
aux int6r6ts passifs sont' consid6rables, mais ce sont
surtout les d6penses en matidre de main-d'euvre qui
ont des incidences s6rieuses.

- D'autre parq, ce n'est un mystere pour personrie
qu'au cours de ces dernitres hnn6es notamnient, dans

tous Iqs secteurs, et aussi dan-s celui du tabac, Ies

incidenees {e ces augmentations de prix ont €t6 ex-

tr6mement importantes. En consiqtrente, n9 pouvant

. effuctupr une enqudte en raison du manque de temps
et de moyens, et confrontis aux demandes de r6vi-
sion qui sont prdsenties rpar toutes les parties int6-
ress6es, nous avons "esdm6 opportun de fixer cette

augmentation au Pourcentage prdvu, que nous consi-

ddrions comme 6quitable, car en effet une augmen-
tation de 5 0/o ne doit pa's 6tre tenue pour exc€ssive, '

et d'autant plus que-pour certaines vari6t6s de tabac,
elle est infdrieure et mdme trEs inf6rieure au montatlt
que devraient'atteindre les compensations. Il semble

donc que cette mesure soit €quitable et qu'il soit
possible d'op6rer sur cette base.

J'ajouterai que nous envisageons de . traduire en

termes concrets les propositions, cofltenues dans l'e

reglement de base et, par exemple, d'effectuer des

enqudtes approfohdies sur les frais de transformai
tion. Une sirie db rdunions sont eR cours, grice aux-
quelles, nous esp6rons pouvoir parVbnir ) une vue

d'ensemble du ihdnomdne afin Que, lorsqu'il s'agira
de fixer les prix pdur I'annde prochaine, nous puis-
sions disposer de donn6es ceftaines sur la base des-
quelles le Parlement poutra exprimer bbiectivement
Son point de vue.

En ce qui concerne la troisiEme partie'traitant de la
n6cessit6 de rechercher un dquilibre entre I'offre et

, les possibilitds de d€bouch6 ilu tabac corymunautaire,

ie me ratrlie entitrement au point de vue de Mlle
Lulling et dens )r priciser que c'est seulement en

septembre que nous avons pu disposer des donn6es

concernant les enqudtes effectu6es dans le cadre de

- l'application-de. I'aipicle 13' du rdglement.de base.

Lorsque I'on enr,egistre une augmentation d.e 20olo,
ou uire augmentation totale de 4 000 ,tgnnes, il im-
porte de prendre des mesures appropri6es.

Ji tiens I vous informer que les services de la Com-
mission sorit en train d'elaborer un rapport et 'les

propositions aff6rentes en vue de le soumettre I
I'examen du Conseil. Mes chers colldgues, j'espdre

avoir 6td suffisamment 'clair. Je remercie encote
Mllu Lulling er MNz[. Vetrone et Pdtre pour leurs
interventions et souhaite que le Parlement europ6en
prenne en considdration les motifs pour lesquels la
Comrirission considire que'le rdglement sous examen
doit dtre adopte.

M. le President. - Je remercie M. Scarascia Mu-'
gnozza dri ses explications.

Personne ne demande ilu. l" parole ?...
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Je mets aux voix Ia ptoposition de resolution.

La proposition de rdsolution est adopt6e (*).

4. Riglements concernant les ptix
' et I'aide pour lhuile d'oliue

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Richarts, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur les propos'itions de
Ia Commission des Communautis europ6ennes au
Conseil nelatives i :

I - un rEglement fixant Ie prix indicatif de mar-
ch,6 et le prix d'intervention de I'huile d'olive '

pour la campagne de commercialisation
. 7972-1973,

II - un rEglement relatif I I'aide pour l;huile
d'olive, 

.

III - un rdglement modifiant l'article 10 du rtsgle-
' ment 736l66lCEE en ce qui conceme l'aide

. I I'huile d'olive,. '
(doc. 751172).

La ,parole est i M. Richarts qui I'a d,ernandie pour
pris6nter son rapport.

M. 'Richarts, 
rapportiur. - (A) Monsieur'le Prisi- '

dent, je pourrais, pour pr6sgnter mon rapport, en-
tonner la mdme complainte que Mlle .Lu'lling en
exposant son rappor.t sur le tabac. Je dois dire que
I'organisation du m4rchi de I'huile d'olive esr une
organisation sui. gtineris, qoi r. distingue fortenrent
de toutes les autnes. Presque entierement conforme
au systeme anglais des n deficiency payments ,, elle
n'est gudre d6fendable sur le plan dconomique et.ne
se justifie que par des considCrations politiques et
'sociales. En fait, elle se justifierait'sur le plan social,
si le sens de ce rdglement dt;it.respect6 et si les sub,
ventions allaient effectivement ) ceux qui en ont
besoin. Mais tel n'est pas le cas.

La Commission assortit ,., ,.oi, propositions de rt-
glement d'un rapport qui m6rite d'6tre dtudii er jetre
quelques lueurs sur la situation vdritable. Vous me
perfiiettrez de ci,ter le texte de la Commission, car ce
document contienr des affirmations qui . gont
vraiment graves.

On peut lire, au paragraphl 4 ,

" Des chiffres des disponibilitos d'huile d'olive en .

