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(Suitc)

AVIS AU LECTEUR

En m6mc temps que I'Cdition en langue frangaise paraissent-des.{ditions dans lcs trois

ir"* f*gres ofiioi.lte, des Comriun"rt6.: I'ailemand, I'italien et le ndedandais'

i'ddi; .i, l"ngr. frangaise contient les textes originaux dq inlgrventions 
faites cn

h;;. frangaise'et Ia traduction en franqais de celles qui ont dt6 faites dans une autre

langue. Dans ce ."r, *. I.,,r. figurant immediatemeni aprls l-" 19- de I'orateur indi'
quJi" fi"ere dans iaquelle il s'ei exprim6: (A) correspond I I'allemand, (I) I I'italieo

a (N) au n6erlandais.

ks tcxtes originaux de ces interventions figurent dans l'6dition publi6e dans la languc

de I'intervention.
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S6ance du lundi 13 novembre 1972

SEANCE DU LLJNDI 13 NOVEMBRE r97z

l. Reprise de la session

2. Excuses

3. Renuoi du projet de budget supplimen-
taire no 2 des Communautis pour 1.972 . .

4. Dip6t de documents

5. Disignation
europien

de membres du Parlement

6. Transmission par le Conseil de textes
d'accord

7. Renuoi en commission ...

8. Autorisation d'itablir des rdpports
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10. Dicision sur I'urgence

tl. Ordre cles trauaux

12. Question orale no 17172 auec dibat au

Conseil et question orale no 22172 auec

dibat d la Commission des Communautis
europiennes sur litat actuel de I harmo-
nisation des statistiques :

MM. Bos ; Westerterp, prCsident en exer-
cice du Conseil des Comtnunautis euro-
piennes; CoPPi, membre de la Commis-
sion des Communautis euroPiennes ;
Giraud, au no?n du grouPe socialiste ;
Burgbacher, au non du groupe dimocrate-
chritien ; Coust6, du ttottt du groupe de

ll^lDE ; Leonardi ; Glesener ; Coppi ; Bos.

'1.3. Riglement relatil d la presuiption en ma-

tibre de poursuites et texicution dans les

domaines du droit des transports et de la
concurrence. - Discussion tun rdpport
de M. Durieux, lait au nom de la com-

mission des transPorts :

M. Durieux, rapporteur

MM. Meister, au nom du groupe dimo-
crate-chritien ; Broeksz, cu.t nott du grou-
pe socialiste ; Jozeau-Marigni, au nom du
groupe des lib.iraux et oppdrentis ; Coppi,
membre de la Commission des Commu-
nautls europiennes ; lozeau-Marigni ....
Examen de'la proposition de riglement ..

Amendement no L i larticle 3: MM.
Broeksz ; Durieux

Adoption de I'amendement no 1 .. . . . .

Adoption de la proposition de risolution

14. Dicision concerttdnt les trafisports inter-
" nationdux de uoyageurs par route effec-

tuis par autobus. - Discussion tun rap-
port de M. Bertrand, lait au nom de la
commission des transPorts :

M. Bertrand, rapporteur

M. Coppi, tnembre de la Commission des

Communautds euroPiennes . .. .

Adoption de la proposition de risolution

15. Riglement relatif d f itablissement de sta'
tistiques bomogines concernant la main-
..d'euure itrangbre. - Discussion dun rap-
port de M. Bermani, lait au nom de la
commissiov des alfaires sociales et de la
santi Publique:

M. Bermani, rd\Pofieur

MM. P\tre, du no?n du groupe ddmocrate-
chrltien; Coppi, membre de la Commis'
sion des Cotrmunautls europiennes . . . .

Adoption de la proposition de risolution

16. Dicisions relatiues d I'interuention du Fonds

social europien et riglement relatil au

concours du Fonds social europien. -
Discussion d'un rapport de Mil" Lulling,
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fait au nom de la commission des alfaires
sociales et de la santC publique.

Mk Lulling, ropporteu,r ...:....
MM. PAtre, au nont du groupe dlmocrate-
chritien ; Uogier, ail '?to?n du groupe de

PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

" Prdsident

(l,a sdance est ouyefie d 17 b 10)

M. le Prdsident. - La sCance est ouverte.

l. Reprise de la session

M. le Prdsident. - Je dCclare reprise la session du
Parlement europ6en qui avait 6td interrompue le 13

octobre 1972.

2. Exctses

M. le Pr6sident. - MM. Jahn et Beylot ainsi qu'un
grand nombre de colltgues allemands et nderlandais,
ret€nus par la campagne dlectorale, s'excusent de ne
pouvoir participer i la prisente piriode de session.

3. Renuoi du proiet de budget supplCmentaire
no 2 des Communautls Pour 7972

M. le Prdsident. - J'ai regu du Conseil des Com-
munautds europdennes le projet de budget su,ppli-
mentaire no 2 des Communautis europCennes pour
I'exercice 7972, 5tabli par le Conseil.

Ce projet de budget, distribu€ sous 'le no l9$l72, a 6tt
renvoyi pour examen i Ia commission des finances
et des budgets, en vertu de I'article 23, paragraphe 3,
du rtglement

. Dtpdt de.documents

M. le Prdsident..- Depuis I'interruption de Ia ses'
sion, i'ai regu'les documents suivants :

a\ du Conseil des Commtnuutds- europiennes, les
demandes d'avis sur:

- les propositions de Ia Commission des Com-
munautds europCennes au Conseil relatives i

|UDE; Bersani; Girardin; Coppi, mem-
bre de la Cotnmission des Communautis
europimnes

Adoption de la proposition de rdsolution

17. Ordre du iour de la procbaine r4union . .

I - une directive relative i l'harmonisation
des l6gislations en matiere de Jrermis de
conduire sur v6hicule routier

II - une directive concernant le rapproche-
ment des lCgislations des Etats membres
relatives au contr6le technique des vihi-
cules i moteur et de leurs remorques

(doc. 161172),

ce document a dtd renvoyi i la commission
des transports pour exam€n au fond et, pour
avis, ir la commission juridique;

- la proposition de la Commission des Com-
munautds europiennes au Conseil relative )
une directive concernant le rapprochement
des ligis[ations des Etats membres relatives I
l'amdnagement intirieur des vdhicules I mo-
teur (protection du conducteur contre le dis-
positif de conduite en cas de choc) (doc.
162172),

ce document a dti renvoyd I la commission
juridique pour examen au fond et, pour avis,
I la commission des affaires sociales et de rla

santd publique et i la commiision des trans-

Ports; ,

- la proposition de la Commission des Com-
munautds europiennes au Conseil relative I
une decision modifiant la ddcision du Conseil
du. 21 mars 1962, instituant une proc€dure
d'examen et de 'consultation prdalables pour
certaines dispositions lCgislatives rdglemen-
taires ou administratives envisagies par les

Etats membres dans le domaine des transports
(doc. 163172),

ce document a jt6 .envoyd. i la commission
des fiansports;

- la proposition de la Commission des Com-
munautis europdennes au Conseil concernant
un rlglement rclatif ir la fourniture de lait
dcrCmd en poudre au titre de I'aide alimen-
taire (doc. 164172),

ce document a iti renvoyd I la'commission
des relations 6conomiques extdrieures pour
examen au fond et, pour avis,'I Ia iornmis-
sion des finarices et des budgets et I la com-
mission de I'agriculture ;
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Pr6stuIent

- la proposition de la Commission des Com-
munautis europdennes au Conseil relative i
un rdglement fixant, dans le secteur du hou-
blon, le montant de I'aide aux producteurs
au titre de la r6colte 197:1. (doc.17ll72),

ce document a 6t6 renvoy6 i la commission de

I'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, i la commission des finances et des bud-
gets et i la commission des relations 6cono-
miques extdrieures ;

- la proposition de la Commission des Com-
munautds europdennes au Conseil relative i
un rEglement modifiant le rtglement (CEE)

no 805/68 en ce qui concerne le r6gime I I'im-
portation dans Ie secteur de Ia viande bovine
(doc. 172172),

ce document a 6t6 renvoyd i la commission de

I'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, i la commission des relatiolrs iconomi-
ques extirieures;

- la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europiennes au Conseil concernant
une d6cision relative i une action visant i
prot6ger Ie cheptel de la Communautd contre
le virus aphteux (doc.l73l72),

ce document a 6tdi renvoyi i la commission
des affaires sociales et de la sant6 publique
pour examen au fond er, pour avis, i la com-
mission de I'agriculture ;

- la proposition de la Commission des Com-
munautds europiennes au Conseil relative i
une directive modifiant la directive n' 6512891

CEE concernant I'uniformisation de certaines
rdgles relatives aux auiorisations pour le trans-
port de marchandises par route entrc les Etats
membres (doc.174172),

ce document a 6t6 renvoy6 ir la commission
des transports;

- les communications de 'la Commission des

Communautis. europdennes au Conseil sur:

a) les progr8s nicessaires de la politique 6ner-
gitique communautaire,

b) les probldmes et les moyens de la politique
de l'inergie pour la pdriode 1975-1985,

et sur:

les propositions de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil relatives i
c) un rdglement portant itablissement d'un

rigime commun applicable aux importa-
tions d'hydrocarbures en, provenance des

Pays tiers

d) un rdglement concernant les ol6oducs et
gazoducs traversant les frontiEres

e) une directive concernant les mesures des-

tindes i att6nuer les effets de difficultds
d'approvisionnement en hydrocarbures

(doc. 175172),

ces documents ont iti renvoyds I la commis-
sion de l'6nergie, de la recherche et des Pro-
blBmes atomiques pour examen au fond et,
pour avis, i la commission des finances et des

budgets, i Ia commission des'relations 6cono-
miques extirieures, )r la commission des trans-
ports et i la commission dconomique.

- la proposition de Ia Commission des Com-
munautds europ6ennes au Conseil relative i
une dicision prorogeant le rdgime des prix
minima (doc.l8ll72\,

ce document a itd renvoyi A Ia commission
de l'agriculture ;

- la proposition de la Commission des Com-
munautds europdennes au Conseil relative |l
'un rtglement modifiant le rlglement (CEE)

no 805/58 en ce qui concerne les mesures d'in-
tervention dans le secteur de la viande bovine
(doc. 182/72),

ce document a 6t6 renvoyd I la commission de
I'agriculture ;

- la proposition modifiie de la Commission des

Communaut6s europiennes au Conseil rela-
tive I un rdglement instituant un r6gimc Je
primes d'encouragement au d6veloppement de

la production de viande bovine et de prime
i la reconversion, vers la production de

viande, de troupeaux bovins i'orientation lai-
tidre (doc. 183172),

ce document a 6t6 renvoyi i la commission de

Pagriculture pour examen'au fond et, pour
avis, i la commission des finances et des bud-
gets ;

- la proposition de la Commission des Com-
munautis europiennes au Conseil relative I
un rlglement portant modification du statut
des fonctionnaires des Communaut6s euro-
piennes, et. du rdgime applicable aux'autres
agents des Communautds (doc. 784172),

ce document a it6 renvoy( i la commission
des finances et des budgets ;

- les propositions de ,la Commission des Com-
munaut6s europiennes au Conseil relatives I :

I - un rdglement portant ouverture, r6parti-
tion et mode de gestion d'un contingent
tarifaire conrmunautaire pour certaines
anguilles de la sous-position ex 03.01 A II
du tarif douanier commun
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ffidcot
II - un rtglement portant suspension totale

et temporaire du droit autonome du tarif
douanier commun sur les fl6tans noirs
(Hippoglossus reinhardtius) de la sous-
position ex. 03.01 B I g

(doc. 185172\,

ce document a 6t6 renvoy6 )r la comrnission
des relations 6conomiques extirieures pour
exanlen au fond et, pour avis, i la commis-
sion de I'agriculture ;

- les propositions de la Conrmission des Com-
munautds europiennes au Conseil relatives i :

I - une directive con,cernant le contenu, le
contr6le et ia diffusion du prospcctus i
publier lors de I'admission i Ia cote offi-
cielle d'une bourse de valeurs de titres
6mis par des soci6t6s au sens de l'article
58, alin6a 2, du trait6

II - une recommandation relative au contenu
du prospcctus I publier lors de I'admis-
sion )r la cote officielle d'une bourse de
valeurs de titres 6mis par les Etats ou
leurs collectivitis publiques territoriales

(doc. t86172),

ce document a it6 renvoyi i la cornmission
juridique pour examen au fond et, pour avis,
i la commission 6conomique;

- la proposition de la Comrnission des Com-
munaut6s europiennes au Conseil relative i

. une cinquiBme directive tendant I coordonner
les garanties qui sont exigies dans les Etats
membres, des soci6t6s, au sens de I'article 58,
paragraphe 2, du trait6, pour prot6ger les in.
tirdts, tant des associ6s que des tiers en ce qui
concerne le structure des socidtes anonymes
iinsi que les pouvoirs et obligations de jeurs

organes (doc. L87172),

ce document a dtd envoyi ir la commission ju.
ridique pour examen au fond et, pour avis,
i la commission iconomique et a la commis-
sion des affaires sociales et de la sant6 publi-
que.

b) de la Commission parlembntaire ^mixte CEE-
Turquie

- les recommandations adopties i Catane le 6
octobre 1972 (doc. 160172),

ce document a 6t6 renvoyi i la commission de
I'association avec la Turquie pour examen
au fond et, pour avis, l la commission des
affaires sociales et de la sant6 publique.

c) des Commissions pailementaire.s, les rapports sui-
vants :

- rapport de M. Jean Durieux, fait au nom de
la commission des transports, sur la proposi-
tion de la commission des Communautis eu-
rop6ennes au Conseil concernant un rtglement
relatif i la prescription en mariire de pour-
suites et d'ex6cution dans les domaines du
droit des transports et de Ia concurrence de la
Communautd iconomique europ6enne (doc.
1,55172),

- rapport de M. Alfred Bertrand, fait au nom
de la commission des rransports, sur la pro-
position de Ia Commission des Communautds
europdennes au Conseil concernant une d6-
cision relative au relev6 des transports inter-
nationaux de voyageurs par route effectu6s
par autobus et par autocars sous forme de
services occasionnels (doc. 155172);

- rapport de M. Alessandro Bermani, fait au
nom de la commission des affaires sociales
et de la sant6 publique, sur la proposition de
la Commission des Communautis europiennes
au Conseil concernanr un rdglement relatif ir

I'itablissement des statistirques homoglnes
concernant la main-d'ceuvre 6trangdre (doc.
167172);

- rapport complimentaire de M. Charles
.H6ger, fait au nom de- la commission juridi-
que, sur la proposition de la Commission des

' Communautds europdennes an Conseil relative
i une troisidme directive tendant i coordonner
les garanties qui sont exigdes dans les Etats
membres, des sociitis, au sens de I'article 58,
paragraphe 2, du traiti, pour prot6ger les in-
tdrdts tant des associ6s que des tiers, en ce
qui concerne les fusions de soci6t6s anonymes
(doc. 168172);

- rapport de Mme Elisabeth Orth, fait au nom
de la commission de I'agriculture, sur la pro-
position de Ia Commission des Communautds
europdennes au Conseil relative i une directive
modifiant la directive du 23 novembre 1970
concernant les addidfs dans l'alimenration des
animaux (doc. 169172);

- rapport is lvllle Astrid Lulling, lait au nom
de la commission des affaires sociales et de la
sant6 publique, sur les propositions de la
Commission des Communautds europdennes

_ au Conseil concemant:

directive relative i I'intervention du
Fonds social europden en faveur des per-
sonnes qui quittent I'agriculture pour
exercer une activit6 extra-agricole,

- une directive relarive i I'intervention du
Fonds social europ6en en faveur des per-
sonnes occupdes dans le secteur du textile
et de I'habillement,
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- un rlglernent portant modification du rd-

glement (CEE) no 2397177 du Conseil re-

latif aux aides susceptibles de faire I'objet
d'un concours du Fonds social europ6en

(doc. 170172);

- rapport de M. Albcrt Liogier, fait atr nom de

la commission de l'agriculture, sur Ies pro-
positions de la Commission des Communaut6s
europiennes au Conseil relatives i :

I - un rdglement modifiant le rdglement
(CEE) n" 1035172 portant organisation
commune des march6s dans le secteur des

fruits et ldgumes

II - un rtglement moclifiant lc rEglernegt
(CEE) n" 2517169 d#inissant certaines
mesures en vue de I'assainissement de la
production fruitiire dans la Communaut6

(doc. 176172);

- rapport de M. Andr6 Rossi, fait au nom de la
comnrission des relations iconomiques extd-
rieures, sur les consiquences de I'dlargissement
de la Communautd europienne pour ses rela-
tions avec les pays du bassin mdditerranien
(doc. 177172) ;

- rapport de M. Mariano Pintus, fait au nom
de la commission juridique, sur la prop<tsition
de la Commission des Communautds euro-
pdennes au Conseil concernant un rdglement
relatif au s'tatut de la sociitd anonyme euro-
p6enne (doc. 178172);

- rapport de M. Giovanni Boano, fait au r.rom

de la commission des relations dconomiques
ext6rieures, sur I'itat des relations dc la Com-
munaut6 europienne avec I'Am6rique latine
et les risultats des missions d'itude et d'in-
formation effectudes en 1971 dans certains
pays latino-amiricains (doc. 179172) ;

- rapport de M. Pierre-Bernard Cousti, tait au
r.rom de Ia commission de I'association avec
la Turquie, sur les recommandations adopt6es,
le 6 octobre 1,972, iL Catane, par la Commis-
sion parlementaire mixte CEE-Turquie (doc.
t80172) ;

- rapport de M. Heinrich Aigr.rer, fait au nom
de la commission des finances et des budgets,
sur les modifications de I'Etat privisionnel
des recettes et des .d6penses du Parlcment eu-
ropden pour I'exercice 1973 (section I du pro-
jet de budget des Communautds) (doc. 188 et
188/annexe) ;

- rapport de M. Raymond Offroy, fait au uom
de la comnrission des finances et des budgets,
sur le projet de budget general des Commu-
naut6s europ6ennes pour l'exercice I973
(doc. 189 et l89/annexe) ;

- rapport int6rimaire de M. Lucien Radoux, au

nom de la commission politique, sur la pripa-
ration de la conf6rence pour la s6curitd et la
coopdration en Europe ainsi que sur la propo-
sition de rdsolution pr6sent6e par M. Berk-
houwer, au noln du groupe des libiraux et
apparent6s (doc. t91172) ;

- rapport de M. Jan Baas, fait au nom de la
commission de I'agriculture sur la proposition
de la Commission des Communautds euro-
p6ennes au Conseil relative ir une d6cision
arrdtant un programme communautaire de

recherches dans Ie domaine des pestes porcines
classique et africaine (doc. 1,92172) ;

- rapport de M. Henk Vredeling, fait au nom
de la conrmission des relations 6conomiques
ext6rieures, sur la proposition de la Commis-
sion des Communautds europdennes au Conseil
concernant un rdglement relatif i la fourni-
ture de lait dcrdm6 en poudre au titre de l'aide
alimentaire (doc. 193172) ;

- rapport de Ir{. Joseph lvftller, fait au nonr
de la commission politique, sur les risultats
de la Conf6rence au sommet des chefs d'Etat
ou de gouvernement des Etats membres de la
Communautd dlargic qui s'est tenue i Paris les

19 er20 octobre 1972 (doc. 194172) ;

- rapport de M. Luigi NoE, fait au nom de la
comrnission des tratrsports, sur la proposi-
tion de la Commission des Commuuautds eu-
rop6ennes au Conseil concernant une ddcision
relative aux premiers 6liments d'une action
commune en matiere de transport a6rien
(doc. t95172).

5. Ddsigution -de ntembres du Parlement
euroPien

M. le Pr6sident. - Les prdsidents de la Chambre
des d6putds et du Sdnat de la R6publique italienne
m'ont fait savoir que, le 26 octobre 1972, ils avaietrt
renouvel6 leurs dildgations au Parlement europien.

- La Chambre des ddputes a nomm6: lvIM.
Amendola, Antoniozzi, Ballardini, Bersani,
Covelli, Della Briotta, Galli, Girardin, Mme Iotti,
MM. Leonardi, Malfatti, Marras, Mitterdorfer,
Pisoni, Rizzi, Romualdi, Sandri et Vetrone'

- Le Sdnat de la Rdpublique italienne a nomm6 :

MlvI. Ariosto, Bernrani, Boano, Brugger' M-c
Carettor.ri Romagnoli, MM. Cifarelli, Cipolla,
Corona, d'Angelosante, De Sanctis, Fabbrini,
Giraud<i, Ligios, Nod, Premoli, Rosati, Scelba et
Vernaschi.

Dans sa s6ance du 30 octobre 1,972,1e bureau a v6rifid
les pouvoirs de ces membres et constat6 la conformit6
de ces ddsignations aux dispositions des traitds.
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Il vous propose en consdquence de valider ces man-
dats.

Il n'y a pas d'opposition ?

Ces mandats sont ratifiis.

Je filicite les colltgues dont Ie mandat a 6ti renou-
vel6 et je souhaite une cordiale bienvenue aux nou-
veaux reprisentants.

6. Transruission par le Conseil de textes d'accord

M. le Pr6sident. - J'ai regu du Conseil des Commu-
naut6s europdennes, copie certifiie conforme dei do-
cuments suivants :

- accord intdrimaire entre la Communauti 6cono-
mique europdenne er la ripublique d'Autriche ;

- accord int6iimaire entre les Etats membres de Ia
Communauti du charbon et de I'acier et la ri-
publique d'Autriche.

Ces documents seront versis aux archives du parle-
ment europ6en.

7. Renuoi en commission

M. le Pr6sident. - Je signale que les propositions
de la Commission des Communautds europ6ennes au
Conseil relatives I :

I - un rdglement modifiant le rEglement (CEE)
n" 1035172 portant organisation commune des
march6s dans le secteur des fruits et ldgumes

II - un rlglement portant modification du rtglement
(CEE) n" 2518/69 itablissant dans le seceur des
fruits et ldgumes les rtgles gindrales relatives ir
I'octroi des restitutions i I'exportation et aux
critdres de fixation de leur montant

III - un rdglement modifiant Ie rdglement (CEE) n'
2517/69 d6finissant certaines mesures en vue de
I'assainissement de Ia production fruitidre dans
la Communauti

(doc. 1.15172),

qui ont iti renvoyies i Ia commission de I'agricul-
ture pour examen au fond et, pour avis, ) Ia com-
mission des relations dconomiques ext6rieures, ont
igalement it6 transmises, pour avis,. i la commis-
sion des finances et des budgets.

8. Autorisation titablir des rapports

M. le Prdsident. - J'ai autorisi les commissions ci-
t6es ci-aprEs I 6tablir les rapports suivants:

- commission des relations 6conomiques ext6-
rieures:

a) Rapport sur les ddveloppements ultdrieurs de
Ia politique communautaire de coopiration au
d6veloppenrent.

La commission des relations avec les pays
africains et malgache est saisie, pour avis, sur
ce probldme;

b) Rapport sur les probldmes que pose la pre-
paration des ndgociations commerciales multi-
latdrales qui doivent s'ouvrir en 7973 dans le
cadre du GATT.

La commission iconomique, la commission de
I'agriculture et Ia commissjon des relations
avec les pays africains et malgache sont sai-
sies, pour avis, sur ces problBmes.

- commission de I'agriculture :

- Rapport sur la situation de I'agriculture dans
la Communautd dconomique europienne (rap-
port de la Commission des Communautis eu-
ropdennes pour 1972).

- commission des affaires sociales et de la sant6
publique :

a) Rapport sur le rapport de la Commission
contenant ses conclusions et suggestions
concernant I'emploi et le ch6mage des jeu-
nes (doc. SEC. (72) 2251final) ;

b) Rapport sur Ie deuxiEme rapport de la Com-
mission concernant une premiEre liste de
conventions conclues dans le cadre d'autres

. organisations internationales (doc. SEC (72)
2147 final);

c) Rapport sur les propositions de la Commissiori
des Communaut6s europiennes au Conseil

, concernant:

' I - une dicision du Conseil relative a l'in-
tcrvention du Fonds social europien en
faveur des personnes qui quittent I'agri-
culture pour exercer une activitd extra-
agricole

II - une ddcision du Conseil relative a I'inter-
. vention du Fonds social europien en fa-

veur des personnes occup6es dans le sec-
teur du textile er de I'habillernent

III - un rdglement du Conseil portanr modifi-
cation du rlglement (CEE) no Z397l7l
du Conseil relatif aux aides susceptibles
de faire I'objet d'un concours du Fonds
social europien

(doc. CoM (72) 812 d{t.).

La commission des finances et des budgets est saisie
pour avis sur ce rapport.
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9. Limitation du temPs de Parole

M. le Prdsident. - ConformCment aux pricddents

et en application de I'article 31 du rEglement, ie vous

propose de limiter, sauf pour la discussion du rapport-
de M. Offroy et du projet de budget des Commu-
nautds europdennes pout 7973, le temps de parole
comme suit:

- 15 minutes pour le rapponeur et les orateurs man-

dat6s par Ies groupes politiques, 6tant entendu
qu'un seul orateur par groupe peut bdneficier de

ce temps de parole ;

- 10 minutes pour les autres orateurs ; ',

- 5 minutes pour les interventions sur les amende-

ments.

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

Il en est ainsi ddcid6.

t0. Ddcision sur furgence

M. le Pr6sident. - Je propose au P.arlement de

dicider d'examiner selon la procddure d'urgence les

rapporps qui n'ont pas pu 6tre dipos6s dans les d6lais
prdvus par la rdglementation du 71 mai 1967.

Il n'y a pas d'opposition ?

L'urgence est d6cidee.

, 11. Ordre des traudux

M. le Prdsident. - L'ordie du jour appelle.la fixa-
tion de I'ordre des travaux.

Dans sa siance du 30 octobre 1972, le bureau 6largi
avait dtabli un projet d'ordre du jour.

Dans I'intervalle il a cependant itd n6cessaire de pro-
c6der i certaines modifications qui apparaitront dans

le projet d'ordre du jour dont je vais donner lecture :

Cet aprCs-midi:

- discussion commune de la question orale
no 17172 au Conseil et de la question orale
no 22172 I la Commission, avec d6bat, sur I'6tat
actuel de I'harmonisation des statistiques ; -

- rapport de M. Durieux sur un rlglement relatif
) la prescription en matiere de poursuites et
d'exdcution dans les domaines du droit des trans-

. ports et de Ia concurrence ;

- rapport de M. Bertrand sur une dicision concer-
nant les iransports internationaux de voyageurs
par route effectuds par autobus ;

- rapport de M. Bermani sur un rdglement relatif

I l'Ctablissement de statistigues . homoglnes
concernant la main-d'euvre dtranglre ;

- rapport 6. 191lle Lulling sur des ddcisions relatives

I I'intervention du Fonds social europ6en et un

rEglement relatif au concours du Fonds social

europden.

Mardi 14 nouembre 7972

jusEld 10 h :

- riunions des groupes politiques;

10het15b:

- rapport de M. Aigner sur les modifications de

l'6tat privisionnel des recettes et. des dipenses

du Parlement europden pour I'exercice t973 ;

- rapport de M. Offroy sur le budget gdn6ral des

Communaut6s europdennes pour 1973 ;

- rapport de M. Boano sur les relations de la
Communaut6 europienne avec I'Am6rique latine ;

- rapport de M. Coust6 sur les recommandations
de la Commission parlementaire mixte CEE-

Turquie;.

d partir de 18 h :

- r6unions des groupes politiques.

Mercredi 75 nouembre 7972

e h:

- rdunion du bureau ilargi;

iusqu'd10h:..

- rdunions des groupes. politiques ;

70 h,15 b et, iuentuelleneht, le soir :

- discussion commune des deux points suivants:

a) discussion commune de la communication du
pr6sident,en exercice du Conseil sur les travaux
dans le domaine de I'unification politique et de la

coop6ration en matilre de politique itrang6re;

b) rapport de M. Muller, sur leb resultats de la
Confirence au sommet des chefs d'Etat ou de
gouvernement des Etats membres de la Commu-
nautd dlargie;

- rapport de M. Radoux sur la pr6paration de la
Conldrence europdenne pour la s6curit6.

A la demande de la commission politigue, le d6bat
sur le rapport de M..Scelba concernant la situation
politique au Moyen-Orient est retird de I'ordre du
jour et reportd i la p6riode de session de ddcembre ;

- rapport de M. Rossi sur les cons€queir.., d"
l'dlargissement de Ia Communauti europdenne
pour ses relations avec les pays du bassin rnddi-
terran6en ;



Ddbats du Parlement europeen

Pr6sident

d partir de 18 h :

- riunions des groupes politiques.

Jeudi 16 nouembre 1972

jusqu'd 10 h :

- rdunions des groupes politiques.

10het15h:

- rapport 6. l1lle Flesch sur le projet de budget
supplimentaire no 2 pour 1,972;

- vote sur l'6tat prdvisionnel du Parlemenr euro-
pden ainsi que sur la proposition de r6solution
contenue dans le rappoit de M. Aigner ;,

- vote sur le projet de budget giniral des
Communautis europiennes pour I'exercice 1973
et sur la proposition de risolution contenue dans
le rapport de M. Offroy ;

- rapport de M. Meister sur une quatriimc directive
tendant i coordonner les garanties pour protiger
les intir6ts des associds et des tiers ;

- rapport compldmentaire de M. Higer sur une
troisidme directive tendant i coordonner les ga-
ranties en cas de fusions de soci6t6s anonymes;

- rapport de M. Koch sur des directives conccrnant
les taxes sur le chiffre d'affaircs et les franchises
fiscales applicables i l'importation des perits en-
vois de marchandises ;

- rapport de M. Liogier sur des rdglements concer-
nant I'organisation commune des march6s dans le
secteur des secteurs des fruits et l6gumes et I'as-
sainissement de la production fruitidre ;

d partir de 18 h :

- riunions des groupes politiques.

Vendredi 17 nouenbre 1972

1.0 h:

- iventuellement, rapport dc M. Vetrone sur un
rdglement concernanr un rigime de prirnes d'en-
couragement au developpemellt de Ia production
de viande bovine;

- eventuellement, rapport de M. Vetronc sur des
mesures d'interveition dans le secteur de- la
viande bovine;

- rapport de M." Orth sur une directive concernant
les additifs dans I'alimentation des animaux ;

- 6ventuellement, rapport de ivl. Baas, au nom de
la commission de I'agriculture, sur uu programme
de recherches dans le domaine des pesres
porcines ; .

- question orale n" 21172, sans dibat, sur I'appli-
cation du rdglement concernant le prix d'icluse
pour les ceufs importis de pays tiers ;

- rapport de M. Lange, sur la valeur eu douane
des marchandises.

La commission des relations 6conomiques exti-
rieures a demandi que la proposition de risolu-
tion contenue dans ce rapport fasse I'objct d'un
vote sans debat ;

- rapport de M. Vredeling sur Ia livraison de lait
6crdmd en poudre dans le cadre de I'aide alimen-
taire.

La commission des relations iconomiques exti-
rieures a demandd que la proposition de risolu-
tiou contenue dans ce rapport fasse I'objet d'un
vote sans dibat;

- dventuellement, rappert de M. Borocco, sur I'aide
aux producteurs de houblon pour la campagne
de 1971.

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

Le projet d'ordre du jour est adopt6.

12. Question orale n" 77172 auec dtbat au
Conseil et question orale no 22172 auec

'ddbat i la Commission des Contmunautis
europiennes sur l'dtat actael tle
I' harmonisation des statistiques

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion commune de la question orale no 17172 que
M. Riedel .a posde, au nom de Ia commission 6cono-
mique, au Conseil des Communaut6s europdennes er
de la question orale no 22172 avec dibat que la com-
mission 6conomiquc a posie i la Commission des
Communautis europdennes sur l'6tat actuel de I'har-
monisation des statistiques.

Voici le texte de ces deux quesrions i

Question orale no 17172 :

En fixant les orientarions pour la politique icono-
mique (r), le Conseil a constat6 le 9 tdvrier l97l
que, pour r6duire les risques qui pdsent sur le che-

. min de I'union 6conomique et'monitaire et pour
amdliorer la performance des iconomies de la
Communauti, les politiques dconomiques devaient
s'inspirer d'orientations compatibles et s'insirer
dans une stratigie d'ensemble coucerrie (r6gula-
tion globale). Cette stratigie d'ensemble repose
sur deux volets cornpldmcntaires : la regulation
de la demande globale et l'orientation des poli-
tiques structurelles.

La Communa,utd se trouvant au seuil d'une ri-
orientation de sa politique iconomique, Ia nature
et la portie des actions ir engager sur le.plan com-

(').rO n" L 49 du 1t'mars 1971, p.5 ct suiv., prr.50.
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munautaire au cours de ces prochaines annies
joueront un r6le croissant si I'on veut rialiser un
diveloppement iconomique qui riponde i la fois
aux obiectifs internes des Etats membres er aux
besoins de la Communauti.

Etant donne que la nature des projections ers.r,-
tielles de politique dconomique continuent )r diver-
ger d'un Etat membre i I'autre et que certaines dif-
ficultds d'ordre technique ou politique exercent
un effet n6gatif sur leur compatibilitd Ie Conseil
est inviti i indiquer les mesures qu'il a prises de-
puis le debut de 1971 en vue

- de faire appliquer par les Etats membres le
systeme europien de la comptabiliti nationale,

- d'adapter les conditions statistiques de la
comptabrlitd rigionale en fonction de I'impor-
tance des tAches de la politique structurelle
rdgionale,

- d'amiliorer I'analyse conjoncturelle i court
terme, base de la politique iconomique, en
s'assurant que les Etats membres limitent au
minimum utile les d6lais n6cessaires i la col-
lecte, ) I'exploitation et au calcul des donnies
et, de ce fait, fournisseut en temps voulu i la
Commission des r6sultats compatiblcs concer-
nant I'ensenlble des secteurs d'enqudte fixis
dans la directive n" 721211iCEE du 30 mai t972,
afin de permettre une comptabiliti nationale
trimestrielle 6quilibrie,

- de crcer lln systlme comlnunautaire harrnonisd
de statistiques de la balance des paiements,

- d'amdliorer les statistiques mondtaires au ni-
veau communarrtaire,

- de divelopper notalnment i ce propos I'analyse
statistique des mouvements internationaux de
capitaux au niveau communautaire,

- de perfectionner les enqudtes sectorielles dans
le domaine des statistiques industrielles,

- de rationaliser les travaux statistiques dans Ia
Communaut6 par I'application de nomencla-
tures uniformes,

- de rialiser dans tous les autres secteurs le pro-
gramnre statistique des prochaines ann6es du
31 mars 1971.

En outre, le Conseil est inviti i faire connaitre les
possibilit6s permettant d'accil6rer la parution des
publications statistiques de la Communauti ainsi
que les raisons pour lesquelles l'Office statistique
ne dispose pas, i ce jour, d'un ordinateur propre.

Question orole no 22172 :

Par rdfirence a la question orale no 17172 et eu
dgard au fait que les profections iconomiques

essentielles continuent ir diverger entre les differents
Etats membres, que dey difficultds d'ordre tech-
nique et politique exercent un effet n6gatif sur leur
compatibilit6, la Commission est invit6e i faire
connaitre les demarches qu'elle compie entre-
prendre pour amener Ie Conseil i arrdter Ie pro-
gramme statistique pour les prochaines annies qui
lui est soumis depuis le 3l mars 1,971.

En outre, la Commission esr inviree a indiquer les
mesures qu'elle a prises en vue notamment :

- de faire appliquer par les Etats membres le sys-
tdme europden de comptabilit6 nationale,

- d'adapter les conditions statistiqucs de la
comptabilit6 r6gionale i I'importance des
tAches de la politique structurelle rigionale,

- d'amdliorer l'analyse conjoncturelle i court
terme, base de la politique dconomique,

- d'harmoniser le systdme communautaire de sta-
tistiques de Ia balance des paiements,

- d'am6liorer les statistiques mondtaires au ni-
veau communautaire,

- de perfectionner les enqudtes sectoriellcs dans
le domaine des statistirlues industrielles,

- de faire adopter I'application de nomenclatures
uniformes,

et finalement, comment elle entend assurer que
I'Officc statistique puisse publier dans toutcs les
langues officielles de la Communauti dlargie les
r6sultats de ses enqu6tes dans le laps de temps trds
bref exig6 par I'actualiti iconomique. Dans ce
contexte, la Commission peut-elle err outre faire
savoir quelles sont les possibilitds d'obtenir ) trref

, dilai, et dans toutes les langues officielies, les infor-
mations statistiques les plus r6cenres en matitre
iconomique dans les domaines les plus im-
portants ?

Je rappelle que les dispositions qui s'appliquent sonr
celles de I'article 47, paragraphe 3, du rdglement, i
savoir :

" L'un des auteurs de la question dispose de vingt
minutes au maximum pour la ddvelopper. Un
membre de l'institution intiressie r6pond. Les
reprdsentants qui desirent intcrvenir disposent d'un
temps de parole de dix minutes au maxirnum et ne
peuvent intervenir qu'une seule fois.

. L'un des auteurs peut, sur sa demarde, prendre
briBvement position sur la rdponse donnie. "

La parole est a lvt. Bo, pou., divelopper les deux
quesrions.

M. Bos. - (N) Monsieur le Prisident, il semble que
M. Ricdel ait itd retardi par un embouteillage. J'ai
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en main le texte de l'introduction qu'il comptait pr6-

senter sur les questions posies. Permettez-moi de le
dire en allemand.

(L'orateur poursuit en langue allemande)

Monsieur le Prdsident, je crois que les deux questions
orales posies au Conseil et i 14 Commission ont 6ti
formulies avec tant de clartd et de fagon si exhaustive
qu'elles rendent superflue une plus longue introduc-
tion. Je voudrais ndanmoins attirer votre attention,
Monsieur le Pr6sident, sur le fait que le Conseil a

constatd en ratifiant, le 9 fivrier 7971,les orientations
pour la politique 6conomique, que pour riduire les

risques qui pEsent sur le chemin de l'union Ccono-
mique et mon6taire et pour amiliorer la lerformance
des iconomies de la Communautd, les politiques 6co-
nomiques devaient s'inspirer d'orientations compa-
tibles. Voili une phrase importante i laquelle tous
les EuropCens peuvent souscrire,

Cette haute fusembl6e a demandi il y a prAs d'un
an, dans une rdsolution adopt6e i l'unanimit6 par
tous les groupes, que les moyens statistiques dont dis-
pose la Communautd soient adaptis i I'interpind-
tration croissante des- iconomies au sein du march6
commun afin que la Commission puisse influencer
les mutations Cconomiques et sociales dans la Com-
munauti avec I'autorit6 que I'on est en droit d'exiger
d'une institution supranationale,

Une annie s'est dcoulde depuis. D'importants ivdne-
ments se sont produits en rfiatidre de poliiique dco-
nomique et mondtaire : accord. de I7ashington, som-
met europ6en, cr6ation d'un Fqnds monitaire euro-
pden, Conseil de ministres de l'dconomie et des
finances, lutte contre I'inflation ; signalons en,core la
prochaine adhdsion de trois'nouveaux membres, I'ou-
verture des ndgociations avec les autres pays de
I'AELE, Ia refonte du systdme mondtaire mondial qui
a Ctd entreprise, les ndgociations commerciales qui
sont pr6vues pow 1973 au sein du GATT.

C'est sur cette toile de fond, Monsieur le Pr6sident,
que la commission dconomique prisente au Conseil
et I la Commission ces questions orales sur I'dtat
actuel de l'harmonisation des statistiques euro-
pdennes. Elle a pu en effet se convaincre, notainment
au cours des derniers mois, depuis qu'elle a abordi
en d6cembre 1971 le thdme de I'harmonisation des
statistiques, que I'itat actuel des statistiques euro-
pdennes et les activitis de l'Office statistique des
Communaut6s europdennes donnent matidre i des
prioccupations sur le plan politique. Force est de
constater qu'en raison de la lenteur de leur 6yolu-
tion, les statistiques europiennes ne fourriissent pas
une base suffisante pour les politiques de la Commu-
naut6. La coop6ration des statisticiens nationaux de
la CEE avec les fonctionnaires de I'Office starisrique
laisse i ddsirer. L'harmonisation des statistiques na-
tionales traine en longueur; dans certains secteurs,

elle ne progresse meme pas du tout. La publication
des donn6es intervient avec un retard consid6rable.
Des enqudtes doivent 6tre interrompues faute de

cr6dits.

Nous devons malheureusemeqt constater que la Com-
missidn sous-estime les demandes de personnel pour
l'Office statistique. C'est ainsi qu'elle a qualifii d'ins-
pirdes par des int6r6ts isolis, des propositions de mo-
dification fonddes prdsentdes par la commission 6co-

nomique, visant i am6liorer dans Ie budget 1973 la
situati6n du personnel des statistiques. 9omment
comprendre alors que dans son programme statis-'
tique pour. Ies prochaines annies, elle se ripande en

lamentations sur les difficultis qui l'attendent ? Le

Parlement europien devrait assumer ses nouveaux
pouvoirs budgitaires, dans le secteur statistique aussi,

en vue d'assurer le processus d'intCgration dont la
ndcessiti se fait sentir avec urgence. Nous pourrons
nous prononcer I cd sujet lors du d6bat budgitaire
qui se d6roulera dans la journie de demain et de
jeudi.

On a le sentiment d'assister )r uu 6parpillement crois-
sant des compdtences en m4tilre statistique au nivrau
de Ia Communautd. L'ordre des prioritds n'est pas le
m6qre partout. Certains pays ne 'jugent pas nices-
saire de participer i certaines enqudtes communau-
taires, je pense par exemple i I'enqu6te sur la main-
d'ceuvre. Les statistiques r.6gionales sont d6laissies.
La Comrirunauti ne dispose paS d'un ordinateur
propre et se trouve de ce fait en positiou d'infirioritd
par ripport aux offices statistiques nationaux. Elle
ne peut dispenser d'informations rapides.

Je me demande aussi avec inquiitude comment
l'Office statistique europden se fera ) I'avenir com-
prendre dans les neuf Etats membres de la Commu-
nautd si Ia tendance s'impose de publier les donndes
statistiques importantes dans deux des langues de la
Communaut6 6largie seulement.

Le 16 d6cembre l97l - si vous me permettez ce

retour en arritre - 
j'ai signali devant cette Assem-

blde que la Commission a diclar6, dans son pflc-
gramme statistique pour les prochaines anndes, que
les donn6es statistiques dispo.nibles sont insuffi-
santes pour entreprendre de nouvelles actions. Un
travail en profondeur n'est pas possible dans chaque
secteur particulier. La Commission est loin de pos-
sddir les donndes statistiques sfires, lromogdnes et
suffisamment rdcentes dont elle a besoin pour ddfinir
ses actions globales et horizontales. Or, en dipit de
cette ddclaration, I'epgagement de cridits est, une
fois de plus, insuffisant pour I'annde budgdtaire 1973.

Permettez-moi, Monsieu, le Prisident, de conclure
par une citation : . On a pritendu que li monde
dtait gouvern6 par des chiffres; or ie sais une chose,
c'est que les chiffres nous apprennent s'il est bien ou
mal gouvern6. u Peut-€tre les rdponses du bonseil et
de Ia Commission nous apprendront-elles que I'Eu-
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rope sera mierx gouvernde )r I'avenir. Entre l'Europe
des confirences et l'Europe des faits, il y a I'Europe
des chiffres ! On a trop tendance i I'oublier.

Moniieur le Prdsident, ces r6flexions d'un parlemen-
taire europien n'entendent pas 6tre des r6crimiria-
tions. Elles traduisent les prioccupations que doit
exprimer tout Europ6en qui suit l'6volution d'un sec-

teur capital pour le processus d'unification. Le Parle-
ment europden devait faire cette riflexion, d'autant
qu'on aura pu lire dans le communiqu6 de presse

publid i I'issue de la conf6rence au sommet de Paris
que les parlementaires europdens y ont 6ti accusds

de trop geindrc. Nous avons des motifs d'6tre inquiets
et nous le disons !

Je vous remercie de votre attention et attends avec
grand intirdt les r6ponses qu'apporteront le Conseil
et la Commission.

M. le Pr6sident. - Je vous remercie d'avoir bien
voulu divelopper ces deux questions.

La parole est i M. Westerterp, pour r6pondre i la
question n" 17172.

M. Westerterp, prdsident en exercice du Conseil des
Communautis europdennes. - (N) Monsieur le
Pr6sident, je me r6jouis de ce que M. Riedel, pai la
bouche de M. Bos, ait manifesid tant d'intir6t pour
la r6ponse que le prisident du Conseil est appel6 i
donner i la question orale qui lui est posde. Je suis
d'ailleurs, pr6cis6ment en ma qualiti de pr6sident en
exercice du Conseil, heureux de po,uvoir lui fournir
cette riponse. Le Parlement iugera lui-mdme si son
int6rdt est )l la mesure de sa longueur. Je me serais
attendu, sur ce genre de probllmes, I des questions
icrites plut6t qu'orales. Mais puisque Ie Parlement a

inscrit i son ordre du jour une question orale et qu'il
a m6me assorti celle-ci d'un dibat, je me ferai un plai-
sir de lui donner une riponse au nom du Conseil.

Je tiens tout d'abord I vous dire que, tout comme le
Parlement europden, le Conseil attache une trls
grande importance i la mise au point d'un systdme
cohirent des statistiques dans la Communauti -personnellemenr, je n'esplre pas assister un jour ir
la naissance d'une n Europe des chiffres
tEme qui, en permettant tant une analyse qu'une com-
paraison exacte des situations 6conomiques, sociales
et finaniiires, dotera les institutions et lei Etats
membres des donnies leur permettant de fdnder sur
la r6alit6 les mesures qu'ils sont appelis i prendre.
Le Conseil se fdlicite dls lors de I'initiative de M. Rie-
del d'attirer I'attention, au nom de la ,commission

iconomique du Parlement, sur ce domaine certes
important.

Je voudrais en premier lieu attirer votre attention
sur I'int6r6t, mais aussi sur les limites de la statis-
tique au regard de I'union iconomique et mondtaire.

Je voudrais rappeler ensuite un certain nombre de

donndes de fait concernant tant des rdalisations dans
certains secteurs que I'exercice des compitences et des

responsabilitds dans ce domaine.

Qu'il me soit tout d'abord permis de ,constater 
- ei

de me r6iouir - gu€, dds i present I'essentiel de

I'arsenal statistique, notamment en matiere conjonc-
turelle, existe dans les Etats membres et permet des

analyses dont les risultats peuvent 6tre utilisds dans
un domaine dipassant le seul c'adre national. S'il est

vrai, d'autre part, que des divergences subsistent, par
exemple dans Ia collecte des renseignements ou dans
la prise en consid6rition de.certains dldments, il parait
incontestable que, i ce stade, les incidences de ces

diffdrences sur la r6alisation de -l'union iconornique
et monitaire, telle que Ie Conseil I'a congue en 1971
et telle qu'elle a ,tte rcatlirmte par la r6cente Conf6-
rence de Paiis, restent relativement limit6es.

Le Conseil pense par ailleurs que la coordination et,
si nicessaire, I'harmonisation des statistiques en g6ni-
ral doivent 6tre prdpar6es avec soin afin d'6viter, sur-
tout dans I'optique de l'dlargissement, que ne s'en
ddgagent des comparaisons errondes.

Enfin, et ceci est le dernier point des observations
gdn6rales, Ie Conseil qui attache une attention parti-
culiBre i la mise en cuvre de I'obiectif susmentionnd,
considEre utile, en ce qui concerne les voies et les
moyens, de poursuivre la pratique suivie jusqu'ici.
Celle-ci consiste i n'intervenir dans Ia coopiration
directe et naturelle qui existe, dans ce domaine d'une
si haute techniciti, entre la Commission et Ies admi-
nistrations nationales, que dans la mesure oil cette
intervention est n6cessaire i I'a,ccomplissement de Ia
mission de Ia Communaut6, et cela tout en suivant
l'dvolution globale dans ce secteur. Je citerai i titre
d'exemple u Ie systdme europ6en des comptes icono-
miques int6gr6s " qui a dt6 mis au point par les
Offices statistiques des Etats membres en coopiration
avec I'Office statistique des Communautis.

Monsieur le Prdsident, jc voudrais maintenant aban-
donner I'aspect thdorique du probldme posd pour
ivoquer certaines donnies de fait. Qu'il me soit per-
mis, i ce propos, de souligner que, malgr6 les diffi-
cultds auxquelles le Conseil s'est vu confront6 dans
le pass6, des progrds importants en matiere statis-
tique ont 6t6 rdalis6s depuis 1971. Les mesures prises
depuis cette d'ate pourraient erre rdsumies de Ia fagon
suivante :

Pour ce qui est de I'application par les Etars membres
du systdme europ6en de comptabilitd nationale, le
probltme qui se pose actuellement concerne la mise
au point de ce systAme sur le plan national et com-
munautaire. C'est pourquoi, le projet de budget de
la Communaut6, que le Conseil a transmis en octobre
i l'Assemblie, contient, dans Ie cadre du crddit ins-
crit ) l'article 264, det sommes destinies i cette fin.
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Quant i I'adaptation des conditions statisiiques dc' la
comptabilit6 r6gionale en fonction des tAches de la
politique structurelle, l'activit6 du Conseil s'est
notamment concentrde sur les statistiques rdgionales
dans le secteur des transports. A ce propos, ont 6ti
mises au point ou poursuivies sur la base des cridits
prdvus au budget :

- des enqudtes rigionales, les unes portant sttr les

transports de certains produits relevant de la
CECA, et de certains qui n'en relevaient pas, et
cela pour 57 r6gions, les autres portant sur les

transports internationaux :

- ainsi qu'une enqudte structurelle effectuee en

1972 par le Comiti consultatif vis6 2r I'article 83

du trait6, auprEs des entreprises de transport pour
compte de tiers de marchandises par route et par

voie navigable.

En ce qui concerne I'am6lioration de I'analyse con-
joncturelle, le Conseil, comlne vous le savez, a arr6t6,

le 30 mai 1972,\a directive 7zl2lllcEL. La mise en

@uvre de cette directive sera termin6e, selon

I'article 5, vers la fin de 1972. ll est )r espdrer qu'i
Fartir de ce moment les ddlais pour les enqu6tes, le

cldpouillement ct le calcul seront rdduits i un mini-

mum et que, par cousdquent, les r6sultats pourront
6tre mis i la disposition de la Commission le plus

rapidement possible.

Au sujct des statistiques de la balance des paiemcnts

et des statistiques monetaires ainsi que de I'analyse

statistique des mouvements internationaux des capi-

taux, le budget pr6voit le financement de certaines

itudes concernant notamment le systdme statistique
de la balance des paiements et l'inclusion, dans Ia
comptabiliti nationale, des principaux agrigats finan-
ciers (par exemple, la masse mon6taire et les

liquidit6s).

Pour ce qui est des enqu6tes sectorielles dans le do-
maine des statistiques industrielles, le Conseil a

arrdtd, le 6 iuin 1972, la directive 72l22llCEE concer-
luant I'organisation d'enqu6tes annuelles coordonnies
sur I'activitd industrielle. Cette directive permettra de

rassembler, par branche industrielle, les renseigne-

ments n6cessaires pour analyser la situation et l'6vo-
lution 6conomique de l'industrie. On doit maintenant
attendre les premiers r6sultats de [application de cette
directive pour voir s'il y a lieu d'apporter dcs am6-
nagements i ces dispositions.

Pour ce qui est de la rationalisation des travaux sta-
tistiques par l'application de nomenclatures uni-
formes, vous savez que la Communauti dispose
actuellement

- de la nomenclature gendrale des activites icono-
miques dans les Communaut6s (NACE),

- de la nomenclature statistique des transports
(NST) et

- du rtglement (CEE) rP L445172 relatif i la nomen-
clature des marchandises pour les statistiques du
commerce extdrieur et du commerce entre les

Etats membres (NIMEXE) que le Conseil 
^ 

arrete
le 24 avrll 7972. Ce rdglement 6tant de date assez

r6cente, son application int6grale dans les Etats
membres se heurte encore i certaines difficult6s.
C'est en vue de faciliter cette mise en application
que le Conscil, dans le cadre de l'article 264 du
projet de budget, a prdvu les moyens financiers
n6cessaires pour harmoniser un certain nombre
de positions utilis6es sur le plan national dans Ie
commerce extdrieur et qui ne r6pondent pas

encore ) la NIMEXE. Je pr6sume que I'auteur de

la question aura compris de quoi il s'agit.

S'il est vrai, que le Conseil n'a pas encore arrdti le
programme statistique pour les prochaines anndes,

il faut n6anmoins souligner que tous les 6liments de

ce programme ont 6t6 itudies par les services du
Conseil et ont donnd lieu i des conclusions dans le
cadre du programme de I'Office des statistiques des

Communautis. .
Quant aux ddlais de parution des publications statis-
tiques, le Conseil est convaincu que l'Office des sta-

tistiques et I'Office des publications des Commu-
'nautds mettront, chacun dans le cadre de ses comp6-
tences, tout en cuvre pour les riduire.

En ce qui concerne, enfin, la nrise ir la disposition
de I'Office des statistiques d'uu ordinateur, notons
que cet office est rattache au Centre de calcul de la
Comrnission et b6n6ficie i ce titre de la totaliti des

moyens dont cette institution est dotde sans que cette

situation paraisse soulever i l'heure actuellc des pro-
bllmes particuliers.

Monsieur le Prisident, j'esptre que cette rdpoirse ne

viendra pas confirmer la tl'rtse selon laguelle les sta-
tistiques constituent une mdthode scientifique pour
dissimuler la verit6. J'esptre, au nom du Conseil, et

dans I'int6r6t de la question qui a dte mise i I'ordre
du jour, que cette r6ponse a apport6 la preuve du
contraire.

Dans son introduction, M. Riedel a fait, par la
bouche de M. Bos, une reniarque sur I'affectation,
dans le budget de 1973, de crddits plus importants
i I'Office des statistiques. Je rappellerai i ce propos
que, la semaine passde, devant la commission des

finances et des budgets, ie me suis opposd vigourcu-
sement au nom du Conseil .- et je le ferai de nou-
veau lorsqu'il sera question du projet de budget -i I'adoption d'amendements dont je n'h6site pas i
dire qu'ils servent plut6t des intir6ts sectoriels.

La Commission europienne porte elle-mdme la res-
ponsabiliti de I'6tablisserlrent de l'avant-projet de

budget. Sur la base de cet avant-projet, le Conseil a

dtabli un projet de budget. Il me semble - 
j'aurai

d'ailleurs l'occasion, demain, de revenir plus en ditail
.sur la question - que le Parlement fcrait fdusse route
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s'il adoptait des amendements au b,udget qui, i mon
avis, ne s'inspirent pas de I'intirdt g6niral, queile que
soit I'importance que revdtent pour certains les pro-
positions faites par la commission intiressee du Par-
lement europ6en.

Je pense ainsi, It4onsieur le Prisident, avoir rdpondu
i la question posie ainsi qu'i I'intervention qui I'a
prdcddie. Je remercie le Parlement de la patience dont
il a fait preuve en dcoutant ce long expos6.

(Appiaudissements)

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

La parole est ir M. Coppi pour r6pondre )r Ia ques-
tion no 22f72.

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europiennes. - (N) Monsieur Ie Pr6sident, il
me semble que les deux questions peuvent 6tre iointes.

Je remercie MM. Riedel et Bos de leurs observations
sur le diveloppement de ce que M. 'Westerterp vient
d'appeler notre arsenal statistique. Celui-ci, sans 6tre
sous-ddvelopp6 actuellement, doir en effut encore 6tre
6largi.

Notre service de statistiques a accompli au cours des
dernidres ann6es un travail excellent. En prisence de
son directeur g6n6ral, et i I'intention notamment de
ceux qui connaissent Ie memento statistique et
son importance pour la connaissance de la situation
et de l'6volution de la Communautd, je voudrais, en
quelques.mots, exposer le travail accompli au cours
des dernidres ann6es par ce service r6duit.

Notre Office statisrique emploie 220 personnes. Ce
chiffre semble important compard ir celui d'environ
5 000 personnes figurant i notre budget opdrationnel.
Je fais abstraction ici du budget de recherche et d'in-
vestissement.

Le programme pour 1.973, ligurant dans le projet de
budget que nous examinerons demain, porte sur 4,5
millions d'unit6s de compte. J'ajoute que les 220 per-
sonnes que ie viens de citer ne figurent pas sipari-
ment dans Ie budget, puisqu'elles sont comprises dans
notre organigramme gdniral.

Monsieur Ie Pr6sident, j'espAre comme M. rWesterterp

que nous n'aurons pas un€ Europe des chiffres, )
c6t6 de cette Europe des ndgociants qui a d6j) suscit6
beaucoup de critiques. Il nous faut cependant riunir
beaucoup de chiffres sur I'Europe. C'est peut-dtre Ie
mei,lleur moyen de montrer combien il est n6iessaire
de recueillir des renseignements sraristiques.

Monsieur le Pr6sident, je remplace actuellement N{.
Barre, qu'une discussion mon6taire emp6che d'dtre ici
prdsent. De mdme que M. Riedel a dir s'exprimer par
l'intermddiaire de M. Bos, M. Barre est contraint de

s'exprimer par mon intermddiaire. J'utiliserai les notes
de M. Barre. Celles-ci 6tant rddig6es en frangais, il est

bon, sans doute, que je continue mon expos6 en fran-
gais.

(L'orateur poursuit son interuention en langue fran-
gaise)

Nlonsieur le Prisident, il y a un probldme de prin-
cipe que nous devons dlucider, et je suis henreux que
M. 'Westerterp soit li pour nous donner I'occasion de
poser ce probllme.

J'ai itd assez longtemps pr6sident de I'Office commun
des statistiques ,pour connaitre personnellement le
probldme de fond, qui est celui-ci : quand nous am6-
nageons le programme - ie ne parle pas du pro-
gramme de t973 qui constitue une partie du pro-
gramme d'harmonisation des statistiques, d6posd sur
la table du Conseil en mars l97l,mais du programme
d'harmonisation lui-m6me - il y a une difficult6 de
principen en ce sens qu'il s'agit de d6cider du carac-
tdre contraignant des statistiques communautaires ct

- ce probldme est li6 au premier - du relais. Lors-
qu'un programme a 6td acceptd et que pendant une
p6riode de rodage les enqu6tes statistiques ont 6t6
faites par I'Office statistique commun et financies par
la Communauti, il faut que les Offices narionaux
poursuivent ces enqu€tes harmonisies. Or, c'est lI que
se trouve la grande difficult6. Elle rdside dans le fait
que certains Etats membres n'acceptent pas le carac-
tdre contraignant d'un programme en discussion. Il
en r6sulte que nous ne parvenons pas ir risoudre le
probldme du relais de ces statistiques itablies pendanr
la piriode de rodage, et qui devraient 6ue reprises
par les Etats eux-mdmes i I'issue de cette p6riode de
rodage. En fait, la question que pose le programme
harmonis6, c'est la question du programme futur
des offices statistiques des Etats membres.

Il ne faut pas sous-estimer ce probldme. Jusqu'ici
chaque Etat membre a lui-mdme ridigi son pro-
Bramme, il a agi souverainement en la matidre. La
question est de savoir si, aprds Ia pdriode de ro-
dage, on peut contraindre un Etat i continuer Ie
programme communautaire. C'est li un problEme dif-
ficile, mais qui devra 6tre rdsolu, et je suis reconnais-
sant ) M. Riedel et i M. Bos de I'avoir posi.

J'en arrive niaintenant aux ,points particuliers que
souldve Ia question n" 22f72.

Le systdme europien appel6 SEC des comptes natio-
riaux int6grds est, dds ir prisent, en application. Les
offices statistiques des Etats membres se sont en ef-
fet engagis i fournir les premidres donndes suivant ce
systeme avant Ia fin de I'ann6e 1.972. Par cons6-
quent, les statistiques que vous aurez i partir de I'an-
n6e prochaine sur la comptabilit6 nationale seront
harmonis6es. VoilA un premier risultat satisfaisant.

La deuxidme quesrion porre sur le poirit de savoir
comment on peut adapter les conditions statistiques
de la s6rnpi2biliti r6gionale i l'importance des tAches
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de la politique structurelle rigionale. Les recherches

mdthodologiques rpour la mise en a'pplication d'une
comptabilit6 rdgionale ont commenc6, mais il faut
avouer que ces recherches progressent trts lentement,
en raison m6me de I'insuffisance du personnel de

l'Office statistique, dont j'ai eu l'occasion de vous dire
un mot au ddbut de mon interyention.

La troisidme question porte sur I'amilioration de

I'analyse conjoncturelle i court terme, base de la po-
litique iconomique.

Ici, Ia riponse est la suivante : les moyens statistiques
prdvus par la Commission pour rdaliser I'analyse
conjoncturelle ont dtd renforcis par la mise en ceuvre

d'enqudtes de conjoncture dans l'industrie et auprls
des consommateurs. Dans ce domaine aussi, Mon-
sieur le Prisident, nous avons fait un pas en avant trls
s6rieux.

Sur proposition de la Commission, 'le Conseil a ar-
r6td en mai 1972 - parfois le Conseil est en retard,
mais lorsqu'il arrdte une directive, il convient aussi

de le signaler - la directive concernant l'organisa-
tion d'enqu6tes statistiques coordonnies de conionc-
ture i Ia fois dans I'industrie et dans l'artisanat.

Cette directive privoit l'dtablissement d'un certain
nombre d'indicateurs i court terme - c'est ce qui
est demand6 - ventiles par branches industrielles et
regrotr,pis par grands secteurs de production. Il
s'agit, d'une part, des indicateurs mensuels concet-
nant Ia production industrielle, le chiffre d'affaires
et les entr6es de commande, d'autre part, des indica-
teurs trimestriels concernant'les salaires et traitements
bruts, le nombre de salarids et le volume de travail.

Sur proposition de Ia Commission, Ie Conseil a 6ga-
lement d6cid6, en 1970, la mise en ceuvre i titre ex-
pdrimental, d'une enqudte de conjoncture harmonisde
auprds des consornmateurs, de fagon I connaitre i la
fois leur attitude et leurs intentions d'achat de biens
darables, qui sont d'une importance considirable.

La premidre enqudte a itd effectuie au mois d'avril
dernier et I'expirience se poursuivra - il a iti privu
qu'il y serait procddd tous les deux ans - 

jusqu'en
1974-

La quatriEme question eoncerne .l'harrrionisatiqn du
syStbme communautaire des statistiques de la,balance
des paiements.

Voi,ci la riponse i cette question.: I'Office staristique
collabore avec le Fonds monitaire international et
avec I'ONU, ainsi qu'avec ,les offices statistiques des
Etats membres pour itablir un systdme communau-
taire de statistiques de la balance des paiements.

Li encore, Ies progrds pourraient 6tre plus sensibles
si I'Office statistique disposait de plus de personnel.

La cinquiEme question est relative i I'amilioration
des statistiques mon6taires au niveau communautaire.

La rdponse est la suivante : une amilioration et un
raffinement des statistiques monitaires au niveau
communautaire est certes souhaitable, en liaison avec
Ies progrds i r6aliser dans le sens de I'union 6cono-
mique et mondtaire. Des travaux prdparatoires sont
en cours i cette fin et I'on repense, pour le moment,
la mdthodologie dans ce domaine.

La sixidme question concerne le perfectionnement des

enqu€tes sectoriel'les dans le domaine des statistiques
industrielles. Li aussi, on a fait un pas en avant consi-
d6rable par la directive n" 72f271 qui sera bientdt
mise pleinement en application. On peut penser que,
dans deux cds, on aura riuni les moyens nicessaires
pour terminer cette enqudte sectorielle dans le do-
maine des statistiques industrielles coordonn6es.

La septidme question a trait i I'adoption de la d6fini-
tion d'une nomenclature uniforme, point de ddpart
de toute statistique commune.

Bien souvent, M. Dumas a soulevd Ia difficulti de ce

qui faisait la ddfinition d'un o euf communautaire,.
Il est ivident que la difinition des nomenclatures
communes est le point de d6part de statistiques har-
monisies. Les nomenclaturcs uniformes sont appli-
qudes aussi bien pour le commerce extdrieur que pour
les activitis industrielles et commerciales et pour les

transPorts..

II reste I terminer le travail pour les produits issus de
I'industrie et pour les emplois. On avance dans la
bonne direction, on a fait beaucoup, mais on n'a pas

tout fait.

La huititme question se rapporte i Ia pi:bliciti dans
toutes les langues de la Communaut6, c'est-i-dire
quatre pour le moment, et six i partir de l'ann6e pro-
chaine.

Les dilais de publication sont ividemment variables
suivant la difficultd de la collecte i la base, suivant la
cdlerit6 avec laquelle la transmission des donnies se

fait par les pays membres, les difficultis telhniques
qui se posent pour I'exploitation et la publication
ainsi que les moyens disponibles pour l'ensemble des
opdrations : stapistique et publication.

En ce qui concerne la publication, il convient d'indi-
quer que I'Office est tribufaire du service de traduc-
tion de la direction ginirale de l'administration. Il n'a
pas de service de traduction propre et ,il doit par
consdquent suivre le rythme d'une organisation qui
s'efforce . d'assurer la publication dans les meilleurs
delais de tous les documents i paraitre.

Je voudrais montrer aux membres les difficult6s de-
vairt lesquelles nous nous trouvons. A I'heure actuelle,
un bulletin mentionna\t des siries du type conjonc-
turel, qui donne des rinseignements bruts et inddpen-
dants des saisons, est diffusd chaque semaine dans des
dilais extr6mement.rapides, mais il est impossible
d'en issurer la publication pour Ie moment. Sinon,
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il nous faudrait soit ralentir la fourniture des rensei-
gnements dans une publication qui doit rester autant
que possible hebdomadaire, soit trouver une autre
formule permettant de publier ces renseignements
conjoncturels car on ne saurait publier chaque se-

maine un document comportant . deux cents pages

i l'6tat brut.

Je termine en rendant un hommage )r I'Office statis-
tique pour le travail qu'il a fourni au cours des der-
nilres annies. J'accepte la question et je reconnais la
n6cessit6 de faire encore un grand pas en avant dans
ce domaine. Nous tirerons profit du conseil qui nous
est donn6, de mani8re que, sous la pression du Parle-
ment, le Conseil fasse un effort sirieux avec nous
dans les anndes. i venir, en particulier en ce qui
conQerne 'les problAmes monitaires, les probldmes
dconomiques et les probldmes de I'emploi. Nous au-
rons I'occasion de tenir les commissions compitentes
au courant des progrds que nous faisons.

Si, tous, nous pouvions faire un effort pou risoudre
.le probltme de fond dont i'ai parl6 tout i l'heure,
c'est-ir-dire pour ddterminer si un programme com-
munautaire doit 6tre repris par les Etats membres
au terme d'une p6riode de rodage, ce programme,
qui est i l'6iude depuis un an et demi, pourrait enfin
6tre dibloqu6.

(Applaudissements) '

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Copp6.

- La parole est )r M. Giraud, au nom du groupe
socialiste.

M. Giraud. - Monsieur le Prisident, le probldme
que nous abordons aujourd'hui est imporrant. Il faut
remercier nos c<rlldgues de I'avoir posd et les repr6-
sentants qualifiis du Conseil et de'la Commission de
nous avoir.ripondu.

Se moquer de la statistique esr chose facile. On a ivo-
qui tout I l'heure la phrase de Churchill, qui diclarait
que c'est une forme scientifique du mensonge. On
peut dire aussi, sous une forme plus humoristique,
que la statistique, c'est comme les bikinis, qui mon-
trent beaucoup de choses tout en cachant I'essentiel.
Enfin, on peut rappelelle malheur arrivd i ce statis-
ticien qui ne savait pas nager et qui, ayant dvalui I
un mltre cinquante la profondeur moyenne d'une
rividre; s'y est noy6.

Si nous en discutons aujourd'hui, ctst parce que nous
croyons r6ellement I Ia statistique, et il faut rimercier
les responsables d'avoir d'ores er diji fourni au Par-
lement un certain nombre d'outils de travail.

Cela dit, je voudrais insister, parce qu€ j'ai une assez
longue exp6rience d'usager, comme professeur de
gdographie, sur les conditions essentiell€s qui doivent
6tre satisfaites pour que des statistiques soient vala-

blement utilisables par des non-sp6cialistes. A cet

6gard, je voudrais d'abord, aprds M. Coppd, insister
sur la n6cessiti de I'homogin6it6 de la statistique.

Ie prends quelques exemples. Etant cartdsienne, la
tonn€ franeaise fait mille kilos, mais il y a aussi des

tonnes longues et des tonnes courtes, i quoi il faut
aiouter les tonneaux de jauge, qui sont tout ir fait dif-
f6rents et parmi lesquels on distingue la iauge nette
et la iauge brute. Faute de pr6cisions, on peut tirer
des statistiques des conclusions entidrement contra-
dictoires.

Pour ce qui est du probllme des ch6rneurs, suivant
que l'on est optimiste ou non, on parlera des ch6-
meurs secourus, des ch6meurs recensis, des demarl-
deurs'd'emplois ou simplement des gens qui n'ont
pas de travai,l, et les variations vont quelquefois de
un i dix. L'autre jour, i la commission des trans-
ports, nous avions une discussion, plus macabre, sur
les morts dans les accidents de la route : faut-il comp-
tabiliser seulement ceux qui meurent sur le coup, ou,
en plus, ceux qui me-urent dans les jours qui suivent ?

Ou doit-on, comme certains journaux, utiliser en

1972, i propos d'anciens combattants de la guerre
l9l4-t9l8,la notion de n morts des suites de Ia guer-
re )), ce qui reprdsente tout de mdme un retard assez

considCrable ?

Il faut donc que nohs soyons extrdmement s0rs des

chiffres que nous avangons.

Je voudrais insister aussi sur le risque qu'il y a i
brandir des pourcentages, car c'est par les ,pourcen-
tages que les statisticiens de'l'6poque stalinienne ont,
pendant des anndes et des anndes, trompd leur peuple
et le monde entier.

Lorsqu',il est dit que I'Albanie augmente de treize
mille fois sa production de charbon, partant de quel-
ques seaux, ce ri'est peut-6tre pas aussi important
qu'une augmentation de 0,L 0/o des Etats-Unis ou de
I'Union sovi6tique, qui produisent des millions de
tonnes,

Il convient donc de ne pas trop insister sur les pour-
centages, car ils diss,imulent souvent des rialitds par
trop diffdrentes.

Pour ce qui est de l'avenir, je voudrais insister sur
trois points particuliers.

Le premier, qui a 6t6 mentionnd par M. Coppd est
le probltme du secrct de la contrainte.

Faisant I'autocritique de mon pays, je reconnais que
souvent I'on y considdre comme secrets des chiffres
qui ne prdsentent nu'llement ce caract8re. Il faut, I
mon sens, qu€ nous'nous mettions d'accord sur la
ndcessitd de travai,ller, autant que faire se peut, i livre
ouvert.,

Pour ce qui est de la contrainte, Ie terme me parait
mauvais. J'aimerais lui voir substituer l'expression
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" coop6ration volontaire,, dtant entendu que, pour
nous, ce n'est pas de contrainte qu'il s'agit, mais de

la bonne volontd d'Etats participant i la mdme Com-
munauti de fournir des 6ldments de travail satisfai-
sants pour tous.

Le deuxilme point - et il est d6licat - est celui de la
rapiditi de la communication des chiffres.

J'en connais les difficultds. Mais j'ai regu avant-hier
une magnifique brochure de I'Office statistique re-
prenant les pr6visions d'activitis demandies au mois
de mai ir des industriels ou i des commergants. Pu-
blides au mois de novembre, ces privisions ne pr6sen-

tent, i mon avis, plus un grand intirdt, sinon histori-
que. Dans ces conditions, il faudrait, comme l'a sug-
giri plus ou moins nettement M. Coppi, mettre d'un
c6ti les statistiques v6ritablement urgentes, dont la
prdsentation pourrait 6tre un peu moins luxueuse,
mais plus rapide, et les statistiques qui mdritent d'6tre
conserv6es et qui sont des instruments de travail i
moyenne ou i longue 6ch6ance, dont la pr6sentation
pourrait 6tre beaucoup plus tardive et soign6e. Mais,
sur le plan de la conjoncture imm6diate, une statisti-
que retard6e ne vaut plus grand-chose voire rien du
tout.

Enfin, je voudrais demander, si la chose est possible

- et elle pose encore le probldme de coordination -d'dviter les doubles emplois. Nous sommes'inondds
de papiers : nationaux, internationaux ou commu-
nautaires. Puisque nous al'lons avoir ir asSumer des
charges nouvelles par suite de I'utilisation, normale,
de nouvelles langues, on pourrait compenser ce sur-
croit indvitable par une meilleure coordination de
notre documentation.

Certes, I'opiration serait dilicate, car certains faits
reldvent, au moins jusqu') pr6sent, de la compitence
de chaque Etat. Mais n'est-ce pas prdcisiment le
propre de la Communauii europ6enne que de pro-
mouvoir i un niveau communautaire un certain nom-
bre de prirogatives qui, jusqu') prdsenr, 6taient d'or-
dre national ?

Peut-6tre, en dlaguant i certains niveaux, arriverait-
on i fournir en temps utile aux utilisateurs I'ensemble
du mat6riel statistique donr ils ont besoin.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole esr i M. Burgbacher,
au nom du groupe d6mocrate-chrdtien.

M. Burgbacher. - (A) Monsieur le Pr6sident, Mes-
dames et Messieurs, pour beaucoup, parler de statis-
tiques, c'est parler de choses superflues. Ils se troln-
pent du tout au tout. La statistique esr en quelque
sorte l'ossature des sciences iconomiques et sociales
et on ne saurait donc trop Ia prendre au s6rieux. Mais
si elle est une arme, elle ne l'est vraiment qu'entre les
mains de ceux qui non seulement lisent Ies chiffres,

mais encore sont capables de les analyser, Il ne sau-
rait pritendre voir clair dans un bilan celui qui en a

parcouru les chiffres mais ,n'est i m6me de les placer
dans leur contexte.

Les dimocrates-chritiens souscrivent i la questi<ln
orale prdsentde par leur colldgue Riedel, et appuient
aussi la demande d'un renforcement des effectifs.
Celui qui aura icouti attentivement les d6claradons
de Ir{. le prdsident Westerterp et de M. le vice-prdsi-
dent Copp6, aura disceriri - que I'on veuille bien
m'en excuser - i travers le manteau de courtoisie qui
les recouvre, que ces mesures ne parleht pas du tout
le mdme langage. M. Westerterp, s'exprimant au nom
du Conseil, a considdrd la question orale et la forme
sous laquelle elle a 6td pos6e comme assez mal venue
et sa r6ponse constituait plus ou moins - c'est du
moins ainsi que je I'ai i,nterpr6td - un refus cati-
gorique. M. Copp6 en revanche, si je ne m'abuse, a

reconnu plus ou moins le bien-fondi de cette pro-
position.

Je crois que Ie Conseil devrait soutenir toute initiative
tendant i am6liorer le fonctionnement de la Commis-
sion - notamment celle qui lui permettrait de dis-
poser en permanence des statistiques dont elle a

besoin - et ne pas donner prise au soupeon selon le-
quel dans ce domaine, comme dans beaucoup d'au-
tres, il joue le r6le de frein. L'orateur qui m'a''pr6c6d6
a ddji souligni au nom du groupe socialiste combien
une mise i jour constante des statistiques 6tait ndces-
saire. Reconnaitre cette nicessit6 c'est reconnaitre
aussi celle d'effectifs importants.

Nous souhaiterions dgalement que les documents sta-
tistiques de la Com,munaut6 contiennent, dans la me-
sure du possible, des chiffres rpermertanr d'drablir une
comparaison avec I'URSS et les USA, peut-etre aussi
avec le Japon. Ceux qui savent comme moi qu'en
dipit des apparences, la Communauti accuse dans
certains secteurs un retard pratiquement disespdre
par rapport i I'URSS et aux USA n'ignorenr pas non
plus qu'on n'ouvre les yeux de ceux que cela concente
que chiffres i I'appui. L'effet stimulant qui rdsultera
pour Ia Communauti d'une comparaison statistique
avec les autres march6s concurrents - et je ne me
place pas seulem,ent du point de vue dconomique,
mais aussi du point de vue social - ne lui fera gudre
de tort ; le d6sagr6ment qu'elle pourra tour d'abord
iprouver c6dera la place i l'6mulation.

En r6sumi, nous souscrivons i la question orale er
nous faisons n6tre la suggesrion d'accroitre les effec-
tifs de I'Office des statistiques. Noud demandons .en
outre de ne pas oublier que le service des staristiques

- du moins je le crois, Monsieur Ie Pr6sident - ne
saurait renoncer i I'emploi d'un ordi,nateur. Il est vrai
que j'ignore quel est Ie degri d'utilisation de I'ordina.
teur de la Communaut6. S'il est encore largement
sous-employ6, il n'y a pas de difficultd. Je ne puis en
juger, mais je puis m'imaginer qu'il est d6ji utilisd
i plein. Et la statisrique ne saurair attendre !
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M. le Pr6sident. - La parole est i M. Coust6, au

nom du groupe de I'UDE. {

M. Coust6. - Monsieur le Prisident, malgr6 son

aspect technique, ce probltme de I'harmo,nisation des

statistiques ne trouve sa vdritable dimension que datrs

la mesure oi I'on comprepd ce qui a dtd dicid6 -
avec toutes ses cons6quences - i Paris, il y a ) peine

un mois, )r la Confdrence au sommet.

Si I'objectif que nous poursuivons est bien la riali-
sation, par I'application du trait6 de Rome, de I'u,nion
6conomique et mon6taire, il est b'ien 6vident que les

statistiques sont Ies instruments indispensables de

cette ,politique.

C'est dire que la poursuite de l'objectif de I'union
6conomique et mondtaire impose, qtlant aux moyens

en personnel et en mat6riel, tout ca qui est in'dis-
pensable.

La question qui a 6t6 posie par M. Riedel, mais aussi

celle qui a 6t6 posde )r la Commission, sont partictl-
lidrement opportunes.

En effet, les rdponses de M. Westerterp et de M.
Coppi, qui, plut6t que d'6tre contradictoires, comme
on I'a soutenu, me paraissent bien davantage 6tre

compl6mentaires, nous fournissent i vrai dire une ap-
pr6ciation des moyens. Sachant que les moyens i dis-
position se composent de quelque 220 personnes ainsi
que d'un nouvel ordinategr que l'on est en train de

mettre en place, l'abandon du 360140 6tant mainte-
nant acquis, il est clair que ae qui est important,
c'est de proportionner l'instrument statistique I I'ob-
jectif que I'on poursuit.

Si je prends'la parole, c'est parce que je suis persuad6
que la poursuite de I'union iconomique et mon6tairc,
c'est-i-dire Ia vision du vdritable march6 organis6 et
harmonis6 dans ses rapports avec l'ext6rieur, nous
imposera non seulement de meilleurs programmes -n'oubtrions jamais ce qu'est un programme en ma-
ti6re itatistique ! - mais aussi une meilleure vision de

la finalit6 dconomique des politiques coordonn6es que

l'on poursuit.

C'est dire-qu'en ce qui nous concerne, nous avons dt6

trEs sensibles aux trois justes lim,ites indiqudes par le
Conseil.

La premidre limite est.conjoncturelle. Le Conseil a rai-
son de dire que ces statistiques et ces pr6visions
conjoncturelles exisdent dans chaque Etat. C'est
bien 6vident, puisque, malgr6 les progrEs accomplis,
la potritique iconomique est conduite dans chaque
Etat, de maniEre. de plus en plus coordonn6e peut-
6tre avec celle des autres, rnais elle est conduite dans

chaque Etat, i cause des consdquences sociales et
budg6taires.

Ces statistiques existant, le r6le de la Communauri,
au niveau de I'Office, doit 6tre de noter les 6carts'et
d'en analyser le pourquoi ; il s'agir'donc d'une vdri-
table gestion communautaire. Vu I'heure, je n'insis-
tera,i pas sur ce probldme, mais il est forndamental.

La deuxidme limite est la collecte du renseignement.
Je ne saurais trop insister sur cet aspect des choses.

Que ce soit au niveau micro-iconomique d'une entre-
prise, privie ou d'Etat, le vrai probldmp, c'est I'appri-
hension de I'information. Le vrai probldme ensuite est
son traitement, c'est-i-dire le travail de l'Office. C'esr
pourquoi je veux faire icho au probldme pos6 par
M. Coppd, car il est fondamental : il faut non seule-
ment qu'il y ait une sorte de volont6, mais que l'int6-
rdt soit tel que la volontd communautaire apparaisse
dans chaque Etat. Je rejoins ici les observations dc.

mon collSgue du groupe socia'liste : la notion de la
contrainte n'a pas de signification dans ce domaine
et je voudrais le dire publiquement. Le vdritable pro-
bldme est la collecte de I'information, de l'intdrdt de
I'ensemble. Celui-ci peut effectivement, comme on I'a
dit tout i I'heure, 6tre un problEme de consommation.
De li l'importance deS enqudtes sur la consommation
dans une Europe qu'on veut i la fois dconomique et
prospdre, donc au service des consommateurs.

Ce probldme de la collecte des -informations, les
travaux de la commission 6conomique de notre Par-
lement I'approchent de fagon trBs mdthodique.

La troisiBme limite, je I'ai parfaitement comprise,
c'est la pr6paration soigneuse, ,pour reprendre la ter-
minologie de M. \Wesrcrterp. Il ne s'agit pas, effecti-
vement, d'utiliser de manidre trop brute les dldments
dont on ne dispose pas. M6me la sta,tistique est obli-
gatoirement intelligente, parce que ce sont les hom-
mes qui doivent la manipuler. C'est si vrai que nous
nous heurtons aux problBmes du langage commun.
Ce langage statistique commun passq actuellement
par la traduction. Vous en mesurez ddj) la difficulti
entre les Six, vous Ia mesurerez demain entre les
Neuf. L'activitd de l'Office statistique est donc lide )r

la capaciti du service de traduction de I'ensemble de
la Communautd.

Je dis, avec beaucoup d'insistance, que la priorit6
doit 6tre accordde ir la statistique, faute de quoi celle-
ci n'a plus ni fraicheur, ni possibilitd d'utilisation.
L'effort consid6rable accompli par ce service est voui
) f ichec par le goulot d'6tranglement de la traduc-
tion. Le grand ,pas en avant, souhait6 )r la fois par
M. Copp6 et par M. 'Westerterp, ne pourra 6tre ac-
compli que si, au-del) de ce que reprisentent les
moyens en hommes et en iquipement de I'Office,
cette sorte de prioritd est donnde i des travaux qui
n'ont de sens que si leurs risultats sont mis )r temps
entre les mains de ceux qui en ont besoin - ie pense
non seulement ) nous-m6mes, mes chers colldgues,
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mais i ceux qui ont la responsabili,ti de l'6conomie au

niveau des Etats, des rdgions ou des entreprises. Tout
cela est une ceuvie dont je voulais souligner trts sim-
plement ici la trEs grande utilit6.

(Applaudissetnents)

M. le Prdsident. - La parole est i M. Leonardi.

M. Leonardi. - (4 Nous accordons nous aussi
notre appu'i aux questions orales ot exprimons nore
solidaritd avec.l'Office statistique de la Commission
pour les efforts qu'il accom,plit. Je souscris aux ob-
servations de mon colllgue Coust6 concernant I'op-
portuniti d'aocorder Ia priorit6 i I'6laboration des

statistiques, i la c6lirit6 de leur publication plut6t
qu'ir la traduction.

A mon avis - je tiens i attirer l'attention de mes
collegues sur ce point - un effort majeur devrait
6tre consenti pour harmoniser en prioriti les ldgis-
Iations en matiere de statistiques., Les difauts sou-
lignis par M. Copp6 et les difficultis qu'il y a .i
faire accepter et ex6cuter des enqu6tes harmonisdes
proviennent de I'organisation m6me des instituts
statistiques dans les diffdrents pays. Tout effor,t visant
i harmoniser les ,l6gislations en matiEre de statis-
tiques contribuerait ne serait-ce qu'i'dlever le niveau
de la ldgislation des pays de la Communautd les plus
en retard sur ce point. Cette harmonisation des

ldgislations en matidre de statistiques constitue un
prdalable i I'harmon'isation' des rypes d'onqudtes
statistiques, de la frdquence de ces enqu6tes et de
leurs ,p6riodes de ref6rence. J'estime que si la Com-
mission fournissait i ce Parlement un cadre g6n6ral
,de rCfdrence concernant l'organisation des instituts
statistiques dans les diffirents pays, elle permettrait
peut-Ctre ainsi aux parlementaires des diffCrents pays
de se concerter pour 'intervenir dans leurs pays res-
pectifs en vue d'am6liorer I'analyse statistique. Ce
cadre de r6fdrence, qui consisterait i faire savoir
schdmatiquoment et trts simplement comment sont
collectdes et ilabories les statistiques dans nos pays)
pourrait ainsi se riviler d'un grpnd secours.

En outre, nous devrions, parmi nos objectifs, nous
fixer celui de ddfinir une politique commune de la
statistique qui servirait de tronc commun aux autres
politiques communes. En effet, abstraction,faite des.
divergences 'd'opinions sur les orientations de poli-
tique dconomique, Lla ,connaissance statistique cons-
titue sans aucun doute la primisse d'un d6bat de
caractBre dimocratique. C'est pourquoi je dernande
ir la Commission de nous fournir, en plus des efforts
qu'elle diploie actuellement, un.cadre giniral de la
ldgislation en matidre de statistiques dans nos pays,
de fagon i jeter les bases d'une politique commune
dans ce secteur.

Un autre point qui pourrait dventuellement etre
abordi concerne ,les recensements. Ce point a, en

effet, souvent it6 pour moi (et pour d'autres aussi,
je crois) une source de difficultis. Il est nicessaire,
i tout le moins, d'harmoniser les'dates et les p6riodes
de publication. Ici, la publication des recensements
s'effectue dans des dilais trds brefs, lI elle nCces-
site des annies. Dans cer,tains pays il amive m6ue
que I'on eritreprenne un nouveau recensement avant
d'avoir rendg publics Ies risultats du prCcddent.
Remddier )r cette situation pourrait grandement
contribuer i une amelioration gindrale.

J'ai pris hcte de ce qui a, selon M. Copp6, 6t€ fait
dans le s€cteur des transports. Je suis heureux de.ces
risultats et j'espEre 

- ainsi que je ,l'a,i d6jt dit i la
commission des transports - qu'ils ,poutront cons-
tituer la prdmisse d'une enqu6te qui servira de base
i une politique commune des transpgrts. "

Je conclus mon intervention en doclarant qu'il
conviendrait vraiment avant toute chose de consi-
diier le prollime des enqu6tes communautaires

'comme la -prdmisse de politiques communes er
comme une tentative de mottre un terme aux diffi-
cultis et aux carenc€s qui sont ddnoncdes dans tous

' les documents ilaborCs ) l'dchelon iommunautaire.
Je citerai i cet 6gard le mimorandum Colonn4 rela-
tif ) la politique industrielle qui commence prdcis6-
ment par d6noncer un manque d'information sta,tis-
tique, ainsi que le rapport Uri qui affirme'que c'est
pr6cis6ment dans ,le domaine de I'information sta-
tistique qu'il a rencontrd les premilres difficult6s.

. M. le Prdsiderit. - La parole esr i M..Glesener.

M. Glesener. -'Monsieur le Prdsident, mes chers
colldgues, la question qu'a pos6e M. Riedel au nom
de la commission iconomique intdresse, en bien des
domaines, Ies activitCs de Ia commission de l'6nergie,
et ce I un double point du vue.'Tour d'abord, il y
a Ia cohstatation faite par le Conseil selon laquelle,
en vue d'amdliorer les performances de$ iconqmies,
de la Communauti, les politiques 6conomiques
devraient s'inspirer d'orientations compatibles et
s'ins6rcr dans une stratigie d'ensemble concertde.
Par li mdme, .une 'orienration des politiques structu-

.relles est n6cessaire.

Il n'y.a li rien de nouveau, et je ne fais, pour l;inrtant,
que ,citer. M. Riedel. Mais il y a autre chose. Dans
le rapport qu'il a pr6sent6; i la session prdcCdente,
sur la sicuritd de l'approyisionnement en 6nergie,
M. Burgbacher a affhm(, qu'une offre suffisa,nte en
inergie, soit primaire, soit secondaire, 6tait i la base
de tout diveloppement dconomique.

Cette offre suffisante est subordonnie A I'existence
d'informations adiquates sur la production, la dis-
ponibiliti, ,les importations, la distribution et, la
consommation d'inerlie. C'est pourquoi, si I'auteur
de Ia ques'tion donr nous ddbattons estime que le
Conseil doit indiquer les mesures prises pour per-
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'fectionner les enqudtes sectorielles dans le domaine
des statistiques industrielles, il convient aussi de dire
un mot de cette branche de statistique ifidustrielle
qu'est la statistique d'inergie,

Les ddclarations faites par le pidsident en exercice
, du Conseil n'ont pas, e mon avis, suffisamment

soulign6 ltim,portance de cc probldme sectoriel. Celui-
' ci ne doit pas 6tre ndgligi, d'abord, en raison de I'im-

portance de I'approvlsionnement en 6nergie pour '

toute politique de diveloppement industriel, ensuite'
en raisotq du haut degrd de d6pendance {e la
Communauti )r I'igard des importations d'inergie
extra-communautaire, notim,ment des hydrocarbures.
En outre, il faut tenir compte d'une diclaration faite,
dans ce contexte, par M. le vice-prdsident Hafegkamp
lors de la discussion du rappor,t pricit6 de M. Burg-
bacher,- Ie 12 octobre dernier..J'en parlerai dans un
instant.

, La.Commission, 
'en 

vErtu des dispositions des trait6s

, de la CECA et de I'Euratom, posside les conr,pitences
pour se procurer les renseignements statistiques
ndcessaires dans les domaines de la production, de
l'importation, de la distribution ei de la'consomma-
tion aussi bien'de la houille que de '1'6nergie atomi- ..