Italie pour les campigne s 1966-1957 jusqu'l 1970-
7971, 1l rdsulterait une augmentation de la con-
sommation apparente en quatre ans de 176 000 t,

, ce qui correspond, compte rcnu de 1'6volution de
Ia,populatiorq'I une augmentation ile ,la consom-
mation par habitant de J5 0/0. Une telle augmen-

' tation apparait difficilement acceptable, car en
,contradiction avec les iliments 6conomiques du
march6. ,

En d'autres termes, le 6ilan de la consommation ne
correspond pas i la realit€,, il est faux. Mais il parait
en al,ler de m6me du bilan de la production. Je cite
de nouveau la Commission :

o Les donn6es relatives aux ichanges n'6tant pas
contestables, il ne reste qu'i penser, pour expli-
quer Ia situation, que,les quantitis pour lesquelles
le droit ) ,l'aide a 6td reconnu et qui ont 6td rere-
nues pour ritablir le niveau de la production, ont

' itd supdrieures, i,partir de la campagne l96i-1968,
' aux quantit6s effectivement produites en Italie. >

Ce n'dst donc pas ici le rapporteur qui tparle, mais la
Commission. Mais voici mieux .encore. Au para-
graphe 12, on peut lire :

u Dans ces conditions', il n'est ,pas ,dtonnanr que
deb phdnomdnes assez importants de demandes
d'aides pour des qu4ncitis d6passant la production
r6elle se soient produits et que, malgiC les efforts
consentis notamment depuis la campagne 1968-
t969 (efforts qui l'ont amende i refuser pour ,cette

camiagne des demandes ,pour environ 35 000 t et
I tenir encore en , souffrance d'autres demandes
pour plus de 15 000, t), l'administration italienne
ne soit ipas arrivde i 

.ddceler 
toutes les fraudes. "

C'est la premiEre fois qu'il est nomm6ment question
de fraudes dans un document officiel de la Commis-

..sion..

A present,'ie vous Ie demande,.mes.chers colllgueso
quelle serait votre'rdaction si, dans votre parlement

. national, votre gouvernement vous prdsentiit un do-
cument dans lequel il est officiellement question de
fraude ? L'accepteriez-vous sans mot dire oir ne vous
demanderiez'-yous pas aussi oe qu'entendent faire ,les

services compitents pour 6liminer ces fraudes ?

Nqus ayons approuvd I'octroi de 203 millions d'uni-
tds de compte aux oliicultEurs, mais dans I'espoir
que ceux-ci reCevraient effectivement cette aide. Or,,
nous ia$ons qu'ils doivent httendre de deux i trois
ans avant d'obtenir ies fonds. C'est pourquoi je
comprends a'ussi que nos colldgues italiens se dres-
sept en coldre dans cette Assemblde pour affirmer'qu'en Italie,'l'on commence I douter de I'efficacitd
dtr Marchi commun.

En gindrd,l, on impute I Ia Commission des choscs
dont la faute revient i d'autres. La Commission n'est
rpas responsable dans ce cas. Elle a naturellement la
fossibilite d'effectuer des contrQles. C'esr la raison de
la question 'que je lui pose, et je voudrais citer, I ce

' 
suj'et, 'l'article 9 du rdglement de base relatif au
financement de ,la politique agricole commune, d'ori
il"ressort que Ia Commission a fa possibilitd d'exercer
des contr6les:(') ,lO'no C.112 du 27 octobre 1972, p.39.
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.'Sans pr6judice des contr6les effectu6s par lq
Etats membres conform6ment aux dispositions
l6gislatives, rdglementaires et administratives na-

tionales, des dispositions de I'article 4, ot sans pr6-
judice des dispositions de I'article 206 dtt traite,
ainsi que de.tout contr6le organis6 sur la base de

I'article 209 sous c) du trait6, les agents mand6tds

par la Commission pour les v6rificatipns sur place

ont accBs aux livres et i tous autres dotuments
ayant trait aux d6penses financdes par le Fonds' Ils
peuvent notamment v6rifier la conformit6 des pra-

tiques administratives avec..les rdgles communau-

taires, l'existence des pidces justificatives n6ces-

saires et leur .concordance avec les op6rations fi-
nancdes par'Je Fonds' les conditibns dans les.

quelles sont r6alisdes et v6rifi6es les op6rations fi-
nancdes par Ie Fonds. "

Monsieur Scarascia Mugnozza, voici ce que je vou-

drais demander ) la Commission :

A-t-elle agi dans. ce secte,ri ? Quelles informations
a-t-elle recueillies ?' La Commission peut-elle . nous

dire ,l'arnrpleur de ces fraudes et s'il y a vraiment
une chance que ceux en faveur desquels nous avons

approuvd les cr6dits les obtiennent plus rapidement
i I'avenir ?

Monsieur le Prdsident, qette Assemblde et la com-

,nirrio, de I'agricultuie du Parlement ont toujours
fait profession de solidarit6 politique, et maintenant
encbie j'y demeure fiddle. Notre solidaritd s'affir-
mera aussi bien ir l'6gard des ol6iculteurs italiens'
que des producteurs de lait du Schleswig-Holstein ou

dis producteurs de tabac. Mais ce que nQus voulons,.
c'est que ceux ) qui I'argent doit norma'lement Par-
venir entrent en sa possessiorr par une proc6dure qui

soit aussi simple que possible, mais aussi contr6-
lable.

Il n'est certainement pas facile, Monsieur le Pr6si-

dent, de contr6ler un million de cultivateurs, et la
difficultd n'est ,certainem€nt Pas moins grande lors-'
que cette production se rq>artit entre 11 000 mou-
Ilns ) huile. Vous vous 6ies efforc'6, Monsieur le

Pr6sident, dans votre proposi'tion - il y en a, en fait,
trois, mais nous leur avons consacrd un seul

rapport - de simplifier la proc6dure de contr6le
.n i" r.nt que vous londez seulement sur les ddclara-

tions de culture et que vous prevoyez un systdme de

subventions forfaitaires qt rdgionales.

Ce projet a notre accord. Mais nous vous faisons

en mdme temps la proposition d'introduire en Italie
un registre cadastral des cultures d'olives, qui vous

donnera'une base beaucoup. plus solide. Nous ne

pouvons vous suivre, Monsieur le Prdsident, lorsque
,ous p.nt., qu'il conviendrait d'exclure du contr6le
les pressoirs. Il y a li, sur le march6, une sorte de

gou,let d'6tranglement que l'on pourrait trdb bien
contr6ler ; rien ne devrait emp6cher que I'on ne

mette le nez dans Ia comptabilitd de ces .pressoirs.

Ce point a fait l'obiet d'un vote en commission,

Monsieur le Pr6sident. Nous insistons pour que des

sondages aient lieu aussi dans les moulins ) huile.

Mais ce qui nirus indigne tous est le fait . que les

ol6iculteurs doivent attendre si longtemps le verse-

ment des aides. Il arrive mdme, m'a-t-on dit, que les

petits d'entre eux se rdsignent ) ne pas en deman-
'der, convaincus que leur dimarche demeurerait sans

suite. Cela doit changer !

Nous avons trls nettement exprim6 notre indigna-
tion sur cette situation, 6conomiquement, sociale-

ment pt politiquement ind6fendable.

Vous savez qu'I l'6poque or\ fut adopt6 h rEglenrent

de base, la commission db I'agriculture de cette
' Assembl6e avait sugg6rd que ftrt enfin pr6sentd un

programme rigional' de structures pour les zones

d'oldiculture aux structures ddficientes' Monsieur
Scarascia Mugnozza, nous attendons tdujours I'ini-
tiative italienne requise. Peut-6tre, si le Conseil de

ministres pouv.aif avoir la bonne id6e de doter en-

fin le Fonds r6gional d'un montant de 50 millions
,d'unit6s de compte, pourriez-vous, Monsieur Sca-

rascia Mugn ozza, d.onner sur ces cr6dits' une aide

durable aux structures de ces r6gions' Nous saurions

alors que nous consacrons les fonds ) l'objectif
appropri6, plut6t que les laisser s'icouler.par des voies

absolument incontr6lables, qtt'il importe de bou-
cher.

Clest pourquoi nous demandons instamment ir la

Commission : utilisez vos pouvoirs de conffdle,
'n'ayez pas peur de d6signer les coirpables, afin'que
nous gardions notre cr6dibilitd en Europe, vis-i-vis
de nous-m6mes et de I'opinion publique; mais sur-
tout il l'6gand des citoyens qui nous sont confi6s.

Nous n'avons pas prdsentd de proposition de modifi-
cation, mais dans le sens dans lequel je I'ai prdsentd,
.le rapport de la commissiori a 6t6 adoptd i une trds

grande majorit6.

. J'invite I'Assemblee i I'adppter.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je remercie ,. .rrpo.,.ur Pour
son rapport. Il a 6t6 - 

je dois le dire - clair, franc
et courageux. Notre Parlement ne cesse d'6tre appel6

i rendre la politique des Communaut6s'europ6ennes
qlaire et 'compr6hensible aux . 

yeux des peuples. Je
crois, Monsieur Richarts, que vous venez de donner
un bon exerrlple I cet 6gard.

La parole est i M. Vetrone.

M. Vetrone. - (I)lMonsieui le Prdsident, chers col-
ldgues, aucun de nous, prisent ou absent, ne s'dton-
nera que le d6bat actuel ne rePrenne de vieux suiets

faisant allusion ) des soupgons concernant I'applica-
tion correcte du rEglement, ir des soupgons de plus en
plus grands qui allaieni iusqu')r mettre erl cause les ot-
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ganismes nationaux pr6pos6s I la surveillance du rd-
glement et responsables devant la Communaut6 et les

oliviculteurs eux-m€mes qui profitaient de ndgli-
gences commises aussi bien dans les contr6les que

dans l'octroi tardif des aides compldrnentaires. La
Commission exdcutive elle-m6me s'en sera certaine-
ment convaincue, elle qui nous prdsente aujourd'hui
une proposition"de riforme. radicale -du systEme en
vigueur.