.que. Mais en 
' ce qui concerne' les autres sources'

d'6nergie, non couvertes par ,ces deux trait6s, la
" possibilit6 d'obtenir les donnees statistiques requises

n'existe que d'une fag6n indirecte, et sur la base des

dispositions gin6rales dr,r ,traitd .instituant la CEE.
C'est la raison pour.laquelle la Commission avait,
en 1969, prdsentd au Conseil la proposition de rEgle-
ment igncernant la cbmmunication ) la Cormmission
exicutive des programmes d'importation des'hydro-
carbures, proposition qui fit l'objet, en juin 1970,
d'un rapport.spicial pr6sentd par M. Hougardy, au
nom de. Ia commission de l'inergie. De m6me, la
proposition relative i un' rEglement sur la commu-
nication des pioiets d'investissement d'inrirdt commu-
nautaire dans les secteurs du pdtrole, da gaz naturel '

et de I'ilectricit6 fit, i la mdme,date, I'obiet d'un
rapport de M. Biaggi.

Il'fallut un bon moment avant que le Conseil i. pirt
donner le feu vert I ces'rdglements, et €hcore avec
pas mal de modifications. Ce n'est que le 31 janvier

:1972 que le'Comitd des reptisentants perman€nts
parvint i se mettre d'accord et qu'en avnil 1.972 q'ue

le Conseil put statuer, comm€ lia rappeld tout i
I'heure M. Westerterp. Encore n'est-ce que par le
filtre des litats. membres,. sauf qielques exceptions,
que la Commission peut disormais obtenir les ren-
seignements d6sirds, {ui lui. fourniront les bases
nicessaires pour ses futures prqpoSitions de d6.cision
en vue. d'une politique commdni {e l'6nergie.

. C'est dans. ce contexte qu'i[ faut voir certaines parties,
des..explications donndes par M. Haferkamp, le 12 '
octobre dernier. En prdsentant les prochaines.6tapes
d'une politique communautaire de I'inergie - dont Ia .

commission de l'6nergie entretiendra le Parlepent

au fur et i mi:sure de I'examen des propositions
faites'par la Comm,ission exicutive - M. Haferkamp
a soulignd l'importan,ce d'une information addquate.
Le principe serait que les institutions communau-
taires, surtout la Commissioh, soient informies
com,pldtement et au moment voulu de tous les faits
essentiels int6ressant le secteur de l'Cnergie. Ce n'est
que dans ces conditions que la Commission pourrait
accornrplir ses tAches. Il ne faudrait pas se plaindre de
conclusions. erron6es, au Las or\ I'information se 16-

v6lerait insuffisantei disait-il. La Commission exd-
cutive aurait besoin d'informations suffisantes en ce

qui concerne.la prospection et laproduction de p6tro-
le et de gaz naturel.au sein de la Communaut6, mais
elle n'en ,dispose pas encore.

-ll resulte donc, de cette partie de la d6claration de
lvI. Haferkamp que l€ souhait de pouvoir disposer
d'une meilleure statistique industrielle, exprim6 dans
la question de M. Riedel, est loin d'6tre satisfait. La
diclaration faite aujourd'hui par M. le Prdsident du
Conseil, qui doit ividemment suigre l'opinion una-
nime'des Etats membres, n'a pu me donner satis-
faction en ce qui concerre le dcimaine 6nergdtique.

Il est vrai que la Questioir ne tient pas compte de la
diclara,tion pr6citde de M. Haferkamp, car celle-ci
lui est postirieure.

Il risulte de tout cel4 que le Conseil devrait nous
faire savoir's'il est d,ispos6 i suivre amplement et
pleinement les rtvendications formul6es par M. le
vice-pr6sident Haferkamp, \e 12 octobre dernier, et
qui sont, de l'avis de la commission de I'inergie, a\

la base des mesures nicessaires que proposera ult6-
rieurement la Commissio{t pour la mise en quvre
d'une politique communautaire dans le domaine de
la prospegtion et de la .produ,ctioq de pdtrole et de
gaz naturel dans Ia Communaut6.. 

,.

Je. serais heureux que ie Conseil pfit, sinon immd-
diatement, tout au moins i une prochaine occasion,
nous ripondre sur ce-point

(Applaudissements)

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

M.. Copp6, 'membre de la Commission. des Com-
munnutds europiennes. - Monsieur le Prisident, je
remercie tout d'abord les orateur! qui sont interve-
nus dans ce d6bat, car c'est la premidre fo'is, depuis
des ahnies,, que nous avons I'occasion.d'6voquer
I'arsenal d'instruments statistiques qui nous est in-
dispensable.

Je rernercie M. Giraud d'avoir soulevd un probllme
difficile, en quelque sorte comparable i la quadrature
du cercle. Comment veulez-vous assurer dans Ia
Communaut6 la publiciti aussi large que souhaitable
d'ttn document hebdomadaire de J00 pages ? C'est
un probl8nte difficile, pour. ne pas dire insoluble.
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En outre, un plan statistique - celui que nous
n'arrivons pas ) fdire passer par le Conseil - nous
permettrait prd'cisdment d'6chapper aux doubles
emplois, dans la mesure ori I'on discute en commun.
Cela souldve la question' de la contrainte, qui est le
fait d'accopter un, programme communautaire et d'en
tirer la consdquence, i savoir que sur le plan natio-
nal, on ne fait plus d'enqu€tes similaires, le program-'
me communautaire liant chacun des six Offices de
statistiques, ou des neuf demain.

A M. Burgbacher, j'indique que le mimento statis-
tique fait d6jI souvent rif6rence au Japon, aux
Etats-Unis et i I'URSS.

J'ajoute, d'ailleurs, que trls souvent nos statistiques
ne sont pas harmonisdes avec ,celles de I'Union
soviitique. Je pense que chacun s'en est rendu
compte, mais il ,convenait de le souligner. En effet,
aucune comparaison n'est possible entre le produit
national brut de I'ensemble ou des differents Etats
de la Communaut6 et celui de l'Union soviitiqud. La
raison en est trts simple : les Sovidtiquqs.ne comptent
pas les services, mais uniqupment les'produits mat6-.
riels, ce qui interrdit t'oute comparaison, puisque la
moitid - environ - du produit narional brut des.
pays de la Communautd se compose de services.

Les Sovie-tiques se rendent compte d'ailleurs de cette
Iacune dans leurs statistiques et, dens la mesure ori
toutes nos 6conomies. d6veloppent la production de
services, le foss6 se creuse. II nous reste i espirer
qu'ils rem6dieront ) cett'e situation pou( permettre
une meilleure comparaison de leurs statistiques avec
celles de,la Communautd.

A M. Coust6, j'indique imm6dia,tement' que je le
remercie d'avance pour le soutien qu'il nous appor-
tera lors de 1'6laboration de notre programme. Il faut
que I'on comprenne qu'un jour une information com-
pldte en matiAre statistique sera Ie r6sqltat d'un
proBramme communautaire .et des programmes na-

.tionaux harmonisCs.

A M. Leonardi, je riponds que nous pr6voyons
pour 1980, ) irne date harmonisde, le recensement
dimographique et agricole. Ce sera li un pas en
auant ei i partir de cet instant les recensements
pourront, du moins je I'espAre, continuer A se faire
i des dates uniformes. Le r6sultat de v,ingt ann6es
de travail ne sera certes pas encore un recensement
g{n6ral, mais des recensements d6mographiques et
agricoles i une date unique permettent trne compa;
raison plus valable au sein de la CommunautC.

M. Glesener, en traitant des probldmes de l'6nergie,
a en faft soulev6 deux questions, d'une part, I'har-
monisation en .matidre de productioh d'dnergie
atomique, 6lectrique et pdtrolidre, qui.est assez bien
riialisde, et, d'aurre part, l'informarion statistique en
matitre de prix. A ce sujet, nous nous trbuvons
devant un immense point d'interrogation et c'est
dans ce domaine que nous devrions avancer.

Nous sommes, sp6cialement ceux qui ont connu la
CECA, trBs bien ,informds en ce qui concerne les

programmes d'investissement dans l'.industrie char-
bonnidre; nous avons une expirience de vingt ans,

et 'le document qui vous est adressd une fois par an

est parfait i cet igard. Pour les autres sources d'6ner-
gie, nous ne disposons 6videmment pas des mdmes
sources d'information

En terminant, je sugglre qu'I 14 suite de cette ques-
'tion orale de M. .Riedel, nous discutions'un jour
en commission du problEme de fond posd par I'har-
monisation des statistiques et par l'hafmonisation
entre la position des gouvernements et des offices
nationaux et celle de I'Offici: statistique commu-
nautaire.

Je remercie le Conseil de m,inistres de l'intir6t qu'il
a t6moign6 aujourd'hui et ie souhaite qu'il puisse

6tre prisent i toutes'nos discussions parce que cette
question pose beaucoup de problBmes budg6taires.;
si nous ne r6solvons pas en mdme temps le probltme
budgdtaire, nous n'aurons rien risolu' du tout !

M. le'Pr6sidehi. - La parole est i M. Bos.

M. Bos. - (N) Monsieur le Prisident, permettez-
moi, I la fin de ce d6bat, de remercier trBs cordialel
ment le reprdsentant du Conseil et celui de la Com-
missircn europ6enne de leur rdponse ditaill6e aux
questions posCes.

Je crois avoir compris ia riponse du secrdtaire
-'d'Etat 'Westerferp i peu prEs aussi fien que lui-
m6me. Tout bien rdflichi, ce n'est fas n6gligeable.

Les que.6tions ne trouvent pas leur origine dans une
sous-estimation. des travaux acqornplis par ,l'Office.

Les 200 personnes qu'il emploie accomplissent au
contraire un dnorme travail. Nous ne voulons pas le
nier. Mais rtr€me ce personnel ne suffit pas en ce

inoment A la tAche. C'est notamment pour cette
raison que la commissioir 6conomique s'est efforcde
de'trouver un stimulant par la voie budgdtaire. Je
n'edtrerai pas dans les ditails maintenant ; nous
pourrons ], revenir 6ventuellement lors de I'examen
du budget.

Nous sommes heureux de.cette discussion, car elle
a montri trds clairement que le Parlement se sent
'trds prioccupe par la question et que chacun est
cohvaincu de la nicessitd d'entreprendre le maximum
dans le domaine statistique.

Monsieur le Pr6sident, M. Giraud a parli de la
statistique, forme du mensonge. Je crois savoir avec
certitude que I'auteur de cette remarque n'est pas
\Tinston Churchill, mais un autre Anglais, Disraeli,

(Applaudissiments)

M. le Pr6sident. - En conclusion du {6bat, je ne
suis saisi d'aucune proposition de rdsolution.
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Personne ne demaqde plus la parole ?...

Le ddbat est clos.

13. Riglement relatil i la prescription en matiire
de poursuites et d'exlcution dans les domaines
du droit deqtransports et de la concurrence

M. le Fr6sident. - L'ordre du jour appelle la'dis-
cussior du rapport de M. Durieux, fait au nom de la
comm,ission des transportsi sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europiennes att
Conseil concernant un rAglement relatif )r la pres-'
cription en matidre de poursuites et d'exdcution dans
les domaines du'droit des transports et de la concur-
rence de la Communaut6 6conomique europdenne
(doc. 165172).

La ,parqle est I M. Durieux qui I'a demandde pour
pr6senter son rapport,.

M. Durieux, rapporteur. - Monsieur le Prisident,
mes chers colldgues, que' contient ce rBglement ? La
Commission a le pouvoir d'infliger e,t de recouvrer
des amendes et des aptreintes aux entreprises qui
contreviennent aux dispositions du droit des trans-
ports ou de la concurrencp de la Communautd ico-.
nomique europ6enne, Mais ce pouvoir n'est pas enco-
re soumis i'une limitation dans le temps.

La prdsente proposition de rBglement a donc pour
objet d'introduire le principe de la prescription, qui'
existe dans les ordres juridiques de tous les Etats.
membres, en ,matidre de poursuites et d'exdcution
dans .le domaine du droit des transports et d; la
concurrence de la Communaut6 dconomique euro-'
pdenne.

Le contenu du rdglemdnt tient comrpte dans I'ensem-
ble des dispositions en vigueur dans les ordres juri-
diques nationaux, tant, en ce qui concerne, le d6lai de

prescription lui-m6me que le moment ori ce d6lai
prend cours et les mesures interrompant ou suspen-

g!,J" prescription.

La proposition de t'dglement qui vous est soumise'

contient quahe articles, dont les trois premiers sont

essentiels.

L'article 1 prdvoit une prescription de trois ans pour
les infractions aux droits de la Commission en rnatiA-

re de renseignements et de vdrifications, c'est-I-dire
les infractions les moins graves, ei une prescription de

cinq ans pour toutes les autres infractions vis&s par

le rEglement, entre autres les infractions^ i l'inter-
diction de discriminations des ententes et de l'abus

de positions dominantes, qui constituent les cas 'les

plus graves de violation du droit communautaire.

L'article 2 privoit l'interruption de la prescription
en matiBre de poursuites, interruption provoqu6e par

toute mesure de la Commission, ou d'un Etat mem-

bre, ir la der.nande de 'la Commission lorsqu'elle
constate I'infraction.

L'articld 3 concerne la prescription en madere
d'exdcution - hmende et astreinte - et Ie d6lai de

prescription €st de ,trois ans et prend cours le jour or\

Ia ddcision de la Commission a acquis force de chose
jugde.

La prescription est donc suspe4due ou interrompue
dans trois cas,

Quelle apprdciation 'pouvons-nous porter sur cette

propositiorr de rlglement ? Cette proposition pose

essentiellement des probldmes d'ordre juridique dans

le domaine de la prescription en matiEre de pour-
suite et d'exicution.

Nous pouvons approuver sans riserve ce rdglement,
qui est destind i combler une lacune du traiti de la
CEE et du droit communautaire, qui ne contiennent
pas de dispositions relatives l la prescription.

La s&uri,t6 iuridique est ainsi assurie aux entreprises
ayant commis dans le passd une infraction aux dispo-
sitions du droit des transports et de la concurrenie
de la Communautd.

La commission des transports, les commissions juri-
dique et dconomique se sont diji prononcdes et ont
approuv6 i l'unanimit6 cette proposi,tion.

La commission juridique a cependant notd i I'article
3, paragraphe 2, alinta b), qu'il ne faudrait pas faire
ddpendre 'l'interrupbion de la prescription d'une me-
,sure prise par un Etat membre sur la date de laquelle
la Qommission n'a aucune inlluence. Il faudrait au

contraire que la prescription soit interrompue dds

que la Commission adresse Ia demande correspotl-
dante )r l'Etat membre, donc dls qu'elle entame
I'action. La commission des transports a approuvd
cette modification proposie par la comm'ission
juridique. En consiquence, l'article 3, paragraphe 2,

alinia b), doit 6tre ridigd comme suit :

u La proscr,iption est interrompue

a) ...

b) par toute demahde de la Commission adressee
' i un Etat membre et visant aq recouvrement forcd

de I'amende (sanction) ou de I'astreinte. "
je demande i I'Assembl6e de bien vouloir approuver
sans r6serve ce rBglement destini ) combler une

lacune de la CEE et qui a 6td approuvd I I'unanimiti
par trois de nos commissions.

(Applaudissements)

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

au noql du groupe dimocrate-chr6tien.

M. Meister. - (A) Monsieur le Prdsident, Mes-
dames, Messieurs', permettez-moi de dire quelques
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mots, au nom du groupe d6mocrate-chritien, sur la
proposition de la Commission.

M. le Rapporteur a traiti ce thtm€'d:une fagon trts
exhaustive, il I'a bien traiti. Cep'endant je,crois de-
voir ajouter quelque chose. Le bureau a estimi appa-
remment qu'il s'agissait Ih d'une proposition juridi-
quement trds importante. Sinon, en aurait-il saisi
pas moins de trois commissions ? Ce qui nous a un
peu surpris, c'est que la commission des transports
ait dt6 d6sign6e comme compdt0rtte au fond, alors
qu'il s'agit en riali,td d'une .question purement juri-
dique. Le groupe dimocrate-chr6tibn n'est pas Ie
seul de cet avi,s. J'ai parl6 avec beaucoup de eol'lEgues
qui pensent i peu prEs de m6me. Nous avons accordd
un grand int6rdt juridique aux questions qui y sont
traities. Je peux m'imagiler que, s'agissant de sanc-
tions, d'amendes ou d'autres mesures de rdpression,
ceux qui en. feront I'objet s'y in,tiresseront ehcore
davantage.

Mais il n'y a plus lieu de revenir sur cet aspect de Ia
question. Peut-6tre pourrioni-nous cependant- en
tenir compte i l'avenir lors du renvoi des propositions
aux comm,issions,

Le fond de la proposition n'appelle que de brtves
observations. Il s'agit d'abord de' la prescription en
matiere de poursuites, ensuite de ,la prescription en
matidre d'exicution. I,l est renlarquable que los r6sul-
tats des d6lib6rations des trois commissions, obtenus
inddpendamment les uns des autres, concordent dans
I'ensemble. Cela niontre que la propositlon a 6t6 exa-'
minde de fagon trds approfondie.

Quant ill'essentiel : la proposition de rdglemenr porre
sur les domaines du droit des transports et de la con-
currence de la CEE. Elle vise seulement les amendes
et les astreintes.

Les dispositions sur Ia prescription en matiere de
poursuites, prdvues i l'article 1, portent exllusive-
ment sur le pouvoir de Ia Commission dtinfliger des
amendes ou, au,trement dit, des sanctions. En raisbn '

du caractdre contraignant de cet instrument adminis-
tratif, le droit d'infliger des astreintis n'est pas'sou-
mis ir prescription.

Par ,contre, corrtme le, rapporteui I'a' ddclari trds jus-'
tement, la question de Ia prescription en matidre
d'exicution, riglde i l'article 3, vise les dicisions de
la Commission par lesquelles elle inflige.des' asrreintes
aussi bien que {es amendes. Etant donn6 que le
rqcouvrement des' astreintes et celui des' ,amendes
doivent 6tre soum,is ) des pr'incipes identi'ques, il est
privu, pour la prescription en ,matiere dbx6cu,tion,
des dispositions unifornies pour les unes et pgur les
autres.

La prescription en mariere de.poursuires et la fires-
cription en matilre d'exicution dans le domaine du
dro,it des transports et de 'la concurrence doivent 6,me
rigies par un rEglement unique.

La seule modification propos6e par les commissions,
et i laquElle se rallie notre groupe, a it6 in{iqude par
le rappoiteur. I,l s'agit de l'arqicle 3, paragraphe 2,
.alin6a b).

Notr€ Sroupe approuve l'ensemble de la proposition. .

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Broeksz, au
.nom du groupe socialiste.

,,' M. Broeksz, Au no?n du, groupe socialiste. - (N) ,
Monsieur Ie Prdsident, aprts,les diclarations du rap-
porteur et de M.' Meister, il m'est possible d'6tre
extr€mement bref sur cette 'question. Nbtre groupe
souecrit, lui aussj, i ces detlarations.

J'ai presentd un amend,ement. i I'article 3'et je sup-
pose.que, vous me donnerez la parole'lorsque cet
article sera soumis au vote du Parlernent. C'est pour-
quoi j'en resterai li pour I'instant. -

M. Ie Pr6sident. - La parole est i M. Jozeau-
Marignd au nom du groupe des libdraux er
apparent6s.

' M. Jozeau;Marign6. -* Monsieur le Pr6sident, mis
chers colldgues, je ne'pensais pas intervenir sur Ie
ralport de M. Durieux, ma,is au-nom du groupe des
'trlbiraux. et appareht6s ie crois devoir dire, en quel- '
ques mots, combien je rejoins la pensde de M. Meister,
et souligner que nous sommes.en pr6sence d'un texte
hbsolument juridique, qui peut. soulever diff6ientes
questions.

M.. Durieux' a'niontrd clairemer.it l'impor,tance de ce
texte, mais je voudrais faire deux observations i, ce
sujet.

La premilre, bien que Je n'aie pas dipos6 d'amende-
ments, tend i demander i la Comm,ission d'expliciter,

. dans la r6ponse qu'elle fera.tout i I'heure, lb sens ile
I'alinia a) du paragraphe 2. En effet, selon le texte
qui vous est soumis et qui a dti approuvi par vo,rre
commissiirn, Ia prescriplion est' interrotnpue 

'( 
par

la nbtification d'une dicision de la Commission modi-
fiant'le nionranr initial de. I'amende (ianction) ou de
I'astteinte,.en rejetant une demande dans ce sens >..

Il fau,t bieh sb comprbndre. C'est p.ui-er." une erreur
de tradu,ction, et vous savez tout€ la difficultd que
nous rencontrons parfois lorsque nous. nous trou-
.vons devant un texte dbnt la porti€ n'est pas -tout
) fait ta mdme dans chacune de ,o, languis. Lors-,

. ql.l'on me dit que'l'interruption ne vaut que lomqd'll .

. s'agit d'une demande,qui est rejetie, je comprends
'mal que le.ddbut du texte parle d'une.ddoision modi-'
fiant Ie montaht initial de I'amende ou de I'astreinte,
puisqu'il s'agii d'un rejet. Il aurait peut-€tre fallu dirc,
pour Atre.plus explicite : ( par la notification.d'une
dicision rejetant une demande tehdanr i la modifi-
cation "du montant initial ". Je 

'cra,ins que ce rexte,
tout au moins.dans sa version frangaise, n,entraine
une erreur d'interpritation.
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C'est pourquoi ie demande que'la Commission nous
pricise le sens qu'il faut lui donner.

On ne peut ipas en effet dire qu'on Ia modifie si la
demande est rejetie. I,l y a l). un non-sens ou un
contre-sens dans la langue que j'4,i I'honneur de
parler.

Ma deuxilme observation sera trEs brdve et me per-
mettra de ne pas revenir tout i I'heure sur I'amende-
ment qu,i a itd d6posd par M. Broeksz: je ddclare que

i'approuve, pour ma part, pleinement cet amende-
ment et que je le voterai.

M. le Prdsident. - La paroie est I M. Cppp6.

M. Copp6, membre de ki Commission des Cotnmu-
nautls europlennes. - Monsieur le Prdsident, ri-
pondant au nom de M. Borschette, je dirai tout
d'abord que la Commission estime que la proposi-
tion de la commission .cles transports apporte une
am6lioration. Par consdqueni, plut6t que Ia'dioision
prise par un Etat membre, ce qui doit 6tre pris comme
rifdrence, pour l'.interruption, clest la demande faite
par Ia Commission.

Donc, sur ce poiru, Monsieur le Pr6sident, je peux
ddclarer, en accord avec mon colldgue Borschette,
que Ia proposition de modification mir,ite un accueil
favorable.

La seconde question que vous me .posez, Monsieur
Jozeau-Manignd, porte sur une erreur qui a dchappe
i notre atterttion. En effet, ,le texte de I'article 3 dit :

o ... par la notification d'une ddcision de la Commis-
sion mod,ifiant le montant initial de I'amende (sanc-
tion) ou de 'l'astreinte en reietant une demande dans
ce sens.

Et je constate que I'expression u en rejetant, figure
encore dans le texte, mais il faut lire . ou en

refetant r. 
n'

Par consiquent, les deux cas sont rprdvus: ou une

d6cision de la Commission modifie, ou elle ne modi-
fie pas et ellq rejette.

Mais si vous remplacez < en rejetant > pat < ou en

rejetant ), vous avez les deux termes d'une alternd-
tive - et il n'y en a que deux.

Je crois que cela r6sout en effet'le probldme'

Je fais amende honorable, Monsieur le Prisident,
I'erreur se trouve dans le texte depuis le ddbut.

Fort heureusement, l'amendement no 1 de M' Broeksz

r6tablit le. tex,te correct.

Il est ainsi libelli :

" 2. La prescription est interrompue :

a) par la notification d'une ddcision de la Com-
mission ou d'un arr6t de'la Cour de justice modi-
fiant le montant initiil de I'amende (sanction) ou

de l'astreinte ou rejetant une demande dans ce

sens. D

Voil} qui r6sout la difficult6 que vous aviez trouvie,
Monsieur Jozeau-Marignd.

M.. le Prdsident. - La parole est i M. Jozeau-
Marignd.

M. Jozeau-Marign6. - Monsieur le Prisident, j'in-
terviens briEvement, car je ne voudrais pas anticiper'
sur I'intervention excellente que va faire M. Broeksz.

Il itait n6cessaire en effet d'expliciter les termes " ou
en modif,iant ,.

Reprenant Ie'texte' tel qu'il dtait dans votre proiet,

i'ai peni6, en effet, qutil y avait bien une incertitude.

Je vais vous dire pouiquoi et attirer I'attention de

I'Assemblie, ainsi que la vdtre, Monsieur Co,pp6.

En effet, si la ddcision est prise par la Commission
bu,,comme je I'esplre, par la Cour de justice, deux
choses so)lt possibles : ir partir de la ddcision modifi'
cative, c'est une nouvelle astreinte qui est fixie dans

Son montant, ou une nouvelle sanction, et la sanc-
tion 6tant nouvelle, lp prescription aurait pu recom-
mencer i courir ) dater de la deuxitme d6cision et

non pas de la premi0re, car nous sommes ici en ma-
titre d'interruption.

Je voudrais rendre la Commission exdcutive trEs

attentive )r ce fait, car ,ce ( ou ", qui peut parfaite-
ment me satirsfaire, est une modification de texte,
mais il peut aussi avoir une consdquence furidique
importante sur le fond mdme du problEme. Il en ri-
sulte que si, par exemple, une personne est condam-

'n6e i cent mille francs d'amende et que la Cour de
justice ou la Conimission i leur tour se prononcent
pour cinquante mille francs, la prescription ne com-
mencera'I courir qu'i partir de la premiEre dici,sion
alors qu'on aurait pu concevoir qu'elle ne commence
i courir qu'i compter de la deuxidme ddcision.

J'attire donc votre attention sur ce point, mais puis-
que vous avez. declar€ que vous vous en rapportiez i
I'amendement ddposi, je vous fais confianc6. Mon
propos dtait de montrer qu'il y a non seulement une
question de forme, mais aussi une Quantion de fond.

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

'La 
discussion g6n6rale est close.

Avant de passer au vote sur 'la proposition de r6so-
Iution, nous avons i nous prononcer sur la proposi-
tion de rEglement.

Sur I'article 3, je suis saisi d'un amendement no 1,
,prisentd par M. Broeksz et dont voici le texte :

" Rddiger comme suit le point a) du paragraphe 2:
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o 2. La prescription est interrompue

a) par la notification d'une d6cis,ion de la Commis-
sion ou d'un arrdt de Ia Cour de justice modi-
fiant le montant initial de l'amende (sanction)
ou de I'astreinte ou rejetant une demande dans
ce sens; >.

La parole est A M. Broeksz pour ddtendre cer amen-
dement,

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Pr6sident, l'amen-
dement que j'ai d6posd se fonde sur les dispositions
de I'article 172 du traiti de Rome qui attribuent i la
Cour de justice une compdtence de pleine jur,idiction
en ce qui concerne les sanctions prdvues dans les
rdglements. Je n'ai pas ) donner lecrure dudit article,
car j'en ai ddji communiqud l'essentiel.

Le prdsent rdglement relatif i la prescription en ma-
tidre rde poursuite et il'exicution dans les domaines
du droit des transports et de la concurrence de la
CEE a trait aux rBglements nos 11 er 17 ei au rdgle-
ment CEE n, 10t7168. Ces trois rdglemenrs respecti-
vement dans leurs articles 25, 17,24, attribuent ) la
Cour de justice une compdtence de pleine luridictiorl
au sens de l'article 172 du trait6 de Rome. A
I'article 17 de l'important rtglemenr no 17 - qui
concerne les anticles 85 et 85 du traiti oil sont 6non-
cdes les rdgles en matilre de concurrence - on peut
lire:

n La Cour de justice statue avec compitence de
pleine juridiction au sens de l'article t72 du trait(
sur les recours intentds contre les dicisions par
lesquelles la Commission fixe une amende ou une
astreinte ; elle peut supprimer, rdduire ou majorer
l'amende ou I'astreinrte infligie. "

L'article 3, paragraphe 2, du pr6sent rdglement traite
de l'interruption de la prescription. J'estime qu'en
raison de la compdtence de pleine juridiction de la
Cour de justice, l'interruption de la prescription peut
resul,ter, non pas seulement de la notification d'une
ddcision de la Commission, comme le pr6voit le rdgle-
ment, mais aussi d'un arr6t de la Cour qui, nous
I'avor.rs vu, a le droir de supprimer, de rdduire ou de
majorer I'amende ou I'astreinte. De li mon amen-
dement.

On peut evidemment pr6ter.rdre que la Cour de jus-
tice peut toujours prendre un arr6t mais I'al6atoire,
ici, me semble peu 6l6gant vu les dispositions de
I'article 172 du traitd et, en parriculier, compte tenu
des articles 25, t7 et 24 des rdglemenrs auxquels a

trait ce rdglement relatif i la prescription. Il m'a donc
sembld prdfirable de d6poser un amdndemenr sur ce
point. Dans mon esprir, et cela a ddji 6td dit, la pres-
cription reprend cours aprds I'arr6r, apres I'interrup-
'tion. J'estime que c'esr li un dldment essentiel de la
question.

M. le Pr6sident. - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Durieux, rapporteur. - Monsieur le Pr6sident,
tout d'abord, j'approuve MM. Meister et Jozeau-
Marignd lorsqu'ils disent que ce rapport aurait dir
6tre pr6sent6 par Ia commission iuridique. Toutefois,
la commission des transports s'est fortement inspirde
des travaux de la commission juridique.

En ce qui concerne I'amendement no 1, il .n'a pas 6t6
discutd en commission et je ne peux donc pas en
juger. Toutefois, i titre personnel, j'y serais assez
favorable, mais je m'en remets pour la ddcision finalc,
ir la sagesse de l'Assemb,l6e.

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

Je mets aux voix I'amendement no 1.

L'amendement no 1 est adopt6.

Je mets aux voix l'article 3 ainsi modifid.

L'article 3 ainsi modifi6 est adopri.

Nous passons maintenant i I'examen de la proposi-
tion de r6solution.

Je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne dernande plus la parole ? ...

Je mets aux voix la proposirion de rdsolution.

La proposition de r6solution est adoptde,(*).

14. Ddcision concerndnt les transports
internationaux de uoyageurs pdr route effectuis

par autobus

M. Ie Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rappott de M. Bertrand, fait au nom de la
commission des transports, sur ,la proposition de la
Commission des Communautds europiennes au
Conqeil concernant une d6cision relative au relev6
des transports internationaux de voyageurs par route
effectuis par autobus et par aurocars sous forme de
services occasionnels (doc. 166 172).

La parole est i M. Bertrand qui I'a demandie pour
pr6senter son rapport.

M. Bertrand. - (N) Monsieur le Prdsident, la com:
mission a demandi que ce rapporr fasse I'objet d'un
vote sans debat. Ce document, qui est simple et clair,
traite d'un probldme de caractdre purement techni-
que. Je n'ai rien i ajouter au rexre tel qu'il a itd
r6di96.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Copp6, pour
faire connaitre au Parlement la position de la'Com-

(.) JO n" C 129 du 11 diccmbrc 1972, p. 1,0
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mission des Communautds sur la proposition de
modification prisent6e par la commission parle-
mentaire,

M. Copp6, membre de la Comrnission des Commu-
nautds europiennes. - Monsieur le Pr6sident, le
texte de la modifieation proposie est .le suivant :

. La Commission publie les rdsultats de ces relevds

dans le cadre des publications de I'Office statistique
des Communautds europdennes. >

Je crois que cette statistique peut 6re insirde dans
la statistique des transports, qui est publiie annuelle-
ment dans un volume que vous connaissez certaine-
ment. Pa'r consdquent, ,la Commission ne demande
pas mieux que de le faire. Toutefois, sous I'angle
statistique, cela nous ramlne au ddbart que nous avons
eu tout i l'heure : le programme de travail qui doit
6tre congu de fagon que'l'ensemble du programme
puisse 6tre r6a'lisd par les 220 personnes prevues er
avec le budget mis.i disposition i cet effet. 

'

En ce qui concerrre les transports, nous sommes de

I'avis du rapporteur et nous 'nous efforgons darri-
ver i un risultat.

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

Je rnets aux voix la proposition'de rdsolution.

La proposition de rdsolution est adopt6e (*). 
'

. 15. Riglement relatil d l'itablissement de
statistiques homog)nes concernatt la

main-d euure itrangbre

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-'
cussion du rapport fait par M. Bermani, au nom de
la commission des affaires sociales et de la santd pu-
blique, sqr la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europdennes au' Conseil concernant un
rdglement relatif ) ,l'dtablissement de statis,tiques ho-
nrogdnes sur la main-d'ceuvre dtranglre (doc. 167 172).
La pArole €st i M. Bermani qui l'a demandie pour
prdsenter son rapport..

M. Bermani. - (I) Monsieur fe Prdsident, chers col-
ldgues, il s'agit d'une proposition de risolution qui
a dtd adoptde i I'unanimitd par la commission des
affaires sociales et de la sant6 publique et qui, de ce

fait, du moins je I'espAre, ne devrait pas soulever de
controverse. Certes, la com,mission des affaires
sociales et de lat santi ,publique a proposi un certain
nombre de modifications au texte initial de Ia Com-
mission europdenne, mais ces modifications - dont
je parlerai bridvement - me semblent si opportunes
(tout en ne contenant pas d'innovations majeures par

rapport aux propositions de la Commission) qu'il
serait fort sage, je ,pense, de les adopter. La directive
ripond i la nicessitd d'dlaborer, dans les divers pays
membres, des statistiques homogEnes et mises I jour
concernant les mouvements migratoires de la main-
d'ceuvre itrangEre au sein de la Communauti. On a
constati que de telles statistiques n'existent pas par-
tout ou, quand elles existent on en trouve
parfois - qu'elles sont malheureusement incom-
pldtes; or' elles pr6sentent une extrem€ utilit6, car
etrles offrent une vue d'ensemble de l'offre et de la

' demande de main-d'euvre dans chaque pays. Elles
sont intiressantes aussi du point de vue social; en

, eftet, elles permettent notamment d'6valuet les 'cons6-
quences que peuvent avoir les phinomdnes migra-
toires tant dans. les pays d'origine des trayailleurs
migrants que dans les pays d'accueil.

Le Parlement europden ayait d'ailleurs soulignd dans
le pass6, et ce dEs 1955, dans un rapport de
M. Berkhouwer, la nioessirti de disposer de telles sta-
tistiques ; 'la Commission' europienne avait reconnu,
elle aussi, en 1968, cette ndcessitd dans un document
que j'ai cit6 dans mon rapport dcrit. dn dipit de tout
cela, il y a malheureusement eu un vide de quatre
annies. On comprend, dans ces conditions, I'oppor:
tuni,t6 de la prCsente proposition de la Commission.

La commission des affaires sociales et de la sanf6
pu.blique, tout en reconnaissant le bien-fondi ind6-
niable de cette proposition de I'ex6cutif, a nianmoins
soulignd qu'il n'6tait quesrion dans ce document que
des statistiques relartives i la main-d'@uvre et aux

, travailleurs imigris alors qu'il aurait fallu, pour plus
de pricision et d'efficacitd, tenir compre aussi des
migrations des membres des familles des travailleurs.
Je crois d'ailleurs, et c'est aussi l'avis de Ia co,mmis-
sion comp6tent€ au fond, qu'il serait facile d'obtenir
ces 'renseignemenrts auprds des organismes de s6cu-
riti sociale ; ils sont en effet fort utiles, comme cha-
cun peut le constater, pour la solution de probldmes
tiBs importants.tels que, par exemple, ceux des icoles
et du logement.

Ces statistiQues permetiraient aussi de combler une
autre lacune que l'on relEve dans la propositiori de Ia
Commission en ce qui concerne certaines catdgories
de personnes, telles que les retraitds et les invalides
qui, bien, que n'6tant plus des travailleurs actifs,
jouissent du droit de demeurei sur le territoire d'un
Etat membre aprds y avoir dxerc6 un ,emploi. La com-
mission des affaires sociales et de la santd publique
estime qu'il faudrait tenir compte aussi de leur.pri-
sence pour certaines raisons, par exenlple,'pour sa-
voir si I'on dispose ou non des logements nicessairts
pour'hiberger ces personnes. Li encore, je signale que
l'on pourrait utilement faire appel aux donndes que
poss6dent les organismes de sdcuritd sociale qui
versent les pensions de vieillesse et d'invalidit6.

La commission des affaires sociales et de la santd
publique a enfin relev6 une 'autre lacune ) combler.(-)./o n' C 129 du 11 dccembre 1972, p. 72.
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En effet, Ies statistiques devraient prendre aussi en
considiration lles travailleurs' dmigrds qui exercent
une activit6 inddpendante, non salariCe. Ce relevd est
indispensableisi 'l'on d6sire vraiment disposer de sta-
tistiques utiles et'complttes, Il convient nianmoins
de donner acte du fait que I'article 49 du traii6 a trait
uniquement i la libre circulation des travailleurs sala-
riis. Aussi Ia commission des affaires sociales et de la
santi publique n'a-t-elle apport6 aucune modifica-
tioh ; elle s'est born6e, comme elle le fait aussi per
mon intermidiaire dans ce rapport oral, i inviter
la Commission de remidier i cet inconvinient par
une rdglementation appropriie, en l,i recommandant
en outre d'iviter que l'applicartion de la directive
n'entraine pour les travailleurs itrangers des obliga-
tiong, pratiques ou formalitds dont sont dispertsds les
travailleurs natbnaux. Il faut iviter que les relev6s
statistiques ne.soient un prdtbxte pour assujettir les
6trangers accueillis dans un'pays ir des obligations
qui constituent une.discrim,ination'rpar rapport iux
citoyens de ce,pays. Il va de soi que les dmigrds peu-
vent 6tre invitis I collaborer I' I'itablissemenr des
statistiques par des diclapations volontaires ou par
d'autres formalitis, mais il faut dviter Ies obligations
vexatoires, Ce n'est d'ailleurs l) qu'une recommanda-
tion de la part de votre comm,ission, qui ne propose
aucune modification'i cet igard. .

En conclusion, Ies modificarion$-proposdes par Ia
conimission des affaires sociales et de Ia santd publi-
que portent sur',le minimum indispensable. J'estime
par consdquent que Ie Parlement- doit les adopter,
ainsi que I'a d6ji fait cette commission. En effer, non .

seulenlent cette directive est utile, mais,- je le ripEte,'
elle nous parvient avec un. rotard de quatre ans.

M. le Pr6sident. - La parole est ir M.'Pdtre, au nom .

du groupe dimocrate-chrdtien.

M. P6tre. - Monsieur le Prdqident, mes chers col-
ldgues, nous avons pu prendre.connaissance, lors des

ddbats de votre commission des affaires sociales et
de la sant6 publique, et surtout QprIs la 'lecture de

I'excellent rapport de M. Bermani et aprls son inter-
vention ora]e, de cette proposition de'rlglement qui
dispose que qhague Etat membre devra dordnavant
ilaborer des statistiques suffisamment ditdilldes sur
les effectifs de ,la main-d'euvre 6tranglie. Mais en
l'occurrence, il ne s'agit pas seulement des travailleurs
dtrangers venus des pays d'accueil de ld Communautd'- ce qu,i est importanr et trti int6ressant ._ mais.
des travailleurs dtrangers provenant igalement des
pays tiers.

Ivlonsieur le Prdsident, Mesdames, Messie.urs, on
pourrait s'dtonner qu'une telle proposition, en ma-
titre statistique, soit ndcessaire ddns la Communautd'
Cependant, on doi,t bien consid6rer que cette propo-
sition de rlglement r6pond i un r6el besoin, pu'isque,

i ce jour, si curieux que cela puisse ,paraitre, de telles
statistiques n'exi'stent pas encore partout dans les'

pays membres et que'l} oir elles existent, elles sont
g6niralement incorqplbtes.

Pourtant, des statistiques homogdnes, claires, d6-
taill6es et surtout i jour popr cette cat6gorie de tra-
vailleurs instal,lis dans les Etats membres sont d'au-
tant plirs nicessaires que sans elles, ) llCpoque or)
nous sommes, il n'est pas possible de se faire une
opinion objective et compldte sur les mouvements
migratoires dans la Communatrtd.'Dds lors, l'utilit6
de ces renseignements statisfiques au niveau de la
CEE slimpose igalement du point de vue 6conomique
et du point de vue social, puisqu'elles vont permettre
de serrer de plus prds les probltmes issus du grarchd
de I'em,ploi et de chercher des-solutions, afin de main-
tenir dans I'ensemble des pays de Ia Communauri un
dquilibre entre l'offre et la demande sur "le marchd du
travail. i
En'effor, il n'est pire chose que de yoir des dizaines
de. farnilles de travailleurs venu€s de pays membres
s'installer dans une r6gion ori ddjA le ch6mage et la
rdcession frappent les travailleurs nationaux. Dts lors,
le Parlement europden comprendra que de telles sta-
tistiques sont tout ,indiqudes surtout du point de vue
social. Elles permBttent en effet de mieux analyser les
rdpercussions sooiales mais aussi les rdpercussions du'
phinomdne migratoire sur les familles de ces tra-
.vailleurs, tant dans, Ies pays d'origine que dans les
pays d'accueil.

C'est vous dire, mes chers collEgues, que. cette pro-
position de la Comm,ission des Communautis edro-
piennes concernant un rlglement relatif ir l'6tablis-
sement de statistigues , homogEnes sur la main-
d'euvre dtrangdre est trts . appricide et m6me ap-
prouvde par'le groupe d6mocrate-chr6tien, au nom
duquel je m'expritne ici. Nous nous .r6jouissons de
cette propositio.n et nous en f6licitons la Comrnission..

Qua.nt aux modatrit6q techniqugs et administratives
de cette proposition de rdglement, je ne d6sire pas

entrer dans les ditails. D'ailleurs I'excellent r'apport
de M. Bermani y fait,suffisamment icho pour que je

ne m'y'attarde pas davantage. Sur ce point aussi, ie
crois qu'il convient de f6liciter la Commission d'avoir
imagind' une procddure, je suis tent6 de dire trds sim-
ple,'en m6me temps que rafde et effic'ace. Car elle
a imagind que la source des statistiques qu'el'le enii- '

sage ne reprdsente ni plus ni hoins - c'est une for-
mule qu'il fa'llait trouver'- que les organismes de

sdcuritd sociale qui disposent, comme nous le savons
tous, des renseignements - et quels renseignements !

- qui constituenl les donndes de base, suffisantes,
me semble-t-il, pour les statistiques eq quession.

Le groupe dimocrate-chritien, tout comme la com-
mission des affaires sociales et de la sant6 publique,
souhaite'que lei relevds siatistiques ldonnent une
ir.nage aussi objecoive que possible de 'l'ensemble du
phinomdne migratoire dans la Communau,t6. Je veux
dire par li quiil ne faut pas se limiter, dans ces sta-
tistiquis, aux travaillzurs occup6s, mais donner des
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renseignements aussi exacts que possible sur la com-
position de la famille, les personnes I charge, sous

. peine de d,isposer d'informations incomplEtes, menre
si les sources de Sase sont s0res.

En con#quence, Monsieur le Prisident, le groupe
' d6mocrate-chrdtien demande,que 'la proposition de

rEglement sur l'6tablissement des statistiques rela-
-tives ) la main-d'ceuvre dtrangdre ne se limite pas aux
personne's actives, i la main-d'euvre en gindral,
mais que les statistiques soient 6largies de manidre
I faire connaitre igalgment les renseignements statisri-
ques sur la famille du travailleur, les- enfants et les
personnes I charge ou qui vivent sor.Is son toif, ainsi
que Ies autres catdgories de per,sonnes telles que les . .

, travailleurs rgtraitis et les invalides, par exemple, qui
jouissent du droit d'habitation sur le-territoire d'un '

. Etat mer-nbre, puisque,lorsqu'ils y ont exetc6 un em-
ploi pendant une centaine durde, ils peuvent contihuer
i vivre dans'ce pays en vertu-du r€glement no
t2st170.

Il serait aisi de compl6ter les statistiqu., .o-..
nous le demandons, pu,isque tous les orgairismes de
sicuriti sociale, dans chacun des'pays membres, pos-
sddent les renseignements ndcessaires se rapportant'
aux catigories dd personrtes prises en charge par la
sdcurit6' sociale.

J'en ai termin6; M.onsieur le Presidentl Le groupe
---.d6mocrate-chriden. approuve la proposition d-e la
'' Commission et la risolution de la co,mmission des' 

affaires sociales et de la sant6.publique, et il espAte
que la Commission des Communa.utds europ6ennes
se*ralliera i sa suggestion.de cqmpliter auraflr que
possible les statistiques relatives i la main-d'ceuvre
6trangdre.

Le groupe dimocrate-chrdtien demaride enfin, comme
votre commission des affaires sociales .et de h santd

, publique, qu€ les misures d'exicuJion reprises dans
. la proposition de directivp soient appliquies avec

' disoernemenr, de manilre que les travailleurs dtran-
gers n'aient pas le sentiment d'Ctre I'obiet d'une tis-
criminatiqn (uelconque.

(Applaudiisirnents)

M. le Pr6sident. - La pargle est.ir M. Coppd.

. M. Copp6, membre de la Commiss-ion des Commu-
nautis europdennes. - Monsizur Ie Prdsident, ce que
le rapporteur et M.. P6tre ont demandi est tout i fait
iaisonnable, mais dans I'itat actuel des informations
que nous voulons.colleoter,.ce-n'est malheureusemenq

. pas possible. -En effet, ces statistiques sont le sous-
produit de ce'que fait i prdsent la i6curitd sociale;
et M. P6tre comme M. Bermani ont eu I'occasion de
souligner, ccimme il est dit dans l'exposd des'motifs,
que " les modalitis techniques de l'dtablissement
de ces statistiques ne sorit pas pricis6es ".
L'arricle 3 pr6voit'simplement que les donn6es ni-

cessaires i l'itabl,issement des statistiques seront re-
cueillies auprds des organismes de s6curit6 sociale.

Il est exact, comme Ie prdcise le paragraphe 4, que
ces statistiques sont trts incompldtes, puisque les
permis de travail ont itd supprimis pour les ressor-
tissants des Etats membresl

Il en r6sulte que nous sommes obligis de nous fonder
entiarement sur les statisriques de Ia sdcunitC sociale.
Et poulle moment, nous ne pouvons pas aller au-
deli de ce que nous ayons demandd'au sujet des tra-
.vailleurs,.qu'lls soient originaires d'un pays membre,
ou non, de la Communautd.

Monsieur le Prisident, pour ce qui est du stade ult6-
rieur, nous songeons dvidemment, comme. je I'ai dit
tout a I'heure, i prendrq ce qui est trEs raisonnable,
des informations complimentaires au sujet des mem-
bres de Ia famille.

Mais on me dit qu'en I'itat gctu.i d.s choses, cela

. entrainerait pour les organismes de sdcuriri sociale
, de nos.Etats membres un su,ppldment de traveil que
hotts ne pouvons,pas exiger au premier.stade.

Je demande donc aux honorables membres du Par-
lement de biei vouloir considdrer que le premier
point, qui vise le travailleur lui-mdme, a une incon-
testable priorit6. ,4. l'heure actuelle, nous ne savons,
en effet, mdme pas cela, Ce n'est que dans un second
stade que nous chercherons i aller plus loin.

S'agissant des personnes qui ont le droit de demeurer
dans le pays d'accueil, nbus. ne pouvons pas, i
l'heure actuelle, obtenir aupr8s de la sicurit6 sociale
les mOmes informations imm6dia,tes.

t,

Nous ne pourrions pas, je crois, justifier un retard
pdur ce qui concerne le premier point. M. P6tre me
dira que cela existe en Belgique I c'est,exact, mais ce
n'est pas le cas,dans tous les autres Etats membres.
C'est,pourquoi nous serons amen6s i demander i cer-
tains organismes de s6cirritd sociale un compl6ment
d'informations dont ils ne disposent pas actuellement.

ln ce qui concerne les travailliurs independants, nous
'reconnaissons que la base actuelle existe et qu'en
cons6quence, nous' devrionr dlrbo..r une direttive
analogue i leur intention. La Commission est dis-
posde )r examineiles possibilit6s qui s'offrent de re-
censer ces personnes dts que nous aurons pu rdsoudre
le. problBme de {ond et celui de I'amplitude des
moyens de I'Oftrice staristique dont nous avons parld
tout'i. I'heure

Je terrminerai en soulignanr que nous considirons
que les propositions qui nous sont faites sont'absolu-
ment justifides. Nous les r6aliserons au fur et ) me-
sure que nos moyens, et ceux de.la sicuritd -'sociale,

le permertront,

Nous voulons en effet arfiver I uh document qui re-
prenne .pratiquement tout ce que les organismes de
sicurit6 sociale possddent ddii. t eur ,en demander
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davantage, Monsieur Ie Prisident, ce serair proba-
blement la meilleure fagon de les ddcourager dts le
dipart.

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

fe mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de rdsolution est adoptie (*).

16. Dlcisions relatiues d linteruention du
Fonds social europden et rbglement relatif

ctlt co?tcouls du Fonds social europien

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

cussion du rapport 4" 191lle Lulling' fait au nom de

la comm,ission des affaires sociales et de la santi pu-
blique, sur les propositions de Ia Commission des

Communautis europdennes au Conseil concernant :

I - une d6cision relative i I'intervention du Fonds
social europien en faveur des personnes qui
quittent I'agriculture pour exercer une activit6
extra-agricole

II - une dicision relative i I'intervention du Fonds
social europ6en en faveur des personnes oc-
cup6es dans le secteur du textile et de l'habille-
ment

III - un rdglement portant modification du rdglement
(CEE) n" 239717L du Conseil relatif aux aides

susceptibles de faire I'obiet d'un concours du
Fonds social euiopden

(doc. ,170172).

La parole .r, ; 191lle Lulling, qui I'a demandde pour
prisenter son rapport.

Mlr" Lulling, rapporteur. - Monbieur le Prdsident,

mes chers *lldgr.t, quand la Commission des Com-
munautds europdennes a pr6sent6 ricemment au

Conseil deux propositions de d6cision et une Propo-
sition de rEglement relatives aux interventions du

Fonds social europ6en, notre dtonnement a 6td grand

de ne pas 6tre consultds sur ces importantcs proposi-

tions qui engageront des fonds de I'ordre de 100 mil-
Iions d'unitis de compte.

Il est vrai que, dans notre avis sur Ia r6forme du Fonds
social europ6en, nous avions prdconis6 que le Fonds
rdnov6 devrait 6tre un instrument capable d'intervenii
avec souplesse, rapidit6 et efficacit6.

Nous avions voulu laisser a l'exicutif du Fonds,
c'est-I-dire i la Cornmission des Communautds eu-
rop6ennes, que nous contr6lons, le pouvoir de dd-
terminer, par ,exemplc, les secteurs, les rigions, les

catCgories de personnes i faire binificier des op6ra-
tions prdvues I I'article 4 du rtglement de base.

Nous avions en effet estimi 6tre en mesure de prendre
position.sur la base d'un proiet de budget d6tailli
du Fonds social quant aux choix des secteurs, r6gions
et cardgories de personnes devant b6irdficier de ses

interventions et nous avions prdvu de nous prononcer
chaque ann6e sur la base d'un rapport annuel de la
Commission des Communautis sur l'activit6 passie
et I venir du Fonds social europ6en.

En d'autres termes, la procddure.que nous aviQns
prdconis6e garantissait i la fois la souplesse €t le con-
lrr6le a posteriori ainsi que des avis d'orientation
ex ante du Parlenient europien. Comme i.op sor'r-

vent, le Conseil ne I'a pas entendu de cette oreille
et il s'est r6serv6 les d6cisions que hous voul,ious
laisser )r la Commissipn europieirne

De plus, nous nous trouvons dans I'ann6e de d6-
marrage du nouveau Fonds et c'est ainsi que le projet
de budget relatif ati Fonds social europien n'est pas

aussi ddtaill6 que nous I'avions demand6. Notre avis
n'iura pu 6re donn6 sur les trois importantes pro-
positions 'concernant l'inteivention du Fonds social
europien en faveur des personnes qui <iuittent I'agri-
culture pour exercer une activitd extra-agricole, I'in-
tervention du Fonds social en faveur des personlrcs
occup6es dans le secteur du textile et de I'habillement
et la proposition de rEglement relative aux aides sus-
ceptibles de faire l'objet d'un concours du Fonds.

Afin d'iv,iter que I'on puisse passer outre l'avis du
Parlement europden, afin d'iviter la crdation d'un
pr6cddent, mais aussi afin d'appuyer la Cbmmission
dans ses propositions, nous avons ddcid6 de vous sou-
mettre le rapport diinitiative que j'ai I'honneur de
vous prisenter aujourd'hui. Si la procidure qui, 'en

vertu des ddcisions'antirieures du Conseil, n'est pas

) notre gofit, les propositions de la Commission, elles,
le sont et nous tenons publiquement i les. appuyer
tout' en y proposant de J6gdres modifications qui
sont plut6t des compldments.

Nous nous rdjouissons dd ce que cette intervention
du Fonds sooial europien au ri,tre de l'article 4 du
rdglement de base soit pr6vue en faveur des personnes
qui quittent I'agriculture pour exercer'une activitd
extra-agricole. Nous nous r6jouissons surtout de ce

que les prdpositions privoienl l'intervention du Fonds
dgalement en faveur des perso.nnes qui ont des acti-
vit6s ,professionnelles connexes )r I'agriculture et qui
sont aussi touch6es par la riforme des structures
agricoles et qui devront pouvoir se convertir. Il est
ivident que cette riforme de I'agriculture n'affectera
pas seulement les travailleurs salari6s, ou indipen-
dants occupis directement dans l'agriculture mais
qu'elle aurir igalement des consiquences fAcheuses
pour I'artisanat et les petits commerces i la campa-
gne, car il est ) prdvoir qd'un nombre croissant de
personnes qui, jusqu'ici, avaient pu se maintenir dans
une professibn artisanale ou commerciale dans les(') JO n' C 129 du 11 d6cembre 1972, p. -1,3.
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rigions typiquement agricoles, vgrront leur activitd
mise en cause au fur et i' mesure que la rdforme et la
mo{ernisation de I'agriculture s'accompliront. Il
parait dis lors 6quitable que le concours du Fo'nds

social europ6en soit 6galement accordd au moment
oi ces artisans et commergants se priparent I une
nouvelle . activitd, qu'elle soit salariie ou indipen-
dante, cette derni8re 6tant parfois mieux adapt6e i
leur mentalit6 et i leurs aptitudes.

Votre commission des affaires sociales et de la santi
publique ne peut donc que se fdliciter de I'extension

, proposie par la Commission - que nous,avions sou-
haitde et proposie lors de nos aVjs antdrieurs - et
espirer qu'elle se rdalisera.

Ddjh, dans notre rapport sur I'avis de la Commission
sur la riforrnb du Fonds social, nous avions exprimd
nos prdoccupations quant i l'ivolution qui, ddj) .\

cette 6poque, dtait largement amorcde. ddns l'industrie
textile,.de sorte que dans notre esprit il itait in6vi-
table de'pr6voir des interventions sp6cifiques pour
ce secteur de la ,part du Fonds social europ6en.

Nous nous r6jouissons donc de ce que la Commis-
sion europ6enne proposB I'intervention du Fonds
social europien en faveur des personnes occupdes
dans le sqcteur du textile et de I'habillement.

Nous nous demandons cependant s'il n'y a pas lieu
d'6tendre ces rpossibilit6s au secteur de la production

-- - db fibres chimiques. L'on se souviendra, en effet,
.'que r6cemment le groupe AKZO avait envisag6 de

supprimer une partie de sa production, ce qui aurait
' eu pour effet la fermeture de certaiqes usines. Il est

incontestable qu'il s'agit l) d'un secteur en difficult6
et qu'un nombre important de travailleurs risquent
de perdre leur emploi dans un ayenir plus ou moins
rapprochi, de sorte qu'il est indispehsable que des

interventions du Fonds social soient 6galement ren.
dues possibles pour ces personnes.

Nous n'ignorons dvidemment pas que ces cas peuvent
aussi 6tre couverts par les opdrations effectudes au
titre de l'atticle 5 du rdglement de base. Mais nous
croyons qu'irne mdme action rpour des gens d'une
m6me rigion, qu'ils soient occupis ) Ia production
ou i la transformation, est opportune, pour 6viter
I'application i des personnes souvent voisines de deux
soitis de mesures ou d'aides, ce qui, pour ces gens, est
souvent incom'prihensible. Nous demandous donc
i la Commission de bidn vouloir compl6ter sa pro-
position de dicision dans ce sens.

En ce qui concerne {e ,troisiBme volet d'e ce rapport,
c'est-I-dire les d,iffdrents types 'd'aides du Fonds

,social europden, nous avions exprim6 notre avis, et
il est vrai que nous voulions laisser I la Commission
le soin de compldter selon les besoins la liste des

aides. Mais, ici encore, le Conseil s'est riserv6 la di-
oision, ce qui fait que la .Commission, d6sireuse
d'ajouter deux types d'aides pour les opdrations effec-
tu6es au titre de l'article 4 - donc pour I'agriculture

et podr le textile - a dt soumettre au Conseil une
proposition de rdglement sur laquelle, logiquement,
porte aussi notre rapport, car, tout en 6tant d'accord,
nous entendons dire notre mot.

La premiBre des n-ouvelles aides proposies est destinie
) couvrir les ddpenses ndcessaires rpour maintenir,
pendant une pdniode {e six mois au maximum, le re-
venu des. personn€s qui, ayant quitti l'agriculture
pour exercer une activitd extra-agricole, restent dans
l'attente d'un emploi immddiatement aprBs leur re-

. qualification.

Nous considirons que ce compl6ment est ,pleinement
justifi6. L'intention 'en est v,isiblement de crder une
continuit6 entre la fin de la pdriode de requalification
et le ddbut de I'ei<ercice du nouvel emploi. Souvent,
en effet, on ne peut pas 6{,iter des situations oi, soit
par manque d'information, sur les postes de travail
disponibles, soit par un retard dans I'implantation
de nouvelles entreprises ou dans la cr6ation d'emplois
de substitution, soit encore par I'impossibilit6 pour
l'intdressd de se diplacer dans un d6lai relativement
court, les personnes requal,ifiies voient s'dcouler un
certain laps de temps avant de pouvoir rdellement
occuper I'emploi pour lequel elles ont 6td requalifi6es.

A ddfaut d'une indemnit6 addquate qui leur per-
mette de traverser cette p6riode d'attente sans perte
de revenus, ces personnes pourraient, par exemple,
6tre amenies i quitter leur r6gion. Urle telle solution
ne perit 6tre toldrie, pour plusieurs raisons.

Elle est contraire au principe selon lequel les ddpla-
cements de' personnes doivent autant que possible
6tre dvit6s et q,ue des emplois doivent de pr6f6rence
6tre cr66s dans les ,rdgions or\ la mai,n-d'ceuvre est
disponible. Dans le cas of il s'agit d'un simple retard
dans I'installation dans la r6gion consid6r6e de nou-
veaux postes de travail approprids, il serait fAcheux
de devoir constater, au moment or\ ceux-ci .sont

r6ellement disponibles, que la main-d'euvre fait
. ddfaut, parce que dmigrde vers d'autres r6gions. Ce
. cercle vicieux doit 6tre empdch6 car il aboutirait

finalemont i d6courager les investisseurs et I contra-'iier toute politique de criation d'emplois de subs-
titution sans parler des implications nifastes sur Ie
Blan social et humain pour Ie travailleur. Voili pour-
quoi nous.estimons que I'instauration d'une indem-
niti d'attente est un des moyens approprids pour
6viter les difficultds que j'ai tenu i d6cri,re ici.

Une telle indemnitd peut, en outre, contribuer i
6vitgr que les personnes en question, dans un simple
souci de survivre, ne' soient amendes i accepter
n'importe quel emploi, m6me un emploi auquel elles
ne sont pas pripardes, avec tous les risques de dimi-
nution de revenus que cela comporte pour le reste
de leur carri8re; au surplus, le bdndfice de leur
requalification serait, dans ce cas, pureme.nt et sim-
plement perdu.

Voill pourquoi nous sommes trEs contents de la
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proposition par la Commission au Conseil de ces

deux nouvelles aides.

La deuxidme proposition est destinde i couvrir les

d6penses n6cessaires pour promouvoir I'activiti des

services d'information socio-dconomiques, gui sont

aussi d'un trEs grand i,ntdrdt si l'on veut effectivement

informer tous les intiressis des possililitis de conver-

sion ou autres qu'offre le Fonds social europ6en'

A d6faut de semblable information, bon nombre des'

rdglements communautaires, qui parfois apPortent des

solutions apprdciables au problEme de ces, personnes,

risquent d &re mal interpr6tds ou de -rbster lettre'

morte.

Si mes renseignements sont exacts' le Conseil au4ait,

le 9 novembri dernier, stdhr6 sur les deux premiSrps

propositions de dicision. Il aurait ainsi travailld avec

une rapiditd I laquelle nous ne sommes pas habituds'

Not.e rapport d'initiatiie sur ces deirx propositions
.-de dicision viendrait donc un peu tard. Pour une

fois, le Conseil nous aurait pris de vitesse. Mais,

. ".r.ti 
port les raisons de procddure que i'ai- expli-

qu6es, nous avons 'tenu i dire notre mot publique'
ment.

II parait (ue le Conseil n'a pas eniore adaptd la

proposition de rtglement concernant les deux nou-

vellis forrnes d'aide dont je viens de parler, et notam-
ment cette indemnitd de revenus. S'ur ce Point' fllous

espdrons que lb Conseil fera diligence et que ces trois

nouvelles propositions pourront 6tre mises ,en Guvre

rapidemeni. A ..,,. fin, nous avons proposd dbs

amendements aux articles du budget de la Com-

munaut6 relitifs au Fonds soiial europ6en. Nous
eso6rons eue le Conseil nou's suivra, aussi sur ces

propositions et que, de ce fait, le Fonds social euro-

p6..r pou.r" enfin devenir cet instrurnent de la

politique du plein et du meilleur emploi et I'expres-

rion d'un. vraie solidariti communautaire, sans les-

quels iI sera impossible de r6soudre d'une fagon

humaine et sociale acceptable les grands probldmes

de riforme des structures et de mutation qui se po-

sent aujourd'hui pour I'agricultu,re et le textile, et

qui se poseront demain dans d'autres secteurs.

C'est dans cet esprit que votre commission des

affaires sociales et de la santt publique esplre'que le
Parlement voudra bien la suivre en adoptant la pro-
position de r6solution contenue dans le rapport que
j'ai eu I'honneur de vous pr6senter.

(Applaudisseruents)

M. le Pr€sident. - La parole est i. M'. Pdtre, au nom
du groupe dimocrate-chrdtien.

M. P6tre. - AprEs avoir f6licit6 Mlb Lulling pour la

clartd et I'objectivitd du rapport qu'elld a prdsentd

au nom de la commission des affaires sociales et de
la santd publique, j'annoncerai tout de suite que le
groupe d6mocrate-chr6tiefl approuvera les trois pro-
positions'qui lont I'objet de ce ddbat.

En proposant de faire interi,enir le Fonds social euro-
pden pour faciliter la conversion et Ia riadaptation
des travailleurs salarids et indipendants du secteur

agricole, ainsi que celles des travailleurs du, secteur

textile, Ia Commission donne de nouveau la preuve
. de.sa volontC de progrds social.

C'est dire que le .groupe d6mocrate-chr6tien apprdcie
particulidrement cette nouv'elle initiative.

Mais s'il rious plait de reconnaitre l'action de la
. Commission quant i 'ces trois pfopositions prises en

bloc, nous devons cependant souligner 
-'s6rnrns 

l'6
excellemment rappeli Mll' Lulling au paragr4phe'19
de son rapport - que le Parlement europ6en " a un
int6r€t politique direct i rester continuellement en

6veil ,quand 
.il 

s'agit du fonctionnement du Fonds
social europ€en ".
Nous souscriyons ) cette phrase de Mlle Lulling. Cette

. -occasion d'6tre en iveil nous est donnie auiourd'hui,'

, ptrisque les trois propositions qui sont I l'examen'' 
touchent aux intetventions du Fonds social europ6en.

Je n'ai pap l'intention de refaire, que ce soit en bloc
ou separ6meflt, l'analyse de ces trois propositions ir

caractlre .social; le rapporteur s'y est d'ailleurs lar-
gement employi, tant dans son'rapport icrit que dans

son exposd oral. Je dirai simplement qu'en 6tendant
I'intervention du Fonds social .i des catdgories de

travailleurs 'qui en' 6taient 6cartes jusqu'ici et en

ajoutant deux nouvelles aides aux possibilitis d'inter-
vention du Fonds, la Commissiori ne fait que mani-
fester son esprit d'iquitd .ir l'6gard de toutes les cat6-
gories de travailleurs de la Cqmmunaufd, occup6s,

dans les diffdrents Etats 'membre3,. dans les secteurs

de la terre ou du textile, qui ,risquent i tout moment
. de perdre la sicurit6 de leur ernploi, c'est-i-dire de.

leurs revenus

. La premidre proposition Qoncerne les travailleurs' salari6s et ind6pendants de la terre, la secilnde l9s

travailleurs occupds dans le secteu,r textile.

La proposition de dicision relative I I'intervention du
Fonds social en-faveur des persoones qui quittent
I'agriculture pour. exercer une activitd extra-agricole
apporte une solution positive i des probldmes qui
ont 6ti mentionn6s, par exemple, dans le raPPort faitt

'.en 7969, par MIte Lullirig, sur I'avis de la Commis-
sion sur la r6forme du Fonds social, dans I'avis 6la'
bori ppr M. van der Ploeg sur les propositions de Ia
Commission concernant la riforme de I'agriculture.
L'on se rappellera, en effet, que la commission des

affaires ,sociales s'est plusieurs fois prononcie pour
des interventions spicifiques en faveur des travail-
leurs occupis dans I'agriculture et qui abanddnnent

,une profession ancestral.e pour s'orienter vers des

activit6s nouvelles. ..

Nous sommes donc heureux de constater que la

ilroposition qui nous est soumise auiourd'hui retient
Ia suggestion contenue dans les deux rapports que je.

viens de nommer,. mais aussi celle du Parlement
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europ6en et de sa ,commission des affai,res sociales,
qui ont toujours souhaiti que l,on dtendit le bdndfice
du Fonds social aux personnes qui, dans un milieu
rural ou agri,cole, ne sont pas diiectemeqt occupies
dans I'agriculture, mais exercent des acti;itis
connexes, colnme les.artisans qui rdparent les char-
rues ou ferrent les chevaux.

Il va sans dire que Ie groupe ddmocrate-chritiCn se
rejouit de l'dlargissement proposd par Ia.Commission.
Il insiste auprls du Conseil pour que ce point im- .

portant de la proposition soit aussi reienu. Par , ,

contre - il y a toujours une 6pine iru plus beau
bouquet de roses ! - il croit divoir demander au
reprisentant de la Commission des Cominunaut6s
i quel moment lb Parlement europden sera enfin en
possession du rapport annuel de I'exdcutif sur les
activitis. du Fonds social. Comme le souligne oppor-
tundment- le rapporteur, ce rapport 

"nnuil, 
.<iui-,est

privu i larticle 5 du rEglement BsglTt,dt 24 avril
1972, ne nous a pas encore ig6 soumis. Je me per-
mets de rappeler cette queition parce qu,elle est
importante. En effet, ce rapport est utile, ne ftt-c.e
que pour diterminer notamment leS choix i faire

cessus est bien connu, afin d'assurer un maintien au
sol au-dessous duquel des rdgions enti8res, ayant
cependant un avenii touristique certain, risquent
I'abandon et ses tristes consiquences alors qu,il faut
tendre, au contraire, i en,faire des havres de calme,
de repos et de ditente.

Ainsi, pour les'cas qui nous occupent prisentement
aussi bien que pour ceux que je viens d'ivoquer, il
est bien entendu que I'on ne dissociera pas les agri-
culteurs de ceux. qu! vivent au milieu d'eux, com-
mergants et artisans, et qu'ils bdnificieront de certains
avantages aussi bien pour Ieur"reclassement, en cas
de cessation de leur activit6 actuelle en rdgions rurales
nqrmales - celles dont nous'pa,rlons en ce moment

- que pour leur maintien' sur place et dans leur
activitd prdsente en r6gions agricoles prioritaires.

J'estime que cela devait 6tre dit pour ivire, toute
confusion.

J'ajouterai m6me, pour mon compte personnel et
sans _engager le groupe que je rbprisente ici, que
je redoute et deplore cette sorie de gigantisme, donc
de prol6tarisation, qui semble s,accentuer, dans tous'
Ies domaines, au ditriment,de la petire ou moyenne
entreprise, de I'entreprise familiale surtout,' A capitaux,
et responsabilit6s personnelles . C'est li unt! position

'constante de ma part.

Je reste_persuadd qu'un jour ou l'autre, au norn mdme
de la libert6,-de. la moralitd peuc6trg^d,un dquilibre
social ,,certainement, on devra reconsiddrer certains
emballements de notre machine iconomique tenus

'prCsentement pour in6luctables.

Cela dit et affirm6, pour mon propre compte tou-
jours, je n'en suis que plus i I'aise pour fdliciter Ia
Commission d'avoir'privu d'accordei le eoncours du
Fopds social europ6en aux artisans et aux commer-
gants malheureusement. obligis de changer d'activiti
,pour embrasser - < embrassei > sans amour et sous
Ia contrainte - une nouvelle carridre, salaride ou
ind6pendante, avec tous les alias et parfois les d6chi-
rements.corrdlatifs selon les Ages et les situations de
famille.

Nous connaislons bien les difficult6s rencontrdes
par les personnes occup6es dans, les secteurs du
tbxtile -,il y a, dani rna. rigion, un certain nombre
d9 moulinages qui ont dt6 frappds les premiers 

- et
de I'habillemenr. Ces difficulies p.orr*t d'ailleurs,
soit. dit au passage, que l'industrie ne constitue pas
rr>ujburs une.panacde en ce qui concerne la sdcuiitd
de I'emploi et la juste rimundiation des travailleurs !

C'est pour,quoi nous sommes d,accord sur les .aides
qui les concernent et qu'il faudra peut-etre. dans un
proche avenir,6tendre i d'autrei bianches je I'indus-
trie.

Je-ne puis que recommander au Conseil, comme l,a
si bien fair Mme le Rapporteur de notre commission
des affaires sociales et de la sant6 publique, de
rialiser sans tarder cette extension proposCe par Ia

Je conclurai en disant que le groupe ddmocrate-
chr6tien appuie les trois propositions et approuvera
la proposition de r6solution.

M.'Ie Prdsident. - La parole esr e M. Liogier, au
nom du groupe de I'UDE.

M. Liogier. - Monsieur Ie prisideng mes chers col-
lBgues, j'ai suivi avec beaucoup d'intdrdt I'interven-
tion de Ml. Lulling, que je dens a {iliciter pour son
excellent rappoft. Notre groupe I'approuve it uotera
Ia proposition de risolution.

Avec notre commission des affaires sociales bt de Ia
sant6 publique, comrne avec Madame le Rappor-
teur, nous nous filicitons que la Commission de Ia
CEE ait bien voulu suivre le parlement europien en
faisant binificier des aides prdvues une catdiorie de
personnes pour lesquelles nous n'avons cess6 de
deman4gr. une attention toute particulidre, c,est-i-
dire celles qui veront leur activiid mise en cause 4u
fur et i mesure que s'accompliront les rdformes et
la modernisation de l'agricultuie. Il s'agit des petits
commergants et des artisans installis danj des ,.gion,
typiguement rurales.et dont le .sort ne doit pal etre
dissocii du sort de l'ensemble des agriculteurs.-

Je dois faire remarquer cependant que; sous notre
impulsion notamment, des aides spCcifiqrres'doivent
6tre privues pour ces catdgorigs, mais dans le sens 

'

du maintien au sol, de I'encouragement i la continua-
tion de,1'activitd dans les rdgions agricoles dites
prioritaires de la Communautd, r6gioris caractdrisi'es
ginCralement par un exode rural catastrophique, au
sein desqtrelles il importe au plus haut poini d,en-
rayer Ie phdrromEne de disertification, dont Ie pro-
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Commission' et qui soulagera quelque' peu - bien
peu, h6las ! - nombre de victimes, absolument

innocentes, des mutations actuelles.

Toujours en accord avec notre comrnission, nous

devons regretter que le rappo'rt annuel ne- nous ait
pas encore et6 soumis, pour cette arln6e de ddmar-

iage du Fonds social europden, ce qui nous aurait
peimis, en commenfant, d'y voir un peu plus clair.

II est vrai que le budget des Communaut6s pour

1973 reste tellement vague au sujet des ddpenses

du Fonds social qu'il est trEs difticile, sinon impos-
sible, pour Ie Parlement europ6en d'exercer pleine-

ment son contr6le. Avec M'1" le Rapporteur, nous

ne pouvons que le regretter et exprimer I'espoir que

la Commission saura prindre d'urgence les dispo-

sitions qui s'imposent et donner au Fonds social

europeen toute I'efficacit6 que nous sommes en droit
d'en attendre au sein d'une Communaut6 aussi

6volu6e que la n6tre et pour qui Ie social doit donc .

constituer un objectif maieur.

J'ai volontairedrent limit6 mon propos I ces quel-

ques consid6rations. Comme je vous I'ai d6i) an-

nonc6, le groupe de I'Union dimocratique euro-
pienne votera la r6solution prop,osie, car celle-ci

recueille son plein assentiment.

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

M. Bersani. - (I) Mes chers collBgues, je tiens ir'souligner 
combien nous appidcions I'excellent

rapport de Mlle Lulling dont le nom. est ddsormais
associd au probllme dd Fonds social, de son

d6veloppement et de sa mise au point en vue de

rdsoud,re'les problAmes difficiles et consid6rables qui
se posent i notre Communauti sur le plan social'

Comme I'a d6ji fait'savoir M. Pdtre, le groupe ddmo-
crate-chr6tien est d'a,ccord sur le fond du rapport,
tant en ce qui concerne la partie consacrde'aux
probllmes qui se posent et aux mesures nouvelles
qui permettront de mettre 

, 
en @uvre la rinovation

du Fonds social, qu'en ce qui cqncerne, dans la
dernidre partie du rapiort 6" 1v'1lle Lulling, Ies

r6serves fort opportundment exprimdes au sujet des

compdtences du Parlement, de ses responsabilitis,
et de la possibilit6 de parvenir I un meilleur iqui-
libre de I'ensemble de la politique du Fonds social.

J'ai dit que la r6qovation du Fonds social commence
I se concr6tiser grAce i ces mesures et aux modalit6s
qui sont prdcisdes aujourd'hui. Le v6ritable but de

Ia r6novation du Fonds social est, nous le savons, de
passer des mesures d'intervention 6pisodiques et
occasionnelles - qui sont en difinitive des mesures
d'aide - )r des megures s'insirant de manidre struc-
turelle dans la realit6. de la Communaut6; de ne
pas se limiter i subir les crises et les transformations
qui sont en cours notamment sur le plah structurel,
mais au contraire de les privoir autant que possible
et d'itablir de nouveaux iquilibres qui assuient en

fin de compte la protection des intdr6ts fondamen-

taux des ho--.t et en particulier de ceux des

groupes et des r6gions les plus ddfavorisds' Telle est

ia significatiott politiqu. de la r6novation du Fonds

social europ6en.

O., nous sommes r6alistes et nous nous rendons

compte que nous ne pouvolls nous attendre i des

miracles (n'a-t-on pas dit que le Fonds soeial ne

saurait 6tre un wonder lound et cela est vrai)' Mais

il est dgalement vrai que nous devons veiller )r ce

que les tblectifs sociau4 et humains de cette r6nova-

tion du Fonds social ne se perdent dans un empi-

risme expiditif qui serait 6videmment en contradic-

tion, je ie rdpttC, avec {a signification m6me de ia
r6novaiion.

Dds lors, il est 6vident que la mise en euvre d'une

politique de I'emploi, d'une intervention systdmatique

i"nt i"t ,on.t pdtiph6riques, dans les rdgions les

rnoins favorisdes 
-caractdris6es 

en particulier Par une

prddominance de population agricole vivant danq

- ies conditions ptdcdiies, demeure I'un des-obiectifs

" fondamentaux du londs social europien. En outre,

il faut dvidemment que la politique du Fonds social

soit 6troitement adaptde i toutes les crises et trans-

formations technologiques qui sont le p'ropre des

socidtds ddvelopp6es, ce qui est le cas de la plupart
.des pays de la Communaut6.

Or, le problEme du Fonds social qui, grAce aux me-

,u.e.. podt.rties par la Comrnission, -commence )
se plactr sur un autre plan, est un ptobllme d'adap-

tati,on des moyens' de contr6le et de d6finition des

lisnes d'action et de participation 6quilibr6e des dif-
f6ientes instances di la Communautd europdenne i
sa mise en euvre.

En ce qui concerne le problEme du montant des

moyens disponibles, une premitre adaptation du

projet est. prdvue et le Parlement se pr6pare i en

i.-"nd., de nouvelles q'ui rdpondent i I'accroisse-

ment des exigences auxquelles le Fonds europ6en

doit faire face. En ce qui concerne le prpblEme des

orientations, - des options et des principes, nous

sommes confrontds i trois propositions concrltes :

rnesures en faveur des zones agricoles les moins

favorisies, mesures en faveur du secteur textile et

de la production des fibres synth6tiques, interven-
tions four lesquelles le concours du Fonds social

eurbpien est privu.

Nul ne voit d'obiection - ie 'crois m6me que nous

nous en f6licitons tous - ) ce qge la premilre ac-

tion concrate du Fonds social s'oriente vers ces sec-

teurs si repr6sentatifs des principaux probldmes so-

ciaux de notre Communaut6.

Nous approuvoni donc les diff6rentes mesures qui

ont 6td proposies et, en particulier, le contenu et

I'importance des mesures que la Commission'entend
adopter I I'igard des zones agri'coles, )r propos des'

queles il convient de souligner une fois de plus les
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retards graves et inexplicables intervenus en ce qui
concerne Ia mise en euvre de la politique rigionale.

Le rapporteur signale, ) juste titre, dans la proposi-
tion de r6solution, la possibilit6 pour le Fonds social

de combler les retards et les lacunes qui existent
encore dans le domaine de la politique r6gionale.
Mais je crois que nous nous rendons tous compte
que les possibilit6s d'action du Fonds social sont

relatives par rapport aui dimensions r6elles d'un
problEme qui - il faut en 6tre conscient - devien-

dra de plus en plus fondamental pour la vie et la
politique intdrieure de la Communaut6 ainsi qtre

l'ensemble des relations riconomiques ext6rieures.
Aussi longtemps que nous n'aurons pas rdsolu ce

problEme, que nous ne I'aurons pas attaqu6 avec

des.mesures appropiiies, nos r6alisations demeure-
ront, malheureusement, toujours relatives et
insuffisantes.

Er1 ce qui concerne ces prernitres interventions, nous
sommes donc entidrement .d'aocord sur le fait qu'il.
faudra veiller i ce que ces mesures soient 6galemery
adaptdes sur le plan technique et pratique. Je ciois
que les.'mesurbs d'information socjo-6conomique sont
die grande port6e et que la coilitoration des otga-
nisations professionnelles constitue un 6l6ment trEs

important, et je dirai m€me essentiel, afin d'6viter
une bureautratisation excessive. L'information socio-
iconomique, et la comprdhension de cette informa-
tion, est appel6e i devenir de plus en plus I'une
des composantes essentielles de la politique du Fonds
social. La mobiliti, c'est-i-dire'la libre circulation
des personnes dans une soci6ti aux dimensions tou-
jours nouvelles dans lei secteurs de la productibn
industrielle et du tertiaire, exige n6cessairement un
effort acc6lird et renforc6 dans tous ces domaines.

Monsieur le Prdsident, meq chers colldgues, telles
6taient les quelques observations que je voulais for-
muler ; je conclurai en disant que je souscris entiBre-
ment aux rdserves qui sont exprimies dans le iap-
port de Mll" Lulling en ce qui concerne la tendance
du Conseil de ministres ) s'assurer I'exclusivit6 en

ce qui concerne la politique concrtte et la program-
mation des activit6s du Fonds social.

Alors que nous sommes en train de discuter, le
Conseil dd ministres a d6jA arrdtd sa d6cision et le
rapporteur s'inquidte i juste titre de ce que .non

seulement certains droits fondamentaux et certaines
prirogatives du Padement sont ignoris mais 6gale-
ment de ce qu'une certaine responsabilit6 fondamen-
tale qui doit incomber )r la Commission dans .la
phase exdcutive est aussi nrenacde. Je crois qu'il faqt
rappeler ir ce sujet les r6serves que nous avons expri-
m6es ir plusieurs reprises en la matidre. Cependant,
Monsieur le Prdsident, nous avons aocompli, en ce
qui concerne le Fonds social, un pas concret dans
une direction importa.nte. Cela mdrite vraimenr que
toutes les instances accordent leur appui et fassent
rapidement progresser le Fonds social.

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

M. Girardin. - (I) Monsieur Ie Pr6sident, mes chers
colldgues, je ne reviendrai pas sur les argufnents qui
ont 6t6 diveloppds par le rapporteur et les colllgues
qui m'ont prdcid6 et ein particulier MNI. Bersani et
P6tre, auxquels je me rallie pour I'essentiel, d'autant
plus que le rapport ,prdsenti aujourd'hui devant le
Parlement avait diji it6 approuvi )r I'unanimit6 en

commission. Je voudrais seulement poser i tous nos
colldgues ici prisents la question suivante: quelle
est I'utilit6 du vote d'aujourd'hui dtant dorpni que le
Conseil a d6ji arrdti une d6cision le jeudi 9 novem-
bre sur la question sur laquelle nous sommes en

train d'exprimer un avis ? Je dois dire - et je re-
grette d'6me obligi de le rappeler une fois encore -que la faute n'en incombe ,pas peut-6tre { la Com-
mission er au Conseil, mais bien au Parlerhent euro-
pien. En effet, lorsqu'il s'est agi d'adopter les rdgle-

' ments, un amendement a iti pr6sentd - j'en ai it6
I'un des premiers signataires - rinvitant nofre Assem-
blde ir exprimer son avis avant riue Ie Conseil n'ar-
r6te une dicision sur les aides du Fonds social euro-
pien ; il m'a 6td diclard alors - .1 14lle Lulling a

soutenu ce point de vue - qu'il ne fallail pas faire
obstacle i I'ex6cution du rBglement et qfr'il n'6tait
pas n6cessaire de saisir le Parlement.

Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation
emharrassante : nous prenons I'initiative de formuler
un avis,)r l'intention du Conseil sur une q$estion sur
laquel{e ce dernier s'est ddji pronontd il y a quatre
jours.

Je me demande non pas ta,nt si notre discussion
d'aujourd'hui, encore qu'utile, n'est pas purement
ac4dim,ique, mais plu,t6t si le vote que hous nous
appr6tons ) 6mettre sur I'avis de Mlte Lulling est tout

' 'simplement acadimique. Si je me souviens bien - et
M. Coppe le confirmera - le Conseil s'es[ ddjl pro-
nonci le 9 novembre, du moins en ce qdi con-cerne

les deux premiers rEglements. Il i exclu le sectEur
de l'habilement; il a exclu les travallleurs employds
dans le secteur des fibres synth6tiques, bier.r que nous

- ayons propos6 de les inclure dans ce rdglefnent. Pour
notre part, nous faisons des propositions tout en

. sachant fort bien qu'elles ne pourront pas 6tre prises
en -considiration. Je voudrais d,onc, Monsieur le
Prisident, mes chers colllgues, vous delnander de
r6fl6chir i la chose suivante: nous allons nous pro-
noncer sur un avis qui n'aura pas de destinataire,
le Conseil ne pouvant I'accepter 6tant donn6 qu'il
s'est diii prononci.

Etant donni que j'ai la parole, je uoudlais encore
exprirner quelqties considirations. Nous savons, grAce
i un mdmorandum que nous on,t adressi les syndi-
cats, que ces derniers sont igalement inqyiets et op-
posds aux dicisions prises par le Cons(il. Ils ont,
i mon avis, mis I'accent sur un point fdndamental,
a savoir que le Fonds social europ6en nb doit plus
6tre considiri comme par le passi, c'est-i-$ire comme
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un instrument destini I remddier i certaines situa-
tions diterminCes, mais plut6t comme un instrument
qui accompagne un plan systimatique des politiques
de la Communaut6. Cela concerne tant le secteur
agricole -que le secteur industriel qui a 6t6 pris en
considdration, i savoir le secteur textile. Par exemple.
nous ne savons pas quel sera le pourcentage de ri-
duction de la populaoion agricole, nous 'nti savons
pas si les cridi,ts dont nous disposons seront suffi-
sants pour faire face I la situation; nous ne savons
pas non plus dans quelle mesure les Etats membres
oni mis en @uvre la rdforme des structures.agricoles.
En I'absence d'une concoption d'ensemble des poli-
tiques en cau8e, nous retomberons i nouveau dans
les errements que nous avons d6rtoncds ; c'est dans
ce but qu'a 6t6 Clabori le nouveau rEglement du
Fonds social europden.

Cet argument vaut 6videmrnent igalement pour le
secteur textile. Qu'existe-t-il dans ce secteur au 'ni-

veau communairtaire ? Nos interventions, par I'inter-
mddiaire du Fonds social, servent+lles I quelque
chbse ou faudra-t,i,l encore rom6dier I posteriori I
des situations d6termin6es ?

Je suis convaincu que, sans une conception d'en-
oemble, Ie Fonds social rdnovd ne sera qu'une copie
de I'ancien.

Je reviens donc i ma premi},re question, qfii me pa-
rait opportune du point de vue, ie dirai, de la pro-
cCdure: pouvons-nous soumettre notre avis 

-au

Conseil alors qu'il a ddjl arr6td ses dicisions ?

M. le Pr€sident - Jlinvite M. Coppi, membre de
la Comrnission des pommunau,tds, I prendre la pa-
role et i faire connaitre au Pallement la position de
la Commission sur les proposioions contenues dans
la proposition de r6solution.

M. Copp6, mettfuri de la Ci>mmission des Cstnma-
nailils anropiennes. - Monsieur Ie Pr6sident, afin
d'Cviter toute erreur sur la portCe de la position que
le Parlement est appeld I prendre, je voudrais rappe-
ler'que le rEglement de base Sur le Fonds social'rC-
novC du 1e" fdvrier 1971 a 6td soumis au Parlement
et ious lisez dans cette dCcision du Conseil du lc'
fivrier 1g7t , " vu I'avi* de l'Assembide ,.

A son article 4, il privoit que I'interveniinn du Fonds
est fond6e sur une d6cision spCcitrique ppise par le
Co4seil-pour ce qui concerne les consiquences des
politiques conununes, et qu'elle est fondde sur une
dCcision de Ia Commissiop p.our. ce .qui coflcerne
I'article 5.

Monsieur le Pr&ident, j'ai dCiI eu l'occasion de dire
i la commission sociale, au cours d.e sa rdunion i
Rome, que je croyais que le Parlement avait intir6t
I suivre de trls prls l'application de cette ddcision.
Ma,is j'ai dit aussi que Ie Conseil pouva.it parfois ne
pas attendr€ Ie rCsultat ou la conclusion d'une.rCso-

lution du Parlement, qui n'est rpas une pilce essen-
tielle du dispositif. Le Conseil de ministres s'est r6uni
le 9 novembre pour traiter de I'application de I'article
4 - d6cision i la maforiti quatrifiie du Conseil -sur base de trois propositions que la Commission a

introduites : activitd extra-agricole, secteur du textile
et enfin un rdglement en ce qui concerne les aides,
notamment le maintien du revehu.

Li: Conseil a adoptd une o orientation commune,,
et sur cette base il est rrnaintenant appel6,.en m6me

. temirs que la Commission, i s'informer auprBs des
pays candidats des objeotions qu'ils pourraient pr6-
senter.

L'avis du Parlement ne vient pas du tout trop tard,
parce que nous aurons encore l'occasion de le d6-
iendre. 

-I1 
faut dong'Monsieur le PrCsident*. que le

Parlement ne soit pas d'un formalisme excessif. Si
I'on avait attendu davantage, la riundon du Conseil,

' qui pouvait en d6cider encore, aurait eu lieu trop
- tard, ce qui nous aurait,probablement amenis I nous

prononcer dans la Communautd 6largie, avec tout ce
que cela pouvait entrainer comme difficult6s, clans la

. mesure ori.nor amis britanniques, irlandais ou danois
. auraient demandi *ln cornpldment d'inforrnation. Ce

n'est pas le membre responsable des affaires sociales
qui aurait pris ,la responsabiliti de repor,ter I I'annde
prochaine une dCcision aussi importante, i la fois
pour les agriculteurs et pour les travailleurs de I'in-
dustrie texnile:

Par consiquent, Monsieur le Pr6sident, ce n'est
qu'aprts cette consultation-des pays candidats, sur

. la base d'une orient?tion commune du Conseil, que
la ddcision pourra 6tre finalement prise.

Je ne doute pas un instant, que nou,s aurons l'occa-
sion de nous servir de I'avis du Parlement e4 ce qui
concerne la consultation avec les pays candidats,. et
nous aurons I'occasion de nous en servir, encore une
fois, dans le cadre de .la discussion avec le Conseil.

' - 
Monsieur le PrCsident, je me rijouis de l'appui que' 14lte !,ulling nous. a donni en ce qui coneerne les
points les plus difficiles, sur lesquels nous n'avons

. pas abouti,, notamment 'sur Ie maintien du rgvenu.

J'ai plaidi de la fagon.la plus conva,incante possible.

' Malheureusement, le Conseil a fait valoir que ce
' point. ne figurait'pas dans les dispositions concer-

nant les aides, et 6tudiies il y a quelques mois i
peiire. J'en ai alors profit6 pour demander qu'il soit
riexamini, car il ine somble capital.

. La discussion a finalemeni abou,ti I ce que le Conseil
accep-te que nous reprenions cette affaire sur la base
de la proposition que la Commission fera dans un
d6lai maximum de deux ans.

Plut6t que de remertre la question A plus tard, j'ai
prdftrt accepter cette prd-dicision du Conseil qui
nous amdnera I la riitudier ultirieuretnent.

J'ai demandi des aminagements sur un point essen-
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tiel de la r6ada,ptation et de la reconversion, et le
soutien que le Parlement'c()ntinuera ir donner, comme

I'a dit Mlle Lulling dans son rapport, qst utile. Je suis

d'ailleurs trds curieux de voir quelle sera la r6action
des pays candidats dans ce domaine.