Je n'entends pas tirer sans fin, des conclusions, qui
n'auraient d'autre effet que de nous 6loigner tou-
jours plus de la vdiit6, que nbus voudriens con-

,naitre, au contraire, dans ses multiples aspects. Je
tiens cependant ) faire rernarquer que'le secteur de
I'huile d'olive n'est peut-€tre pas le seul i susciter 

'

des soupgons. Si c'est celui, bien sirr, dont on parle
le plus, parce que l'on fait le plus de bruit autour de
lui, il en est d'autres dans le domaine de la politique
agricole commune ou dans d'autres domaines, oi
l'application . correcte des rfolementations laisse
beaucoup i' ddsirer et dont les dispositions mdrite-
raient tout autant d'etre rdvis6es ; 4,tant entendu,
d'aillleurs, qu'ils comportent des charges bien pltrs
Iourdes.,Ce Qu'il faudrait, c'est faire un effort com-
mun sans aucun prijug6, .sans 

se fonder sur des in-
formations insuffisantes et agir dans un esprit de
collaboration loyale, dans le respect de tous et
l'estime riciproque.

Nous ne devrions pas non pius faire le procds du
pass6, afin d'6chapper ir la tentation, qui pourrait
6tre celle de quelques-uns d'entre nous, de recher-
cher les raisons, parfois condamnables, qui ont prd-

sid6 a {'6laboration du rdglement concernant les

matidres grasses et ) l'octroi d'aides compldmen-
taire$ qui, cela mdrite d'6tre rappel6, reprdsentent
non pas un compldment de revenu, mais une sub-
vention aux prix et qui se traduisent en fait par une

aide i la consommation.

Voyons donc plut6t si Ia proposition que la Commis-
sion soumet aulourd'hui i notre examen permettra
bien de rigular'iser une situation qui demande in-
contestablement i 6tre.redress6e, en particulibr en ce

qui concerne les contr6les de la production et
I'opportunit6 de l'octroi des aides compJdmentaires.
Examinons si cette situation ne recEle pas .des fac-
teurs suscoptibles de'nuire gravement ) la qualitd
des produits et, par'voie de consdquence, aux divers
producteurs comme aux consommateurs eux-m6mes.

A mon avis, on peut accepter sans h6siter ladite
proposition pour ce qui est des aides complimen-
taires, mais on ne laisse pas d'6tre perplexes, quand
on pense que ces aides pourraient servir aussi i
contr6lella production. Le systdme apparait sim-
plifi6, mais c'est justement cette simplicitd m6me qui
nous prdoccqpe, car elle pourrait nous rdserver de
bien mauvaises surprises.

L'expdiience nous enseigne en effet que les concep-
tions ,les plus simpJes ne sont pas touiours les plus

justes, et mdme que, sacrifiant ainsi i la facilitd,
leur application pratique nous rdserve pareill'ement

des d6sillusions. Sans vouloir iouer les mauvais
augures, je me demande seulement si Ia Commis-
sion est bien convaincue qu'en confiant au Comitd
de gestion la comp6tence des choix et des orienta-
tions, elle va exclure toute irrdgu'lariti.

Si bien ddlimit6 soit-il, aucun domaine n'est i'l'4bfi
d'habiles manceuvres. A cet 6gard, i'e'voudrais 6vo-
quer un sogvenir qui 'remonte l ma jeunesse, )
l'6poque de la guerre sino-japonaise; en lisant les

titres de iournaux, ie rne demandais pourquoi les

r6dacteurs, les envoyds spdciaux d6pQch6s sur place

lir-bas communiquaient toujours leurs nouvelles sous

forme d'interrogation ; je me souviens d'une infor-
mation qui m'avait plus'spdcialement impressionnd.
Les Japonais rdussiront-i,ls i attiindre" Pdkin ? Et
moi, jeune adolescent, commenr aurais-ie pu le

savoir, moi qui vivais si loin de l), si les correspon-

. 
dants eux-mAmes ne le savaient pas ?

Sans vouloir user de m6taphores, je tiens toutefois
I faire remarquer que je ne vois pas trEs bien com-
ment le Comitd de gestion pourrait, de Bruxelles,
connaitre i fond tous les probldmes que pose la cul-
ture de I'huile d'olive dans deux pays de la Commu-
nautd, surtout en Italie.

A ce sujet, et tout en maintenant la question qui
vient d'6tre pos6e ir la Commissjon, ie voudrais faire
observer que vouloir confier au Comitd de gestion
la comp6tence des choix (qui auront des effets, qu'on
y prenne garde, sur les territoires nationaux), en
limitant i la sinr,ple consultation prdalable la partici-
pation des autoritis constitu6es des EtatS membres,
est un probldme politique fort corqplexe, d'autant
qde pour la premidre fois, un Etat membre serait
ainsi largem,6nt mis I l'6,cart, et, de surcroit, i cause

,tl'un vdritable procds men6 contre lui.

Je saurais grandement 916 i la Commission de bien
vouloir commenter mes observations que je crains
moi-m6me d'avoir poussdes au noir pour avoir mal
su apprdcier lle contenu exact de la disposition en
cause.

Mais, en admettant m6me une erreur d'interpr6ta-
tion de ma part, cette proposition contient en tout

- cas des aspects rdellement nigatifs, en ce qu'elle ne

lait, par exemple, aucune diffirence enfre les exploi-
tations modernes et les autres et, en les plagant
toutes sur le mdme plan. Voili comr-nent la simpli-
cit6, bn jouant son r6le de facilitd, offense le sens de
la iustice

Ce ne sont pas seulement les bons producteurs qui
en-subissent le prdjudice, mais aussi les consomma-
teurs lesquels, probablement, devront se rdsigner I
utiliser une huile qui n'est plus de qualit6 supdrieure.
Et le produit lui-m€me, l'huirle d'olive, en fera les
frais, puisque cette baisse de qualiti'se traduira par
la disparition d'une de ses plopri6t6s fondamenta'les
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qui I'avait fait triompher de la concurrence des
autres matidres Srasses.

Par ces diverses 
'critiques, Monsieur Ie Vice-pr6si-

dent, je n'entends pas exprimer un jugement d6fa-
vorable i l'6gard du irouveau systeme proposd par
la Commisbion, ni davantage me faire I'avbcat du
systeme pr6c6dent ; I) n'est pas mon intention, car
j'ai reconnu les graves inconvinients auxquels il
donnait lieu. Mair eq consiience ie ne puis, du
moins pour Ie moment, croire'que le nouveau sys-
tdme 6liminera tous ces inconv6nients. Il risque,
bien au contraire, d'en faire naitre do nouveaux,
sinon d'ordre financier, I coup sirr d'ordre moral,
social, technique et iconomique. 

.

Le probldme est difficile'i r6soudre et c'esr pour-
quoi j'apprdcie les efforts rdalisis par la Commis-
sion tout comme le travail pccbmpli par le rappor-
teur que je remercie pour avoir accueilli et traduit
dans la proposition dr r6solution certains des amen-
dements exprim6s, i:t surtout pour s'6tre ;endu
compte qu'avant de -pouvoir exprimer un jugement
ddfinitif sur le nouveau systBme, il est n6cessaire de
le soumettre i unep6riode d'expdrimentation.

Cette question de conscience ne me permet pas, du
moins momentan6ment, d'exprimer un vote iavora-
ble. Je m'abstiendrai donc du vote, tout comme je
I'ai fait en rdunion de commission.

M. le Pr6sident: - Ia parole est A M. Petre.

M. P6tre, rttpporteur pour auis..- Monsieur le'
. Prdgident, votre commission des finances et des bud-
gets, consultde pour avis sur 'la proposition'de rlgle-
ments relatifs au prix indicatif et au prix d'interven-
tion de I'huile d'olivei est parvenue.i des conclusions
que je crois pouvoir rdsumer de la mhniEre sui-
vante.

En ce qui concerne le ,prix d'intervention, la com-'
mission des finances et des budgets constate qu'il .

n'y aura autant dire pas d'incidence financidre. En
effet, la Commission destCommunautds europ6ennes
propose de maintenir d7,25 u.c.,les 100 kg la diff6-
rence entre le prix indicatif de march6 ei le prix
d'intervention

Quant ) la proposition relative au prix indicatif de
marchd, votre cominission {es finances et des bud-
gets constate qu'elle a un double effet du point'de
vue financier.'

Elle entraine des cons6quences financilres en appli-
cation de l'article 10 du rEglemenr de la CEE relatif
i l'organisation commune du marchd des matidres
grasqes. Dans ce domaine, le montant'de l'aide est, '

comme on sait, dgal ) la diffdrence entre le prix in-
dicatif I la production et le prix indicatif 'de marchi.

Sans entrer ici dans le ditail technique du finan-
cement, que connaissent d'ailleurs fort bien nos col-

ldgues et surtout les membres de votre commission
des finances et des budgets, je dois cependant dire
qu€ nous avons acceprd d'6tablir le cott total de

l'4ide I 203 millions u.c., c'est-I-dire I 9 millions
' u.c. de plus que pour la campagne 197l-7972. Pour

,tranquilliser tout de suite le Parlement, je dirai que

ces d6penses sont inscrites au chapitre 31 du budget.

En. ce qui concrrne la proposition de pri* indicatif
de march6, la commission des finances 6t des bud-,
gets a constatd qu'dlle pouv4it ausii avoif pour .effet
d'augmenter les.restltutions, L'augmentation pr6vue'i 

cet igard est estimi ) 400 000 u.c. par rapport I
797L-1972. lci aussi, lps cridits inscriis au budget,de
t972 s'€lbvent, eux, I 1 million u.c., tandis que
I'augmentation privue est, comme je viens de le
dire, de 400 000 u.c.

Cela dit, je ne puis vous cacher que la commission
des finances et des budgets s'est surtout oceupie de
la question. du contr6le, dont a parli M..Richarts.

Il y aurai,t beaucoup i dire et I'on pourrait faire de

nonibreux commentaires i ce sujet.

Te rappellerai brilvement que, dans le rdgime d,e

contr6le appliqud actuellement, chaque producteur
pr6sente,une ddclaration de culture des oliviers en
production et, aprEs la ricolte, il introduit une de-
mande d'aide en pr6cisant la quariti,ti d'huile pro-
duite. Celle-ci est ensuite comparie avec la quantit6
inscrite dans les livres comptables des moulins l
huile. M. Richarts a rappel6 combien ctux-ci dtaient
nombreux.