Nous avions un oblectif limit6, nous n'dvibns pas

voulu prendre les revenus avant, pendant et'aprds la

r6adaptation, mais uniquement aprls, pendant six
mois. Nous avions donc fait une approche prudente

et nous aurons I'occasion de voir ce qu'en pensent

les pays candidats. En tout 6tat de cause, votre sou-

tien tenforcera la position de la Comrhission, qui

n'abandonnera iamais un systEme qui, dans !e'do-
maine de la CECA, a donni des risultats extrdme-
ment favorables.

Je remercie M. P6tre du sc,utien qu'il nous a aPporti.
Il a bien compris I'utilitC qu'il y a d'6tendre l'aide
du Fonds social i ceux qui abandonnent I'agricul-
ture pour un€ occupation non agrioole et'non sala-

riie. Nous avons eu une certaine difficult6 i faire
adopter'ce point de vue, mais heureusement' nous
avons abouti

A la guestion que vous m'a.'erz posde, Monsieur P6-

tre, je ripondrai que I'aroicle 5 dit que ( to(ls les anst

avant Ie 1" juillet, la Comlnission prisente au Conseil
et i I'Assembl6e un rapport sur I'activit6 du Fonds
durant I'exercice 6coul6 ".. Je vous promets que'vous
I'aurez avant le 1tt juillet de I'ann6e prochaine. Le
Fonds n'6tapt op€rationnel que depuis le ler.mai de

cette annde, prdcisiment :i cause du retard dans la
d6cision d'appliquer ce rdgloment, il ne sera Pas
possible de faire un rapport avan.t cette date..

Je ripondrai i M. Liogier qu'i cOi€ de ce Fonds
social, qui aide les agriculteurs 'partant v€rs une pro-
fession extra-agricole et non salarlie, il y a le FEOGA,
qui dispose de fonds bien plus importants que Ie

Fonds social. Il y a donc li toute une activitd qu'il
faudra suivre. Je suis persuadd que mon . colllgue
M. Scarascia Mugnozza sera trls heureux d"informer
la commission sociale de ce que le FEOGA peut
faire dans ce domaine. Nous savons que dts i pri'
$ent un certain nombre de projets ont 6t6 introduits
par les Etats membres ; ie me souviens d'avoir'vu
dans ce.domaine des propcisitions faites par le gou-

vernement n6erlandais. Mon colldgue M. Scarascia

Mugnozza ne demandera pas mieux que d'expliquer,
i la fois i la commission de l'agriculture et i-la com-
mission s&iale, qui doit s'intdresser 6galement i ce

probl&me, le qui a 6tt lair i cet 6gard.

M, Birsani a ra,ison de rappeier l'existence d'un pro-
blEme rigional. Le Fonds r6gional existera, espdrons-

Ie, le 1"' janvier 1974. D'ici li, nous pouvonb dilji
mener une action. Je crois que nous avons eu raison

d'accepter le com,promis du Conseil et d'avdir com-
,nenci, comme il i'a dit tr8s justement, par'une pre-

milre application. Il a dit qu'ril ne voulait pas de

bureaucratie. Nous non plusr' et c'est pourquoi ie
tiens i souligner un point qui est trop peu connu.

Le concours.de ce Fonds est accordi igallement pour
des actions rdalisdes par des organismes ou autres
entitis de droit privd.

.fe crois que nous ne pourrons jamais assez le dire.

Beaucoup de gens trouvent que le Fonds bocial pour-
rait assumer de nombreuses autres activitds.

A dessein nous avons voulu que, dans ce domaine
aussi, il porte une responsabilitd et ils I'oublient.
Pour cela, il suffit qu'ils introduisent des demandes
par le canal de,l'Etat mernbre, qui garantit si'rnple-
ment la bonne fin des opirations. Des projets d'ordre
priv8 pelvent 6tre 6galement admis.

En ce qui concerne le budget, le Conseil ],rou, * n.o-
mis d'examiner qn iventuel budget supblimentaire.
Faisons donc confiance i ce prijug6 ffvorable du
Conseil au cas or), comme cela pourrait fe produire,
I'ouvertu.re du Fonds i I'agriculture et ar{ secteur du
textile nous amdnerait I demander d[s sommes
suppl6me.ntaires. r '

C'est possible, mais je crois que. nous ne dev,ions
pas poser ce problSme au d6part.

Le rdglement de base a it6 discut6 et a obtenu un
avis favorable. Les rlglementi d'application, eux, n'en ,

ont pas besoin, mais j'ai eu I'occasion de'le dire i
Rome et je le rdpite: la Commission restera en

contact itroit avec la commission parlemen,taire.

En effet, il s'agit d'un premier rtglement d'applica-
tion. Les contacts soit, i l'heure actuellg comme ie
vous I'ai dit, avec les ,pays candidats, soit, demain,
avec le.Conseil, doivent nous amener i une position
commune qui rerforcera dgalement la Commission
ex6cutive dans la, mesure oi, sur un certlain nombre
de points,.nous voulons, exactoment la lgrdme chose
que le Parlement et ie pense en particulifr au main-
tien du revenu, qui nous est cher i tous.

i

M. le. Pr6sident. - Personne ne demand{ la parole ?

Je mets aux voix la -proposition de rdsSlution.

L1 nronoslin de rdsolution est adoptde (+).

.17. Ordre du iour de la prochaine siance

M. le Prdsideflt. - L" pr*h"in. ,d"n* aura lieu
deqain, mardi 14 novembre 7972, avec I'ordre du
jour suivant:

10het15h:

-.rapport de M. Aigner'sur les modifications de

l'6tat privisionnel du Parlement europden ,pour

I'exercice 1973 ;

(*) .IO nn C 129 du 11 ddcembre 1972, p. 15.
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- rapport de M. Offroy sur le projet de budget - iapport de M. Coust6 sulles recommandations
gdnCral des Communautds europCennes pour adopties i Catane par la Commission parlemen-
1973; taire mixte CEE-Turquie.

- rqppoft de M. Boano sur les relations de la La sdance est lev6e'

Communauti europienne avec I'Am6rique la.tine ; (It siance est leuie n 20 h 25)
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38 DCbats du Parlement europ6en

PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

(La sdance est ouuerte d 10 h 05)

M. le Pr6sident. - La siance est ouverte.

7. Adoption du proch-uerbal

M. Ie Pr6sident. - Le procls-verbal de la sdance

d'hier a 6ti distribui.

Il n'y a pas d'observation !

Le prcicts-verbal est adopti.

2. Dep6t de documents

M. le Pr6sident. - J'ai regu des commissions parle-
tnentaires les rapports suivants :

- rapport de M. Herbert Kriedemann, fait au nom
de Ia commission des rdations 6conomiques'extd-
rieures, sur la proposition de la Commission des

Communautdb europiennes au Conseil relative i-
un riglement portant augmentation du volume
du conti,ngent tarifaire - communautaire de cer-
taines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II
du tarif douanier commun (doc. 196172) ;

- rapport de M. Erwin Lange, fail au nom de la
commission des relations dconomiques ext6-
rieures, sur la proposition de labCortmission des

Communa'utds' europiennes'au Conseil,relative
i un rEglement portant modification du rBglement
(CEE) no 803/58 du 27 juin 1958 relatif ir la valeur
en douane des marchandises (doc. 197 172),

3, Ordre des fiauaux

M. le Pr6sident. - J'informe le Parlement gue la
cgmmission des relatiohs dconomiques e+t6rieures a
demandd que le rapport de M. Kriedemann, sur un
rEglement concernant I'augmentation du contingent
de certaines anguilles (doc. 196172), soit inscrit ir

I'ordre du jour de cette bession. '-'

La commission a igalement demandi que la proposi-
tion de r€solution contenub dans cd rapPort fasse

I'objet d'un vote sans dibat.

Je propose au Parlement d'inscrire ce rapport comme
dernier point )r I'ordre du jow du vbndredi 17 no'
vembre 1972.

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

Il en est ainsi dicid6.

4. Fixation du dilai de dep\t des propositions
de tnodilication au budget ginlral

des Communautis pour 7973

M. le Pr6sident. - Avant d'ouvrir le ddbat bud-
gitaire, je dois faire connaitre au ParLment, confor-
mdment i l'article 23 bis du rAglement, le dilai limite
pour le dipdt des propositions de modification.

Afiri de permettre i la commission des fi,nances et des
budgets d'Claborer, le cas 6ch6ant, un rapport.com-
plimentaire, le dClai de dip6t des propositions de
modification au budger giniral des Communautis
europiennes pour 1973 expirera ce soir 14 novernbre
1972 i 19 heures.

' 5. Modilication de f ordre du iour

M. le Prdsident. - L'ordre du jour appellerait main-
tenant la discussion du rapport de M. Aigner, fait
au norir.de la commission des finances et des budgets,
sur les modifications de I'itat privisionnel des re-
cettes et deS dipenses du'Parlement europien pour
I'exercice 1973 (doc. l88l7Z).

Toutefois, compte tenu de 'certaines circonstances,
nods allons examiner d'abord le rapport de

M. Offroy:

6, Budget geniral des Commuiautis pour 1973

M. le Prdsident. - L'ordre du jour appelle }a dis-
cussion du rapport de M. Offroy, fait au nom de la
commission des'finances et des budgets, sur le pro-
jet de budgtt gindral des Communautds europdennes
pour l'exercice 1973 (doc. 189172 et 789172 An-
nexe B).

La parole est ) M. Offroy qui l'a demandie pour pr6-

.senter 
son rapport.

M. Offroy, ropporteur. -, Monsieur le Pr6sident,
Mesdames et Messieurs, le budget qui a iti pripari
pour I'ann6e 1973 rev|t une irnporrance particulidre
cette annie. C'est, ,in effet, le premier budget de la
Communauti ilargie. .Il avait dvidemment 6ti p,r€vu,
au moment de son itablissement, que cette Commu-
nautd grouperait dix ,rn'embres et, finalement, elle
n'en comptera vraisemblablement que neuf. Quoi
qu'il en soit, c'est la premitre fois qu'un budget est
envisag6 avec les nouveaux membres, dont certains
ont une importance co'nsiddrable.

C'est aussi .le premier budget pricidi d'un exposd
des motifs dtabli par la Commission i la demande du'
Parlement. Nous avons, i plusieurs .reprises, suggdri
qu'un document fasse 6tat de la poliqique que tra-
duit le budget. La Commission a ddf6r6 i notre d6sir,
et nous I'en remercions.
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Il s'agit d'un docdment important quantitativement
puisqu'il a, je crois, 95 pages et qualitativement en

,raison des diff6rentes mesures qui y sont annoncdes
ou pr6conis6es.

Ce budget applique aussi pout la premiEre fois Ia
nouvelle procddure de collaboration interinstitution-
nelle. Elle a 6t6 inaugur6ele26 septembre I Bruxelles
lorsque des repr6sentants de- la commission des

finances et des ludgets ont dt6 entendus par le
Conseil avant l'itablissement du projet de budget,
ce qtri 6tait l'une de ,nos revendications. Nous avons
pu constater i cette occasion qu'un certain nombre
de propositions que nous av,ions faites ont it6 prises

en considiration par Ie Conseil lorsque, guelques
heures plus tard, il a itabli.son projet de budget.

En outre, il y a eu i La Haye, le 8 novembre, avec
M. Ie Prisident en exercice du Consei[ une seconde
rCunion qui a engendrd une longue discussion et a
donni lieu ir un vdritable dialogue entre le pr6sident
du Conseil, Ies reprisentants de la Comrnission des
Communautds europionnes et les membres de la
commission parlementai,re. A cette occasion le Conseil
'a pu se rendre compte de ce que nous souhaitions et
dp ce que nous proposions.

Ce budget de 1973 est aussi le premier dans lequel les

ressources propres constituent plus de la moitic des

recettes. Cela est i,mportant puisque les rgssources
propres, par difinition, echappent au contr6le des

Parlenients nationaux. Dans Ia mesure ori elles d6.
passent maintenant les 50 0/o et ori elles vont encori:
s'accroitre dans les annies i venir, il est bien evident
que cette ivolution montre la nicessiti d'un contr6le
budgdtaire accru du Parlement europ6en.

Ce budget est encore le premier dans lequel les de-
penses non automatiques soient d'une importance
notable. Jusqu'I prisent les d6penses dtaient consti-
tu6es pour 90 0/o par celles qui r6sultenq de la poli-
tique agricole, c'est-i-dire que nous ne pouvions exer-
cor aucun contr6le ,ni apporter aucune modification.
Au contraire, dans le budget 1973,|a proportion des

ddpenses automatiques tombe de 90 A 80 0/0, tandis
qu'apparaissent d'importantes activitis nouvelles, no-
tamment en ce qui concerne le Fonds sgcial, qui pro-
vionnent d'initiatives' prises tant6t par Ie Conseil,'

' tant6t par la Commission. Elles.sont alors soumises,
comme il se doit, I un contr6le parlementaire et
d6mocratique

Ce budget est dgalement le premier budget qui soit
dfscut6 aprqs la riunion au sommet qui a eu lieu au

mois d'octohre dernier i Paris. Une impulsion a it6
donnee alors ) un certain nombre de politiques com-
dnunes. Il faut dont que dans ce-budget ,nous puis-

sions sinon traduire d'une'manitre financiEre rigou-
reuse les d6cisions nouvelles, car il faut le temps de

les 6laborer, au moins indiquer la direction dans-
laquelle doivent s'orienter les efforts commuhautaires
pour arriver I un approfondissement v€r,itable.

Enfin, Monsidur le P,r6sident, ce budget est I'avant-
dernier des budgets prdcddant I'accession d]e la Com-
munauti i I'autonomie financilre. En effet, I partir
de 1975, c'est-l-dire lors du budget qui pera dtabli
en 1974, c'est au Parlement qu'il appartienfra d'arr0-
ter le budget

Si j'indique la proxim,it6 de ce dilai, c'est fa,rce qu'il
,me semble que cette dchdance nous oblige I envisa-
ger un renforcement des pouvoirs du Parlernent euro-
pien, notam,ment en matidre de contr6le budgdtaire.

Il faut iiablir la doctrine de ce que doit eq de ce que
peut etre ce contr6le. Il convient d'itablir dt de dCter-
miner corrdlativement Ia compdtence de la commis-
sion des finances,et des budgets.

Je n'ai pas l',intention, Monsieur le P'rdsident, de re-
faire oralemont le rapport que j'ai eu l'\onneur de
prisenter et qui a 6t6 distribui i tous les nlembres du
Parlement. Mais je crois qu'il est utile, pour com-
prendre un certain nombre de mesures, dq faire part
des ,riflexions que m'ont inspir6es les dertx mois de
travail pendant lesquels nous avons 6tudi€ ce bud-
get, avec les mombres de Ia commissionl parlemen-
taire, la Commission des Communautds, et les repri-
sentants du Conseil.

Le sentiment qui m'a guid6 dans ,orr" ."'1," itude et
qui'a 6td approuv6 par la commissiom des finances et
des budgets est qu'il convient de faire pdeuve en ce

d6maine d'une grande rigueur financilre si nous vou-
lons, d'une part, affirmer la cr6dibilit6 {u contr6le
exercd par le Parlement europden et, dlautre part,
6tayer les demandes que nous prdsentons pour obte-
nir des pouvoirs accrus.

Pour y parvenir, il fallait iviter un certain nombre
d'icueils; le premiet 6tait que l'action de Ia commis-
sion des fi,nances et des budgets n'apparafisse comme
une simple for,maliti accomplie pour faire plaisir soit
i la Commission des Communautds, soit au Conseil
et ori nous nous contentorions d'un petlt jeu mon-
dain et social qui consisterait ir dire que ( tout le
monde il est beau, tout Ie monnde il est genpil ,.

Ce n'est pas.la doctrine que nous avons appliquie
et j'indi,querai plus loin les points sur lepquels nous
avons estimd n6cessaire de prdsenter des modi-
fications.

Nous avons voulu 6carter igalement ." q[. j'appetle-

tai des complaisances l..l'6gard de certains services,
soit du Conseil, soit de la Commission, Pour Ia pr6-
sentation de ce budget. Par exemple, nbus n'avons
pas retenu des propositions d'amen{ement qui
avaient 6ti prdsent6es par une autre cominission par-
lementaire. La'pr6cision m6me avec laqublle ces pro-
positions 6taient for,mulies, le. ditail minutieux des

augmentations de crddit demand6es i fhaque ,cha-

pitre nous montraient I l'ividence q('il s'agissait
d'une maneuvre organisde avec le concpurs de cer-
tains services de la Commission europ(enne, car il



40 Ddbats du Parlement europden

Offroy

6tait impossible I la commission parlementaire d'arri-
ver i une telle pr6cision de d6tail dans I'ivaluation
de ce qui 6tait n6cessaire. Donc, m6me si nous avons
approuvi Ie principe de l'amendement, nous n'en
avons pas retenu les modalitds, car il nous semblait
qu'il s'agissait d'une maneuvre que nous devions
d6noncer. Je le diclare ici sans ambages.

En effet, la ,Commission avait proposd un certain
nombre d'augmentation de postes dans le budget de

1973. Si mes calculs sont exacts, elle demandait 865

postes nouveaux, et Ie Conseil en a accord6 591 plus

180 qui sont bloqu6s. Elle demandait 145 postes

temporaires; 138 ont 6t6 accordds, sans parler de ce

qui concerne I'Office des publications' Enfin, un cer-

tain nombre de transformations ont dtd demand6es

et accept6es.

La Commission des Communautis s'est ddclarie d'ac-
cord sur les chiffres itablis par le Conseil' Nous
avons donc estimd que, dans ces conditions, on ne

pouvait revenir sur ces chiffres par la voie indirecte
d'amendements pr6sentds par la commission parle-

mentaire, ce qui est une fagon ditourn6e de modifier
I'accord conclu entre le Conseil et la Commission
europ6enne au sujet des effectifs.

Enfin, nous avons voulu 6viter de donner I'impres-
sion que dans une affaire de ce genre, la commission
parlementaire pourrait soutenir syst6matiquement
une institution ou en attaquer une autre. Parfois,
dans nos dibats, nous sentons ,certains membres de

cette Assemblde ddsireux d'appuyer en tout 6tat de
cause la Commission des CommunautCs et de criti-
quer le Conseil, quand ce n'est pas I'inverse. Nous
n'avons pas voulu entrer dans ce jeu et nous avons

donc fait des propositions allant tant6t dans le sens

du Conseil, tant6t dans celui de. la Commission des

Communautds, tant6t, selon le cas, de nos ;i,ropres
r6flexions.

Nous avons estimd qu'il fallait d6noncer, sans hargne
mais dgalement sans crainte, un certain nombre d'ir-
rdgularitis de fond ou de forme qui existaient dans
Ie projet de budget. Ayant constat|, par exemple en

ce qui concorne Ie Centre commun "de rechenche,
qu'on avait inscrit i I'article 98, qui r6git les crddits
provisionnels non affectds, des ddpenses qui devront
6tre effectu6es pour payer i Ia fin du mois de janvier.
les fonctionnaires de certains organismes, existants,
nous avons estimi qu'il y avait lI une procddure ir-
r6guliEre, que nous avons dinonc6e en demandant
au Conseil d'y porter remEde. Il n'est pas normal en
effet d'effectuer des gestions de fait en payant des
fonctionnaires avec des crddits du ,chapitre 98 qui
sont provisionnels et non affectis. Or, c'est ce qui
arriverait si, en ce qui concerne les activitds de re-
cherche, nous en restions au projet de budget tel
qu'il a 6td 6tabli par le Conseil.

De mdme, nous avons voulu dinoncer ce qui nous
apparaissait comme des entorses aux traitds et aux

accords subs6quents. Il y a par exemple un crddit
de 400 000 urc. dont nous avons demand6 la suppres-
sion, parce qu'il correspond i des activitds qui ne
sont pas pr6vues par le trait6 de Rome et qui n'ont
pas fait I'objet de ddcisions concrBtes du Conseil.
Dans ce cas-li, nous avons demand6 la suppression
de ce cr6dit, pour des motifs de rigueur financiEre
et aussi pour montrer que notre action ne se limitait
pas i des demandes de cridits. Enfin, nous avons
dinonci un certain nombre d'insuffisances, sur les-
quelles je reviendrai dans quelques instants.

Nous avons aussi souligni, lorsque c'itait ndcessaire,
certaines lacunes du traiti d'adh6sion. Nous avbns
constat6 que celui-ci avait 6td extr6mement gdnireux
I I'dgard des pays adhirents, puisque ceux-ci ne par-
ticipent aux ddpenses que dans une proportion limi-
tie par Ie trait6 et qui ne deviend,ra normale qu'i
I'issue de la pdriode transitoire, alors qu'au contraire
ils vont dds le dibut participer sans riserve aux ser-
vices qui vont fonctionner au sein des diffdrentes
institutions de la Communautd.

Bien entendu, il n'itait ni dans nos intentions, ni
dans nos pouvoirs de nous 6lever contre les disposi-
tions du traitd d'adhision qui a iti sign6 par les mem-
bres de Ia Communauti et ratifi6 par les instancEs
compitentes de la 'Communaut6; mais nous devions
signaler certaines facilit6s, trls grandes, qui dtaient
donndes,'ne serait-ce que lorsque nous voyons un
pays menlbre qui va toucher des restitutions sur les
exportations agriooles i destination d'un atrtre pays
membre, alors que jusqu'i pr6sent il n'avait pas ce

ben6fice suppl6mentaire.

Nous avons estimi qu'il ,fallait 6viter certaines injus-
tices. Il y a des crddits qui n'ont pas encore dt6 d6-
pensds, qui sont simplement des cr6ances sur les Etats
membres et qui doivent servir, ndtamment dans Ie
domaine agricole, I la modernisation des structures.

Il nous a paru qu'il ne serait pas normal que ces cri-
dits, qui n'ont pas, d'ailleurs, 6td inscrits au budget
mais qui sont dans le commentaire du budget, puis-
sent 6tre ddpensds )r Neuf alors qu'il s'agit de cr6ances
sur les Six.

Il ne serait pas'6quitable que les agricultcurs des
Etats fondateurs de la Communauti soient d6favori-
sis par le fait que ces crddits n'ont pas encore 6t6
utilisis, ce qui arriveiait s'ils dtaient maintenant ri-
partis entre les neuf Etats membres.

C'est dans cet esprit, Monsii:ur le Pr6sident, que la "
commission des {inances et des budgets a meni sa

tAche depuis deux mois. Pour restor fidile i son
ithique elle a tenu ir filiciter le Conseil et la Com-
mission de certaines ddcisions et )r les critiquer pour
d'autres"

Elle a fili,cit6 la Commission pour I'importance ,quan-

titative et qualitative de l'exposi des motifs dont j'ai
parl6 tout i I'heure. Elle I'a fdl,icitde de l'effort entre-
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pris pour 6valuer aussi pricisiment que possible les

cons6quences de l'6largissement.

Ne nous faisons cependant pas d'illusi,ons ) ce sujet.
Il est trts di,fficile de p'rdvoir dds maintenant quelles

seront exactement Ies consdquences de l'6largisse-

ment en ce qui concerne certaines ddpenses de la
Communauti, notamment dans le domaine agricole.

Mais la Commission a accompli un effort pour serrer

la rdalitd au plus prEs et pour faire en sorte que les

budgets rectifi,catifs susceptibles d'6tre d6pos6s ult6-
rieursment soient aussi faibles que possible.

Nous avons igalement f6liciti le Conseil d'avoir ap-
pliqud avec sinc6rit6 la nouvelle procidure inter-
institutionnelle pr6cidemment 6voqude. Et ie vou-
drais exprimer i M. Westerterp, ici prdsent, notre
gratitude pour la part active qu'il a prise I nos tra-
vaux ) la rdunion du 8 novembre, malgr6 les nom-
breuses obligations qui lui incombent.

Nous avons igalement f6licit6 le Conseil d'avoir ac-

cept6 un certain nombre des demandes que nous

avions prdsent6es lors de notre rdunion de la fin du
mois de septembre.

En ce qui concerne notamment les crddits accordds

au titre de I'information ou pour le Centre commun
de recherche, nous avons eu Ie sontiment que c'itait
)r la suite de nos propositions que le Conseil avait
inscrit ses cridits au budget d'une fagon satisfaisante,
tant en ce qui concerne les chiffres pour ceux qui
concernent I'inrformation ou la proc6dure pour les

somrnes relatives au Centre commun de recherche,

dvitant ainsi les errements de I'annie dernilre qui,
i notre avis, n'6taient pas conformes i la rigueur
budgdtaire.

Nous avons igalement fdlicit6 le Conseil d'avoir
acceptd Ie contr6le du Parlement europden pour les

virements au cours d'exercice.

]usqu')r pr6sent, Iorsque le budget 6tait adopt6, et
qu'il y aVait un assez grand nombre de cridits inscrits
au chapitre 98, qui r6git les cr6dits provisionnels non
affect6s, les virements effectu6s en cours d'exercice
n'6taient pas soumis au contr6le ou i I'approbation
du Parlement europ6en.

Nous avons expliqud au Pr6sident du Conseil que

cette proc6dure 6tait ddfectueuse et nous avons regu

I'assurance que si des virements devaient 6tre effec-
tu6s du chapitre 98 i un chapitre op6rationnel en

cours d'exercice, ils seraient soumis I I'approbation
du Parlement, soit par le moyen d'un budget suppl6-
mentaire ou rectif,icatif, soit par une procddure plus

l6glre, sauvegardant toutefois.Jes droits de contr6le
du Parlement.

Nous avons 6galement f6licit6 le Conseil d'avoii ac-

cept6 d'augmenter de 150 0/o la dotation du Fonds
social. Et comme la politique sociale de la Com,mu-
naut6 nous apparait comme'un des 6liments primor-

diaux de la popularit6 de la construction europdenne
dans I'opinion publique mond,iale - s's5g une idde
que i'ai d'ailleurs moi-mdme ddveloppie i plusieurs
reprises dans cette enceinte et qui a 6t6 ent6riq6e par
la Confdrence au sommet - nous nous fillcitons
de voir que le Conseil a acceptd Ia plus grande part
des propositions de la Commission.

Par contre, nous n'avons pas hdsitd i formufler un
certain nombre de critiques.

Tout d'abord, dans cet exposd des motifs que la
Commission nous a pr6sent6 - et dont nous nous
f6licitons - rEgne unior. une certaine confusi[n. En
effet, on ne #pare pas assez, i mon avis, I'eCsentiel
de I'accessoire. A certains moments, on a m6me Ie

vertige devant I'ensemble des propositions qui sont
{aites par la Commission pour les activitis no;rvelles
qu'elle devra exercer; une classification plus rigou-
reuse nous permettrait un jugement plus serein.

D'autre part, nous d6plorons I'insuffisance deq fiches
financitres qui nous sont communiquies et dui, en

somme, exposent les consdquences financiarbs des

actes communautaires. Les rdnseignements qui nous
sont donn6s sont encore trop 'fragmentaires pour que

nous puissions vraiment exetcer un contr6le gfficace

), ce sulet.

Nous regrettons dgalement les retards apportis par
la Commission )r la prdsentation de certaines propo-
sitions, notamment en ce qui concerne le progpamme
commun de recherches.

Nous avons not6 que Ia politique de I'information
reste encore impr6cise. Certes, nous avons, au cours
des d6bats, obtinu quelques prdcisions sur ce qu'elle
devrait 6tre, mais celles-ci n'apparaissent phs trEs

nettement dans l'expos6 des motifs, qui compte ce-
pendant une centai,ne de pages. Il est 6vident que Ia
politique de l'information ne doit pas simplement
consister en la criation de services nouveau>{ diffu-
sant des brochures, mdme luxueuses, qui sont plus

, ou moins lues et appriciies. Il faut trouver des m6-
thodes plus adapties i la conjoncture actuelle et aux
techniques ,modernes de Ia publicit6. Je sais que la
Commission s'oriente dans ce sens, mais nouf aime-
rions le voir'pr6cisd noir sur blanc, afin d'6tre ddli-
vris de toute inquidtude sur I'efficacitd de la politique
de I'information et sur I'utilisation rationnqlle des

sommes . qui y sont consacries dans le budlet.

Enfin, et c'est.peut-dtre la critique essentielle, nous
diplorons I'insuffisance des proportions faites par la
Commission au sujet de I'approfondissemen{. Si ce

budget, qui est, comme je le disais tout i l'hbure, le
premier de la Communaut6 dla,rgie, donne une im-'
portance normale i cet dlargissement et ) scs con-
siquences budgdtaires;'il est toujours ressorti des d6-

clarations des gouvernements que, dans l'acti(n com-
munautaire, I'approfondissement et l'6largi$sement
devajent aller de pair. Or, nous avons Ie seirtimert
que pour un cheval d'6largissement, il n'y p gulre
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qu'une alouette d'approfondissement ! Nous estimons
donc que Ia Commission a 6t6 trop timide dans les
propositions qu'elle a faites i ce titre. Seul le'Fonds
social est doti de moyens substantiels mais, dans de
nombreux autres domaines, notamment dans celui
de la politique rdgionale oi Ia Commission n'a mdme
pas inscrit un cridit symbolique, il y a une lacune que
nous avons cru devoir souligner.

Enfin, nous avons critiqui le Conseil sur un certairr
nombre d'autres points, notamment pour les retards
des decisions qui doivent 6tre prises dans les secteurs
importants.

Pour la politique rdgionale, dont je viens de parler,
le Conseil a,urait normalement dfr ddfinir sa position
pour le 1"'octobre. La dicision a iti reportde au 15
d6cembre. Espirons que ce nouveau dilai sera res-
pect6, car ces retards sont ividemment prdiudiciables
au ddveloppement harm,onieux de la Communauti.-

Nous diplorons aussi I'importance excessive, dans Ie
budget de 1973, des cr6d,its inscrits au chapitre 98 des
o Crddits provisionnels non affectCs ,. En effet, il en
r6sulte une impr6cision tant en ce qui concerne Ie
montant des 'crddits que I'intituli des chapitres. Cette
imprdcision nuit au contr6le r€el que doit exercer le
Parlement sur le budget. Nous souhaitons que, I'an-
n6e prochaine, le budget contienne plus de cr6dits
opdrationnels et moins de crddits non affect6s.

Cela dit, nous estimons cependant cette rubrique in-
dispensable, parce que, malgrd tout, un crddit, mdme
jnscrit au chapitre 98, existe dans le budget, il pzut
faire I'objet de virements, sans qu'il soit besoin d'une
nouvelle ddcision. Si nous souhaitons que ce chapitrg
ne soit pas trop chargi, nous {isirons cependanr
qu'il subsiste, car il est indispensable qu'une amorce
de solution subsiste dans les domaines oil'une action
communautaire est ndcessaire, mais oil les d6cisions
correspondantes n'ont pas encore dt6 prises par le
Conseil.

Nous avons critiqu6 le Conseil d'avoir riduit les
propositions q,ui itaient,faites par la Commission au
titre de l'approfondissement. Je viens de dire qu'ir
notre avis, ces propositions itaient d6ji trop timides ;
or il se trouve que Ie ,Conseil les a encore riduites en
supprimant les cridits pour Ia politique industrielle
et en ripartissant diffiremment les trls modestes
cr6dits destinds ir I'environnement. En ce qui concerne
I'approfondissemen!, notre critique s'adresse donc i
Ia fois au Conseil et i la Commission.

Er]fin, nous regrettons que Ie Conseil ne donne pas
de commentaires sur. les fiches financitres itablie.s
par la Commission pour traduire en mariere budgd-
taire les d6cisions du Conseil. Il serait urile, selon.
nous, que le Conseil donnAt son appr6ciation i ce
sujet.

Enfiin, nous avons d6nonc6 les lacunes qui, sans pou-
voir 6tre imput6es de fagon pricise hi I Ia Commis-

sion ni au Conseil, existent dans notre organisation,
et auxquelles nous devrons, dans l'avenir, essayer
de porter remEde.

La premidre est, au fond, I'absence totale de contr6le
des recettes. Dans les budgets nationaux, on com-
mence par itablir le budget des recetes, puis l'on
s'efforce de faire coincider les dipenses avec celles-ci.
Dans la Communaut6, c'est I'inverse qu,i se passe.
Par ses propositions, la Commission tire, en somme,
sur les ressources propres, sur les contributions des
Etats membr,is, plus tard sur Ie taux de TVA, puis
I'on ajuste les recettes aux dipenses au lieu d'aiuster
Ies ddpenses aux recettes. Certes, le probltme est dif-
ficile,'mais il est ivident que cette mCthode n'esr pas
conforme i Ia rigueur budgdtaire, car elle laisse la
porte ouverte i un'certain nombre de dipgnses qui
ne sont peut-etre pas indispensables et elle constitue
une entorse au contr6le normal d6 budget.

La seconde lacune est vraisemblablement I'insuffi-
sance du contr6le budgdtaire des aurres institutions
de la Communaut6. Nous avons, par exemple, relevi
que Ie budget de la Cour de justice prisentait, par
rdpport i l'annde pricidente, une augmentation con-
siderable et neitement plus importante .que pour les
autres organes de la Communa,utd. Eir r6alitC notre
budget i cet 6gard n'est d'ailleurs que l'addition des
diff6rentes propositions budg6taires des insritutions,
sans qu'existe, ) un niyeau quelconque,'un vdritable
arbitrage. La Cour de justice nous a expliqui que,
pour des institutions p6u importantes, les cons6quen-
ces de I'ilargissement sont plus dispendieuses que
pour I'Assemblie et Ie Conseil qui disposent d'impor-
tants services ; elle a des charges trls impoftantes,
nous a-t-il 6t6 pricis6, en raison de son nouveau loyer
et des frais de fonctionnement de ces locaux. Quoi
qu'il en soit, d'une fagon gdn6rale, il devrait y avoir
en amont du budget, c'est-i-dire avant son itablisse-
rnent, un contr6le plus r6el des propositions faites
par les diffirentes institutions.

La troisidme lacune de Ia procidure actuelle concerne
I'action de contr6le du Parlement, en cours d'exer-
cice. A notre avis, Ies pouvoirs de la commission de.
contr6le ne sont pas assez pricis. Nous ne sommes
pas certains qu'elle ait touiours accEs aux pidces
comptables, ce ,qui est absolument ndcessaire. Nous
ne sommes pas suffisamment inform6s des conclu-
sions, . qui devraient faire riguliiremenr I'obfet de
rapports qui seraiqnt discut6s par le Parlemenr euro-
pden. D'une fagon gdn6rale, nous pensons que le sys-
tdme de csntr6le actuel doit 6tre amiliori. D'une
audition des prisidents des cours des comptes des
diffdrents Etats membres, que nous avons organisie
) ce sujet, s'est ddgagi le sentiment qu'il faudrait, un
jour ou l'autre, pour obtenir un contr6le satisfaisant,
cr6er une viritable cour iles compres de la Commu-
naut6. 

,

Certaines .mdthodes aussi nous p"r"irr.nt tout ir fait
rogrettables. Ainsi, nous avons appris que des pro-
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positions avaient dti faites ricemment en vue de
diminuer de 15 0/o les droits du tarif extirieur
commun. Ces propositions n'ont 6td soumises ni i
la commission parlementaire, ni au Parlement.
Or, il est dvident que, si elles dtaient adopt6es, elles
auraient des effets extr6mement importants sur les
ressources propres de la ,Communauti. Il nous parait
anormal que des propositions, qui auraient pour effet
de diminuer les ressources propres de la Commu-
nauti, puibsent 6tre adopt6es sans que le Parlement
europien soit, consultd et ait I'occasion de donner son
oplnron.

En ce qui concerne l'approfondissement, nous avons

not6 ,que, m€me accru de ses cr6dits actuels, le Fonds
social n'atteignait pas 6 0/o du budget total des Com-
munaut€s.

La politique industrielle a 6ti supprimie par le Con'
seil. J'y reviendrai tout ) I'heure.

L'affectation, dans un budget de 4,5 milliards d'u.c.,
de 500 000 u.c. aux d6penses d'environnement donne
une id6e de la faiblesse extr€me des crddits. affectds

aux dtudes nicessaires dans un domaine dont pour-
tant tous les pays int6ressds, ont, par la voix des

chefs d Etats ou de gouyernement r6uhis r6cemment
i Paris, reconnu l'irmportance.

Une autre lacune de notre systeme r6side dans I'ab-
sence de distinction entre d'une part les cr6dits d'en-
gagement ou de programme, d'autre Part les cr6dits

de-paiement.,De ce fait un voli.rme important de cr6-

ditJ ne sont pas utilisds en fin d'exercice, ce q'ui fausse

le sens g6n6ral du budget.

Dans l'ensemble, nous avons iti amenis i demand€r

un. reldvement des'crddits du Fonds social, puisque la
polidque sociale est i I'ordre'du jour et que les de'
mandes d'aides sont d6ji trEs importantes dans ce

domaine. Nous avons pri6 le Conseil de reconsid6rer
la diminution i laquelle il a procddd sur le chapitre
correspondant aux initiatives de la Commission ct
de relever en. outre les cridits relatifs aux ddpenses

6manant de ddcibions du Conseil.

Nous insistons pour que soient rdtablis les cridits
destinis i des itudes relatives I la potritique'indus-
trielle. La. Commission avait propos6 20 millions
d'u.c., le Conseil les a supprim6s. A no.tre avis, c'est

une erreur, notamment du point de vue politique.
Dans I'esprit de la Commission, il s'agissait essen-

tiellement de favoriser les moyennes entreprises qui

n'ont pas la possibilitd davoir un important budget
de recherche et qui doivent donc 6tre aiddes pour
pouvoir am6liorer Ieups produits ou leurs procidds
de fabrication. Il est certain ,que les grandes soci6t6s

ntultinationales ou transnationales n'ont pas besoin
d'un appui de ce genre, car elles ont, i cet igard, de

vastes serv,ices. Il nous semble que la Communaut'6
doit jouer'son r6le dans la difense des entreprises
moyennes, et leur'apporter une aide car elles cons-

rituent un 6liment de stabiliti indispensable. dans

notre soci6t6. Nous avons donc regrett6 la suppres-
sion par le Conseil de ces crddits et nous souhaitons
qu'il veuille bien les ritablir, vu l'utiliti I Ia fois ico-
nomique et sociale des 6tudes qui pourraient etre

entreprises dans ce domai,ne.

Nous avons encore demandi le transfert aux cridits
opdrationnels de 250 000 u.c. au titre de l'environne-,
ment. L'avant-projet de budget prCvoyait ir cet dgard
500 000 u.c., mais Ie Conseil a d6cid6 que la moitid
serait maintenue dans les crddits opirationnels et
I'autre moitid transfdrde au chapitre des cr6dits pro-
visionnels non affectds. Nous pensons que c'est une

erreur. Si nous voulons que, comme il a 6td rdcem-

ment dicidi, un plan puisse 6re 6tabli, pour Ie 31
juillet prochain et qu'un calendrier puisse 6tre arr6ti,
comme I'ont souhait6 la confdrence au sommet et la
dernidre r6union des ministres de I'environnement,
il est nCcessaire de riinsirer aux chapitres op6ration-
nels les 250 000 u.c. qui en ont 6t6 enlev6es.

Nous insistons pour que, comme il avait 6ti prdvu i
l'avant-projet de budget, les crddits du FEOGA, sec-

tion orientation, soient augment6s en fonction de

l'6largissement. En effei, si nous maintenons I'ancien
chiffre de 285 millions, nous risquons de voir les

Etats (ondateurs subir une diminution du fait de

l'6largissernent. Il 6tait prdvu dans le trait€ d'adhe-
sion que ce chapitre d,u budget serait amdnagd en'
fonction de l'6largissement ; nous souhaitons que Ie

Conseil le 'fasse, de manidre i ne pas donner I'im-
pression que les agriculteurs intiressis des diffdrents
Etats fondateurs verront leurs cridits rdduits dir fait

. de l?6largissement.

De m6me, nous avons sugg6r6 des dispositions nou-
velles en ce qui concerne les cr6dits importants -432 millions d'u.c. - que I'on appelle parfois la
o r6serve Mansholt ,. Il nous est apParu que ces cri-
dits, qui figurent simplement dans les commentaires
du budget - ils sont d'ailleurs des cr6ances sur les

Etats et n'existent pas effectivement dans les caisses

- risquaient de se trouver r6partis entre neuf au lieu
de six. Cette for,rfule serait iniuste, puisqu'il s'agit
de criances sur les Six, et il serait anormal de les ri-
partir entre les Neuf, ce qui diminuerait la Part que
peuvent espirer recevoir ceux qtri ont besoin de ces

cridits dans les si{ Etats fondateurs. Il 6tait 6videm-
ment difficile de ddclarer ,maimefant que des crddits
seront r6servds aux Six alors que la Communaut6 va

compter neu{ membres. Par une formule qui n'a pas

etd ais6e i trouver et qui peut encore 6tre remani6e
iventuellement, nous 4vons voulu montrer que les

agriculteurs'et toutes les victimes des mutations so-

ciales dans les six pays membres ne devaient Pas
pitir de l'entr6e des.nouveaux Etats membres.

. D'une fagon g6ndrale, nous n'avons pas estim6 devoir
nous ranger i la formule du'Conseil, qui consiste i
dire q,ue chaque fois qu'il R'y a pas de d6cision pri-
cise et catigorique de sa part, il ne faut indcrire aucun
cridit. Nous avons pens6, au contraire, que la pro-
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cddure des cr6dits pour m6moire, symboliques ou
inscrits au chapitre 98, dtait pr6cis6ment faite pour
les cas ori une action comm,unautaire doit exister,
mais ori le Conseil n'a pas encore pris de dicision
sur les modalit6s de cette action.

Nous avons considdri que le Parlement europderr
devait avoir un r6le d'incitation, co,nsistant i montrer
au Conseil dans quel sens nous souhaitons que I'ac-
tion communautaire se diveloppe dans les mois ou
dans les annies I venir.

C'est ai,nsi que nous avons dt6 amenis i proposer
un certain nombre de rdtablissements ou de transferts.

En conclusion, nous avons le sentiment que, dans
les propositions que nous soumettons au Parlement,
en espdrant qu'il les approuvera, nous avons souligni
notre souci de rigueur budgdtaire, ainsi que la nd-
cessiti du ,contr6le du Parlement europden ; nous
esp6rons avoir ddmontri I'inddpendance du Parle-
ment et son ,utilit6. Il est 6vident, en effet, que si I'As-
semblie apparait simplement comme un appendice
docile de la Commission ou du Conseil, il semblera
vite qu'elle n'a guEre de raison d'6tre. Elle doit avoir
une existence propre et affirmer son indipendance
par rapport I toutes les institutions. Nous pensons
que nos propositions maintiennent et soulignemt cette
originalit6 de la commission des finances et des bud-
gets, et, par voie de consdquence, du Parlement euro-
pden par rapport aux autres institutions. Nous espd-
rons ,qu'elles contribueront aiursi i affermir l'6quilibre
institutionnel qui doit exister dans notre Commu-
nautd si nous voulons qu'elle puisse se d6velopper
harmonieusement dafis I'avenir.

t Applaudissements)

M. le Prdsident. -'La parole est ir M. Schuijt, au
nom du groupe dimocrate-chrdtien.

M. Schuiit. - (N) Monsieur le Prisident, permettez-
moi de commencer par adresser, au nom de mon
groupe, toutes nos filicitations au rapporteur de la
commission des finances et des budgets, non seule-
ment pour son rapport technique comportant de
nombreuses donn6es chiffr6es, maiq aussi - et cela
me semble bien plus important - parce qu'il a fait,
dans son exposi des motifs, une analyse des pro-
bldmes politiques que posent les pouvoirs budgdtaires,
analyse dont on pourrait ligitimement espdrer non
seulement qu'elle sera lue et mdditie par tous les
membres du Parlement, mais aussi qu'elle r€flcon:
trera une attention ioutenue en dehors de celui-ci.

Cela dit, je crois que le Parlement i. t.our. .on-
frontd ) une tache importante, celle d'examiner pour
la premidre fois le budget des Communautds ilargies.
C'est naturellement l'6l6ment ilargissement qui a 6tc
prdpondirant. Il faut souligner imm6diatement que si
I'on a attach6 toute I'attention voulue i I'ilargisse-
ment, c'dtait un peu au d6triment de I'approfondisse-
ment des Communaut6s. Mais on ne peut tout faire

) la fois et je crois que nous n'avons pas lieu de nous
plaindre de la maniEre dont se d6veloppe la procd-
dure budg6taire.

Il n'est pas d'usage de faire I'iloge d'un prisident,
mais il me semble que c'est en partie grAce au dyna-
misme de notre prisident que, pour la premilre fois,
le dialogue interinstitutionnel entre une ddldgation
du Parlement et Ie Conseil s'est d6rouli de fagon
satisfaisante et que tout i I'heure, lorsque nous
examinerons les amendements, un nouveau contact
s'itablira entre une d6ligation du Parlement et le
Conseil, dont ie ne puis qu'esp6rer qu'il aboutira
de la mdme maniire i la satisfaction des deux parties.
La concertation est en marche. J'estime que nous
devons donc exprimer notre grande satisfaction et
y insister. La base iuridique de cette concertation a
dti difinie le 22 avril 1970 et je crois que nous avons
bien progressd dans la voie de I'ilaboration, sur cette
base, d'une procddure pratique et efficace.

Monsieur le Pr6sident, une autre question trds im-
portante est le respect du principe de I'unicit6 du
budget, comme ,il est dit dans le rapport. Je souscris
pleinement i I'opinion du rapporteur en la matiere.
On. me feru la grAce de ,croire que ie me garde de
tout chauvinisme. Je reprends donc les termes du rap-
porteur et de la Commission. Si ce principe a 6ti
respecti, c'est aussi grAce i l'action du prdsident en
exercice du Conseil. On comprendra que j'approuve
volontiers ce qui s'est fait de part et d'autre,

Il est certain que nous n'avons pas ir faire itat uni-
quement d'dl6ments positifs et qu'il'y a aussi des su-

lets de prioccupation. Le dialogue interinstitutionnel
s'est amdliore, mais nous n'en sommes pas encore
au point or) nous devrions en 6tre, mdme pas pour
ce qui est de la prdsente piriode transitoire. D'unc
fagon gdnirale, les autres institutions ne fournissent
pas encore au Parlement des donnies suffisantes
pour qu'il puisse s'acquitter comme il convient de la
tAche qui lui incombe, examiner le budget de fagon
suffisamment approfondie et, ainsi, poiter un juge-
ment cohirent sur celui-ci. C'est lh une chose essen-
tielle. Je me contenterai, i ce sujet, d'attirer I'atten-
tion sur les .con#quences financidres que peuvent
avoir certaines initiatives communautaires. Il 

- 
est

dvident qu'I cet 6gard, nous ne savons pas encore
trds bien oi I'on en est.

Nous avons certes obtenu que la Commission assor-
tisse les documents financiers de commentaires di-
taill6s, mais le Conseil n'a pas errcore fait parvenir
au Parlement ses estimations et 6valuations des con-
s6quences financidres des initiatives communautaires.
.[e prisume que Ie Conseil ne manque pas d'ivaluer
trls' consciencieusement ces consiquences, mais le
'Parlement n'a pas encore it6 informi de ces ivalua-
tions et estimations des cons6quences financilres, ce
qui compliq,ue singulilrement sa tAche.

Nous ,pourrions dire que, plus que jamais, nous
sommes confront6s i un'budget tributaire de bon
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nombre de facteurs d'incertitude. Aussi, la plupart
des postes de ce budget ne constituent-ils que des

estimations. Il n'empdghe que le traitd du 22 avril
1970 pose le principe de la participation du Parlement
i l'dlaboration de dicisions visant i diterminer les
recettes et les ddpenses de la Comm'unaut6. Le rap-
pofteur a encore rappel6 combien ce point est im-
portant, au moment or\ nous examinons le budger.
On pourrait dire que, dans le. pass6, on a un peu trop
considdrd qu'il s'agissait d'un budget de d6penses, et
q,ue nous sommes arriv6s ).un tournant. A prdsent,
les recettes aussi deviennent extrdmement impor-
tantes pour .nous, puisqu'il s'agit dlun budget de
4,439 milliards dont 60 0/0, i savoir prBs de 2,5 mil-
liards, proviennent de ressources. propres.

Il importe donq d'exercer un contr6le attentif des

ressources P.roPres.

. LorSque la Communaut6 conclut un accord com-
mercial internitional par lequel elle.consent, par
gdn6rosit6 pure et simple, des concessions impliquant
une baisse de certains tarifs ext6rieurs, il en r6sulte
une production des recettes. budgitaires. Il importe
que le Parlement puisse 6tre associ6, sous I'une ou
I'autre forme, i I'ilaboration de 'dicisions de ce

genre. Je ne citerai i-ce propos qu'un exemple pricis,
tir6 du rapport. Dans un grand 6lan de gin6rositi,
la commission des finances et des budgets a propos6,
afin de lutter contre l'inflation, d'abaisser le tarif
extirjeur de 15 0/0. On peut certes admirer cette g6n6-
rosit6, mais je demande quelles en sont les cons6-
quences pour le budget. Quelle cons6quence unc
telle initlative a-t-elle pour I'application de Ia d6ci-
sion du 22 avril 1970 concernant I'intervention du
Parlement ?

Quelle est la tAche qui incombe au Parlement euro-
pien en. cas de dipassement de crddits ? J'ai diil
filicit6 les autoritds b,udg6taires d'avoir maintenu le
principe de l'unicitd du budget, mais cela nous a
valu, permettez-moi l'expression, une sorte d'article
fourre-tout, i savoir I'article' 98, . qui t6moigne de
beaucoup de bonnes intentions. Cependant, pour
l'affectation des sommes en question, on attend tou-

' jours la dicision d'exdcution du Parlement. Lorsque
cette ddcision aura 6t6 prise, les fonds,en question
pourront 6tre rendus opdrationnels. Cela souldve
nCanmoins quelques problEmes.. Il va, de soi que Ie
Parlement intervienne en cas de bud,get suppl6men-
taire, mais ce n'est pas de*ela qu'il s'agit pour le
moment. Je pense que ces consultations devront
encor€ avoir lieu entre la diligation dtr Parlement
et le Conseil sur la question de savoir quelle tAche
i,ncombe au Parlement en cas de d6passements de
cridits en vertu de I'article 98.

Un autre point est relatif au contr6le. La Conf6rence
au sommet a fait un effort consid6rable pour assurer
I I'avenir au Parlement des pouvoirs de contr6le
accrus. Elle n'a pu aller plus lirin. La q,uestion n'est
pourtant pas, en soi, d6nude d',importance. Si I'on

donne vraiment i ces pouvoirs un contenu r6el,
c'est-I-dire si I'on accorde au Parlement de vdrit?bles
pouvoirs de contr6le budgdtaire, on pourra qualifier
d'importante cette d6cision de Ia Confirence au

_sommet. En cons6quence, il faudra renforcer et mieux
organiser les contacts avec Ia commission de con-
tr6le. Le Parlement se doit de soutenir le vceu
exprim6 par la comm,ission des finances et des bud-
gets, relatif i l'instauration d'une cour des comptes
pour le Parlement europien. Comme c'est Ie cas dans
Ies Parlements nationaux, des experts devront exa-
miner ensuite dans le ddtail si les deniers du contri-
buable europien ont itd bien utilis6s.

Ce serait li, en effet, sur le plan des pouvoirs de
contr6le du Parlement europ6en, un appui
considdrable.

Constitue un autre facteur de progrBs, le fait que
I'on a insisti ici A plusiours reprises pour obtenir
un commentaire politiq,ue pricis des donndes chif-
frdes. Je constate avec satisfaction que la Commissibn
a publid un bon exposd des rmotifs, dans lequel elle
q, exposd clairement les orientations politiq,ues qui
rendent' les fonds ndcessaires. Le Conseil n'en est
pas encore li, Monsieur le Pr6sident'! Le Conseil

. s'est bornd i joindre aux documents le texte de I'ex-
posd des motifs de la Commission, sans vouloir pr6-
ciser s'il est d'accord ou non sur cet exposd des mo-
tifs. Au chapitre I du rapport, ie me suis heurt6 ir
une diffioult6. Il s'agit probablement d'une question
de regroupement de chiffres," ce qui est toute une
atfaire, dont j'ai d'ailleurs ddii fait I'expirience. Selon
le paragraphe 13 - peut-etre le rapporteur me four-
nira-t-il tout ) I'heure une explication - les d6penses
s'dlEvent d 4 439 352 109 d'unitds de compte contre
4 milliards 200 millions d'unit6s de compte en t972.
Suit alors une phrase inigmati,que : n II faut toute-
fois pr6cis,er que ne sont pas compt6s dans ce dernicr
montant environ 439 n-rillions d',u.c. inscrits I'ann6e
passie au budget en tant {ue u,crddits r6serv6s pour
Ie financement des dipenses relatives aux r6formes

' de structure en agriculture , (r6serve Mansholt). , Si

I'ajoute aux 4 rnilliards 200 millions de I'annde der-
niire les 439 millions de la rdserve Manshoh, j'ob-
tiens pour1972 le montant de 4 milliards 539 mil-
lions. Les montants pr6vus pov t972 auraient donc
dti supirieurs i ceux de 1,973. Je ne.comprends pas
comment cela peut 6tre possible pour un budget de
beaucoup plus important, puisque en rapport avec
l'ilargissement. Je suppose qu'il y a une erreur q,uel-
que part dans le texte. Peut-dtre le rapporteur pourra-
t-il, tout i I'heure, nous donner des explications tech-
niques .pricises.

Monsieur le Prdsident, nous appr,ouvons la critique
que le rapporteur a formul6e au sujet des cr6dits
n6cessaires au bon fonctionnement des comit6s d'ex-
perti gouvernementaux et autres. Ce poste prend peu
i peu une importance excessive. Comme la Commis-
sion, nous nous demandons si I'on ne sape pas ainsi
de.plus en plus les pouvoirs, les responsabilit6s et le
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droit d'initiative de la Commission europdenne et si

celld-ci ne s'engage pas de plus en plus dans une voie
qu'elle condamrie et que nous condamnons, nous
aussi, c'est-i-dire n'est pas en passe de devenir un
secrdtariat gCn6ral de tous les comit6s.

En ce qui concerne la politique de la ieunesse, j'es-

time que le projet de budget n'est pas satisfaisant. Un
certain nombre de crddits sont pr6vus pour la poli-
tique de la jeunesse. A la demande de la commission
des finances et des budgets - page 49 du, rapport '-
la Commission europ6enne en a dress6 un tableau.
Il y est 'fait ttat d'un montant non ndgligeable de

1 milliard 355 millions d'unitds de compte, 'mais

dont 84 000 unitds de compte doivent encore 6tre
rendues 'op6rationnelles. L'affaire est donc un peu

embrouill6e. .Le Cohseil doit prendre une d6cision,
mais il ne pourra le faire que si la Commission euro-
pdenne l,ui pr6sente une proposition. De son c6ti, la
Commission dit, ir iuste titre, qu'elle ne pourra faire
une proposition que lorsqu'elle saura exactement. ce.

que veut le.Parlement. Si je comprends bi6n la situp-
tion, ie crois qu'en I'occurrence,.nous n'avons pas

i faire des reproches aux autres institutions des

Communaut€s, mais nous ne pouvons nous en prerl- .

dre qu'i rious-m6mes. Le Parlement ne s'est pas en-

coie prononcd nettement sur un certain nombre d'as- .

pects de la politique de Ia jeunesse, domaine dans

lequel lui incombe une teche essentielle, Je crois que
11. Hougary'y a abordi dans ,son rapport un certain
nombre de problimes que nous n'avoirs pas encore
risolus.

Si nous entendotrs assumer nos tesponsabilitds I
l'6gard de Ia jeunesse, nous devrons aborltir rapide-
ment i une dicision, de fagon que Ia Commission.
europienne et le Conseil puissent rendre opiration-
nels au plus t6t les cridits pr6vus.

Monsieur le Pr6sident, vous ne vous dtonnerez pas
que je ne puisse pas passer sous silence la politique
d'information

L'augrhentation des crddits prdvus i a" port" ,r'.rt
pas irdgligeable. Je m'en rijouis. Le cridit a iti. port6
de 2370 000 unitis de' compte i 3 400 Q00 unitds
de comptd.

C'est, je le conc8de, une augmentation apprdciable.
Est-ce I dire que je sois satisfait.? Non, car c'est tou-
iours une somme ridicule, comparie aux som,mes que
tous les Etats membres consacrent i I'information-et
nos cridits en la matitre sont toujours infirieurs au
budget de n'irnporte quelle brasserie importante
d'Europe.

A mon avis, nous devons souhaiter qu'on y r6fli-
chisse, ne serait-ce que parce que Ia ConfCrence au
sommet ,a voulu rapprocher les Co,mmtrnautis euro-
pdennes des populations. C'€tait lI un des aspects
hnmains de la Conf6rence, dont beaucoup se sont

r6iouis, mais qui n'a gulre eu d'effets pratiques. On
I'a proclami, en termes lyriques, dans tous les dis-
cours. Mais, comme c'est souvent le cas en politique,
le lyrisme ne se. traduit pas facilement dans les faits.

La Confdrence au sommet a'mis en discussion cet
important p.robl8me, qui touche directement la poli-
tique d'information de nos Communautds, non seule-
ment au sein de Ia Communaut6 elle-mdme, mais
aussi I I'ext6rieur. Si I'on songe aux rdpercussions
que notre grande Communauti a sur Ie monde ext6-
rieur, i l'inter6t qu'elle suscite au dehors, i I'idie
qu'on se fait parfois d'elle et qui, souvent, ne coin-
cide pas avec la r6aliti et compromet nos bonnes
relations ayec les pays tiers, il apparait clairement
qu'eu 6gard, pr6cisiment, ir I'importance de nos rela-
tions extdrieures, notre politiqtre externe d'informa-
tion est encore loin d'avoir la vigueur voulue. Une
politique d'information extCrieure rev6t prdcis6ment
une grande importance si la 'Communaut6, comme
nous'le disons dans tous tlos discours, vcut pouvoir
jouer son r6le stabilisateur dans les relations
internationales.

J'esp8re que lorsqu'il s'agira d'arr6ter le programme
institutionnel pour 1973, la'Commission y alssociera

dtroitement le'Parlbment europCen, conformdment i
Ia promesse qu'elle a'fiaite au cours de I'examen par

,le Parlemqnt du rapport.sur I'information, d'autant
plus si ce programme donnq lieu i une augmentation
des crddits budg6taires.

Apr8s cette longue intervention sur I'information,. il
me plait d'exprimer modestement ma ioie du fait
que I'on a suivi la proposition du Parlement d'affec-
ter 18 000 ,unit6s de compte i une 6tuile tendant i
ddtemniner les modalit6s d'organisation du sdjour en

Europe d'un certdin nombre .de jeunes dirigeants
am6ricains en puissarrce. Vous vous rappellerez quc
le Parlernent h, sur mon initiative, adoptd une pro-
position.en ce sens.

Afin qu'il soit bien clair - 
je profite peut-etre un

peu abusivement du tl6bat pour faire ceite'mise au

iroint qui s'adresse dirEctement i la Comm.ission -qu'il ne s'agit pas,"'pour 'la Commission, d'invitcr
.s4ns prdparatiolr, comme elle Ie fait actuellgment, un
certain.nombre d'Amdricains, de leur faire passer un
certain nombre- de . iours auprls des fonctionnaiies
de Br,uxelles, quelques jours auprbs d,u Parlement et
quelques jours auprds je la Cour i Luxembourg,
pour leur dire ensulte: u i prisent vous savez ce

qu'est Ia Cpmrrnunautd europienne ", ie dirais, guant
i m6i : non, ce n'est pas cela, la ,Communautd euro-
pdenne. Il s'agit, comme on le fait pour le fonds de la
politique de la'jeunesse, de donner aux jeunes diri-
geants amCricains en puissance I'occasion de prendre
la'mesure des r6alitis administratives de la Commu-
iraut6 et des rialites de la sociitd europdenne consid6-
r6e sous tous ses aspects nationaux. C'est ainsi q,u'un
jeune industriel doit avoir I'occasion de prendre
contact, d'ans quelque pays de la Communautd ilargie

!
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que ce soit, avec les milieux industriels. C'est ce que
j'appelle prendre des contacts riels et apprend,re i
connaitre les rdalitis actuelles de Ia Communauti
europdenne,

Je me r6jouis que cette 6tude puisse 6tre entam6e. Si,
en conclusion de cette itude, nous pouvons dire:
voili ce qu'il faut faire, voill les contacts qui doivent
6tre 6tablis et voici comment risoudre les probl&meq
de Ia sdlection i opdrer aux Etats-Unis, nous pour-
rons, I'an prochain - car cette 6tude devra donner
une id6e du cott par t6te du sdjour des jeunes diri-
geants en puissance - pr6voir au budget un poste
destini au financement de Ia premiEre mise en euv4e
du plan.

Je crois que c'est une bonne chose, pour ce qui est
des d6penses de recherche et d'investissement' qu'un
quart des fonds qui doivent 6tre affect6s dans le cadre
d'Euratom ,figurenf i prCsent clairoment au budget.

En ce qui concerne la politique sociale, je.constate
une amdlioration considirable des montants prdvus
pour le nouveau Fonds social. Cette amdlioration se
chiffre par 146,9 0/o:. Cependant, ie crois savoir que
les experm sociaux - 

je n'en suis absolumenf pas
ont encore bien d'autres desiderata i faire

valoir. Ces experts ni *"nquoonr paF de signaler
I la Commission qu'il reste encore boaucoup i faire.

Je ne suis pas non pl,us expert en matidre de poli-
tique agricole commune. Il me semble qu'en ce qui
conierne la section garantie, il n'y a pas de pro-
blAmes. Par contre, il y en a. en ce qui concerne
I'orientation et les st?uctures agricoles. Je songe I
ce propos I Ia riserve de 439 millions dtunitis de
compte, la fameuse riserve Mansholt. Pour ce qui
est de ces sommes, mises en rdserve pour les six pays,
il y a,un problbme. En cas de'besgin, ce montant sera
utilis6. Depuis 1969, des fonds sont prCvus pour_
I'amdl,ioration des structures agricoles. Et que se
passe-t-il ? Chaque innie, on met de nouveaux mon-
tants en r6serve. Le montanr disponible a atteint
439 millions d'unitis de compte et on,n'en fait rien.
Je ne comprends pas, ear je ne suis pas un spdcialiste
en mati8re agricole.

C'est i juste titrg que I'on dit q,u'il faut, d'une manitre
ou d'une a,utre, tenir la'promesse faite aux agricul-'
teurs que ce montanr sera his i leur disposition. Il
n'y a pas encore de solution dCfinitive i ce problAme.
D'ici le moment oir l'on aura i se prononcer sur ces
questions, mon groupe se sera. fait une idee pricise
des problEmes qui se posenr et aure ddfini sa posi-
tion en la mati&re. .

Je crois avoir ainsi abordC quelques points essentiels
de cc rappcirt particuliEremenr important, pour lequel-
je tiens I romercier encore Ia commission dtis fi-
nances et des budgets er son rapporteur. J'ai d6fi jit,
au dibut de mon intervention, qu'il s'agit.d'un budget,
sur lequel plsent des inconnues. Heureusement, Ia
situation s'est un peu dclaircie, grAce I la rdsofution

dont les chefs de gouvernement ont fait preuve i la
Conf&ence au sommet, au cours de laquille ont 6t6
abordis nombre de nouveaux probl8mei qui devront
faire I'objet de propositions pricises. Ces propositions
auront vraisemblablement de lourdes cons6q,uences

. financidres. Vouloir pratiquer une politique rigionale,
c'est,trEs bien, mais il ne faut pas nous dissi,muler que
cela cottera beaucoup d'argent.

Enfin, j'exprime le vceu que les r6alisations envisa-
. gdes et lours consdquences financidres fassent l'objet

d:une 6troite contertation avec Ie Parlement euro-
pien, et que l'on ait noramment 6gard au tr.aitd du
20 avril1970.

(Applaudissements)

M. le Prdsident. - La parole est i M. Sp6nale, au

. nom du.groupe socialiste.

M. Sp6nale, prisident de la commission des finances
et des budgets. - Monsiarr le Prdsident, permettez-
moi de dire tout d'abord quelques mots en ma qualit6
de pr6sident de la commission des finances it des
budgets.

Nous avons pris un certain risque, au dibut de cette
procidure; en envoyant une d6l6gation q,ui n'avait
pas eu Ie temps de se riunir, ni de recueillir I'avis du
Parlement pour contacter le Conseil avant qu,il n'6ta-
blisse les projetb de budget. Les effets de cette proc6-

. dure ont iti heureux.et les ddbats qui ont eu lieu
i la commission des finances montrent que les orien-
tations qui avaient iti'prises par ceme commission
ont 6ti pleinement confirmdes. Nous ne pouvons
donc que nous rijouir aujourd'h,ui sans riserve de la
procddure q,u,i a 6t6 appliquCe.

J'ajoute que les procidures interinstitutionnelles ont
marqui cette annde des progris sensibles. Non seule-
ment avec Ia Commission, nos ddbats ont 6ti, comme
i I'accoutumie, extr6mement clairs, pricis et con-
fiants, mais avec le Conseil lui-mdme, nous avons
trdlrv6 une m6thode de travail qui est certainement
meilleure que par le pass6.

Le ,fait que le prdsident ed exercice d,u Conseil,
M. Westerterp, itait, il n'y a pas si longtemps, mem-' bre de notre conunission des fin,ances, a sans nul
doute contribud I rendre ce dialogub plus subtil,
pluq confiant, plus approfondi et, finalement, plus
positif.

Je tiens ) indiquer que la commission des finances a
tird le meilleur profit de 'l'excellent travail fourni
parson rapporteur, travail effectu6 en profondeur et
avec beaucoup de prCcision..Le rapport qu'il a ridige
pout intifesser tous cbux qui essayent de se faire une
idCe de h situatirin du droit budgitaire dans la
Communautd ; I travers I'examen d'un budget, toutes
les questions de principe se trouvent posies.

Le groupe socialiste n'a pas eu Ie temps d'examiner
longuement ce projet de budget'pour '1,973, mais ses
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rdflexions g6n6rales vont dans Ie m6me sens que

celles du rapporteur et de la commission des finances.

Beaucoup de choses excellentes ayant ddii 6t6 dites,

il ne mi parait pas ndcessaire de revenir en ddtail
sur chaque point. Notre sentiment est que nous nous

troruoni certainement en pr6sence d'un budget de

l'dlargissement, mais Pas tout ) 'fait devant un budget-
de I'approfondissement. Si l'on consid8re q'ti'il s'agrt

aussi de I'avant-dernier budget avant I'autonomie fi-
nancidre des 'Communaut6s, il nous reste quelque

inqui6tude, car les choses ne se priparent pas

suffisamment.

Premier budget de l'dlargissement, nous nous en 16-

jouissons. Cela se traduit par un accroissement trls
net des ddpenses de fonctionnement, ce qui est nor-
mal, puisque chaoune des institutions voit ses effectifs

",rg-int.. 
et puisque chacune doit travailler dans

un plus grand nombre de langues.

Incertitude des recettes et des ddpenses opdration-
nelles, incertitude plus grande qu'i l'accoutumie,
or) les cofits de la politique agricole.sont, bien enten-

du, li6s )r f ivolution des marchds agricoles mondiaux
et aux al6as de la'climatologie de la Comniunaut6'
Mais cette fois-ci, en outre' il n'a pas 6t6 possible de

mesurer exactement ,quelle serait I'incidence de l'en-
trde de trois nouveaux pays dans la Communauti,
ce qui fait qu',une partie de ce qui 6tait hier le trafic
ext6riour de la Communaut6 devient du commerce

int6rieur, avec des impacts sur les recettes et les d6'
penses de la Communaui6. C'est donc un budget
qui laisse subsister une assez grande i'ncertitude, au

niveau aussi bien des recettes que des ddpenses, mais

c'est un budget d'6largissemint trEs net, et nous nous

en rijouissons.

Nous aurions souhait6 que ce budget ffit aussi celui

de I'approfondissement parce que plus une commu-.
naut6 est vaste, plus elle exige d'6tre structur6e dans

ses institutions et dans ses politiques. Dans ses insti-
tutions, c'est peut 6tre I'objet dlun autre d6bat; dans

ses politiques, nous devons constater - lss e1x1su15

prdcddenti I'ont fait dgalement - qu'en dehors de

la politique agricole, qui est la plus ancienne, l,a plus

accomplie et la plus intdgrie des politiques
communes, nous n'avons pour tbut le reste, politique
sociale, politique de la jerinesse, politique ind'ustrielle,
que les crddits au chapitre 98, c'est-i-dire des cr6dits
non- opirationnels, qui ne peuvent 6tre engag6s que

par une proc6dure de virement i des chapitres op6ra-
tronnels. Autrement dit, nous sommes dans l'imprd-
cision, l',incertitude et I'attente, avec ce darger que si

des masses importantes itaient inscrites i des cha-

pitres d'attente comme c'est Ie cas du chapitre 98,

et que si les virements devaient 6tre effectu6s sans

que le Parlement europ6en ne soit consultd, on pour-
rait trouver li une technique pour contourner les

pouvoirs budgitaires de ce Parlement.

En effet, on inscrirait des masses importantes dont
I'utilisation n'a pas it6 pr6cisde et individualisde et, le

jour oi I'on passerait )r cette individualisation, il y

aurait un virement pur et simple sans que nous
soyons consultds. Nous devons rifl6chir I ce pro-
blEme de'proc6dure ; je dis bien r6fl6chir' car nous
ne pouvions, ni les uns ni les autres, prendre des

positions d6finitives au cours des ddbats qui ont lieu
devant la commission des finances.

Serait-il satisfaisant que le Parlement soit insuffisam-
ment consult6 lorsque des virements importants ont
lieu du chapitre 98 i des chapitres op6ratironnels ?

S'il est d'accord, les virements ont lieu ; sinon il fau-
drait recourir ir la procedure du budget suppl6men-
taire, procidure qui est ividemment lourde mais qui
ne s'appliquerait ainsi que pour Ie rdsiduel, avec

I'espoir que, neuf fois sur dix, nous pourrions donner
un agrdment sans utiliser cette proc6dure.

Parmi les sujets d'insatisfaction rconcernant ces poli-
tiques opirationnelles de la Communaut6, les deux
points qui nous touchent le plus concernent la poli-
tique sociale et la.politique rigionale.

En ce qui concerne la politique sociale, un d6bat a

eu.lieu ici m6me hier soir sur I'initiative parlemen-

taire, soutenu par. notre collEgue, Mllt .Lulling,

concernant I'action sociale.

Il a 6td insistd sur'le fait que le Fonds social doit
pguvoir i.ntervenit dans I'esprit oil la CECA i'nter-

venait hier dans le secteur du charbon et de I'acier.

Pour faciliter les conversions dans les r6gions b-i,
d'une part, on observe ur1 exode agricole et ot, d'au-

tre part, le secteur industriel connait une conversion
importante - c'est notamment le cas des secteurs

du textile et de J'habillement -' un amendement a
itd ddposi pour l'inscriptign de cr6dits.'Le groupe

sociplistE'le soutiendra.

Nous sommes encore plus sensibles ai problEme'

concernant les ,cridits de la pcilitique r6gionale. Quel-
qu'un disait tout i l'heure : c'est une bonne politique
mais elle cofitera cher. C'est exact, mais nous ne pou-
vons tout de m6me pas continuer, aprEs douze ans,

i tenir, sur la politique r6gionale, des discours dont
le nombre suffirait ir remplir la bibliothEque parle-

mentaire europdenne, alors qu'entre-temps nous
n'avong pas inscrit un centime.

L'annde dernidre, la Commission avait fait des propo-
sitions sur ce point. Cette ann6e,. elle ne les a 'm6me
pas reprises. L'annde dernilre,aussi, le Parlement avait
inscrit une ligne " pour mdmqire > pour la politique
r6gibnale. Le Conseil l'a supprimie. Alors cette annde,

nous atons inscrit non pas une ligne u pour mi-
moire ,,, mais pour bien montrer que nous souhai-
tons que cette section devienne diji opirationnelle,
nous avons inscrit mille ,unitis de compte. Nous sa-

vons bien qu'on ne r6alise rien avec cela, mais dans

I'etat de prdparation oi nous nous trouvons un .chif-
fre prdcis sera soit insuffisant ou excddentaire. Mais
cela veut dire, trds clairement, que nous souhaitons
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que la politique rigionale sorte des discours et di-
marre dans le concret.

En ce qui concerne ce ddfaut d'inscription, j'ai pos6,
au mois de juillet, une question dcrite i la Commis-
sion sur laquelle elle a mis fort longtemps ) me 16-
pondre. Finalement, elle m'a indiqud, le 25 octobte,
que les moyens par lesquels elle cpmpte intervenir en
matitre de politique rigionale sonr contenus dans
des propositions qu'elle a faites et qui se traduisent

' par o Fonds europien de bonification d'intirdts pour
le d6veloppement rdgional "- Le ,coirt prdvisionnel est
de cinquante millions.d'unitds de compte par an pour
les cinq premidres annics.

Mais si telle est sa doctrine, si telle est son estima-
tion, pourquoi n'en a-r-elle pas fait mefltion dans
I'avant-projet de budget ?

La Commission doit en effet prendre sa responsabi-
' lit6 politique. C'est d'aurant plus grave que les iniga-

litis sont extraordinaires dans la Corirmunautd.

Si j'examine les statistiques de base, je remarque que'
dans chacun de nos pays, il existe des diffirences
allant de L i 2,5 entre les salaires payis dans les dif-
fdrentes r6gions. En Allemagne, par exemple, je re-
IAve pour Hambourg 3 484 unitis de compte par .an
et pour la Basse-Bavidre 1 330 unii6s de compte par
an.

En France, je constate que dans la Rigion parisienne
le chiffre est de 1 558 u.c. par an alors que dans la
rdgion Midi-Pyr6nies, que je repr6sente, il n'esr que
de 891 u.c. par. an. Cela va donc presque du simple
au double. En Italie, c'est le mdme phinomEne, et
mdme aux Pays-Bas, qui ne sont pourtant pas un 

.

pays trls vaste, on observe des diffdrences du simple
au double entre les r6gions. Il est par .cons6quent
urgent de porter remdde i cette situation.' Cela justi-
fie les diclarations faites par M. Pompidou lors du
Sommet, i savoir que la politique rigionale est
d'abord et d6ii une politique nationale, mais qu'elle
d6borde oncore ce cadre. Il est temps que la Commu-
nauti se saisisse d'un tel probldme.

Le troisidme aspect-de ce budget est qu'il est I'avant-
dernier budget avant l.'autonomie compldte des
Communaut6s. On en voit les sighes avant-coureurs
dans le faii que ,c'est d6jl le premier budget'o[ les
ressources propres des Communaut6s dipassent nette-
meni les contributions financitres des Etats mem-
bres. Ddsormais seul le'budget de 1974 nous s6paye
du budget de 7975, ,que nous devrons mettre' au
point en moins de deux ens et. qui sera Ie premier
budget de notre autonomie.

Cette situation fait surgir deux questions. Premitre-
m€nt,.une questiox de substance budgdtaire : i\ serait
d6risoire que les Communaut6s aient leur autonomie
et pas leurs ressources. Deuxidmement, une question
de pouvoir budg6taire, car tout le monde I'a dit et
dcrit, ,mais en vain jusqu'i prdsent, le jour or\ le bud-'
get des Communautds sera intigralement aliment6

par les ressources propres,. les proc6dures ne pour-
ront plus 6tre celles du temps des contributions finau-
cidres des Etats membres.

Question de substance : nous avons des prdocc,upa-
tions du.c6t6 de la 'fVA. Pour que I'on puisse pr6le-
ver sur Ia TVA des pays membres une parr qui reste
correctement proportionnelle dans chaque pays, il
faut que I'assiette conilnur€ de la TVA soit dtablie
d'ici au budget de 1975. Alors je demande i la Com-

. mission ou au Conseil s'ils peuvent nous affirmer
a,r.rjourd'hui que l'Italie dtablira Ia TVA au 1e' janvier
t973 ; deuxiAmement si I'on peut escompter que

.l'Angleterre tiendra son engagement d'instituer la
TVA pour le ler avril t973 ; entin, ori nous er.r

sbmmes avec le Danemark et I'Irlande. La Commis-'sion ne pourraii-elle pas hAler ses propositions en
ce qui concerne l'assiette commune de la TVA, afin
'que les pays qui ne I'ont pas. encore instituie puis-
sent dventuellement tenir.compte de ses propositions,
pour ne pas 6tre oblig6s de riformer leur TVA dBs
qu'ils I'auront insiitu6e ? Il y a li des voies de travail
'logiques,'sur lesquelles je souhaiterais que la Com-
mission nous dise d'abord oi nous en sommes er
ensuite ce qu'elle a pftpard, et quand elle va nous
faire des propositions.

Je rappelle que la sous-commission de'l'harmonisa-
tion fiscale qui existe au sein de la commission des
finances et des budgets depuis deux ans demande que
I'on avance dans ce domaine, cependant que nous ne
voyons pas grand r6sultat.

Question de substance 6galement,: nous avons, je le
.rdp8te, quelque inquidtude i voir que les ressources
propres ont tendance I 6tre lAchdes avec assez cle

faciliti i I'occasion de nigociations ai,ec tel ou rel
pays, qu'il s'agisse de pays d6veloppds ou moins d6-
veloppds. L'inflation nous inquitte, elle aussi, car
IAcher 150/o des, droits de d,ouane, cela veut dire
abandonner 15 oio de nos ressources dans ce secteur,
sans mdme nous avoir consultis.

J'ai pr6sent6 ..tte obse.r"tion ) M. le prisident du
Conseil lors de la dernidre r6union de la commission
des finances et des budgets )r La Haye et il nous a
donn6. I'assurance qu'uhe ddcision ne serait pas prise
avant notre coris'ultation. J'esplre qu'il voudra bien
renouveler cette assurance.

.En.tout cas, ce serait la peau de chagrin si finale-
ment on ne mettait pas la TVA en application, alors
.que nous avons abandodn6 une bonne partie de nos
ressources du c6ti des droits du tarif extdrieur
comm,un. En effet, sur quoi ,fondera-t-on alors llauto-
nomie budg6taire des Communatrtis en 1975 ? Nous
devoni donc 6tre trls vigilants i cet 6gard.

J'en arrive i Ia question des pouvoirs budgdtaires
et j'aborde li un sujet trds sensible.

Je qappelle que, Iors des trait6s d'avril L970, la Com-
mission a pris l'engagement de fournir, apits Ies rati-
fications par les Etats membres et dans un d6lai ma-
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ximum de deux ans, de nouvelles propositions pour
l'extensibn'des pouvoirs budg6taires du Parlement
europ6en.

Je m'exprimerai l) ,un peu I titre personnel,, quoique
dans le gioupe socialiste, qui en a parli tout i I'heure,
il existe une majorit6 sensible pour penser com,me

moi.

Je dois dire que je suis exirdmement d6cu du compor-
tement de la Commission'I l'6gard de ce probllme. '

La Commission a en effet commenc6 par demander
un rapport i des experts, en particulier i M. Veilel,
dont le f,apport est trds brillant en ce qui'concerne la
critique du' fonctionnement dduel des Communau-
t6s; i cet dgard, je n'ai m€me jamais rien lu de meil-
leur. Mais il s'6vanouit un peu dans les sables'lors-
qu'il s'agit d'en tirer les conclusions par des proposi- .

tions constructives.

La Commission a tournd autour de cila, et'je crois
qu'elle n'en est pas eneore sortie. En effet, lorsque
nous lui avons demand6 de tenir son contrat ) I'heure
dite, 'on ncius a r6pondu : maintenant, il y a les rati-
fications et nous ne voudrions'rien entreprertdre qui
puisse les troubler.

Soit, mais les ratifications sont int6rvenues. .Alors,
on nous a d€,clar|,: maintenant, il y a le Sommet, et
nous ne voudrions pas 6ue en contradiction avec le
Sommet. Soit, ici encore, bien que je ne voie pas en

quoi le'sommet efit pu contredire une procidure ddji
engagde.

Mais le Sommet passi i Et nous ire voyons pas ce

qui pourrait maintenant empdcher la Commission de.

diposer ses.propositions. Sur ce point, j'aimerais en-
tendre M. ,Coppi nous rdpondre et ie serais trEs

heureux s'il infirme ce que ie.vais dire, car la Com-
mission nous d6clare': si je dois passei Ie flambeau
le ltt janvier, je ne peu1 prendre d'engagements pour
I'avenir.

Monsieur |e Prdsident, mes cher$ coll8gues, cette
position n'est vraiment pas s6rieuse. En effet, .si l'on
fait un retour en arrilre pour scruter quel a 6ti le
comportement de Ia Commission sur ce probldme
des'pouvoirs budgCtaires .et des ressouices propres,
en partant de M. Ftrallstein pour arriver i Ia situation
actuelle, on constate que Ie soutien que Ia Commis-
sion a apport6. au Parlement sur ce probldme est
all6 en s'arnem,risant a,u fil des jours. II me semble
en effet que la Comrnission est.une institution poli-
tique permanente, qui continuera d'exister le ler ian-
vier 7973, m€mesi les hommes ont chang6. Dls'lors
je ne crois pas qu'elle puisse se difausser si facilement.

D'ailleurs,,si elle personnalisait le probl]me au point
de dire: moi, je suis I'ancienne Commission, et c'ert
la nouvelle qui doit ,intervenir, ce serait un nouvel
argument pour la nouvelle de dire : moj, je n'ai.pas
fait de promesses et l'on.ne m'a passd atrcun relais.

Avant de mourir, certaines gens font un testament
parce qu'ils considtrent qu'au-deli d'eux-m6mes la
vie continue I c'est encore ptrus vrai des institutions.

En cons6quence, nous estimons que la Commission
doit, .firt-ce I titre testamentaire, faire des proposi-
tions en ce qui concer,ne les pouvoirs budgitaires du
Parlement europ6en, et ce av.ant l'expiration de la

- derniEre .atificaiior, I savoir la ratification itaiienne
du 22 d6cembre 1970.

Nous n'avons pas encore d6cid6 quel sera'le compor-
. tement du groupe socialiste et celui de la commis-

sion des finances et des budgets si la.Commission se

refuse i faire des propositions, Cependant, je tiens
i dire qu'en ce qui me Concerne, je pr6conisetai les

riactions les plus 'vives et je souhaite que le Parle-
inenr se serve de tous les droits qui lui sont donnds
par les accords de Rome.

En terminant, je dirai que ce'budgdt nous apporte,
certes, quelques sadsfactions et que, suftout, les rela-

'tions entre instirutions se sont trd! Iargement amilio-' ries en ce. qui €oncerne.'les proc6d,ureg m€me si je
viens de faire quelques reproches i Ia Cornmission
sur un problEme plus vaste; Nous regrettons l'h€sita-
tion qui rdgne en madere de politique d'approfondis-
sement, mais j'espdre que d'ici ir la fin de la proc6-
dure budgdiaire. nous pourrons, avec le Conseil, am6-
liorer 'ce ciui est in Lours.,En conclusion, j'insisti:
auprEs' de [a Commission pour qu'elle forme les

. propositions" q,u'elle s'6tait engagie I faire.

(Applaudissemints) . ..

M. le Prdsident. - La parole est a M. Fabbrini.

M. Fabbrini. - (I) Mcinsieur le PrCsid.nr, ,n.i .h.r,
colltgues, je pense que personne ne s'itonnera. *
du moins je I'espdre -. si, dans ma brlve interven-
tion, je m'abstiens d'analyser dd mani8re d6taillie les

' diff6rents chapitres dtr budget. Jp n'en aurais d'ail-
leurs pas le temps" Si je le faisais; ie'ne pourrais pas

. mettre' I'accent, comnie je I'estime nicessaire, sur
I'exigence d'une profonde rivision des orientations
et des optioni effeciuies par I'exdcttif de la Commu-
paut6 dans le cadre de ce budget.

D'autre 'part, Ie budget en.question n'aurait. aucun
sens s'il n'dtait. confu - 

je. tite texfuellement Ia
Comniission - comme un moyen datteindre les
objectifs et les finalitis de la Communaut6 I c'est
pourquoi il expri,rne la synthtse des orientations po-
litiques et op6rationneltes de Ia Cpmmunauti et

. constitue donc un document politique 1 c'eit pour-
quoi, une apprCciation politiqu€ ne saurait qu'e
porter, sur 'l'ensemble et sur la rCpartition gdn6rale
des recenes et des dipenses et les motivations qui
Ies accompagnent.

En effet, il importe peu, au niveau de lrapprdciation
. politique globale, de faire obierver que, dans tel ou
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tel chapitre du budget, le montant des recettes et
des dipenses pr6vues pourrait 6tre r6visi. On pour-
rait peut-dtre dans ce domaine procdder i certains
aiustements qui, cependant, I mon avis, demeure- 

-

raient marginaux et n'auraient pas d'incidences sur
la structure d'ensemble d'un budget qui, de l'avis du '

parti politique auquel j'ippartiens, .d'evrait 6tre '

profond6ment transformi.

En ce qui concerne les modifications de caractere
marginal, les critiques formuldes dans le rapport de
M. Offroy sont certes trds intiressantes, de m6me que
Ies amendements qui orit 6ti prdsent6s et sur. les-
quels je puis dire dds i prdsent que mbn groupe se

prononcera favorableinent ; les travaux de Ia com-
mission des finances et des budgets auxquels le
rapporteut a ddji fait allusion ont igalement 6t6 trds
positifs.

.Il reste cependant que m€pe si'-les amende'nients
'6taient accept6s par le Conseil, le budget sortirait
ceites am61ior6,- mais pas au point de justifier une 

'

r6vision de I'appr6ciation nigative que nous avons
port6e i son'sujet.

Diffirents orateurs ont, rappeld que le budget ir
I'examen est le premier budget i "neuf ", et non.i
u di1 ,,, en raison de la difection de la Norvlge, et

. surtout le premier budget dans lequel les ressources
propres de la Communaittd sont supCrieures - aux..
contributions financidres des diffirents Etats .mem-
bres; il est dgalement - il faut le reconnaitre - Ie
premier budg6t ilabori selon Ia nouvelle proc6dure
qui renforce, biin que ligdrement seulement, les res-
ponsabilites du Parlement en la matilre

Mais, ind6pendamment des. aspects quantiratifs du
budget, qui sont 6troitement liis I l'6largissemenr de
lA Communauti,. ind6pendamrrnent du fait qu'une
d6l6gation de Ia commission des finances dt
des budgets a dti consultde. au cours de Ia. phase'
initiale de la prdparation du budget par le Conseil
et pourra dgalement l'6tre I nouveau lors de son
adoption ddflnitive, il n'en reste pas moins que les
pouvoirs du Parlement en matidre budgdtaire sont
demeur6s presque inchairg6s par'rapport aux der-
nitres anndes : je'tiens i'souligner cet 6tat de choses
parce que ce budget intervient pricisdment au mb-
ment of - comme M. Sp6nale l'a rappel6 avant moi

- les ressources propres sonr sup6pieures aux con-
, tributions des diff6rents Etats. Cela aurait dt sulfire
pour entrainer un , renfoicement sensible des pou-
voiis du Parlement europien, ne serait-ce que pour
ri6quilibrer les pouvoirs qui ont 6t6, en fait, sous-
traits aux Parlements nationaux i la suite de l'institu-
tion du systAme des ressources propres. Du reste, il
n'est pas du tout certain que le trait6 de Luxembourg
instituant les ressources propres oblige la Commis-
sion i 6laborer et i pr6senter des propositions prd-
cises en vue du renforcement des pouvoirs budg6-
taires du Parlement europden dans un d6lai de deux
ans aprds la signarure de'ce traitd. Et je voudrais,

que que pour inciter les membres de ce Parlement
i une r6flexion critique et autocritique - rappeler
que notre Parlement a manqu6 de firmetd pour re-
vendiquer la reconnaissance d'un droit auquel j'es-
time qu'il est impossible de renoncer, lorsque, il y a
quelques mois, il a supprim6 dans la r6solution ini-
tiale de la commission des finances et des budgets

'le paragraphe dans lequel il d6plorait que la .Com-

mission n'ait pas respect6 Ie dilai prescrit par le traiti
de Luxembourg pour prdsenter des propositioirs pr6-
cises en ce qui concerne le renforcement des. pou-
voirs de rlotre Parlement.

Le Parlement n'a pas fait. preuve i cette occ4sion,
je le 'ripdtg de la fermetd ndcessaire et ie crois qu'il
faut reconnaitre que, lorsque l'on se qomporte 'de

cette maniire, que l'on montre une trop grande faci-
lit6 I accepter des compromis et i cdder, il ne faut
pas ensuite se montrer profondiment digu par le
comportement de la Commission, comme l'a flait
M. Spinale, ou s'dtonner que, sur Ie plan du renfor-
cement des institutions, 'et en particulier du renforce-
ment des pouvoirs du Parlernent.europden et de son
ilection au suffrage universel dircct, la Confdrence
au sommet de ?aris ait connu un ichec retentissant.

, Je. sais fort bien qu'en insistant sur ce problEme qui
n'est pas'nouveiu et sur lequel on a tant dit et tant
6crit, je risque d'apparaitre monotone et pour certains
aspects igalement quelque peu enhuyeux. Mais je
.suis^en bonne compagnie puisque M. Spinale, pr6-
sident de la commission des finances et des budgets,

' a toujours pris 6nergiquement position i ce suiet de
mdme que d'autris membrei du Parlement europien.

Si j'insiste encore,sur ce probldme'sur Ia base des
considirations que je viens de faire, c'est parce que

.je suis convaincu qu'une partie polirique importante
se joue i ce niveau pour I'avenir de la Commufiauti
et- I'avenir dimogratique des institutions .communau-

' -taires. :

Mais notre appriciation nigative I l'6gard du pr6-
sent budget n'est pas seulement due aux raisons que
j'ai invoqu6es tout I I'heure et qui se rCftrent en
particulier )r la proc6dure et aux pouvoirs du Parle-
ment en matilre budgdtaire; cotte appiCciation d6ri-
ve igalement, comf,ne je I'ai d6ji indiqu6, de la struc-
ture mdme de ce budget. Le seul 6l6ment nouveau

- nous ne pouvons pas pour notre part ne pas Ie
rappeler et ne pas le iuger - qui pr6sgnte une cer-
taine importance dans Ie budget de 1973 par rap-
port au budget de !972 est I'augmeRtation des cr6-

. dit5 accord6s au Fonds social r6nov6. Mais nous ne
. pouvons pas dire pour autant - comme le rappor-
teur'- que nous sommes satisfaits du montant glo-
'bal des crddits qui ont dt6 privus dans le cadre de la

' politique sociale de Ia Communaut6, dans la rrnesure
oi elle doit rdsoudre des .problEmes complexes, et
'sous certains aspects dramafiques, . dans- ceitains
pays, et exige un plus grand engagement sur Ie plan
financier. ' r,

Nous ne nous.somnrcs pas opposis i l'augmentation
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des crCdits du Fonds social parce que les grandes -i
lignes de ce budget tiennent essentiellement compte :
dis critiques que nous avions formulies i I'encontre I

des budgets pr6cidents. Quant i la politique agri-
cole - il semble inutile de le rappeler -, elle con-
tinue i 6tre un puits sans fond dans lequel se ddverse
une grande partie des ressources financiBres de la
Communaut6. Le plus grave, c'est qu'une grande
partie des ressources de la Communauti se ddverse

dans ce puits sans fond sans que - collune l'exp6-
rience de chaque jour en t6moigne - les probltmes
de I'agriculture qui prdoccupent tous les pays de la
Communautd en soient pour autant sirieusement
examin6s en vue de trouver dei solutions.

La politique rdgionale dcmeure - on I'a d6ji rap-
pel6 et je tiens i Ie souligner ici - tout I fait ab-
sente du budget, si bien que la commission des fi-
nances et des budgets a derfiand6 qu'un chapitre du
budget y soit consacr6 et pr6voie i cet effet une do-
tation de 1000 u;c. - cr6dit purement symbolique.

- en vue de soliciter 6galement par cette v'oie l'adop-
tion de mesures plus pr6cises dans ce domaine, qui
constitue llune des drientations fondamentales de Ia
Cornmunaut6

Le reprCsentant du groupe parlementaire dimocrate-
chritien a ddclard que la politique regionale est ou
deviendm une belle'chose, mais qu'elle cofrte cher ;

mais de ce point de vue, je dois dire que Ia politique
agricole co0te cher 6galement et m6me tris cher et'
que cela n'a cependant pas empdchi la Communaut6
de la mettre en euvre et de la poursuivre. Ce n'est
certaineinent pas le cott d'une politique qui doit faire
obstacle I la mise en ceuvre si I'on estime que les pro-
bl8mes i affronter et I rdsoudre grAce i cette poli-
tique pr6sentent un caiactEre dramatique et, par
consdquent, impiradf et figurent par,ni les tiches
spicifiques de la Communautd.

Je voudrais, avant de conclurel .ajouter un certain
nombre de consid6rations au sujet de deux questions
qui ont dCji 6td dvoqudes devant le Parlement. La
premidre cincirne le.ihapitre 98 ; je ne suis pas op-
posd )r l'institution d'un chapitre du budget prd-
voyant un certain cridit provisionnel non af.fect6,,

J'en reconnais l'utilitd sur le plan pratique. Mais
notre accord est touiefois subordonni I deux condi-
tions - nous souscrivons en cela aux diclarations
qui ont d6jl 6t6 faites I ce sujet par d'autres ora-
teurs.

La premidre condition est que les sommes affect6es 
-

ne dipassent pas une certaine limite qui pourrait
6galement 6tre dtablie en pourcentage du,total des

ddpenses de la' CommunautC. La seconde condition
est que le Parlernent - ou'du moihs sa commission
des finances et des budgets compdtente - en soit
non seuloment inform6, comme il m'a sembld que
le Conseil des ministres avait I'intention de.le faire
si j'ai correctement interprdtC la dCclaration faite I

ce,propos par le pr6sident en exercice du Conseil
Iors de la conf6rence de La Haye, mais igalement
associi i la d6cision concernant Ia destination sp6ci-

fique de ces cridits provisionnels. Au cas oi ces deux
conditions ne seraient 'pas remplies, le contr6le n6-

cessaire du'Parlement sur la destination spdcifique
de ces cridits risquer?rit, co.mme l'ont affirmd M.
Spinale et 6galeinent M. Offroy dins son rapPort'
d'€tre ainsi escamot6.

La seconde considiration a trait I l'utilisation des 16-

serves accumul6es au cours des ann6es- passdes poui
la mise en ceuvrd de la r6forme de l'agriculture, r€-
-serves qui, dit-on, seront utilisdes au cours des pro-
chaines ann6es par les neuf Etats membres, alolS
qu'elles ont dt6'constituies avec les contributions
des Six. J'estime que cela ne serait pas iquitable et
risquerait d'avoir des cons6quences graves pour les

agriculteurs des six pays de la Communaut6, dans la
mesure ori les r6serves d6ji accumuldes devraient, en

taison de l'6largissement en cours, 6tre rdparties
entre un beaucoup plus grand nombre d'agriculteurs;
j'estime qu'il convient donc de demander aux trois
rx)uveaux membres de la Communautd qu'ils contri-
buent, dans Ia proportion appropriCe, au renforce-
tnent det r6serves.

Voili les consid6rations que je tenais ir formuler pour
motiver le vote nigatif de mon groupe.

Je voudrais encore'rappeler que I'on entend trts
souvent des Europiens convaincus exprimer leur pro-
fonde amertume pour le manque d'int6r6t manlfest6
par les jegrtes en particulier et par tous les citoyens
en g6ndral i. ,l'6gard des activitds communautaires I

amerturhe qui se trahsforme en d6ception profonde
ilevant le u non , de la NorvEge, l'opposition consi-,
d6rable enregistrde au Danemark et l'opposition mar-
qu6e des travaillistes britanniques.

Je voudrais que nous rCfli,chissions un peu i tout
cela; en effdt, je suis convaincu que si nous r6fl6-
chissions aux causes de cette ddsaffection et surtout
aux raisons de I'opposition croissante qui se mani-
festi I l'6gard du type de politique mise en euvie
par la Cornmunautd, nous parviendrions I la conclu-
sion que la Communautd actuelle et la politique
qu'elle. riet en ceuvre et qui, dans le cas prCsent,
s'exprime i travers le budget que nous sommes en
train de discuter er que vous adopterez, ne peuverit
pas susciter'l'intdr6t et 'soulever I'enthousiasme des
peuples..; c'est prdci#ment pourquoi il convient de
les modifier profonddment afin de pouvoir 6veiller
I'int6rdt et l'gnthousiasmq des citoyens et, en pafti-
culier, celui de la jeunesse.

Bien qu ils soient modestement repr6sentds au sein de
cette Assemblde, mes amis politiques, et plus encore
les forces plus impoitantes dont ils disposent dans les
diffdrents pays de la Communauti, vont ddsormais
s'attacher inergiquement i promouvoir une transfor-
mation profonde de la Communautd.
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Vice-prisident '

M. le Pr6sident. - La parole est I M. 'Westerterp.

M. Westerterp, prdsident en exercice du Conseil des

Corutmtnautls'europiennes. - (N) Monsieur Ie Pr6-

sident, au moment de la prisentation 'du proiet de

budget gdniral des Communautds eu.ropiennes pour

I'exercice 1,973, ie pouvais d6j| faire savoir que le

Conseil avait d6cidd de tenir compte des ddsirs ex-
primis par les Etats adhdrents concernant certaines

d6penses reprises dans le projet de budget de 1973

au titre de la soction n'Garantie , {u F'onds agricole

europien. A 'l'occasion de cette. pr6sentation du

budg0t, au cours de Ia p6ri<ide de session d'octobre
du Parlement, j'ai fait remarquer que de ,ce fait des

modifications devaient 6ventuellement Ctre appor-
t6es au budget de 7973 dans le cadre de la ploc6-
dure. budgdtaire 96ndrale.

Je peux dire auiourd'hui au Parlement que le Conseil

a d6iid6, aprds un nouvel exameh de cette question

lors de sa session des 6 et 7 novembre, d'inscrire au

prpjet de budget compl6mentaire no 2 pour 1972 les

crddits n6cessaires pour couvrir les d6penses ellec-..

tudes en janvier 1,973 par le Fonds agricolb europderi,

section o Garantie,, pour lesquels des crddits figu-
raient.d6ii au proiet de budget 1973 elabor( pat la
Conseil, I I'exceptibn des cridits destinds I I'inter-
vention des organismes publics sous forme d'achat,

'de stockage et de vente des produits pour ltisquels
Ies comptes sont cl6tur6s chaque ann6e au 31 d6-

cembre.

En ilaborant ce pfojet de budget compl6mentaire
pour L972, le Conseil a donni suite )r la communica-

. tion de la 'Commission sur la position de la mission .

du Royaume-Uni concernant le proiet de rdglement
financier portant 6tablissement de dispositions par-

ticulidres pour le FEOGA, section ' u Gaiantie ,,
ainsi qu'aux demandes introduites par les Etats adhi=
rents lors de la discussion sur les crddits de Ia sec-

tion o Garantie " du Fonds pour l'exercice 1973.

Les cridits inscrits art projet de ,budget compldmen-
taire no 2 se montent i plus de 195 millions d'u.c.
Compte tenu des crddits i inscrire au proiet de bud-
get compl6mentaire no 2, les cridits figurant au bud-
get gdniral des Communautds euroiiennes pour
I'exercice 1972 s'ilbveront au total, en chiffres ronds,
i 4,3 milliards d'u.c., et les cr6dits repris dans le pro-
jet de budget de 1973 devront 6tre.diminu6s de plus

de 195 millions d'u.c. Ce problEme a 6t6 soumis I'
la commission des finances et des budgets le mois
dernier i Paris par la Commission europ6enne. Je
remercie la commission des finan,ces et des budgets .

de s'6tie montrde disposie i sugg6rer au Parlement
europden d'adopter encore au codrs de cette session

le projet de budget compldmentaire no 2 que ie viens

de prisenter offiiiellement, et d'apporter, par Ia

mdme occasion, les modifications q,ui en dicoulent
au sujet du budget de7973.

J'espBre m'6tre ainsi acquitt6, Monsieur le Prdsident,
de ma premiEre tAche qui consistait I prisenter,
encore au tout premier stade, un projet de budget
compldmentaire pour 1972 qui rev6t uh caractdre
technique mais est indispensable pour qu'il puisse

6tre tenu compte des accords politiques conclus lors
des n6gociarions sur l'adh6sion.

J'en arrive maintenant I la discussion du projet de

tudget de 7973. Je voudrais remercier,'en tant que

prdsident du Conseil, M. Offroy pour l'excellent
rapport qu'il a 6labord au nom de'la commission' 
des finances et des budgets. Au cours du bref d6lai
qui nous est imparti par le traitd pour Ia discussion
du projet de budget, M. Offroy a su contribuer d',une

. minidre i mon avis remarquable, au nom de Ia com-
mission prdsidde par lvl. Spenale, i [a formation des

ddcisions du Parlement europ6en. Cela ne signifie
pas qu'en ma qualitd de pr6sideqt du Conseil je puisse

' souscrire I toutes les propositions de modifications
qui ont 6td soumises i cette commission par la com-
mission des finances et des budgets ou par d'autres
et ,qui ont 6t6 reprises par elle. Mais je reviendrai
encore sur ces points particuliers.'

Pour ce qui est de la structure du budget de 1973, ie
voudrais rappeler que lors de sa prdsentation' en

octobre dernier, j'ai tait rernarquer que le projet de
.' budget devrait 6tre ievu compte tenu du fait que la

Communautd dlargie comptera, )r partir du ltt ianvier
1973, non pas dix, rnais neuf Etats membres.'J'ai dit,

,' i ce moment, qu'il y auraii lieu d'apporter Cventuel-
' lement de petites modifications. A vrai dire, j'avais

esp6rd que la Commission aurait formulB des propo-
. .sitions concernant ces modifications, de sorte que

I'Assemblde aurait encore pu les examiner au cours

' de ce ddbai. Le Conseil aurait 6td en mesure de re-
prendre ,ces modifications dans le budget au cours
de sa session des 4 et 5 d6cembre. A ce propos, je

. veux faire remarquer i la Commission que le Conseil
attache beaucoup de prix i pouvoir apporter ces mo-
difications dans ,les ddlais voulus, faute de quoi elles
devraient 6tre incluses dans un budget compldmen-
taire.

J'en arrive maintenant, Monsieur le Prisident, aux
postes dont reldvent les divers points citis dans le
rapport de M. Of{roy et dont on a discuti une nou-
velle fois 

^au 
cours du d6bat de ce matin. Il me semble

que I'on accordq une grande attention aux cridits
devant couviir les d6penses que le Centre commun
de recher,che sera oblig6 de faire aprEs le ler janvier
X973. Je concdde qu'en raison de la date tardive i
laquelle la Commission a transmis au Conseil les

propositions concernant le programme pluriannuel
de recherches, celui-ci ne sera pas en mesure - s's51

du moins rce que je crains, bien que j'aie.proposi au

Conseil de consacrer en ddcembre deux sessions sup-
pldmentaires.) la proposition de la Commission eu-
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ropienne concernant le programme pluriannuel d'Eu-
ratom - de prendre une dicision d6finitive avant
le 1"' janvier sur I'application de ce programme. Il
est vrai cependant que des cridits sont nicessai,tes
pour les dipensts courantes. J'esp8re que ces crddits
seront disponibles au moment opportun. Le Conseil
a promis que Ie Parlement europden serait consultd.
avant que l'inscription soit 'effectuie. C'est i iuste
titre que M. Offroy I'a rappeld.

Dds lors, la question est de savoir comment, sur le
plan budgitaire, qeront financ6es, aprds le le'janvier
L973, les d6penses provisoires que la.Commission
devra nicessairement effectuer m6me en I'absence.
de programr4e de recherches. La .commission des
finances et des budgets a proposi, i cet effet, de trans-
f6rer une somme de 10 037 640 u.c. du chapitre 98
au chapitre 33. Lors de la r6union de cette commis-
sion qui s'est tenue la semaine dernidre ir'La Haye, -

i'ai diji'fait remarquer qu'il n'dt4it pas possible pour
ce type de d6pense d'appliq,uer Ie iysttme des dou-
zitmes provisoires. J'ai I'implession que la Commis-
sion a pris trois douziimes du cridit-inscrit au cha-
pitre 98 pour les transferer au chapitre 33. Je pour-
rais m'imaginer que .le Parlement, voulant s'engager
dans cette voie, s.erait dispos6, potrr ne pas cr6er de
pr6c6dent, . i- qnvisager le virement d'un montant
forfaitaire de, par exemple, 10 millions, d'u.c. du
chapitre 98 au chapitre 33. 'Si une telle proposition
itait faite, je ne pourrais, en tant que pr6sident en
exercice du Conseil, qu'en prendre acte ; en effet,
seul Ie Conseil a le pouvoir.de prendre position sur
une solution que - 

je me .permets d'appeler votie
attention li-dessus'- il avait rejet6e au moment di
I'ilaboration du budget. Le Conseil ne veut en au-
cune manidre anticiper sur les dicisions en mitilre
de programme qu'il sera. appeli I prendre par la
suite. La suggsstion que i'ai-faite aura cependant
montri dans quel sens une dicision du Conseil
pourrait probablement aller.

,l'accord Dragoret les crddits qui doivbnt y Etre'af-,
fectis. La dlcision de programme qui doit pcrmet;re
i la Communhrrtd de continuor i participer ) ce projet
est actuellement soumise i l'apprdciation du Conseil.
Celui,ci donnera certainement son approbation ir la'
modification du projet de budget que la commission
a proposie sur ce point, si cette proposition de mo-
dification est adopt€e par le Parlement. .Il faut cepen-
,dant que je vous dise que,,contrairement i I'informa-
tion contenue dans. le rapport de M. Offroy, le Con-
seil n'a pas encore donn6 cette approbation. La se-
maine dernidre, j'ai 6eulement dit i Ia Hayb, au ,cours

de la rdunion de la commission des finances et des
budgets, gue je pr6sumais que le Conseil donnerait
son approbation sur ce point.

Le troisilme point que je voudrais signaler au sujer .

de cette catdgorie de d6penses concerne les cridits
destinis i la participation de la Communaut6 ) I'ac-

tion dCsignde sous Ie vocable COST no 11 ou, en
termes plus clairs, r6sea( europien d'ordinateurs.

J'ai ddj) diclar6,' Monsieur le Pr6sident, devant la
commission des.finances et des budgets - il faut
que je le rappelle ici par souci de clart6 - que le
Conseil ne pourra sirrement pas souscrire )r la dimi-
nution de 400 000 u.c. proposie par la commission
de I'inergie, de la reiherche et des probllmes atomi-
ques vu que - et c'est li le motif iqvoqu6 - Ia par-
ticipation de la Communauti i cette action ne repose
p.r rr'r. I'article 235 du traitd CEE.

Je voudrais rappeler que les efforts entrepris par la
Cornmission europ6enne, et je crois pouvoir dire par
le Parlement, ont touiours eu pour but - d'dtendre
arltant que possible le terain d'action du Centre
comrrrun de recherche ir tous les domaines qui ont '

un.lien .avec les secteurs couverts par le-traitd Eura-
tom.

La'Commission europdenne avait.proposi au Cgnseil
de reconnaitre qu'il existe un tel lien entre les a,ctivit6s
privues dans le cadre de I'action no ll et,celles de son
programme ilanq le domaine de I'informatique. Dds
lors, le Conseil a 6tabli, i I'unanimit6, un programme
de recherches dont le seul but est de permettre dans

-cb contexte la participation de ,la Cbmmunautd ir
I'action n" 11.

Le Conseil pourrait difficilement accepter de rivo-,
quer cette ddcision. Cela aurait d'ailleurs pour effet
de retirtr provisoirement, toute base juridique i la
participation de la Communagti i cette action, alor6
qu'on 'a diji communigui officiellement aux pays
tiers signataires de aet accord que les procddures in-

. ternes; ,qui sont hicessaires pour que la Communaur6
puisse participer i cette action, ont dti mendes i'
bonne fin.

J'en appelle dds lprs instamment i la commission des
finances et des budgets et i la commission de l'6ner-
gie, de la recherche et des probldmes atomiques, afin
qir'elles reiirent leurs propositions de modification.
Car si ces propositions sont maintenues et acceptdes
par le Parlemenr, rour credit pour la participation de
la Communauti europdenne .i un rdseau europiien
d'ordinateurs risque d'6tre supprimi. Je doute que ce
soit lh le but visi par le Parlement.. Il est clair, ce me
semble, gui les moyens auxquels on a.recours pour
tenter de rdsoudre.tlne divergence d'opinion entre le

.ParJement et le Conseil concern_ant un'e base jufidi-
que donnie, sont mal choisis.

J'en .arrive.maintenant aux autres cridits inscrits au
chapitre 98 du p-rojet de budget, i.'savoir les crddits
plovisionneli non affect6s.

La'question du Parlerpent est la suivante : pourquoi
le Conseil a-t-il d6cidd d'inscriie ces cridits au cha-
pitre 98 et non pas dux postes du budget relatifs
aux actions auxquelles ces cridits,sorit destinis ? La
question est igalement posde de savoir si le Conseil
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consultera le Parlement au moment de I'examen des

demandes visant i ddbloquer ces cridits.

Je voudrais r6pondre ceci au nom du Conseil. Le

Conseil, au lieu de les affecter i diff6rents postes

particuliers du budget, a repris au chapitre 98 les

credits potir certaines actions au suiet desquelles il
n'a pas encore pris de ddcision. J'ai d6ji fait remar-
quer i la commission des finances et des budgets de .

votre Parlement qu'il s'agit li d'une doctrine cons-

tante du Conseil que j'aimerais. qualifier d'orthodo-
xie' budgdtaire. En inscrivant les'ressources finan-
citres nicessaires au'chapitre 98, le Conseil peut les

rendre disponibles en fonction des consiquences fi-
nancidres des dicisions qui seront prises dans le cou-
rant de l'exercice. Aussi, ) mesure que les d6cisions

de principe seront prides, le Conseil d6bloquera-t-il
les crddits repris au chapitre93.

Je rappellerai ) ,ce propos que des 158 millions d'u.c.
figurant au chapitre 98, 63 millions song riservds i
des ddpenses de recherche et d',investissement'

J'ai d6ii fait remarquer auparivant qu'il-s'agit d'une
d6cision particuliEre prise par le Conseil afin de.tenir
compte du contexte sp6cifique dans lequel il a d0
arrdter ses ddcisioqs cette annde. Ce. crddit , ne peut
6tre vir6 au chapitre 33 que dani le cadre d'un budget
compl6mentaire ou modifi6, de qorte que cette modi-
fication budgitaire sera soumise ari Parlement.

On a demandi ce qu'il advient du'diblocage des

autres ,crddits du chapitre 98, qui ne concernent Pas
le'Centre cdmmun d6 recheriche.

Je ne puis encore promettre i l'heure actirelle que le
Conseil consultera le Parlement lors de.l'examen des

demandes de diblocage de c-es crddits. M. Offroy a

d6clar6 gue le Conseil avait d6ji donn6 son'accord
sur une proposition visant ir. consulter la commission
compdtente du Parlement avant gue Ion ne procdde

i un tfansfert des cridits du cfrhpitre 98 i d'autres
chapitres. M. Spdnale a fait refnarquer i iuste titre
qu'au cours de la discussion qui s'est d6toulie Ia.

semaine dernidre i la commission des finances et des

budgets, le probldme a 6td soulevd de savoir de quelle
manidre le P,arlement europ6en pourrait iventuelle-
ment intervenir -dans ce trahsfert de crddits. J'ai di-

.clar6 alors, en mon nom personnel, que. ie pouvais'
concev,oir que le. Conseil, avant de proc6der i ce

transfert, in'formerait la com'missioh compdtente. du
Parlement europien. Cette suggestion doit encore

6tre discut6e au Conseil. Je n'aimerais'pas sudciter

inutilement des malentendus sur ce point en donnant
au Parlement I'impression que le Conseil a difi. pris
une telle ddcision. Je suis heureux que Ie prisident de

la commission des finances et des budgets ait bien
voulu confirmer cette interpr6tation de la discussion
que nous avons eue la semaine dernilre.

On a demand€ 6galement pourquoi le Conseil n'avait
pas privu dans son projet de budget pour I'exercice
fSZi d.r cr6dits pour les quatre foncti6nnaires qui,

selon la Commission, doivent 6tre attachds au secr6-
' tariat permanent du Comiti consultatif pour la jeu-

nesse. Je rappellerai que le Crcnseil n'a pas encore
pris position sur Ie projet de decision portant crda-

tion d'un Comitd consultatif pour la jeunesse pr6-

sent6 par la Commission. Dorlnant suite i une sugges-

tion de la Commission, le Conseil a repris au chapitre
98 de l'avint-pro,et de budget pow 7973 un crddit
de 84 000 u.c. .pour des actions en faveur de Ia jeu-

nesse. Ce ,crddit peut 6tre ddbloqui au moment oil
le Conseil prefldra'une dicision en la mati]re.

Je idpondrai maintenant, Monsieur le PrCsident, ir' une question concernant le Fonds social zurop6en'

J'ai remarqud que dans unb proposiiion de modifica-
tion, il a dte propos6 d'augmenter de 70 i 80 millions
d'u.c. les cridits affectis au projet de budget en vertu
de l'article 4 de la ddcision du Conseil du 1er fivrier
l97l concernant la riforme de ce Fonds, cela afin .

-de pouvoir tenir compte dqb nouvelles mesu,res en

faveur des personnes qui qu,ittent I'agriculture et de

celles qui sont occupdes dans le secteur du textile.
M. Sp6nale vient d'en parler.

' Ar.r'cours de sa session du 9 novembre 1972, c'est-i-
'dire tout r6cemment,. le Conseil est parvenu i un
accoid sur une lighe de conduite commune destinde
i mettre le Fondi sobial europien ,en mesure d'oc-
troyer des aides au secteur agricole en veftu de

' l'article 4 de Ia ddcision du .f i fdvrier 1971. 'Ces

aides ont pour but de promouvoir I'Qrnbauchage ainsi
que ,la mobilitd g6ographique et professionnelle des

personnes qui, principalement occupdes dans l.'agri-
culture, disirent mettre fin ir 'leurs activitis pour
exir,cer une profeqsion, salaride ou non salaridg en

dehors de ce secteur.

' !e Conieil a dgalement rirarqu6 son accord sur une

lilne de 'conduite commune qui doit permettre au
Fohds social, en vertu de I'article 4 de, la dicision
pricidemment citie, de soutenir des actions visant
ir faciliter l'engagement et i promouvoir la mobilitd

.'professionnelle des personnes occup6es dans le. sec- '
. . teur des textiles, dont I'emploi est directement affect6

ou minaci de l'6tre par des mesures d'adaptation
structurelle'd'ordre quantitatif et qualitatif, et qui
sont cofltraintes d'exercer une activit6 salaride soit

.. I I'int6rieur, soit i{'extirieur di ce secteur.

L'action du Fonds social dans lq secteur du textile
est dtablie po.1ir une durio de trois ans. La Commis-
sion prisentera annuellement au Conseil, un rapport
sur le d6veloppement des aides - accorddes 'par le
Fonds dans ce secteur. Je voudrais demander i la
Comm,ission si les cridits, qui sont repris au budget
en vertu de I'article 4 de la d6cision du Conseil de

fin f6vrier 1971, doivent faire I'ob,jet dlune adap-
tation dans le budget de 1973. Le Conseil aura I'oc-
casion, lorsqu'il examinera un amendement qui a

iti introduit, de se prononcer une nouvelle fois sur
ce problEme.

Au sujet de la rdduction du cridit demandd en vertu
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de I'article 5 de la ddcision du Conseil concernant le
Fonds social, je ,ferai remarquer que le 

' 
Conseil,

compte tenu de la premidre demande d'intervention,
ne juge pas n6cessaire ni m6me possible de consacrer
en 1973 pl,us de 110 millions d'u.c. aux actions fi-
nancies par le.nouveau Fonds social au titre de cet
article 5. Je rappellerai que le Conseil n'exclut du
reste pas la possibiliti, si la ndcessit€ s'en faisait
sentir, d'augmenter ce cridit au cours de l'exeriice
1973 par la voie d'un budget suppl6mentaire.

J'ajouterai une remarque, d'ordre gin6ml concernant
les cr6dits affectds au Fonds social. La commission
des finances et des budgets diplore dans son rapport,
mais aussi, je croig dans la risolution, que les cridits '

destinds au Fonds social ne reprdsentent que 5 0/o

des cr6dits inscrits au proiet de budget. Je n'h6site
pas ir dire que c'est li une interpritation erron6e. Les
cr6dits affect6s au Fonds social repr6sentent en effet
5 0/o des cr6dits figurant au projet de budget, si du
moins on tient compte de tous les cridits. Il ne faut
cependant pas tirer des conclusions qrrondes de cette
constatation. On ne saurait, par exemple, en infdrer
que le 'Conseil n'accoide pas d'i,nt6rdt i la politique
sociale des Communautds. Bien au contraire, I'im-
portance que le Conseil attache aux probltmes so-
ciaux est'unb nouvelle fois apparue clairement. au
cours de sa session du 9 novembre dernier,

On a demandd dgalement pourqpoi le Conseil n'avair
pas inserit au chapitre 98 un cr6dit de 20 millions
d'u.c. en faveur de la politique industridle de la.Com-
munaut6. La r6ponse i cette question est simple. Le
Conseil a estimi ne pas pouvoir suivre.la suggestion
de, la Commission et pr6voir un tel cr6dit, ftrt-il blo-
qui. Le Conseil n'a en effet pas encore eu lloccasion
de statuer sur Ies actionb envisagies par Ia Commis-
sion dans le cadre de la politique irrdustrielle. Vu
que le Conseil n'a voulu en aucune manidre anticiper
sur les ddcisions ) prendre au sujet des actions pro-
pos6es, 1l a prelere in ce moment ne pas affecter de
crddit i ce propos au chapitre 98.

En ce qui concerne la politique rigionale de la Com-
munautd, je noterai que, I,ors de I'itablissement du
proiet de budget pow 1973, Ie 25 septembre !972,
le Conseil n'a pas prdvu de crddits pour le Fonds de
diveloppement r6gional. D'ailleurs, la Commission
europienne n'avait pas demandd de tels cridits

'La Commission a,.en revanche, demand6 qu'un crddit
soit repris i l'avant-proiet de budget pour I'exercice
1973 en faveur d'dtudes effecmdes. i la demande de
certains Etats membres et en coopdration avec eux. .

Il s'agissait d'un montant de 200 000 u.c. Poqr. tenir
compte du souci exprimd par une dildgation du Par-
lement europden au cours de Ia discussion ,qui eut
Iieu avec le .prdsident du Conseil, le 26 septembre
1972, avant que Ie Conseil n'ouvre Ie ddbat sur Ia
question, j'ai propos6 que I'on maintienne du moins
ce crddit. C'est ce que le Conseil a fait.

Au surplus, je fterai remaf,quer, Monsieur Ie Prdsi-

dent, que le Conseil a discut6 de manidre appro-
fondie, au cours- de sa session du 25 septembre der-
nier, des probldmes concernant la politique rt-
gionale. S'il n'a pas pris de d6cision, il a cependant
annonci q,u'il se prononcerait sur Ia question aussit6t
aprds la Confdrence au sommet, et au plus tard le'
15 dicembre prochai6r. _Dds que cette ddcision sera
prise, il faudra dgalement en tirer les consiquences
budg6taires.

Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont demand6,
au cours de la Confdrence au sommet de Paris, aux
institutions de la Communaut6, de crier avant le 31
d6cembre 7973 un fonds de diveloppement rdgional.
Le Conseil tiendra dvidemment compre de ce veu.
Dds la deuxidme'phase de l'union-iconomique et
mondtaire, c'est-I-dire vraisemblablement i partir du
le' janvier 1974, ce fonds sera alimenti par des res"
sources propres ) la Communautd. Cela signifie que
le Conseil ne pourra pr,oposer des crddits i cet effet
que dand le budget pour I'exercice 1974.

J'aborde maintenant, Monsieur" le Pr6sident, Ie pro-
bllme des 45 millions d'u.c. qui devtaient venir
etoffer les cridits destinds i la section . Orientation,.
On a demand6 pourquoi le Conseil avait repris ces
cr6dits au chapitre 98 et non pas au poste spiciale-
ment pr6vu au budget. Se ref6rant aux dispositions
du traiti sur I'adh6sion, la Commission a proposd
de faire passer le plafond des crddits destin6s i Ia
section Orientation du FEOGA de 285 millions d'u.c.
ir 330 millions d'u.c. sur base annuelle. Mais ce n'est
qu'au lendemain de l'dtablissement du projet de bud-
get, c'est-i-dire le 27 septembre, que la ,Commission

a prisentC au'Conseil une proposition de riglement
portant modification en ce sens de I'article 5 du rd-
glement.

Le Conseil n'a pu endore .se pr,ononcer sur ce point,
Aprds avoir pris une dicision en la matitre, le Conseil,
sur proposition de la Commission, en tirera les con-
sdq'uences pour le budget de 1973.

Permettez-moi, Monsieur le Pr6sident, d'ajouter une
remarque au sujet de ce que I'on appelle la o rdserye
Mansholt " ; il en a itd longuemenr question trar1r
a la commission des finances et des budgets qu'au
Parlement.

En 6laborant' lg projet de budget pour l'exercice
1.973, le Conseil. a 6ti une nouvelle fois confrontd
au problAme de I'inscription de cridits devanr couvrir
des, dipenses qui ne peuvent 6tre effectu6es. Je rap-
pellerai que le Conseil a constat6 que le probllme
s'6tait ddji prisentd I'an pass6.et qu'il s'etait rdservi
la possibilitd de Ie risoudre dans le cadre du rdgle-
ment financier. Afin d'6viter un dlargissement arti-
ficiel dr', budget mais sultout en raisJn du fait que
les cr6dits qui correspondent I la riserve' Manshtlt
et se montent i 438 millions d'u.c. ne donneront pas
Iieu i des yersemerts en 7973, le Conseil a dicidd

. de les mentionner #pariment dans I'expos6 des mo-
tifs, mais de ne pas les couvrir par des recettes. Ces
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crddits reprisentenr cependant des a,utorisations d,en-
gagements. Si, effectivement, ces engagements sont
pris, I'itat privisionnel des receites doit 6tre modifie.
Cette solution, choisie par Ie Conseil dans Ie seul
but de ne reprendre dans le'projet de budget que des
crddits au titre de ddpenses qui.seront effectivement
effectudes, doit figurer dans Ie rdglement financier
qui est actriellement-i I'examen.

A ce propos, je voudrais faite remarquer notamment
i M. Schuift, que c'est pricisdment parce que la pr6-
sentation du budget pour 1973 est diffirrnte de celle
du budget de 1972 que I'on ne peur dtablir cette com-
paraison.

A cela s'ajoute qu'i Ia suite de I'adoption'du budget
compldmentaire no 2 que je viens de prisenter au
Parlement, une nouvell6 somme de prts de 200 mil.
lions d'u.c. devra 6tre virde du budget de 1973 au
budget de 1972. Le prernier budget de la Commu-
naut6 6largie'n'est pas en tous points comparable a
celui de t972. Je voudrais que le Parlement tienne
compte aussi de cette remarque.

Le Parlement d6sire par ailleurs dviter que, l'ilargis-
sement de,la Communautd ne nuise'aux intdrdts des
agriculteurs des Six. Il ne veut pas, ainsi que je I'ai lu,
que ce mariage avec les trois nouveaux membrds
prive ces agriculteurd d'une part de leur hdritage.
C'est pourquoi Ie Parlement demande que le monrant
de la rdserve Mansholt soit encore augmenti. Je puis,
4u nom du Conseil, prendre acte de cette requdte,
mais je ne suis pas en mesure iie me prononcer, en
ce moment, sur ce problEme, si important soit-il.
Le Parlement me comprendra, je I'espdre. Je dois
cependant vous faire remarquer que le traitd d'adh6-
sion ne pr6voit pas unq telle adaptation. Je me de-
mande d'ailleurs - mais ,ce n'est li qu'une opinion
tout i fait personnelle - si une augmenrarion du
plafond annuel de la section Orientation du FEOGA
ne permettrait pas aussi de rdsoudre ce problbme.
Quoi qu'il en soit, vu son importance, j'appellerai
l'attention du Conseil sur la question.

J'ai tent6 de traiter trEs rapidement - 
j'en expli-

querai la raison tout i l'heure - des diverses pro-
positions de modification dont le Parlement est saisi.
Je voudrais, i prdsent, faire deux remarques d'ordre
plus gdndral,

M. Schuift et M. Spinale onr, I'un et I'aulre, formul6
une observation concernant d'dventuelles modifica-
tions au tarif extirieur commun. Je v,oudraip, pour
ma part, faire. une remarque. Je pense qu'elle intd-
ressera M. de la lr{aldne igalement. Si'le Conseil
donnait suite i la.suggestion avanc6e par M. Schuilt
et encore renforcde par M. Sp6nale, I savoir que le
Conseil ne devrait pouvoir prendre de dicisions con-
cernant une diminution autonome du tarif extdrieur
sans avoir consulti le Parlement pa;ce qu'il s'agit li
d'une d6cision qui'a des cons5quences financitres,
je me demande - et chacun ici prdsent connait ma
position personnelle au sujet de l'dlargissement des

pouvoirs du Parlement - si ce Parlement serait sur
la bonne voie. En rdaliti, ne serions-npus pas alors
en voie d'instituer un n rdgime d'assembl6e , ?

Il n'est pas du tout quesrion ici de gin6rosit6, comme
I'a dit M. Schuijt, mais de savoir si, i un moment
donn6 de Ia conjoncture, les institutions commu-
nautaires sont en mesure de mener une politique
anti-inflationniste dnergique. Si, en raison de ses 6ven-
tuelles cons6quences budgitaires, les institutions
doivent pr6alablement consulter le Parlement sur une
diminution tarifaire autonoine de 15 0/o pendant une
pdriode de six mois - Ia Commission a fait une pro-
position dans ce sdns -, je crains qu'elles ne soient
lamais i m6me, en raison de la lourdeur de Ia pro-
cddure, de mener cette politique anti-infladonniste.

Notez d'a'illeurs que le Conseil nt" p", pris cete di-
cision. J'ajouterai que ce serait une erreur de ,penser
qu'e les recertes baisseront si le tarif ext6rieur est
r6duit de 15 0/0. Une diminution du ,tarif exrdrieur
a pricisdment pour but de stimuler les importations,
si bien que I'incidence, sur le plan budg6taire, des
droits payis resrera identique. Je voudrais demander
aux membres flu Parlement, qui .insistent sur cette
consirltation pr6alablb, de revoir Ia question sous cet
angle.

D'autre parr, il faut 6galement - et ...i ,'rdr.rr.
en particulier i M. Spinale - consid6rer Ia question
de savoir s'il convient, atr cas ori, par exemple, ,le

tarif ext6rieur itait modifii i la suite de Ia conclu-
sion d'accords commerciaux, d'apprdcier seg aocords
en fonction de leurs cons6quences.budgdtaires, ainsi
que manifestement il veut le faire. A mon avis, le
tarif ext6rieur de la Coritmunaut6 est I'expression
politique de tla ligne de'conduite commerciale choisie
par Ia Communaurd. Il convient, bien entendu, de
tenir compte aussi des.consdquences budgdtaires de
dicisions prises par la Communaut6, par 'exemple

dans le cadre d'accords commerciaux. Il me semble
cependant qde, si la Communaur6 ne pouvait conclu-
re d'accords c<immerciaux donnant lieu i une 16-
duction du tarif extirieqr, on ne pouvait, par exem-
ple, participer I'an prochain i Ia grande confdrence
commerciale organisie dans le cadre du GATT et
dont pourraient dicouler des consdquences budgdtai-
res; nous ferions, au lieu de progresser, un retour
en arritre de deux sidoles. Ce fut Ie cas aux Etats-
Unis d'Amdrique dont les premidres ressources, aprds
\a fondation, itaient constitudes de recettes prove-
nant du tarif douanier que I'on pensait devoir main-
tenir ) un niveau 6levi pour dviter {es ddficits bud-
gdtaires. Bien sfir, il faut tenir 'compte 

des impli-
cations budg6taires, mais je ne voudrais cependant
pas, considdrer la politique commerciale de ce point
de vue.

Je veux maintenant faire quelques remarques encore
sur la procidure. Le prdsident en exercice du Conseil
qui se trouve devant vous a eu le plaisir, depuis le
25 sep embre, de discuter )r quatre reprises du pro-
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jet de budget pour I'exercice 1973 avec.des repr6-

sentants du Parlement, Le 25 septembre, ie me suis

entretenu avec la ddligation du Parlement qu,i s'6tait
rendue ir Bruxelles pour donner ses. premitres im-
pressions sur le projet de budget' J'ai ensuite abordd

ce sujet lors de Ia prisentation officielle du prbjet
de budget au Parlement. J'en ai parl6 la semaine

dernitre avec la commission compitente .du Parle-

ment et aujourd'hui j'ai ripondu aux remarques de

I'Assemblie pl6nilrc. J'espdre enfin avoir le plaisir

de renconmer une nouvdlle d€ligation du Parlement
le 5 ddcembre prochain, lorsque le Conseil exami-
nera le budget en deuxidme lecture, et cette fois
pendant la session du Conseil. Iha en efter- et6 conve-

nu qu'une d6l6gation du Parlement exposerait au

Conseil des amendements adopt6s par ce Parlement'

Je fais cette remarque parce que, i mon sens, cett€

procidure donne un contenu aux pouvoirs budg6-
taires du Parlement europien, en ce 

- sens qu'elle
permet, d'une part, au Parlemeritn d'0tre inform6 sur
les d6cisions que prend le Conspil et, d'autre part,
au eonseil d'€tre inform6 sur les desiderata du Par-
lement avant de prendre des ddcisions difinitives.

Il ,me iese, Monsieur le President, en guise de,con-
,clusion, I vous prier de'm'excuser. J'ai dijt dit que
j'6tais intervenu i quatre reprises dans le cadre de

I'examen du budget au Parlement ou dans une r6u-
nion de commission. Au cours de ce dernier semes-

tre, je ne me suis pas prdsenti aussi souvent devant
le'Parlement des Pays.Bas. Etant donn6 que 'cei

aprEs-midi,' i 3 heures, la premilre Chambre des

Etats gdn6raux examine le projet de'loi sur lp trait6
d'ilargissement, ie dois me iendre en tout€ hAte i
La Haye. J'esplre que jeudi, lors-des votes'sur'le
projet de budget et les, amendements propos6s, le

Parlement voudra tenir compte des cpnsid6rations
que le me suis permis de fonmuler au nom du
Conseil au cours de ce dibat.

PRESIDENCE.DE M., LUCIUS

!ice-Prisident

M. le Prdsident. - La parole .est i M. Copp6.

M. Copp6, rnernbre de la,Commission des Comtnu-
nautds europdennes. - Monsieur le Prdsident, tout
d'abord un mot de remerciement i M. Offroy qdi;
en tan,t que tapporteur, a effectud un.travail remar-
quable. Il a, je croig termin6 son discours en disant
que son exposi avait 6td 'trop long. II me fermettra
de dire qu'un ex,pos6 aussi intdressant. que le sien
n'est iamais trop long;

Pour ma part, ie l'ai ccout6 avec Ie maximum
d'int6r6t du d6but jusqu') la fin. C'Ctait, en effet,
un plaisir de voir un dibat budgdtaire introduit
par un rapporteur aussi quatlifi6 que lui.

En ce qu,i concerne la diversification qui s'itablit
peu I peu dans notre budget, dont on 4 parl6 ir

plusieurs reprises ici, la Commission est effective-

ment la premilre 'I se rijouir en constatant que

cette esplce de surconcentration sur la .politique
agricole s'attinue. Nous 6tions en effet surtout une

union douanidre et un immense fonds agricole'

Maintenant le Fonds social reprdsetrtera prls .de

5 0/0, le d6veloppoment industriel seulement 2 0/o'

Mais compardtivement aux dipenses administrati-
ves de 'la Commission, cela reprdsente i peine 4 0/o

du totatl de notre budget.

Je pense, que c'est li une chose que I'on lre retrouve
n.rlie pr.i dans les Parlements natioiaux. Mais la
diversification s'am6liore et, peu I peu, nous cessons

. d'6tre uniquement une unibn douani&re et un fonds

agricole.

M. le Rapporteur a soulignd ce qu'il a appeli, je

crois, des manceuvres tendant i tme augmentation

du personnel dans un certain nombre de directions
g6n6rales de la Commission'

Je dois r6affirmer, en tant que repr6sentant de la
Commissiori, que celle-ci fait les partages ndcessaires

sur la base de I'bnveloppe globale que le Conseil lui
anribue. Ceci ne veut Pas dire que nous,ne soyons

pas pleinement conscients. de la ndcessitd de ren{or-
ier l;Office statistique, et Ie ddbat qui a eu.lieu hier
) plusieurs.reprises ir propos' des difficultis'de 'l'har-
monisation - des statistiques, I'a encbfe montrd et '

nous a donnC I'occasion de le souligner. C'est donc

la Commission, au niveau politique et en tant que

colldge, qui doit faire cette ripartition. Je remercie
M. le Rapporteur d'avoir soulign6 Ie fait et d'avoir
remis l'es-.responsabilitis li oi elles se trouvent. Ceci'

bi6n enteqdu, ne diririnue en rien'le droit du Par-

lerfient de faire des propositions de modification. \

Pour ce qui est du budget de recherches, si j'ai bien
compris tout i I'heurq, le prisident en exercicg du
Conseil a fait une suggiestion qui nous permettrait de'
sortir,d'une situation dtffieile. En effet, une somme
est bloqude'au chapitre 98 en attendant qu'uh pro-
gramme pluriannuel ait 6tt vot6. Une solution, qui,
je crois, plairait ) tout le monde pourrait 6tre trou-
v6e. Un montant forfaitaire serait inscrit i un titre
opdrationnel qt nous iviterait d'entrer dans ce qu'il
y a de plus d6plaisant pour tout le monde: une

'Bestion de fait..Tout examen juridigue, m6me le plus

6liinentaire, conduit i recdnnaitre que la Cbmmu-
naut6 tout entiere, et pas seulement la Commission,
p des obligations juridiques i I'igard d'un certain
nombre de ,personnes, i I'occasiolt de contrats qui

. . ont 6t6.signis, et par cons6quent ces obligations doi-
vent etie honor6es. II ne servirait l rien de refuser
d'en tirer la.conclusion dans le dibat budgitaire. A

, partir du le' ianvier prochain, nous devrons donc
6tre capables de faire face aux d6penses obligatoires.

Quant au fonds' d'oiientation, ie suis entidremi:nt
d'accord avec le rapporteur; ce seralt trne injustice

.l
I
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que d'dtendre I'affectation des. sommes qui ont it6
riservies au titre du o fonds Mansholt , aux Neuf,
alors qu'elles ont 6t6, privues pour les Six. Je relis
le te:te qui figure dans le budget que vous avez de-
vant vous: n Au titre des anndes 1969 i 1972, des
cr6dits s'6levant e 438 000 000 d'unitis de compte
ont 6td riservis pour le financement de la rdforme
de I'agriculture dans la Communauti,. ll s'agit bien
entendu de la Communautd des u Six,. o Par dici-
sion du Conseil, ces cr6dits constituent des auto-
risations d'engagement pour le financemeni com-
munautaire.,: > vous ,connaissez la suite, M. le rap-
porteur Offroy y a faii allusion. Il dtaitbon de sou-
ligner que le montant actuel de ce fonds doit 6tre
rCservd aux six Etats membres.

On a discut6 aussi, Monsieur Ie Prdsident, de la pro-
cddure iuivant laquelle les sommes bloquies au ,ti-
tre du chapitre 98' peuvenr 6tre utilisies aux chapi-
tres op6rationnels.

M. Ie Priiident du Conseil a laft remarquer qu'il
n'y avait pas"eu d'iccord sur ce point au cours.de
la r6union: M. le pr65ident .spinale I'a en effet sou-
ligni.

Personnellement, i'aurais tendance i dire que la meil-
leure .solution me semble devoir 6tre trouvde lors-
que nous discuterons i nouveau du rdglement fi-

Lors de cette nouvelle discussion du rdgtement fi-
nancier, nous devrions digager une formule qui sa-
tisfasse le besoin .et le souci ligitime de poursuivie Ie
contr6le du budget jusqu'i ces transferts.de crddits,
et ce d'autant plus qde le Conseil, nous.le savons,
a tendance i exag6rer et ) inscrire de plus en pl'us
de.sommes au. chapitre 98.

Il en r6sulte que Ie Parlement - et je le comprends

- souhaite 6videmment contJ6ler davantage ces
transferts. Mais les transferts doivent 6tre souples,
et je suis persuadi gq'une sirlution sera'trouvie avec
la commission des finances.

Monsieur le Prisident, au sujet des lacunes, il est
un point sur lequel je rejoins ce qula dit M. le Rap-
porteur.

Une des lacunes qu'il a trouvdes dans le budget, et.
qui -ont it6 mentionndes dans la risolution, c'esi'
que la commission de contr6le. devrait pouvoir da-
vantage dvoluer vers rme vdritable.cour des comptes,
dotde des pouvoirs que ces instances ont dans les
Etats membres. J'ai eu I'occasion de le souligner au
cours d'une rdunion ori M. Spinale et la commission
des finances ont entendu lei prdsidents des Cours
des comptes,

La Commission ne demande pas mieux que de voir
cette 6volution se poursuivre.

I[ est un point quq j'ai souligni i l'ipogue et que
je d6sire encore souligner aujourd'hui : I'exicutif in-

siste pour que I'on conrinue i distinguer entre le
financement interne et Ie financement externe et
qu'on ne demande jamais au contr6le intefne de tra-
vailler pour le contr6le externe. Je suis persuadi que
le prisident de la commission a compris quel 6tait
le souci ligitime d'une administration qui doit avoir
son contr6le interne, mais il faut aussi rCionnaitre
le besoin ligitime d'un Parlement qui lui doit avoir
un contr6le externe 6volui, capable de faire face
aux besoins,

Au suiet, Monsieur Ie Pr6sident, des'cridits destinds
au Fonds social, M. le Rapporteur a ddfendu )r juste
tltre les modifications proposdes et Ie prisident du
Conseil a demandd i la Commission ce qu'elle pen-
sait de ces ddpenses prdvues au Fonds.social ei, no-
tamment, dds riductions qui avaient 6t6 opirdes par
le Conseil en giremidre lecture.

Tqut de suite je d6clare que bien que le Conseil
ait promis un examen favorable dans Ie cas d'intro-
duction d'un budget supplimentaire et bien que soit
pr6vue dEs i prisent au budget une possibilitd d'en-
gagement pour les anndes suivantes, compte tenu
notamment du souci qu'ont ,manifestd tous les pays

- candidats et de la certitude que le nouveau Fonds
social absorbera les crddits qui ont 6t6 privus, la
Cominission verrait ses vceux exauc6s pai la riins-
cription des cr6dits initialement inscrits i la demande
de.la Commission dans l'avant-projet de budget, avec
bien sfir 13 Barantie que si nous avons besoin d'un
budget sripplirnentaire, ce dernier serait, compte
tenu du probldme lui-mdme, examind trts favora-
blement.

'Je confirme ce qu'a dit le prisident du Conseil, au
cours de Ia rdunion du Condeii des ministres des
affaires sociales, qui s'dst tenue le g novembre ;
I'attitude des ministres des affaires sociales a effec-

- tivement montr6 qu'ils ne .sous-estimaient aucune-
ment'les besoins et les possibilit6s d'une politique
sociale d4ns Ia Communautd. On a examini favora-
blement les propositions que nous avons faites, no-
tamment ari. sujet du licenciement collectif - ce
n'est pas I'objet d'e ce dibat - mais igalement au
sujet de I'ouverture. du Fonds social aux premilres
industries et entreprises agricciles pour lesquelles
nous avons demandi- I'ouverture du Fonds social
conformdment i -l'article 4.

(L'orateur poursuit son exposd en langue nieilan-
daise)

J'en viens maintenant i la r6ponse aux questions et
aux observarions de M. Schuijt. Il a dit, que si les
institutions donnent des renseignements insuffisants,
l'on peut cependant diceler un progrds. Il estime ce-
pendant que le o broirillard , demeure dense. Je me'filicite de I'exposi de M. Schuijt. La Commission
's'est riellement efforcie de donner le plus grand
nombre possible d'informations mais je reconnais
volontiers que des p'rogrEs restent possibles en ce qui
cbncerne la fourniture de renseignements sur les pro-
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positions d'ordre financier de Ia Commission. Les

services de Ia Commission devront y veiller. Dans ce

domaine, la Commission a fait certaines promesses

et elle s'efforcera de les tenir.

D'autre part, M. Schuijt a signali ufi grand nombre
d'incertitudes en matitre de crCdits. Je reconnais
qu'il en reste en gdndral beaucoup: cela est d0 au

fait que le financement de notre budget dipend dans

une mesure importante - M. '$Testerterp vient de

le souligner - de recettes du commerce extdrieur'
Mais I'ilargissement de la Communautd joue, lui
aussi, un r6le important en la matidre. Nous n'avons
pas la moindre exp6rience de ce que seront les re-
cettes provenant des droits de douane et des prilE-
vements aprBs la transition de six i neuf 4tats mem-
bres. La Commission a fait des estimations de son

mieux. Il est ivident que l'6largissement aura des

consiquences budg6taires que nous ne pouvons en-

core entierement privoir.

M. Schuijt a, enfin, souligni que Ie projet di budget
pour 7973 n'accuse qu'une augmentation limit6e'

Lorsque j'ai commentd devant le Parlement I'avant-
projet, j'ai souligni en toute franchise que son aug-
mentation n'6tait pas de Solo par rapport i I'an
pass6, mais en r6alitd d,e 79nlo, notamr[ent du fait
qu'une parrie des crddits du FEoGA a 6ti transfirde
i I'informatiod et ne figure plus dans les mgntants.

Je comprends l'dtonnement' de M. Schuijt,'qui a pu
avoir I'impression que le budget n'accusait qu'une
faible augmentation alors que' la Communaut6 en-

trait dans une phase d'approfondissement et en m6-

me temps d'dlargissement.

Monsieur le Prisident, je puis 6tre trEs bref sur ce

que M. Schuijt a dit de la politique de la jeunesse et
de I'information. Il d demandi s'il est possible d'en
discuter dans la commission compdtente. Je ne man-
q,uerai pas d'appeler I'attention de mon coll8gue M.
Borschette sur la nicessit6 de rester en contact itroit
avec la commission parlementaire compitente pour
ce qui est du programme de 7973. Je crois me rap-
peler, du temps or) j'itais moi-m6me,responsable de
ce portefeuille, que nous avons eu des entretiens
trds fructueux avec la commission compdtente. Je
ne vois pas pour quelles raisons ces contacts ne pour-
raient pas 6tre poursuivis, au contraire.

(L'orateur poursuit son exposd en langue frangaise)

fe ne -veux pas retenir trop Iongtemps l'attention
des membres de cette Asser4bl€e, mais j'en arrive
maintenant aux remarques de M. Spinale, qui a

soulev6 un point particulidrement important, tout au-
tant pour lui que pour le membre de la Commission
que je suis. Il a traitd de l'dlargissement des pouvoirs
du Parlement. Comme j'ai d6ji eu ,l'occasion de le
soirligner d'un point de vue purement formel, le ddlai
n'expire effectivement que deux anndes aprds la
dernilre ratification. Je n'ai jamais voulu souligner
ce point purement for,mel, mais il est dvident que

nous ne nous sommes vraiment engag6s, i l'6poque,
que pour ,un date correspondant i une 6chdance

fixde au mois de d€cembre 7972,

M. Sp6nale. - Au plus tard I

M. Copp6. - Je ne veux pas m'attacher unique-
'ment i ie probllme de date et de forme et, comnie

le fait remarquer M'. Sp6nale, c'itait effectivement
pour cette date au plus' tard 'que cet engagement

avait 6t6 pris.

A I'oqcasion d'uri ddbat ant6rieur, i la, cominission

des finances, i'ai eu I'occasion de dire que la Com-
'mission 

ne ferairpas de proposition avant le Sommet

et fe'I'ai r6pdt6 ici en septembre. Nous avions voulu
ainsi laisser toutes les possibilit6s ouvertes.

Je propbse I M. Spdnale de reprendre demain ce

ddbat qui est politique. J'ai personnellement deman-

dd i M. Mansholt d'aborder cet aspect du frobltme
et nous discuterons demain des cons6quences ) tirer
de-la r6union au sommet. Un rapporteur ayant 6tudi6

cette affaire, ie suis persuadd que le pr6sident de la
commission des finapces comprendra et admettra
qu'elle doit 6tre effectivement dibattue demain.

En ce qui concerne l'assiette commune, ie voudrais
pouvoir tranquilliser M. Sp6nale en lui indiquant
qu'une proposition de directive sera introduite avant

la fin.de I'annde. Nous sommes arriv6s i une conclu-

sion au sein des services, et la Commission en dici'
dera d'ici quelques semaines. Celle-ci a 6t6 le r6sultat
d'une trls longue nigociation, mais il ,conviont d'ajou-
ter que'nous ne sommes pas encore, )r l'heure actu-
elle, entidrement d'accord avec I'ensemble des six
Etat's membres. Une directive sera donc souinise -je ne dis pas qu:elle sera trds facilement,accept6e -et ie suis d'accord avec M. Spdnale pour reconnaitre
qu'tme d6cision doit irrttervenir au plus tard avant
1975. Si nous deyions en arriver au pourcentage du
PNB, il en rdsulterait d'autres difficult6s ,encore

beaucoup plus grandes parce que, selon la fagon
dont le produit national brut egt calcul6 dans les

Etats membrds, nous trouverons'beaucoup plus de

de diffdrences que celles que nous avcins ir franchir
pour arriver ) I'assiett'e commune de la taxe )r la
valeur ajoutie.

En ce qui concerne l'intervention de M. Fabbrini, .

il me permettra de dire, sur la thBse de fond qu'il
a d6fendue, si j'ai bien compris, que le cotrt d'une 

.

op6ration ne peut jamais freiner l"ex6cution d'une
politique. Je ne puis 6tre d'accord, i[ Ie compreridra-
de la part d'un membre ,qui depuis prds de vingt hns
a des responsabilit6s budgdtaires dans la Commu-
naut6. Il est 6vident que c'rlst une position qu'on ne
peut pas adopter si l'on veut ) la fois 6tre efficace,
mais en mdme temps tenir compte des cons6quences
budgitaires qu'une certai,ne politique entraine. Il a '
bien voulu reconnaitre gue le seul fait nouveau I
ses yeux 6tait l'augmentation'du Fonds social. Je

1

I
i
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I'ai dit et je le rdpEte, pour la premiire fsis nous
arrivons ) une diversification progressive; je sais
qu'elle est insatisfaisante, parce que'beaucoup trop
lente; nous devenons trop lentement ume 'Comm[-
nauti avec des responsabilitis sociales; nous deve-
nons trop lentement une Communautd qui prend
des responsabilitis sur le terrain de la politique in-
dustrielle ; nous sommes surtout trds en retard en
ce qui 'concerne la prise de responsabiliti. rdgionale ;
qijouissons-nous du moins que dans ce domaine il
y ait un certain progrds !

Pour terminer, Monsieur le Prdsident, je voudrais
formuler quelques romarques sur l'intervention de
M. [e Prdsident du Conseil. Je crois que Ie point le
plus important de son intervention est pr6cis6ment la
question des tranferts de cr6dits du chapitre bloqu6,
or\ il y a tendance i mettre trop souvent des sommes,
qui seront affecties I une politique sur laquelle le
Gonseil n'est pas encore d'accord. Je tiens ir dire,
et ici je rejoins ce qu'a dit M. Offroy, que la
Commission n€ peut accepter la thEse de fond, qu'elle
ne peut inscriie i son avant:projet de budget que
des crddits sur lesquels le Conseil a d6fi pris une
d6cision. C'est une positio,n de fond sur laquelle
je d,ois me prononcer. M. Offroy I'a dit, Ie Conseil
a r6.pite sa thtse tradirionnelle, qui est pour nous
inacceptable, et nous allons donc continuer I d6fen-
dre notre propre thBse. Nous demanderons I'ins-
cription aux postes opdrationnels quand c'est possi-
ble, nous nous satisferons d'une inscription i un
poste 98 quand il n'y'aura.pas moyen de faire mieux,
mais il va de soi que le principe d'une aufonomie
de prdsentation de crddits doit €tre d6fendu ) l'occa-
sion de I'examen de la politique que soutient la
Commission. J'ajoute immddiatement'que nous ferons
de cette autonomie un usage qui nous exposera
)r des critiques de la part de I'honorable pr6sident
de la commission des finances et des budgets.

Nous avons fait une proposition en ce qui concerne
la politique industrielle compte tenu des circons-
tances ; nous ne I'av,ons pas_ fait pour [a politique
rdgionale, ce qui amdne M. le Prdsident de la cotn-
mission des finances et des budgets - il a raison,
dans une large mesure - i nous le reprocher. Nous
n'avons pas voulu exagirer, nous avons voulu conti-
nuer i d6fendre notre thdse, la situation se pr6sentant
'mieux pour la politiq'ue r6gi,onale du fait que le
Conseil disposait d'un d6lai pour prendre ses ddci-
sions.

Mais nous l'avons fait pciur la politique industrielle
et ie tiens simplement ) affirmer qu'aujourd'hui
comme hier, la Com,mission doit avoir le droit de
faire ses propositiohs budgdtair6s, m6me si le Conseil
n'a pas encore pris les mesures politiques qui s'im-
posent i I'occasion d'un rEglement ou d'une directive.

(Applaudissements) 
.

M. le Pr6sident. - La discussion gin&ale du rap-

port pr6sentd, au nom de la ,commission des finances
et des budgets, sur le prqjet de budget g6ndral des
Communaut6s europdennes pour l'exercice 1973 et
de toutes les propositions de modification ,d6posdes

en ce qui le concerne est close.

7. Modilications de ldtat prduisionnel du
Parlement europien pour 1973

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Aigner, fait au nom de
la commission des finances et des budgets, sur les
modifications de I'itat pr6visionnel des recettes et des
ddpenses du Parlement europ6en po'ur l'exercice'1973. (Section I du projet de budget des Commu-
nautds) (doc. 188172 et doc. l88l72l{nnexe).

La parole est i M. Sp6nale, srippldant M. Aigner
qui I'a demandie pour prisenter le rapport.

M. Spenale, rapporteur suppldant, - Monsieur le
Prdsident, je regrette que M. Aigner n'ait pu pi6-
senter lui-m6me ce projet de rapport car il I'aurait
fait mieux que moi. Mais nous pouvons, je pense,
r6gler cette affaire en quelques_minutes.

Il s'agit, en fait, faisant suite aux nouvelles diSposi-
dions du statut des fonctionnaires c6ncernant la pro-
longation vers la catdgorie B de la carridr.e des per-
sonnels de catdgorie C, de secr6tariat et de tochnique,
de cr6er u,n certain nombre d'emplois supplimen-
taires dans la catdgorie B.

Une d6cision conforme - 
je tiens i le rappeler - a

6t6 prise par le Conseil d'une part et par Ia Com-
mission d'autre part en ce qui concerne leurs per-
sonnels, et'le nombre de ces emplois par rapport aux
anciens est de 5 o/0.

Les propositions de notre administration et du bu-
reau consistent A faire prendre une mesure analogue
en ce qui concerne l'organigramme du Parlement
europien, ce qui se traduirait par la transformation
de 20 emplois C 1 en 10 emplois B 3, 5 emplois B 4
et5emploisB5.

Le deuxiEme point concerne la transformation de
deux emplois du cadre linguistique. Ceci afin de
classer au mdme niveau. les responsables des diff6-
rentes sections de la. traduction: deux postes de
niveau LA/3 seraient i crier, par suite de la trans-
formation d'un posre LAl4 et d'un poste LA/5.

Le troisiBme point consiste i inscrire au projet de
budget les cr6dits ndcessaires ) I'augmentation 6ven-
tuelle des rdmun6rations des fonctionnaires.

Cette annie, le ,Conseil et la Commission ont ddji
pr6vu, au chapitre 98 de la seition du projet de
budget qui les concerne, un certain montant igal i
plus de 100/o des cr6dits du chapitre 11 relatif aux
traitements du personnel.
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Le Parlement europien doit prendre une disposition
analogue.

Bien qu'il n'y ait pas eu n6cessit6 de le faire, nous
avons'ivoqui ces points I'autre jour i la commission
des finances et des budgets, r6unie i la Haye, devant
les autres institutions, qui nous ont confirm6 que, sur
le premier point, elles avaient pris des mesures iden-
tiques i celles que nous venons d'indiquer et. qrue,

par ailleurs, il leur paraissait naturel que nous pri-
voyions, nous aussi, des crddits pour I'augmentation
des r6mun6rations dei fonctionnpires.

Il ne devrait donc pas y avoir de difficultd )r I'adop-
tion par I'Assembl6e de cette proposition de risolu-
tion qui contient les mesures auxquelles ie viens de

faire allusion

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

Le ddbat est clos. -'
Conform6ment ir I'ordre du jour, le vote dur le projet
du budget giniral ainsi que sur les modificationi
de Pdtat prdvisionnel des recettes et des ddpenies
du Parlement euiopien. et les propositions .de r6so-

lution contenues dans les rapports cle MM. Offroy
et Aigner aura lieu le jeudi 15 novembre 1972, )t

10 hzures.

Je rappelle que le d6lai de d6p6t des propdsitiops de

modification expire ce soir A 19 heures.

Nous allons interrompre nos trivaux pour les r.e-

. preridre ) 15 heures.

La sdance est suspendue.

(ln s6ance, suspendue A B h 30,est repriie n fi h rc)

PRESIDENCE DE M. BERSANI

Vice-prisident

M. le Pr6sident. - La s6ance est reprise.

8. Modification de I ordre du iour

tvt. le Pi6sident. - Je propose au Parlement d'inter-
vertir l'ordre de discussion des rapports de MM. Boa-
no et Cousti

Il n'y a pas d'opposition ?

Il en est ai,nsi.ddcid6.

9. Recommandations de la Commission
parlemeniaire mixte CEE-T urquie

M. le Pr6sident. - L'ordre dd jour 
"pp"li. 

la dis-
cussion du rapport de M. Cousti, fait au nom de la

commission de I'association avec la Turquie, sur les

recommandations adoptdes I Catane par la Commis-
sion parlementaire mixte CEE-Turquie, le 6 octobre
1972 (doc:180172).

La parole est i M. Bertrand en remplaceme,lt'de
M. Coust6, qui I'a deqratrd6e pour prisbnter le

raPport.

M. Bertrald, rapporteur suppbant. - (N) Monsieur
le Pr6sident, M. Cousti, que.des obligations imp6-

rieuses emp6ctrcnt d'assister i ces d6bats, m'a deman-
d6.de pr6senter en son nom le raPport de la commis-

sion de I'associatioir avec la Turquie sur les.recom-
mandations adoptdes par la, Commission"parlemen-
taire mixte Cff-Turquie i sa r6union du 6 octobie
I Catane. Nous avdns procddd i un examen aPpro-
fondi de ces recommandations, que la Commissioh
parlementaire mixt-e CEE-Turyuie a adopt6es aprls
de longues et difficil€s discussions, et nous sommes

arrivis i.la conclusioq qu'elles Portent pri4cipale-
ment sur quatre probltmes importants.

Le probldme qui e.st i l'ordre du 'jour depuis deJr.
ans d6jl est le d6sir de la Turquie de b6n6ficier du

: systEmq communautaire de preferences' gdniraliiies.
La Cornmission en .a d6ji discut6 i trois reprises.

La proposition' de rdsolution prisentie insiste pour
,ne d6.itipn positive du Conseil sur'l'incl'usion de li
Turquie par,mi les bdndficiaires d,u systtme'des pr6f6-
'rences 

gCniralisies.

Cette d6cisioir du Conseil, qui a du rest'e 6te appuyee
par la'Cbmmission, n'a que peu ou Pas d'incide.nce

6conomique. Il s'agit .surtout d'qne satisfdction d'or-
dre poliiique qui est demandde pai'la Turq,uie et qui
doit lui perrnettie, sur la base de ces ddcisions
comm,unautaires, dans le cadre de la CEE,.d'entrer
en ligne de compte avec d'autres pays industrialis6s

. pour I'octioi dei prifirences .gdndralisies" Cela n'a 
'

pas it6 'fait jusqu') pr6sent et, comme le Consei'l n'a
pas encore prij ile d6cisions lbrs di sa rdunion du
g.octobre dernier, la commission de I'associaiion avec
la Turquie propose de nouveau d'insister auprds du
Conseil pour qu'il pr€nne, i I'igard de la Turquie,
une ddcision positive en la matidre.

Un deuxitm6 problEme examini et dont on trouve
I'icho' dans .la r6solution adoptie i Catane par la
Commission parlementaire mixte CEE-Turquie est
,celui de'la participation appropri6e de'la Turquie'
aux travaux priparatoires relatifs i la politiq\re
communautaire I I'igard du bassin miditerranden.
Apr&s de nombreuses et longues discussions sur les

propbsitions de Ia Commission au Conseil, on est
airivd ) ,une d6cision de principe du Conseil d'6la-
borer une politique globale i l'6gard d,u bassin.mi-
diterran6en. Au sujet de cette pdlitiq.re gCndrale, qui

'sera examihde lors de la discussion du rapport sur le
bassin mdditerran6en, il a 6ti clairement convenu '

que les pays avec lesquels un accord d'association a

6t6 conclu maintiendraient en tout cas treurs relations



Siance du mardi 14 novembrel9T2 63

I
)

Bertranil

spEcifiques avec la Communaut6 hors du cadre de
la ,politique miditerran6enne et sur la base des ac-
cords d'association. D'autre part, une politique glo-
bale i I'dgard du bassin m6diterranien peut avoir
une incidence 6conomique ou autre sur les pays liis
i la CEE par un accord d'association. D'oil le souci
de la Turquie de participer d'une fagon ou d'une
autre i la d6finition de Ia politique communautaire
et il sa prdparation afin d'€tre en mesure d'examiner
comment les pays associ6s pourront jouer un r6le
dans Ie cadre de la politique mdditerran6enne geni-'
rale. La .Commission estime qu'il faudra trouver une
formule - elle ne sait pas encore trds "bien laquelle

- pour que deg qontacts puissent 6tre efltretenus
avec la Turquie lors des travaux priparatoires ayant
trait i la politique i I'igard du bassin m6diterranden.

.Nous I'avons soulign6 et indiqu6 dans la rdsolution
qui est maintenant soumise au vote du Parlement.
Ce texte est Ia suivant : < Le Parlement europden...

'souhaite que la Turquie, pays associ6 qui a vocation
i devenir membre i part eritiire de la Communa'ut6,'
puisse 6tre inform6e, sous une Iorine appropri6e, des
travaux pr6paratoires ayant trait I la conception
d'une politique globale de la C,ommunautd pour les
pays du bassin miditerranien. " Nous soumettons
ce paragraphe au vote du Parlement en esp6iant
qu'il l'adoptera. Ce souhait doit 6tre exprimi au
Conseil et i la Commission, ,qui devront mettre au
point,une formule permettant ) {a Turquie de-partici-
per d'une ,fag,on. ou d'une autre'i ces consultations.

Un troisidme probl0me qui a retenu'l'attention de Ia
Commission parlementaire mixte est cehii d'un proto-
cole compl6mentaire permettant i la Turquie d'as-
sumer ses obligations lot's de'la phase transitoire de
l'association apr0s I'ilargissement de la Communautd.

Ce problBme est 'en instance depuis des mois au
C'onsoil. A sa dernidre r6union, le Conseil a chargC Ia
Corimissi,on de parvenir. i un accord avant la fin
de I'ann€e. Il est instamminr demand6 de trouver
une form,ule souple, un protocole compl6mentaire
peimettant ) la Turquie, d'une part, de protiger
d'une manitre ou d'une autre, par des mesures parti- '
culilres, certains secteurs de son d6veloppement in:
ddstriel qu'elle estime menacds .par I'ilargissement
de la Commu,nautd, et, d'autre part, d'accroitre lis
d6bouchds de certains de ses produits agricoles. N,[ais
ce sont li des probllmes dont la Commission n'a
jamais examin6 I'aspect technique. Nous nous
sommes bornds i des ,options politiques, afin de ga-
rantir, dans ce domaine igalement, I'ex6cution .de
I'accord d'association et de ,faciliter l'adaptation de
ce pays en vue de sa future adhdsion. ddfinitive i'la
Communautd. C'est le troisidme probllme qui a rete-
nu notr'e attention.

Le quatridme probldme abordd dans la risolution
est celui des travailleurs turcs qui sont occtrp6s dans
la Commr.lnautC avCc un permis'de travail particulier
et pour lesquels de trEs difficiles probltmes sociaux
se posent dans certains pays membres.

Nous insistons ). chaque oicasion pour qu'une solu-
tion difinitive de ce probltme soit recherchde. Je
.dois dire que_ nous avons constatd avec satisfaction
que l'on s'efforce de r6soudre d'une manidre favo-
rable,. lrAce aux. efforts de la 'Commission, cette q,ues-

tion des travailleurs turci, qui, certes, ne rellve pas
de'la compdtence de la Communaut6, mais d'accords
bildt6raux entre les Etas rhembres. Ceux-ci s'ef-
forcent maihtenant, de ooncert avec Ie gouvernement
a:rc, de.lui trouver u,ne solution.

La riciprocit6 joue un r6le dans ce domaine. - En
effet, le probltme des .travailleurs turcs ddpourvus
de lermis de travail, q,ui sont trds nombreux dans
ceftains- Etats membres, ne pourra 6tre rdsolu que,
si,' de son c6t6,, le gouvernement turc prend dgale-
ment les mesures ndcessaires pour organiser efficace-
ment et systdmatiquement le recrutement de Ia main-
d'euvre turque'pour l'industrie des Etets membres,

. afin gue ne se.?ose plus ) I'avenir le probllme des

ttayailleurs turcs qui entrent clairdestinement dans

. un pays, en qualit6 de tburistes.

'GrAce aux mes,ures prise5 depuis lors par les autorit6s
nrrques et I la concertation de la Commission euro-

' pdenne avec les diffdrents Etats membreS, un progrls
sensible a 6t6 enregistrd.dans la solution du probltme
des travailleurs turcs.

Noub avons eitimd utile de souligirer qu'apris ltn-
trde.en vigueur du protocole, le 1$ janvier-1973, son
article 39 pgrmottra d'dtudier de fagon approfondie. un certain- nombre d'aspects de cettb question des
ressortissants turcs,

Bien que I'accord d'association ne pr6voie la realisa-
tion progressive dF la libre circulation des travail-
leurs turcs qu'entre Ia douziEme et Ia vingt-deuxiEme
ahnie de la piriode transitoire, il est'cependant im-
portant que nous puissions d6ii 6tudier ces probllmes
sur la basg des dispositions des articles'38 et 39 du
Protocole additi'onnel, notamment en ce qui concerne

" la mobiliti gdographique et professionneJle des tra-
vailleurs turcs, et que'nous puissions aussi, sur la
base du traitemeurt le plus favorable, harmoniser les
mesures appliquies par les Etats meiirbres.

Un,cinquidme aspect qui est 6galement soulignd dans
cette proposition de r6solution est celui du tourisnre
en Turquie et de l'aide que notre Comm,unautd pour-
rait apporter pour piofnouvoir toute cette .activiti
induitrielle risumde sous le nom de tourisme et don-
ner i li Turquie la possibilit6 de disposei de plus de

'devises. itrangdres pour le diveloppement de son
, activitd industrielle.

Selon le rapport, le tourisme s'est ddvelopp6 en Tur-
quie au cours des derrnitres anndes grAce surtout i Ia
position giographique ainsi qu'aux richesses arch6o-
Iogiques et artistiques d,u pays. Les recettes en devises

irovenant du tourisme sont passies de 7 millions de
dollars en 1,964 i 48 millions en 7970 et i 50 millions
en 197!, ei elles sont encore en hausse pour 1972.



64 Ddbats du Parlement europCen

Bertranil

Afin de faciliter et d'encourager les investissements
dtrangers da.ns le secteur touristique, qui est d'ailleurs
en plein ddveloppement, Ies autoritds turques ont
prdvu dans leur troisiBme plan quinquennal un cer-
tain nombre de mesures devant favoriser les rentrdes
de devises, le tourismg les expor.tations et les inves-
tissements, ,qui sont surtout destinies i inciter les

investissements privis et i encourager les investisse-
ments dtrangers au cours des cinq prochaines an-
nies.

Pour ce qui est du secteur touristique, ce projet prd-
voit, i c6ti de certaines lnesures destin6es )r faciliter
les investissements, la r6duction de l'impdt .d'associa-

tion sur le revenu en 'favedr des entreprises touris-
tiques.

Nous avions demand6 que Ia Commission euro-
p6enne 6tudie comment la,Comm,unauti pourrait ap-
puyer cette politique de promotion du tourisme en
Turquie et surtout.comment la Banque europ6enne
d'investissemert et les autoritds turques pourraient
dtifinir ensemble Ies modalitds pratiques de finanbe-
ment- du diveloppement du secteur touristiq,ue en
Turquie..

Votre commission a pris acte avec satisfaction de la
dicision difinitive d'ouvrir au cours du premier tri-
mestre de 1973 un bureru d'information de Ia Com-
munaut6, i Ankdra, je crois, ainsi qu'une filiale i
Istamboul.

Je pense que c'est ce qui a iti dicidi et q,u'aprds Ia
visite de M. Borscheite, membre de la Commission,
il a &(. ddcid6 que ce bureau d'information serait
ouvert au cours du premier trimestie de 1973. Celt
permettra selon lui, de contribuer i un approfondis-
sement de la connaissance des probl8mes concernant
I'association et de resserrer les liens entre la Turq,uie
et la Communautd.

Tels sont en r6sum6 les. six aspects examin6s dans la
proposition de r6solution soumise au Parlement au
nom de Ia commission de l'association avec Ia Tur-
quie. J'espdre que le Parlement I'adoptera et que nous
pourrons poursuivre nos activitis.

Monsieur Ie Pr6sident, je ,conclurai cet exposi intro-
ductif en abordant un probldrhe fort ipineux qui doit
6tre mentionnd 6galement et qui s'est posd I la com-
mission : cel,ui de I'dvolutfon politigue en Turquie.
C'est li urr problEme d6licat, mais nous ne. pouvons
rester ind,iff6rents devant l'6volution politique des
institutions d6mocratiques de ce pays. Il convient, .ie
crois, de souligner en des occasions telles que celle-ci
que le. Parlement suit avec une vive prdoccupation
l'dvolution politiq,ue dans ce pays, qu'il est prdr i
tout mettre en cuvre pour donner I'appui ndcessaire
i ceux qui s'y efforcent,de sauvegarder autant que
possible et de d6velopper le fonctionnement ddmo-
cratique des institutions, mais qu'il 6prouve une
certaine h6sitation Iorsque le ddveloppement des
structures d6mocratiques de la Turquie se trouve

compromis. Nous souhaitons que notre aide et la
coopiration basde sur'un accord d'association fondd
sur la rCciprocitd et I'igalitd de droits de partenaires
igaux, pdrmettent ir ce trts grand pays, si important
du point de vue g6ographique, politique et 6cono-
mique, de surmonter les maladies d'enfance dont
souffre la d6mocratie, de fagon ir garantir i I'avenir
l'inStitution parlementaire, la constitution normale
du gouvernement, la participation du peuple aux
dCcisions, la libert6 de'la presse et la liberti dlopi-
nion. De cette manid;i, notre coopiration avec les
parlementaires turc's pourra s'accompljr sur une base

de compldte 6galiti.

J'ai estim6 qu'il dtait de mon devoir de souligner
devant cette Assembl6e, au nom de Ia comr-nission,
notre prdoccirpation et de diclarer que nous sommes
pr6ts ) contribuer sur ce plan, dans toute la mesure
possible, ir une dvolution normale et favordble en

Turquie.

( Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je remercie M. Bertrand de Ia
pr6sentation claire et pr6cise des probllmes les plus
actuels cohcernant I'association entre Ia Communautd
et la Turrquie.

La'parole est i M. Dahrendorf.

M. Dahrendorf, membre de la Commission des Com-
munautis europiennes. - (A) Monsieur le Prdsident,
la proposition de r6solution qui est soumise aujour-
d'hui i cette haute Assemblie a 6t6 ilabor6e i la
suite des d6liberations de la Commission parlemen:
taire mixte CEE-Turquie, qui-ont eu lieu le 5 octobre
dernier i Catane. La Commission remercie vivement
M'. Coustd, rappoiteuf, ainsi que M.'Bertrand, prisi-
dent de. la d6l6gation dd Parlement europ6en i la
Commission parlementaire mi*te, d'avoir pr6sent6 te
rapport. Je vgudtais saisir cette occasion pour pren-
dre britvement position sur les quatre questions prin-
cipales'qui ont 6td abord6es par M. Bertrand et sur le
dernier point qu'il vient de soulever i la fin de son
expos6. Je me propose de souligner que la Commis-
sion europdenne et Ie Parlement europ6en ont un
int6rdt commun ) voir se poursuivre les relations
avec la Turquie.

Cette session de Catane dtait la quatprzi&me session
de la Commission parlementaire mixte. Ce nombre
illustre Ia continuit6 remarquable dEs contacts parle-
mentaires qui se sont dtablis entre les parties turque
er europ6enne, et il ne me semble pas superflu de
le faire remarquer, car il montre non seulement la
constance de notre politique d'association avec la
Turquie, mais encor'e, dans une certaine mesure, la
permanence des conditions politiques d'une tel,le poli-
tique d'associatidn. Les membres du Farlement euro-
p6en qui, au'sein de cette Commission mixte, sont
en relation avec leurs partenaires - et amis, pour-
rais-je dire - de la Grande Assembl6e Nationale de.

t
(
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Turquie, n'ont cessd de nous assurer qu'ils dtaient
trds impressionnds par la d6termination avec laquelle
les parlementaires turcs entendent continuer ir ddve-
lopper les bases d'une communautd libdrale et ddmo-
cratique. Nous sommes persuad6s qu'ils afteindront
leur objectif et croyons avoir toutes raisons de remer-
cier nos colldgues turcs er les parlemenlaires de cette
haute Assemblde d'avoir, dans une p6riode difficile,
confirmd et maintenu ces fondements et d'etre, mal-
916 les difficult6s, rest6s attachds )r ce que la'Turquie
demeure un Etat d6mocratique

J'ai eu I'occasion i diverses reprises de souligner
l'importance que nous attachons )r I'association avec
la Turquie. Cette association n'est pas remise en
question par la tentative, visant i relancer sur de
nouvelles bases I'ensemble de la politique m6diter-
randenne de la Communautd -- nous y reviendroris
ir propos d'un autre point de I'ordre du jour de cette
session. Je tiens ) insister sur le fait que Ia politique
m6diterran6enne ne sera qu'un cadre gdndral dans
lequel la politique que nous avons menie jusqu')
pr6sent i l'6gard de Ih Turquie pourra 6tre pour-
suivie et dans lequel elle trouvera la place qui lui
convient.

On peut dire ) ce propos que les orientations que la
Commission - et ie peux maintenant ajouter: .en
accord avec le Conseil de ministres - a pr6sent6es
en vue de la difinition d'une politique globalts dans
Ia' bassin m6diterran6en apportent un 'compl6ment

aux ,conceptions qui ont inspird l'accord d'association
avec la Turquie, qui sont'les n6tres en ce qui concer-

.ne Ies pays du bassin m6diterran6en qui - la Turquie
est de ceux-la - pourraient 6tre dppel6s un jour ir

adhdrer i notre Communautd

'L'entrde dans. la pJrase 
'rransito.ire de l'association

avec la mise en vigueur du protocole additionnel
nous donne I'occasion d'exprimer, au sujet de 1'6vo-
lution de nos relations ivec la Turquie,'une certaine
satisfaction, dtautant plus que'les relations commer-
ciales avec ce pays ont suivi u'n cours favorable ct
qu'il a r6ussi i surmonter une de ses difficultds
chroniques: le d6ficit consid6rable de sa balance des
paiements. La politique m6diterrandenne et la poli-
tique d'association avec la Turquie ne sont nulle-
ment en contradiction, Peut-€tre aurai-je I'occasion
de,revenir sur ce point au cours de cette session et
de parler plus longuement de la politique mdditer-
randenne.

Deuxidme question abord6e par M. Bertrand :

l'adaptation des accords existants et, en.l'occurrencg
de I'Accord avec Ia Turquie. Sur certains points,
nous sommes heureusement parvenus ir un accord
de pringipe, sur d'autres l'agcord n'est pas encore
complet. La difficult6 provient, personne ne I'ignore,
de ce que la partie turque estime qu'il faudrait 16-

duire, de manidre autonome, le niveau' de libdrali-
sation des dchanges di[i atteinr, afin de prordger

l'industrialisation de la Turquie. Ce point de vue
n'est pas nouveau pour nous; il nous a 6t6 exposd
dans de ngmbreux pays et particulidrement dans les
pays en voie de d6veloppement. Nous comprenons
en principe le d6sir de la Turquie de voir piocdder
avec une certaine souplesse dans des secteurs d6ter-
min6s, de manidre i favoriser son industrialisation,
et nous nous efforgons de trouver un terrain d'ententc
i ce sujet. Mais il semble difficile, et c'esr d'ailleurs
absolument contraire i I'esprit de I'accord, d'appli-
quer des mesures unilatdrales. AprAs les dernidres
ddcisions du Conseil de ministres, nous parviendrons
rapidement, nous en sommes persuad6s, i un accord
avec ,notre partenaire turc, qui nous permettra de
conclure i temps les n6gociations sur I'adaptation-de
cet Accord et ) montrer par l) clairement que I'as-
sociation avec la Turquie est entdrinde en tous points
par la Communaut6 6largie.

Le troisidme point abord6 par le rapporteur, ou plus
exactement par le pr6gident de la deligation euro-
'pdenne )r la Commission mixte, s'exprimant au nom
du rapporteur, concerne les prifdrences gin6ralis6es
et leur extension i la Turquie. A notre avis, tout
plaide en faveur de leur extension i Ia Turquie. II
est vrai -'et 

je dois souligner ici les propos de NI.
Bertrand - que les prdfdrences g6n6ralisdes n'ap-
portent. pas d'avantages bien nouveaux pour la
Turquie.

Il est d'autre part exact que nous devons tenir compte
de plusieurs points de vue. Nou's. devons prendre en
considdration la signification politique qu'aurait l'in-
clusion de la Turquie dans le systdme des pr6fdrences
gdniialisdes - laquelle se r6percuterait aussi sur
l'attirude des autres n pays donateurs ,.

Nous ne devons pas perdre de vue non plus que nous
avons ddj) accordd'i la Turquie, de fagon autonome
et avant les pr6f6rences g6ndralisies, un certain nom-
bre d'avantages dans le secteur des textiles de coton.
Il serait beaucoup plus simple - du point de vue
techn,ique aussi - de consolider ces avantages par
I'octroi de p16firences geniralis6es.

Nous devons 'troisidmement ,prendre en considdra-
tion le fait que l'adh6sion imminente de la Grande-
Bretagne crde une situation nouvelle pour la Turquie,
puisque ces deux pays entretenaient des relations
dont il nous faut tenir compte.

De ces diffdrents points de vue, I'octroi de . prifd-
rences gdn6ralisdes apparait souhaitable. Je regrette
que le Conseil de ministres n'ait pu jusqu'ir pr6sent
prendre la d6cision indispensable. 

-La 
Commission

ddplore de .toure fagon que le Conseil de ministres
n'ait pas respect6 les ddlais qu'il s'itait fix6s pour
l'extension des ptdf6rences gdndralisees. -Je garde
I'espoir que nous r6ussirons ) convaincre le Conseil
qu'il doit prendre rapidement une d6cision qui, pour
la Communaut6, est importante du point. de vue
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politique sans 6tre d'une trds grande portie sur le
plan iconomique. La Commission ne se lassera pas de

rappeler le Conseil de ,ministres i ses obligations.

Reste Ie quatribme point: I'importance de la main'
d'cuvre rurque dans la Commpnaut6 europ6enne.
La Commission n'a jamais m6connu la portde de ce'

probldme, dont j'ai pu personnellement, au cours
d'entretiens avec nos partenaires ttitcs, mesurer toute
l'importance.

Cette Assembl6e aura peut-dtre i un autre mohent
un dibat approfondi sur I'opportunitd d'importer de

la main-d'buvre au lieu d'exporter les emplois, en

tout cas dans les rdgions qui sont particulitrement
proches de nous. J'espdre vivement que notre poli'
tique d'association avec la Turquie nous fera rnieux
voir la n6cessiti, pour la Communauti, de faire en

sorte que des emplois soient cr6ds dans ces pays voi-
sins de fagon i permetire un d6veloppement 6cono-
mique sain et durable.

M. Bertrand a souligni i juste tit.. qu. la Con-
mission, Ia Communaut6, ne sont pas i I'heure ac-

tuelle entidrement compitentes po.ur traiter du pro-
blEme de la main-d'euvre. De plus, la commission
parlementaire, prdsid6e par M. Bertrand, a imis le
vceu que nous dressions un tableau de la situation,
au moins sur le plan communautaire et que, par des
enqudtes appropri6es, nous ditentrinions I'importance
num6rique et la structure de la main-d'euvre dans
la Communauti.

Monsieur le Prisidint, ie puis igalement donner ici )
M. Bertrand I'assurance que la Commission est dispo-
s6e ,i collaborer 6troitement avec sa commission et
qu'elle criera toutes.les conditions devant permettre
de progresser, ) l'ichelon communautaire et grice I .

I'examen de la situation dans les diffdrents Etats
membres, dans Ia soldtion d'un probldme qui retient
toute notre attention dans cette'association avec la
Turquie.

Je puis dire que la Comrnission est animie de la
rndme volonti en ce qui concerne les probltmes 

'

relatifs au tourisme dont M. le prisident Bertrand
vient de nous entretenir. Nous sommes en train
d'examiner les possibilitds d'entreprendre une action
dans ce secteur et d'intensifier I'activit6 de la Banque
europienne d'investissement. C'est avec plaisir que je
prends acte des suggestions qui ont 6t6 faites i ce

propos.

Enfin, et simplement pour que les choses soient
claires - bien que cela ait ddii 6td pr6cisi par M.
Bertrand 7 j'ajouterai ceci: nous. songeons en effet
ir ouvrir prochainemqnt un bureau d',information en
Turquie. Le gouvernement turc nous a convaincus
que I'implanration du bureau central 'ir Ankara
serait iudicieuse et conforine')r l'6volution du pays.'
Mais nous n'ignorons pas, par ailleurs, qu'Istanboul
reste un centre dconomique et d'information. ,Aussi

ouvrirons-nous le bureau i Ankara, avec une

< antenne " i Istamboul, comme vient de vous Ie

dire M. Bertrand.

En terminant, Monsieur le Pr6sident, je remercierai
simplement, une fois encore, le rapporteur et le
pr6sident de la commission compitente et i'expri-
merai, au nom de la Commissi,on, ma conviction que

le stade que nous abordons avec la r.nise en euvre
du protocole additionnel ayec la Tirrquie, fera pro-
gresser Ia ,Communaut( 6largie sur la voie de I'asso-
ciation.

(Applaudissements)

M. le Pr6sideqt. - Je remercie M. Dqhiendorf. La
parole est i M. Bertrand.

M. ilertrand, prisident de la commission de f associa-

tion auec la Turqaie. - (N) Monsieur le Pr6sident,

ie voudrais, en tarit que prisiderit de la commission
de I'association avec la Turquie, ajouter quelques
mots. Au nom de la com'mission parlementaire
mixt'e CEE-Turquie, je temercie Ia Commission des

Communaut6s europ6ennes et, en particulier, M.
Dahrendorf de la manidre dont ils ont essayd de
donner i I'accord d'association avec la Turquie une
interprdtation aussi large que possible. Un ,certain

nombre d'am6liorations substantielles quant i Ia
mise en euvre de cet accord sont indiscutablement
dues )r I'habiletd avec laquelle M. Dahrendorf a su

exposer ces prdbllmes au Conseil d'association ainsi
qu'au Conseil des C6mm,unautds europdennes.

En outre, ie tiens'h exprimer ma satisfaction quant
au choix'politique effectu6 par la Commission des

Comrnunautds'europdennes qui, pour assurer des

emplois aux travailleurs turcs, s'efforce de les trouver
suiplape, afin de pouvoir'mettre un terme, i I'avenir,. 