Mais ce n'est pas ,fini. Intervient alors une confron-
tation assez compliquee, oil il est question de rende-.ment indicatif, de zones de production homoglnes,

. de nombre, d'oliviers, de.d6clarations de culture, etc.

Sans insister daVantage sur cette formule compli-
qu6e, je soulignerai, parce que la commission des
finances et des budgets 6'est longuement arr6tCe sur
ce point, que tel qu'il fonctionne; le rigime acruel
est cause - et ie 

'crois que je ne serai pas dementi -de retards trEs importants, allant ,parfois jusqu'i 18
ou 20 mois, dans l'examen des demandes d'aide et
dans I'octroi de ces aides aux intdressds.

De plus, et je ne -veux en rien exagirer les choses,
'la complexiti de cA rdgime de contr6le tel qu'il a 6t6
appliqu6 fait douter de l'efficacitd de Ia vdrifica-
tion des demandes d'aide.

C'est dire que votre commission des finances et des
budgets a unanimement approuvd Ia Commission
des, Communautds europ6ennes,. .lorsqub celle-ci a
pris I'initiativd de proposerun nouveau systdrne de
contr6ld. ,

Pour conclure" la commission des finances et des

.budgets n'a pas d'observation i faire sur les aug-
mentations de ddpenses proposies ; elle exprime
cependant ses plus .vives. pr6occupations devant les
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,probldmes que souldve un contrdle sdrieux et effi-
cace sur la matilre qui nous occupe.

La commission des finances et i., budgets de-
mande avec insistance i la Commission des Com-
munautds europdennes de prdvoir un contr6le i. 'la
fois sitnple gt objectif, qui puisse assurer aux rpro-
ducteurs l:octroi rapide, mais confbrme aux rBgles
de l'6quit6, de I'aide qui leur est accordde.'

Cet avis de la commission des finances et des
budgets a it6 approuvi i Punanimit6.

(Applaudissements)

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

- M. Scarasci a Mugnozza, uice-prisident de la Com-
mission des Communautis europienfles. - (I) Mon-
sieur le Pr6sident, N4essieurs 'lis parlemeniaires, je
suis trEs recorinaissant I M. Richarts, l M. Vetrone .

et ) M.. P6tre de leurs interventions et surtout de'
Ia sdr6niti avec laquelle ,ils ont abordi un suiet aussi
ddlicat. Je crois que si Ie Parlement europ6en'avait
cri6 au scandale, il aurait commis la mdme erreur

^qu'une certaine presse ,intiress6e ,lorsqu'elle parle
de mesures punitives que la Commission voudrait

' prendre i l'6gard de l'huile d'olive. Il convient, I mon
sens, de cohsiddrer ces ,problEmes dans une optique
toute diffdrente.

Je sais quant i moi.que la Commission a fziit.son
possible dans le ca&e de sa compdtence. En ce qui
concerne le prohldme des contr6les, ivoqud gar M.
Richarts, je tiens )L dCclarer que tous ceux prCvus
par le rtglement, ir savoir les ,contr6les financiers,
ont iti effectuis. Je dois .encore ajouter que I'Etat
italien a fait le maximum en matiEre de contr6le,
ceci afin que les productions diclaries correspon-
dent ) la produoi.on rC4lle'd'huile d'olive. Vous sa-
vez sans doute, Mesdames et Messieurs - puisque
j'6tais des v6tres il'y a' quelques mois
que j'apparriens i une rdgion d'oliiculrure et que jg
suis moi-m6me un petit producteur d'olives et
d'huile d'olive. Eh bien, fe puis vous assurer que le
travail effectud par les cqmmissions provinciales a ,

it6. en tout point un travail avisi. Certes, il sera
nicessaire de parvenir i itablir un cadastre ol6icole,
mais ne peut:on prCtendre au vu de la documenta-
tion ddtenue par les commissions provinciales, que
ce cadastre existe d6jl pui,sque Ies relevds de'culture
permettent d'avoir une.liste des arbres, rypes et qua-
lit6s cultivds dans chaque exploitation ? Par consd-
quent, 'les mesures- prdvues par l'ex6cutif n;enten-
dent punir personne, et encore moins faire scan-
dale; elles prouvent simplement qu'il existe une
difficult6' de contr6le, difficulid 6voqude ce matin
par M. Richarts et due au fait qu'il existe encore 1
million de producteurs et quelque 12 i 13 mille
moulins I huile utilisis par c€s 'producteurs.

La situation se serait prisentde sous un jour tout
diff6r6nt si la tendance i 'la coopiration qui a eu
en Italie de larges possibilitds de s'affirmer, avait'
pu s'itendre aussi ) I'oldiculture.

Malheureusement, ce n'est ,pas dans toutes les ri-
gions qu'on a tiri parti de cette tendance et si les
moulins I huile 'des coopiratives ne posent aucun
probllme, il y a des milliers d'au,tres moutrins i
huile qui dchappent i un viritable contr6le. Quels
sont alors les motifs qui ont conduit Ia Commission
i faire de telles propositions ?