.

ir l'6migration de la main-d'ceuvre autochtone. Cela
s'applique d'ailleurs non seulement au pays assbcii 

'

qu'est la Turquie, mais aussi i bi:rtains pafs de no-
tre Comm'gnauti., Nous esp6rons.que ce probltme
trouvera une solution dans le cadre d'une politique
rdgionale.'

En ce qdi ,concerne la Turquie, je voudrais citer un
certain nombre de chiffres et rappeler qug dans'les
annies )r venir, nous devrons - bon 916, rnaFgrd -tenir compte, comme par le passi, de llarrivie dans
Ia Communaut6 d'une trds grande masse de travail-
leurs turcs. Il ressort des itudes dtablies par le gou-
vernement turc dans le cadre du troisilme plan .quin-
quennal que. la Turquie, qui compte actuellement
35 millions d'habitants, aura, sur la base de son taux
de natalit6 actuel, prds de 60 millions d'habitants en
1985. Face i un tel'accroissement d6mographique,
le plein bmploi est impossible )r crier, quel que
soient les efforts entrepr,is dans Ie domaine indus-
triel. Il s'y ajoutera un exode mral massif au fur et'
I mesure que progiessera I'industrialisation et Ia mo-
dernisation de I'agriculture auxquelles la Turquie
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procidera dds I'adhision difinitive de ce pays aux
Communautis apris la phase transitoire de 22 ans.
Aussi, la commission de I'association avec la Turquie
attache-t-elle une importance particulidre i la coo-
p6ration dans ce domaine.

Je suis reconnaissant i M. Dahrendorf d'avoir au_-

jourd'hui promis cette coop6ration. II ,a indiqud que
la Commission, sur la base de donn6es statistiques,
6laborera tout d'abord une dtude th6orique.su,r les
problEmes que posent les travailleurs turcs. Ensuite,
une commission d'6tude examinera sur place, dans
certains pays de' la Communaut6, Ies moyens per-
mettant de r6soudre ces problBmes.

En tant que prdsident de la commission de I'asso-
ciation avec la Turquie, je soulignerai que la Com-.
mission des Communaut6s europiennes, la commis-
sion de I'association avec la Turquie et, je I'esptre,
6galement'le Parlement, sont i tous dgards disposds
i contribuer au maximum aux efforts accomplis par
ce pays associi pour assurer le maintien de la d6-
mocra_tie dans cette rdgion du bassin miditerranien.

M. le, Pr6sident. - Je pense que l'dssemblie a'6tt
trds sensible aux propos de M. Bertrand et qu'elle
partage pleinement son ddsir de voir se renforcer
et se ddvelopper nos relations avec la Turquie. -

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution est adoptie (").

Je prqpose au Parlerirent de suspendre la sdance
pour quelques instants. En effet, M. Boano, rappor-
teur pour le point suivant, est momentan6ment re-
tenu par une d6l6gation de parlementaires latino-
amdricains.

La sdance est suspendue..

(l,a sdattce) suspendue A 
'fi h 50, est reprise i

ls h ss).

M. le Pr6sident. - La s6anie est reprise.

10. Renuoi en commission

M. Ie Pr6sident. - Je signale que le premier rapport
sur la p,olitique de concurrence, joint en annexe au
cinquidme rapport gen|lal sur les activitd$ des Com-
munautds, europdennes (doc. 31172), qui',a 6ti rcn,
voyi, au mois de mai dernier, pour examen au fond
i la commission iconomique 9t, au mois di juin,
pour avis X la commission de l'6nergie, de la recher-
che et des probltmes atomiques, est 6galement ren-
voy6 pour avis i la commission juridique.

(-) JO n' C 129 du 11 dicembre 1972, p. 18.

11. Souhaits de bienuenue d une ddligation de
p ar I e/nentair e s sud - amdr icains

M. ie Pr6sident. - Au nom du Parlement, je sou-
haite la bienvenue i une d6l6gation de parlemen-
taires sud-am6ricains, conduite par M. Pontoja, pr6-
sident du Parlement latino-amdricain.

Cette diligation est venue i Strasbourg, sur invita-
tion du Parlement, pour ,nous rendre diverses visites
que des d6ldgations du Parlement europden ont ef-
fectudes dans les pays d'Amirique latine.

Je suis certain d'6tre I'interprdte de l'Assembl6e en
soulignant I'importance que nous attachons au ren-
forcement des_relations entre I'Am6rique latine et la
Communauti dconomique europdenne. J'esptre'que
la visite de cette ddligation contribuera ) etteindre
cet objectif politique.

(Applaudissements)

12. Retations de la Commuaautd 4conomique auec
l'Amlrique latine

M. Ie Pr6sidenL - L'ordre du jour. appelle la dis-
cussion du rapport de M.. Boano, fait au nom de la
commission des relations iconomiques extirieures,
su,r. l'6tat des relations de la 'Communautd euro-
p6enne avec I'Ariririque latine et les rdsultats des
miSsions d'6tude et d'inforrnation effectu6es en 1971
dAns certains pays latino-amdricains (doc. 179172).

La parole est i M. Boano qui ,l'a demandie pour
prdsinter son rapport.

M. Boano, rapporteur. - (1) Monsieur le Prdsident,
Mesdames, Messieurs, la discussion d'aujourd'hui,'qui
s'insdre dans la sirie de dibats chaleureux et pas-
sionnes que le Parlement europ6en consacre depuis
pltrsieurs anndes aux probldmes de I'Am6rique la-
tine, rev6t une signification particuliire, et ce pour
plusieurs raisons. Premidrement, la Communaut6
est actuellement en train de difinir le systdme com-
plexe de ies relations avoc les pays tiers ; deuxiBme-
ment, le pr6sent d6bat fait suite aux deux voyages
qge des membres du Parlement ont effectui en Ami-
rique latine (les de"ux d6l6gations ayant 6t6 hono-
ries de la pr6sence de notre pr6sident), et enfin,
pour la premidre fois, des del6gu6s du Parlement la-
tino-amdricain assistept i nos ddbats et ie tiens i
leur adresser la bienvenue la plus cordidle, dans la
communion des efforts que nous consentons et qui
nous lient au sort de nos peuples, en esp6rant que
l'institution qu'ils ieprdsentent si dignement sera i
mdme d'exprimer sous une forme toujours plus vaste
et plus d6mocratique les int6r6ts de I'ensemble des
peupleg d'Am6rique latine.

Le volume du rapport soumis. i notre examen t6moi-
.gne lui aussi de Ia complexiti des problAmes inh6-
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rents aux relations entre la Communaut6 dconomi-
que europdenne et les pays d'Am6rique latine ; sa

pr6paration a impos6 u,n long et miritoire travail aux
services techniques et au service de traducti'on de

la Communaut6 ; qu'ils soient remerci6s ici de leur
prdcieuse contribution, i Iaquelle ils ont apportd
tant de soin.

Je tiens aussi i rendre hommage i M. De Winter,
qui m'avait pr6c6d6 dans la charge de rapporteur et
qui a eu si souvent i prendre la parole avoc chaleur
et passion au sein de cette Assi:mblie pour'expliquer
les problSmes et les besoins propres aux pays d'Ami-
rique latine. 

,
La proposition de rdsolutiort soumise i notre exa-
men comprend quatre parties essentielles. La pre-
midre, que je qualifierai d'ordre institutionnel, aprls
avoir rappeli les principaux 6v6nements et les dd-
cisions les plus importantes qui ont marqui, au.

cours des anndes pass6es, le dialogue entre la Com-
munautd et les pays .d'Am6rique latine, insiste sur les

exigences et les engagements que le Parlement eu-
rop6en (malheureusement doti de pouvoirs encore
trop.Iimitds face i I'ampleur de cette cause) a 6vo-
qu6s si souvent ave'c conviction et fermet6, et ce i
telle enseigne qu'il est aujourd'hui , l6gitimement en
droit de d6plorer que ces engagements ne se soient
pas encore tradirits dans la rdalit6.

Pour ce qui est de .l'instauration de relations plus
fr6quentes et plus r6gulidres entre cette Assembl6e
et son homologue, le Parlernent latino-amdricain, M.
le prdsident Behrendt vient de d6clarer devant une
autre audience qu'il avait I'intention, partagde pal le
bureau, de donner rapidement - suite ,i ce v@u, ex-
primi par nos collAgues d'Amdrique latine et solen-
nellement sanctionnd dans la ddcision que le Parle-
ment latino'amiricain a arr6tde I'ann6e dernidre i
Bogota lors de sa sixidine assemblie.

Nous espdrons, nous aussi, que les relations entre
la Communaut6 et les 240 millions d'hommes ,que

repr6sentent les peuples d'Amirique latine prennent
rapidement forme dans une vue d'ensemble synth6- .
tique. Dans notre proposition de risolution, nous
6mettons le veu que, sur. le modAle des accords d6j}
conclus avec l'Argentine, les nigociations bilat6rales
en cours avec I'Uruguay et Ie Brdsil aient rapide-
ment une issue favorable. Nous ,souhaitons dgale-
ment que le Conseil donnera rapidement suite aux
propositions que la Commission avait formul6es au
sujet de I'institution d'un sous-comiti qui serait
chargi des relations entre la ,Communautd 6conomi-
que europdenne et le groupe des pays des Andes.

La suite de la proposition de risolution e.t subdiri-
sie en trois sections, consacrdes aux aspects en fonc-
tion desquels nous avons pris I'habitude d'appr6cier
nos relations avec les pays d'Amdrique latine, ,i sa-
voir la coop6ration commerciale, la coop6ration fi-
nanciAre et la coopdration technique. Dans le premier

secteur, celui de la coopdration commerciale, ,notre

proposition de r6solution rappelle d'abord que les

relations commerciales entre les pays d'Amirique la-
tine et la Communaut6 sont allies en s'intensifiant
et ont, dans l'ensemble, accus6 une ivolution que
l'on peut juger d'autant plus satisfaisante si on la
compare au derlin qui s'est produit paralldlement
dans la part des exportations des pays d'Amdrique
latine qu'absorbent les Etats-Unis. Le texte se con-
centre ensuite sur trois thdmes : Ies prdfdrences 96-
ndralisdes, les n6gociations multilat6rales au sein du
GATT et la question des accords internationaux par
produit. Le domeine des relations commerciales est

I'un de ceux dans lesquels, surtout depuis quelque
temps, la Commun.auti europdenne a expos6, danst le cadre de r6unions internationales, la ligne de con-
duite qu'elle entendait suivre, s'engageant ainsi
dans sa propre voie et assumant sa propre respon-
sabiliti.

Elle I'a prouvd en accordant, en vertu d'une d6cision
unilat6rale, des prdfdrences gdn6ralisdes aux pays
en voie de d6veloppement, alors que ses autres
grands partenaires commerciaux itaient et demeu-
rent encore hdsitants dans ce domaine.

Cependant, au lieu d'insisier sur Ie sens des riali-
t6s qui a inciti la CEE ) adopter cette position et
de rappeler qu'6tant donn6 leur stade actuel de d6-
veloppement, les pays d'Am6rique latine sont, avec
la Yougoslavie, ceux qui peuvent b6n6ficier le plus
des 4vantages. prdvus,par ce traitement prdfdrentiel,
je voudrais maintenant m'arr6ter aux exigences et
aur veux formulis par les pays d'Am6rique latine.

. Ces exigences - qui. n'ont pas encore it6 satisfai-
.tes 

- .orr...rr.rrt i'e*terrsion des pr6fdrencds gdn6-
ralisdes ir d'autres produits compris dans les groupes
25 i 99 de la nomenclature de Bruxelles. Elles vi-
sent notamment ir inclure dgalemgnt dans ce systEme. 
de prdf6renie les produits agriooles transformds. No-
tre proposition de r6solution y fait.expressdment une
allusion dont les pays d'Am6rique latine ne manque-
ront pas d'appricier toute la portie, vu la composi-
ti6n de leurs exportations, qui, consistent pour 83 0/o

en produits de base.

Nous sommes entierement conscients de' I'impor-
tance primordiale que rev€t pour les.pays d'Amdri-
que latine la r6glerpentation des 6changes mondiaux
de matiEres premidres, tant pour les motifs que le
viens d'dvoquer qu'en raison de la proportion que
ces produits occupent dans leurs exportations. Dans
ses entretiens et dans les r6unions I I'dchelon inter-
national, la Cornmunautd a ddfendu une these qui
n'est 'malheureusement pas partagde ) l'unanimit6.
Cette thlse, d6j) ancienne, puisqu'elle remonte i
une dizaine d'anndes, insiste sur la n6cessiti de con-
clure d'6s aocords internationaux,par produit, de ma-
nidre i garantir que les cours demeurent ) un ni-
veau satisfaisant au lieu d'6tre soumis, comme c'est
malheureusement le cas, i un processus de ditdrio-
ration progressive.
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A propos des nigociations relatives i la conclusion
de ces accords - nigociations qui s'ont d'ailleurs
mendes par les Etats membres avec le concours tech-
nique de la Commission - le Parlement a'constam-
ment insist6 sur deux principes. Le premier est qu'il
doit incomber ). la rCommunaut6 de conduire ces nd-
gociations pour en gaiantir l'homog6ndit6 et crder,
par consdquent, un pouvoir contractuel plus fort.
Le deuxiSme - qui est d'une importance extr€me

- est que la Communauti doit conduire cqs n6go-
ciations et les mener ,I une conclusion favorable
m6me sans l'accord des autres grands partenaires
commer,ciaux mondiaux. J'espBre qu'au cours des se-
maines i venir, cette intention communautaire con-
vergente trouvera son expression a,u niveau des Etats
membres dans les n6gociations ,qu'ils ont i mener,
et qu'elle se manifestera aussi dans la ddcision qui
sera prise au sujet de l'augmentation du cours du
cafe. ll est normal que les requdtes l6gitimes des
pays d'Am6rique latine soient accueillies favorable-
ment et que l'on stabilise le cours .de ce produit en
tenaftt compte du fait que la monnaie. en fonction
de laquelle il est calcul6 a changd de valeur.

La position que la Communautd 6conomique euro-
p6enne a adoptde ) cet 6gard confdre toute sa va-
leur ef le cridit n6cessaire i I'engagemend qu'elle a

pris de veiller aux int6r6ts des pays d'Amdrique la-
tine lors des n6gociations multilat6rales qui doivent
s'ouvrir en t973 au sein du GATT, ne serait-ce qu'en
raison de I'identitd naturell.e d'intirdts qui lie la CEE
ddfi en cours d'intdgration et I'Amdrique latine, 16-

gion qui tend i s'intdgrer.

A ce propos, la rdf6rence )r I'article XXIV du GATT
qui figure dans hotre proposition de r6solution re'
v6t une signification particuliEre, car nous avons

voulu ainsi mettre en 4vidence combien il est n6-

cessaire de favoriser et d'ilargir les possibilitds d'or-
dre pratique qu'offre I'int6gration rdgionale.

A mon avis, il est indispensable que dans le cadre

des relations plus 6troites qu'ils. ont instaurdes, ces

deux groupes de pays procddent i un ichange pr6li-
minaire d'opinions et i une entente pr6alable. A
cette occasion, il serait dgalement utile d'examiner
les difficultds d'ordre objectif qui s'opposent actuel-
lement ) une intensification des 6changes corlmerl
ciaux entre ces deux rdgions.

Je rappellerai, par exemple, que certains pays

d'Am6rique latine exigent de leurs importateurs le
versement de d6p6ts anticipes dont le montant est
parfois de 400 pour cent sup6rieur i la valeur de la
marchandise, et qu'ils rdclament une certaine sta-
biliti dans les cours de change. Ceux-ci sont en ef-
fet actuellenient au nombre de trois dans ,certains

de ces pays: I'un financier, le.deuxiEme commercial
et le troisilme libre, alors que, dans quelques pays,

le cours des changes diverge de fagon extriordinaire
selon les produits, mdme dans le seul secteur des

6changes commerciaux.

Pour en revenir au problEme financier, je ferai
d'abord observer que I'ensemble du rapport soumis
I notre examen met tout particulidrement en dvi-
dence l'importance fondamentale que la coop6ration
financi8re revdt pour les pays d'Am6rique latine.
Nul n'ignore en effet que le d6ficit de la balance
des paiements de ces pays est d0 non au poste des

. marchandises, qui est exc6dentaire, mais aux
transactions ihvisibles (transports, assurances, tou-
risme et services divers) et surtout aux int6rdts sur
le capital (b6nifices des investissements, intdr6ts sur
les pr6ts), poste dont le ddficit est, i lui seul, sup6-
rieur i I'excident de la balance commerciale.

Nous savons qu'au lieu de fournir les ressources n6-
cessaires I l'importation des biens d'6quipement et
des matilres premidres indispensables i l'industria-
Iisation, Ies capita,ux dtrangers aocordds dans le ca-
dre des transactions financiEres normales servent es-
sentiellement ) payer les int6rdts et I'amortissement
des capitaux octroy6s antdrieurement. C'est pourquoi
los pays d'Am6rique latine demeurent constamment
dans l'impossibilit6 de dimarrer dans le secteur in-
dustriel. La demande formulde dans notre rapport
que soit rdsolu Ie problEme de I'endettement pro-
gressif des pays en voie de d6veloppement I I'igard
de J'itranger prend toute sa signification dans ce

contexte.

. Nous sommes absolument persuad6s que la meil-
Ieure fagon d'aider les pays en voie de d6veloppe-
ment consiste |r leur donner accds du marchd des
capitaux )r des conditions pattioulidrement favora-
bles. Un engagement explicite et particulidrement
digne de foi a 6ti pris ) cet 6gard par l'ar6opage le
plus important du monde communautaire. Je veux
parler de la ddcision arrdtie par la Conf6rence au
sornmet de Paris au point 11 de son communiqu6,
qui pr6voit textuellement une augmentation du vo-
lume des aides financiEres publiques et une am6-
lioration des conditions financidres pr6sidant i I'oc-
troi de ces aides.

Nous en arrivons ainsi au pnobldme des investisse-
ments. priv6s, 6voqud aux points t8, 19 et 20 de no-
tre pt'oposition de rdsoiution et qu'il convient, ir

mon , avis, d'examiner avec objectivitd et 6quarfi-
mit6.

M. Rafael Caldera, pr6sident du Venezuela, fit ob-
server un jour que chaque dollar investi par les com-
pagnies dtrangdres dans le secteur'du p6trole pro-
curait un bdndfice net de I,27 dollar qui n'dtait pas
r6investi dans le pays. Il va de soi, Mesdames et
Messieurs, que ce n'est pas ) ce genre d'opdrations
que nous,pensons lorsque nous. parlons des apports
de capitaux priv6s. Ndanmoins, nous croyons qu'il est
n6cessaire d'6tablir une distinction non seulenient
entre les capitaux qui proviennent d'Europe et ceux
qui ont une autre origine, mais surtout entre les ca-
pitaux d6ji investis et geux qui seront investis i
I'avenir.
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Pour ces derniers, tout reste encore i ddfinir. Il ap-
partient aux pays d'Amdrique latine - dont plu-
sieurs demandent i b6n6ficier de ces capitaux - de
fixer les conditions et les modalitds en toute souve-
raineti et liberti.

Il est ivident que ce probldme doit 6tre' rdsolu bur
des bases suffisamment. harmonis6es.'A I'heure ac-

tuelle, eh Am6riqrre Iatine, les dispositions l6gisla-
tives en vigueur dans ce domaine difftrent.grande-
ment selon les pays, allrrnt de mesures favorables
et stimulantes au Brisil et au Mexique, par'exemple'
i d'autres, plus restrictives, ,comme en Argentine, et
I des systdmes plus exclusifs et plus rigoureux en-
core. C'est pourquoi il est indispensable de r6soudre
ces problEmes dans une 6galit6 contractuelle totale
et au moyen d'engagements rdciproques (comme il
est dit au paragraphe 19 de la proposition de. r€so-
lution), en instaurant des conditions dquitables, pr6-
ditermin6es et stables.

J'ajouterai gue, dans ses grandes lign'es, le projet de'
loi sur les investissements itrahgers approuvi a

I'unanim,iti par le Parlement latino-am6ricain lors de

sa cinquilme assemblie )r' Caracas me parait accep'-

table et susceptible de servir de base objective )r des

discussions communes qui s'inspireraient, par.exem-
ple, des dispositions pr6vues dans l'accord conclu

entre la 'CEE et I'Argenrine, et en vertu desquelles

le problEme en cause devra €tre r6solu au moyen
d'une r6glementation bilatdrale. Ces giandes lignes
pr6voient: 1) de tdserver, dans certains secteurs,

I'exclusivit6 des activit6s aux entreprises nationales;
2) d'octroyer une pr6f6rence silective aux investissej
ments nationaux, Iatino-amdricains ou' mixtes ; 3)

d'accorder des conditions plus favorables aux capi-
taux 6trangers que leurs ditenteurs ont, de leur
plein gri, I'intention de transformer en investisse-
ments latino-am6ricains ou mixtes,. et enfin 4) d'ac-
corder des conditions iquitables aux investissement:
6trangers dont.il est pr6vu qu'ils demeureront entre
ies mains de ressortissants itrangers.

Reste le probldme de la treforme du Fonds mon6taire
lnternational, qui ddpasse 6videmment le cadre et
les possibilitds de la CEE. A ce propos, nous rappe-
lons, au paragraphe 15 de la proposition de ripolu-
tion, les enga8ements q,ue les Etats m-embr'es de.la
Communautd ont pris de tenir compte''des intdrEts
particuliers des pays d'Anrdrique latine dans le con-
texte g6n6ral des intdrdts des pays en voie de ddve-
loppement.

Ce texte fait implicitement allusion aux drqits de

tirage spdciaux qui, d'aprds les dernidres ddcisions
arrdties par le Fonds mondtaire international, de-

vraient 6tre au ceur du nouveau systdme monitaire
international. C'est li une guestion qui reste encore

entidrement ir r6gler. Permettez-moi de rappeler la
thdse que M. Barre a prdsentie, i titre personnel,
mais avec beaucoup d'autorit6, le 9 novem-
bre dernier )r Bruxelles. Il a fait observer que, pour

dviter dgs tendances inflationnistes, les pays indus-
trialis6s devraient c6der une partie des droits de ti-
rage spiciaux qui leur reviennent au Fonds mon6-
taire international, afin que celui-ci les mette I la

disposition des pays en voie de diveloppement'

Je voudrais 6galement dvoquer le problBme de la

coopdratien technique, abordi dans les paragraphes

22 et 23 de notre propositi'on d6 risolution qui trai-
tent, l'un, de I'apport si souhaitable de la techno-

logie europ6enne, qui se situe i un. niveau compa-

tible avec les conditions dans lesq'uelles s'insdre le

d6veloppement de I'Am6rique latine, et I'autre, de

l'assistance technique en matiere d'int6gration dco-

nomique rigionale.

Il serait naturel que la Commutlautd apPorte une

contribution dans ce domaine, puisque 'la Commis-
sion est pricis6ment un instrument dlintigration
6conomique r6gionale, et que togt progrts accompli
dans cette voie par lqt pays d'Amdrique latine
conf6rerait une plus grande homog6n6it6 aux ac-

trons entreprises dans I'ensemble contradictoire de

situations que pr6sentent actuellcment ces PaYS,

sans compter qu'il aplanirait la voie i toutes les in-
terventions futures et les,rendrait plus fructueuses.

Les"pays dlAmirique latine ont envisagi la possi-

bilit6 de la crdation d'un " bureau technologique "
europden en Am6rique latine. C'est li une id6e sug-
gestive et encourageante, mais difficile I rialiser.
Nioublions pas que la Communauti europ6enne n'a

pas encore dtd en mesure de se doter ellE-mdme

d'un organisme de ce genre.

Certes, nous ne sommes pas insensibles aux requdtes

et aux exigences des pays d'Amdrique latine, Leurs

. besoins sont devenus plus aigus encore ir la suite du
diclin progressif de la part qu'occupent les Etats-
Unis dans les exportations des produits d'Am6rique
latine.. Nous appricions dans toute son amPleur la
signification, igalement d'ordre .politique, du
fait que I'Amdrique latine, obligde de se procurer
ailleurs les moyens n6cessaires I sa croissance et

voyant la possibilit6 de les obtenir auprds de ses

sources habituelles diminudes, se tdurne mainte-
nant vers l'Europe.

'Nous 
estimons donc que le mor.nent est venu pour

l'Europe d'6laborer une ' politique cohirente i
l'6gard des pays d'Am6rique latine et d'a$ribuer )
ce sou,s-continent une place bien d6finie dans le

systtme complexe de ses relations avec [es pays tiers.
A la suite de son dlargissement, la Communaut6
absorbera prds de la moitiC des 6changes mondiaux ;

dans cette perspective, il est indispensable qir'elle
.d6finisse une politique d'ensomble coh6rente I
l'6gard des pr,incipales rigions du globe et qu'elle
accorde une attention particulilre i ses relations
avec I'Amirique latine en adoptant 

.toute 
une s6rie

de dispositions concernant la coop6ration 6cono-

. mique, financiBre et technique, de manidre i per-
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mettre au caractere complimentaire de ces deux 16-
gions de se traduire dans Ia r6alit6.

Nombre d'indices - parmi lesquels figure iga-
lement le communiqui publid i I'issue de la Conf6-
rence au sotnmet de Paris - donnent i penser que
I'Europe est sur le point d'entrer dans une dro nou-
velle, au cours de laquelle elle se laissera rhoins gui- '

der par des considirations- d'ordre'utilitaire. J'eiplre
que ce cours nouveau de son hlstoire aura pour pre-
mier effet.de l'inciter i apporter une contribution
positive au d6veloppement des pays d'Amdrique la-
tine car, si 6loignds q'u'ils soient du point de vue
geographique, ils n'en demeurent pas moins, de tous
les pays du monde, ceux qui, par leurs traditions,
leur culture 'et leui civilisation, solt les plus pro-
ches de nous.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur le
Rapporteur, .de cet excellent expbsd sur des pro-.
bllmes du plus haut intir€t pour notre commu-
naut6.

La parole est i M. [,<ihr, au nom du groupe ddmo-
crate-chritien

M. Liihr. - (A) Monsieur le Prdsident, pennettez-.
moi de commencer par une remarque due aux cir-
co'nstances. Vous avez mentionn6 tout I l'heure la
prdsence parmi nous de nos colltgues d'Amirique
Iatine. Or, je voudrais 6viter qu'en voyant combien
les rangs de cette Assembl6e sont clairsemds en ce
jour, ils en retirent I'impressign erron6e que' le Par- .

lement europden n'accorde pas l'intdrdt qui.lui esr
dt au thtme d'une ,importance .primordiale :

" I'Amdrique latine et la Communauti dconomique
europienne ",, Les absences d'aujourd'hui sont^dues
au fait que la campagne dlectorale tire i sa fin dans
deux de nos pays.membres et que nombre de parl€-
mentaires ont 6ti retenus dans leur pays par les obli-
gations qu'ils assument dans leurs partis politiques
respectifs.

Monsfeur ie Pr6sident, Mesdames, Messieurs, depuis
des annies, mon groupe politique consacre r6gulidre-
ment des 6tudes appiofondies aux probldmes poli-
tiques ,complexes de I'Am6rique latine. Ces der-
niers temps, nous avons igalement itabli au niveau
parlementaire des rapports personnels' qu'il est fort
heureusement prdvu d'6largir, de sorte qu'i'ls per-
mettront d'6liminer les difficult6s existantes dans
l'int6r6r et avec I'accord'des deux parties, et ie re-
chercher des solutions communes qui seront confor-
mes non seulement aux intir6t! des pays d'Am6rique
latine, mais aussi ir ceux de nos Etats de la Commu-
nautd. Permettez-moi de vous rappeler, Mesdames,
Messieurs, que I'Amirique latine 'est compos6e de
onze pays et qu'elle compte actuellement 240 mil-
lions d'habitants, chiffre 'qui devrait atteindre 300
millions en 1980, le taux de croissance ddmogra-

phique se situant entre 1,3 0/o et 3,5 0lo par an. Si
I'on tient compte du fait que la m,ortalitd infantile
est ,comprise i I'heure actuelle entre un minimum
de 4,7 0lo et un maximum de 9,40l0, et que I'analpha-
bitisme va de 8,5 0/o en Argentine i, 52,10/o au Gua-
temala, on voit imm6diatement que, dans l'ensemble,
la structure g6nirale de ces pays prdsente, par rap-
port i nos pays hautement industrialis6s, des diffe-
rences que nous ne pouvons accepter dans notre
monde de la technique, par igard poui Ies hommes
qui vivent li-bas.

C'est le c6t6 humanitaire de ce probldme qui a in-
cit6 depuis quelque temps les dirigeants de mon
groupe ) s'occuper i plusieurs reprises des difficultis
des pays d'Amirique latine.

Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, au
nom de mon groupe, je riens i remercier notre rap-
porteur, M. Boano, de la description si complEte
qu'il a don,nee des probldmes gdniraux dans son
rapport. Je puis lui affirmer (ue Ie groupe ddmo-
crate-chritien souscrit entiErement i tous les pas-
sdges de son exposi. A mon avis, les principaux
points de ce rapport, qui sont repris dans la proposi-
tion de risolution, de mdme que'la documentation
qu'il contient, nous permettront d'accomplir un pro-
grls immense dans les efforts que lds pays indus-
trialisis d'Europe consentent en com,mun afin que
Ii. Communatrt6 europdehne rdserve i I'Amirique
latine le traitement qui lui revient dans le cadre de
la politique mondiale.

Permettez-moi, Monsieur le Prdsident, de prendre
position, au nom de mon groupe, sur certains points
de la proposirion de risolution.

Je commencerai par le paragraphe 4. J'espdre que
d'autres accords bilatiraux pourront 6tre conclus en-
tre des pays d'Am6rique latine et la Comm,unauti
europ6enne, bien que je ne sous-estime nullement
les difficukis apparues gi.et li et qui subsistent en-
core. Cependant, ie voudrais prier Ia Commission
de fairp tout ce qui est en son pouvoir afin que des
accords bilatdraux soient rapidement conclus li or)
il n'en existe pas encore.

J'en arrive au paragraphe 8 de la proposition de ri-
solution et me fdlicite de ce que les exportations des
pays d'Am6rique latine ). destination de la Commu-
naut6 europdenne aient augment6. J'espEre que cette
tendance se poursuivra et se traduira par une ba-
lance commenciale excddentaire pour. les pays
d'Am6rique latine,

Le paragraphe 1b traite des risultats de la confi-
fence au sommet. Compie tenu de l'importance des
responsabilit6s ,que nous avons actuellement ) assu-
mer i l'igard de I'Am6rique latine, je crois qu'il
convient d'insister une fois encore sur ceux des pas-
sages de la d6claration publiie i l'issue de'la Conf6-
rence au sommet qui traitent de ce sujet.
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Les chefs d'Etat ou de gouvernement des anciens
et des n,ouveaux Etats membres sont convaincus
que la Com,munaut6 doit r6pondre davantage que
dans le passd )r I'attente de I'ensemble des pays en
voie de ddveloppement. J'insigte sur ce mot : o I'en-
semble , et y inclus donc tout naturillement les pays
en voie de ddveloppement d'Am6rique latine.

En deuxiEme lieu, cornpte tenu des r6sultats de la
conf6rence de la CNUCED et de la stratigie pour
le d6veloppement adoptde par les Nations Unies,
les institutions de la Communautd e! les Etats
membres sont invit6s i mettre en @uvre progressi-
vement une politique globale de coopdration en
matiere de ddveloppement politique qui devra com-
porter, A l'dchelle ,mondiale, les deux 6.l6ments sui-
vants : premidrement, promouvoir, dans les cas
approprids, des accords sur les'produits de base des
pays en voie de diveloppement afin d'aboutir I une
stabilisation des march6s ef i un accroissement de
leurs exportations et, deuxidmement, amdl,iorer les
prifdrences gdndralisdes en ayanr .pour objectif de
rdaliser un accroissement rdgulier des importarions
de produits manufactur6s en provenance des pays
en voie de diveloppement.

En. troisidme lieu, la Confirence au sommet a charge
les institutions de la Communautd d'6tud,ier, dBs Ie
dibut de 1973, les conditions qui permettraient
d'atteindre un objectif de croissance substantiel et
ce, grAce i une augmentation .du volume des aides
financidres publiques et i une amdlioration des
conditions finan,citres ,qui pr6sident i l'octroi de.ces
aides, notamment i I'intention des pays en voie de
d6veloppement les moins favoris6s, en tenant 6vi-
demment compte des recommandations formulies
par le Comitd d'aide au diveloppement de I'OCDE.
Ces questions devront faire I'cibiet d'dtudes eL. de
ddcisions dans Ie courant de 1973.

En quatridme lieu, la Conf6rence au sommet cons- i
tate que la Communaut6 attache une importance
majeure aux ndgociations multilat6rales qui seront
menies dans le cadre du GATT, et les institutions
de la Comm,unaut6 sont invities i d6finir, pour le
lt' juillet 1973 ar plus tard; une conception d'en-
semble portant sur toutes les questions relatives au
commerce. La Communautd souhaite que tous les
partenaires consentent un effort, de manidre ir ce

que ces n6gociations puissent €tre conclues en 1975.
Elle confirme son ddsir que les pays en voie de d6-
veloppement participent pleinement ) la pr6para-
tion et au d6goulement de ces nigociations, qui de-
vront tenir dirment compte des int6rdts de ces pays.

Mon groupe se.fdlicite de ces ddcisions prises par ia
Conference au sommet. Il souhaite et espAre que les

institutions de la Communaut6 europdenne ont
disormais toute latitude pour agir et qu'elles pren-
dront des initiatives fructueuses en vue de la r6ali-
sation des objectifs. d6crits dans la proposition de
resolution soumise aujourd'hui i notre examen,

Dans son paragraphe L3, cette proposition de r6so-

lution exprime le veu ,que la Communauti 6largie,
premier importateur mondial de produits de base,

s'emploie i favoriser activement la conclusion d'ac-
cords internationaux. pour les divers produits des

pays d'Am6rique latine alin de rdglementer le com-
merce des matieres premidres, accords auxquels la
Communaut6 devrait. adhdrer en tant- que telle.

A ce propos, Monsieur le Pr6sident, je voudrais rap-
peler .que lors des nigociations relatives au renou-
vellement de I'accord international sur le cafi, qui
se sont d6roul6es au mois d'aofit dernier i Londres,
les pays producteurs ont exig6 une augmentarion
des cours de 11 0/o afin de compenser la ddvaluation,
alors r6cente, du dollar des Etats-Unis.

Quelle a ete la position des Eiats membres de notre
Communaut6 dahs le ,cadre de'cet accord interna-
tional sur le cal€ ? Je constate avec satisfaction que

lds Pays-Bas se soht pleinement ralli6s aux exigen-
ces des pays producteurs de caf6, notamment ceux
d'Amdrique latirne. Il ne reste qu'ir esp6rer que la
France, la Belgique et l'Italie, qui ont pris note de

la requdte des pays producteurs de caf6 d'Am6rique
latine et exprimd l'intention d'en tenir compte, mais
qui n'etaier]t pas encore en mesure de prendre une
ddcision d6firiitive, donneront bient6t suite ) la de-

mande justifide de ces pays. Je voudrais m'adresser
au gouvernement de la r6publique fdddrale {'Alle-
magne, qui n'a malheureusement pas r6pondu i ce

vceu des pays d'Am6rique latine, s'itant rallid aux
Etats-Unis d'Am6rique, qui ne voulaient pas aug-

menter le prix du cifd, et'lui lance un appel afin
qu'il reconsiddre sa d6cision et qu'il approuve quand
m6me cette augmentation, rendue n6cessaire par les

modifications intervenues dans les cours des

changes.

Notre rapporteur a dtudii cette question des prix
de fagon plus d6taill6e au paragraphe 95 de son
rapport. Je pr6sente, avec M. Bersani, du groupe
d6mocrate.chrdtien, et MM. Vredeling et Berkhou-
wer, une proposition d'amendement - qui p-orte le
.rr-6.o '1'-' dans laquelle le Parlemeni pLtd" .n
faveur du vceu formul6 par les pays producteurs de

cafe 
'en 

demandant que, lors de la fixation du prix
du caf6 sur Ie marchd mondial, il soit tenu compte
des r6percussions de'la recente divaluation du dol-
Iar des Etats-Un,is.

Au paragraphe 20 de la proposition de risolution,
Monsieur le Prisident, le Parlement europ6en sou-
haite quO lors de I'attribution d'aides financi8res pu-
bliques et priv6es, il soit tenu ,compte de I'endette-
ment excessif de la plupart des pa1,s d'Amdrique la-
ti.ne, et que Ia Communauti et les Etats membres
rechbrchent sans retard les moyens propres i porter
remdde ) cette situation. A ce propos, ;'e dois rap-
peler 'que nous nous trouvons actuellbment dans une
phase de r6organisation du systdme mon6taire inter-
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nationale et, partant des monnaies des pays indus-
trialisis, riorganisation dont les premiers contours
se dessineront sans doute dans le coura{lt de I'ann6e
prochaine. Nous ne sommes donc actuellement pas
en mesure d'entrer dans les ditails de cette question.
'On ne saurait non plus oublier que les droits de ti-
rage sp6ciaux, sur lesquels M. le Rapporteur a d6jl
attir6 notre attention, occuperont une place rcen-

trale dans cette rdforme du systdme mon6taire in-
ternational. Si j'ai bien compris les d6clarations
qu'.il a faites i ce propos )r Bruxelles, M. le Vice-
Prdsident Barre n'a rien i objecter contre le fait ,que

nous autorisions pendant une pdriode d6termin6e
. les pays en vciie de d6veloppement i utilisei i long

terme les droits de tirage spdciaux. M. Barre a iga-
lement cit6 un montant. A mon ayig nian,moins,
aussi longtemps que les questions mon6taires inter-
nationiles ne seront pas rigl6es, il sera difficile
d'utiliser les droits de tirage spiciatrx plus large-
ment qu'h l'heure actuelle. C'est lh un problAme
extr6mement d6licat.

A ce sujet, je voudrais faire une autre observation
encore. Lorsque nous parlons de I'assistance finan-
cidre communautaire, qui ddpend essentiellement des
,initiatives et des dicisions prises par les Parlements
de nds E,tits membres, nous ne saurions oublier -et cela vaut aussi bien pour les pays de la Commu-,
naut6 que pour ceux d'Amirique latine - que les

conditions juridiques et politiques ri6cessaires de-
vront d'abord 6tr€ remplies avant que nous ne puis-
sions apporter les contributions que les pays d'Am6- -

rique-latine attendent de nous.

J'essaierai maintenant- de rdsumrir en trois phrases
ce qui me reste i dire et .je vous prie, Monsieur le
Pr6sident, de m'accorder le temps suppldmentaire
nicessaire. Le paragraphe.23 de la proposition de

r6solution. souligne les perspectives qu'ouvre la
coopdration dans le secteur de la technologie. Per-
mettez-moi, Monsieur le Prdsident, de pr6senter
rapidement une' proposition d'amendemeni ,r*
termes de laquelle le Parkment souhaite qu'A l'ave-
nir.; des bourses' d'dtudes soient aocordies ) des
ressortissants de pays d'Amirique latine.

Au nom de mon groupe, ie suis en mesure de dd-

clarer que nous sommes entierernent d'accord avec
la proposition de rdsolution et je me permets d'in-
viter cette haute Assemblde i approuver les deux
propositions d'amendement ) ce texte, qui sont tou-
tes deux modv6es.

.|e terminerai par une constatation. Nous sommes
pleinement conscients de la responsabilitd que nous
assumons i l'echelle mbndiale, en tant que Comtru-
naut6 europ6enne, ir l'6gard des pays d'Am6rique
Iatine, et je puis affirmer )r nos colldgues ici pri-
sents des pays d'Am6rique latine que I'une des tA-
ches les plus nobles de mon .groupe consiste, au-

lourd'hui comme demain, I faire, pour des raisons

d'ordre humanitaire, tout ce qui est en son pouvoir
afin d'aider i niveler le plus rapidement possible de

fagon satisfaisante les diff6ren,ces dnor,mes qui s6pa-
rent les conditions sociales dans lesquelles les hom-
mes vivent en ce monde.

lApplaudissements)

M. le Pr6sident. - La o..ol. .r, I M. de la Maldne,
au nom du groupe de I'UDE.

M. de la MalEne. -;- Monsieur Ie Prisident, mes re-
marques seront relativelnent breves aprds I'excellent
rapport pr6sent6 par M. Boano, au nom de la com-
mission que j'ai I'honneur de pr6sider.

Je voudrais dire d;abord que pour notre Communau-
ti, il est toujours assez difficile de situer les probltmes
de I'Am6rique latine, les rapports avec le contillent
sud-amiricain et la ,place que nous devons leur don-
ner dans nos rapports commerciau* et financiers avec
le reste du monde.

Naturelleinent, nous avons a nous prioccuper de nos
rapports commerciaux et financiers avec les grandes
puissdnces industrielles qui sont nos partenaires, no-
tamment les Etats-Unis d'Arir6rique, le Canada et le
Japon.

Puis, pour des raisons historiques, monitaires et d'in-
t6r6t bien compris aussi, nous devons nous prtioccu-
per des Etats les'plus pauvres, des Etats sous-ddve-
lopp6s.-Pour toutes ces raisons, nous nous sommes
tournds tout naturellement vers les pays les plus pau-
vres, c'est-i-dire essentiellement les ,pays d'Afrique.

Nous avons 6galement i nous pr6qccuper des plus
pauvres parmi nos ressortissants, de ceux qui jouissent
par rapport aux autres, et non par rapport au reste du
monde, des revenus les moins'6levds dans I'ensemble
de notre Communautd int6rieure: je veux parler de

nos agriculteurs.

En effet, entre nos rapports commerciaux ividents
avec les Etats-Unis, nos rapports avec les plus pau-
vres i I'extirieur, c'est-I-dire essentiellement les Afri-
cains, et nos rapports avec les plus pauvres i I'inti-
rieur, c'est-)-dire nos agriculteurs, vous comprendrez
que la place de nos rapports avec les pays de 1'Am6-
rique latine ne s'impose pas facilement et que nous
devons corsentir un effort d'autant plus marqud et
d'autant plus volontaire pour essayer de faire appa-
raitre ir une juste place -. sans leur donner trop
d'importance cependant - les rapports que nous de-
vons avoir avec ces pays,

Il y a eu i cet 6gard, au moment ori I'on commengait
) r6flichir aux probidmes de la construction 6cono-
mique de I'Europe, un m6morandum qui a calm6 cer-
taines inquidtudes en Amirique latine, mais force est.

de constater qu'il n'en est plus tout i fait de m6me
aujourd'hui.
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Il y a eu, ultdrieurement, ce qui.s'appelait l'Alliance
pour le Progrts dont nous sommes obliges, en toute
impartialit6, de reconnaitre qu'elle a apportd aux
pays du continent latino-amdricain un certain nom-
bre d'avantages r6els, mais qui n'a pas non plus, on
peut le dire sans forcer les termes, ripondu exacte-
ment aux objectifs de ses promoteurs.

Puis il y a eu le cadre des Nations unies, les confd-
rences internationales suf Ie commerce qui, aprts
avoir soulevi dans les pays ,latino-am6ricains un cer-
tain nombre d'espoirs, donnent maintenant une im:
pression de piitinement, de sorte qu'avec les ,pays en
cause, nous sommes ir la recherche de strucrures e't

de contacts qui permettraient peut4tre de relever la
part qu'ils repr6sentent dans le commerce mondial.

C'est i cause de ce relatif disenchantement d'une
part, de la nicessitd de trouver dans les relations, de
notre Communauti la place convenable pour les pays

latino-am6ricains d'autre part, que. je suivrai rrds vo-
lor.rtiers notre rapporteur qui a repris l'id6e, i la-
quelle notre Parlement 6tait assez attach6, de mettre
I'accent d'abord sur la n6cessit6 de la mise en place
de structures institutionnelles, non pas que nous te-
nions particuliirement au{ structures institution-
nelles, mais leur vertu est d'6rre l) pour rappeler
l'im,portance deS probldmes.

Mon premiei point est d'approuvgr le rapporteur,
compte tenu dnune part du d6senchanrement risul-
tant de ce qui a 6te fait dans le passi - mdmorandum,
alliance pour le Progres, IJNCTAD - et d'autre part
de la difficult6 de trouver pour les 6changes entre
I'Europe et les pays latino-amdricains la place'qu'ils
mdritent. C'est lh que les structures institutionnelles
pourraient peut-Atre apporter un instrument d'action
et de r6flexion nicessaire, et je suivrai le rapporteur
dans la voie qu'il trace en proposant de mettie I'ac-
c€nt sur de telles structures,

Au-del) des structures, il faut naturellement difinir
une politique, et notre rapporteur s'est efforc6 de le
faire avec beaucoup de bonheur, tant ddns le cadre
commercial que dans le cadre financier. Je ne s'ens

donc pas la nicessit6 de r6pdter ce qu'il a dit, ayant
approuvd le rapport qu'il a fait au nom de.notre com-
mission.

Le probldme - nous Ie connaissons tous - est trts
difficile, dans la mesure or\ nois avons en face de
nous des pays dont on aurait tort de croire qu'ils
n'ont pas autre chose que des produits de base. Ce
sont des pavs qui commenctnr i dicoller et qui ont
d6ji une industrialisation devant eux; routefois, cette
indrrstrialisation ne leur oermet pas. en fait, comore.
tenu des conditions qui leur sont propres, d'6tre suf-
fisamment compititifs, m6me dans le cadre dqs ,pr6-
firences gdniralisdes; par consiquent leur balance
commerciale s'iquilibre avec des produits de base
dont nous savons que I'ivoludon, mis i part quel-
ques produits de base fondamentaux, tels Ie .pdtrole,

est une ivolution qui va en diminuant. Je veux dire
que, mis i part quelques produits, la valeur relative
des produits de base par rapport aux produits ma.nu-
facturds a diminud et qu'en'consiquencc leur 6cono-
mie portant sur des. produits de base, ces , rpays se

trouvent d6favoris6s dans le cadre des relations, in-
ternationales.

Ils se trouvent difavorisis aussi du fait-des probldmes
monitaires, et je crois que I'on n'insistera jamais as-
sez sur I'importance de ces probldmes monitaires.

Les conflits entre.nations industrielles s'expriment de
diverses manitres, dont les conflits mondtaires ne
sont qu'un exenriple. Or les conflits monitaires ne doi-
vent pas se rdgler, comme c'est souvent le cas, par
Ie biais de ddvaluations non compensies ou d'aurres
mdcanismes monitaires entre pays riches, c'esi-i-
dire par une entente qui, en fait, s'exerce aux dipens
des pays pauvres. Nous ne mettrons jamais assez
I'accent sur I'importance de ces conflits monitaires
dans les rapports que les pays industrialisis doivent
avoir avec, des pays tels que ceux du continent
la tin o - a m6ricain.

Je ne reprendrai pas. les pr<lblEmes commerciaux :

,pr6f6rences gdndralisies, accords mondiaux, n6gocia-
tions qui s'ouvrenr dans le cadre du GATT.

Sur les accords mondiaux, M. E<ihr a dit des choses
excellentes, mais elles ne devraient pas rester ver-
bales.

A. supposer que M. Lcihr devienne gn jour membre du
gouvernement de son pays, j'espdre que pour le cafi
et le eacao il sera favorable i des accolids mondiaux,
et je lui donne alors rendez-vous !

Toute plaisanterie mise i part, il .rt t.a, important
qu'au-delh de nos enceintes, les paroles prononcies
en matiere d'accordp mondiaux se concritisent, no-
tamment sur des produits de base comme le chcao et
le cafi. Pour ce dernier, la r6union aura Iieu en di-
cembre et nous verrons alors ce qu'il adviendra.

Nous esp6rons donc que dans ces deux domaines, qui
ne sont pas fondamentaux, mais trEs importants, on
arrivera'i des accords mondiaux et i une solution rai-
sonnable.

Voili, Monsieur le President, ce que je votilais vous
dire.

On ne peut 6videmment rien dicouvrir dans ce do-
miine. Ce dont il s'agit, c'est-de'manifester des vo-
lont6s, de prendre conscience des probldmes et de sa-
voir qu'il est dilficile de trouver, coincis que nous
sommes entr€ nos igoismes locaux ou nationaux et
nos obligations commerciales avec les pays indus-
triels, la place qui est la moins difavorable ,pour les
pays sud-amiricains.

Souvent on dit, quand on compare I'ivolution des
ichanges commerciaux entre I'Europe et I'Afrique ou
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I'Europe et l'Am6rique du Sud, que I'ivolution n'est
pas, sauf pour la dernitre ann6e, d6favorable pour les

pays sud-am6ricains.

Il est vrai que, par rapport i I'Afrique, 1'6volution
n'est pas ddfavorable, puisque la courbe - notre
rapporteur.l'a signal6 - est croissante, c'est-i-dire
plus rapide que celle de nos ichanges avec les pays

africains. Mais si l'on se reporte ir une 6poque, je di-
rai plus ancienne et plus longue, et si l'on regarde la
place que tenait autrefois'le commerce de l'Amdrique
du Sud avec .les pays europiens, i une 6poque ori dvi-
demment les structures des 6changes 6taient totale-
ment diffirentes, on constate qu'entre l'Europe et
l'Amirique du Sud, les 6changes tenaient une place
plus importante qu'aujourd'hui.

Nous comprenons parfaitement le disir de, Etats
sud-amiricains de reprendre plus ou moins cette di-
rection. Je crois qu'il faut que nous sachions qu'au
sein ,de notre Parlement, et naturellement i I'intd-
rieur de notre Commissioq.nous ne subiSsons pas
dans ce domaine les pressions dont nous sommes
I'objet dans d'autres secteurs - 

je pense en particu-
lier i la politique agricole commune or\'nous, parle-
mentaires nationaux et.europ6ens, subissons des pres-
sions que le ne qualifierai pas d'amicales mais aux-
quelles nous rdsistons - et il est 6vident que'les rap-
ports de force sont ul1 peu diff6rents. Il faut savoir
que c'est i, nous qu'il appartient de r6tablir I'iqui-
Iibre. J'espdre qu'en appuyant la risolution de M.
Boano, notre-Parlement.iouera [e r6le qui est et doit
itre le sien.

( Ap plaudissemerts)

M. le Pr6sident. - La parole est ir M. Armengaud,
3u nom du groupe des lib6raux et appareirtis.

M. Armengarh. - Monsieur le Pr6sident, les obser-
vations que je vais formuler le.seront plus en mon,
nom personnel qu'en ma qualitd de membre du
gro*pi lib6,ral, car je ne voudrais compromettre per-
sonne.

Tout d'abord, nous sommes parfaitement conscients
des probltmes difficiles que pose le ddveloppement
de certains pays d'Amdrique latine. Il est norinal que
les pays industrialisds se penchent sur ces probldmes
pour essayer de les risoudre. Nianmoins, en la ma-
tidre, il faut rbgarder les faits et ne pas croire qu'on
pegt satisfaire ir.la fois tout le monde et son'pdre.

Nous avons pris des engagements parfaitement clairs
et pr6cis - M. de la Mal8ne I'a indiqu6 - i I'dgard
de ceux qui, i I'intdrieur.de la Communauti icor.re-
mique europ6enne, voient, sous r6serve de quelques
bin6ficiaires relativement rares, leurs revenus dimi-
nuer dans le temps. Le seul probldme agricole propre
i I'Europe des Six est difficile. J'indique d'ailleurs au
passage que la politique de prix ilevis qu'on a me-
n6e estd'abord inflationniste et sert ensu,ite essentiel-

lement i accorder une rente de situation aux plus
gros producteurs, sans appofter quoi que ce soit aux
plus petits.

M. de la Maldne. - Tris bien !

M. Armengaud. - Mais fermons la parenthtse sur

ce point. En ce qui concerne les ra'pports entre la

Communautd europienne et l'Afrique, nous avons

pris des engagements trds prdcis 'dans le cadre des

conventions de Yaoundi, Ia seconde venant d'ail-
leurs ,prochainement )r {ch6ance. A cet igard, il n'est
pas certain que la Communauti 6conomique euro-
pdenne ait parfaitement respecte, en ce qui la con-
cerne, les engiagentents qu'elle avait pris au titre de

ces accords, notamment en .matiEre commerciale.
Nous avons fait de nombreuses promesses I nos asso-

ciis africains,'mais lorsque ceux-ci nous ont demand6
de bien vouloir garantir les cours et les d6bouchds de

certains de leurs matiEres prefnilres, certairts parte-
naires de l'Eurqpe des Six se sont empress6s de pro-
tester en arguant qu'il ne fallait surtout pas porter
atteinte i la sacro-sainte libert6 des march6s, c'est-)-
dire i la loi de la jungle et du plus fort et ils se sont
donc opposds i tout systlme de garantie.

M. de la Malene. - Trds bien !

M. Armengaud. - Je me souviens - et M. le Pr6si-

dent sans doute.aussi - qu'i i'occasion d'un rapport
que j'avais Jait sur la stabilisation des cours des ma-
tidres premrdres en. d6cembre 1957, trois riunions
avaient 6t6 organisies : la premiEre ir Strasbourg, la
seconde, deux ans plus tard ) Hambourg, et la troi-
si}nte enfin i La Haye au d6but de I'ann6e 1.972. A
trois reprises j'avais donc fait rapport au nom de la
Commission paritaire Europe-Afriqu€ pour prdciser
les possibilit6s, produit par produit, de stabilisation
des cours et des d6bouchis. A la seconde rdunion,
les propositions contenues dans mon rrrpport n'ont
pas 6t6 reprises dans les rdsolutions, et on m'a ex-
pliqu6 trts gentiment que j'itais all6 trop loin et que

14 risolution votde ne pouvait 6videmment ,pas re-
prendre les propositions pricises que i'avais faites en

matidre de stabilisation'des cours et des dibouchds.

A La Haye, le sentiment 6tait diffdrent. J'ai eu I'im-
pression de pailer dans le d6sert. Pergonne n'a voulu
me ripond.re, d pait la Commission, par la voix de M.
Ddniau, lequel itait d'ailleurs d'accord avec moi.
Mais chez mes colldgues parlementaires, Ia r6action
a tcujours itd celle-ci : o Cher ami, parlez touiours,
nous en,penseronS ce que nous voudrons, et, de toute
manidre, ceux qui sont partisans de la libert6 abso-
lue gru de I'anarchie des cours sont les plus forts. Par

cons6quent, ce que vous dites ou rien, c'est la m6me
chose. "

Du coup, un certain dicouragement s'est manifest6
chez nos partenaires africains. Dans ces conditions,
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je me demande si le rapport de.M. Boano ne con-
naitra pas le m6me sort que ceux que j'ai faits au

nom de la commission paritaire, et si on ne dira pas

un jour )r M. Boano: u Vous 6tes bien gentil, vous
avez fait des promesses trds s6rieuses I nos amis
d'Am6rique latine, mais les partisans du libre-
6change s'empresseront d'en empdcher la rdalisa-
tion. " Et une fois de plus nous nous trouverons avec
des promesses successives discordantes entre elles, et
qui ne seront 6videmment suivies d'aucun effet. Na-
turellement, tout le monde aura parl6, chacun aura
pleurd sur le sort des malheureux et croira avoir ainsi
apaisi sa conscience !

Je n'aime pas ce genre d'hypocrisie. Par consdquent,
en ce qui me concerne, je pense que, lorsque l'on
pr6pare des documents de cette nature concernant les

relations entre pays, I'on doit avoif I'honndtetd de

respecter ses engagements et ses promesses. Jusqu')r
pr6sent ce n'est pas le fort de I'Europe. Je suis dis
lors trds r6serv6 sur les promesses que l'on fait au-
jourd'hui ) ceux dont certains repr6sentants nous
font l'honneur et I'amitii d'6tre prisents parmi nous.

En ce qui concerne les investissemeuts, il va de soi
que ceux qui seraient faits par les pays d'Europe de-

vraient pouvoir 6tre garantis dans les pays-d'Amd-
rique latine. Mais I'expdrience prouve milheureuse-
ment qlre, dans l:un de ces pays, tout au moins en ce

moment, les investissements, rpas seu.lement les Amd-
ricains, sont l'objet de nationalisations et de spolia-
tions ; quand aux dddommagements, en particulier
par Ie Chili, personne n'en verra la rdalisation. Par
cons6quent, demander des investissiments impor-
tants dans cette partie du monde ne peut aller que si
les uns et les autres, les pays bdnificiaires corhme les
pays dgnateurs, ne jouent pas, selon I'expression em-
plovde hier par M. Spinale i une riunion commune
de commissions, au ( trompe-couillons , ! Dans la cir-
constance, je pense, une fois encorc, que I'honn€tetd
doit pr6sider i nos rapports.

En ce qui concerne les accords mondieux visis au
paragraphe 13 de la rdsolution, je me demande com-
ment on y arriverait, dtant donrt6 que'd6ii sqr le plan
limit6 des relations entre I'Europe et I'Afrique, une
partie des membres de la CEE s'est d6filde, sans

doute inspir6e d'ailleurs par des consid6rations ext6-
rieures, auxquelles M. de la Maldne a fait allusion
tout i l'heure, et contrairement d'ailleurs ) leurs inti-
rdts bien compris i terme ; mais i ceux-li on ne pense
pas, surtout en piriode ilectorale ! Allons-nous vrai-
ment assister ir une prise de position courageuse en

ce qui concerne I'accord sur les matidres premidres ?

M. de la MalEne a bien fait, quoique ave6 quelque
malice, de mentionner i ce sujet l'accord sur le ca-
cao. On en parle depuis des annies, mais les Etats-
Unis l'ont systimatiqugment refusd et certains par-
tenaires europdens se sont ernpress6s de le'refuser
aussi, pour ne pas d6plaire aux premiers. Par consd-
quent, la question est de savoir, en la circonstance, si

I'Europe est majeure ou non, si elle est capable ou
non de prendre ,des positions ind6pendantes au suiet
de ses relations avec les pays qui lui sont associ6s et
avec les pays tiers.

Je me demande, dds lors, dans qu'elle mesyre, une fois
encore, des propos comrne ceux qui ont 6t6 tenus
cet aprds-midi ne sont pas" malheureusement, desd-
n6s uniquement a dtre class6s dans nos archives.

Enfin, je I'ai dit ) plusieurs reprises, nous ne rdgle-
rons pas les probldmes de cette nature sans renon-
cer, une fois pour toutes, ) l'anarchie de l'dconomie
libdrale ou n6o-libirale dans laquelle nous nous vau-
trons. J'ai passd mon temps, depuis deq anndes, 

'ir

dire que seule une politique de programmation claire,
d'abord i l'6chelle nationale, ensuite ) celle de I'Eu-
rope, enfin ) celle de nos rapportd avec les parte-
naires, peut risoudre nos probldmes. Mais, comme,
malheureusement, au sein de I'Europe des Six, per-
sonne ne veut avoir le courage de se dire planifica-
teur, il n'y a vraiment aucune solution aux probldmes
auxquels nous sommes confrontds!

Pour term'iher, je souhaiterai qu'en Ia circonstance
I'Europe fasse sa conversion mentale, qu'elle change
de comportement en ce qui.concerne son approche
des probldmes dconorniques. Que Pon ne nous dise
pas sans cesse que le lib6ralisme, c'est la ddfense du
consommateur. C'est ce lib6ralisme icheveli qui con-
duit au d6sordre et i l'inflation'; il serait peut-etre
temps de s'en souvenir et d.'en tenir compte.

Telles sont les observations que je souhaitais presen-
ter. Cela dit, je souhaite )r'nos amis d'Am6rique la-
Iine d'entretenir avec I'Europe des rapports moins
difficiles, ou moins trompeurs, que ceux qu'ont o-b-

tenus jusqir') prdsent nos associds d'Afrique.

M. le Prdsident. - La parole est i M. D'Angelo-
sante.

M. D'Angelosante. - (I) Monsieur le Prisident, Mes-
dames, Messieurs, tout en reconnaissant la solidit6 des
arBuments que M. Armengaud vient de nous pi6sen-

-ter - et ie songe moins ) ceux qui ont trait i la di-
versiti des icoles de pensie 6conomique qu'i ceux
qu'il a avancis pour montrer que le rapport de forces
entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs dcono-
miques empdche de rdsoudre certains probldmes - 

je
ne.me rallierai pas i ses observations pour en tirer
des conclusions ddfavorables sur le rapport soumis i
notre examen. Tout au contraire, le tiens i diclarer,
en guise d'introduction i ma brEve interi,ention, que
le document et la proposition dL rdsolution soumis i
l'approbation du Parlement europien, dans la version

,que le rapporteur a prisentie a- la commission comp6-
tente, sont dignes d'une attention soutenue et aussi
d'6loges, tant ,pour I'exhaustivitd des renseignements
qu'ils contiennent que pour la valeur et Ie rdalisme
des critdres de jugement adoptds.
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A mon avis, ce rapport est l'un des meilleurs que le
Parlement europden ait dtabli sur les relations avec
les pays d'Amirique latine, et je crois que nor,rs ,de-

vons tous en 6tre reconnaissants au rapporteur, M.
Boano. En introduisant, dans son rapport, des no-
tions comme celle de la division du travail i l'6che-
lon mondial, il a ins6r6 dans son v6ritable contexte
historique la tendance fondamentale qui transparait
dans toutes les politiques actuellement suivies en
Amdrique latine, quelle que soit la mesure dans la-
quelle elles s'opposent )r ce que ce sous-continent
'occupe la place qui lui revient, en invoquant des ar-
guments apparemment fohd6s sur l'utilitarisme, le
nationalisme, le respect des grandes ptrissances, etc.
Tout cela est vrai, i condition toute.fois qPe l'on re-
connaisse que cette division du travail i I'dchelon
mondial n'est ,pas une (tsuvre divine, mais qu'elle a

itd imposie par les forces dominantes, c'est-i-dire le
capitalisme mondial et l'impdrialisme.

Mesdames, Messieurs, -comme le fa,isait remarquer'
hier soir M. Sp6nale i propos des accords commer-
ciaux prdfdrentiels conclus avec les pavs du bassin
m6diterrand.eq on ne saurait certes prdtendre que la
Communautd ait 'une attitude neutre et (ajoutait-il
m6me) asexude, en vertu de laquelle quiconque de-
manderait )r conclure un accord obtiendrait satisfac-
tion. On ne peut aborder des probldmes aussi graves
en ignorant les conflits profonds que recouvrenr les
ph6nomBnes qui leur sont lies. On ne peut, comme'
c'est le cas ddns certains de nos documents, 6rfher
derridre un masque de r6alisme et de pragmatisme la
volont6 d6libdrie d'ignorer la rdalitd complexe du
monde, en I'oicirrrence celle de I'Amirique latine.

Les forces qui ont imposd cette division du travail i
I'dchelon mondial n'ont pas cess6 de faire pression
sur les pays sous-d6velopp6s (ainsi que sur les pays
divelopp6s qui leur sont subordonn6s) et, tour parti-
culilrement, sur ceux d'Am6rique latine. Plus encore,
au cours des dix dernidres annies, ils ont essayd d'ac-
centuer leur emprise. La premitre preuve en ist I'at-
titude que les Etats-Unis d'Amirique onr adoptie en
g6ndral i l'6gard des pays qui se sont lib6r6s ou qui
cherihent i se lib6rer du contr6le ou de la domination.
de l'dtranger, et en particulier i l'6gard de Cuba,
pays contre lequel ils ont diployi toutes leurs batte-
ries, allant de l'encerblement et de l'isolement (au
moyen de I'Alliance pour le progrls) i 'une tentative
d'invasion militaire. On en trouve une deuxiErre
preuve, plus ricente, dans la ddt6rioration des Lermes
de l'6change des pays d'Amirique du Sud, due soit
au volume accru des intdrdts sur le capital, des bdn6-
fices et des dividendes que les sociit6s multinatio-
nales r6exportent, soit aux fluctuations pr6ddtermi-
n6es et contr6l6es d,es cours des matiAres premidres
(cuivre et dtain). Une troisidme ,preuve r6side dans
I'importance inchangie que conserybnt les grandes
propri6t6s terriennes, li6es, sur le plan poli,tique et
dconomique, au capital 6tranger et, enfin, la derniEre
preuve est fournie par la fonction spdciale de d6fen-

seur de ce systeme qu'assument les banques dans ces

pays.

Cependant, Mesdames, Messieurs, nous nous trom-
perions nous-memes et nous ne nous dirions pas

toute la v6rit6 si qous ne tenions pas dgalement
compte du fait que la d6cennie qui vient de s'ache-
ver et 1'6poque actuelle prdsentent igalement les

6l6ments d'un .puissant contre-cour4nt, issu de la

risistance 6nergique de 1'Am6rique latine contre
l'emprise des puissances internationales qui ont d6-
termin6 iusqu'i pre.sent ses conditions d'existence.

Par cons6quent, .la thdse exposde par M. Boano ne

repose pas sur ulle vue naive des choses - comme
I'a laiss6 entendre M. Armengaud - mals tdmoi-
gne'au contraire de sagesse et de clairvoyance po-
litique. . En effet, dans une' situation comme celle
qui privaut . actuellement, of ,les pays d'Amdrique
latine s'6lEvent contre I'exploitation rpar i'6tranger
dont ils sont l'objet, ce n'est pas n6cessairement

faire preuve d'astuce et d'intelligence que de croire
que le plus fort l'emportera iternellement. Bien au

contraire, l'histoire.nous apprend que, presque tou-
jours, Ie plus fort et le plus arroganrt finissent par
perdre ) leur ,propre- jeu.

J'ai dit Que leS pays d'Am6rique latine r6s,istaient

et, ce, avec un acharnement accru depuis 1950 en-
viron. C'est avec une satisfaction toute particuliere
que je mentionherai i ce propos I'ichec par lequel
se sont solddes les attaques contre Cuba et la dispa-
rition des instruments qui avaient 6td cri6s pour
encercler et isoler ce pays () la suite du constat de

faillite de l'Alliance pour le progrds), ainsi que les

liens nouveaux qui sont en train de se nouer entre
certains pavS ,d'Am6rique du Sud et Cuba. Je rap-
pellerai dgalqment toute une s6rie de mesures g6n6-

ralement adoptdes (dgalement par des pa),! ) ten-
dances plus conservatrices, voire franchement rdac-
tionnaires), et qui visent I interdire ou I limiter la
rdexportation des intir6ts sur le capital, des bin6-
fices et des dividendes des.sociit6s multinationales.

Je citerai encore les nationalisations qui, contraire-
ment i ce qu'a affirm6 M. Armengaud, ne se limi-
tent pas au Chili, mais existent 6galement dans
d'autres pdys (la lnternational Petroleum.Company
I Anaconda, cuivre chilien), les lois sur la r6forme
a$raire, les tentatives d'intdgration'r6gionale (grou-
pe andin, march6 commun sud-amdricain, etc.), qui
sont toutes autant de facteurs positifs exprimant la
volont6 des pays 'd'Am6rique latine d'ichapper i

, I'dtat de servitude dconbmique dans lequel ils sonrt
actuellement plong6s.

Enfin, nous devons 6voquer, parmi les dl6ments les
plus positifs de la lutte que ces pays mEnent pour
leur lib6ration, l'appel qu'ils ont adress6 i la .Com-
munaut6. Qu'est-ce que les pays d'Amdrique latine
ont demand6 ). la Communaut6, et que pouvait-elle
leur donner ? Sur le plan commercial, il s'agissait
de supprimer les discriminations tarifaires, d'accor-
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der des conditions favorables et des aides i I'expor-
tation, de conclure des accords spdciaux, analogues

i ceux qui ont itd passis avec certains pays mddi-

terran6ens et africains, ainsi que des accords de

coop6ration technique en vue de fournir une assis-

tance aux programmes d'int6Sration rdgionale, en-

fin, de garantir ) ces pays un appui au sein des or-

ganisations internationales (telles que le Fonds mo-

n6taire international et le GATT) et une aide pout

la fixation des cours des matiBres premiEres.

Malheureusement, Mesdames, Messieurs, la Com-

munautd n'a pas accompli Ia tAche qu'elle aurai't dff

remplir dans la situation qug j'ai ddcrite. !'t, non

poui tempdrer I'optimisme de'M. Boano - optimis-

-. qu. je crois utile du point de vuc politique -
mais pour r6tablir la vdrit6 et 6chapper ) tout sen-

timeni illusoire de triomphe, le tiens )r rappeler que

depuis Ia r6ponse qu'elle a donn6e I la d6claration

de Buenos Aires, la Communaut6 a refusd d'assu-

mer les fonctions que les pays d'Amirique latine

l'avaient explicitement ou implicitem.ent invit6e i
remplir.

M. Boano a prononcd tout i I'heure des paroles

auxquelles ie souscris et qui ont, dans une certaine

-..u.., suscitd mon enthousiasme. En effet, il a dit
qu'il fallait adopter une attitude d6termin6e' i
I 6gard de I'Amdrique' latine, sans tenir compte des

opinions diverses' et contradictoires de certains de

nos principaux partenaires commerciaux (eI il est,-

je ,pense, inutile de pr6ciser auquel de nos parte-

naires je pense en l'occurrence). N6anmoins - et je

suis d6sol6 d'avoir,I le constater - dans des docu-

ments plus officiels et plus importants que le rap-
port de M. Boano, c'est-i-dire dans la riponse
qu'elle a donn6e i Ia d6claration de Buenos Aires, '

la Commission des Communautds a affirmi explici-
tement le contraire, ,puisqu'elle a pr6cisi que les

politiques de Ia Communautd dipendaient iga'le-
ment de facteurs qui debordaieff du cadre de ses

relations avec I'Amdrique latine et que le dialogue
entre la Communauti et I'Amirique latine ne de:

vait ni avoir pour oblet de rechercher des -solutions
bilatirales aux probltmes qui se posent i l'6chelon '

mondial, ni porter pr6judice ) la solidaritd de groupe
qui se manifeste entre les diverses r6gions du mon-
de i l'6gard de la Communautd et des pays qui la

composent.

En d'autres termes, la Communautd n'a ,pas encore
donnd de riponse claire, ei.'le texte de I'une des'
annexes au rapport de M. Boano, que je viens
d'6voquer, et dans lequel il est i plusieurs reprises
question d'approche rdaliste et pragmatique, mon-
tre que la Communaut6 ne s'est pas encore ddpar-
tie de cette position. .J'esptre 

.qu?elle l'aban-
donnera, car je tiens i 6tre aussi , optimiste que M,
Boano, mais aucune donnde de fait ne permet de
l'affirmer.

Dans le ,aatau, commercial, nous ne sommes pas'
encore all6s au-deli de I'octroi de pr6fdrences gd-

n6ralisdes, dont les r6sultats n'ont pas 6td particu-
lidrement brillants. Ne nous cachons pas la v6rit6.

La ddclaration de Santiago sur les relations entre
l'Amdrique latine et la Communauti euro-
p6enne, approuvie le 12 septembre 1.972 par la

la commission sp6ciale de coordination latino-amd-
ricaine, est tris clair'e sur ce point: elle affirme que

le syst&ne des pr6fdrences gdn6ralis6es n'a pas

donn6 des r6sultats appr6ciables pour les pays

d'Amdrique latine, ajoutant, dans un geste ivident
damabiliti, de courtoisie et ,de diplomatie: " pour
des raisons qu'il sera opportun d'analyser en com-
mun >, c'est-i-dire, pour des raisons que les pays

en cause n'ont pas vbulu spicifier.

D'autre part, il suffit de iire le texte de I'aicord
conclu ricemment avec I'Argentine pour voir qu'il ne

contient aucun 6l6ment qui permet de pr6tendre
avec optimisme que la Communautd s'oriente vers

,une attitude d'ensemble i l'6gard des probldmes de

I'Am6rique latine. La'coopiration technique en est

encore au stade des'veux pieux, et tant le Fonds
monitaire int€rnational'qr. i. GATT soff informds
des suites ddcevantes donn6es I Ia ddclaration de

Santiago.

D'une fagon gin6rale, la CEE semble rester sur la
d6fensive, cai, comme ie I'exposerai tout ir l'heure,
Mesdanres, Messieurs,'ce n'est pas avec le bilatira-
lisme que I'on parviendra ) r6soudre les problEmes
des pays en voie de diveloppement, ne serait-ce-
que du fait que le bilatiralisme n'est pas une posi-
tion forte, bien-qu'il soit celle qu'affectionnent les
pays .commercialement plus 6volu6s et 6conomi-
quement plus riches. Il .ri'est nultement certain que
les Etats-Unis d'Anrerique, qui ont emp6chd tout
accord sdrieux lors de la ricente confdrence di la
CNUCED i Santiago (l^ Comrirunaut6 n'ayant
d'ailleurs rieh fait pour y remddier) et qui ont re.-
jet6, au sein du FMI, les demandes prdsentdes par
les pays sous-d6veloppis au sujet des droits de ti-
.rages spiciaux, nous laisseront faire ce que nous
voulons au niveau des relations bilat6rales. Tout
au contraire, ils nous attaquent et nous entravent,
6galement dans ie domaine.

Par consiquent, le bilatdralisme. est loin d'6tre la
formule qui sauve les Ames, apaise les conscienees
et permet de r6soudre ces probltrnes.

'Quant i nous, c'est-)r-dire la Communauti, nous con-
tinuons encore I r.especter rigoureusement certaines
directives politiques des Etats-Unis et, alors que nous
obsbrvons parmi les pays d'Am6rique latine un chan-
gement profond d'attitude i l'6gard de Cuba, la Com-
munaurt6 conserve encore sa vieille position, due )
un ordre, i une interdiction lancis par les Etats-
Unis.

Il ressort de l'un des nombreux tableaux que M.
Boano a joints en annexe I son rapport qu'a l'heure
actuelle, la part de Cuba'dans Ie commerce ext6-
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rieur de la Communauti se situe autour de 1,2 ou
l,3olo, et encore ce chiffre est-il fiatif parce que

quelques pays de la Commtinauti, voire tous,
commercent chacun s6pariment avec Cuba. Ndan-
moins, dans toutes les tentatives de rapprochement
que la Communaut6 'eutreprend depuis 1959 avec
les pays d'Amirique latine, Cuba a constarnment it6
exclue. Je ne comprends pas pourquoi la Commu-
naut6 aurait, i I'igard de Ia politique amiricaine,
une position diff6rente de celle des pavs qui en font
partie.

Quant )r l'aide i l'intdgration rigionale,. on n'est pas

alli au-deli de diclarations d'intention. Il suffit de
reljre le document du groupe andin pour se remimo-
rer qu'i l'6poque, la Commission de la Communauti
avait insisti sqr le fait qu'il fallait appuyer les.pro-
grammes d'intdgration r6gionale, notamment en Am6-
rique latine. Cepgndant, et bien qu'elle en ait souli-
gn6 I'inr,portance dans un document qui remonte au
16 fdvtier 1971, jusqu'i ce jour, elle n'a rien entre-
pris.ir cefie fin.

Pour ce qui est des cours des matidres premidres, Mes-
daines, Messieurs, je crois que flous ne devons pas li-
miter notre examen'aux produits tels que le caf6 ou le.
cacao, par exemple, dont les couri font ouvertement
I'objet de n6gociations internationales: Ce.serait en
outre une hypocrisie, chacun de nous sachant que,
dans ce domaine, les ndgociations n'arriveni jamais i
une conclusion heureuse si notre grand partenaire
commercial habituel n'est pas d'accord. Lorsque
nous parlons des cours mondiaux, nous devons y
inclure ceux qui sont apparemment fixis en fonction
des rlgles 'contre lesquelles s'est Clevd M. Armen-
gaud, rEgles " Iiturgiques " du marchd qui d6termi-
nent les coriqs et les prix. Je. pense ici aux cours des

rnatidres premidres fix6s sur le march6 des m6taux de

Londres, au cours du cuivre, i celui de l'6tain.'Nous
devrons"un.jour ou l'autre 6voquer. cette question de-
vant I'un de nos partenaires d'Amdrique latine, iar
exemple le Chili, qui affirme (I tort ou i raison)
qu'il est vic'time d'une agression visant ir I'dtrangler
iconomiquement et que les spdculations sur les cours
mondiaux du.cuivre font.partie de ce ,plan d'attaque.

M. le Pr6sident. - Je vous pris de conclure.

M. D,'Angelosante. - (I) Je crois, Monsieur le Prisi-
dent, que nous ne pouvons nous dispenser d'interve-
nir dans ce domaine.parce que - et i'en arrive i ma
conclusion - tout est ddtermind par no,tre attitude
envers les Etats-Unis, qui devient de plus en plus'
I'dldment ddcidif de la politique de la Communautd,
igalement dans d'autres secteurs de .son activit6.
Alors qu'en Amirique latine, on enregistre un:diclin
sensible des investissemints en provenance des
Etats-Unis, nous conservons tous encore i l'6gard de
cette rdgion une attitude qui'n'est pas des plus favo-
rables.

Permettez-moi de rappeler i titre d'exemple, avant
de terminer, que la commission des relations dcono-
miques extdrieures (I vrai dire, en I'absence de M.
Boano) a approuvi un amendement bien 6trange au
point 19 de sa proposition de r6solution. Cet amen-
dement consistait ) ajouter I'incise suivante : < sur
base d'engagements r6ciproques,, qui est, en soi,
tout il fait anodine et d6pourvue de significarion.
Cependant, moi qui ai assist6 ) la riunion au cours
de laquelle c€tte proposition d'amendement a 6te

discutde, je me souviens que son auteur invoquait le
fait que - selon lui - les soci6tis nationalisies atr

Chili (et il oubliait que le systdme itait le mdme au
P6rou) avaient 6ti expropri6es, aux dires des mono-
poles am6ricains. Or, ces expropriations ont dtd effec-
tu6es sans indemnisation, les pays en question, forts
de leurs droits constitutionnels et de leur souve-
raineti, ayant estimd que-les b6n6fices exorbitants
que lgs compagnies exproprides avaient rdalis6s pen-
dant des dizaines d'anndes constituaient une com-
pensation suffisante,. sinon mdme excessive. La base
juridique peut certes 6tre discutee, mais non igno-
r6e.

U. le president. 
- Je vous prie de conclure rapide-

men[, car votre temps de parole est dcoul6.

M. D'Angelosante. - (I) D'autres orateurs ont eux
aussi itd autoris6s.i ddpasser de quelques'minutes le
temps qui leur 6tait imparti, mais de toutes les fa-

'gons, j'ai term'in6, Monsieur le Prisident.

En derniEre analyse, nous devons ddcider si nous
mdnerons une politique globale d'aide au diveloppe-
ment (autrement dit, si nous devons nous adresser i
tous les pays en voie de d6veloppement) ou bien si,

. au contraire, nous favoriserons uniquement les pays
- qqi avaient des liens particuliers avec I'un ou l'autre

de nos Etats membres, ) savoir les pays signataires
de la convention de Yaound6, ceux du bassin m6di-
terranien et, efrfin, ceux du Commonwealth (lorsque
la Communauti i Neuf sera entr6e en existence au
1er ianvier 1973). Je ne crois pas que si nous choisis-
sons cette deuxilme voie, nous acquerrons une posi-

. 'tion plus forte face aux Etats-Unis. Ceux-ci ne nous
reprochent nullement d'aider les pays en voie de dd-
veloppement, ils ne nous font pas grief d'avoir bon
cceur: ils nous accusent de vouloir servir nos int6rdts
i leurs ddpens. Nous rifuterons mieux cette accusa-
tion en pratiquait une politique mondiale d'aide au
diveloppement qu'en poursuivant une politique 16-

gionale trop axie sur les int6rdts de la Communautd.

C'est pourquoi j'eStime que les prirpositions faites
par M. Boano doivent.6tre apprdcides favorablement.
Nous devons admettre que nous sommes indvitable-
ment en d6saccord avec les Etats-Unis, notamment
dans ce'domaine of le gouvernement am6ricain pr6-
sente ces jours-ci ,des propositions inaccoptables,
comftie celle qui vise la suppression des barridres
douanidres entre les pays ddvelopp6s, mesure qui
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porterait un prdjudice immense aux pays sous-d6-
velopp6s.

Telles sont les raisons, Mesdames, Messieurs (et je

vous pr6sente mes excuses, ,Monsieur le Prisident, de
les avoir exposdes si longuement) pour lesquelles
nous nous prononsolls favorablement sur le rapport
et sur la proposition de r6solution, alors que nous
nous abstiendrons en revanche du vote.

PRE,SIDENCE DE M. SCHUIJT

Yice-pr€sident

M. le Pr6sident, - La pirole est e M. Mommer-
steeg.

M. Mommersteeg. - (N) Monsieur le Pr6sident, si
M. Boano s'6tait limitd ) un compte rendu de voyage,
je n'aurais pas demandi la parole. Je dirai tout
d'abord toute mon estime pour cette contribution im-
portante i la prise de conscience des problAmes que
soultvent les pays en voie de ddveloppement. Cette
fois-ci, il s'agit de l'Am6rique latine. Nous sommes
confrontds, non seulement avec I'Amdrique latine,
mais aussi avec des. pays dont les liens avec les
Communaut6s europdennes ont 6t6 itablis ant6rieure-
ment. Je songe i I'Afrique et aux pays du bassin
miditerranden. Il ne fait pas de doute que ce proc€s1
sus de prise de conscience ira en s'6largissant. Je
dirai une fois de plus ma reconnaissance pour I'itude
de M. Boano - cat c'est bien de cela qu'il s'agit. Je
voudrais encore dvoquer,un point particulier.

Dans .la partie III de Ia rdsolution, il est beaucoup
insistd, selon moi ir iuste titre, sur la nicessitd.d'ac- .

croitre les afflux de capitaux publics aussi bien.que
priv6s vers l'Am6rique.latine. Me referant ) l'analyse
esquissie par M. Boano, notamment aui paragra-
phes 7, 8 et 1O, je voudrais noter, i propos de cet
afflux de capitaux,,que nous devrions veiller i 6viter
que les investissements privds, en parriculier, ne se

traduisent par un effet contraire. Je cite le passage
suivant du paragraphe 10 de la page 15 du rapporr
de M. Boano : " Le ,poids des n services " des capi-
taux itrangers absorbe peu ir peu un pourcentage de
plus en plus grand des devises pror.rrrnt des expor-
tations. L'affectatior.r d'une partie de plus en plus
inaportante de la valeur des exportations aux amor-
tissements, int6r6ts et dividendes, a aggrave I'insuf-
fisance structurelle de la capaciti d'impor,tation de
biens d'dquipement, entravant Ie processus autonome
de ddyeloppement >. Ce n'est pas une petite affaire !
A I'alinda suiva.nt du nr6me ,paragraphe, on peur lire
ceci : o Comme on le sait, le passif dans le compte
courant de la balance des paienrents de I'Arhirique
latine n'est pas imputable au poste o marchandise ,
- eui, grAce i un produit (qui n'est pas typique il
est vrai: le p6trole), enregistre un solde positif cons-

tant -, mais aux pertes invisibles (transports, assu-
rances, voyages et services divers) et, surtout, aux
int6r6ts sur les capitaux (rendements des investisse.
ments directs, intirEts ,sur les emprunts! etc.), dont
le solde n6gatif d6passe, ) lui seul, le solde positif
du poste o marchandises r. On se trouve donc en
prdsence d'un cercle vicieux, les capitaux 6trangers,
qui sont accord6s dans le cadre des transacrions fi-
nancidres normales, au lieu de fournir un'compl6-
ment de devises n6cessaires pour I'importation de
biens d'6quipement et de matidres premidres indis-
pensables au processus d'industrialisarion, drant es-
sentiellemenr utilisis pour payer Ies intdrdts er
l'amortissement... ".

Monsieur le Pr6sident, j'arrdterai li cette citarion,
qui n'en illustre pas moins I'importance et.la gravitd
des ,probldmes qui se posenr i de nombreux pays
latino-am6ricains.

Au paragraphe 20 de la proposition de r6solution,
on peut lire : n Le Parlement souhaite que, lors de
I'attribution d'aides financidres publiques e"t priv6es,
il soit tenu compt; de l'endettim.ni.*..irii d. l"
plupart des pays latino-am6riciins... ,.

Je suis d'accord, mais je saisis l'occasion pour sou-
ligner une fois de plus que des plaidoyers pour des
investissement's priv6s non assortis de clauses d6t'er-
minies, sont insuffisants. J'esrime qu'il faut favoriper
les investissements privis, car les pays en voie de dd-
veloppement en airront besojn, sinon ils ne r6uniront
lamais les capitaux requis. Il faut ,tourefois renir
compte des con(itibns dans lesquelles ces investisse-
ments privds. peuvenr 6tre faits. Il faut savoir dans
quelles conditions les investissements priuds peuvent
fournir une contribution optimale au processus de
ddveloppement et celles dans lesquelles ces inves-
tissements' peuvent, au contraire, 6tre prifirdiciables.

La troisidme Confirence des Nations uhies pour le
commerce et le d6veloppement s'est dgalement pen-
chde sur le problEme de I'endettement, mais aussi sur
celui des circonstances et des conditibns dans les-
'quelles les investissemehts privis sont susceptibles de
jouer un r6le de processus de ddveloppemenr. Des
6tudes ont ird faites sur la question.

Ces probldmes sont aussi examines dans le cadre ile
I'OCDE. Au sein des Cgmmunauris eurorpiennes,
lorsque nous prenons des mesures visant i stimuler
les courants de capitaux priv6s, nous devons 6gale-
ment nous demander quels en seront les effets. Se-
ront-ils cria,teurs d'emplois,. remplaceront-ils des im-
portations, favoriseront-ils la formation profession.
nelle ? Bref, il s'agit de savoir si Ies investissements
priv6s fournissent une contribution optimaie au pro-
cessus de ddveloppemeht. Tel est norre probldme, er
tel est 6galement, en fin de compte, celui de M.
Boano, auquel je voudrais encore adresser mes com-
pliments pour son rapport.

(Applaudissements)
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M. le Pr6sident. -.La parole est I M. Bersani.

M. Bersani. - (I) Monsieur le Pr6siden,, M.rd"-.r,
Messieurs, le d6bat qui se d6roule en ce moment
conduit inivitablement i soumettre les grandes lignes

de la politique 6conomique internationale de notre
Communaut6 )r un'examen critique,

Je tiens avant tout i remercier M. Boano de son
iravail ; le vaste concensus qu'il a obtenu pratique-
ment sur tou's les bancs de notre Assemblde mon-
tre clairement, me semble-t-il, que ses efforts ont it6
largement apprdcids. Je crois que son rapport restera,
dans les annales politiques de notre Assemblde,

comme une contribution concrtte et pr6cieuse i la
solution d'un probldme qui ne concerne pas seule-

ment les pays amis d'Am6rique latine, mais qui tou-
che dgalement i la conception d'ensemble de notre
politique mondiale.

A mon avis, certains faits m6ritent d'6tre pris en con-
sid6ration ici. La Communautd europdenne est pour
le moment la seule entit6 politique internationale du
monde qui ait abordd, i l'aide d'une politique fondie
sur'des donn6es concrdtes et en dehors de tout grand
systtme idiologique, la question de I'instauration
d'urie solidarit6 r6elle entre les pays ddvelorppds et
ceux en voie de diveloppement. Nul n'ignote que la
convbntion de Yaound6 est le premier exemple, au
niveau international, d'une coop6ration syst6matique
et institutionnalisde, dtablie sur un pied d'dgaliti.

Nous essayons i l'heure actuelle d. troiu.. de nou-
velles soludons originales aux probllmes des pays

mdditerraniens, point qui est i I'ordre du jour de la
s6ance de demain, et i ceux de l'Am6rique latine,
qui forment l'objet du d6bat d'aujourd'hui. En d'au-
tres termes, nous sommes en train de mettre en

ceuvre une poli,tique mondiale de coopiration et de

solidarit6 v6ritable entre notre Communaut6 et les 16-

gions moins ddveloppdes du globe, en conciliant deux
aspects au sujet desquels nombre d'autres instances
internationales ont adopt6 des positions divergentes,
i savoir une poli,tique rigionale adapr6e aux be-
soins des diverses rigions en matidre de progrBs et de
ddveloppement, et une action'qui obligera progressi'-
vement la Communaut6 ) faire'face i ses responsa-
bilit6s indluctables i l'dchelle mondiale.

C'est l), dirai-le, que risident l'originalitd et {a valeur
de notre politique qui, en elle-mdme, ne rivalise pas
avec les autres. Elle' tend simplement ir proposer
des solutions positives et i entrainer i sa suite, grAce

i des faits tangibles, les positions, les rdgions et les
forces ,politiques qui se sont jusqu'i pr6sent oppos6es
i elle. Plus notre politique gagne en personnalit6,
en ind6pendance et en capacit6 d'action, plus ses ef-
fets b6ndfiques se font sentir dans le monde. D'ail-
leurs nos amis d'Amdrique latine (nous avons eu le
plaisir de saluer ici les repr6sentants du Parlement
latino-amdricain) nous fournissent une nouvelle
preuve de l'dvolution de notre politique. Jusqu'i pr6-
sent, il y avait eu des malentendus ; souvent, nos

amis d'Amdrique latine nous demandaient pourquoi
nous nous proposions d'appliquer une politique pr6-
fdrentielle i I'igard des pays africains et pourquoi
nous n'abandonnions ,pas cette politique, qui tendait
en dernidre analyse )r crder apparemment une sorte
d'enclave dans la sphdre des lelations commerciales,
financiEres et 6conomiques mondiales. Nous leur
avons i chaque fois donnd la mdme riponse, qui les
a maintenant convaincus, comme ils nous I'ont di-
clar6 eux-mdmes au cours des entretiens que nous
avons eus avec eux. Nous leur avons en effet expli-
qu6 que cette politique 6tant le seul exemple tangible
de soli'daritd - dans les faits er pas seulement en
paroles - qui existait au monde, nous devions Ia
rdaliser i une dchelle plus vaste, en recherchant
des solutions qui soient non identiques, mais appro-
prides )r chaque cas, de manidre i ce que l'engage-
ment que nous avons pris puisse 6tre adaptd de
fagon 6quitable aux autres rigions g6o-poli,tiques pour
lesquelles nous assumons une large responsabilit6.