La raison est double : il existe actuel'lement en Italie,
dans tme m6me province, trois ou quatre systtmes
diffirents d'appr6ciation des rendements, qui 

.sont

indicatifs et sur lesquels ,les commiss[ons provin-' 
ciales doivent se baser. L'expdrience de ma propre
r6gion m'apprend que dans une m6me r6gion il
peut se faire qu'une province a,it un crit8re d'apprd-
ciation et une autre province un autre critdre; ceci
ne signifie pas que dans I'une on ait voulu favoriser
les producteurs, et dans l'autte favoriser d'autres
personnes, mais que les cor4missions ont estimd en
toute objectivit6 que t€l ou tel cr,itdre devait 6tre
appliqui. I'l est donc indispensable de fixer des dis-
positions et de .dilimiter les'zones homogEnes. C'est
ainsi par exepple qu'on dinqmbre'dans une rigion
de Ia Tostan., tS zones distinctes. Vous pouvez
imaginer les difficultds que repr6sente I'itablisse-
inent d'un. crit0re de rendement. A ce propos I'ex6-
cutif estime qu.'il faut prendre en considdration la
vari€.t€, d'olive produit'e, sa qualitd particulitre. Vous

_savez qu'il existe des olives qui produisent une
quantitd sup6rieure d'huile selon I'implantation des
arbres, selon que la culture s'effectue en plaine ou
en colline, dans une zone irrigude ou non, que l'ar-
bre est touffu ou non : ce sont autant de factzurs

. qui jouent pour fixer la produ,ctibn

L'ex6cutif en a conclu : que les commissions pro-
vinciales fonctionnent iomme elles ont fonctionnd
jusqu') ce jour, et nous porterons cette question de-
vant le comit6 de gestion. Evidemment, il y a des
difficultds, mais je n'en fais pas une quesrion de. principe,'dans la mesure ori l'on 

".tepte 
que Ies

zones soient homogdnes, qu'elles soieqt restreintes
et qu'iI puisse y avoir une .commission nationale en
'I,talie qui accepte la responsabilit6 du travail des
commissions provinciales et qui s'engage igalement
) faire en sorte que les mdmes ,critlres d?appricia-
tion de ,la production soienr appliquds du nord au
sud. II. est donc opportun de se livrer ) un travail
de coordination et je n'en fais pas, je le rdpEte, une
question de principe; je suis ouvett au .dia-
'logue, mais cela ne veut pas dire que je sois disposi
A parler forfait. Cette question me laisse fort per-
plexe. Il est vrai que sonr pinalisis ceux qui ont
favoris6 I'augmentation de la production. Je dois
vous. dire en toute conscience, Monsieur Richarts,
qu'il y a eu effectiVement une augmentarion de Ia
production en Italie. L'intervention en faveur de
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'l'huile d'olive a provoqui un'e amilioration de la
qualit6, grAce ir une sdrie de mesures adopt6es par
les agriculteurs, et a eu pour effet ,une augmenta-
tion cons6quente de la production car I'agriculteur,
qui, quelques ann6es auparavant, perdait de I'argent
dans cette culture, dls lors qu'il a bdnifici6 des

aides communautaires a commencd i utiliser les en-
grais, i tailler les plantations, ) se doter des systB-

mes mdcaniques de r6colte qui non seulement rddui-
sent les .cofrts de ,production, mais permettent aussi

d'obtenir des huiles de meilleure qpalit6. S'il y a

donc eu augmentation de la production, c'est grAce

i I'intervention communautaire.

Alors se pose un probldme : si nous recourons au

forfait, nous p6nalisons le bon agriculteur et nous
pouvons pousser le mauvais agriculteur i cesser,

m6me de r6colter ses olives. Mais ce n'est pas 'li un
point prdoccuparlt, car il y aura des contr6les lors de

la r6colte.

Je comprends donc certaines de vos prdoccupations
et ie reconnais la n6cessit6, soulignde par d'aucuns,
d'accorder des aides aux producteurs associis. Mais
sur le point pr6cis du forfait ie ne voudrais pas faire
davantage d,e concessions, bien que je me ddclare
dispos6 i examiner des propositions concrdtes, esti-
mant qu'en fait, toute rationalisation du systdme
revient i e*"lore le contr6le des r.noulins ) huile.

M. Richarts a soutenu que, mdme dans les condi-
tions actuelles, il faudrait procdder )r un contr6le
des moulins i huile : cependant sa proposition n'est
pas rialisable ,en pratique. A,prds avoir constati qu'il
y a trop de moulins ) huile qui. ne peuvent 6tre
contr6l6s, nous avons tir6 les cons6quences de cette
situation et nous ne pouvons revenir sur notre posi-
tion pour pr6tendre aujourd'hui poursuivre ce

contr6le des moulins i huile. Ce n'est pas possible.

Je puis donner l'assurance qu'en Italie, les com-
mi,ssions provinciales, par I'intermddaire des agents
de douane, vont jusqu'i contr6ler la consommation
d'6nergie dlectrique dans les moulins i huile, ce qui
permer ainsi de connaitre avec certitude les quanti-
t6s d'olives eJfectivement travaillies; le contr6le
s'exerce donc jusque dans les moindres d6tails. Mal-
grd tout, nous avons l'impression qu'un,e certaine
partie de la production n'est pas r6elle, en d6pit, je
le rdpdte, des mesures de contr6le appliquies. Il y
a donc lieu d'estimer qu'i I'avenir non plus ce con-
tr6le des moulins i huile ne donnirait pas de r6sul-
tat concret.