C'est dans ce contexte que s'insdre le problBme que
nous avons i examiner aulourd'hui..Plusieurs anndes

se-sont icouldes depuis que M. Edoardo Martino pr6-
senta,.en 7963,|e premier rapport synth6tique sur lh
possibil,itd d'urie action de la CEE en Am6rique la-
tine. (Je tiens i rappeler i ce propos que .l'6tude de
cette question etait. en majeure partie due i I'initia-
'tive prise par notre Parlement.) Aujourd'hui, M.
Boano a prdsentd, au nom de la commission de's

relations iconomiques extirieures, un ensemble de
propositions qui sont Ie fruit des visites que nous
avons regues - comme celle, si apprdciie, qui nous
est faite au cours de cette $ession - de rencontres, de
conversations et de relations grice auxquelles une
nouvelle initiative politique de la Communautd a

progressivement pris forme.

Deux faits fondamentaux ressortent du rapport de
M. Boano. Le premier est une rialisation d'ordre
institutionnel qui a pour origine quelques proposi-' tions apparemment simples mais, i mon avis, riches
en consdquences sur le plan politique. Je songe ici
aux rencontres qui ont lieu rdgulidrement entre un
groupe de cinq i.sept membres de notre Parlement
et des reprdsentants du Parlement latino-amir,icain.
C'est un pont que nous jetons, un moddle politique
offert I I'ensemble de I'Amdrique latine (m6me si,
pour le moment, le Parlement latino-amiric-ain ne
repr6sente que les Parlements de quelques pays
d'Amdrique du Sud).

Par ce geste, nous auons mis en @uvre une initiative
de coopdration prise par des institutions parlemen-
taires auxquelles s'identifient les peuples, les travail-
leurs, les hommes de science et la jeunesse, Ies ou-
vriers qualifiis, les carnpesinbs et les forces nou-
velles qui se font jour dans tant de r6giohs d'Amd-
rique latine. Nous avons ainsi crd6 une instance
politique qui se situe ziu-dessus des int6r6ts parti-
culiers de tel ou tel secteur, de tel ou tel potentat.
Nous devons insister sur sa valeur, car elle est i meme
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d'ouvrir la voie ir de nombreuses possibilitds. Elle
peut servir de moddle aux diverses conununaut6s
qui sont en train de se d6velopper en Amirique la-
tine, su,ivant l'exemple de la CEE en Europe. Qu'il
s'agisse du groupe andin, de la Communaut6 des
Caraibes, de celle de la Mar del Plata ou de celle
d'Amirique centrale, ils sont tous en quelque sorte
un reflet des principes d'intdgration communautaire
qui constituent, i notre avis, Ia voie nouvelle sur la-
quelle les relations entre les peuples pourront s'ache-
miner vers des formes concrdtes de solidariti, fon-
ddes sur la justice et Ia paix.

Ces diverses communautis pr6figurent, air-deli de
leur portie sub-rigionale, I'unification icbnomique
et politique plus vaste du sous-continent latino-am6ri-
cain qu'il est dans notre intdr6t de favoriser.

J'estime que I'un des chapitres les plus importants du
rapport de M. Boano est celui dans lequel il insiste
sur le principe que nous devons 6tre pr6ts i seconder
I'Amirique latine dans ce processus. d'intigration, er
d'unification progressives.

Quant i la deuxidme partie, oil sont exposds les mo-
tifs des propositions qui figruent dans le rapporr sous :

trois rubriques diffirentes (coop6ration commerciale,
financidre et technique), je dirai qu'il sien digage une'
id6e nouvelle, i savoir celle de regrouper dans un

'plan cohdrent, fond6 sur une conception d'ensemblg
les diverses initiatives bilatdrales (quelles soient pri-
v6es, publiques ou sectorielles) que les pays repr6-
sentds par notre Commlrnautd onr rdalisdes occasion-
nellement jusqu'lci en Am6rique latine. Nous devons
m€ttre en dvidence cette ligne d'orientaiion, cette
physionomie globale, cette fagon synthitiqtre et poli-
tiquement rdfldchie d'abordef le problEme. Nous au-
rons sans doute nombre de noeuds gordiens i tran-
cher, mais c'est ainsi seulement que nous.pour-
rons nous placer progressivement dans'une situa-
tion qui nous permeftra d'en venir i bou,t. Il est in-
contestable, par exemple, que l6s prCvarications aux-
quelles le systlme capitaliste se livre tout particu-
lidrement dans ces rdgions souldvent une quesrion
cruciale. Mais ,il .est tout aussi incontestable que, -

jusqu'i maintenanr, les pays du monde qui se rdcla-
ment du collectivisme n'ont apportd aucune.aide con-
crtte en vue de rdsoudre'dquitablement le probldme
dramatique que posent les relations entre les idgions
industrialisdes et celles en voie de developpement. Les
diverses confirences de la CNUCED l'ont amplement
prouv6.

En adoptant le systEme des prdfirences g6n6rali-
s6es (que nous nous proposons d'6largir, confor--
miment aux dicisions de la ConfCrence au sommer),
nous avons montrd que nous dtions capables, en cas
de besoin, de donner des solutions ind6pendantes aux
probldmes en cause. Nous n'avons nullement l,inten-
tion de dramatiser les conflits; nous sommes simple-
ment i la recherche d'un r6le positif et original qui
nous soit propre et de r6ponses qui soient compati-
bles avec cette conception mciins utilitaire de la poli-

tique 6conomique extirieure de Ia Communautd que
difend M. Boano. Je voudrais que l'on reconnaisse
de plus en plus, dans cette conception, le vdritable
visage de notre Communauti et le caraqtdre humain
de sa politique.

(Applaudksements)

M. le Pr6sident. - La parole esr i M. Dahrendorf.

M. Dahrendorf, membre de la Comtnission des Com-
rnunoutis europiennes. - (A) Le rapport de la com-
mission des relations iconomiques extdrieures de
cette haute Assembl6e, que M. Boano a exposd ici
de fagon si convaincante,-est un document impor-
tant qui vient i point nommi. Il est n6cessaire que
nous discutions, pr6cisiment dans ce contexte politi-
que, l'avenir de la politique des Communaut6s eu-
ropdennes i'l'6gard des pays d'Amirique latine. C'est
pourquoi je commencerai par deux observations de
caractere assez g6niral en prenant position sur ce
que M. de la Mallne, M. Bersani et d'autres orateurs
ont dit au cours du dibat, et qui ressortait.d6j) clai-
rement de I'expos6 de M. le Rapporteur.

Ma premidre observation est la suivante.:-par le passi,
on a parfois pr6tendu que, dans sa politique d'aide au
diveloppement, Ia Communhuti concentrait l'essen-
tiel de.son attention sur ses partenaires africains. Je ne
reviendrai pas en ditail iui cette all6gatior, -"ir 1"
tiens n6anmoins ) dire que, depuis quelques annies, la
politique d'aide au ddveloppement et les relations
extdrieures de li Communautd rivElent trAs claire,
ment 'qu'elle ne s'intiresse pas .exclusivement )
I'Afrique. Nous entret'enons avec nos partenaires afri-
cains des relations que nous voulons conserver er d6-
velopper. La Commission ne pr6sentera aucune pro-
position visaht i r6duire ces relations. lvlais nous
.sommes en m6me temps d'avis que les obligations
de la Communauti ne se limitent pas )r I'Afrique.
C'est rpourquoi nous a.vons mis sur pied toute une sd-
rie de propositions dont certaines ont d6jI dt6 pr6sen-
tdes et d'autres sont encore en cours d'dlaboration, et
.qui apportent un-e preure 6vidente des intir6ts plus
vastes de la Communautd de ses intCr6ts i I'dchelle
mondiale. Il s'agi,t des propositions relatives ) la
politiqug dans'le bassin m6diterranden, des proposi-
tions, encore iL l"itat d'6bauche, sur norre politique )
I'dgard des pays du Commonwea[th dans le monde
entier, des propositions concernant potre politique i
l€g?rd de I'Amirique latine et, 6videmment, des
propositions ginirales sur la politique d'ai& au d6-
veloppement. La Comnrunautd est consciente des
obligations qu'elle assume .dans le monde et elle
sait 6galement qu'elle doit adopter des mCthodes dif-
f6rentes selon les r6gions. L'intdrdt que nous portons
i nos'relations avec les Etats africains er celui que
nous porrons i nos relations avec les Erats d'Amiri-
.que latine ne se font nullement concurrence. Il ne
peut.y avoir de concurrence du, fait que les pro-
bldmes de ces pays soni'diffdrents et que nous de-
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vons par consiquent recourir i des instruments dif-
f6rents dans nos initiatives. Si, dans ce cadre, nous
nous intiressons dgalement aux aspects multilatdraux,
c'est-)r-dire aux autres relations qu'entretiennent ces

pays - et je fais cette remarque en riponse ) une
question. soulevde par M. D'Angelosante - cela est
dfi en premier lieu non aux relations enre les Com-
munautds europ6ennes et les Etats-Unis d'Amdrique,
mais au veu qu'ont exprimd nos partenaires d'Ami-
rique latine de faire ressortir qu'ils reprdsentent 6ga-
lement, par exemple au sein du groupe des 77,

d'autres intdrdts plus vastes que ceux que traduisent
Izurs relations avec nous.

J'en arrive I ma deuxiEme observation gdn6rale.'Je
voudrais, Monsieur le Pr6sident, que I'on reconnaisse

sans rdseive, tout particulidrement dans cette haute
Assembl6e, que nos relations avec l'Am(rique latine ,

illustrent 6galement de fagon exemplaire combien il
est difficile pour la Communautd europdenne de

rdpondre aux exigences que le monde lui adresse et
agx espoirs qu'il place en elle. Nous savons quelles

sont nos obligations. Nos partenaires d'Am6riqug la-
tine ont formuli trds clairement leurs veux. De I'avis
de la Commission, ce que nous avons dtd eu mesurc
de faire iusqu'i pr6sent ne r6pond pas pleinement )r

leurs attentes iustifi6es. Je tiens i ne laisser subsis-
ter aucun dou,te sur ce point : nous estimons que la
majeure partie de notre tache, qui consiste ir dtablir
des relations en vue d'une coopiration d6pourvue de

tout lien de subordination - je r6plte : des relations'
en vue d'une coop6ratiori dipourvue de tout lien de

subordination - reste encore )r accomplir. Le che-
min A parcourir est long, beaucoup plus long que

.celui que nous avons ddii parcouru

J'en arrive'maintenant I la teneur des recommanda-
tions, et je partirai volontiers du mAme point que M.
,Lrihr. Comme lui, je crois qu'e la. Confirence au som-
met a arrdtd quelciues dicisions essentielles pour nos
r'elations'avec I'Am6rique latine et que nous pouvons
nous fonder sur elles. Il ne. faut pas sous-estimer les

lignes.d'grientation qui ont 6ti fixdes au cours de

cette Conf6rence. Elles sont i la fois importantes et
concrdtes. Je mentionnerai en prem,iet lieu que, lors
de ce sommet, la Communautd europdenne a con-.
firm6 une fois encore son intention de jouer un r6le
actif au cours de la confdrence moridiale sur le
commerce qui doit avoir lieu en t973 et qu'elle
compte y pr6sentei des propositions qui spront avan-
tageuses pour ses partenaires commerciaux, mais qui
devront 6videmment 6tre co.nsid6r6es sur qne base de
r6ciprocit6. La Communaut6 a ddclard ) Santiago,
sous une forme qui ne laisse place i aucun malen-

-tendu possible, qu'il fallait que le monde en .toie de
divelgppement ,participe i cette confdrence, et elle se

tiendra i ce principe. Il est pour moi incontestable
que les pays en voie de d6veloppement retireront des

avantages de cette confirence mondiale sur le com-
merce. J'estim€ que l'avenir de nos relations avec
l'Amirique latine sera plus profonddment matqui

par Ies rdsul.tats de cette confirence sur le com-
merce que par ceux des nigociations, certes pas sim-
ples, qui doivent 6tre menies en raison de I'ilargisse-
ment de la Communautd, c'est-ir-dire sur la base de
I'article XXIV, paragraphe 5, du GATT. Nous avons
affaire ici i la premiire'prise de posirion claire de la
Confdrence au sommet, qui nous engage sur le plan
politique.

- Une autre conclusion de la Confirence au som-
met qui a fle l'importance pour les pays d'Am6rique
latine est celle qui a trait aux lignes d'orientation
fixies en matiAre de politique d'aide au ddveloppe-
ment.

Je pense ici notammeht i la dicision qui a 6td prise
d'amiliorer le'systdme des prdfdrences gdn6ralisdes,

de manitre i ce que. les importations de produits
manufacturds en provenance des pays en voie de d6-
veloppement connaissent un accroissement rigulier.
L'une des diffirences essentielles entre les pays

d'Amirique latine et ceux d'Afrique iient prdcis6-
m€nt au fait qu'ir maints dgards, les premiers nous
font heureusement diji une concurrence rielle dans
quelques secteurs.

C'est'pourquoi les pr6f6rences gindralisdes sont rpro-
bablement plus bdndfiques pour Ies pays d'Am6rique
latine que pour nlimporte queJ autre pays du monde.
Toute amdlioration de ce systime signifie automati-
quement 'une am6lioration de nos relations dvec
I'Amirique latine. La Commission ne tardera pas i
prdsenter des propositions prdcises qui permettront
d'accroitne sensiblement les 6changes par Ie biais
des pr6f6rences g6niralisdes. C'est lh un moyen qui
renforce la capacitd de ces'pays et leur donne la pos-
sibilit6 de se develo-pper.

, A ce propos, M. D'Angelosante a mentionni Cuba,
et je tiens i pr6ciser explicitement que la Com-
munautd a d6ji ddcidd d'itendre l'application des

. piifirences gindralisies aux nouveaux membres du
groupe des77. Or, Cuba figttre parmi ceux-ci. Quant
i la coop6ration latino-am6ricaine, si Cuba s'en est

. exclue, si ce pays ne fait pas partie de la CECLA,
et s'il n'a pas figur6 parmi les Etats signataires de la
u ddclaration de Buenqs Aires ,,, cela ne nous regarde
pas. Il n'y a certainement aucune discrimination de
la part de la Communauti.

Un autre thEme.de la'Conf6rence au solnmet.sur le-
quel je m'arr6terai est celui qui concerne notre atti-
rude ir l'6gard de la question .des accords sur les pro-
duits de base. Nous avons pour but de rendre les pri-
visions Cconomiques plus sirres dans les pays en voie

. de d6veloppement en veillant i etablir des condi-
tions de march6 stables et ordonndes pour les expor-
tations des principaux produits de base. Cette haute
';{ssembl6e connait I'attitude de Ia'Cornmission } ce
sujet. Elle n'a pas changi et ressort aussi bien de
notre mimorandum sur la politique d'aide au di-
veloppement que de nos prises de position sur Ia
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politique ) l'igard de l'Amdrique latine. Il est inu-
tile que je Ia rappelle ici.

M. Liihr a fait allusion en mdme.temps 2r deux faits
qui revdtent de I'importance pour l'Amirique latine.
Tous deux sont exacts. Il est exact qu'un Etat
membre de la Communaut6, ) savoir la R6publique
fddirale, estime qu'il lui est difficile d'approuver un
accord international sur le cacao. Il est teut aussi
exact que plusieurs Etats mepbres de la Commu-
nautd - que M. Liihr a ddsignis nommiment -iprouvent des difficult6s i accepter '1'augmenta,tion
des cours du cafd, tolle qu'elle est conseillie dans
I'accord international d6ji.en vigueur sur le caf6. Je
serais trAs tent6'de ripondre )r la rdflexion que M. de

la Maltne a faite ) ce propos et au suiet d'une
6ventuelle modification de I'attitude de la R6publique
fiddrale. Je ne puis me difehdre de faire .observer

que celui qui est peut-Btre le principal responsable de

cette attitude s'est actuellement lancd dans une en-
treprise ardue, pa'ssant des rangs des difenseurs du
gouvernement f6d6ral actuel i ceux des d6fenseurs de
I'opposition actuelle. Mais c'est lh une remarque en

marge, qui n'a pas sa place dans les dCbats de ce

Parlement.

La Commission continuera donc I I'avenir d'insister
inergiquement auprts de tous les Etats membres
afin que ces accords internationaux sur les prbduits
de base, si importants pour les pays en voie de d6-
veloppement ot notamment pour I'Am6rique latine,
soient conclus. J'ai quelque espoir qu'il devrait 6tre
possible de progresser un peu dans ce domaine.

Qes points de d6part nous permettent de crier quel-
ques-unes.des conditions nicessaires i uhe politique
i l'6gard de I'Amirique latine, de manidre i dipas-'
ser le stade actuel, qui n'est satisfaisant pour per-
sonne. Cela vaut dgalement pour les accords bilat6-
raux que nous concluons. Nous les consid6rons.
comme un moyen compldmentaire et utile de parvenir'
i une coopiration. Nous espirons en particulier pou-
voir eonclure un accord avec le Brdsil. Toutefois, nous
devons essayer d'iviter que I'accumulation d'accords
bilat6raux ne s'insirant pas dans une conception
d'ensemble 

'ne 
crde, en,Amirique latine, les m6mes

difficultes que celles auxquelles nous nous sommes
heurtds dans le bassin miditerranien. Je ne vbudrais
pas me faire actuellement devant I'Amirique latine
l'avocat d'une politique qui nous obligerait, dans
trois, quatre ou cinq ans, i essayer piniblement de
rdunir dans une conception d'ensemble des ddbuts
de r6alisation issus d'une multitude d'initiatives iso-
I6es, Je pense que Rous sommes tous unanimes sur
ce point dans cot hdmicycle et que le ddbat qui doit
se ddrouler demain nous fournira l'occasion d'en
reparler. .

En ce qui concerne-le dialogue avec l'ensemble des'
pays de la CECLA, c'est-I-dire avec la Comm,ission
iconomique des Nations unies pour l'Am6rique latine,
je ne conteste pas que les deux rencontres qui onr

eu lieu jusqu'i prdsent i ce niveau nous ont fourni un
cadre utile pour les entretiens I nianmoins, il faut se

demander s'il y a une commune mesure entre la re-
neur de ces conversations et les dipenses consenties
pour leur organisation. Je le dis avec regret avant
que nous ne proc6dions au troisidme entretien de

cette nature. La Communautd devra s'efforcer de.traduire 
les d6cisions prises par la Confdrence au som-

met efl mesures concrttes, qui donneront un fonde-
ment i ce dialogue. A la longue, cela n'a aucun sens
que celui-ci se limite i de beaux discoqrs. Il est im-
portant qu'il aboutisse |r longue dchdance i des 16-

sultats tangibles pour les deux parties. Nous espdrons
6tre en mesure, lors de la prochaine rencontre, d'ins-
tituer un groupe de travail qui aura p.our mandat
d'dlaborer des suggestions pour certaines quesrions
liies aux rdsultats de la Confdrence ,au sommet et
qui presentent de I'intir6t pour lei deux parties, et
de pr6parer un rapport pour la rencontre suivante.
Ce serait li un progrts et pour la forme et - esp6-
rons-nous - pour le fond de ces entretiens.

Il va de soi - et je riponds ici aux remarques faites
par plusieurs orateurs, en particulier M. Boano et M.
Mommersteeg - que nous partohs du principe que
les relations avec l'Amdrique latine doivent se fonder
sur le respect de l'6galit6 des dtoits des deux parte-
naires, tout comme n6us le souhaitons d'urie fagon
g6n6rale dans nos relations avec le ,reste du monde.
Cela vaut notamment pour les relations dans le sec-
teur des investissements et pour une coopiration fi-
nanciEre iventuelle. A mon avis, ce que I'on d6signe
sous le terme de rdciprociti se traduira precis6ment
dans ce domaine, et ie.pense que l'6tablissement de
certaines garanties contraignantes pour les deux par-
ties tout en tenant compte des besoins particuliers.de
chacune d'entre elles est une question qui occupera
une'place centrale dans tout rappof*t sur la coop6ra-
tion effective entre la Communaut6 europdenne et
l'Am6rique latine.

Ce principe devrait monrrer, lui aussi, que cette coo-
pdration, que la Communautd europ6enne est seule .

ir pouvoir offrir, est dipourvue de tout lien-de subor-
dination.

Quels que soient les rdsultats d. ia coopdration g6n6-
rale entre les Communaut6s europdennes et les Etats
signatai'res de la ddclaration de Buenos Aires, nous
continuerons d'accorder un intdrdt primordial aux
groupements r6gionaux en Am6iique 'latine. Nous
croyons qu'en qualitd de Communaut6, nous pouvons
apporter une contribution particulidrement utile )
ceux de nos partenaires dbnt la $ructure interne cor-
respond i la n6tre. Or, comgre vous le savez, Mon-
sieur le Prisident, Ies pays des Andes ont pris modtle
sur Ies dispositions qui gouvernent la coop6ration au
sein de la. Communaut6 europdenne lorsqu'ils ont
6labor6 les dispositions r6glementant la coopiration
au sein du groupe andin. L'accord de Carthagdne
s'inspire pour nombre de points essentiels du rraiti de '

Rome. La similitude des bases juridiques sur lesquel-
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les se fondent nos activitds crde donc d6ll des liens

6troits, m6me si, dans le SrouPe andin, le Conseil

s'appelle o Commission >, et la Commission o Junta "

- ie qui me parait eniore pire que lorsque I'on me

ddsigne sous le terme de o commissaire ". Mais ce

sonr li des diff6rences minimes entre les Latino;
amiricains, et nous.

Nous accc,rderons I l'avenir dgalement une valeur

toute particuliEre ir la coop6ration avec les pays

d'Amdiiqu,: latine qui ont cr66 des groupements 16-

gionaux. Je me f6licite de ce que lp proposition de

risolution en ait fait mention et ie puis dire, au

nom de la Commission, que nous d6plorons qu'il
ait 6t6 si difficile, jusqu') pr6sent, de cr6er les cond'i-

tions financitres et techniques dont nous avons be-

soin pour une coopdration de cet ordre. Nous regret-

tons que les d6bats au sein du Conseil de ministres

n'aient pari encore donnd des r6sultats entidrement

satisfaisants sur ce. point. Nous nous attendons I ce

que la proposition de rdsolution soumise'aujourd'hrri
i l'approbation de cette haute Assemblde contribue,
elle aussi, i la r6ussite de notre tentative d'instaurer
une coop(iration fructueuse entre Ia Communautd

et les groupements rdgionaux d'Amdrique latine.

Monsieur le Pr6sident, la Commission approuYe en-

tidrement les lignes d'orientation contenues dans le
rapport que notre cornmission des relations dconomi-
ques extdfieures vous a soumis. J'espEre qu'il en res-

sort clairernent, une fois de plus, que cette haute As-

semblie et la Commission attachent la plus haute im-
portance ) ce que les relations des Communautds eu-

ropiennes avec les pays d'Am6rique latine deviennent
plus etroites et qu'elles trouvent leur place en tant
que partie intigrante des relations i I'dchelle plan6-

taire, de la coop6ration mondialq

(Applaudissements)

M. le Pr(isident. - Personue ne deinande plus la

parole ?...

La discussion g6ndrale est close.

Nous passons I I'examen de la proposition de riso-
lution.

Sur le.prdambule et les paragraphes 1 ir 13, ie n'ai ni

amendem,:nt ni orateur inscrit.

Personne r-re demande la parole ?...

Je mets ie's tex,tes aux voix.

Ces textes sont adopt6s.

Aprls le paragraphe 13, je suis saisi d'un amende-
ment no 1/rev. pr6sent6 par MM. Ldhr et Bersani, au

nom.du groupe dimocrate-chrdtien et dont voici le

texte :

AprEs le pagagraphe 13, insirer un paragraphe 13 bis
(nouveau) ainsi r6digd :

n 13 bis. Souhaite en particulier que, dans le cadre

de I'Accord mondial sur le caf€; soi't donnie une

suite favorable i la demande latino-amiricaine vi-
sant i ce Qu'il soit tenu compte, dans la fixation
des prix mondiaux du caf6, des rdfercussions des

modifications ricemment intervenues dans la va-

leur du dollar ; ,.

La parole est i M. Ldhr pour d6fendre cet amende-

ment.

M. Liihr. - (A) Monsieur le Prdsident, i'ai d6jl d6-

veloppi cet amendement ainsi que le no 2l rev., da
reste. Je n'ai donc rien i aiouter.

M. le Pr6sident. - Quel est l'avis du rapporteur ?

M. Boano, rdpporteur.- (f) Je ,ui, d'"..o.d, Mon-
sieur le Prisident.

M. le Pr6sident. - Je inets aux voix l'amendement

no 1/rev.

L'amendement uo 1/rev. est adoptd.

Sur les paragraphes 1.4 i.22, je n'ai ni amendement ni
orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je les rnets aux voix,

Les paragraphes 14 ) 22 sont adopt6s.

Aprts le paragraphe 23, ie suis saisi d'un amendement
rP Zhev. pr6sent6 par MM. Ltihr, Bersani, Berkhou-
wer et Vredeling et dont voici le texte :

Compliter le pgragraphe 23 comme suit :

< ... et souhaite que, dans cette perspective, des

bourses d'dtude soient accord6es par la Commu-
naut6 i des ressortissants latino-am6ricains. ,

Cet amendement ayant aeil gte difendu par l'un des

auteurs, je demande I'avis du raPPorteur'

M. Boano, rdpporteur. - (I) Je suis d'accord, Mon-
sieur le Prdsident.

M. le Pr6sident. - Je mets aux voix I'amendement
no 2lrev.

L'amendement no 2lrev. est adopt6.

Je mets ,r, voi* le paragraphe 23 ainsi modifii.

Le paragraphe 23 airisi modifid est adopt6.

Sur le paragraphe 24, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je le mets aux voix.
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Le paragraphe 24 esr adopt6.

Je mets aux voix I'ensenrble de la proposition de 16-
solution modifi6e par les amendements qui ont 6ti
adoptis.

L'ensemble de la proposition de risolutibn ainsi mo-
difiie est adopt6 (*).

13. Ordre du iour de la prochaine st)auce

M. le Pr6sident. - La prochalne sdance aura lieu de-
main, mercredi 15 novembre 1972, i 1.0' heures, 15
heures et iventuellement le soit', avec I'ordre du
jour suivant:

(-) /O n. C 129 du 11 deccnrbrc l9?2, p. 20.

- Discussion commune des deux points ci-aprds :

a) Communication du pr6sident en exercice du
Conseil sur les rravaux dans le domaine de
l'unification politique et de la co<lperation en
matidre de politique itrangdre, ,

b) rapport de M. Muller sur Ia'Conference au.sommet 
) Paris ;

- Rapport ingirimaire de M. Radoux sur la Confi-. rence pour Ia sicuriti et la coopiration en Eu-' rope;

- Rapport de M. Rossi sur les relations enrre la
Communauti er les pays du bassin miditerranien.

La siance est levie.

(La siance est leuee d 18 h 10).
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cussion d un rapport intdrimaire de M.
Radoux, lait au nom de la commission
politique:

M. Radoux, rdpporteur

MM. Scelba, au notn du groupe dimo-
crate-chritien; Bousqudt, au nom du grou-
pe de IUDE ; Leonardi i Mu" Lulling;
MM. Dahrendorf, membre de la Com-
mission des Communautds europdennes ;
Radoux

Examen de la proposition de. rdsolution

Amendement no L sur le premier alinia du
prdambule : MM. Bousquet ; Radoux ..
Adoption de f aiendement io' 1 modifid

Amendement no 2 sur le deuxiime alinda
du priambule: M. Bousquet 1,47

Retrait de tamendement no 2 t47
135

Amendeirent no 3 aprbs le paragraphe 2:
MM. Radoux ; Scelba; Radoux; Scblba;
Bousquet; Radoux

Adqption de famendement no 3 modifii

' Amendement no 4 sur le paragrapbe 3 :
MM. Bousquet; Radoux 149

Reietde'l'amendementno4.. 1,49

Adoption. de la proposition de rdsolution 149

t3. Ordre du iour de la prochaine siance . . 149

3. Dtisignation de membres du Parlement
europien

tvt. le pr6sident. 
- Le prisident de l'Assembl6e na-

tionale frangaise m'a fait savoir q,ue I'Assembl6e na-
tionale avait proc6d6, au cours de ses siances des
5 et 25 octobre ainsi que du 7 novembre 7972, au
renouvellement de sa d6l6gation au Parlement euro-
pien.

Ont it9 disigfi6 : .

MM. Beylot, Borocco, Bourdellds, Bousquer, Briot,
de Broglie, Coustd, Couveinhes, Durieux, Habib-
Deloncle, Hunault, Jarrot, Laudrin, Liogier, de la
Maldne, Offroy, Pianta, Rend Ribidre, Rossi, Sour-
dille, SpEnale, Louis. Terrenoire, Triboulet et Vals.

Dans ses sdances du 30 octobre et du 15 novembre
1972, le bureau a v|.rifie ces mandats, conform6ment
i l'article 3, paragraphe 1, du rEglement et consrar6
la conformit6 de ces d6signations aux dispositions
des traitds.

Il vous propose en consdquence de val,ider ces man-
dats.

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

Ces nominations sonr ratifi6es.

Je filicite tous ces colldgues dont le mandar a et6
renguveli.

' 4. Ddp6t d'un doatment

'M. le Pr6sident. - J'ai regu des commissions parle-
mentaires Ie rapport suivant :

1,47

149

1,37

t47

1.47

147

PRESIDENCE DE M. BEHRENDT

(La siance est ouuefie d 10 h 30)

M. le Prdsident. - La s6ance est ouverte.

1. Adoption du procis-uerbal

M. le Pr6sident. - 
'Le procds-verbal de la s6ance

d'hier a dtd distribud.

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

Le procds-verbal est adopte.

2. Souhaits de bietruenue i des membres du

. Parlement britannique

M. le Pr6sident. - Chers colldgues,.je suis heureux
de pouvoir saluer ici deux dminents colldgues de la
Chambre des Lords au sein de laquelle ils occupent ,

d'importantes fonctions.

Comme vous le savez, il ne s'agit.pas d'une visite
purement protocollaire mais d'une mission d'infor-
mation.

J'espdre que nos colldgues britanniques emporteront
une excellente impression du travail qui se fait au
Parlement europden ainsi que quelques idies du tra-
vail qui les attend eux-mdmes ou leurs collEgues i
compter du 1er janvier 1973 dans cette enceinte.
En 'votre nom i tous, je leur souhaite la bienvenue
au Parlement.
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- rapport de M. Vetrone, fait au nom de la com-
mission de I'agriculture, sur Ia proposition de la
Commission des Communaut6s europiennes au
Conseil, relative i un rdglement modifiant le
rdglement (CEE) n' 805i58 en ce qui ,concerne

les mesures d'intervention dans Ie secteur de la
viande bovine (doc. 198t72).

5. Composition des comrnissiotts

M. le Pr6sideni. - ;'ai regu du groupe des lib6raux
et apparentds les demandes de nomination suivantes :

- IvI. Berkhouwer, comme membre de la commis-
sion politique, en remplacement de M. Canta-
lupo, d6missionnaire;

- M. Hougardy, contme membre de la commis-
sion dconomique, en remplacement de M. Armen-
gaud.

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

Ces nominatiolls sonr ratifidcs.

6.. Autorisation d'itablir un rctpport

M. le Pr6sident. - J'ai autoris6 la commission 6cono-
mique, i sa.demande, i dtablir irn rapport sur l'6tat
de pr6paration d'une politique de structures 16-

gionales dans la Communaut6 , 
:

Je signale que la commission de I'agriculture, la com-
mission des affaires sociales et de la sant6 publique
ainsi'que la commission des finances et des budgets
seront satisies pour avis srrrr ce rapport.

7. Communication dq M. b prdsident du Cohseil
sur les trauaux dans le domaine de tunification

politique et de la coopiration en matibre de
politique itrangbre - Rdsubats de la Conldrence
au;omtnet des chets (fuyrou de gouuernenrcnt

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion commune des deux points suivants :

a) communication de M. Schmelzer, prdsident en

exercice du Conseil des Communautis €uro;
pdennes et ministre des affaires 6trangdres du
Royaume des Pays-Bas, sur les travaux dans le
domaine de I'unification politique et de la coopd-
ration en matidre de politique dtrangBre ;

b) rapport de M. Mi.iller, fait au nom'de la com-
mission politi(ue sur les rdsultats de la Confirence
au sommet des chefs d'Etat'ou de gouvernement
des Etats membres de la Cornmunautd 6largie qui
s'est tenue i Paris les 19 et 20 oc,tobre 1972 (doc.
re4172).

Je souhaite la bienvenue parmi nous i M. Schmelzer,
prdsident en exercice des Communautds europ6ennes
et ministre des affaires dtrangEres du royaume des

Pays-Bas.

l Applaudissements)

Monsieur le Pr6sident, vous avez la parole.

M. Schmelzet, prdsident en exercice du Conseil des

Commwtautds europdennes.- (N) Monsieur le Pri-
sident, je vous remercie vivement des paroles de bien-
venue que vous avez bien voulu adresser au nouveau
venu que je suis, nouveiu venu non pas dans la
compagnie de ceux qui auvrent i l'6dification de

I'Europe, mais bien dans cette enceinte o!, pour la
premiEre fois, je prends la parole, en ma qualitd de
pr6sident en exercice du'Conseil.

Mes souvenirs remontent aux anndes 1"952 i 1,956.

l.'6tais attach6 au minist}re des affaires iconomiques
et notamment I la section des relations dconomiques
ext6rieures. Avec un certain nombre de collfuues, j'ai
pu alors contribuer i la mise en place d'une partie
der' fondations de la Communautd europdenne.

C'6tait le temps des pionniers, une 6poque fascinante.

J'avais le priviltge d'6tre de temps i autre envoyd
par mon ministre en tant qu'observateur aux s6ances

de l'Assemblie europ6enne. Je m'y suis reudu chaque

fois avec beaucoup de plaisir. Cela ,montre combien

dili en ce temps-lir on 6tait conscient, dans mon
pays, de Ia signification de ce Parlement.

En second lieu, je tiens I remercier le Parlement
de la maniEre dont il a contribu6 I la formation et
i l'initiation de mon secrdtaire d'Etat qui m'est d'utl
secours si prdcieux dans Ia mise en ceuvre de la poli-
tique 6trangBre et notamment de la politique euro-
p6enne, et dont'les capacit6s ont tout d'abord trouv6
i se ddployer au sein de cette institution.

Je me trouve ici anim6 de sentiments de respect et
de gratitude. Sans doute, Ie rapport, qu'en tant que

prdsident du Conseil, je vous prdsenterai sur la coop6-
ration politique,'n'aura-t-il pas la charge imotionnelle
des paroles personnelles que je viens de prononcer.
Mais c'est li le lot d'un prdsident d'une plus grande
socidt6. Ndanmoins, j'esptre pouvoir fournir ir cc

Parlement les donn6es techni,ques et les renseigne-
' ments de base qui lui sont ndcessaires pour proc6der
i un 6change de vues et se former une opinion.

C'est la deuxidme fois qu'un pr6sident en exe,rcicc
. prdsente un rapport sur les activitds men6es dans le
cadre de la coop6ration politique europdenne au
cours de l'annde 6coul6e. Le 10 juin 1,971. en eftet,
M. Maurice Schumann, ministre frangais des affaires
6trangires, s'itait d6ji adress6 ,i vous et avait mis
I'accent sur la teneur du rapport de Luxembourg du
27 octobre 1970. ll n'6tait gudre possible ) ce mo-
ment li de pr&oir le d6roulement des activitds ni de

savoir si Ie rapport de Luxembodrg avait crd6 un
cadre satisfaisant pour la coopdration politique. Mais
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je puis aujourd'hui m'itendre davantage sur la mise
en Guvre des consultations et ivaluer fort prudem-
ment la marche des affaires. En outre, je donnerai
quelques indications sur les matidres qui ont fait
I'objet de ces consultations.

Les r6dacteurs du rapport de Luxembourg ont, i
iuste titre, reconnu la n6cessit6 de donner i notre
coop6ration un caractdre dimocratique et d'y associer
I'opinion publique et ses reprdsentants. A cette fin, rls

ont privu deux procddures, comme M. Schumann
I'avait rappeld dans son intervention l'ann6e der-
nitre : d'abord, le colloque somestriel avec votre com-
mission politique, colloque qui permet de discuter
des questions qui font I'objet des consultations politi- .

ques en matidre de politique-dtrangBre, et qui donne
aux parlementaires ainsi qu'aux ministres. l'occasion
d'exprimer librement - de manidre informelle -leur opinion. J'aurai le plaisir de rencontrer cette
commission dans une dizaine de jours pour partioiper
i ce colloque.

La deuxitme proc6dure est celle de la communication
annuelle i I'Assemblie parlementaire europ6enne r6u-
nie en sdance plinidre. Cette communication doit
porter, comme le dit le rapport de Luxembourg, -je cite - n sur. la meilleure maniEre de r6al,iser des
progrEs dans le domaine de I'unification politique et
sur I'arndlioration de la coopiration en matiere de
politique 6trangdre ainsi que sur la recherche de nou-
veaux domaines dans lesquels des progrds pourraient
6tre rialisis ".
Vous aurez sans doute .",rrrqo6 qu'il y a frds d'un
an et demi que mon colldgue Schumann a inaugur6
la procddure de la communication annuelle. LeS mi-
nistres des affaires dtrangdres se sont pench6s sur
cette question, parce qu'ils tiennent beaucoup i te
contact annuel. M. Thorn, mon prddicesseur a Ia
pr6sidence du Conseil des Comrnupautds, avait
convenu avec vous, Monsieur le Prisident, de re-
porter la date, parce qu'il semblait pr6fdrable de ne
vous informer qu'aprls la Conf6rence europienne au
sommet. M. Thorn a, bien sirr, rencontrd la commis-
sion politique et il a rn€me suivi une procidu,re quel-
que peu diffirente poqr rendre plus fructueux les
ichanges de vues. Il a, en effet, comrquniqud d'avan-
ce les thtmes principaux i la commission, dont les
membres ollt pu se consulter'sur les questions qu'ils
voulaient voir discut6e

Je ferai maintenant quelques observations sur Ie fonc-
tionnement de la coopdration politique, la fr6quence
des r6unions, le nombre de participants, le nombre de
lieux dans le monde of ces consultations sont orga-
nisdes et sur certains suiets qui y sont trait6s.

La p6riode d'un an et demi qui vient de s'dcouler a
montr6 quelques amiliorations importantes dans le
fonctionnement de la coop6ration poliiique, qui n'a
pas cess6 de s'intensifier. Tout d'abord,- les ionsul-
tations se sont multipli6es : le rapport de Luxem-
bourg pr6voyait au moins quatre r6unions du Co=

mit6 politique par an, en plus des rdunions minist6-
rielles semestrielles ; en fait la friquence est de huit
rdunions par an. En .outre, les consultations politi-
ques sont all6es.plus loin, sur-un point, que le sys-

tlme int6rimaire adopti par la Cdmmunauti. A I'ori-
gine, on privoyait quatre nouveaux membres; au-

;ourd'hui, malheureusement, il n'y en a plus que

trois. Les nouveaux membres, dls la signature des

traitds d'adh6sion, ont 6t6 invit6s i participer aux ac-
tivit6s i tous les niveaux et sur un pied d'6galit6 avec
les autres membres.

Cette participation des nouveaux membres a donnd
une dimension nouvelle i Ia -coop6ration politique.
Autremerit dit, dEs le dibut de 7972, le Comitd poli-
tiq,ue et ses groupes de travail ne se r6unissaient plus
i six, mais d dix.

Il fut par ailleurs possible dL combiner en une seule
r6union coin'mune les sessions ministirielles: 6emes-
trielles, qui se faisaient, i I'origine, dn partie'I six, et
en partie ) dix pour I'information des nouveaux
memb,res. Les dix pays participdrent donc ir la r6u-
nion m'inistdrielle des 26 et 27 mai'i Luxembourg, ce

qui en amdliora sensiblement I'efficacit6.

Malheureusement, le peuple norvdgien s'est entre-
temps prononc6, en majoritd, contre I'adh6sion i la
CEE, de sorte que la Norvlge ne participe plus aux
consultations depuis octobre 1972. Personnellement,
je souhaite que nous puissions. un jour accueillir )
nouveau parmi nous une dil6gation norvdgienne.

Les nouveaux,membres' du March6 comrirun.partici-
pent dgalement 'aux contacts rdguliers qu'entretien-
nent entre eux.les reprdsentants diplomatiqueS' des

. pays 'membres dans les diffirentes capiales et nos
ddl6gations auprls des organisations internationales.
Ces consultations sont devenues partie intdgrante de

. nos activites diplomatiques, ainsi que les informations
communautaires donnies par chaque pays i ses par-
tenaires ir I'otcasion de visites et d'autres ivinements
le fustifiant.

Les reprisentant; permanents des neuf pays auprBs
des Nations unies i New Y-ork ont 6ti invitds, dins
le cadre de la politiqu. .orn-rn., i se concerter -a I'igard tant de la substance des sujets a traiter que
de Ia proc6dure - sur les questions i l'ordie du jotrr
de I'Assemblie gin6rale suscaptibles d'int6ressor leurs

Pays.

Apris une premidre serie d'entretiens .entre les mis-
sions diplomatiques des Neuf i New York'avant
I'ouverture de I'Assemblde g6nirale, c^ptte concerta-
ti<-rn a actuellement lieu de fagon regulidie, c'est-i-dire
toutes les semaines, au niveau des ambassadeurs qui
exa,minent les. questions d'intdrdt gin6ral. Au niveau
des repr6sentants aux commissions de' I'Assemblie
g6ndrale, il y a concertation lorsque Ie besoin s'en
fait sentir.

En ce qui concenre I'organisation des activitds du
Comit6 politique, je voudrais, pour 6tre compler,
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mentionner les rdunions riguliBres de sous-comit6s
crd6s pour la Conf6rence sur la s6curit6 et la coop6-
ration en Eu,rope et du groupe ad hoc pour les aspects
iconomiques d'une CSCE ainsi que des groupes de
travail sur Ie Moyen-Orient et la M6diterran6e. Il y
cut aussi certaines r6unions ad hoc portant sur des
questions diverses, par exemple sur I'harmonisation
du protocole

En outre, il a 6t6 ddcidd de placer dans le cadre de Ia
coopdration politique les consultations qui avaient
lieu aumefois au sein de I'UEO avant les assembl6es

gin6rales des Nations unies, du Conseil Cconomique
et social et de la FAO. Ces consultations prdalables
sur les asp€cts touchant I la politique 6trangtre ont
lieu entre les fonctionnaires comp6tents en la

'matiBre.

Qu'en est-il maintenant de Ia nature, des possibilitds
et de la port6 des consultations ? Jusqu') prdsent, les

travaux de ,consultation en matiere de politique itran-
gAre ont abouti dans plusieurs cas i la formulation de
positions communes. Certains ont minimis6 ces

r6sultats, avangant que I'Europe devJait dAs mainte-
nant s'exprimer d'une seule voix dans'le domaine Je
Ia politique dtrangdre. Notre approche est diffirente.
C'est pricis6ment dans le domaine de Ia politiquc
6tranglre que I'histoire et les intdrdts respectifs de

nos pays jouent un r6le important, I l'6gard tant des
questions de fond que des mithodes d'approche.

On ne peut chercher ). unifier iette politique que Par
la voie de la progressivitd. A mesure que nos'intir6ts
se rapprocheront, Ia coop6ration politique pourra de-
venir plus itroite. Dds maintenant, notre expirience
nous montre qu'une harmonisatior.r effective est pos-

sible en multipliant les contacts entre les fonction-
naires de nos ministlres et en leur faisant bxaminer
certains probllmes en commun. C'est l) la tAche des

groupes de travail du Comiti politique, ori cette for-
me d'int6gration directe ontre nos ministEres, sans

I'intervention d'organes distincts, commence i se des-

siner.

Il en va de m€me au niveau'administratif le plus dle-
vi, celui des directeurs g6niraux, qui disposent dar.rs

le Comiti politique d'un forum institutionnalisi, stric-
tement confidentiel. Il est rare que des informations
relatives ir leurs activit6s soient rendues publiques -ct lorsqu'elles le sont, c'est souvent plus ou moins
par accident - mais cela ne signifie nullement que

leurs ichanges de vues rdguliers ne soient pas vila-
bles : en effet, ils 6tablisscnt dans les administra-
tions nationales unc base commune d'infonnation ct
de comprihension.

Dls le d6but de la coopdration politique, la prdpara-

tion de la conf6rence sur la s6curit6 et la coopdration
europienne a 6td son sujet d'itude le plus important.
Un soui-comitd fut cr66 ir cet effet et un groupe ad

hoc fut institui pour'en examiner Ies aspects icono-
miques.'Des repr6sentants de la Commissioll euro-

p6enne participent aux discussions de ce groupe.
Cette dvolution traduit, elle aussi, une interpritation
constructive du rapport de Luxembourg, qui prdvoit
que la Commission europienne sera invit6e I faire
connaitre son avis dans le rcxs oli Ies travaux en-

traineraient des effets sur les activifds des Commu-
nautds. Au niveau du Comit6 politique et de celui des

ministres, la C<immission europ6enne est dgalement
invit6e I assister aux rdunions lorsque ces questions
sont )r l'6tude.

Pour la plupart des participants )r Ia coop6ration
politi,que, les points i I'ordre du jour de 'la CSCE

souldvent un probltme : ces .points sont en effet exa-
minds aussi dans le cad,re plus vaste de I'OTAN. Je
dis bien ( pour la plupart >, car cett'e remarque ne

s'applique dvidemment .pas i nos amjs irlandais' ll
s'est heure.usement r6v6ld possible, dans la Pratique,
de privenir les difficult6s, de sorte que les consulta-
tions europiennes ne peuvent etre considirdes comme
un 6l6ment de divergence dans I'Organisation du
Traitd de l'Atlantique Nord.

A'la suite notam'ment de leirrs consultations pr6para-
toires, les pays de la Communautd. dlargie se sont
prononcds en faveur d'une politique de ditente et de' coop6ration avec I'Europe de l'Est, politique qu'ils
souhaitent encourager sur base de la rdciprocit6.

La Conf6rence au sommeq riirnie ir Paris, a confir-
md cette politique ainsi que le d6sir de fournir une

contribution concert6e et constructive ) la pr6para-

, tion et au d6roulemenr de la Confdrence sur la s6cu-

rit6 et la coop6ration en Europe. Cette prise de posi-
tion a montr6 sans 6quivoque que nous sommes,

coqlme I'affirme dans sa premiEre partie le rapport
de Luxembourg, dispos6s i favoriser la d6tente et

i amiliorer les relations Est-Ouest, ,rnais que cela
ne dbit affecter en rien I'achlvement et I'approfondis-
sement de I'intdgration europ6enne. Cela implique
par exemple que si l'on entame au cours de la confi-
rence sur la sdcurit6 et la coopiration des entretiens
dans le domaine commercial, les Etats membres de

la,Communautd europ6enne adopteront une position
commune.

Parmi les autres questions ayant fait I'objet de consul-
tations, on compte Ia situation au Moyen-Orient et

dans la region miditerran6enne.

En ce qui concerne le Moyen-Orienf,des dtudes ap-
profondies.ont dt6 effectu6es par les Etats membres

. qui ont. penmis d'harmoniser lburs positions. Nous
n'avons pas cherch6 i prendre parti pour les uns

ou pour les'autres dans le conflit, nous avons plut6t
appuyd le's efforts du reprdsentant des Nations unies,

M. Jarring, tendant I rapprocher les parties. Nous
avons aussi rdalisi en la matidre, dans le cadre des' Nations unies, une certaine harmonisation, car Ies

pays membres ont adopt6 une attitude commune atl

. moment. des votes. De plus, le Comit6 . politique,
assistd dlun membre de la Commission europdenne,
a fait une 6tude sur les possibilitds de contribuer i
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une solution du probllme ddlicat des r6fugi6s du
Moyen-Orient. Les m,inistres ont pris ricemment une
premitre mesure qui tend ir am6liorer les conditions
de vie prdcaires de ces rifugiis par une aide alimen-
taire.

La situation au Moyen-Orient n'est pas Ia seule ques-
tion qui retienne notre attention dans la r6gion mddi-
terranienne. Les 6volutions politiques dans cette 16-
gion sont d'une importance ividente pour I'Europe.
Il est dvident ,que nous avons ,parl6 des probldmes
spicifiques de cette r6gion au lmoment oi se dessine
I'approche globale que les institutions de la Commu-
nautd sont en train de ddfinir pour les relations entre
Ia CEE et cette r6gion.

Les 6changes de vues sur les questions d'actualit6,
qui ont lieu au cours de toutes les r6unions des mi-
nistres et du Comiti politique, couvrent des do-
maines ti8s varids. Je pourrais vous citer comme
exemples la discussion de certains probldmes qui se
posent au cours de confdrences internationales, mais
6galement un rh8me aussi concret que la reconnais.
sance du Bangla Desh. Ces dernidres ddlibdrations
ont d'ailleurs abouti i une reconnaissance presque
simultande de ce pays par tous les Etats participant
i la concertation.

Monsieur le Prisident, i l'6gard d'un certain nombre
des matitres qui ont 6ti traities, je n'ai donn6. que
des indications trds gen6rales; ie prdvois, en effet,
que lors du dialogue avec Ia commission politique
certains probldmes pourront 6tri davantage appro-
fondis.

\-
Je viens de citer en passant la Confirence europ6enne
au. sommet. Vous aurez lu, dans la diclaration finale,
que quelques ddcisions irmportantes ont 6ti prises
dans le domaine de la coopdration politi(ue.

Il y a tout d'abord I'objectif majeur de transformer,
avant la fin de I'actuelle ddcennie et dans le respect'
absolu des trait6s ddji souscrits, I'ensemble des rela-
tions des Etats membres en une Union europdenne.
On a prii les institutions de la Communautd d'6la-
borer sur ce sujet, avant la fin de 7975, un rapport
destind a 6tre soumis i une conf6rence au sommet
ult6rieure. ll a ete ddci{i dans le cadre de cette pers- 

.

pective gdndrale que Ia coopiration politique doit
6tre am6lior6e tt intensifi6e ) tous les niveaux. Il
faudra r6diger avant le 1" juillet 1973, tn deuxidme
rapport, privu par celui de Luxembourg, sur les
mdthodes pour r6aliser I'am6lioration souhaitde. Ce
rapport aurait en fait dCr 6tre prisentd en noven{:re
de cette ann6e, car le premier rapport de Luxem-
bourg prdvoyait un dilai de deux ans'. Vous compren-
drez ais6ment qu'il 6tait impossible de respecter cette
date, si rapprochde de celle de la Conf6rence au som-
met. C'est pourquoi il a 6t6 ddcid6 d'accorder un
d6lai de sept mois. A Paris dija, il y avait accold sur
le fait qu'il fallait porter de 2 i 4 par an Ia frdquence
des rdunions ministdrielles sur les ,questions poli-

tiques. La prochaine r6union aura lieu les 20 et 21
novembre i La Haye et j'esptre pouvoir infdrmer
dans les plus courts dilais votre commission polid-
tique des r6sultats de cette conf6rence. La ddclaration
finale de Paris contient d6ji certaines directives sur
ce point. Ainsi, il y est dit que l'objectif de cette co-
op6ration 6tait de traiter des questions d'actualitd et,
dans la mesure du possible, de formuler des posi-
tions communes I moyen et i long terme. en ayaht
i l'esprit, entre autres, les implications et les effets
dans le ddmaine de la politique internationale des
politiques communauteires en voie d'ilaboration.
Alors que ce passage indique dijd qu'il existe un
Iien croissant entre les aspects politiques et 6cono-
miques de la politique com,munautaire, la phrase

suivante'de la d6claration pose que, pour les matilres
qui ont des incidences directes sur les activitds
communautaires, 'un contact 6troit sera maintenu
avec les institutions de la Communautd. Ces ques-
tions pourraient etre approfondies dans le deuxiEme
rapport. Celui-ci pourrait entre autres itudier les
m6thodes les plus appropriies pour parvenir I d6finir
une politique ir moyen et i long terme qui exigera
de nos services de prdparation de la politique un
degrd de coopdration qui n'existait pas encore.

Monsieur le Prdsident, Ie progrts de notre coopdra-
tion dans le domaine de la politique itranglre dipen-
dra en fin de compte du degri de convergence de
nos intir6ts nationaux et de la volontd de prendre des-
positions communes. Et cela me permet, Monsieur le
Prdsident, de revenir i mon point de d6part : I'iva-
luation de ces deux anndes de travaux; je constate
des risultats positifs, mais il nous reste un long che-
min )r parcourir, un chemin que nous sommes dispo-
s6s i suivre jusqu'au bout - moins vite, sans doure,
qu'un avion supersonique - mais avec la vigilan'ce et
la fermeti sans lesquelles aucune conco,rde n'est pos-
sible. Je suis convaincu que si jamais cette fermet6
et cette vigilance devaient se relAcher, ce Parlement
trouverait le moyen de les renforcer.

(Ap,plawdissements)

M. le Pr6sident. - Je remercie le prdsident du
Conseil.

La parole est ) M. Giraudo.

M. Giraudo. - (I) Monsieur le Pr6sident, Mesdames,
Messieurs, c'est avec la plus grande attention que
nous avons suivi I'exposd de M. le Pidsident en exer-
cice du Conseil, qui parlait dgalement en sa qualit6
de pr6sident de la Confirence des ministrps des af-
faires dtrangdrcs sur le renforcement de la coopdra-
tiori dans le domaine de Ia politique dtranglre et- Ie

d6veloppement progre'ssif de l'union politique.

Comme vous le savez, cet expos6 de M. le Pr6sident
du Conseil dtait initialement pr6vu pour la session
du mois de juin dernier : son renvoi i la date d'au-
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jourd'hui n'a pas 6t6 fortuit et, )r la lumidre des 6vd-
nements, il se r6vdle opportun.

En effet, au cours de ces quatre derniers mois, la
Communautd a travers6 des moments d'une impor-
tance politique extr6me, voire peut-Atre dicisive :

d'une part, Ia ratification du traiti qui sarrctionne
l'adh6sion de trois Etats europiens profonddment d6-
mocratiques, d'autre part, l; Coni6rence des chefs
d'Etat ou de gouvbrnement ,qui, en dipit de quelques
hdsitations et de quelques lacunes, a ouvert la voie
i des initiatives nouvelles et d'une,plus vaste por-
tie. En tant que prdsidqnt de la commission poli-
tique,. je ne veux ni ne puis entrer auj6urd'hui dans
Ie ditail des diclarations de M. le Prisident Schmel-
zer, ne serait-ce que du fait que I'on y reviendra sans
doute lors'du d6bat g6n6ral qui s'ouvrira aprls que
M. Miiller et M. Radoux auronr pr6senti les rap-
ports qu'ils ont itablis au nom de Ia commission
politique. Toutefois, vos d6clarations, Monsieur le
Pr6sident du Conseil, et Ie ddbat d'aujourd'hui ser-
viront de base i la commission politique pour un
travail d'analyse approfondie ,qu'elle entend pour-
suivre avec ddtermination.

Le rapport de.M. Mi.iller sur les risultats de la Conf6-
rence au sommet et celui de M. Radoux qui concerne
Ia priparation de Ia confdrence sur Ia s6curitd et Ia
coopdration en Europe auront rapidement un icho
Iors de la prochaine session de Luxembourg, au cours
de laquelle le dibai d'aujourd'hui trouvera sa suite
et soq prolongement. Nous nous proposons en effet,
de soumettre. i cette occasion au Parlement un rap-
port 'concernant l'6tat actuel d'avancement des trir-
vaux relatifs au renforcement de la coop6ration dans
Ie domaine de la politique 6trangtre et ) I'unification
politique. Nous utiliserons les renseignements que
M. le Pr6sident du Conseil nous donnera sur les
rdsultats de la r6union que les ministres des affaires
itrangBres tiendront Ie 20 et le 21 novembre prochain.

Les conclusions de cet examen feront I'objet du rap-
port que M. Memmersteeg esr ddii en train de pr6-
parer sur les probldmes de I'union politique. Il pour-
ra rdunir de nouveaux dliments d'information i I'oc-
casion du colloque que Ia commission politique tiell-
dra le 23 novembre i 'La Haye avec M. le Prdsident
du Conseil et lis ministres des affaires dtrangEres des
pays membres.

Monsieur le Prisident, Mesdames, Messieurs, i la
suite de I'expos6 ditailld ,que nous a fait M. Ie pr6si-
dent du Conseil, je teniis i insister sur l,importa,nce
de la tAche qui nous incompe, explicitement et impli-
citement, au Parlement europien, ,compte tenu iga-
Iement des ionclusions auxquelles est parvenue la
conf6rence au sommet de Paris. Alors que la Commu-
nautd 6largie s'apprCte i vivre des heures qdi. seront
dicisives pour I'histoire de l'Europe, il appartient 4u
Parlement - non seulement en tant qu'institution
communautaire, mais aussi en sa qualit6 de force de
propulsion politique 

- de contribuer I Ia recherche

des moyens qui permettront d'atteindre plus rapide-
ment I'objectif ultime du processus communauraire.

Cet objectif, qui a dt6 d6sign6 i Paris sous le terme
d'n union europdenne r, recueille notre accord, dans
la mesure of I'on conf6rera i cette expression une
signification conforme i la volont6 et aux int6r6ts
des peuples ,que nous sommes .appelds i repr6sen-
ter. La commission politique est. entitremenr
cons'ciente des responsabilitis qu'elle assume envers
lp Parlement, et je tiens ir affirmer en son nom i cette
haute Assemblde que nous ne manqueronb pas d'ac-
complir pleinement notre devoir. J'ai la ferme convic-
tion que, grAce i son dlivation er I son sens de la
ft.alitl., le d6bat d'aujourd'hui nous apportera une
aide pr6oieuse dans notre travail.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ir M. Miiller qui
l'a demandie pour prisenter son rapport.

M. Miiller, rdpporteur. - (A) Monsieur le Pr6si-
dent, Monsieur Ie Prdsident du Conseil de minis-
tres, Mesdames, Messieurs, en raison des m6thodes
de travail. qui leur sont propres, les institutions par-
lementaires ne sont pas toujours en mesure de rdagir
trEs rapidement aux 6v6nements politiques. Du fait
que les rapports prdsent6s eri Assembl6e pliniBre
doivent d'abord 6tre examinds en commission, il ne
peut en 6tre autrement.- Nianmoins, je tieds i d6-
clarer que si nous sommes en mesuie de nous pro-
-noncer aujourd'hui ddji, moins de quatre semaines
aprBs la fin de la Conf6rence au sommet, c'dst que
nous avons ndanmoins rdussi cette fois-ci, grAce i
un peu de chance et i beaucoup de zAle, I nous
ins6rer promptement dans le cours de I'histoire.

Permettez-moi de faire maintenant une observation
au sujet de Ia situation ,qui r6gnait au sein de Ia
commission politique, qui vous soumet en ce moment
ce rapport. D'emblde, il itait dvident que Ies r6sul-
tats de Ia Conf6rence au sommet feraient I'objet
d'appr6ciations trds diverses, auqsi bien de la part
des membres de la commission politique que de ceux
de I'Assembl6e. De ce fait, nous devions parrir de
I'hypothdse - qui s'est av6rie dans Ia prarique -que la gamme des opinions serait presque compldte,
des plus ddfavo,rables aux plus favorables, et Ie
rapporteur avait donc pour te,che d'dtablir un do-
cument i peu pres 6quilibr6, en tenanr compte aussi
dquitablement ,que possible de toutes les prises de
position.

La commission politique vous soumet une propo-
sition de r6solution dont les considdrants font d-'abord
clairement ressortir que nous devons tous nous f6ii-
citer de ce que la Confdrence au sommet ait eu lieu et
que l'harmonie ait rign6 entre les points de vue des
six anciens Etats membres de Ia Communauti er ceux
des .trois nouveaux Etats membres, que nous nous
r6jouissons d'accueillir parmi nous le premier janvier
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prochairt. Notre satisfaction est d'autant plus grandc
qu'au moment or\ nous avons adopt6 ici, le 5 juillet,
Ia r6solution que nous avions pr6sentie avant la

Conf6rence au sommet, personne ne pouvait privoir
avec certirude si elle aurait r6ellerrent lieu. Or, elle

s'est tenue, et ce fait est i lui seul d6ji un succts.

Un autre consid6rant - qui repreud l'une des ,idees

imises dans le com.muniqui final - rappelle que le

diveloppement de la Communaut6 doit 6tre fondi
sur la d6mocratie, la libert6 des opinions, la libre
circulation des personnes et des iddes et - 

point
auquel le Parlernent attache une valeur toute Parti-
culidre - sur la participation des peuples par I'in-
termidiaire de leurs repr6sentants librement ilus.

Je commenterai maintenant rapidement les r6sultats
de la Conf6rence que nous avons expressdment jugds

positifs, et je m'arr6terai ensuite 6galement I ceux
qui laissent davantage i ddsirer.

La commission pplitique recommande au Parlemetrt
de se filiciter de ce que des d6lais aient 6ti fix6s'
pour la r6alisation irrdversible de l'union 6conomiqtre
et mondtaire et de ce qu'un Fonds europden de

coop6ratiori mondtaire sera cri6 avant le 1" avril
de I'ann6e prochaine. Nous e.stimons que c'est li
un progrds rdel. En outre, la- Communaut6 a fait
savoir,. lors 'de Ia Confirence au sommet, qu'elle
veillerait i ce que les Etats membres parviennent
i une attitude commune-dans les travaux relatifs
)r' Ia rifsrme du systEme monitaire international,
Nous applaudissons tout particulierement i , ce

passage du communiqg6. Nous estimons qu'i d6- '

faut d'une attitude commune lors de la r6organi.
sation du systdme mon6taire international, on ne
parviendra i aucun rdsultat positif.

C'est avec une sat'isfaction particulidre que la com-
mission politique a pris connaissance de la dicision
suivant laquelle les institutions communautaires de-
vront arrdter ayant le 1e' janvier L974 w vaste pro-
gramme. d'action sociale. A ce propos, je me permets
de rappeler que, pour le Parlement, le communiqu6
final de Paris signifie que toutes les institutions
participeront ) I'6volution ult6rieure privue, autre-
trerhent dit, que cette haute Assembl6e devra, elle
aussi, app<irter sa contribution - par exemple, i
l'6laboration de ce programme d'action sociale. Si
nous avons tout particuliErement appr6ci6 ce point
I la cornmission politique, c'est, parce qu'il nous
fournit une nouvelle occasion de prouver qde cette
Europe n'est pas l'Europe des industriels, des com-
mer$ants ou des agriculteurs, mais qu'elle doit deve-
nir une patrie pour tous ses citoyens. Telle est la
raison d'6tre de ce programme d'action sociale. Nous
lui attachons une grande importance.

De m6me, la commission politique attache une gran-
de importance i la ddcision prise de. crCer un Fonds
de ddveloppement rdgional avant I9 31 ddcembre
r973.

C'est avec satisfaction ,que nous avons noti qu'il est

prdvu d'dlaborer une politique commune dans le
domaine de I'environnement et dans celui de l'iner- .

gie. Nous savons combien il est nicessaire de pro-
gresser dans ces deux secteurs en particulier' Nous
savons que la protection de l'environnement ne doit
pas s'arrdter aux frontidres nationales, car les dangers

qui le menacent ne connaissent, eux, aucune fron-
tidre. Cette politique communauteire s'impose donc
d'autant plus.

Le paragraphe 10 de la proposition de risolution, qui
est particuliBrement ddtaill€, dvoque la responsabiliti
que la Communauti assume dans le monde, respon-
sabilit6 dont les chefs d'Etat ou de gouvernement ont
dit eux-m6mes qu'elle ne cessait de croitre et que

la Communaut6 devait y laite face en pleine ,cons-

cience de la personnalit6 propre de l'Europe.

A notre avis, nous devrions rappeler qu'il est im-
portant que la Communauti d6finisse, dans ses Etats
membres, des positions communes face aux ivdne-
ments fondamentaux de la politique mondiale. Nous
estirnons que le dialogue constructif avec les Etats
industrialises du monde occidental et, en particulier,
avec les Etats-Unis d'.dtm6rique, dialogue dont il est
question dans la diclaration de Paris et auquel nous
souscrivons, est absolument indispensable si I'on
veut mettrq de I'ordre dans ce domaine oil les poli-
tiques se chevauchent les unes les autres.

Nous sommes dgalement convaincug que la politique
d'association doit dtre poursuivie et que nous devons
reconnaitre plus clairement encore la responsabilit'6
que nous assumons i-l'igard de ces pays, notamment
ceux d'Afrique. Nous avons constatd avec satisfac-
tion qu'au cours de cette Confdrence'au sommet, la
Communautd a d6clar6 ir ce piopos qu'elle entendait
mener une politiqiie 6quilibrde i l'6gard des pays

du bassin m6diterranien. Nous savol'ls que les tra-
vaux ont cbmmenc6 dans',ce domaine, et le Parlement
prepare lui aussi un rapport sur cette question.

Je ne m'arrdterai pas au dernier alinda de ce para-
graphe 10 qui a trait ir la confdrence sur la sicuritd
et la coopiration en Europe, puisque M. Radoux va
nous prdsenter tout )r l'heure ir.n rapport ir ce sujet.
Nous c<instatons simplement qu'il a'6ti ddcidd que
Ia Communautd apportera gne contribution concer-
tde -' et nous soulignons ce terne - s1 6911511u,61ivs

ir cette confirence.

Telle est Ia liste des points que j'appellerai positifs.
Mais 'it existe en outre plusieurs points au sujet
desquels cette Assemblde ne peut ni ne doit caihet le
mdcontentement Qu'elle iprouve face aux risultats

' de la Confirence au sommet.

Ce. disant, j'6voque. un grand domaine auquel le
,Parlement attache une importance toure particulidre.
Il s'agit de I'aide au ddveloppement. Certes, le com-
muniqui riclame une politique i l'6gard du tiers
monde ; cette question est abord6e er fait m6me
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l'objet de ddclarations. Toutefois, le Parlement avait
demand6 que la Confirence au sommet s'engageit
davantage qu'elle ne l'a fait.

Nous citons, i titre d'exemple, deux dicisions fon-
damentales qui auraient attestd la volontd de mener
une politique d'aide vdritable et coh6rente, r6ellerrent
capable d'apporter une. aide. Nous d6plorons que

I'on n'ait pas fixd d 0,7 0lo le montant du produit
national brut de la Communaut6 qui devra 6tre
destini i I'avenir i l'aide au ddveloppement. Nous
ddplorons 6galement l'absence de la deuxidme dici-
sion, qui aurait consisti i accrottre de 15 0/o'par an
les importations de la 'Communaut6 en provenance
des pays en voie de diveloppement. Le Parlement
le souhaitait instamment et nous d6plorons que soq
voeu n'ait pas 6t6 exauc6.

A partir du paragraphe 12, vous trouv€rez exposi le'
prinoipal motif de m6contentement du Parlement, les

griefs que nous estimons les plus graves. On peut
les rdsumer sous la forme suivinte : le renfotcement
des structures d6mocratiques de la Communaut6 n'a
pas vu le jour, ou ne verra pas le jour, parce que la
Conf6rence au sommet a cruellement manqu6 Ce'
risultats dans ce domaine.

I

Je rappelle une fois encore qu'au premier paragraphe
du communiqud de Paris, il est dit que la'Com,mu-
nautd entend divelopper ses structures d6mocratiques
dans la libert6, et que la participation des peuples

et de leuts reprisentants 6lus est indispensable I,cette
fin. Le fait en soi est donc reconnu, mais on n'en- a

.pas tiri les cons6qubnies qui s'imposaient.

Le Parlement diplore qu'aucune date n'ait 6t{
arrdtie pour la mise en ceuvre de l'ilection au suffragc
universel diroct de ses membres et quhucun mandat
n'ait itd donnd pour risoudre les difficult6s que cette
ilection directe au niveau europden soulEve 6videm-
ment. Nous aurions souhaitd que I'on fixAt une date,
dtt-elle 6tre iloign6e de quelques annies encore. De
m6me, nous aurions aim6 que I'on donnit mandat
d'aborder s6rieusement les nombreux probldmes qui
se posent en la matilre, de les itudier et de les 16- .

.soudre.

Le Parlement diplore dgalement qu'aucune d6cision
pratique n'ait it6 prise au sujet de la forme qui
permettrait ) cette haute Assembl6e, i ce Parlement
europ6en, de participer plus 'pleinement aux'prises
de d6cision I I'int6rieur de la Communautd, qu'il
n'ait pas iti ddcidi de mettre au point les modalitds
de Ia participation du Parlement i l'euv,re ligislative
de la Communaut6.

Nous diplorons avec la m6me vigueur qub I'on n'ait
pas privu la cr6ation dlun centre de d6cision unique
pour la Communaut6 europienne, autrement dit, que
I'on n'ait pas jeti les bases d'un vi-r,itable gouver-
nement europden. Nous diplorons sans la ,moindre
ambiguitd que, dans le domaine de la coop6ration
politique, on n'ait pas rdservd aux institutions

communautaires autres que le Conseil - i savoir la
Commission et le Parlement - la place qui leur re-
vient; notamment si I'on tient compte des rdpercus-
sions des activitds communautaires sur la scdne inter-
nationale.

Nous avions esp6ri et ne cessons d'esp6rer que l'on
conviendrait de la ndcessiti d'am6liorer durablement
et profonddment les procidures de prises de dicision

' dans'la Communautd. Cette haute Assemblie a rap-
pel6 en temps opportun qu'il deviendra plus difficile
encore de parvenir i des d6cisions lorsque, prochai-
noment, nous devrons les arr€ter non plus i six, mais
) neuf. C'est notamment pour cette raison que le
Pa'rlement avait vivement souhait6 que dans ce do-
maine la Conf6rence au sommet donne elle-mdme des

mandats aux institutions de la Communautd.

Dans -une partie finale de Ia r6solution, nous nous
pronongons sur la notion entitrement nouvelle de.

" l\rnion europ6enne , qui survient pour la premidre
fois dans le communi,qud publi6 ) I'issue de Ia
Confirence de Paris. Je ,cite la rdsolution : Souhaite
.que cette Union euiopdenne porte sur I'ensemble
des relations des Etats membres sur la base et dans
le respect des trait6s.

Je ne puis ignorer qu'il est des membres dans cette
Asiembl6e dont les pensdes ne sont pas favorables i
cette nouvelle notion d'Union europdenne. Ils crai-
gneni en effet que I'intention est de faire de cette
Communauti moins qu'il n'est prescrit dans le
traitd de Rome. Je n'ignore pas que cette opinion
existe et je dois aussi diclarer qu'une autre opinion
est ddfendue selon laquelle cette notion d'Union
europdenne pourrait contenir, ce que le Parlement a

toujours soulignd comme 6tant l'objectif de la Com-
munauti, c'est--)-dire l'dvolution de la Communauti
vers'l'union politique.

C'est pourquoi je vous demande de lire ensemble les
paragraphes 20 et 27 de la rdsolution :

Le Parlement europien ,constate : La Confdrence
au. sommet n'a pas donn6 de difinition de la no-
tion o Union europ6enne ". Le Parlement se per-
met de donner une interpr6tation'de cette notion
et est d'avis que rien ne peut 6tre cri6 qui ne soit

' ce que le Parlement a toujours ddfini comme

" Union politique ". Les objectifs de cette Union
politique doivent 6tre les objetctifs de I'n Union
europ6enne " dont il est question dans les com-
muniqud de Paris.

Pour terminer, je tiens encore ) vous dire que la
partiqipation active de la jeunesse i la construction
de I'Europe - nous y avions attach6 une grande
importance dans notre risolution du 5 juillet 

- ne
pourra 6tre obtenue que si, comme nous I'avorts
r6clam6, les structures ddmocratiques fondamentales
de la Communautd sont am6liordes. Nous deman-
dons au Conseil de ministres de toujours tenir cette
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idie prdsente ) l'esprit afin de donner de nouvelles

incitations i la Communaut6.

Nous demandons ensuite - et il s'agit de quelques

remarques tout i fait fondamentales - dans les

derniers paragraphes qui suivent le parugraphe 24,
d'inviter les institutions de la Com,munaut6, auffe-
ment dit la Commission et le Conseil, d'arrSter
dans les d6lais fix6s par la Confdrence au sommet
toutes les ddcisions formul6es par cette derni0re.
Au paragraphe 25, nous invitons Ia Commission I
nous soumettre au d6but de I'ann6e prochaine, lors
de la prdsentation de la nouvelle Commission des

neuf Etats membres, un programme d'action expo-

sant comment elle entend accomplir les mandats

dont la ConfCrence au sommet I'a charg6e.

A la fin'de cette proposition de r6solution, le Par-

Iement prend lui aussi un engagement en ddclarant
qu'il soumettra des propositions propres, concernant
par exemple I'amdlioration des proc6dures de d6ci-

sion. A cette fin, nous pourrons nous fonder sur le

rapport que M. Furler avait 6labor6 en son temps, de

m6me que sur la ddclaration qui figure i I'avant-
dernier paragraphe (27) .de notre risolution: ( se

rdserve en outre d'dlaborer des propositions propres

en vue de contribuer'au ddveloppement ult6rieur des

objectifs Bolitiques de la Communaut6,. JE tiens

encore I mentionner qu'une de ces propositions por-

tera sans'doute sur la possibilitd d'61ire les membres

de notre Parlement au suffrage universel direct.

Je tiens encore i vous dire qu'entre-temps, il a fallu
joindre i notre proposition un corrigendum dt d la
hite dans laquelle nous avons 6td obligis de travai-
ller. D'aprEs ce corrigendum, il faut rimplacer une'

expression au paragraphe 10. Il s'agit plus ou moins

d'une modification d'ordre rddactionnel. Pardonnez-
moi de devoir en outre vous prier, en tant que rap-
porteur, de corriger ce corrigendum. Au paragraphe

3, il faudrait biffer, i I'avant-dernidre ligne du texte

aile-and, le mot " allerdings ,, le membre de phraie
devant donc se lire comme suit : o bei dess'en

Anwendung eine wirkungsvolle Beteiligung der

Gemeinschaftsorgane wiinschenswert bleibt ".

J'en arrive i une dernidre correction: au paragraphe

9, on a oubli6 d'aiouter un. mot qui en pr6ciserait

encore le sens. Il faut lire o ... qu'ait enfin 6t6. recon-
nue Ia n6cessit6 de faire 6laborer... une politique
6nerg6tique... "'
Permettez-moi, pour conclure, Monsieur Ie Prisident'
de faire une remarque d'ordre personnel. Je suis

oblig6 de quitter cette haute Assemblde avant midi
et vous prie de vouloir bien m'en excuser ; il m'est
donc impossible d'attendre pour connaitre I'opinion
des honorables parlementaires, de la Commission et
du Conseil de ministres sur la proposition de r6solu-
tion. A mon grand regret, je dois partir i cause de la
campagne ilectorale qui bat son plein en R6publ,ique
f6d6rale, et il faut que je sois aufdurd'hui encore

dans ma circonscription. J'ai pri6 M. Bertrand, qui

a participd aux travaux de la commission politique,
de'me remplacer dans la suite du d6bat si besoin en

est.

Ces excuses, que je vous prisente formellement, me

conduisent i une dernidre remarque : elles illustrent,
une fois de' plus, combien il esf ndcessaire que' les

membres de cette Assemblie soient ilus au suffrage
direct. Il est inadmissible que ces d6put6s aient )r

supporter ad infinitum'le double fardeau de leur
mandat national et de leur mandat europ6en. Nous
ne pourrons ceuvrer correctement en faveur de
l'Europe que le jour ori nous setons libdr6s de nos

obligations dans notre Parlement national, et ce

jour n'arrivera que lorsque l'6lection so fera au suf-
frage europ'6en direct.

C'est par cette r6flexion que je concluerai mon
introduction au rapport sur les risultats de la Confe-
rence du sommet.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est I M. Sc'hmelzer. ,

M. Schmelze r, prisident en exercice du Conseil des

Communautds europdennes. - (N) Monsieur le

Pr6sident, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord
i filiciter M. Miiller, avant qu'il ne parte li ori I'ap-
pellent - nous le ,comprenons parfaitement - des

activitds '6lectorales, pour le trts int6ressant exposd

sur la Confdrence au sommet qu'il a fait au nom de

votre commission politique. devant ce Parlement et
aussi devant le Conseil et la Com,mission. Il me sem-

ble important que Ie Parlement se penche et se pro'
nonce sur les cons6quences de cet 6v6nement qui ne

manquera certes pas d'influencer profonddment I'ave-
nir de la Communaut6.

Ayant entendu I'expos6 de M. Miiller, ;'e coustate une

nouvelle fois que la ddclarition faite ir l'issue de la
Confirence de Paris est accueillie par certains avec

une vive satisfaction et par d'autr€s avec quelque
r6serve ou -encore avec des sentiments ori se m6lent
I'approbation et la critique.

Vous comprendrez, Monsieur Ie Prdsident, qu'il ne

m'appartient pas, en tant que pr6sident en exercice
du Conseil, d6 porter un jugement sur ce document
auquel tous les membres du Conseil ont souscrit'
Conscient de ses responsabilit6s, le gouvernement
des Pays-Bas' a, bien entendu, fait connaitre par
6crit son avis sur ce texte au Parlement nderlandais.
N{ais je ne vous entretiendrai pas de cet aspefi de

la question aujourd'hui.

En ma qualit6 de pr6sident en exercice du Conseil,
j'estime opportun de vous faire part d'un certain
nombre de consid6rations et de vous indiquer l'esprit
dans lequel le Conseil entend s'atteler aux impor-
tantes taches qui l'attendent au cours des anndes i
venir. Je serai ainsi amen6 i aborder les mdmes su-

iets que M. Miiller, mais compte tenu des respon-
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sabilitis de chacun, des redites me semblent in6vi-
tables.

En premier lieu, permettez-moi de vous dire qu'il
me semble extr6mement important que cette Conf6-
rence ait eu lieu et qu'elle ait r6uni, pour Ia pre-
midre fois, les chefs d'Etat ou de gouvernement des
neuf pa1,s qui, i partir du 1er janvier prochain, feront
parde de Ia Communaut6 6largie.

Il me semble dgalement imirortant que ces neuf
pays aient confirmd leur volontd. unanime de pour-
suivre dans la voie de I'int6gration europienne, que
nous avons empruntde-i Six il y a vingt ans. En ou-
tre, ils ont clairement ddf,ini les prin,cipes selon les-
quels cette ceuvre doit 6tre diveloppde et accomplie.
Ces principes comportent, entre autres, la volont6 oe
fonder le d6veloppement de la Communaut6 sur la
dirnocratie, la libert6 des opinions, la libre circu-

" lation des personnes et des idies, et la participation
des peuples par I'intermfdiaire de Ieurs reprdsen-
tants libiement 6lus.

J'ai.entendu dire, non pas .par M. Miille,r, mais par
d'autres, que cette r6union des chefs d'Etat ou de
gouvernement avait dtd une o confirence d'intentions
et de.promesses D. Je crois qu'il convient d'aller un
peu plus loin. La Conf6rence de Paris n'a pas itd
une simple confirence de promesses comme on aurait
pu Ie craindre i Ia veille, mais plut6t une confdrence
d'action, du moins d'une action potentielle .n p".ii.
pour I'immidiat, en partie pour I'avenir.

En effet, dans beacoup de domaines -.et nous en re-
. parlerons tout il I'heure - Ies chefs d'Etat ou de

gouvernement ont invitd les institutions de la Com-
munauti i priparer de nouvelles actions dans Ie.
cadre de la Communaut6 6largie. Lorsque todtes ces
actions, pour lesquelles un calendrier pr6cis a it6
itabli, auront 6t6 mendes i bien, nous aurons contri-
bu6 I donner un ,nouveau visage i I'Europe et nous
nous serons rapprochds de l'objectif final dnonce
par Ia confdrence: la crdatioq d'une Union euro-

. pdenne.

Jamais, jusquli pr6sent, nous nhvions pu 6tablir,
dans le cadre des Communautis, un programme aussi
ambitieux et portant en m€me temps sur un si grand
nombre de domaines d'activit6; laissez-moi vous rap-
peler trEs britvement les traits essentiels. Ce faisant,' je reioindrai dans une grande mesure, je le sais, la
position que d6fend votre cordmission politique dans
la partie positive de sa proposition de rdsolution.

En premier lieu,.nous avons riaffirmd Ia volont6 des
Etats mer.nbres de rdal,iser, d'une faqon irreversible,
l'union icpnomique et monitaire et de prendre les di-
cisions n6cessaires pour passer i la deuxiBme dtape
de cette.union au 1er janvier 1974.

Nous avons igalement dicidd - M. Miiller y a tait
allusion - que dans.ce cadre un fonds europden, de
coopiration mon6taire sera institui avant Ie 1c. avtil
1973, c'est-i-dire dans un d6lai de six mois. Ces de-

cisions, bien qu'attendues, ne sont pas moins impor-
tantes, car elles confirment la volonti politique de
la Communauti 6largie - Ia volontd irreversible -de mettre en Guvre I'union iconomique et tnond-

.taire et de le faire dans des dilais bien pricis.

Paralldlement, ainsi qu'il avait i,ti demandd i maintes
reprises 6galement par votre Assemblde, les chefs
d'Etat ou de gouvernement ont insisti sur la ndces-
siti de coordonner plus itroitement les politiques
iconomiques de la Communautd et de mettre en
euvre des procidures communautaires ) cet effet.
Dans cette optique, un caractdre prioritaire a 6td
attribud i Ia lutte contre I'inflation.

En effet, comme il ressort d'une analyse objective
de la situation 6conomique dans la Communauti
et comme, par ailleurs, il a itd soulignd par cette
Assemblie lors de l'examen du girojet de rapport
annuel pr6sent6 par la Commission europienne, la
situation conjoncturelle est actuellement caractdris6e
dans tous .les pays nouveaux et anciens de la Com-
munaut6 par une acc6liration marqu6e des tensions
inflationnistes. Nous sommes tous bien conscients
du fait qu'une telle tendance, si elle n'itait pas ra-
men6e i des niveaux tolirables, risquerait, dans un
avenir plus ou moins proche, de bouleverser les 6qui-
libres fondamentaux de nos dconomies avec des 16-
percussions trts s6rieuses tint sur le plan stricte-
ment 6conomique que sur le plan politique et social.

Ce que je tiens i souligner aujourd'hui, en tant que
prdsident du Conseil, ,c'est le dipassement de l'opti-
que nationale qui a it6 jusqu') .prisent i Ia base des
actions ,m6nies par les Etats membres pour lutter
contre l'inflation, en faveur d'une approche nou-
velle qui, en partant de Ia constatation du haut degr6
d'interdipendance de nos dconomies, exige une coor-
dination au niveau communautaire des diffirentes
actions ) entreprendre sur le plan national comme
condition pr6alable de leur efficacit6.

Les moyens pour atteindre cet obiectif s'appuyent
non seulement sur des instruments de politique ico-
nomique relevant encore de Ia compdtence des Etats
membres, mais aussi sur des mesures qui ressortissent
aux compitences de Ia Communaut6.

Mdme si ces dernidres mesures ne peuvent entrainer
des effets ayant, dans l'imm6diat, une efficacitd com-
parable i celle des premidres, il convient nianmoins
de souligner que, pour,deux secteurs non n6gligea-
bles de l'dconomie des m6nages, elles sont de nature
ir apporter un soulagemenl certain. je vise nomm6-
ment Ia.suspension partielle, voire totale, des droits
sur l'importation de viande bovine ainsi que la sus-
pension temporaire des restrictions quantitatives aux
importitions de ponimes de terre. En outre, dans
Ie domaine de la politique commerciale, ainsi que
dans celui de Ia politique de concurrence, le Conseil
a mis I'accent sur les possibilitds qu'offraient ces
politiques pour contribuer - et dans certains cas
cette contribution pourrait s'avirer diterminante -
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I freiner la hausse excessive des prix I la consom-
mation.

Il convient toutefois de reconnaitre qu'au stade ac-

tuel l'i,mpact d6cisif en matilre de lutte contre I'in-
flation d6pend des iqstruments Plus ou moins tradi-
donnels dont le maniement rel8ve encore de la res-
ponsabilitC nationale. Il est apparu neanmoihs qu'il
Ztait indispensable, pour assurer un rhaximum d'effi-
cacitd I I'emploi de ces intruments, que leur utilisa-
tioo devait se faire non seulement de fagon coordon-
n6e, mais encore selsn des modalitis qui concourent
i la rdalisation de l'obiectif commun6mbnt admis.

Sans vouloir entrer dans Ie d6tail des mesures envi-

sdg6es, je tiendrais toutefois I souligner qu'elles-s'arti-
culent autour de trois p6lep principaux -d'action.

D'abord la politiqui des revenus entendue dans le
sens de la nicessit6 d'une prise de conscience, p4r

les partenaires sociaux, de I'importance des choii
dconomiques qu'.ils doivent opdrer sens cesse, pour

l'ensemble de la collectivit6. Ensuite, la politique mo-

n6taire qui devrait se concentrer sur un.cbntr6le
plus rigoureux de I'expansion' de la. masse mon6-

taire par rapport 'i celle du revenu national, ce qui
implique une plus grande prudence dans la politique
de cr6dit. La politique budgdtaire enfin dont ll a &€
admis qu'elle devrait se plier ,i une exicution stricte

des budgets dtablis, ceux-ci devant par ailleurs com-
porter des privisions de dCpenses n'excidarit pas le

iaux d'accroissement du produit national brut en

valeur.

Si l'union iconomique et mon6tSire reprisente en

elle-m6me ,un puissant facteur d'unification, elle ne

pouvait pas 6ire envisagde 'sans 6tre accompagnie
par d'autres actions dans le domaine dconomique et

social visant I permettre une participation iuste et

dquilibr6e de toutes les zones de I'Europe- et de toqtes
les catdgories de sa population l.la croissance et au

bien-0tre qui devra .ddcouler de I'unification euro-
pCenne. C'est ainsi que les chefs d'Etat ou de gou-

vernement ont reconnu la prioritd de l'objectif de

remCdier aux ddsdquili,bres structurels et rdg[onaux
et oni invit6 les institudons communautaires I crder,

avant le 31 d6cembre 1973, w'fonds de d6velop-
pement r6gionAl aliment6 par .Ies ressources proPres

de la,Communautd i partir du'ddbut de la deuxiBme

phase de I'union 6conomique et.rnon6taire.,

Je suis heureux de constater que M. Miiller, au nom
de la commission politique, ait mis I'accent sur la
crdation de ,ce fonds rdgional. A mon sensi le texte
de la proposition de rdsolution, dans sa partie posi-

tive, n'en ifait pas expli,oitement mention. Sans doute,
M. Miiller a-t-il voulu l'exprimer. d'une fagon plus

implicite dans le secteur social.

De m6mg, la Conf6rence au sommet s'est ralliie aux
veux maintes fois exprimCs par I'AssemblCe et a sou-
lign6 expressdment qu'une action vigoureuse dans

le domaine social doit aller. de pair dvec la rdalisation

de I'union 6conomique et monitaire' Un programme
d'acdon devra 6tre arr6ti-avant ls ler ianvier 1974.

Nous meftrons tout en euvre pour qu'il soit gxCcut6.

Ce programrire -- M. Miiller l'a soulign6 i juste titre

-'doit 6tre dlabord par les organes de la Commu-
naut6, y compris le Parlement europ6en. A ce sujet,

le texte du communiqui de la Confirence au sonl-

met ne laisse place d aucune Cquivoque.

AprEs I'intervention de M. Mi.iller, 'i[ est presque

superflu de souligner I'importance d'une telle d€-

cision, notam,rnent si I'on considEre que ce programme

devra prdvoir non seulement des mesurei concrites- I prendre, mais 6galement les moyens correspondants
pour les 6xicuter et qu'il devra viser notamment i
mettre en Guvre une politique coordonnde de I'em-

ploi et de la formatiorl profdtsionnellei I am6liorer
ies conditions de vie et de travail, I associer 6troi-
tement les travailleirrs i la vie des entreprises, i
faciliter la conclusion de conventions collectives eu-

ropdennes et i renforcer-et coordonner les aqtions

en faveur de la protection des consommateurs.

Pair ailleurs, les chefs d'Etat ou de gouvernement

ont fixd un calendrier afin d'6tablir un'programrne
d'action prdcis dans ,le domaine de la pol'itique in-

, dustrielle, scientifique et technologiq'ue, ainsi que -
tvt. Mtiller l'a dit - dans celui de la politique de

I'environnement Enfin, lls ont esti,m6 .ndcessaire que

lis' institutions ilaborent dans les meilleurs dClais

une politique iirergdtique garantissant' un approvi-
sionnemerit str et durable dans des conditions'6cono-
miques satisfaisantes

C'est ainsi que se dessine une conception d'9n99m-

ble dans laquelle, i c6t6 de la politique agricole d6j}
bien dvanc6e, les autres politiques'communes devront
trou'ver la place qui leui revient, €ompte tenu de

-I'interdipend.ance de ces. diverses politiques. Il me

semble que 'la proposition de'r6solutioq, dans sa

partie positive, 
-€st. 

trEs claire I ce suiet.

. Dans ie.do-iine des relations ext6rieures, les chefs

d'Etat ou de gouverniment ont igalement fixi un
certain nombre d'objectifs. La partie'positive de la
proposition de risolution contient I ce sujet les don-
ndes ndcessafres.

Nous avons longuement ddbattu du probltme de la
coopiration au d6veloppement et nous avons rtani-
fest€ notre conviction que la Communaut6 doit, sans

altirer les avantages dont b6nificient les Pays avec

lesquels elle a- des , relations Particulilres, rCpondre
' errcore davantage que Par le pass6, i lbttente de

I'enserirble des pays en voie de ddveloppement. Dans

cette perspective, la Confirence de Paris a attachd

une ,importance essentielle i la politique d'association
telli qu'elle a it6 confirmie dans le-'traiti d'adhi-

. sion. Par ailleurs, elle a invit6 les institutions com{nu-
nautaires et les Etats membres I mettre en euvre
progressivement une politique globale d'aide au ddve-

iopp.met t )r l'6chelle mondiale, dans le cadre de la
strat6gie adoptie par les'Nations unies.
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En outre, la Confdrence a soulignd l'importance de la
mise en cuvre des engagements avec les pays du
bassin miditerranien avec lesquels des accords sont
conclus ou doivent €tre conclus, accords.qui devront
faire I'objet d'une approche globale et iquilibrie.
Je ne m'6tends pas davantage sur ce probllme qui
fait I'objet d'un rapport sous un autre point de votre
ordre du jour d'aujourd'hui.

Par contre, je ne voudrais pas manquer de souligner
I'importance que la Conf6rence au sommet a attach6
i entretdnir un dialogue consrructif avec les Etats-
Unis di^&m6rique et les autres pays industrialisis -lvl. Miiller l'a soulignd i .juste titre - ainsi qu'i la
participation'de la Communautd aux n6gociations
multilatdrales dans le cadre du GATT, au sujet des-
que[es les institutions devront d6finir dans les pro-
chains mois une conception d'ensemble.

Enfin, la Communaut6 a rtatfirm|. sa volonti de
mener une politique commerciale commune i I'6gard
des. pays de I'Est en vue de favoriser la poursuite
d'une politique de co6pdration basie sur la r6ci-
procit6. C'est, entre autres par ces moyens, je I'es-
pEre, que la Communautd sera en mesure de repri-
senter un puissant facteur d'iquilibre, de progrls
et de paix dans un monde en ivolution constante et
rapide.

Je ne vous parlerai pas de la coorp6ration politique,
qui a fait I'obiet de.mon'intervenrion sur le premier
polnt de votre ordre du jour d'aujburd'hui et j'en

. viens maintenant i l'autre grand sujet sur lequel s'est
pench6e la confirence, i savoir le renforcement
institutionnel

Vous savez ,qu'au ddpart les positions i ce sujet
itaient assez dloigndes et que Ia recherche d'une
approche unanime etait peug-€tre plus difficile dans
ce domaine qug dans'tous les autres.

Le ministre nierlandais que je suis, ne peut que.
comprendre I'impatience bxprimie par tant de mern-
bres de votre Assemblde qui auraient souhait6 des
ddcisions plus radicales ou des engagements plus
concrets en .cette matiEre. M. Miiller 4 signali que
cette impatience n'a cessd de croitre depuis que Ia
Communauti s'est 6ten{tie'} neuf pays. Cette impa-
tience est aussi la rnienne, Monsieur -le Pr6sident.
Je voudrais toutefois attirer votre attention sur un
certain nombre de dicisions concernant Ies institu-
tions dont l'importance, i mon avis, ne doit pas 6tre
n6gl,igde.

En premier 
'lieu, 

vous aurez- certainu-an, ,a-"rqui
que sur tous.les points pour lesquels des actions ont
iti dicidies,.il appattiendra aux institutions de la
Communauti d'6tablir des programmes er de pro-
c6der i Ia mise en euvre de ces dicisions. Ceci impli-
que que le ddveloppement er I'dlargissement de la
sphlre d'action des Communautds se fefa dans .le

cadre de la Communautd et avec la pleine partici-

pation de toutes les institutions, y inclus, bien enten-
du, votre Assemblde.

C'est pourquoi il a 6ti dicidi qu'en vue de rialiser
les tiches difinies dans ces diffirents programmes
d'action, il conviendra d'utiliser aussi larpement que
possible toutes les d,ispositiogs des traitds, y inclus
I'article 235 du traiti de la CEE.

Vous savez aussi qu'avant la fin de la premitre itape
de la rdalisation de l'union iconomique et monitaire,
les institutions et, le cas 6ch6ant, les reprisentants des
gouvernements des Etats membres devront arr6ter
les mesures relatives i la riparfition des compitences
et des responsabilitds entre les institutions et les Etats
membres. C'est )r ce moment que Ie probldme insti-
tutionnel te posera i nouveau et sera examind dans
tous ses aspects.

Enfin, la Conf6rence des chefs d'Etat ou de gou-
vernement a reaffirme son disir de renforcer les pou-
voirs de cbntr6le du Parlement europien et a inviti
le Conseil et la Commission I mettre en @uvre, sans
ddlai, les mesures pratiques destinees i rdaliser ce
renforcement et i amiliorer les rapporrs tant du
Conseil que de la Commission avec le Parlement. En
ce qui concerne plus particulidre,ment le Conseil,
celui-ci prendra, avant le 30 juin prochain, des me-
sufes pour amiliorer ses procddures de dicision. Par.
Iant strictement en mon nom personnel, je ne vous
dissimulerai pas que c'est avec beaucoup de satis-
faction que i'ai lu, au paragr aphe 27 de la proposition

. de rdsolution de la commission politique, que le Par-
lement se r6serve d.'6laborer ses propres propositions
et de prendre lui-mdme des initiatives. C'est le droit
le plus itrict du Parlement qui est pleinement habilitd.
,i le faire. Mais on est parfois'content de Ie voir confir-
rner no,ir sur blanc dans une proposition de risolution.

Monsieur le Pr6sident, Ie dernier point de la ddcla-
ration de Paris est peut-etrb le moins pricis, mais
pourrait s'av6rer le plus important. Les chefs d'Etat
'ou de gouvernement se sont donnd en effet comme
ultirne objbctif de transformer, avant la fin de I'ac-
tuelle dicennie et dans le re'spect absolu des traitds,
l'ensemble des relations des Etats membres en un'e
action europienne. Il appartient aux institutions de
Ia Commrinaut6 chargies d'ilaborer, avant la {iir de
1975, un rapport ,i ce sujet, de difinir le contenu
et Ia forme que prqndra cette union.

Je crois pouvoir affirmer que la volontd politigue
de procider i cette transformation de nos relations
existe dans tous les Etats membres. II nous faudra
maintenant du courage, de l',imagination et de la
pers6v6rance pour traduire cette volontd dans la
rdaliti des 

-faits. -Cette rfalird devra naturellement
tenir compte aussi de certaines divergences de vues
et de I'imp6rieuse nicessitd, qui engendre la pra-
tique, de mener une action tant efficace que ddmo-,

. cratique.

Vous voyez que le programme esquissd par la Conf6-
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rence de Paris nous prqpose des tAches extr6mement
difficiles, mais en m6me temps exaltantes. L'ann6e
7973 sera sans doute une ann6e cruciale. C'est au

cours de-cette ann6e que la plus grande paftie du
programme d'action devra 6tre ilaborie, qu'i[
s'agisse de I'union iconomique et mon6taire, de la
politique sociale, de la politique industrielle, de I'en-
vironnement, de la politique de diveloppement, des

relations avec les autres pays industrialisis ou de Ia
coopdration politique. Le Conseil,'Pour sa part, 

^d6ii commencd I se pencher sur ces diff6rents pro-
bldmes et ne manquera pas d'y consacrer la plus
grande partie de son activitd au cours des prochains
mois.

Nous savons que nous rpouvons compter sur la colla-
boration pricieuse de la Commission. Je suis heureux
de rencontrer ici mon vieil ami europ6en et n6erlan-
dais, M. Mansholt, qui a d6fi tant cuvri, et d'une
manilre aussi 6clatante, en faveur de I'unification
europ6enne - mais 6galement, ie prdsume, sur
I'apport et I'appui constants du Parlemerrt europ6en.

Malgr6 toutes 'les d,ivergences de vues, les dchecs, les

tensions qui ne manqueront pas de se faire jour entre
nous, malgrd la complexit6 des probllmes techniques
et des sessions marathon, nous aurons toujours pri-
sent I ,l'esprit, au cours de nos travaux, I'id6e que

I'Europe, avec son inorme potentiel spiiituel, moral,
culturel et iconomique devra, dans un climat de jus-

tice sociale et d'6quiti et dans I'int6r6t de ses peuples
comme du monde entier, savoir.concr6tiser leurs aspi-
rations d'une fagon optimale en vue d'assurer la paix.

(Applaudissemmts)

PRESTDENCE DE M. SCUUiJT

Yice-prisident

M. Mansholt, prCsident'de la Commission des Com-
munautis europiennes. - (N) Monsieur le Pr6si-
dent, avant de tirer quelques conclusions d'ordre
politique des dicisions'prises i la Confdrence au som-
met de Paris - 

je me trouve d'ailleurs dans une posi-
tion un peu plus facile que le prisident du Conseil
pour Ie faire - 

je voudrais reprendre quelques points
de son argumentation relatifs i la cooperation poli-
tique. Je crois que le Parlement a eu raison.d'exa-
miner iimultan6ment le probldme de'la coopiration
polidque entre les Etats membres et les r6sultats de la
Confdrence au sommet.

Il va de soi que nous.suivons avec grande attention
l'dvolution de cette coop6ration politique et que c'est
avec ioie que nous constatons qu'on enregistre un
certain progrls dans ce domaine. C'est ce qui ressort
6galement de ce que vient de,ddclarer ici M. Schmel-
zer, dont je salue' Ia prisence dans cette enceinte
comme celle d'un vieil ami europ6en.

Mais la Commission europienne ne se contente pas'

et ne peut d'ailleurs se contenter' de suivre I'ivolu-
don de la coopdration politique entre les Etats mem-

bres. Elle doit aussi intervenir et engager la procddure

requise iorsque la Communautd comme telle est en

cause. Je constate avec plaisir que le Conseil des mi-
nistres des affaires dtrangdres a toujours mis Ia Com-
mission en mesure de letfaire, comme c'est Ie cas,

par exemple, pour la Confirence sur la sicurit6 et

la coop6ration europdenne.

Si je me tourne I pr6sent vers l'avenir, il m'apparait
qu'il subsiste quelques imprdcisions dans le domaine
'de le coopdrarion politique. C'est ainsi que I'on peut
se demander i ,partir'de quel moment l'intdr6t de la
Cominunautd est en jeu, et. quand il'ne l'est pas. Ce

problBme peut ddji se poser lorsqu'on parle de la
coop6ration internationale daus le bassin m6diterra-
n6en et de la coop6ration I l'6gard du Moyen-Orieqt.

La Commission pense que le problEme ivoluera n6-

cessairement de telle fagon que I'on en arrivera finale-
ment I supprimer toute distinction .entre les pro-
blBmes politiques d'une part et les problBmes comrnu-
nautaires d'autre part. D'e toute dvidencq, ces der-
niers sont igalement d'ordre politique. Cette distinc-
tion devra donc disparaitre ) la longue.

Je crois, Monsieur le Prdsident, qu'en parlant
d'Union europ6enne, la Confdrence au sommet a

montr6 la voie ) suivre. A ce propos, la.Commission
se rallie entiireinent i'l'opinion exprimie par le Par-
lement ilans sa rds'olution, selon laquelle une Union
europdenne, si elle veut avoir un sens, devra prendre
la forme d'une union politique. Et il est certain que,
dans le cheminement vers I'uniori politique, la distinc-
tion arbitraire faite entre problEmes politiqdes et pro-
bldmes communautaires ne pourra 6tre' maintenue.
Il faudra que les institutions de la Communaut6,
c'est-i-dire le Parlement, le Conseil et Ia Commission
examinent ce point dans le rapport qu'elles devront
dtablir au sujet de la transformation ultdrieure de 'la
Communautd en une Union europienne, conformd-
ment i la directive pricise donn6e dans le dernier
paragraphe de la r6solution. On peut espirer que la

' question sera rdsolue dans le courant de I'dvolution
ult6rieure de la Communautd.

Je me bornerai i ,prdsent ir 6mettre quelques consi-
dirations d'ordre politique sur les r6sdltats de .la
Confirence au . sommet. Un examen superficiel de
ces r6sultats.risque de laisser une impression dice-
vante parce que la Conf6rence au sommet n'a gutre
pris de dicisions c.oncrdtes. J'ajouterai, au nom de
la Commission, qu'en ce qui concerne les pouvoirs
du Parlement et I'ilection directe de ses membies, il
y a des raisons d'6tre d6gu. M. Miiller, en sa qualit6
de rapporteur de votre commission politique, a lui
aussi 6voqu6 ces deux probldmes. La Commission
a fait des propositions dans ce domaine et el,le aurait
aiir6 que I'on prit I ce suiet des ddcisions concrltes.

La Confirence au sommet avait pour objet l'6labora-
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tion d'un nouveau programme pour la Communaut6
des Dix. S'il n'est plus question finalement que d,une
Communaut6 des Neuf, il n'en resre pas moins que,
dans I'avenir, Ia CEE comrprendra un plus grand
nombre de pays, une dvolution dans ce sens devant
logiquement se produire au fil des anndes. En ce qui
concerne ce programme, j'estime que Ia Conf6rence
au sommet a et6 un succds. Incontestablement, elle
a itd plds et mieux qu'une confirence de bonnes
intentions, comme on Ia d6nomme parfois aujour-
d'hui. Elle a aussi 6ti plus - et je cite ici les paroles
du ministre M. Schmelz.r - qu'un. .oni6r.n..
d'actions potentielles.

Ce fut une conf6rence d'actions. Au demeurant, je
souligne imm6diatement que des actions potentielles,
des actions n programmdes > peuvent 6tre extr6me-
ment importarltes, et le seront sans nul doute.

Dans cet ordre d'iddes, le premier point sur lequel je

voudrais attirer votre attention - il est capital - est

le fait qu'il s'est tenu une Confdrence au sommet des

Neuf, et non pas une confirence des " Six plus
Trois o. Cela ne ressort d'ailleurs pas directement du
communiqui final de la conf6rence, mais tous ceux
qui I'oit suivie de prls s'en sont bien rendu compte.'
,{ cs,propos, je puis me permettre de commettre uhe
indiscrition. Toutes sortes d'id6es se trouvaient 6vi-
demment 'en prdsence concernant les pouvoirs du
Pailement, nos relations avec les pays en voie de d6-
veloppement, le programme social, etc. Or, dans
ces diffdrents domaines, les lignes de dimarcation
n'ont pas s6pard, d'une part.le ilub des Six et d'autre
paft le nouveau club des trois pays adhirents, mais
elles ont travers6 les deux groupes. Et c'est d'un com-
mun accord que les neufs pays ont ddcid6 d'assurer
la continuiti de la Communautr! et qu'ils ont adopt6
un certain nombre d'orientations politiques im-
portantes.

Ayant ainsi formuli une appr6ciation g6n6rale de la
Confdrence au sommet, jq voudrais I pr6sent, Mon-
sieulle Prisident, en tirer quelques conclusions',plus
particuliEres touchant, en premier lieu, la forme dds
institutions dans la nouvelle Communauti politique'
en gestationr en second lieu les'relations de la Com-
munaut6 avec le reste du monde, et en troisilme lieu
ce que j'appellerais I'indispensable dquilibre entre.la
politique mise en euvre sur le plan macro-dcono-
mique (probldmes dconomiques et mondtaires) et la
n6cessitd de transformer la CEE en une Communaut6
au sein de laquelle le sort des hommes se situera au
premier plan des prdoccupations, autrement dit une
C6mmunaut6 d4ns laquelle on mtnera une politique.
sociale authentique. C'est.cela qui,.)r mon sens, consti-
tue la partie la plus positive de la Confdrence au
sornmet.

J'qn arrive i pr6sent ) I'objectif politique de I'Union
europdenne. Les mots " Union europ6enne-, sont
impr6cis ; consid6rds isol6ment, ils ne signifieni rien.
La Commission regrette que I'on n'ait pas prdcisi un

peu plus nettement le caractEre ) donner i I'Union
europ6bnne. La Confdrence au sommet s'est ralliie
i l'opinion du Parlement sur ce point. Mais cela n'en
dit gulre plus. La Commission aurait souhaitd que
l'on d6finit I'Union - et elle a dipos6 une proposi-

. tion dans ce sens - comme une union d'organes
qui, ) I'instar d'un gouvernement, soient habilit6s i
prendre des ddcisions et soient responsables de leurs
actes devant un'Parlement 6lu directement et dispo-
sant de pouvoirs r6els. Si la Confirence au sommet
avait donnd pareille d6finition, nous aurions pu diter-
miner la direction i suivre. Actuellement, ce point de-
meure n6buleux. Quoi qu'il en soit, Ia Commission
estime qu'il est tres inrportant d'avoir invitd les insti-
tutions de la Communauti, c'est-)-dire Ie Parlement,
le Coirseil et la Commission, i rddiger pbur 7976 -et cela, de I'avis de 1a Commission, en etroite colla-
boration l'un avec l'autre -.le rapport sur lequel Ia
Confdrence au sommet qui suivra s'appuiera pour
prendre des ddcisions. Il ne s'agit pas en I'occurrence
d'une proc6dure extra-communautaire ; Ies disposi-
tions tendant i crder l'Union europ6enne sont de na-
ture communautaire. Ce sont Ies institutioris com-
munautaires qui doivent les ilaborer, et ,la Commis-
sion considlre cela comme un dliment positif capital.
Bien entendu, pareille procddure imposera des. obli-
gations trAs lourdes i toutes les institutions de la
Communauti

-Il est dvident - et les ministres I'ont ddclard eux
aussi - que cela ne signifie nullement qu'il ne devra
rien se passer entre-temps. On se pr6occupe actuelle-' ment du fait que ,les organes ne fonctionnent pas
encore d'une fagon satisfaisante, que le contr6le bucl-
gitaire est insuffisant, et qu'en ce qti concerne la
compdtence et la responsabilitd des institutions, il
faudra prendre un certain nombre de mesures en se
fondant -sur des d6cisions prises dans. le pass6. Je
songe ) ce que priconisait la r6solution de 7970 ir
propos du contr6le budgdtaire et celle de rpars 1970
)r propos des pouvoirs l6gislatifs. Il y a li, inexploitd,
un champ d'action trts 6tendu. A cet dgard aussi, la
Commiision devra faire des propoiitions. Elle estime
d'ailleurs que celles-ci devront 6maner de la Com-
mission des Neuf.

La Commission se rdjouit 6galement que le Parle-
ment ait annoncd dans une partie de'la rdsolution
que, de son c6t6, il prendra une initiative aprAs jan-
vier 19.73 en vuerde rdsoudre ces problBmes. Encore
une fois, 'c'est la Commission des Neuf au complet -

qui devra s'atteler )r cette tiche aprds le 5 janvier
t973.

Je voudrais souligner qu'il existe un lien ivident entre
ces questions et 'l'6volution dconomique et mon6-
taire future de la Communautd, dvolution qui revdt
elle-mdme une importance politique consjd6rable.

'Suivant le communiqu6 final de la Confir€nce au
sommet, les ministres devront dicider en 1973 si l'on
fasse )r 'la deuxiBme 6tape. Il restera de nombreuses
questions i r6gler pour'r6soudre les probldmes insti-
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tutionnels. On assiste en effet ir Ia combinaison d'une
sdrie d'dldments qui provoqueront une certaine ten-

sion ir 
-l'6gdrd 

d'une ddmocratisation plus poussee

de la Communautd, et cela non seulement I I'issue
de la phase finale, aprts 1980, mais dts I prdsent,

parallllement au ddveloppement de l'Union 6co-

nomique.

Le deuxiEme point que je ddsirais aborder, Monsieur

le Pr6sident, a qrait aux relations de la Communautd

avec le reste du monde. La Commission se rallie i
l'avis du Parlemept, tel que vient' de l'dnoncer

M. Miiller. La Commission regrette 6galernent que

l'on n'ait pris aucune ddcision cohcrdte I ce suiet et

querl'on n;ait'donn6 aucun€ rdponse pricise I la ques-

tion de la responsabilit6 qui nous incombe i l'6gard
des ,pays en voie de diveloppemFnt du molde. Au

cours de la si importante Confirence de Santiago,

une grande inqui6tude s'est manifest6e I propos de la

voie dans laquelle la Communaut6 va s'tingager. Des

risolutions ont 6t6 adoptdes i l'6poque; A mon sens,

la Confirence au sommet a manqu6 le coche dans

ce domaine. La Commission estime que la Confdrence

aurait d0 donner une r6ponse prdcise ir la question

qui lui 6tait pos6e. Nous sbmr.nes heureux de trouver
le Parlement I nos c6t6s en cette matiEre. La,Com-
mission avait proposd de donner quelques chiffres
pr6cis sur des questions qui ont joui i Santiago un
rdle consid6rable. Du point de vue politique, nous

n'avons pas 6td i la hauteur de la situation, et c'est

regrettable. Sans doute une d6cision 
"-1'9lle 

6t6 prise.

L'aide financitre sera augment6e, mais on peut se

demander dans quelles proportions. En tant que-

pays industrialis6, nous sommes jusqu') priient res-

tis 'trBs en deg) du ,programme. Si I'on rejette une

maioration de 0,7 olo, 'je me demande ce que repr6-
sente rdellement cette augrnortation. Nous ne dis-
posons d'aucune autre prdcision') ce suiet' Les

dchanges commerciaux devraient 6tre considirable-
ment divelopp6s. On a accepti sans rdagir le tadx
d'accroissement de 15 0/o privu par la rdsolution de

Santiago. Il nous reste i espirer, Ies.pays en voie de
d6veloppement et nous-m6mes, que ce taux attein-
dra au moins 15 o/0.

Nous n'ignorons pas, Monsieur le Pr6sident, Qu'il
se pose d'autres probldmes 'dont cette risolution a

dgalernent fait 6tat. C'est ainsi que nous avons,.a
l'6gard des pays africains et des autres Etats associds,
des obligations qu'il faudra veiller i tenir scrupuleu-
sement ; si I'expansion des dchanges commerciaux se

poursuit sur le plan mondial, il conviendra de com-
,penser, en faveur des Etats associEs, la perte des

avantages qui leur avaient iti consentis.

Il est bien 6vident que nous avons aussi des obliga-
tions sur le plan int6rieur, i I'igard de la situation
sociale des travailleurs au sein de notre Communaut6.
La Commission est'davis que la Confirence au som-
met aurait pu prendre une d6iision ferme sur ce
point. Mais il n'en a rien 6ti.

Il s'agit i prdsent, pour. les organ€s de la Commu-

naut6, de donner un contenu tangible i ces bonnes

intentions. C'est ce que le Parlement a fait dans sa

r6solution. Je vdux parler de I'action potentielle
dCcidie par la Conf6rence au sommet.

J'en arrive enfin, Monsieur le Prisident, au troisidme
secteur dont je voulais parler : celui de la politique.
dconomique et de la politique sociale au sens le plus

large. Je crois que ce fut li le sulet le plus important,
et de loin, de la Conference au sommet. M€me si

I'on ne tient compte que des d6cisions prises par la
Confirenie dans ces seuls domaines, elle valait large-
ment la peine d'6re tenue. Ces d6cisions sont d6iA

un succts er.r elles-m6mes. En fait, elles se fondaient
sur l'intention que les chefs d'Etat et de louverne-
menl ont voulu exprimer de " ne pas crder une Union
6conomique, et de ne pas mener une politique com-
merciale ou agricole ,par-dessus la tdte des gensl La
Confdrence'au sommet devra au contraire donner une
direcgive pricise aux oiganes de notre Communauti.
Celle-ci doit 6tre tine Communaut6 impliquant une
large solidarit6 avec la population ,. '

L'adoption de cette attitudl aura etl le rdsultat le
plus.important de la Conf6rence au sommet.

Je voudrais rCpdter ce qui a ddji itd dit: Ia Confd-
rence au sommet a dcrit un nouveau chapitre du
trait6 de Rome. Elle a rialjsi qrielque chose de nou-
veau. Suf cette base, on pourra, durant de longues.
ann6es, diployer des activitis dans les domaines de-

l'emploi, des conditions de vie et de travail et de la
repr6sentation des travailleurs dans les organes des

entreprises. Il y a li devant nous un programme im-
preisionnant. Ces' diffirenls probldrnes sont inum6-
ris .poinf par point dans votre ,piojet de resoh.rtioq.
Le programme devra €tre mis en @uvre'en se fondant
sur Ce projet de risolution, et en collaboration avec
les organes.de l'6conomie, c'est-)-dire les syndicats et
les organisations rcprisentatives.de la -vie icono-
mique en gin6ral.

.Notre Commission estime, Monsieur le Presidetrt,
qu'il'en r6sulrcra un programme d'action qui oecu-
pera une bonne partie de rlotre temps en 1973 et en

r974.

Dts i prisent, au moment de quitter la sctne, notre
Coinmission pripare, pou.r ne pas perdre de temps,.
ce oue la nouvelle Comrnission devra considdrer bien-
t6t .o.*. son objectif politique. Nous espirons qu'il
sera possible d'organiser I'an rprochain une graqdd
conf€rence avec les responsables de l'dconomie, afin
de 'donner ,une forme concrite i cette coopiration
avec les milieux 6conomiques, de telle manitre que
I'on puisse d6gager au cours de ces riunions les lignes
directrices de la politique sociale envisagde.

J'ai d6jl dit - on ne m'eh voudra pas de Ie r6piter

- que ce sera li enfin I'dquivalent de Stresa dans le
domaine de la politique sociale, et'cela grice aux
directives.donn6es par la Conf6rence au sommet.
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Au sqrplus, je crois que I'on peut d6duire des termes
du projet de risolution qu'il serait absurde de crder
une uriion mon6taire et une union 6conomique, ou
de dicider de passer i la deuxidme itape, sans tenir
compte de ce qui a it6 rdalisi dans le domaine de la
politique sociale.

Si on a fait, i la Conf6rence au sommet, une ddcla-
ration'politique selon laquelle on ne veut pas seule-'
ment cr6er une Union iconomique ou, zuivant les

termes du pi6sident de la R6publique frangaise,'une
ounion mercantile rr, rnais plut6t une union dans
laquelle I'homme occupe la place qui lui revient, cela
signifie qu'au moment du passage i la deuxiAme
6tape, il faudra que l'on ait r6alis6, dans l'ex6cution
de ce programme, des progrds substantiels sur le plan
de I'Union dconomique et 'mondtaire. Et il faudra
que I'on soit d'accord i. ce moment sur un certain
nornbre de chapiues du programme social.

Ces d6cisions de Ila Confirence air sommet cdnsti-
tuent donc, en quelque sorrc, le lien politique entre
le programme social et le programme dionomique.

C'e!t pourciuoi il est important d'examiner ce qui se

passe i prisent. Peut-on ou non &re satisfait des
activit6s actuelles du Conseil, c'est-)-dire de la mise
en ceuvre d'une partie des dicisions de la Conf6rence'au sommet - 

je crois qu'il appartient i notre Cpm-
misbion d'dmettre un avis I ce sujet ? Je ierai trds
clair sur ce point..Nous constatons que les ministres
des affaires sociales qui se sont riunis Ia serhaine
derniEre ont poursuivi sur Ia lancde donnie par la

. Confdrence au sommet. Au couis de leur riunion; Ies
ministres des affaires sociales ont travailli active-
ment. Il va de boi que, jans ce domaine, I'appui do
notre Commission leur est acquis. On est rdellement
saisi devant le rlombre des possibilitds. nouvelles que
le Sommet. a criees dans le secteur de la politique' sociale. A cet 6gard, i_e voudrais citer er particulier le
nom du ministre frangais des affhires sociales,
M. Edgar Faure, qui a d6lh ioue un r6le si.considd-

.rable en politique agricole. J'esp0re qu'en sa qualir6-
de minisre des affaires . sociales, il prendra une
place tout aussi importarite dans le secteur de la
politique sociale. J'apprends qu'i leur riunion, les
ministres des affaires sociales ont,parli de Ia Fonda-
tion europienne pour I'amilioration des conditions
de vie et de travail. Cela rejoint donc ce qui.a itd
demand6 i ce sujet au cours de la Conf6rence au
sommet.

La Commission se filicite tout particulidrernent de

la diclaration faite par le ministre frangais dts
affaires sociales, M. Edgar Faure, qui a situi claire- '
ment c€t objectif dans un contexte communautaire
et s'est gard6 de le consid6rer comme quelque chose
de nouveau, I rdaliser en dehors de la Communaut6.

Je crois que cela peut constituer pour la polidque
sociale un stimulant remarquable. En cette matiere,
le Consell, la Commisslon, et,bien.entendu aussi le
Parlement, ont pu continuer sur la lanc6e donnee par
la Confirence au sommet.

Force m'est rhalheureusement de constater que, con-
trairement aux ministres des affaires sociales, Ies

ministres des finances et leurs collAgues des affaires
6tranglres ont diclard forfait devant un probldme
trls important, problEme qui se trouvait au centre des

d6bats I la Confirence au sommet : la lutte contre
l'inflation. La Commission est extr6mement d6gue
,des risultats de la session trEs importante que le
Conseil a tenue ) l'issue de Ia ConfCrence au som-
met. En effet, on n'est pratiquement nulle part dans
la lutte contre I'inflation sur Ie plan communautaire.
Sans -doute certaines mesures seront-elles prises sur
le plan monitaire - plusieurs C'entre elles 6taient
ddji en priparation - mais, sauf dans Ie secteur des
pommes de terre et de la viande,bovine, citC par Ie
prisident en exercice du Conseil, on n'a pas vrai-
ment'riussi I entreprendre une action sur laquelle
l'6conomie, I'industrie, l'agriculture et le mouvement

.synilical auraient pu tabler, comme ils auraient pu
le faire si on.,leur avait affirmd que I'on allait rdelle-
ment engager la lutte contre I'inflation.

Nous constaions doric que la Confdrence au som-
met-n'a ,pas eu Ies r6percuSsions nicessaires sur les

activit6s'des institutions communautaires. Ces deux
exempl€s montrent i I'ividence qu'en fin de compte
Ies r6sultats de latonf6rence au sommet ne pourront
'6tre 

appr6ciis qu'en fonction de ce que les institu-
tions - le Parlement, le Conseil et la Commission

- pourront rCaliser.

(Applaudissements),

M. le Pre;ident. - Je remercie le prisident de la
-Commission 

des Communautds europiennes.

Avant d'ouvrir la discussion g6n6rale, je rappelle que'
Ie gemps de parole,a Cti limitd ) 15 minutel-pouri.t

'orateurs mandatis par.les groupes, et i 10 minutes
pour les autres orateurs. Cela ne signifie toutefois
pas ,que les orateurs doivent'6puiser leur temps de
parole.

Je propose au Parlement de poursuivre nos travaux
jusqu'i 13 h priis de les suspendre jusqu'i 15 h.

-Il n'y a pas d'opposition ?

Il en est ainsi d6cid6.

La parole est ir M. Bertrand, au nom du groupe dCmo-
crate-chritien

M. Bertrand, Au notn du groupe dimocrate-chritien.

- (N) Monsleur le Pr6sident, je vous remercie de don-
ner Ia parote au Parlement, aprds que nous ayons 6cou-
t6 auttentivemerit durant deux he.ures les exposis du
pr6sident en exercice dd Conseil d'une part et du
prdsident de la Commission d'autre part. A Paris,
on s'itait elfonci de faire du Pa,rlement un simple
porte-voix et rien de plus. Nous voulons 0tre plus
et mieux qu'un porte-voix des aspirations de la po-
pulation. Nous voulons aussi collaborer d'une fagon
positive i l'Claboration de la ldgislation et au contr6le.
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Malgr6 Ia Confdrence de Paris, cela ne nous a pas
encore itd accord6 i I'heure actuelle.

Avant d'aborder le rapport de M. Miiller, je voudrais,
au nom du groupe dimocrate-chr6tien, dire au pre-
sident en exercice du Conseil que nous avons pris acte
de son rapport sur la ,coopdration politique et que
nous esp6rons que le rapport suivant ne se fera pas
attendre un an et demi comme ce fut le cas cette
fois, parce qu'i ce moment, il est impossible d'en-
gager un dialogue positif.

D'autre part, nous ne pouvons que nous fdliciter
du ddveloppement de la coop6ration politique drr-
rant les dernidres anndes. F,n revanche, ce qui avait
trait i cette coopdration dans la. ddclaration faire
a la ,Conf6rer',.. iu sommet nous parait particulid-
rement maigre, Nous esp6rons que les mots " vigi-
lance, et n fermet6, prononciQ par le pr6sident du
Conseil r6pondront i une rdalitd dans I'avenir. Le
groupe ddmocrate-chrdtien n'acceptera aucun affai-
blissement de certe coop6ration. Avant m6me que
ceci puisse se produire,.le groupe insisteia pour que
soient entreprises des activitis politiques efficaces
tendant i donner le plus rapidgment possible i I'Eu-
rope, par rapport au reste du monde, un visage, une
voix et une personnalit6 propreb, afin de lui permettre
de s:attaquer aux lourdes tAches qui pdseront sur la
Communautd 6largie, avec sa'puissance commerciale
considira,ble et son rayonnement culturel si 6tendu.

Le rapport de M. Ii4iillerun. donn.. l'occasion de

souligner une nouvelle fois qu'eu cours des cinq
demidres anndes, le monde est devenu rn6cor-rnais-
sable. Depuis 1952, nous avons vicu, cuvre et lutti
dans un monde domin6 par deux blocs, dont I'anta-
gonisme dtait 6vident et qui prenaient toutes les de-
cisi-ons relatives i I'6volutiori du monde. Pendant
ces cinq dernidres ann6es, les thoses ont changd,
et nous ne nous trcjuvons plus ir prdsent en face de
deux blocs homogEnes sur le plan mondial. Le Ja-
pon et la Chine ont pris des positions <Ie premier
plan et on peut observer un revirement complet dans
l'attitude des deux blocs, ,qui doivent aujolrd'hui
tenir compte de ces pouvelles puissances. Entre ces

deux blocs, I'Europe de demain'joue un r6le impor-
tant. C'est pourquoi il est essentiel i nos yeux qu'au
cours de la r6union du Conseil, son pr6sident ait ex-
prim6 cette prdoccupation. Il est, par contre, superflu
de le faire devant la Commission, parce que celle-ci
cst convaincue de longue date qu'il faut aller beatr-
coup plus loin dans ce clomaine qu'on ne le fait
au jourd'hui.

Le groupe'ddmocrirte-chr6tien juge favorablement le
rdsultat final de la Confdrence de Paris. En diprt
de toutes les pr6visions pessimistes, la Confdrenbe a
pu se tenir i la date fixde. C'est Ii un ivinement
d'une importance politique considdrable. D'autre
part, malgri ces prdvisions, les rdsultats de la Confi-
rence se sont idvel6s positifs dans de nombriux do-
maines ddji 6voques par M. Miiller, par le pr6sider.rt

du Conseil et par le prisident de la Commission
europdenne.

Cette Confdrence a apport6 la preuve de la viabilite
de la Communaut6 ilargie. M. Mansholt a insistd sur
le fait que ce ne fut pas,une Confirence des " slx
et trois , mais une Conf6rence des n neuf ". Ensem-
ble, les neuf chefs d'Etat ou de gouvernement ont
prouvd que nous n'avions nul besoin de nous faire
des soucis quant i la viabilit6 de la Communauti
elargie.

C'est avec satisfaction que I'on constate que cet
dlargissement n'a pas compromis la solidarit6 corn-
munautaire ; bien au contraire, la Cor.rfdrence de

Paris a offert plus de possibilit6s ,communautaires

qu'il n'en existait dans le passi.

Par ailleurs, on a pris, concernant un certain nombre
de probldmes pdriphiriques, des dicisions qui per-
mettfont ddsormais de rdsoudre ces probldmes confor-
miment aux traitds exisfants - dans de nombreux
cas, vraisemblablement par application de l'article
235.

l3ref, nous cioyons que la Communautd europ6enne
est sortie renforcde de la Confirence au sommet. A
cet igard, je voudrais comparer ses rdsultats avec
ceux- de la Conf6rence au sommet qui s'est tenue
i La Haye en 1959. A La Haye, on a dit : " la Com-
munauti dconomique eurppienne constitue le noyau
inital i partir duquel il sera possible d'approfondir,
de renfor,cer et'd'6largir ". A Paris, on a diclari -'et nous considdrons Cela comme particulidiemerlt
important : o la Communaut6 6conomique europien-
ne constitue la stiucture dans laquelle toutes les
'nouvelles actions entreprises devront se d6velopper
)r I'avenir ,i. On a donc admis i Paris que I'intdgra-

. tion ultdrieure devra se r6aliser au sein des instiru-
tions'cbm,munautaires. Ce'rdnforcement est d'unc
importance politique capitale: Aussi la consiquencc

r_ ]ogique de ,cette ddcision a-t-elle 6t6 que la Confd-
' ren,ce, s'inspirant de cette philosbphie €t de cette

importante diclaration de principe, a immediatement
confid aux institutions de la Communaut6 I'exdcrr-
tion, pour dcs dates pr6cises, de neuf .missions tres
irhportantes, tids complexes et .d'une trds grande
port6e. Je reviendrai dans un instant sur Ia questior.t
de savoir si les institutions, qui ont iti traitdes avec
une certaine d6sinvolture, sont encor'e'en,mesure de
remplir ces migsions. C'est li un autre aspect de l,r
question, auQuel nous reviendrons tant6t.

En rdsumi, je puis dire cecl : i Paris, bn a fait dc la
Cornmunautd un centre priviligid de fbrmation de Ia
d6cision, mais non pas un centre de dicision. Il fau-
dra que ce centre de formation-'de la d6cision se de-
veloppe. dans diffirents domaines, ces diveloppe-
ments devant deboucher finalement dans la r6ali.
sation de I'Union 6conomique et mon6taire.

Nous nous fdlicitons que des dicisions 'concrEtes

aient pu 6tre priscs i Paris, que l'on ait m6rne pr.r
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fixer des dates, et.que l'on fasse intervenir les insti.
tutions de la ,Communaut6 dans Ia criation, I'adnli-
nistration et le conrr6le des mdcanismes crd6s i cetie
fin. En ce qui concerne le ddveloppement ultdrieur
de I'Union iconomique et mon6taire, on en a admis
'le caractEre irr6vocable, et il a itd ddcidd de passer' i Ia deuxilme dtape Ie 1cr janvier 7974. De p1us, il
est dfsormais possible d'instituer un Fonds mon6taire
europien I la date du 1er avril 1973. On a igalement
arr6t6 des dates pour Ia constitution .des riserves
et pour I'extension des rnesures de protection. A nos
yeUx, e'est li une d6cision positive trts importante.
Nous nous rijouissons aussi de la d6claration faite
i la Conf6rence au sommet, selon Iaquelle il faudra
paralldlement i la cr6ation de l'Union 6conomique
et monitaire, divelopper tous les autres secteurs de
la vie iconomique, industrielle et sociale. Nous clnsi-'
ddror.rs cette il6claraiion comme un autre dliment
trds positif.

Jusqurl prisent, ces autres 'secteurs dtaient bloqu6s,
ce qui entravait gravement le fonctionnement normal
et 6quilibri de I'Union dconomique et douaniBre.
En effet, celle-ci ne cessait de se heurter ) des diffi-
cultis en matidre de politique conjoncturelle, de po-
litique .industrielle, technologique et sociale et de
politique des transports. On parlait alors de rouages
auxquels ll'manquait des dents, les traitds de Rome
n'offrant. pas les possibiliris requises'pour permettre
i tous les iecteurs de progresser simultaniment. Nous
croyons que ces difficultds sonr. i prisent aplanics
grAce aux d6cisions prises a Paris, et que nous pou-
vons nous atteler aujourd'hui au ddveloppement
complet de ces secteurs piriph6riques. Un calendrier
pricis'a et6 6mbli i cet effet. Malheureusement, il
n'en a pas 6t6 de m6me pour la politique inergi-
tique.

.ll serait peut-6tre intdressant de savoir pour quel
motif on n'a pas p'u dtablir de calendrier pour cette
dernidre.

Notre groupe se felicite, Iui aussi, des ddcisions prises

par la Conf6rence au sommet dans le secteur de h
politique sociale.

Aprls l'experience que j'ai acquise dans cetie enceitr-

rt de 1952 i 796t, ie suis entiBrement d'accord avec

M. Mansholt pgur dire qu'un nouveau chapitre a 6t6

ajout6. aux -trait6s de Paris et de Rome, un chapitre
qui tehd i mettre en ceuvre'une politique sociale

authentique.

Je voudrais souligner surtout - 
g's51 ine chose qui

n'a pas 6ti dite aujourd'hui - que le programme
' d'action relatif ) la politique sociale doit 6tre 6tabli

aprds consultation des partenaires sociaux. Face aux
sociit6s multinationales et aux mastodon'tes issus de '

la fusion d'entreprises industrielles; les organisations
syndicales des Etats membres sont ' actuellement
contraintes de se concerter pour pouvoir donner les

avis qui leur seront dernand6s et, i cette fin, d'orga-
niser des consultations au niveau europ6en et d'dh-

borer er.rsemble leur programme d'action i ce niveau,
par-dessus leurs int6rdts 6conomiques nationaux.

A cet igard aussi, on se rend compte de I'importance
de la politique r6gionale. Lorsqu'on nous dit que.la
politique sociale englobe I'en'rploi, la Tormation pro-
fessionnelle, I'am6lior.ation des conditions de vie et
de travail, l'o intiressement, > des travailleu,rs )r la vie
des entrepr'ises, l'ilaboration de conventions collec-
tives du travail sur lb plan europien et mdme la pro-
tection du consommateur, et qu'il convient de consul-
ter les partenaires sociaux dans ies domaines, vous

comprendrez que nous rattachions tout cela i la po-
litique r6gionale. Le premier p'robldme sera de rac-

, crocher la politique rigionale i la politique de I'em-
ploi. . La politique rdgionale peut 6tre men6e au

moyen de ressources propres, ce qui conf6rera une

importince toute particulilre i la libert6 accordie
i nos organes communautaires.

Iln face de ces rdsultats -positifs de la Confdrence
au somrhet de Paris, il en est malheureusement d'au-
tres qui le sont moins et que I'on peut, i des degr6s

divers, qualifier d'un peu d6cevants.

C'est ainsi que le probllme des relations extdrieures
n'a dtd abordi que trts vaguement dans les dicisions
du sommet de Paris. Les options prises en cette ma-
titre ne sont pas trds pricises et aucun calendrier
ia 6t(, 6tabli.'Dans certains cas, la politique ext6-
rieure n'est pas confide aux institutions de la Qom-
mun1ut6. Du po,int de vue du Parlement, les ddcisions
prises sur ce point se sont r6v6l6es moins positives

et moins constructives que nous ne I'esp6tions.

Quand je songe, Monsieur le Pr6sident, i ce que

nous avons d6clard au chapitre II de notre rdsolution
du 5 juillet 1972, au sujet de I'am6lioration de l'6qui-

'libre entre les.institutions et de leur capacit6 de fonc-
tionnement, je n'h6site pas ) affirmer qu') cet 6gard,
notie Parlement en particulier a 6te traitd'avec beau-

coup de disinvolture I Paris. J'emploie une expression
diplomatique pour ne pas user de termes plus

brutaux.

Pourtant, nous avions fait.des propositions trds mo-
ddries et trds constructives. Nous avions nettement
fait la distinction entre ce que permettaient les trai-
t6s existants en ce qui,concerne l'extension de nos

pouvoirs et ce qui, plus ta.d, aprls une adaptation

. de ces trait6s, aurait pu nous aider i atteindre notre
objecti{ final.

Nous sommes bien forc6s de cotrstater que l'on a

bubli6, i Paris, d'indiquer de quelle manidre on pour-
rait d6velopper la participation du Parlement i I'eir-
vre l6gislative de la Communaut6. Bien d'autres man-
dats ont 6t6 donnds au cours de la Conf6rence au

sommet, mais aucune d6cision n'a 6t6 prise concer-
nant 'le renforcement des structures d6mocratiques
de li Communautd.

On n'a rien d6cidd non plus au sujet de Ia proc6dure

de formation des d6cisions au Conseil. Celui-ci a
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it6 inviti i faire une proposition, mais il n'a pas
dt6 privu que des dicisions pourraient 6tre prises i
I'avenir par une majoritd qualifide.

Comment veut-on, dans ces - condition_s, que nous
respections toutes les dates privues ? Si le Conseil
continue ir prendre des dicisions au rythme actuel,
nous allons avoir un retard de 4 )r 5 ans par rapport
au ,calendrier fix6 i Paris. Ce retard se ripercutera
sur la plupart des probldmes ivoqu6s ici. C'est' une
chose que je d6sirais souligner parce que nous som-
mes digus de devoir faire pareilie constatation. Au-
cune ddcision n'a €te prise non plu6 pour amdliorer
les rapports de fonctionnement entre le Conseil, la
Commission et Ie Parlement. Une formule a 6ti pro-
posde, mais si des ddcisions concrltes ont iti prises
et des dates pricises arrdtdes dans les domaines de la
politique sociale, de I'environnement, de Ia politique
scientifique et technologique, rien n'a 6t6 fait en
faveur de ces rapports de fonctiohnement.

Le' groupe d6mocrate-chritien se prioccupe donc
tout particulilrement des possibilitis concrites qui
existent de s'en tenir i toutes les dates fixdes, prdci-
sdment parce que I'on ne s'y est pas attachi jusqu'ir
p16sent.

Pour ce qui est de l'avenir, je sgrai trts bref. On n'e
pas avanci de date pour des ilections directes, et
aucun mandat n'a it6 donni pour 6tudiei tous les
probltmes connexes. Rien -n'a ete lait pour cr6er un
centre de d6cision dans la Communauti.

En lisant Ie commurtiqud .final de la Conf6rence au
sommet de Paris, le 23 octobre dernier, j'ai cru que
le typographe avait saut6 un mot au paragraphe 15.

fe croyais en effet qu'il fallait lire " union politique
europienne ,, alors que le texte mentionnait sirnple-
*ani . union europ6arna ,..- ,' 

.

M. le Pr6sident. - Je voudrais vous demander de
conclure ; vol:rs avez d6ji larlement dipass6 le temps
de parole qui vous est imparti.

M. Bertrand. - (N) Monsieur Ie Pr6sident, je n'en ai
plus que pour une minite. En ce qui concerne les
risultats positifs de la Confirence, le lroupe d6mo-
crate-chritien consentira un efforl constru,ctif afirl
d'exicuter tous les rnandats qui ont dt6 donn6s. En .ce

qui concerne les r6sultats moins positifs, nous userons
de toute notre influence pour exercer-, d'un commtm
accord avec les autres groupes du Parlement, Ies
piessions requises pour que des propositions soient
faites dgalement dans les domaines n6glig6s.

En conclus,ion, je voudrais dire, Monsieur Ie Pr6si-
sident, que nous sommes optimistes. Nous disons
donc que la bouteille est ) moiti6 pleine et non i
moitid vide. Nous disons que Paris'n'a. ridn bloqui
et que ioutes les possi,bititis restent ouvertes- pour
I'avenir. Pour nous, lb train se trouve toujours sur
les rails, et dans Ia bonr.re direction, les wagons sont

bien accrochis les uns aux autres, mais la locomo-
tive pla,qde devant ce train ne se trouve 'pas sous
une pression suffisante. Nous allops nous efforcer,
par nos activitds, de mettre la locomotive sous pres-
sion.

(Applaudissetnents)

M. le Pr6sident. - La parole eit ) M. Giraud, au
nom du groupe socialiste.

M. Giraud. - Monsieur le Prisident, aprEs le remar-
quable rapport de M. Miiller et les diclarations,
riches d'informations, du pr6sident en exercice du
Conseil et du prisident de la Commission, c'est
pour moi un honneur pirilleux que. d'avoir. main-
tefiant i remplir, eu nom du groupe socialiste, la
tAche que celui-ci a bien voulu me confier. Je m'y
serais sans doute d6robC si je n'itais, depuis des an-
nies, prisident des cercles Jean-Jaurls et si je ne
in'inspirais en permanence de sa niagnifique formdle :

" Aller i I'id6al et comprendre le r6el. ', Tcl seia le
thtme de mon intervention d'aujourd'hui.

C'est bien, en effet, de cela qu'il s'agit. Czux qui,
comme nroi, avaient, avant la seconde guerre mon-
diale, cru i la possibilitd de construire une Europe
unie, avaiint dtd tristement degui. LorsQue, aprls la
guerre, des homnies d'Etat courageux autant que
clairvoyants reprirent ceite.idde et en amorctrent la
rdalisation, I'espoir nous revint. Le recul des chau-
vinismes nous semblait fournir un climat satisfaiiant
et. une voie'roy'ale ir la construction de l'Europe.
Hdlas, et pour deS motifs que les. historiens analy-
seront, nos espirances se rivellrent excessives, et il
fallut emprunter les lents cheminements 9t pratiqu'er
la politique des petits pas.

Nous en sommes encore li en.ce moment, et ce n'est
qu') Ia lumidre de cette expdrience que nous pouvons
juger les.rdsultats du ricent Sommet des chefs d'Etat.
Certes, ceux qui nourrissaient de vastes espirances
peuvent s'estimer d6gus, mais ceux qui restent obiec-
tifs diront seulement que Ia saison .des bonnes fies
est passie, ou pas encore verue, oil un. coup de ba-
guette magique transforme une citrouille en un
carossb. A notre 6poque des prildvements et des festi-
tutions, nous en sommes toujours i la citrouille !

Certains contestent I'intirdr de ce Sommet. Ils ont
tort, car il a- le mirire d'avoir dti tenu, grAce, en
particulier, i-l'insisrance de certains chefs d:Etat. En
effet, que'n'aurait-on point entendu s'ii avait fallu Ie
supprimer ou m€me sirnplenient le renvoyer srrre
die ?

Ensuite, le tenue.de ce Sommet.i peu prds ) la date
prdvue - Sommet tenu i Neuf - a montri que les
probldmes n'itaient pas plus difficiles i r6gler, ni plur'
faciles peucdr€, que dans l'Europe des Six. Il dtait
bon que la dimonstration en ffrt faite arant m6me
la rialisation institutionnelle et formelle de I'ilar-
gissement.
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Nous saluons cela comme un succds, mdme si nous

conservons quelque amertume du refus - espirons-
le temporaire - de la Norvdle d'entrer dans la Com-

munauti. Que ce- refus soit par nous tous consid6r6

comme un coup de semonce i I'ensemble de nos

institutions.

Cela dit - et qui, je pense, devait I'dtre -, i'en viens

)r I'analyse de la r6solution elle-m6me.

La premiEre partie retient, pour s'en f6liciter, les

points positifs.

Le.groupe socialiste se r6jouit en particulier de l'affir-
mation du renforcement des liens ente Etats dimo-
cratiques. Je souligne cet adjectif, pour 6viter toute

erreur d'interpritation, qui serait fatale i .la Commu-
naut6. Nous parlons bien d'Etats ddmocratiques, ce

qui, dans notre esprit, vise tout spdcialement t'g*Slu-

sion de I'Espagne de Franco et de la Grdce des

Colonels.

Le groupe socialiste apprdcie que- les principes, la

oroJddut.. le calendrier aient 6ti'fixis pour I'union

iconomique et mon€taire, sans priviligier I'un de ces

aspects, mais en en montrant la ndcessaire cohision'

Le groirpe socialiste souhaite, tout en reconiraissant

qu'il est essentiellement du domaine des grands insti-

tuts d'imission, que le Fonds europ6en' de coopdra-

tion monCtait. i6.happ" pas ) la compdtence du

Parlement. L'objecdf i in attendte est essentiellerneht

Ia stabilitd, et nous nous en r6iouissons' En effet,

plus que quiconque les socialistes sont oppos6s I
ioute ipi.ulation' car ils savent trpp bien que ce sont

les catigories sociales les.plus d6favorisdes qui souf-

frent tolriours des manipulations mondtaires ; les ha-

biles et les forts trouvent 
"tou.iours 

les moyens de se

couvrir, voire de gagner.

Ils souscrivent aussi, car ils I'ont tQuiours demandi et

I'estiment capital, au programme d'aetion' sociale, .,

qui a fait si cruellement ddfaut ces derniEres ann6es

et qui n6cessite, tout le monde I'a remarqud, la parti' '

cipation libre de tous les partenaires sociaux.

Nous nous r6louistons aussi du disir exprimi de voir

iliminer les ddsdquilibres rigionaux, si graves, de r-ros

provinces excentriques.

Nous nous r6jouissons de voir Ia 'Communautd s'in-

t6resser i la politique d'environnement' dont nul.ne
doit ignorer qu'elle implique des charges nouvelles,

car la pcillution de la nature ne sera combattue que bi

on accepte de consacrer )'la lutte con-tre elle les capi'

taux 6normes qui se r6vdlent indispensables.

Nous saluons aussi la notion d'une politiqrre 6nerg6-

tique globale, toujours attendue' touiours remise'au
lendemain, une politique qui garantisse un approvi-
sionnement ir la fois 6conomiguemeqt satisfaisant et

sirr, ce qui, sous certains angles, peut paraitre contra-
dic-toire, mais n'en est pas moins indispensable.

Le groupe socialiste donne aussi son accord i I'affir-
matlon d'une personnalit6 europienne, non point en

opposition avec le reste du monde, mais pour parti-

ciper I son 6quilibre et Pour ddvelopper avec tous,

les types de i6alisations n6cessaires' en particulier

dans li domaine du commerce et des 6changes'

Nous voudrions seulement 6tre s0rs que les dilais
pricis fixds et toutes les dates annoncdes seront effec-

iiu.m.nt respectds. Avec beaucoup de nos collEgues,

nous en seriot s un petit peu itonn6s, cat les mdthodes

pratiqu6es actuellement dans les Colseils impliquent

ioulo.rrs, des delais excessifs' La r6cente confirence

des ministres des finances, qui a suivi de quelques
jours le Sommet, ne nous semble pas avoir pris, dans

ie domaine de la lutte contre I'inflation, I'ensemble

des mesures amples et efficaces qui semblaient d6-

couler des engagements de principe. J'ai €ti heureux,

tout I I'heurer.d'entendre i ce suiet I'opinion 'du pr6-

sident Mansholt.

Il est bon de donner des mandats, i'l serait meilleur
-de leg remplir. Le Pailement,'pour sa part' devra dans

ce domaine 6tre trds vigilant.

Aprls ces motifs de satisfaction, aprds ces roses ou

ces boutons de'roses' vous vous itonneriez si je ne

glissais pas quelques 6pines. Certaines sont de taille,

vous le verrez.

La premiEre et non la moindre est poui regretter timi-
dit€ et impr6cisioh dans le domaine de I'aide au d6ve-

loipement i l'dchelle mondiale. .Nous savons tous

qre l, plus grande injustice riside auiourd'hui dans

I;icart croissant dntre les pays riches et les autres.

Nous-construirions notre Communauti sur le sable

si nous 6tions incapables de porter. remdfle i cet 6tat

de choses. Le's dCclarations d'intention ne peuvent

rien contre les faits, qui s<int, en partictllier, la dit6-
rioration constante des termes de I'ichange; le poids

de plus en plus insupportable des dettes accumul6es

par les pays pauvtes. Ces charges croissantes ne sont

nullement c6mpens6es par I'aide insuffisante que

.nous apportons i ces pays en voie de diveloppement.
Mondialistes et rigionalistes ue devraient pas 6ter-

neflement ichanger leurs ariuments. L'urgence de la
lutte' contre Ia pauvret6 devra nous imposer des

d6cisions.

Notre autre sujet de micontetttement touche au ren-

forcement des structures' d6mocratiques de lir Com-
munauti. Cette question nous touche directgment en

tant que'parlementaires. Nous refusons de nous lais-

,.. .nf..-.t dans I'oppositib'n scolasiique sur Ia prio-
riti de l'euf ou de la poule. Nous affirmons qu'on ne

peut lier les deux questions de l'6largissement des

pouvoirs de contr6le ou d'action du Parlement et

celle de son dlection au suffrage universel' Nous affir-
mons que tous les pouvoirs enlevds par les trait6s
iux Parlements nationaux doivent 6tre confi6s, sous

forme appropride, au Parlement edropden. Nous sa-

vons tous que le contr6le budg6taire comme le con-
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sentement de I'imp6t onr 616 la source de la vie des
Parlements et il nous faut craindre un blocage de
I'dvolution de la Communauti si ce principe fonda-
mental n'6tait pas respect6.

Nous affirmons que .le Parlement doit 6tre la source
de la ldgislation communautaire.

Enfin, sans mettre en dourc la ldgitimiti actuelle du
Parlement europ6en, dmanation directe de nos Parle-
ments natioqaux, sans dissimuler les difficultds sou.-

- levies par I'instauration de son 6leition au suft'rage
universel, nous affirmons que celle-ci serait le .meil-
leur, sinon Ie seul moyen d'6vi,ter toute techno-
bureaucratie, d'intiresser rdellement I'ensemble de nos
concitoyens, et en particulier les jeunes, )r l'Europe, et
de donner un nouvel dlan, indispensable, i sa

construction.

Sur ce dernier sujet, respectant la distinction classique
des stoicieni en ce qui concerne les choses qui d6-
pendent de nous et celles qui n'en d6pendent pas,

nous affirmons avic force que ce probldme est essen-

tiellement du ressort du Parlement. Le piojet
Dehousse, 6labor6 pour I'Europe des Six, est ir r6vi-
ser. Nous devons mettre en chantier, dds le d6but de
I'an prochain et pour I'Europe des Neuf, un projet
nouv€au concernant cette ilection au sgffrage uni-
versel. L'horizon de 1980 ne cloit point 6tre passive-
ment attendu. Alors, dans le respecr de la comp6-
tence de chacun des organes de la Communautd et
dans celui des trait6s, notre Parlement pourra remplir
pleinement la tAche que lui confdre son titre. Agissons
donc sans plus attendre

Pour conclure cet exposi trop long, mais qui n'a pu,
en fait, qu'6num6rer les problEmes, je voudrais expri-
mer I'accord de mon groupe sur Ie texte qui nous est
soumis.

Les socialistes ont toujours eu une attitude positive
vis-i-vjs de la construction europ6enne. La consoli-
dation, voire le renforcement de leur position, que
nous souhaitons dans les jours et les semaines i.venir,
contribueront, nous en sommes sirrs, i assurer la rea-
Iisation des objectifs fixis par la Conf6rence des thefs
d'Etat.

T6us enserirble, nous devons bAtir, dans les anndes i'
venir, une Europe pacifique, libre, fraternelle et juste
pour tous les Europ6ens.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est ir M. Berkl.rouwer,
au llom du groupe des lib6raux et apparentis

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur Ie Prisident, il
m'est difficile d'aborder des sujets qui ne I'auraient
pas encore 6td par les orateurs qui m'ont pricid6.

La confdrence au sommet de Paris s'e'st tenue trois
ans aprds celle de La Haye. Il y a un certain paralli-
lisme entre les deux, en ce sens qu'une sorte dc trip-

tyque nous a 6td prdsentd chaque fois. A La Haye,
il s'agissait de I'achivement, de I'approfondissement
et surtout de l'6largissement de Ia Communauti.
L'ordre du iour de la confdrence au sommet de Paris
portait initialement sur I'union mon6taire, le renfor-
cement des institutions et les relations extdrieures
avec le tiers monde et le reste du monde.

Le r6sultat principal de la confdrence au sgmmer de
La Haye. a 6ti, i mon avis, d'autoriser I'dlargissement
de la communaut6. A la veille de la confdrence au
sommet de Paris cet ilargissement itait chose faite.
A cet 6gard le ferai parr de ma conviction que I'adh6-
sibn des trois pays est irrivocable ; i mon avis, les
traitis le confirment dgalement. Selon moi, il ne faut
pas qu'il y ait de divergences de vues ) ce sujet dans
cette Assembl6e. Dans les Parlements nationaux, cer-
tains partis peuvent avoir une opinion diffirente'sur
ce point, soit dit sans penser d'un patti ddtermind

' d'un pays quelconQue. J'estime que, pour nous
comme pour tous les.partis politiques des nouveaux
Etats membres, I'irrivocabilitd de I'adh6sion doit 6tre
un fait acquis.

Au nom de mon groupe j'esptre de tout ceur qu'i
I'occasion de I'dlargissement de notre Assemblie nous
pourrons accueillir i ce parlement les ddldgations
cornplttes des trois pays adhdrents et que, dans au-
cune de ces diligations, la moitid des membres peut-

. 6tre ne sera,absenre pour des considirations de poli-' tique interne. Vous avez tous compiis le sens de mes
. paroles : la courtoisie veut que je rn'abstienne de
donner davantage de pr6cisions. En hbordant cerre
question sous ses deux aspectd j'entends m'en tenir au
plap gdniral et ie crois bien faire en ivoquanr ce pro-
bllme gdniral devant cette Assembl6e.

Moneieur Ie Prdsident, i'en viens i la question qui
s'est poiie de savoir si la confirence au sornmet aurait
lieu ou non et h ce qui s'est dit I ce sgjet. En ce qui
concerne la confdrence au sommet de La Haye, )
I'igard de laquelle nous nous sommes montrds- si
pessimistes 6galement, j'avais d6clar6 qu'elle donne_
rait des rdsultats er que nous pouvions le pr6voir. Il
fallait bien que cette confirence ,u ,o-..t donnAt.
quelque chose, car chacun avait intirdt qu'il en ftrt
ainsi. C'est pourquoi je ne .vais donc pai me livrer
ici i une comparaison entre les pciints positifs ct les' points n6gatifs, comparaison qui me rappelle I'ipbque
oi, prisentant.un examen au cours di .., 6tud.,
de droir, je m'entendis le profes.seur me dire :

" Monsieur, vous serez admis sur vos connaissances
et vous ne serez pas refusd .en raison de celles que

- vous n'avez pas. " Voili des paroles qui peurient t'rts
bien,s'appliquer dgalement dans le cai prerent. Nous
devons nous efforcer d'appricier cette-affaire d'une
mani8re.positive, en tenant compte des r6sultats posi-
tifs de cette cijnfdrence au sommer. pour norre part,
nous trouvons ces r6sultats raisonnablement posi_
tifs eq ie crois que nous somme's presque tous d'accord
sur ce point, aussi bien au Conseil ou i la Commis_
sion qu'au Par.lement.
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Monsieur le Prisident, on s'est demand6 si le mo-
ment choisi pour rdunir la conf6rence au sommet
6tait opportun, compte tenu du fait que chacun se

trouvait i la veille d'dlections. Aux Pays-Bas nous
sommes en plein'e campagne 6lectorale. Aujourd'hui,
je suis I Strasbourg et demain ie vais prendre I'avion
pour mon pays en compagnie du ministre des affaires
6tranglres-des Pays-Bas, puis le soir ie prendrai la
parole quelque part au fin fond de la Frise. C'est la
cons6quence du double mandat que nous exercons.

.C'est aussi ce que nous avons voulu, mais il nous
faudra 6videmment essayeF d'y mettre fin d'une ma-
nilre quelconque. Pour le monient, toutefois, nous
ovons de ce fait du pain sur la planche.

Par ailleurs, le bon c6t6 de la chose c'est que prdcis6-
ment en vue des 6lectibns les chefs'de gouvernement
souhaitent rentrer dans leur'pays avec des r6sultats,
dans- le but de faire une impression favorable sur
l'6lectorat. M. Heath, M. Brandt - et les autres par-
ticipants aussi - entendaient ne pas rentter les tnains
vides. Je suppose que le ministre des affaires 6tran-
gEres des Pays-Bas avait la m6me prioccupation.
C'est pourquoi il n'est vraiment pas regrettable )
mon avis que la conf6rence au sommet se soit ddrou-
I6e i la veille des dlections.'

M. Heath a obtenu sa politique rigionale; M. Brandt,
sa politique sociale. Il y a encore I'union dconomique
et mon6taire qu'il faut rialiser dans la perspective
de certains d6veloppements, dans le dqmaine agri,
cole et parce que I'on souhaite la certitude en ce qui
concerne les rigimes financiers etc. Chacun voulait
donc rentrer avec quelque chose. Il en a r6sult6 un
bond en avant considirable dans la construction de
I'Europe.

Mdme si un pays donne Ia prifirence i la politique
rigionale et I'autre, i la politique socidle, il est patent,
que les neuf Etats membres tirent profit de ces deux
'formes de politique. L'une comme lautre sont impor-
tantes pour les 260 millions d'habitants de la Com-
muhaut6 6largie.

C'est de li que procdde I'appriciation positive que
nous portons sur toutes les.d6cisions de la confdrence
au sommet dc Paris.

Pour ce qui est d.e l'Union europienne, on a ddji
proclami - et je puis m'y rallier - qu'il faut mettre
un terme aux querelles th6ologiques sur la fed|ra- .

tion ou la confdd6ration. Que veut-on de plus qu'une
union ? Les Etats-Unis comme la Suisse, par exemplel
forment aussi une union.'Il s'agit en somme de trans-
f6rer ) cette union les compitences de la province ou
du pays. Je vois cette Union europienne corhme I'in-'
carnation de I'alliance des peuples d'Europe, ainsi que
le pr6cise le prdambule du trait6 de Rome.

Un corps ne peut vivre que si ses organes fonction-
nent. Nous devons donc faire de la Communautd une
Union europ6enne. La mission consid6rable nous
incombe d'y pafvenir en respectanr les dispositions du

traiti, particulidrement le troisidme paragraphe de

l'article 138. De concert avec la Commission euro-
pdenne, le Parlement doit prendre toutes les iniria-
tives nicessaires i cette fin.

Monsieur le Pr6sident, je vais conclure car j'ai promis
de ne pas 6tre trop long.

M. Ie Pr6sident. - Vous disposez encore de huit
minutes.

M. Berkhou.wsl. - f,'ss1 plus qu'il n'en faut pour
commettre un grand nombre de b6vues. Evidemment,
je f.erai de mon mieux pour les 6viter. Vous m'encou-
ragez donc, Monsieur le Prisident, mais vous m'avez
dit que je ne devais pas n6cessairement 6puiser mon
temps de parole. Dans le but de donner le bon
exemple je tiendrai compte cle votre suggestion.

A cet 6gard, je suis heureux que les Anglais viendront
se joindre ) nous, car j'espEre qu'ils nous apprendront
trois choses: faire de brefs discours, acqudrir Ie sens

de l'humour, et pratiquer I'art de l'understatement.

Je souhaiterais encore mettre I'accent sur les paroles
que M. Ir{ansholt a tenues au sujet de f inflation.
Tout le monde en parle, mais il en va comme du ser-
riron dominical que le cur6 consacre au p6ch6. Si I'on
demande I un paroissien ce que le cur6 a dit du pi-
ch6, il r6pondra qu'il I'a condamni.

Ainsi, chacun est-il contre l'inflation, mais quelles
mesures prend-t-on, en fait, contre elle ? Nous pre-
nons de belles dicisions, mais quand nous abordons
les choses sirieuses, nous nous bornons i une recom-
mandation selon laquelle les d6penses des Etats mem-
bres ne peuvent pas augmenter de plus de 4 0/0,. Puis
nous constatons que notre budget communautaire est
en hausse beaucoup plus forte.

Nous pourrions presque dire : otbe ir'tflation begins
at home >.

Monsieur le Prisident, le Parlement europien ferait
peut-Cffe bien de se prononcer sur la lutte contre I'in-
flation. Peut-6tre pourrait-il adopter cette semaine
encore, i I'occasion d'un ddbat u.tg.nt, une rdsolu-
tion dans laquelle nous exprimerions notre grande dd-
ception au sujet du fait que les ministres des finances
ne se sont pas prioccupds de la lutte conrre I'inflation,
car c'est bien ce qu'ils ont fait.

La Communautd europienne, avec ses 250 millions
d'hahitants, doit faire face i deux fl6aux. Le premier
clest i'inflation et Ie deuxi8me c'est la terreur sur terre
et dans les.airs.

Les iv6nements qui se sonr produits i Munich sonr
effroyables. A Amsterdam igalement nous avons
laissd dchapper quelqu'un qui aurait pu nous 6tre
trds utile, car c'6tait un des convoyeurs de lettres
pi6g6es.

J'estime que l'Europe devrait prendre des mesures
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effectives contre ces deux maux que sont I'inflation
et la terreur dans les airs. N'oublions pas que' pour

ce faire, nous pouvons nous baser sur le trait6. Pour

la navigation a6rienne nous pouvons invoquer le

deuxidme paragraphe de I'article 84, qui dispose que :

u Le Conseil, statuant i I'unanimiti' pourra dicider
si, dans quelle mesure, et par quelle procddure, des

disposi,tions appropriies pourront 6tre prises pour la
navigation maritime et a6rienne. ,

Je voudrais demander i ce Parlement - et c'est Ii
une suggestion qui, aprls avoir 6t6 iventuellement
pr€,pafte par la Commission, pourraig-€rre pr6sentde

I Bruxelles par M. Mansholt - qu'en vertu du
deuxilme alinCa de I'artich 84, il s'occupe des pro-
bldmes de la navigation a6rienne avec pour obiec-
tifs : d'assurer aux airoports de la Communautd une
protection et une sicuritd plus grandes qu'elles ne

sont actuellement - et be.autoup d'am6liorations
sont possibles sur ce point; de renforcer' le
contr6le des passagers et des bagages - sur plu-
sieurs lignes, il est possible de rnonter ) bord d'un
appareil ou d'en descendre sans subille moindre
contr6le ; de faire en sorte que Ia Commirnauti
reussisse i exclure du trafic adrien normal les pays
qui s'identifient aux bandits internation4ux en ne les
extradant pas.

(Applaudiss.ements)

M. le Pr6sident. - Nous allons maintenant sus-
pendre nos travaux iusqu'I 15 h.

La s6ance est suspendue.

(La siance, xrspendue d li h 05, eit reprise d L5 h 1-t)

PRE,SIDENCE DE BERSANI

Yice-prdsident

.:
M. le Prdsident. - La siance est reprise.

a

8. Composition des commissions

M. le Prdsident. - J'ai regu du groupe socialiste
Ies demandes de nominations suivantes :

- M. Ariosto, comme membre de la commission
de I'association avec la Turquib ; .

- lvIM. Rizzi et Vals, comme membres'de Ia com-
mission des relations dconomiques ext6rieures ;

- M. Kriedemann, comme membre de la commis-
sion politique.

Il n'y a pas d'opposition ?

Ces nominations sont ratifiies.

9. Communication de M. le Prisident du Conseil
sur les trauaux dans le domaine de lunilication

politique et de la coopiration en matiite
de politique 4trangbre - Risultats de la Conlirence
ail somffiet des chefs d Etat ou de gouuernement

d Paris (suite)

M. le Pr6sident. L'ordre'du jour appelle la suite
de la disctrssion commune des deux points suivants :

a) communication de M. le Pr6sident en exercice du
Con3eil, sur les travatt:i dans le domaine de I'uni-

. fication politique et de la coopdration qn mati8ie
de politique 6trangEre i a

b) Rapport de M. Miiller, fait ari-nom de la commis-
sion politique, sur les r6sultats de la Conf6rence
au sommet des-chefs d'Etat ou de gouvernement

des. Etats membres de,la Communautd ilargie
qui s'est tende ) Paris les 79 et 20 octobre 1972
(doc. 194172).

La parole est i M. Habib-Deloncle, au nom du
groupe de I'UDE.

M. Habib-Delcrcle. - Monsieur le Pr6sident, dans

les deux exposds de M. le Pr6sident en exercice du
Conseil que nous avons entendu 'ce matin, mon
groupe a trouvi beaucoup de su,iets de satisfaction.

Puis-ie dird simplement gue nous avons itd intiiguds
par le fait qu'il f0t nicessaire davoir deux expos6s
distincts, celui du pr6sident en exercice du Conseil sur
la Conf6rence au sonimet, et,'le pricident, celui du
pr6sident de la, confirence des ministres. des affaires
dtrangdres sur la coop6ration politique.

Je voudrais dire d'un mot, en ce qui concerne le style
des contacts entre le Parlement et Ie Conseil ou la
confirence des ministres des affaires 6trangEres, que

nous fte serions pas oppos6s, pou,r notre part, i ce

qu'on les d6pouillAt d'un certain formalisme qui, jus-
qu') prCsent, parait encore prisider )' leur itablis-
sement.

Nous voudrions suivre le deuxilme expos6 de M. le
Prisident en exercice, comme d'ailleurs le rapport
de notre commission politique, pour nous efforcer
d'avoir une approche globale de Ia Confdrence au

somme! de Paris et, d'abord, pour saluer cette Conf6-
. rence comme un grand dvdnement 'et -cornme une

date-cli de la construction europ6enne.

Trop de scepticisme n'est pas de 'mise ici et je suis
heureux d'avoir entendu ce matin les orateurs qui

ry'ont prdcddi et qui, tout en. 6mettant des riserves
'parfaitement l6gitimes, pnt 6galement marqud I'im-

portance de l'6v6nement.

Pour ma part, je considire cette itnportance comme
triple. D'abord, en raison de la red6finition des fina-
litds de la coristruction iuropienne; en second lieu,
en raison de la prdcision des dicisions qui ont 6ti
prises ; en troisidme lieu, en raison de I'insistance'
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mise sur la participation des institutions communau-
taires au progrts futur de la construction europ6enne.

Ce sont ces trois points que ie voudrais reprendre

dans le temps de parole qui m'est imparti.

Tout d'abord, la red6finition des finalitds.

Peut-6tre a-t-on trop peu marqu6 - s1 6's51 un repro-
che que je ferais 6ventuellement ) notre commission
politique - l'int6r6t qui s'attache au pr6ambule dc

la d6claration de Paris et s'est-on trop attachd aux

diffirents points qui suivent ce prdambule. et qui ddfi-
nissent les d6cisions.

Mais ces sept principes posis )r Paris explicitent'et
rehforcent les principes pos6s i La Haye. Et li ot, a

La Haye, on s'itait born6 I un seul paragraphe, le

paragraphe 4, pour rdaffirmer les finalit6s politiques
de la Communaut6, nous les voyons maintenant d6-

veloppies en sept points,. tous importants, qui 'consti-'
tuent une v6ritable,charte des obiectifs de la construc-

tion europdenne.

Ces finalit6s; je tiens i le dire ici, sont infiniment
plus pricises que les 'fameuses finalitis des trait6s,.
auxquelles on se rdflre souverit sans avoir toujours
pris la peine de les relire, car, si on relisait le priarn-'
bule de ces trait6s, on s'apercevrait qu'ils sont infini-
ment en degi des principes de Paris et on verrait, de

la sorte, )r quel point la construction europ6enne a
progiessi, notamment depuis la signature du traiti de

Rome en 1957.

De cette charte des objectifs de la construction euro-

. 
pienne se. ddta,chent, i nos yeux, trois points.

Tout d'abord, I'accent ,mis sur la finaliti humaine.
C'est le paragraphe 3 du. pr6ambule, qui se traduit
ensuite par l'adoption d'un programme social. Ce

paragraphe 3 rappelle - 
,c'6tait une 6vidence, mais

- 
Ies 6vidences ont souvent besoin d'6tr'e rappel6es -
que I'expansion dconomique n'est pas une'{in en soi,
qu'elle doit, par prioritd, permettre d'att6nuer la dis-
paritd des conditions de vie, qu'elle doit 'se pbursui-
vre avec la. pirrticipation de tous les partenaires so--

,ciaux, qu'elle doit se traduire par une am6lioration
de la qualit6 aussi bien que du niveau de la vie. J'ap-
pldcie paniculidrement, Monsieur le Prisident, la ri-
firence au g6nie europien, qui doit pr6sider i cette

construction, car je pense que c'est une des missions
essentielles de I'Europe d'offrir un tyPe de soci6td

particuliErement attentive aux valeurs et biens non
matdriels et ir la protection de I'environnement afin

-- de mettre le progrBs au service des hommes.

Le deuxiime point. essentiel nous p.arait 6tre la lutte
contre le sous-d6veloppement. J'y reviendrai tout i
I'heure lorsque je ferai, moi aussi, quelques riserves
sur les rdsultats concrets de la con{6rence de Paris. Le
fait d'avoir retenu dans les sept principes I'obligaoion,
pour la Conamunaut6, de tenir les engagements
qu'elle a souscrits, mais aussi ceux que lui confdrent

la giographie et I'histoire, me parait d'une impor-

,tance 
consid6rable.

Le troisilme - et non le moindre - de ces prinoipes,

c'est celui qui est posd au paragraphe 7 du pr6am-

bule, selon lequel la construction europdenne per-

mettra i l'Europe d'affirmer sa personnalit6.

L'Europe que nous voulons cr6er n'est pas n'importe
quelle Europe. Nous nq voul,ons pas crier une Eu-

rope couch6e. Nous voulons que cette Europe soit
debout, qu'elle ait sa personnalit6, qu'elle s'affirme,
et devant cet objectif qui lui est donni de se trans-
former en une union europdenne, nous affirmons trds

clairement qu'il ne faut pas faire la petite bouche face

i ce qui est proposd aux peuples. Si I'on se base sur le
calendrier retenu, sept ou huit ans aprds I'entrie de

nouveaux membres - qui ne sont pas encore parmi

nous, miis qui vont nous rejoindre et dont I'un s'ap-
pelle la Grande-Bretagne, dont on sait que le splen-

dide isolement fut p'endant des d6cen'nies la doctrine
fondamentale - sept ou huit ans aprEs,la constitu-
tion de cette nouvelle Communaut6, dis-je, on aura

abouti ir cette mutation, i cette transformation pro-
fonde des relations entre. les membres, qui en Ieront
une v6ritable Union europdenne. Je dis que c'est Ii
un objectif immense et exaltant, qu'il ne faut pas

s'aveuglor devant les obstacles. n Courage, imagina-
tion, pers6vdrance D, disait ce matin M. le Pr6sident
en exercice du Conseil, certes, mais j'aioute : mais

aussi les pieds sur terre, 6pousons les rialitis pour les

transformer.

Ire deuxitme point que je voudrais relever dans mon

expos6 - de nombreux colldgues I'ont ddji 6voqud,
ce qui me permettra d'6tre bref - 6'ss1 qu'un calen-

drier ou un 6ch6ancier a tt6 fixd pour un ensemble

de dicisions trds importantes. C'est un fait dont la

signification ne peut 6tre minimis6e. Sul ce point, je
me ferai volontiers'l'6cho des inquidtudes et des 16-

serves diii formul6es da,ns cette enceinte, car il ne

suffit pas d'arrdter un tel ichdancier, il faudrait encore
6viter les ddceptions lorsqu il s'agira de le respecter.

La premidre date fixde - les 30 et 31 octobre -6tait celle i laquelle le Conseil de ministres des

finances devaii arrdter des mesures communes de lut-
te contre I'inflaoion.

Or, ce n'est un myst8re pour porsonne, de nombreux
orateurs l'ont dit avant moi, et notamment le prisi-
dent de la Commission, ce 'Conseil n'a pas r6pondu
aux espoirs que I'on avait mis en lui.

'Placds divant ce fait, nous ne pouvons que le regret-
ter, mais je pense que le Parlement devrait plus sou-
vent marquer son d6sir de voir se manifester la vo-
lontd politique non seulement en cette matitre insti-
tutionnelle laquelle on revient constamment

-, mais aussi et surtout dans les domaines concrets
de Ia construction europienne, li oi doit s'op6rer

'Ia synthlse entre des positions et des intirdts au

dipart divergents pour ddgager trne position vdri-
tablement europ6enne.
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A vrai dire, il me parait presque plus grave ciue Ie
Conseil des 30 et 31 octobri n'ait pas donn{ suffisam-
ment de rdsultats, que de voir que Ie Sommet n'a pas
accord6 une importance suffisante )r I'avenir de ce
Parlement, qui ne doit pas regarder sur lui-m€me,
mais qui doit regarder les itapes concrdtes de la cons-
truction europdenne. L'6chiancier doit 6tre tenu, et
les dicisions prises doi,veht 6tre observdes.

En ce qui concerne l'union 6conomique et mon6taire,
nous avons connu des d6sagr6ments que nous souhai-
terions ne pas revoir. Il y a eu des d6cisions prises et
mdme unanimement. Ceci montre que Ie procissus de
dicision n'esr pas rout er ,que Ia minii.. dont les dd-
cisions sont observ6es est souvent plus importante.
Il y a eu des d6cisions prises unanimement et qui
n'ont pas 6t6 suivies d'effet. Pour l'avenir, nous sou-
haiterions qu'il n'en soit pas de m6me. pour le prb-
gramme d'action sociale, pour le Fonds de d6velop-
pement rigional, pour la politique technologique, il
est du plus grand intdrdt que les dates dnumdrees
soient des dates respectdes et que les ddcisions prises
soient suivies d'effet.

A ,cet 6gard, je poserai une seule question d,interpr6-
tatioir i M. Ie Pr6sident en exercice du Conseil, en
ce qui concerne le paragraphe 7 du communiqud :

Est-ce que la date du L.' janvier '!.974, avant laquelle
doit 6tre arr6t6 par les institutions un programrne
d'action assorri d'un calendrier, pr6cis d'ixZcution,
s'applique .i tout ,ce paragraphe, c'est-i-dire i la poli--
tique industrielle, scientifique, et -technologique, ou
seulement i la politique scientifique et reihnolo'-
gique /

II y a une ambiguiti de rddaction dans le commu-
niqui qui.laisserait penser ,qu'il y a des directives 96-
ndriles pour la politique industrielle et un qilendrier
prdcis _seulernent pour la politique scientifique et
technologique. Je souhaiterais gue cetre interpratation
minimaliste ne soir pas la bonne'et que ce ffft pour
I'ensemble de ce paragraphe, c'est-i,diie aussi pour Ia
politique industrielle, que la date du 1.' janviir 1974
firt contraignante.

Par contraste, il y a aussi les questions pour lesquelles
aucune date n'a 6t6 fixde, ou les l.ruts ins,uffisamment.
pricisds. Quand on a dtd si pricis dans le calendrier,
au momenr or\ on le devient moins cela veut dire fata-
iement quelque chose. Alors pou,rquoi n'y a-t-il pas
de date pr6cise pour la coordination des politiques
dconomiques et pour I'institution de politiques com-
munautaires efficaces dans ce domaine ? pourquoi,
en ce qui concerne l'6nergie, est-il dit uniquement
que c'est dans les meilleurs d6trais que devront 6tre
dlabor6s les prin'cipes d'une politeue commune ?

Enfin, pourquoi, pour_la politique progressive d'aide
au ddveloppement, les buts n'oni-ils-p.r dt6 aussi pr6-
cisiment 6noncis que dans Ie reste ?

.fe dirai trds nettement que les institutions com.mur
nautaires n'ont pas besoin d'une Conf6renc'e au som-

met pour combler d'elles-m6mes ces lacunes. La cons-
truction communautaire peui se poursuivre d'elle-
mdme. Elle est marqude par des sommets, mais elle
n'est pas dCpendante d'eux.

Monsieur le Prdsident, j'en viens ) mon troisiEmc
point qui est la participation des institutions au pro-
gris de la construction europdenne.

En fait, la conference de Paris a inaugur6 une ma-
nidre nouvelle et rialiste d'aborder les probldmes
institutionnels. Elle a donnd mandat aux institutions
communautaires d'6laborer dans diff6rents domaines
Ies. instruments futurs de la construction europienne.
Qu'il s'agisse des m6canismes de ddfense ou de sou-
tien mondtaire, qu'il s'agisse de Ia cr6ation du Fonds
de .d6veloppement social, des programmes d'action
dans diffdrents domaines que j'ai diji mentionn6s,-social, 

technologique, de I'inviionrr.-.nt, de l'6ner-
gie, qu'il s'agisse aussi des relations extdrieures, ce
sont les institutions qui, globalement, regoivent des
directives de la part des autoritCs suprdmeq des gou-
vernements des Etats membres. d'avoir i prendre leur
part de I'avenir de la construction europ6enne. Je
vous pose donc, mes chdrs colltgues, cette ques-
tion : Est-ce que ce mandat donni . aux institu-
tions europiennes, de parti,ciper d,ans le concret et
d'une manidre dicisive aux progris de la constiuc-
tion europ6enne ne vaut pas beaucoup de diviloppe-
ments institutionnels de caractEre th6orique ? Aprds
tout, que sont les institutions, sinon un cadre J euand
je vais au musde, je prdfdre regarder le tableau plut6t
que le cadre !

Mais les institutions communautai.es e*istartes, ,o-
tamment le Parlement, sont dtroitement assocides i
I'avenir institutionnel de la Communauti. J'ai note
plusieu,rs'points importants. D'abord en ce qui con-
cerne la rdpartition des Eomp6tences enrre les institu-
tions de la Communauri et les Etats membres pour le
fonctionnement.de l'union 6conomique'et mon6taire.

Il.y a ll un point capital rappeli au paragraphe [5
dt communiqu6 de Paris. La Commission doit sou-
mettre, avant le 1.r mai 7973, les ,mesures relatives
a cette ripartition des compitences et des responsa-
bilitds entre les institutions de Ia Communauti et les
Etats membres qui sont n6cessaires au bon foncrion-
nement de I'union'iconomique et monitaire.

Nous disons trEs clairement que,.plut6t que par des
affirm,ari6ns rh6oniques, c'est li que rout iranife.t de
comp6tenco du domaine national au domaine com-
munautaire devra comportei un trahsfert du contr6le
parlementaire national au contr6le parlementaire'eu-
ropien. C'est une n6cessit6. de fait,. car nous savons
parfaitement que certains pays membres ne consen-
tiront pas au progrds de l'union iionomique et mo-
n6taire si cela n'est pas rialis6. Mais nous estimons
aussi que tout transfert du domaine de I'Etat national
au domaine communautaire ne peui pas impliquer
un transfert simultani du pouvoir parlementaire vers
le iouvoir'gouvernemental.
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Certes, nous reco4naissons volontiers que dans la
Communautd, telle qu'elle est, le Conseil de ministres
doit continuer i avoir le dernier mot en matiEre Id-
gislative. J'ai employ6 les mots de contr6le et je les
ai employ6s dans leur sens juridique. Mais effective-
ment, il ne peuf y avoir de transfert du domaine na-
tional au domaine communautaire si tous les pouvoirs
doivent automatiquement 6tre soustraits aq Parle-
ments nationaux pour 6tre dorinds i l'autorit6 gou-
vernementale, i l'autorit6 du Conseil de ministres.

T'el va 6tre le neud du ddbat institutionnel cor.rcret,

dans lei ann6es i venir. Il en ,sera de m6me des ma-
tieres transfdr6es aux termes de I'article 235 du traitd.

Le deuxidme point. important concerne la r6affirma-'
tion de'l'engagement. d't 22 avril 19).0 relatif aux
pouvoirs budgitaires du Parlement.

Je me tourne' vers la Commission pour lui dire que
le Parlement a ici mdme, sur rapport de sa commis-
sion des finances et des budgets trpanime,,regrett6 que
la Commission n'ait pad fait, dans le temps qui lui
etait imparti, les propositions qu'elle devait prdsenter
au sujet du renfoncement des pouvoirs budgdtaires du
Parlement. Le Parlement attend ces propositions pour
que le Conseil puisse statuer et dla,rgir les pouvoirs
budgdtaires.

Enfin intervient la.participation des institutions i la
d6finition de ce que sera la future union europienne.
Ce qui figure au paragiaphe 16 du communiqu6 est

dgalement trds important. Il ,me semble que le Parle-
ment devraii aborder ce travail sans dogmatisme, sans
juri{isme, ir la recherche d'une formule originale
pour une ceuvre originale. ,
Sur un autre plan, plus immidiat, le communiqud. de

Panis nous invite i prendre des mesures pratiques
destinies i rialiser le renforcement du contr6le parle-
mentai're et i amiliorer, les rapports, tant du Conseil
que de la Commission, avec le Parlement. Nous
souhaitons que le Parlement participe i ce travail
pratique, et notre. groupe fera prochainement des
propositions pricises et concrdtes.a ce sujet.-

Nous esp6rons aussi que le Conseil se reformera lui-
m6me, et nous nous associons aux critiques qui ont
dti formul6es'sur la lenteur.des proc6dures de ddci- '

sigl.

Quant i l'dlection au suffrage universel du Parlc-
ment, nous estimons qu'il faut voir les difficultds en
face et non suivie la politique de la .mouche qui se

tape contre la vitre. R6solvons les difficultis qui
tiennent )r la ponddratiop, au'mode de scrutrin, i la
comptabilit6 ou ) I'incompatibilitd des mandats, au
dialogue entre le Parlement ainsi 6lu et I'institution
gouvernementale. Il sera beaucoup plus facile de
fixer des dites lorsque les difficultds seront deiridie
nous et non ilur devant nous.

Je d,irai encore un mot sur la coop6ration politique,
qui n'est pas du.domaine communautaire. Des pro-

grAs rdeJs - vous I'avez indiqud, Monsieur le Prdsi-
dent - ont 6t6 rdalis6s sur le terrain. C'est I'essentiel
i nos yeux. Nous souhaitons que l'on poursuive
dans ce domaine. Certes, il peut apparaitre un peu' l6ger de nous dire que les ministres se r6uniront qua-
tre fois par an au lieu de deux fois; c'est un progrds ;
mais c'est surtout du rapport des ministres qui devra
€tre d6pos6 avant le 30 juin 7973 qte nous atrendons
des nouveautis, et notamment que I'on mette de
c6t6 Ie formalisme qui, d'aprds Ie rapport Davignon,
prdside actuellement aux rapports qui existent dans
ce domaine entre le Conseil de ministres et le Parle-
ment. Le Conseil de ministres et.le Parlement ilargi
devraient pouvoir dialogtrer couramment sur ces ma-
tidres, comme ils le font habituellement sur des mir-
tidres proprement communautaires.

Je conclus, Monsieur le Prisident, en vous remerciaint
de votre indulgence i mon Cgard.

Le Sommet de Paris n'est pas, i nos yeux, un abou-
tissement ; c'est un point di ddpart. Nous surveille-
rons les 6tapes futures de la conitruction europ6enne.
te Parlement, en ddfinitive, doit se considdrer comme
le garant exigeant de l'dchiancier qui a 6ti dtabli;
il doit se constituer comme I'organe qui demandera
aux autres institutions communautaires d'observer
non seulement les apparences d'uri calendrier, mais
la rdalit6 des engagements pris.

' Et puis, le r6le du Parlement est d'associer les peuples,
dont, je tiens i le dire, nous som,mes les reprdsentants
6lus, i la construction europ6enne. Pour cela, nous
souhaitons que cette union europdenne, dont le nom
est apparu pour la premidre fois dans ce communi-
qu6, loin d'inquidter les uns et'les autres, soit pour
eux I'eccasion de se rissembler dans un grand des-
sein, unissant tous les Europdens dans la recherche
des solutions qui permettront i I'Europe d'6tre i la
fin de la dicennie, la r6alit6 que nous souhaitons
tous.

('Applaudiissements)

U. le pr6sident. 
- La parole est i M. Amendola.

. M. Amendola. - (I) Monsieur Ie Pr6sident, Mes-

. dames, Messieurs, de nombreux parlementaires ont
frononcd i.plusieurs reprises le mot de n ddception ".
Nous ,comprenons leurs sentiments, mais nous autres
communistes italiens devons . d6clarer que, pour
notre part, rrous xe sommes nullement ddgus, parce

. que nous n'attendions pas de la Confirence en cause
les r6sultats que d'autres en espdraient. Je tiens a

relev'er que M. Habib-Deloncle est le seul orateur
qui ait manifest6 une enridre satisfaction, ce qui
s'explique aisdment, puisqu'il 6tait le seul i prendre
la parole en tant que defenseur offi,ciel de la Confe-
rence de Paris et de I'action men6e par M. Pompidou.