Je remercie n6anmoins les colltgues intervenus
dans le d6bat pour leurs suggestions et je remercie
6galement la commission des finances et des bud-
gets d'avoir bien voulu adopter les propositions de
la Commission. Nous travai'llons en 6troite coop6ra-
tion avec les cat6gories agricoles et nous sommes
reconnaissants du travail effectu6 en Italie par les

commissions provinciales pour contr6ler la produc-
tion.

Nous sommes tout disposds'- et je m'adresse en
particulier ir M. Vetrone - i rechercher le meilleur
mode de ddtermination de la production rdelle et )
faire en sorte que les aides soient effectivement ver- '

s6es aux producteurs dans les plus brefs ddlais.

M. le Pr6sident. - Je remercie Monsieur Scarascia

Mugnozza.

La parole est i M. Richarts.
o

M. Richarts, rappor1eur. - (A) Monsieur le Prdsi-

dent, permettez-moi une brdve remarqud.

Tout d'abord, Monsieur Scarascia'Mugnozza, ie n'ai
pas utilis6 Ie mot scandale, mais les fraudes sont des

scandales. Il faut avoir le courage de le dire fran-
chement.

On ne peut pas non plus, Monsieur P6tre, justifier
une tromperie par une autre. Notre devoir en tant
que parlementaires .est de d6couvrir ces tromperies,
de d6pister les escrocs et de leur taper sur les doigts,
afin que nous-m6mes gardions notre crddibilitd aux
yeux de l'opinion publique.

Je vais vous faire une suggestion, Monsieur Scarascia
Mugnozza. Je connais, vous le savez, votre rdgion et,
je me souviens encore de I'agr6able soir6e que j'ai
passde, dans votre propri6ti, aux environs de
Brindisi. Ne serait-il pas ,possible d'organiser de ma-
niBre plus satisfaisante la culture de I'olivier en

Italie, dans le cadre d'associations ou de groupe-
ments de producteurs ? Je pense qu'il y a culture
contractuelle dds I'instant ori de v6ritables contrats
sont conclus entre les producteurs et les moulins )
huile. Nous avons, en effet, le rdglemenr sur les
groupements de producteurs. C'est une suggestbn I
laquelle je vous invite I refl6chir.

Encore un mot ir propos de I'augm,entation de la
production. Sp6cialiste en la matiEre,. Monsieur Sca-

rascia Mugnozza, vous 6tres mieux informi que
moi. Certes, on peut accroitre d'une annie )r I'autre
la culture des c6rdales, mais non la production
d'olives. Il faut neuf ans aux cultures modernes
pour porter des fruits, et davantage encore aux cul-
tures anciennes. Le rEglement est en vigueur depuist
1966167. L'augmentation de Ia production de

176 000 tonres, mentionnde dans tous les

documents de la Commission, et l'accroissement de

35 0/o de la consommation n'ont pas eu lieu. La Com-
mission elle-mdme a reconnu que ces estimations
n'dtaient pas r6alistes. Mais si vous croyez pouvoir
contr6ler un million de cultivateurs par des sonda-
ges, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas

contr6ler aussi 10 000 pressoirs - nombre qui, en

effet, ne repr6sente que 1 0/o de celui des cultivateurs.
Sans doute faudrait-il, dans le secteur des moulins
ir huile, un changement de structures, une concen-
tration en plus grandes unitis.
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Si les moulins ) huile modernes pouvaient, avec Il n'y a pas d'opposition ?...

les producteurs, former une union au sein de , rr
group...nt, de producteurs et si no* airporion. Il en est ainsi dicid6'

d'un cadastre rationnel des cultures oleicoles, il y au-
rait, dans cg domaine confus, ddji beaucoup plus 6. Adoption du procis_uerbal
de clart6, dans f int6r€t des homm,es, qui est notre
but i tous. 

L utr 'uru,rEs' rlur tsL ,uLrt de la prdsente sdance

M. le Pr6sident. - En application de I'article 17,
M. le Prdsident. - Personne ne demande plus la paragraphe 2, du rtglement, je dois soumettre ) l'ap-
parole ? probation du Parlement europden le procds-verbal

de la prisente sdance qui a 6t6 rddig6 au fr.rr et i
Je mets aux voix la proposition de r6solution. . mesure du ddroulement des ddbats.

La proposition de r6solution est adoptde (o). Il n'y a pas d'observation ?...

Le procls-verbal est adoptd.

5. Calendrier des prochaines siances

1 . lnterruption de la session

Y:,1:I',":*il'-,- "l'-*::i*'"'.*]-tj:p,"^':" t M.le pr6sident. - Je dectare interrompue la sessionI'aflement oe tenlr ses procnatnes seances oans ta
semaine du 13 au L7 novembre 1972, i s""rU.rrg. Parlement europden'

La siance est levde.

(La sdance est leule d 10 h 55)
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