Nous comprenons igalement que M. Miiller,
rapporteur de la commission poljtique, er M. Mans-
holt, prisident de la Comrnission, aient essayd de
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mettre une sourdine I leur diception et de formuler
en termes diplomatiques leurs critiques, qui trans-
paraissaient nianmoins assez clairement de leurs

exposis.

Nous autres comrnunistes ne sommes cependant pas

Iies par des obligations d'ordre diplomatique ; nous
pouvons exprimer librement notre opinion, ce qui

est pr6cisdment.le r6le de I'opposition, dans cette

Assembl6e comme dans les autres.

Je voudrais faire 'observer en premier lieu que la
Confirence au sommet s'est tenue i Paris au milieu
de I'indiffdrence gdndrale de , I'opinion publique

europ6enne. C'est lh une constatation que nul ne

peut nier ei qui a d'ailleurs 6t6 formul6e de maints
c6tis. Quelle est la raison de cette indiff6rence ?

Comment un iv6nement dont on vient de dire qu'il
avait une portde historique p€ut-il se dirouler et,

partant, avoir une incidence, s'il se heurte ) cette'

indiff6rence ? Il parait que les quotid,iens avaient

organisi des 6quipes de collaborateurs, p,r6vu des

iditions sp6ciales et riservd des pages entiBres i
cette Conf6rence. Toutes ces dispositions ont pro-
gressivement perdu 'de leut envergure, les informa-
tions publiies occupant'de jour en iour moins d6

colonhes.

Le fait est que sans la participation des peuples,

sans l'intdrdt, l'entrain, et m6me les sentiments
contrai,les de I'opinion publique, il est impossible
de construire une Communaut6 europ6enne solide-
ment ancr6e dans le consensus Pppulaire. La
Confirence qui avait voulu qu'on l'appelAt pompeu-

sement la . constituante europienne " dtait fatale-
ment vou6e i l'6chec. En rdal,it6, elle n'a it6 que

I'une des innombrables tractations diplomatiques
men6es en vue d'ajuster les rapports de force entre
les Etats membres au moment ori Ia Communautd va

passer de six i neuf pays.

A nos yeux de communistes, le d6roulement de la
Conf6rence, ses 'r6sultats,, I'indiffirence qu'elle a'
rencqntrie auprds des peuples, nous confirment dans
I'aversion que nous iprouvons envers ce genre de-
r6unions, qui se. tiennent en dehors du cadre des

institutions communautaires, coinme si elles vou-
laient accuser encore I'intention - 6vidente dans

certains partis politiques qui participent pourtant i
l'ceuvre communautaire - de mettre en relief la
fragilitd des institutions des Communaut6s euro-.
p6ennes, Ieur nature pr6caire, leur impuissance i
d6terminer elles-mdmes I'aven,ir de la Communaut6.

A mon sens, c'est uniquement au sein du Parlemertt
et de la Commission que l'on pourra fixer les grandes

.lignes de l'ivolution de la Communautd et surmonter
les difficultis actuelles, autrement dit, faire de la
Communaut6, grAce i un processus de transformatioll
d6mocratique, un centre ouveft de coop6ratjon euro-
pienne et paneuropienne, de ditente et de paix, i
la condition toutefois que le Parlement devienne,
sans discriminations, le reprisentant autorisd de'tou-

tes les forces politiques et sociales qui 6xistent dans

les pays membres et que la Commission ne se limite
pas i rassembler les aptitudes et les comp6tences

ndcessaires, mais qu'elle soit dgalement I'expression

des forces sociales, syndicales, culturelles et juvdniles

qui se font sendr ) I'intirieur de la Communaut6,

En raisori de la pridominance dont jouit le Conseil

de ministres en tant qu'orgpne de propulsion (comme

vient de le rappeler M. Habib-Deloncle), la'Com- -

munaut6 est actuellement tributaire des oscillations
qui se produisent sans cesse dans le5 rapports de

force. eqtre les pays, ce qui la plonge dans un dtat

d'incertitude permanente. Sous pr6texte d'une

Realpolitik, toutes les ,crises politiques que traver-
sent les divers pays, les contrastes qui se'font'iour,
ibs mutations en cours, se r6percutent sur la vie de

la Communautd, empdchant celle-ci de piogresser.

Le. Conseil, qui est actuellemqnt le principal centre

de pouvoir de la Communaut6, doit plus que toute

autre institution procdder au iour le jour, 6tant

harceli par les exigences quotidiennes qui decoulent
des actiyitds des,Bouvernements.

C'est ainsi que nous nous trouvo4, an aa moment I
la veille d'dlections dans plusieurs Pays (la r6publi-
que f6d6rale d'Allemagne, les Pays-Bas, la France et,

demain peut-6tre, .le Royaume-Uni). Quelle impor-
tance rev6tent les gouvemements' dont la position
est fatalement pricaire, face aux forces constantes

de ces pays,. qu'elles soient au pouvoii ou dans les

'rangs de I'oppositior-r,'et qui se retrouvent toutes

dans cette Assemblde, pdur autant que celle-ci
rdussit ) les rduni,r et ) les associer i unb euvre de

plus vaste portde, destin'6e I surmonter les diffi-
crlt6r.i--ddiates afin de potrvoir affronter Ies grands'
prollEmes que. pose la construction de I'Europe ?

Les objecti,fs ambitieux qui avaient. 6ti proposds
n'ont pas 6t6 atteints. Aprls s'6tre d6roul6e dans la
grisaille et la confusion, la Conf6rence s'est a'chev6e

avec la publication d'un document qui, comme I'ont
.dit la plupart des observateurrs, reprdsente une'fuite
en avant et reporte i un avenir lointain, soit aprds

1980, Ia r6alisatign des objectifs d'unification 6cono-
mique et politique dont on avait pensi, i la suite de

la Confdrence de La Haye, qu'il serait possible de les

. atteindre dans des dilais plus brefs, selon urte idde
qui 6tait en contradiction avec nos propres 'privi-

sions.

Cependant, gu'adviendra-i-il de I'Europe com-
munautaire en ce dibut des annCes 1970, c'est-i-
dire lorsque. les transformations en cours sur la
scEne mondiale seiont achev6es ? Le'monde change
ir une rapiditi ciui ne souffre aucun retard, et la
Communautd sera obligie, corirme elle I'a fait
jusqu'I pr6sent, de subir 'ces mutations- de I'ext6:
rierii parce qu'ell6 est incapable de trouver, dans
-le consensu.s de ses peuples, I'instrument nices-
saire pour s'affirmer et assumer une fonction inde-
pendante.
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La multiplication, au cours de ces deux dernilres
annies, des grands centres d'initiative politique et
iconomique, qui a mis fin au systdme bipolaire qui
avait pr6valu jusqu'eq 1970, les relations qui se sont.
6tablies i l'6chelle mondiale entre les Etats-Qnis.
I'Union sovidtique, la 'Chine et le Japon, I'appari-
tion de-nouveaux Etats nationaux dans les'r6gior.rs
autrefois soumises i I'oppression colonialiste,. la
perspective, entidrement justifiie, d'une rep,rise de
l'6conomie mondiale, qui s'est'traduite -dans la
'r6alit6 i la suite de la conclusion des grands accords
commerciaux internatiohaux, I'espoir qui nous animc
de voir se terminer sous peu la guerre d'agression
contre le Vietnam : ce sont lI autant d'6liments de

la situation mondiale qu'il suffit d'avoir prdsents i
l'esprit pour se rendre compte de l'itroitesse et du
manque d'envergure des iddes politiques qui ont
pr6sid6 i la Conf6rence de Paris, tenue s,ur la plan des

petits marchandages, des mesquines questions de'
boutique, et ce )r telle enseigne que dans leurs jour-
naux, certains de nos colldgues'd'autres partis poli:
tiques ont par.l6 de l'Europe " des supermarch6s ,,
alors qu'ils sont des membres de Ia majorite gou-
vernementale i laquelle incombe, par .cons6quent,
la responsabilit6 de la participation de l'Italie i ,cette

Conf6rence.

Mdme les indications timides donn6es dans Ie
domaine de la politique sociale, r6gionale, industrielle
et scientifique ne sont qu'une fiche de consolation,
et c'est 4insi qu'elles apparaissent i la lecture du .

communiqu6, alors qu'objectivement, les probldmes
r6els ne cessent de s'dggraver. Et la rdunion que les

divers repr6sentants des gouvernements - ministres
des finances, de I'agriculture, des affaires itran-
gdres - ont tenue le 30 octobrc ir Bruxelles, au
lendemain de la Conf6rence, 'com'me s'ils avaient
voulu mettre ses r6sultats i l'6preuve, a montrd'qu'I '

I'heure actuellb, on ne peut aller au-deli ... des
pommes de terre (comme I'a si bien dit un orateur
ce matin). C'est un chemin tout diffdrent qu'il nous
faut parcourir pou,r arriver i dlaborer une politique
et i prendre des initiatives dans le domaine indus-
triel, scientifique et r6gional.

Parmi les raisons qui expliquent l'ichec de la Confe-
rence au sommet,. la principale r6side dans le fait
qu'i lh suite'de tractations difficiles, I'ordre du jour
a.6t6 consacrd i des probldmes.contingents, dus i
la crise mon6taire et )r l'inflation, probldmes pour'
la solution desquels il n'est pas possible de r6aliser"
une politique commune, vu les diff6rences qrle'
prisente actuellement ,l'6conomie des divers ,pays.

L'inflation ne saurait 6tre combattue fr I'aide des.
m6mes mesures dans tous les pays, pr6cis6ment a

cause des diffdren,ces qui les sdparent et qui ne pour-
ront etre 6limin6es qu'au moyen d'une politique
rigionale et d'une politique de ddveloppement scien-
tifique i long terme dont nous ne voyons mdr-ne pas ,

encore les premiEres amorces. Mdme la st-rat6gie

hondtaire, qui a conduit ir quelques-uns des risultats
les plus tangibles dans I'action concertte menie par

Ies banques centrales, doit n6cessairement se fonder
sur des crittres divers, du fait que la situation varie
d'un pays i I'autre. Nous voyons deji que les pays
membres ivoluent de fagons diff6rentes dans le cadre
des accords stipul6s en septembre, Certes, ces accords
peuvent avoir 6ventuellement leur utilit6 dans des
limites 6troites, mais nous sommes bien loin de la
mise en euvre du plan d'unification dconomique et
politique qui avait 6ti 6labori A Ia suite de la pr6-
c6dente Conf6rence au sommet de La Haye.

Au centre de'l'activiti de la Communautd se trouve

- seul point concre.t - une politique agricole ab-
surde, qui conduit i aggraver les conditions de vie
des peuples, et i laquelle sont subordonndes la poli-
tique mon6taire (i cause des prix) et la pdlitique
r6gionale, dans I'oubli d6libdr6 des grandes aspira-
tions qui seules sont )r m6me de donner un sens
nouveau )r la notion de " Communaut6 > et de 16-

pondre i la question soulev6e de maints c6tds, i sa-
voir quelle sera ,l'Europe et pour qui elle doit 6tre
cr66e, ainsi que dam Ie m6pris total des idiaux d'in-
d6pendance, de paix et de riforme sociale qui pour-
raient apporter une contribution r6elle I la cons-
truction d'une Cemmunauti europ6enne qui serait le
ceJltre, sur ce continent, d'une coopiration plus vaste.

Une fois encore, la myopie et la timidit6 des chefs
d'Etat ou de gouvernement fiunis )r Paris s'est tra-
duite par leur refus de comprendre que la perspec-
tive d'une unification 6co-nomique et politique ne
pourra prendre corps que si la Communauti parvient
i assumer son r6le en Europe et dans le monde, err

se difinissant et en s'affirmant dans ses relations avec
les Etats-Unis d'une part, l'Union sovi6tique de

l'autre. Ce thEme des relaticins avec I'ext6rii:ur n'a
pas it6 abordd, et le silence qui a entourd ce pro-
bltme essentiel rdvdle toute I'incertitude et la fua-
gilit6 des rdsultats de Ia Confdrenee de Paris.

La Communaut6 est-elle capable d'adopter une posi-
tion ind6pendante i l'6gard des Etats-Unis ? En.
rialitd, i ddfaut de cette autonomie face aux Etats-
Unis d'Am6rique, la Communaut6 ne peut pr6ten-
dre affirmer son inddpendance envers I'Union
sovi6tique. Il est indispensable que la Communautd
soit inddpendante si I'on veut surmonter les blocs,
riduire les forces militaires et supprimer ioutes les

bases 6trangdres stationn6es en Euiope. C'est cette
autonomie qui lui permettra de mener une politique
iconomique et mon6taire. ind6pendante, offrant la
possibilit6.d'accomplir des progrds iconomiques' dans
les relations entre tous les pays sans aggraver les

divergences actuelles qui, d'une part, cr6ent une zone
d'expansion congestionnie au centre de l'Europe
communautaire et, d'autre paxt, provoquent un d6clin
de plus en plus grave dans certaines gigions p6ri-
phiriques.

Aprds la Confirence de La Haye, on avait 6gale-
ment fixi, ou plut6t, rappeld des dates (car ce sont''
les m6mes - 1973, 7975, 1980 - nul ne pouvant,
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par la seule force de I'imagination, modifior la suc-

cession des anndes). Les 6tapes que I'on se propose

d'atteindre sont continuellement renvoy6es, et I'on
passe son temps I courir aprts des fantasmes fuyants,
alors que le monde ne ,cesse de changer autour de

nous. La pol,itique doit prendre un tournant houveau,
qui r6sultera non pas de .conf6rences au sommet,
mais de I'impulsion nouvelle que les forces d6mocra-
tiques donneront au processus com'munautaire.
Evidemment, l'6lection du Parlement'europden au

suffrage universel direct serait au centre de ce tout-
nant. Nous d6clarons ici une fois encore que nous
sommes fermement ddcid6s i ceuvrer de manidre i.
y parvenir, mais i condition qu',il n'y ait aucune

tromperie. En effet, le mode d'dlection adopt6 dans

un seul pays ne ,compte gudre ; autrement dit, la

situation ne changerait pas dans cette Assemblde si

la repr6sentation de I'une de ses parties 6tait mo!i-
fide (il en r6sulterait simplement quelque ch3se'

d'h6tdrogdne). Ce qu'il' faut, c'est irne Assembl6e

dont les ,membres .sont 6lus par tous les pays d'Eu-
rope, quelles que soient les consdquencis de ces

consultations sur le plan politlque. En ce qui nous
concerne, je pense que nous for,rnerions encore une

minorit6, mais une minoritd qui fonderait seS argu-
ments sur ses propres iddes et sur sa proPre force de

raisonnement. Cependant, je ne crois pas que cette

6lection au suffrage universel se fera; on peut tout
au plus rechercher les moyens qui permettraient au

Parlement europ6en de mieux repr6senter les forces
qui existent r6ellement dans les divers Parlements
nationaux.

En attendant, j'espdre toutefois - s1 q'ss6 sui ce veu
que je terminerai rhon intervention - que I'arrivde
au Parlement eu,ropien des ddl6gations des nouveaux
Etats membres apportera un changement.

Pendant vingt ans, cette Assemblde s'est enlisie dans
la routine. Peut-6tre I'arrivde du Royaume-Uni, du
Danemark et de l'Irlande appbrtera-t-elle un il6ment
de nouveautd et les forces qui s'6ta,ient opposies )r

I'adhdsion de ces pays ir la ,Communatit6 se feront-
ellei aussi repr6senter. Je pense aux traviillistes
anglais et i une bonne partie des sociaux-ddmo-
crates danois.

En effet, j'ose esperer que la repr6sentation de ces '
forces qui ont lutt6 contre l'adhisicjn A la Com-
munauti aura I'autoritd n6cessaire et Ie sens des
responsabilitds. Je sais qu'i l'heure actuelle, le mou-
vement ouvrier britannique envisage la possibilitd de

boycotter les institutions comrhunautai,res, 6tant
donni que ces. forces de gauche ont lutt6 contre
I'adh6sion du Royaume-Uni i la Communaut6.

Sur ce point, Ies com,munistes italiens sont en d6sac-
cord avec leurs compagnons d'autres partis de ces

pays, qui ont rnend campagne ,contre I'adhdsion ir

la Communauti. L'id6e de boycotter Ies institutions
me rappelle Ia position ,qu'avaient adoptie les grou-
pes de gauche et d'extrdme-gauche lorsqu'ils durent

se dicider ) participer ou non aux Parlements
nationaux et qu'i,ls ddclardrent que ces institutions
etaient I'instrument de I'Etat bourgeois - ce qu'elles

dtaient effectivefnent. C'est ainsi qu'en Italie' nous
avons eu I'abstentionnisme de Bordiga.

Nous avons combauu cette attitude en affirmant
qu6, quels qu'ils soient, les Parlements sont un ter-
rain de rencontre sur lequel les repr6sentants de la
classe ouvriire doivent se trouver. Je ne voudrais pas

que.les formations de gauche qui ont lutt6 contre
l'adh6sion du Royaume-Uni et du Danemark I la

Communaut6 - et,c'6tait lh leur droit et leur-devoir
si telle 6tait leur conviction - s'sn tiennent I leur
posiiiop au point de ne pas pSrticiper de fagon
autorisde aux travaux de la Conrmunautd, que ce

soit au sein de la Com,mission ou du Parlement'

J'espdre, tout au .ortr"i.., qu'ils viendront' avec

vigueur et conscience, se joindre i uous dans une

euvre commune de transformation democratique
des institutions et itablir, grAce I' cette lutte de

l'opposition-, le lien avec les masses populaires qui
fait actuellement {6faut et qui est I'une des prin-
cipales raisons de l'6chec de Ia Confirence de Paris.

(Applaudissements)

P.RESIDENCE DE M. ROSSI

' Vice-President

M. le Pr6sident. - La parole est )r M. Furler. 
i

M. Furler. - (A) Monsieur le Prdsident, nous avons

entendu les declarations des groupes politiques sur
la Confdrence au sommet et les problimes qu'elle

nous pose. Je ne parle donc pas ici au nom d'un
groupe politique, je parle pour moi-m6me en tant
qu'Eu,ropden de longue date qui dispose d'une lon-
gue exp6rience et qui a une idde bien d6finie de

notre future Europe. Et il me faut malheureusement
dire que je ng peux pas 6tre d'accord avec l'appr6-
ciation gdniralement positive de cirtains r6sultats de

cette Confirence au sommet.

Je me limiterai ir deux points, mon temps de parole
6tant de toute fagon limit6. Le premier concerne
les rapports avec le Parlement europden et I'attitude
i son 6gard. On peut dire ce que l'on veut i ce

propos - il ne fait au,cun doute que la Confdrence
au sor{rmet a, pour I'essentiel, tout simplement
dcartd les deux quest'ions fondarnentales dont il est
question ici et pour lesquelles nous nous battons.
Tout dhbord, en ce qui concerne l'6lection au suf-
frage rgriversel de nos reprdsentants, aucune d6ci-
sion n'a 6t6 prise, rien absolument n'a ete fait.

Ensuite, notre combat avait pour objet piincipal
d'obtenir que les compitences de ce Parlement
soient 6tendues et rdellement efficaces. On ne peut
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prdtendre qu'il n'y ait pas eu d'orientations et que
I'on ait dfi se limiter i demander que I'on prdsente
des propositions. Il existe ) ce sujet de nombreuses
risolutions de notre Parlement, il existe des d6cla-
rations de I'exdcutif et un rapport d'expert avait
it6 demand6, le fameux rapport Vedel, qui exposait
clairement le problAme et qui est parvenu I Ia mdme
conclusion que le Parlement : nous devons d'urgence
partioiper aux travaux l6gislatifs pour avoir suf-
fisamment d'influence su.r le diveloppement de la
Communaut6 europdenne, Il n'en a pas .non plus
itd question i Ia Conf6rence au sommet. On n'a
pas voulu nous I'accorder, on ne nous le fait mdme
pas entrevoir. On s'est refi6r6. i deux anciennes riso-
lutions du Conseil de ministres : I'une concerne les
pouvoirs budgitaires. Comme vous le savez, ces pou-
voirs nous ont 6td accordds, dans une mesure limitde,
depuis ddji deux ans. Comme vous le savez igale-
ment, ces pouvoirs budg6taires nc sont pas particu-
lidrement efficaces, car nous ne participons pas de

fagon efficace i l'6laboration des lois qui sont ) la
base du budget; elles pont faites I Bruxelles par les

seuls six, neuf ou dix ministres. Nous nous sommes
ilevis contre ce fait et nous avons formuld certaines
revendicatior.rs. Cela n'a. donnd aucun risultat !

Nous voulons am6liorer les mdthodes de travail et .
les pouvoirs de contr6le du Parlement. Nous_avons
suffisamment de pouvoi,rs de contr6le envers la
Commission. Nous les avons toujours exerc6s'et je

croib que nous avons obtenu d'excellents rdsultats.
C'est pour les pouvoirs de contr6le i l'6gard du
Conseil de ministres que nous nous battons et rieu
n'a etd fait !

J'en .conclus que nous devons, nous memb,res du
Parlement europden, 6tre trEs mdcontents de'ce qui
s'est passi. Mais il s'agit moin5 pour moi des ddci-
sions concrdtes que de ,l'attitude adoptde i l'igard
du Parlement. C'est,ii ce que nous ne..comprenons
pas et ne pouvons consid6rer ,comme europden dans
un esprit nouveau. Nbus sommes persuadds que
sans un Parlem'ent r6ellement efficace, .le d6velop-
pe-ment de la Communaut6 europ6enne ne peut pas

se poursuivre dans le .sens d,'une 
'Europe 

nouvelle
et. unie, et que, .dans I'intdrdt des peuples, auxquels
on a tant de fois fdit allusion, iI ne suffit pas norl
plus que le Parlement soit coirsultd sans qu'il en

r6sulte d'obligation. Non, il doit 6galement pouvoir
participer aux d6cisions. Ce n'est qu'i cette condition
que nous progressons dans cette direction dgalement.

J'ai consign6 tout cela par €crit dans un article. ll
est tout simplement disolant de voir ce qui est

arrivd ici ; je ne peux pas I'accepter. Je me r6jouis
que le pr6sident en exercice du Conseil ait fait'
l;iloge de notre Parleme'nt et ait d6clar6 que nous
avions progressd. J'accepte tout cela. Le Conseil de

ministres n'est pas non plus responsable de ce qui
s'est passi i Paris. Sur ce point, la Cqnf6rence au
sommet n'a cependant pas eu d'effets positifs pour
nous.

Le second point est encore plus important dans le
cadre du d6veloppement gdn6ral. Je me limite de

fagon tout ) fait concrlte ir la nouvelle question de

I'Union europdenne qui a 6td soulev6e. Le mot en

soi est d6j) nouveau. Pourquoi a-t-on utilisd un
terme nouveau, alors que nous voulons ce que nous
avons de tout temps voulu ? Ce que nous voulons
tous, c'est I'Union politique, une Europe de la
Communaut6, une Eu,rope d'une plus grande unit6.
On a optd pour un autre mot et, alors, non seule-
ment or1 a dit que ce terme repr6sente ir peu prEs

l'id6e, mais la notion a 6t6 clairement dilimitde,
mdme si les concrdtisations manquent. Une chose
me pr6occupe vivement et nous devons lutter popr
qu'elle ne se r6alise pas. Il est en effet dit que

d'ici la fin de la d6cennie, I'ensemble des relations
des Etats membres doit se transformer en une
u Union europienne ": Que signifie n ensernble des

relations " ? Sans doute les relations dconomiques
et sociales, et non seulement les relations de poli-
tique 6trangtre ou de ddfense, ou les relations cul-
turelles qui S'y ajouteront 6ventuellement, les

relations qui, jusqu'i prdsent, dans'une Communaut6
en devenir, ont dans de vastes domaines 6ti rigl6es
par les traitds de Rome.

Je me permets de vous rappeler la grande lutte qui a

eu lieu au cours des anndes 1960, 196I et 1962 au
sujet de I'union politique, et' les propositions que

nous avons examin6es ici sous le nom de proposi-
iions Fouchet. Le point essentiel en itait le suivant:
le plan ForiLchet p,rivoyait que tout entrerait dans le
cadre de cette union dont le r6le serait pr6pond6-
rant, union qui, naturellement, comme ce qui pour-
rait aussi naitre ici, ne s'ddifiait pas sur la base de
la' pensie communautaire ni sur d'dventuelles dici-
sions majoritaires,' mais sur la base d'une vague
association des Etats, d'une Europe des patries.
C'est pour cela que nous nous sommes battus.

Notre Parlemint s'est touiours opposi i cette fagon
de voir ; lls trois 'grands groupes politiques trans-
nationaux s'y.sont opposis et nous avons soutenu la
lutte avec succls dans la mesure 6i ce plan Fouchet
n'a pas 6td r6alis6, ceci dans I'intirdt d'une Europe
commu'nautaire et nouvelle et contre un retour au
temps des liens de droit international, tels ceux du
Conseil de I'Europe qui - sous cette forme au
moins - n'a politiquement pas progress6 sur la
voie menant i l'unit6 de I'Europe.

Certes, cette phrase parle 6galement o du respect
absolu des traitis {6ji souscrits ". Les trait6s euro-
pieris doivent donc 6tre respect6s et ne doivenr pas
€tre modifi6s. Mais la modification vient d'ellc-
mdme. Si toutes les relations d6cisives, c'est-i-dire
dgalement les relations de politiqrie 6conomique, les

relations sociales, etc., relevent de la nouvelle tlnion
europdenne avoc des centres de d6cisions sans doute
totalement di,ff6rents, ce maintien des formes, des

trait6s europdens, a alors, il faut le dire, perdu son
sens Ie plus profond.
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Je suis donc d'avis que nous lle pouvons pas sim-
plement constater et interprdter. Ce qui a 6t6 dit dans

cette enceinte est sans aucun doute ce que nous avons

. toujours voulu. A mon avis cependant, ce n'est pas

tout ) fait certain. Je suis par contre persuadi que

les formulations d6Cisives - pas toutes' mais certai-
ont pour but quelque chose de tout i fait

diff6rent que ce que nous lisons dans ce -texte. Il
est i la mode de ,conclu,re des traitds entre des Etats
et, comme on ne peut pas se mettre d'accord sur les '
points essentiels, chaque Etat, lorsqu'ils sont signes,

, leur donne finalement une interprdtation diff6rente.
Mais qu'est-ce qui est alors valable, et dans quelle

direction allons-nous ? Je crois que nous allons dans

une direction que ie peux approuver, car ce qui nait
ici, si ce n'est pas rialisi de fagon totalement dif-
f6rente, n'est pas l'Europe que vous vouliez, I savoir
notre Europe

Cela n'a, pour l'essentiel, plus rien i voir avec I'Eu-
rope de Robert Schuman, de De Gasperi et de Konrad
Adenauer, ni non plus avec celle de Spaak et de

Hallstein. Il s'agit d'une toute autre voie, qui'n'est
'pas celle du progrts, mais celle d'une adaptation
aux circonstances. Cela ne sera pas non plus une
Europe vraiment eflicace qui parle d'une seule voix

' et qui, aussi, est prise au sirieux, mais ure agglomi-
ration d'Etats sans ddcision communautaire, parfois'
m6me contre un Etat dans l'intdr6t de la poursuite '

du ddveloppement de l'Europe' Se pose i nouveau,

ici, la question de I'unanimit6.

Je ciois donc que nous n'avons aucune raison d'6tre
satisfaits, que nous ne pouvons pas non plus nous
contenter d'une simple interpr6tation, qu'il n'en est

nullement ainsi qu'il vient d'6tre dit, ir savoir que

rien n'a changd dans l'orientation. Non, une autrc
orientation afpa.ait trds nettement. Nous devous'
pr cons6quent ,comprend,re ) temps quelle sera

manifestement l'6volution afin de la combattre. en

temps voulu. Le but fixi ne doit 6tre rdalisd qu.e

dans dix ans. Malheureusement, on est bien plus
pressd pour d'autres choses que pour cette Europe
politique unifide. On se dit : dix anndEs, cela ne

durera pas trop longtemps. Mais au cours de ces 
,

dix ann6es, si nous ne parvenons pas auparavant )
une plus grandb unit6; bien des choses peuvent se

passer qui finiront tout simplement par rendre cette
uniid impossible 'Comprenez bien cela : les ivolu-
tions de la politique mondiale sont telles que tout llc
plaide pas en notre faveur et en faveur du ddvelop-
pement qui mine i une Europe unie, i moins que
nous ne parvenions, ir ce but par flotre propre force.

J'aimerais donc exhorter le Parlement; qui doit 6tre
entendu, i rester ferme, i rnaintenir la grartde ligne
d'une Europe commune vraiment efficace, et i ne
pas se laisser refouler sur une ligne qui n'a plus rien
i voir avec notre Europe, l'Europe i laquelle - ce

Parlement europ6en aspire. C'est pourquoi je fais
appel i vous tous pour engager le combat i temps
et ne pas se contenter, de di,re que c'est l'atmosphEre

gin6rale, que l'on est d'accord et que cela s'est bien
d6veloppi. Nous devons combattre bien davantage.
La lutte ne sera pas facile. Mais, en tant que rn€m-

. bres du Parlement europderl, nous devons en quelque
sorte dtre et rester le porte-6tendard de la lutte pour
une Europe vraimenr unie.

(Applaudissements)

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

M. Thiry. - Monsieur le Pr6sident, dans ce dibat,
de gra.pde importance g6nirale,' sur les risultats de

la Conf6rence au sommet, ie voudqaig demander au

Parlement dlaccorder pendant quelques instants son

attention particu'lilre i I'un des points qui furent
dnum6rds dans le communiqrtd final de cette con-
fdrence, point qui ne m'a pas paru avoir bin6ficii
d'une sollicitude trAs grande ni dans les rapports que

nous avons entendus, ni jusqu'i prdsent dans la dis-
cussion de ces.rapportS. II s'agit de la politrque ri-
'gionale de l'Europe.

Je me permettrai de rappeler comment se sont ex-
primds exactement, sur cette question, les neuf
chefs d'Etap ou . de gouvernement riunis ) Paris.

C'est le chapitre 2 de cette rdsolution commune,
venant immidiatemertt aprds Ja dicision, mise trts
justement en 6vidence, 'de realiser de fagon irr6ver-
sible lunion 6conomique et monitaire, et rien que la
place, qu'aux yeux des plus hauts reprisenrants des

Etats membres cette poligique rigionale de l'Eu-
rope occupe ainsi dans la liste des urgences euro-
p6ennes, suffirait i en marquer toute I'importance.

" Les chefs d:Etat ou de gouvernement >, dit le

communiqud, ( reconllaissent une grande priorit6 i
I'objectif de. rem6dier, dans la Communautd, aux
il6s6quilibres culturels et rdgionaux qui pourraient
allecter la rialisation de I'union'icononrique et mo-
n6taire. Les chefs .d'Etat ou de gouvernement invi-
tent Ia Comntission I prdsenter des propositiohs ap-
proprides-,

Et les porte;parole 'des Etats membres vont plus
'loin dans la voie des prdcisions pratiques er1 annon-

cant que ..s f,t"tt s'engagent d'ores et d6la i . co-

. orddnner leurp politiques r6gionales > et prennent la
dicision de n crder un Ionds de diveloppement ri-
gional qui sera mis en'place avant le 31 dicembre
1973 ".

Monsieur Ie Pr6sident, je'ne sais commeltt il faut
dinommer, par rapport I I'action qui est attendue de

la Communautd depuis trois ans dans le domaine dp

!'aide aux rdgions, cette ddclaration que I'on peut
bien gualifier de .capitale, ne serait-ce qu'en consi-
d6ration de l'autoritd dont sont revdtus ceux qui
I'ont prgnoncde. Est-ce une consicration de la pri-
occupation qui est unanimement Ia n6tre 'et que le
Parlement europden a plusieurs fois affirmie ? Est-'
ce une impulsion, et j'irais presque jusqu'i dire une
injonction, qiri a iti jugie n6cessaire pour faire
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avancer une entreprise de Ia Communautd dont il
faut bien admettre qu'elle est demeurie jusqu'i pr6-
sent i l'6tat d'intention ?

En tous cas, je crois que les organes de la Com-
munautd auraient tort de ne pas prdter la plus
grande attention i Ia pressante n6cessit6 d'aboutir
que les neuf chefs d'Etat ou de gouvernement vien-
nent de signifier. en termes si nets, je dirai$ m6me :

si imp6rieux !

Et pourtant, si ie tA'che de faire [e point de I'avan-'

ce-ment des travaux de la Communautd en cette ma-

ti€re pendant ces derniEres semaines, je dois bien

constatei que le risultat est, sinon totalement n6ga'

tif, du moins extrdmement maigre.

Puis-je rappeler qu'en notre session de septembre,

i Luxembourg, .,ou, avons apfrouvd le rapport, pri-
sent6, par M. Mitterdorfer au nom de la commis-

sior.r dconomique et qui se prononqait ddfavoiable-
ment surla proposition de la Commission relative i
la cr.6ation d;une sociiti de diveloppement rigional ?' 

.

Dans le dibat, qui a suivi I'expos6'de M. Mitter-
dorfer, tous les jntervenants. ont maiqu6 leur accord
avec " la commission 6eonomique pour estimer au

moins primatur6e la mise en chantier d'un tel or-'
ganisme 6ventuel de cornpliment alors que I'organe
principal, lb fonds de ddveloppement rigionil, est

i.r.o.. i crier de toutes pilces, bien que le Conseil
ait marqui son accord sur cette crdation il y a'plus
de six mois, en exdcution de I'engagiment de prin-
cipe qui; lui-rn6me, date dp 1969.

Le sens trds net de' ce ddbat ,et de'la rdsolution qui
suivil itait de presser le Conseil de passer ] I'action
concrlte, notamment par la mise en ceuvre du Fonds
de ddveloppement'rigionalr.et sans. que la Commu-
naut6 ,doive s'attarder i iabriquer les plans d'urie
machine auxiliaire alors que. ceux de la machine '

principale ne sont pas encore arrdtis ni m€me, je

suppose, 6bauchds.

Depuis lors, il y a eu le Som4et et la d6cision ca-
t6gori.que que les chefs des Etats membres y orit
adoptie de crier un Fonds de ddveloppement 16-

gioial'qui devra foncti6nner avant'le 31 ddcembre
1973.

Il faut reridre cette justice au Conseil des Commu-
nautds. qu'il n'a pas tardi i r|,agk I cette vigoureuse
r6solution. Dans la communicatio4 qu'il a faite ) la
presse aprds sa session-des 30 et 31 octobre, session
qui 6tait principalement consacr6e i la lutte con-
tre I'inflation, on trouve ins6r6 un paragraphe, a vrai
dire fort succinct,- relatif i n I'action de caractEre
structurel " qui doit ( tendre i rdduirE les disiquili-
bres rdgionaux dans Ia ripartition ,de la main-d'eu-.
vre disponible et'des capacitds techniques; confor-
miment aux coriclusions de la Confdrence des chefs
d'Etat ou de gouvernement des 1,9 et 20 octobre
7972 ".

Rdaction rapide, disais-ie, mais encore une fois bien
ddcevante, puiiqu'elle se contente une fois de plus de

d6clarer. une intention, et dans des termes rpeut-etre

moins concrets et plus circonlocutoires que jamais,

dans des termbs singulilrement plus flous, en tout
cas, que ceux du communiqu6 de la Conf6rence de
Paris, d'un flou qui va jusqu'i se rdsoudre dans
l'6vasif.

C'est i la date du let octobre dernier que le Conseil,
selon son propre engagement, au.rait dfi avoir pris Ies

ddcisions nicessaires pour I'application des premiE-
res mesures de politique rigionale. Une nouvelle
6ch6ance est i prdsent fixde pour la mise en acti-
vit6 du Fonds de divbloppement rdgional, et, cette
fois, par une dicision directe des neuf Etats mem-
bres : c'est l'ichiance du 31 octobre 1973.

Or, un an est vite passd ; nous avons d6ji vu s'icouler
trois anndes sans que rien ne soit fait pour I'appli-
cation d'un principe adopti. Bien., que je parle
comme membre non inscrit, je crois bien n'6tre pas
ie seul dans cette Assemblie i attendre avec im-
patience Ie piemfer signe d'un riel commericement
d'ex6cution dans une ceuvre europdenne qui n'in-
tiresse pas seulement les rigions en difficultds, dif-
Iicultds accidentelles ou struc'turel'les, mais qui in-
tdr€sse ausii, au plus haut point, I'6quilibre de toute
la Communaut6 et qui, de plus, apparait pour celle-ci
comme une des pierrip de touche de sa capaciti
d'agir.

(Applaudisseme.nts) 
!.

-M, le Pr6sident. - La parole est I M. Malfatti.

M. Malfatti. - (I) Monsieur le Prdsident, Monsieur
le Prdsident du Conseil, chers collEgues, il est inutile
de veus dire pombien je suis heureux de me retrou-
ver avec vous, parmi vous, sur ces bancs.

Pour porter un iugement sur Ie sommet de Paris, je
cgois qu'uire des conditiorrs' - sinon I'unique - est
de s'en tenir aux faits plut6t que d'avoir recours )
un critEre qui.peut sembler objectif mais qui, cepen-
dant, se pr6te be.aucoup ). la subjectivit6:- je fais
2llrlsion au fait qui consiste i se demander si ir

Paris on a fait ou non de grands pas en avant.

S'il faut s'en tenir aux faits, je crois, Monsieur le
Pr6gident, que nul ne peut nier que le sommet de
Paris a renforc6 la n communauti " de la Commu-
nauti. Poui ceux qui craignaicnt qu'i travers I'dlar-
gissement de la'Communaut6 on allait aboutir ) sa
n dilution > ou, purement et simplement, i sa dd-
gradation en une n zone de libre ichange ), c'est un
fait dtabli que la logique communautaire a 6ti ren-
forc6e par le sommet de Paris. Il a amorci des poli-
tiques 'communes 

- qui sont partie constitutive
d'une telle logique - aussi bien sur le fond des
probllmes que de ,la proc6dure; il a donnd une in-
terpritatiop .dynamique, dvolutive, au trait6, de
Rome, grice i l'6largissem'ent des compitences de
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la Communaut6; il a confirm6 le principe fonda-
mental de la solidarit6 communautaire ; il a reqdu
politiquement irriversible le processus de 'transfor-

mation de la Comrnunauti en une union dconomi-
que et mondtaire, en faisant disparaitrc la o clause .

dite de prudence ".

A partir de ce fait 6tabli - une Communaut6 qui
sort renforcie du sommet de Paris - un progra'mme

a 6ti dtabli pour les prochains douze )r vingt-quatre
mois, programme que JeAn Monnet a justement qua:
lifi6 . d'impoqant " ciuand il a formul6' un jugement

positif sur les risultats du sommet. .

Certes, li oi il y a de li himidre, il y a aussi des

ombres. I es raisons d'€tre amers ne manquent pas,

la principale itant li6e au fait dr ne pas avoir
tranch6 le nceud de la dimocratisation de notre
Communauti et, plus particuliErement, le probllme
des pouvoirs du Parlement europien ainsi que celui
de son dlection au suffrage urtiversel direct. S'il
n'itait facile et rialiste de pr6voir que le sommet
n'allait pas prdter. aux problimes institutionnels
toute I'attention que ces derniers m6ritent -. pour
la simple raison qu'il est bien'diffi,cile de lancer des

r6formes au moment oir les nouveaux pays adhirents
ne participent.pas, i part entidre, ir ces m6mes ins- -
titutions - nous avons toutefois de bonrres . 

raisons
d'6tre d6gus et amers. Aucune solution n'a 6t6 don-
nde i I'un des problEmes fondatnentaux de notre
Communautd, celui pricisiment du renforcement du
caracrere ddmocratique de notre idifice commu-
nautaire.

Cependant, et d'une nranilre paradoxale, je voudrais
dire que le probldme des institutions, d'un point de

vue objectif, est au centre des d€cisions prises au
sommet de Paris, pr6cisdment parce que la dynami-
que qui a 6t6 ddclenchie, l'6largissement des com-
pitences de la Communautd et I'objecrif qui a eti
ddfini, et sur lequel je reviendrai - 

je veux parler
de l'union politique - conduisent fatalement ce pro-
cessus i aboutir au fameux ( centre de ddcision poli-
tique,, au fameux'n gofvernement europden " ainsi
qu'au renforcement du caractlre . d6mocratique de
notre Communautd. C'est pourquoi j'applaudis au
fait que la Commission ait' convoqui,' au cours des
travaux de Paris, le probldme du gouvernement eu-
ropden.

Je voudrais maintenant passer rapidemerlt a deux
probldmes politiques fondamentaux pour I'avenir. Le
premier, I'Europe confrontie i I'dvolution de la
situation internationale : Ie second, le probl8me de
I'union europ6enne.

Sur le premier point, on ne peut nier que I'Europe
des neuf, qui a d6cidi de se transformer complEte-
ment, d'ic.i I deux ans, en une union europdenne

- objectif 80 -, sera confrontie dans les prochains
jours et dans les prochains mois i certains dvine-
ments qui seront d6terminants pour I'iquilibre inter-

national et qui, en particulier, seront de la plus haute' 
importance pour I'avenir du continent europ6en.

Il s'agit d'un problime qui concerne en particulier

- je piends un premier exemple significatif - les

rapports de I'Europe et des Etats-Unis d'Amdrique.
En fait, nous savons d6li que I'une des premidres
prdoccupations du prdsident Nixon, au moment de

ia rdd[ection i la prdsidence des Etats-Unis, est de

prdvoir un voyage en Europe. Un r6ajustement de

la politique am6ricaine vis-i-vis' de I'Europe se des-

sine aujourd'hui. Il est question de burden sbaring,

c'est-i-iire de r6partition des charges, de n6gocia-
tions en vue d'une red6finition des relations dcono-
miqLres internationales ou de nigociations pour la

.riforme du systdme mondtaire international ; il est

indiniable que nous sommes enrrds dans une nou-
velle Ere oi seront reddfinis les rapports entre les

Etats-Unis .i I'Errop..

Comme second exemple, je crois que l'on peut con-
tester l'importance que revdt la confdrence sur la
s6curitd et la coopiration europ6enne. Cette confi-
rence ne reprdsente pas un objectif 'lointain parce

que, d'ici ir sept jours, auront lieu les premidres
r6unions prdparatoires, Par cons6quent, d'une part
nous avons l'" obiectif 80 , - ir savoir l'achdvement
de'la construcrion europ6enne grAce i la r6alisation
,de l'union europ6enne et, d'autre part, nous aurons
une confrontation immddiate, dans les prochains
jours, avec une r6alit6 internationale en mouvement,
confrontation dont nous ne pouvons 6tre absents.

Ces consid6rations ne traduisent pas un jugement

ndgatif sur Je sommet, mais elles soulignent la n6-
cessiti d'une coh6rence absolue de la part de la
Communauti quant i I'objectif que nous nous som-
mes donni de la tranformer, d'ici i dix ans, en une

: union europienne. En d'autres terines, ceci signifie
que, conformdment i I'objectif que nous nous som-

.mes donn6, il nous faut traduire dans les faits les

actes politiques les plus urgents; actes qui permettront
i la Communaut6 d'6tre pr6sente, en tant qu'interlo-
cuteur.valable, i ces dchdances internationales, grAce,

par exemple, i une n6cessaire et urgente stratdgie
communautaire en ce qui concerne Ie d6veioppe-

, ment, ir une dpoque caractdris6e par la d6tente, de
la coopdration €ntre les pays -de I'Est, la Commu-
nauti europ6enne et les Etats membres de- la Com-
munaut6. C'est ur,r point qui est 6bauch6 dans le
communiqui final du sommet de Paris.

s

Enfin, Monsieur le Pr6sident, j'en arrive au pro-
blEme de I'union europdenne, 6liment nouveau de
la plus haute importance.

, Je n'ai' jamais pens6 qu'i ce stade de l'intigration
europdenne, il frlt possible de dresse.r une cloison
6tanche entre le , politique et I'iconbmique, et ceci
semble encore plus clair aujourd'hui, vu les d6ci-
sions du sommet de Paris, car il est 6vident, i mon
avis, que par exemple I'union' 6tonomique et mo-
n6taire n'est qu'un volet de la rdalisation des fina-
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lit6s politiques du traitd de Rome, l'autre volet
6tant l'union politique i rialiser dans les annies 70.
Et, avec le sommet de Paris, en s'gn tenant aux faits,
nous sommes objectivement plus avancds, Monsieur
Amendola, qu'aprEs les dicisions du iommet de La
Haye, parce- qu-'i ce moment-li, il s'agissait seule-
ment de r6affirmer les finalites politiques du trait6
de Rome et qu'au;'ourd'hui ces finalit6s ont 6t6'pr6-
cis6es en un objectif gindral, celui de I'union euro-
pienne, pour lequel on ddfinit une mithode : ).

savoir la participation de toutes les instiiutions com- '
munautaires ) la prdparation d'un proiet en vue
'd'un neuveau sommet qui devra op6rer des choix.
adiquats. On reprend de la sorte'un dessein - di-
sons-le - de type unitaire et, fait tout )r fait nou-
veau, on en rend reqponqables toutes les institutions
communautaires.

A ce propos - et j'arrive i ma conclusion - surgit
un probllme pour notre institution - le Parlement
europien - s1, d'uns manidre plus gdn6rale pour
toutes les institutions commtrnautaires, ) savoir celui
d'apporter un certain ordre, d'hermoniser et d'etablir
les ajustements n6c€ssairqs par rapport i toutes les

dates fix6es dans le. calendrier du communiqud final
du sommet de La Haye, ou, pour €tre plus prdcis,
des dates qui ont un rapport plus direct avec l'objec-
tif final de notre transformation en une " union eu-
ropdenne,. -Je les rappelle rapidement: avant le
30 juin 1973 doit 6tre pr6sent6 le second rapt'ort
dans le cadre de la coop6ration politique; avant le
1er mai 1973, tl faudra 6laborer les mesures relatives
i la r6partition des comp6tences et des respo.nsa-

bilitds entre'les institutions communautaires et les
Etats membres, mesures nicessaires au tron fonc-
tionnement de l'union dconomique et mondtaire;
avant le 30 juin 1.973, auront lieu les d6libirations
du Conseil pour I'am6lioration des procddures de di-
cision ; enfin I'objectif 

'final, pour L975: priparer le'
rapport sur I'union europ6enne qui permettra ulti-
rieurement la riunion d'un nouveau sommet.

'll est clair que toutes ces questions sont li6bs parce
que - comme je le dis4is au commencement - le
processus, dans sa substance, .dans sa dynamique et

.dans ses finalit6s, est un processus unitaire. Je forme
des veux pour quzau ddbut de I'annie 1973, le Par-
lement-europ6en soit i m6me de dibattre ce pro-
blAme fondamental ainsi que d'en fixer les moda-
litis, les procissus et les ddlais. Ce qui permettra i
cette institution d'y. apporter toute sa contributiol,
conform6ment i son pass6, contribution que nous
pouvons et voulons apporter pour prdmouvoir ce
grand dessein qu'est I'unioh europdenne.

(Applaudissements)

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

M. Radoux. - Monsieur Ie Prdsident, au cours &s
travaux de la commission politique relatifs au sujct

dont nous d6battons, j'ai pu, sans trEs grande diffi-
cult6, marquer mon accord sur le rapport prisenti
par M. Mi.iller, et je ddsire dire imm6diatement,
avant le vote, que je voterai ce rapport.

Mais, en commission politique, je me suis abstenu
chaque fois que, dans le texte, figuraient les mots

" union politique ". Il s'agit lI d'un nouvel animal
que I'on a ,orii i I'occasion de la Confirence des
chefs d'Etat ou de gouvernement et, rejoignant un
des collEgues qui m'ont prdc6d6, je refuse d'apposer
ma signature. au bas d'un terme sans savoir exacte-
ment ce qu'il recouvre.

On sait, au sein de ce Parlement, ce que je pense
de la constitution de I'Europe future. Je le dis en
termes lapidaires :'ce ne sera pour moi ni une fddd-
ration, ni une ionfdddration, mais quelque chose de
bien spdcifique a I'Europe, ce se,ra une Commu-
llautd.

Dans I'attente de savoir ce que veut dire ( union po-
Iitique ", je me suis abstenu en commission, et, pour
me mettre en ordre avec ce que f'ai dit en commis-
sion, je tenais, Monsieur le Prdsident, i Ie rdpdter
en siance publiqut.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. le Prdsident
en exercice du Cons.eil.

M. Schmelzer, prdsident en gxercice du Conseil des

Communautds europdennes. - Monsieur le Pr6si-
dent, pourrais-je disposer de cinq ou dix minutes de
r6flexion avant de rdpondre ?

M. le Pr6sid€rt. - Nous allons dohc intcrrompre
llos travaux pendant quelques minutes,

La sdance est suspendue

(La sdance, interrompue n rc h 30, est reprise d

16 h 4s).

M. le Pr6sident. - La sdance est reprise.

La parole est i M. le Pr6sident en exercice du Con-
seil de ministres.

M. Schmelzer, prdsident'en exercice du Conseil des
Communautds europdennes. -. (N) Monsieur le Prd-
sident, c'est avec int6r6t que j'ai 6coutd les consi-
d6ralions formulies par les deldguis et par la Com-
mission europdenne. Je ferai rapport ) leur sujet aux
autres membres du ,Conseil et i nos colldgues des

trois pays adhirents. Vous comprendrez qu'il m'est
impossible de r6pondre en ddtail i tous. les expos6s.

M. Ivliiller a prisentd une proposition de r6solution
dont j'ai traitd dans ma premitre intervention.. J'li
pu comprendre q'ue Ia majorit6 ou peut-etre meme
la totalitd du groupe de MM. Miiller et Bertrand,
ainsi que les groupes de MM. Giraud et Berkhouwer,
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pouva.ient se rallier dans les grandes lignes i la pro-
position de r6solution.

J'ai d6jl eu I'occasion de porter devant le Parlement
des Pays-Bas une apprdciation sur les risultats de

la confdrence au sommet, tels que les voyait le gou-

vernement nderlandais. Je vous ai commentd ces

mdmes r6sultats du point de vue du prdsident en

exercice du Conseil. Je n'ai pas grand-chose I ajou-
ter, mais je souhaiterais r6pondre i quelques obser-
vations qui ont itd faites et ) quelques ques.tions

qui ont dtd pos6es.

M. Bertrand - et avec lui notamment M. Habib-
Deloncle - e'sss demandd pourquoi, dans le calen-

drier arr6td pour les divers ,secteurs, aucune date
n'dtait fixie pour-l'dlaboration d'une politique 6ner-
gdtique. Le iommuniqu6 de Ia conf6rence au som-
met prdcise que les institutions communautaires 6la'
boreront une politique inergdtique dans les meil-
leurs ddlais. Les chefs.d'Etat ou de'gouvernement ont
estim6 qu'il 6tait judicieux de s'en tenir aux termes

" dans les meilleurs ddlais ". La Communautd est

dts i pr6sent en train de rassembler &s informaT
tions au sujet de la politique 6nergitique et de I'ap-
provisionnement en 6nergie. Cette matidre n'est
pas des plus simples, si bien qu') mon avis. il est

sage de ne pas arrdter une date pricise pour'chaque
point, vu I'arnpleur du programme d'action. En ce

clui concerne l'expression " dans les meilleu,rs di-
l2l5 ", il ne fait auiun doute que Ie Parlement r-re

negligera pas de la rappeler, si ndcessaire, aux mi-
nistres.

Dans les commentaires, un peu moin, positifs, qu'il
a consacr6s aux accords conclus dans le dorngine des

relations extdrieures, M. Bertrand a diclar6 que ces

accotds 6taient formuli.s en termes un peu plgs va-
gues et qu'ils ne faiiaient pas i'objet d'un'calendiier.
Je ferai observer au sujet de la coopiration au d6-
veloppement et de la stratCgie'pour le developpe-
ment qu'aux termes dlun accord conclu au Conseil,
les ministres de la coopdration au diveloppement
et leurs collEgues des affaires itrangdres prisente-
ront pour le 1e' mai 1973 ar plus tard un rapport
basd sur les propositions de la C.ommission euro-
pdenrre. Cela constitue ddji une certaine assise pour
la politique de coopdration au ddveloppement.

En ce qui concerne les pays industrialis6s, il sera
ndcessaire pour la Communautd de definir une atti-
tude en vue des nigociations qui se dirouleront
dans le cadre du GATT.au milieu de I'annde 1973.
Pour ce qui est des relations avec les pays 'i com.
merce d'Etat - les pays du bioc oriental -, Ia Com;
munaut6 devra avoir ddfini une position commune
dans le domaine d'e la politique commerciale avant
que ce problAme ne soit abord6 ) la conf6rence sur
la sdcuriti et la corip6ration en Europe.

M. Bertrand a citd dans ses commentaires des points
qu'il jugeait moins positifs le sort riserve au Parle-

ment europ6en. Plusieurs autres orateurs ont ex-
prim6 les mdmes vues. M. Bertrand a d6clar6 que

le texte sorti des ddlibirations ne peut gudre se ,com-
'parer )r la risolution de. luillet 1972 du Parlement
europden. Il est 6vident que les chefs d'Etat ou de

gouvernement n'ont pas voulu adopter I la confi-
rence au som,met de Paris une attitude indiffirente
) I'igard du Parlement europien. J'ai constatd, dAs

ce matin, que, si' le texte relatif au renforcement
institutibnnel et i Ia position du' Parlement n'est
peut-6tre pas aussi cpncret que celui des autres
points, un certain nombre de diclarations d'intention
ont cependant dt6 formuldes, qui devront 6tre cort-
cr6tisdes et rdalisies. M. Malfatti a fait observer I

. juste ritre que les nouveaux membres se montrent
dvidemment hisitants devant ce renforcement des

institutions et du Parlement, dans la mesure oil ce

renfor,cement' implique une modification du traitd.

Je ne d6sesplre p.as que les formules rest6es assez

vagues en matiere institutionnelle pourront 6tre con-
crttisdes de manidre raisonnable.

Sur le point des 6lections directes, je ferai observer
que la position trti claire du 

.gouvernement 
des

Pays-Bas' est connue. Il ne m'appartieht pas de vous
la'rappeler ici aujourd'hui et, en outre, cela revien-
drait i- porter. de I'eau A la ,r.ivitre. M.,Bertrand a d6-
clard que le Parlemerit europ6en n'avait pas itd prii
d'ilaborer un nouveau projet en matiEre d'6lections.
C'est peut-dtre dfi au fait que nous av6ns conclu i
Paris que ce serait faire preuve de peu d'616gance

i I'igard du Parlement europien que de lui adresser
une demande, rroire de le charger d'une mission.' Nous sommes pa?tis du principe que. le Parlement
europien elatgi des Neuf prisenterait une. proposi-
tion nouvelle concernant des dlections europiennes' directes. Je ne vous ,cacherai d'ailleurs pas, Morisieur
le Pr6sident; qu'il existait certaines divergences de

vues parmi les participants ir la confirence de Pa-' ris au sujet du probldme de I'dlection directe des

membres du Parlement europien, Nous avons ce-

pendant 6t6 d'accord pour estimer que nous ne de-
iorrc pm adresser de- demande au Parleme.,t euro-
p6en, parce que nou6 pouvions supposer avec cer-
titude qu'il prisenterait lui-m6me ses propositions.
Mais i la Confirence de Paris nous houS sommes

. bieh demandd si nous pouvions nous mettre d'ac-
cord sur un dilai pr6cis, dans lequel le Conseil pour-
rait.se prononcer sur une proposition nouvelle 6ma-
nant du Parlement eu,ropien,'

. Aucun accord n'a'iti rialisd sur ce point i la confc-
' rence de Paris.

Monsieur le Prdsiient, je puis me rallier cornpli-
tement aux. paroles que M. Malfatti a prononcdes
au sujet des relations entre I'Europe et les pays
tiers. Aussi ne dois-ie 'rien ajouter i son expos6.

Le prdsident de la Commission europ6enne et MM.
Berkhouwer et Amendola ont abordi un autre' 
sujet : la d6ception 'profonde quant i la. manidre
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dont les ministres des affaires 6conomiques et des

finances se sont acquitt6s de la mission dont ils
avaient 6t6 chargis en ce qui concerne la lutte
contre I'inflation,

Monsieur le Prdsident, je puis comprendre qu'une
certaine impatience se manifeste .en I'occurrence,
Cependant, ie me permettrai de mettre en garde
contre un trop grand difaitisme. C'itait la pre-
midre fois que les ministres des affaires iconomi-
ques et des finances se r6unissaient aprds. la confe-'
rence au sommet, pour aborder ce probldme extr6-
mement complexe. Comme je I'ai deji dit dans mon
expos6 pr6cddent, il s'agit d'un probldme qui exige
que des mesures soient priseb dans divers secteurs, ' .

tels que la politique mon6taire, la politique des

revenus, la politique budgitairQ I c'est donc un
protldme d'une extrdme complexit6. Cependant ie
voudrais faire observer que, si dans plusieurs do-
maines de la lutte contre I'inflation aucun accord
portant sur des chilfres pricis n'a etd rialisd au
cours de la rdunion des ministres d'es affaires 6cono-
miques et des finances, il est 'cependant 

certains
points pour lesquels des chirffres ont iti .arr6t6s et
d'autres pour lesquels des d6cisions ont 6td priges

du point de vue qualitatif.

C'est, notamment le ,cas en ce qui concerne I'6vblu-
tion du nivi:au des prix i la consommation en
1973, le contr6le des prix des pioduits et service$
industrielq la limitaticin des liquiditds mon6taires et
quasi mondtaires, le contr6le du niveau des taux
d'intdrBts et de la politique du crddit, une politique
budgitaire trds strjcte et chiffrie avec prEcisiori, les

mesures q,ue j'ai ddji 6voqudes en ce qui concerne
la viande de bceuf et les pommes de ter-re, la politi-
que en matidre de concurrence et la politique com-
merciale. Encore une.fois, tout ne fait pas I'objet
de chiffres prieis, mais j'estime cependant' que c'est
.un dibut, en tout cas, et que, dds lors, il ne fautpas
n6cessairefnent voir I'avenir sous des couleurs trdp.
sombres.

Ivlonsieur le President, M. Habib-Deloncl.. a dit a

iuste titre'que la confdrence au sommet n'6tait pas

un aboutissernent mais un " point de ddpart > pour
la grande. entreprise que LonStitue la construction
europ6enne. Je suis de son avis sur ce point. Mais
je me permettrai une reinarque au sujet de sa dd-
claration selon laquelle les " linalitis " de Paris sont
plus importantes et - i ce que j'ai compris - vont
plus loin que les " finalitis des traitds ".

On a beau 6voquer. ggs .'lirrulitds, de Pdris, et M.
Habib-Deloncle a cit6 les * finalitis humaines et
sociales,,,. n lA personnalitd de lEurope ", etc.,

;'estime qu'.avant tout cela, avant toutes les ddcla-
rations et ddcisions de Paris, il y a les bases qui
ont dt6 jetdes dans les trait6s, il y a les traitis et
I'acquis commentaire qui s'est forme en 14 anndes

d'action communautaire et qui a 6ti garanti par le
trait6 d'adhdsion. Je ne veux pas perdre de vue le

lien existant entre les d6cisions de Paris et les dis-
positions et objectifs des trait6s. M. Habib-Deloncle
m'a igalement dimandi si la date du le' janvier
1974 arr€tee pour Ie programme d'action et figurant
i la fin du paragraphe 7 - qui concerne la politi-
que industrielle, scientifique et technologique -s'applique i tout le paragraphe ou seulement i sa

dernidre partie. Si je me rappelle bien ce qui s'est
dit ir Paris, on a certainement voulu que la date
arrdtde pour l'dlaboration du programme d'action
s'applique i tout le paragraphe.

lzl Habib-Deloncle. - Trts bien !

M. Schrnelzer. - M. Furler a donn6 des risultats de
la confdrence au sommet uue vue plus n6gative que
celle qui se ddgage des interventions d'un certain
nombre de ses colldgues, partiL.ulidrement en ce qui
concerne les probldmes institutionnels et la position
du Parlement. Je ne vais pas me lancer dans une con-
troverse sur ce point, au sujet duquel j'ai d6jir donnd
mon sehtiment. Mais je ne puis partager les prdoccu-

' pations de M. Furler, lorsqu'avec M. Radoux, qui i ce

que j'ai pu comprendre s'en montre aussi quelque peu
prioccupd, il, bxprime son apprihension marqude de-
vant I'introduction de la notion d'Union europ6enne
et qu'il adopte une position trds critique i l'6gard de
la formule. disant que l'ensemble des relations des

. Etats membres detrait 6tre transformd en une Union
. europdenne.

Si cette formule se prisortait isoldment dar.rs un dis-
cours, je pourrais concevoir que I'on se demandAt :

n Qu'est-ce que cela peut bien vbuloir dire ? , Mais
il faut 6videmment la voir dans le contexte de I'en-
semble des ddbats et des dicisions de Paris. On y a
'riussi 

- et c'est heureux selon moi - i incorporer au
programme d'acrion de la Communaut6 quantit6 de

normes politiques dont il n'itait pas du tout certain
qu'elles seraient incluses dans les activit6s de la Conr-
niunautd; ie citerai la politique mondtaire, la politi-
que sociale, 'l'environnement. La mission d'6laborer
Ies programmes d'action les concernant a etd confiec
aux institutions de la ,Commuirautd et - comme M.
Furler l'a igalement fait observer - la formule finale
fait allusion au respect absolu des traitis ddji sous-
crits.

'Face a ces ddclarations pessimistes, je voudrais cnfin
affirme.r que la- conviction'montr6e par tous les pays

int6rqss6s et la pratique amAireront trds vraisembla-
blement uhe lente progression dans la constructiorl
d'une Comr4unautd plus efficace et plus d6mocra-
tique; nous ne pouvons dvidemment pas encore don-
ner i cette communauti une qualification historique
d6terminie ; elle sera une constru'ction " sui generis ",
mais qui devra 6tre efficace et ddmocratique. La
notion d'Union europ6enne ne suscite aucune diffi-
cultd en ce'qui me concerne, 6tant donni que c'est
de nous tous, et donc. du Parlement europ6en 6gale-
ment, que d6pend l'ddification de la Communautd.
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M. Amendola a brossi un tableau trds sombre de la
confirence au sommet. Je crains ne pouvoir le faire
changer d'avis. Il nous.a dit q,ue I'Europe n'a gudre de
r6sonnance parmi la jeunesse, ni dans les syndicats,
ajoutant que, dans la presse, la confirence a,u sommet
est passde des premidres pages aux dernidres.

Je puis vous affirmer avoir lu pendant la confirence
au sommet un certain nombre de journaux de divers
pays, qui consacraient dans leurs pr'emidres pages de

trds beaux articles et des photos i cette tonfirence.
Par ailleurs, c'est i nous qu'il appartient de dicider
de la vigueur de l'appel I lancer aux jeunes gen6ra-
tions et aux organisations syndicales. Si, sur le plan
rdgional'et social, nous menons une action vigoureuse
en faveur des pays en voie de diveloppement et de
la protection de I'environnement, nous pourrons 6ga-
lement enthousiasmer la'jeunesse.

Naturellement,- le renforcement des institutions et du
Parlement. europ6en doit 6tre tel qu'il permette i nos
populations d'en avoir une image plus vivace dans
leur esprit, leurs sentiments et leur ceur, Cest une
tAche dont il nous faudra nous acquitter nous-m6mes.

En ce qui concerne la politique sociale, la nicessitd
de la participation des partenaires.sociaux i son ela-
boration a dti nqttement soulign6e, comme a et6, 16-

clam& la collaboration des travailleurs dans'les en-
treprises. Ce sont l). des points auxquels M. Amendola
aurait dri se montrer sensible. .

S'agissant d" go,Ire.rrements qui se trouvent i la
veille d'ilections, le m6me orateur a demandd quelle
pouvait 6tre vis-i-vis .des Parlements la valeur des
ddcisions que ces gouvernements ont prises ir la con-
fdrence au sommet. Il a demand6 s'ils avaient encore
droit de parole. Je ne puis 6videmment rdpondre que
pour les Pays-Bas ; je dirai donc que le'trait6 d'adhi-
sion a it6 examini.hier i la PremiEre Chambre des
Etats G6ndraux des Pays-Bas et qu')r cette occasion
il a 6galement ite qubstion de la confirence au som-
met. Le traitd d'adhdsion a itd adopt6 ir I'unanimitd
des membfes pr6sents de tous les partis, .donc des
partis du gouvernement comme de ceux de l'oppo-
sition, moins les voix du p.arti communiste des Pays-
Bas. En tout cas, pour ce qui est des Pays-Bas, il
est permis d'affirmer que sur le plan de la politique
europienne il n'existe pas de divergence fondamen-
tale entre le gouvernement et I'opposition, Je suis
heureux de voir opiner du bonnet M. Broeksz, qui re-
prdsente un parti n6erlandais d'opposition et qui est
igalement un des membres dminents de la Premidre
Chambre.

Puis-je souligr.rer en ce qui c,oncerne les observations
que M. Amendola a faites au sujet des relations avec
les Etats-Unis que le communiqud^de la conf6rence au
sommet ne dit pas que la Communauti doit 6tre auto-'
nome ; il prdcise qu'un dialogue constructif est sou-
haitable, Pour ma part, j'ai la conviction que, si nous
progressons dans la construciion-d'une Union euro-

pdenne v6ritable et si nos populations ressentent
davantage I'existence de la Communaut6 europ6enne,
nous serons d'autant plus,capables de porter une part
de la responsabilitd ,collective du monde et de donner
)r ce dialogue constructif une orientation positive pour
la paix mondiale.

Evoquant la politique rigionale, M. Thiry s'est de-
mand6 si celle-ci n'6tait pas mop peu concrdte et si

les ministres la prenaient r6ellement au s6rieux. Je
n'ai pas la moindre raison de douter des intentions des

ministres, de leur ddtermination.de prendre cette
affaire au sirieux et d'agir. Evidemment, des pr6ala,
bles techniques et financiers sont requis, mais le pas-

sage en question n'a pas 6td insdr6 dans le communi-
qud " pour la falerie,. C'est un passage qui a it6
ins6r6 intentionnellement dans I'ensemble'form6 par.
les politiques sociale, dconomique et mondtaire et qui
s'inspire de I'idee qu'un iquilibre humain et socio-
6conomique est ndcessaire dans la Communaut6.

Monsieur le Pr6sident, dans ma rdponse, j'ai consacrd
rnoins d{atte$tion aux observations formul6es par
MM. Miiller, Bertrand, Giraud, Malfatti et Berkhou-
ver; dans leur appriciation positive de la confirence
au sommet leurs vues se rapprochent fortement de

mes propres opinions; en te qui concerne I'aspect
ndgatif de ces, apprici,ations, je vous rappelle quc
j'en ai non'seulemenf pris note mais encore que j'ai
promis de faire rapport i leur sujet.

J'esplre que vous m'approuverez d'avoir accordd plus
d'attention aux ddclarations de ,ceux qui ont fqnmuli
des observations ndgatives sur la conf6rence au som-
met dans son ensemble

lApplaud.issements)

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

M. Burgbacher. - (A) Monsieur le Prisident, Mon-
sieur le Prdsident du Conseil, mes chers colldgues,
tout en remerciant M. Miiller et M. le Prdsident du
Conseil des r6ponses ddtaillees qu'ils ont biin voulu
nous donner, je voudrais me limiter i une obserya-

- tion qui, vous le comprendrez, me tient ir caur. Ellc
concerne Ii politique 6nerg6tique.

Il faut reconnaitre que la Conf6rence au sommet
s'est pr6occirp6e de ,ce thdme qu'elle avait quelque
peu igno,r6 pendant de longuqs anndes, et qu'elle 'a.

pris position dans une diclaration brdve, mais riche
en substance. Cette.importante'd6claradon marque
ur\.tournant dans le6 grahdes orientations de la politi-
que energdtique. Jusqu'ici, tous les probltmes de'l'inergie 

6taient conditionnis par les prix qui avaient
toute prioritd. Or, pour la premitre fois la prioritd est
d6sormais reconnue aux aspects qui, ) la longue,
s'avdrent 6tre 

'les 
plus importants, ) savoir ceux qui

ont trait ir la sicuriti et i la permanence de I'appro-
visionnement. Cela ripond exactement au souhait
exprim6 ici mdme et i llunanimiti par votre Parle-
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ment et par vot(e commission de l'6nergie, quelques

semaines a,vant le d6but de la Confirence au sommet."

Ayant assumd pendant de longues annies la pr6si-

dence de la commission de l'6nergie, et en ma qua-

litd actuelle. de membr€ de cene commission, je suis

trds reconnaissant que la Conf6rence au sommet ait
formuld cette constatation ; j'espdre et je souhaite que

personne ne I'oublie au fur et i mesure que le temps

s'6coulera.

Or, le pr6sident du Conseil vient de dire qu'aucun

dilai n'a 6t6 ddcid6, et certains d'entre nous, 6gale-

ment, ont critiqud l'absence de d6lai pour la'niise en

ceuvre dlune politique 6nerg6tique d6finitive.

Bien que ie ne I'estime pas d6cisif en I'espbce, je par-

tage cet avis, Monsieur le Pr6sident - et c'est ld
raison pour laquelle j'ai demand6 la parole : d,ans une

dconomie 6nergCtique moderne, il est capital qu'un

d6lai d'environ huit ans s'6ceule entre Ie moment de

la dicision et celui auquel I'on dispose des entreprises

6nergritiques dont la cbnstruction a 6t6 dicid6e' Err

d'autres termes, il ne sert )r rien que le Conseil et le
Parlement ne se penchent sur une'dventuelle pdnurie

d'dnergie ou sur 'quelque autre perturbation qu'aru

moment or\ le danger devient aigu ; au contraire, la
pofitique de l'6nergie ne saurait remplir ses taches

que si les pr6visions portent sur huit ans. J'insiste
vivemeut sur cet aspect de la question, ce d6lai de

huit ans n'6tant pas indispensable, en revanche, dans

d'autres domaines. En I'espdce, son respect est imp6-

ratif ; c'est pourquoi je vous mets en garde, rdfldchis-

sez-y ir temps ! Il est bien entendu' plus difficile de

r6fldchir dEs i prisent i toutes ces questions qu'au

motnent or\ l9 danger est imminent. Dans cette der-

nitre hypothdse, toutefois, les,jeux sont (aits en ce qui

concerne le secteur dnergdtique.

Il s'y ajoute le fait que I'industrie inergitique du m3r-
chd comrnun doit encore combler un retard. Il faut
songer non seulement au fait que la demande en

dnergie n'est pas loin de doubler tous les dix ans,

mais aussi au retard rdel que nous enregistrons sur le
march6 mondial par rapport i nos concurrents pr6-

sents ou futurs. L'URSS offre i ses ressortissants et

a son iconomie une quantitd d'inergie d'inviron- 2,5

fois sup6rieure i celle. dont'nous disposons aujour-
d'hui dans le March6. commun des Neuf ; les Etats-

Unis peuvent offrir I leurs ressortissants et ) leur 6co-

nomii une quantit6 d'6nergie 6gale du guadruple de

celle offerte par la CEE des Neuf. Si nous re parve-

nons pas, pour le moirls, i r6duire ees 6carts, la com-
pdtitivitd de l'6conomie communautaire risque d'6tre
sirieusement iompromise dans un avenir lointain,
c'est-i-dire dans dix ou vingt ans.

J'ai voulu briEvement attirer votre attention sur ces

deux points, I savoir les d6lais de mise en Guvre et la

n6cessiti de rattraper notre retard sur le march6 mon-
dial.

(Applaudissements)

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

M. Schmelze4 prdsident en exercice du Conseil des

Contmunautds europiennes. - (N) Monsieur le Pr6si-

dent, M. Burgbacher n'attend certainement pas de

moi que j'aborde dds ) prdsent la question de la politi-
que 6nergdtique. C'est une matiere trBs complexe, qui

sort des limites du pr6sent debat. Complexe cette

matidre I'est notamment en raison, d'une part, des

probldmes en relation avec les efforts propres et la
responsabilit6 des entreprises intiress6es et, d'autre
part, des ' possibilitds d'apprbvisionnement s0r

et durable grice aux mesures des gouvernements na-

tionaux et )r I'influence de la Communaut6. Je prends

cependant bonne note de ses observations et ie ferai
rapPorr i leur sujet.

La deuxilme observation de M. Burgbacher concerne

la proposition de r6solution pr6sent6e par M. Berk-

hourver en matidre de lutte contre l'inflation. Peut-

6tre cette proposition de r6solution sera-t-elle encore

discut6e s6par6m'ent, mais je tiens i faire observer dEs

i prdsent que, j'espdre que le Parlement voudra tenir
compte dans ses consid6rations des remarques que j'zri

faites ) ce sujet et qui, j'en ai la conviction, permet-

tront d'aboutir ) une apprdciation beaucoup moins

n6gative que celle qui r6sulte des expos6s de MM.
Mansholt et Berkhouwer. J'ai demand6 de ,faire preu-

ve de plus de confiance dans 'l'action des ministres

, 
des affaires 6conomiques ei des finances.

M. le Pr6sident. - Personne ne demande plus la

parole ?...

. La discussion g6n6rale est close.

Passons maintenant i I'examen de la proposition de

risolution qui figure dans le rapPort de M' Miiller.

La parole est i M. Berkhouwer au nom du grogpe des

libdraux et apparent6s.

M" Berkhou*er. - (N) Morisieur le Pr6sident, j'ai eu

I'honneur de prdsenter cette proposition de r6solution
au nom de mes amis politiques. J'ignore si elle doit
6tre discut6e au cours du prisent d6bat. L'urgence a

6t6 demandde. En riponse aux paroles de M. Schmel-

zer je voddrais formuler les observations suivantes.

Si je puis comprendre sa rdaction, qu'il ne s'6meuve

pas lorsqu'l mon tour je lui demande de faire.preuve
de comprdhension poui les mobiles qui nous animent.

Ce texte ,n'esf pas une motion de mifiance ; nous nc

souhaitons pas renverser le'Conseil. C'est un pouvoir
que ce Parlement ne possdde pas encore...

M. Habib-Deloncle. - On ne I'aura pas de sit6t !

M. Berkhouwer. - ... C'est ce que j'ai constatd, mon

cher ami ! Alors que l'on a ddcid6 solennellement i ia

confirence au oommet de s'attaquer ') I'inflation ct

que I'on a charg6 toutes les inst'itutions de faire le n6-

cis.saire dans ce but, aucune dicision n'a ete prise ir
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la toute premidre riunion qu'ont tenue les ministres
des finances et des affaires 6conomiques aprds la con-
f6rence. Le seul rdsultat de cette rdunion du Conseil,
ce sont les quelques recommandations relatives i la
limitation de la hausse des prix i 4ola. Et cel,a i un
moment of les prix crdvent ce plafond partout et par-
ticulidrement dans mon pays, oil leur augmentation
est la plus rapide. Si .vous jetez un coup dleil sur les
statisti,ques relatives i leur dvolutioll au cours des der-
niers mois aux Pays-Bas, vous verrez que celle-ci est
incroyable ! Eh bien Ia chose est toute simple : le
Parlement europden d6clare d6plorer cette situation !

En effet, la to'ute premidre fois qu'il a fallu prendrc
une ddcision i ce sujet, le Conseil n'y est pas parvenu.

M. le Pr6sident. - Je viens'de recevoir i I'instant
votre proposition de. r6solution avec demande de dis-
cussion dlurgence.

Si I'Assemblie esr d'accord, nous'allons continuer i
examiner le rapport de M. Miiller et, quand cette dis-
cussion sera.termin6e, la prdsidence priientera votre
propositionde rdsolution, Monsieur Berkhouwer. Ce
sont deux d6bats diffdrents, tout a'u moins,dans Ieur
diroulement.

Nous reprenbns I'examen de la proposition de risolu-
tion contenue dans le rapport de M. Miiller.

La parole est I M. Habib-Deloncle pour une explica-
tion de vote sur le priambule.

M. Habib-Deloncle (non reuu par foraieur). - Le
pr6ambule vise la r6solution du 5 juillet, que nous
n'avons pas\ot6e; nous en avons contestd assez vio-
lenrment le caractEre, et en consiquence nous ne vo-
terons'pas cette partie du priambuli.

M. le Pr6sidenr. - Nous prenons acte de cetre d6cla-
ration.

Je mets aux voix Ie preambule

Le prdambule est adoptd.

Sur les paragraphes I ir 7, je n'ai ni amendenrent ni
orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je les mets aux voix.

Les paragraphes 1 i 7 sotrt adcipt6s.

Aprds le paragraphe 7, je suis saisi d'un amendemenr
no 1, pr6senti par M. Offroy, au nom du groupe de
I'I.-IDE et dont voici le (exte:

Ins6rer un paragraphe 7 bis (nouveau) libell6 commc
suit :

o - qu'un programme prdcis. ait -6td 6laborC de
nature i permettre i la Communauti de disposer
des moyens n6cessaires i la mise en euvre d'une

viritable politique industrielle, scientifique et tech-
nologique. "

La parole est i M. Offroy pour difendre cet amende-
ment.

M. Offroy. - Monsieur le Prdsident, cet amendement
est assez simple.

J'qi notd que dans la r6solution de M. Miiller, on re-
prenait les points essentiels des dicisions prises i la
Confdrence au scimmet. Les ddcisions q,ui concernent
la politique industrielle, technologique et scientifique
n'itaient pas mentionndes bien qu'elles soient d'une
trds grande importance.

Les dibats qui ont eu lieu hier dans le cadre du bud-
get nous ont montr6 qq'il y aiait, d'une parr, la n6-
cessit6 d'adopter une politique commune dans ce do-
maine et, d'autre part, un trds grand retard dans Ies

dicisions du Conseil i ce sujet.

Je me .f6licite donc particulidrement de voir que la
Confirence au sommet a relanc6 cette idie, qu'elle a
m6me pr6vd un calendrier pour la prdsentation des
propositions i faire i ce.sujet ; je crois donc qu'il se-
rait utile d'ajouter ,cet alinda i tout ceux qui exis5enr
d6jh, de manidre i 'montrer I'int6rdt que nous atta-
chons i la politique industrielle, technologiQue et
scientifique.

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

M. Bertrand, ,oOnorrrrw suppllait.- (N) Monri.r.
le Pr6sident, je puis me rallier i 'cette proposition
d'amendement de M. Offroy. Si.notre proposition de
r6solution mehtionne la politique dans tous les sec-
teurs, i I'exception de la.politique industriellg scien-
tifique et technologique, nous sommes effectivement
en prdsence d'une lacune

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

M. Radoux. - Le groupe socialiste peur marquer
son accord.

M. le Pr6sidenl. - 
pgls6nne ne demande plus la pa-

role I

Je mets aux voix l'amendement no 1.

L'amendement no 1 est adopt6.

Sur les paragraphes 8I10 je n'ai ni amendement ni
orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix les paragraphes 8 i 10.

Les paragraphes 8 i 10 sont adoptis.

Aprds le paragraphe 10, je suis saisi d'un amende-
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ment no 2, pr6sent6 par M. Habib-Deloncle au nom
du groupe de I'UDE et dont voici le texte :

Insdrer un paragraphe 10 bis (nouveau) libel16

comme suit :

. 10 bis. que la Conf6rence au sommet des Chefs

d'Etat et de gouvernement ait confid aux institu-
tions de la Communaut6 des mandats importants
concernant la mise en cuvre des drff6rentes poli-
tiques qui constituent la rdalit6 concrdte de la
construction de I'Europe, et se diclare pr6t, pour
sa part, i assumer ir cet 6gard t<iutes les responsa-
bilit6s qui ddcoulent pour lui tant du trait6. que
du communiqu6 de Paris. >' '

La parole est i M. Habib-Deloncle pour d6fendre cet

amendement.

M. Habib-Delonrle. - Monsieur Ie Prisident, lors-
que, ce -matin et cet aprds-midi, le bilan a 6td dressd

des rdsultats de la Confdrence au sommet de Paris,
plusieurs orateurs ont 6td d'accord pour dire qu'il y
avait un progrds non seulement en ce sens qu'un ca-
lendrier prdcis a 6t6 fix6 pour un certain rr<imbre de
rialisations et la d6finition de certaines actioqs, mai's

encore en ce sens que des mandats ont 6t6 confids sur
diff6rents points aux institutions communautaires
prises dans leur ensernble pour la .mise en ceuvre d,e

ces politiques. M. Mansholt s'est f6licit6 particulid-
rement de ce qu'ainsi certaines rdalisations prenaient
un caractEre nettement communautaire.

J'ai moi-m€me repris crc point de vue dans mon in-
tervention et j'ai relevi que les organes comp6tents
de la Communauti doivent soumettre des qapports
en matidre de ddfense de. la monnaie et de mise en

commun des'r6gerves, en r4atitre de politique ri-
gionale, notamrient pour la mise rn place du Fonds
rdgional, en matidre sociale pour la mise en plac'e du
programme d'action sociale et pour la politique in-
dustrielle, scientifique et. technologique dont parlait i
Pinstant M. Offroy. A cet 6gard, je remercie M. le
Prdsident en exercice du Conseil de minisues d'avoir
pricis6 que la date du l" janvier 1974 s'applique non
seulement ir la politique scientifiqtre et tecl-rnologique,
mais aussi i la politique industrielle.

Les institutions communautaires sont igalement in-
vitdes ) intervenir en tant que tellqs bn ce qui con-
cerne l'itabli,ssement du programme d'action sur
I'environnement, sur l'6nergie, m6ine si avec M.
Burgbacher- je ddplore qu'aucune date n'ait 6td fix6e.

fes institutions communauta-ires doivent rddliser au
cours de ll4nnde 1973 les 6tudes sur les rclations ex-
tirieures de la Communauti.

Enfin, les. institutions communautaires' - certaines
d'entre elles ou toutes - doivent, aux termes des
paragraphes 15 et 15, parti,cipep au dCveloppement
institutionnel

Il me semble que nous'devrions marquer notre satis-

faction de ce r6sultat positif de la Conf6rence au

sommet, qui est assez diffirent de I'appr6ciation plus

ou mgins nuancde que I'on peut porter sur I'aspect
purement institutionnel du bilan et sur les engage-
ments que nous prenons aux paragraphes 25 et 27 de

la r6solution en ce qui concern€ I'am6lioration de la
proc6dure de d6cision et des mdthodes de travail des

institutions et le d6veloppement ultirieur des objec-
tifs politiques de la"Communaut6 contenus dans les

trait6s.

C'est pourquoi j'ai diposd un amendement deman-
dant, entre autres choses, que le Parlem,ent se fdlicite
de ces mandats importants confids au* institutions de

la Communaut6 concernant la mise en ceuvre des

diffdrentes politiques dont j'estime qu'elles consti-
tuent la r6alite concrdte de. Ia construction euro-
p6enne. Js.crois qu'il est bon que le Parlement se d6-

clare prdt, pour sa part, ) assumer i cet igard toutes
les responsabilit6s qui dicoulent pour lui, tant des

trait6s, que du communiqud de Paris. Je souhaiterais
que le Parlement, par cette formule, prenne acte du

' fait que lorsqu'on parle des institutions commu-
nautaires,' il ne s'agit pas seulement des deux insti-
tutions de proposition et de dicision que sont la
Commission et le Conseil, mais dgaJeme.nt de cct or-
gane^de ddlibdration reprdsentant les peuples, qu'est
'le Parlement

Pour toutes ces raisons, ie demande i I'Asseinblie
d'adopter cet amendement, que ie n'avais pas for-
mul6 en commission en raison des conditions un peu
hAtives dans lesquelles nous avons d6lib6r6, sans qu'il
y ait remise en cause des ddcisions de la commission,

. et simplement pour apporter un cgmpliment, ) mon
avis fort important et positif, au rapport de la com-
mission politique.

tvt. le Pr6sident. - La parole est I M. Giraud.

M. Giraud. - Monsieur le Prisident, au nom du
groupe socialiste, je donne mon accord sur I'amen-
dement qui vient d'€tre d6posi, surtout dans la me-
sure ori il a trait i I'activiti du Padement, mais cela
ne rdduit en rien le scepticisme et les r6serves que
nous avons manifestds'sur la complexit6 de ce ca-
lendrier, sur la multiplicit6 des inandats et la position
d'expectative quant A leur'application en temps utile.

M. le Pr6sident. - La parole est'i M. Bertrand.

M. Bertrand, rapportew supplildnt. - (N) Monsieur
le Pr6sident, je dois reconnaitre que cet amendement
de M. Habib-Deloncle comporte un aspect positif,
qui doit 6tre matdrialisd dans notre proposition de

- r6solution ; ie ire crois. pas, cependant, qu'il doive fi-
gurer i la suite du paragraphe 10, les premiers dix
paragraphds de notre proposition de r6solution ne
traitant que des r6sultats positifs de la Confdrence au
sommet, alors qu'aux termes de cet amendement de
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M. Habib-Deloncle, le Parlement assrlme une res-
ponsabilitd.

M. Habib-Deloncle a affirm6 - et il a raison - que
les paragraphes 25 ,et 25 sont limitatifs et qu'ils ne
traitent que de manidre insuffisante ,de la question.
Voici donc ce que je proposerais :

Au paragraphe 24 de la proposition de risolution, il
est dit : u en appelle au Conseil et i la Commission
des Communautds europdennes pour que, dans le
respect des ddlais indiquds par la Confdrence de

Paris, des dicisions soient adopt6es afin de donner
une nouvelle impulsion )r la construction commu-
nautaire ".

Comme au paragraphe 24 nous en appelons au Con-
seil et i la Commission, nous pouvons inclure
l'amendement de M. Habib-Deloqcle i la suite de ce

paragraphe en tanr que paragraphe 24 bis, 6tant en-
tendu que ce paragraphe commencerait 'par les

termes : n reconnait que la Confdrence au
sommet... ,, le reste du texte ploposd par M.. Habib-
Deloncl,e demeurant ipchang6. L'amendement se re-
trouverait ainsi )r sa juste place dans le contexte de la
proposition de r6solution, en ce sens que le Parle-
ment, aprBs,en avoir appel( au Conseil et i la Cop-
mission, assume toutes les responsabilitCs qui d6-
coulent pour lui tant du traiti que du communiqui
de Paris.

Dans ces conditions, je puis accepter, en tant que

rapporteur suppl6ant, l'amendement de lvl Habib-
Deloncle.

M. le Pr6sident. - Quel est votre avis, Monsieur
Habib-Deloncle, sur la proposition de M. Bertrand ?

M. Habib-Deloncle. - Je suis sensible aux efforts
que fait M. le Rapporteur pour comprendre le point
de vue des membres de mon groupe.

Je suis d'accord pour diplacer ce paragraphe. Toute-
fois, je considdre que le terme < reconnait > est un
peu neutre et je pr6firerais la formule o estime im-
portant >.

Encore une fois je suis d'accord pour diplacer ce pa-
ragraphe pour autant qu'on 6met un jugement de
valeur.

M. Ie Pr6sident. - Quel €st l'avis du rapporteur ?...

M. Bertrand, rapporteur.- Je suis dl"..ord, 
'

M. le Pr6sident. - Je mets'aux voix I'amendement
ainsi modifid et compie tenu de son insertion aprBs'le
paragraphe 24.

L'amendement ainsi modifii est adopt6.

Aux paragraphes 11 i 18,. je suis saisi d'un amende-
ment no 3 pr6sent6 par M. Triboulet, au nom du.

groupe 'de I'UDE, ainsi que d'un amendement no 3/
corrigi.

Voici le texte de ces deux amendements :

- Amendement no 3 :

Remplacer le mot : " diplore " et les para-
graphes.ll i 18 par ce qui suit:

o souhaite :

par. 11 : que I'accord sur la mise en euvre d'une
politique globale de coopiration )r I'aide

' au diveloppement i l'ichelle' mondiale
dCbouche rapidement... (texte inchang6)

par. 12: que les engagements tendant i amtliorer

. les procidures de d6cision et le fonction-
' nement des institutions regoivent, i bref

d6lai, un contenu concret, permettant
une amilioration profonde de la proc6-
dure de d6cision entre la Commission, le
Conseil et le Parlement, dans Ie r,espect' des traitds.

par. 13 : que, dans la perspective de I'union ico-
nomique et mon6tairc, le Parlement eu-
ropden dispose des pouvoirs de contr6le
qui 6chapperaient aux Parlements na-

. tionaux.

par. 14: que, conform6ment ) la dicision du
22 avril 1970, la Commission s,risisse
enfin le Conseil de ses propositions ten-.
dant i renforcer les pouvoirs de contr6le
budgitaire du Parlement

par.-15: que des mesures soient prochain,:ment
arr6t6es p€rmettant, dans le cadre ile la

' coop6ration politique, d'adopter des
positions communes i moyen et long
tefme.

par. 76: que, les Chefs d'Etat ou de gou'rerne-
ment s'6tant donn6 comme objectif ma--
jeur de transTormer, avant la fin dr: I'ac-
tuelle d6cennie et dans le respect absolu
des traitds dijh souscrits, I'ensemble des
relations des Etats membres en une
Union europienne, le Parlement euro-
p6en soit pleinement associi i la mise en
ceuvre de cette union au sein de laquelle

. son r6\e doit 6tre considdrallement ren-
forci. "

- Amendement n" 3/ corrigd :

Il y a lieu de lire le paragraphe 14 proposi par cet
amendement, comme suit :

,, S 14. que, conform6ment au traitd du 22 avril
1970 et aux d6clarations qui I'accompa-
gnent, la Commission des Communautis
saisisse enfin le Conseil de ses propor;itions
tendant i renforcer les pouvoirs budg6-
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Pr6sitlent

taires et les pouvoirs de contr6le du Par-
lement europ6en ,,

La parole est i M. Habib-Deloncle, suppliant M.
Triboulet, pour d6fendre ces deux amendements.

M. Habib-Deloncle. - Monsieur le Prdsident, ayant
dir s'absehter, le' pr6sidenr de norre groupe m'a

.'charg6 de d6fendre cet amendemenr. .,

Je'regiette qu'il ne soir pas li lui-m€me pour le faire,
non qde je ne souscrive pleinement I cer amende-
ment, mais parce que jtestime qu'ayant particip6 aux
travaux de la commission politique, je suis nioins
libre qu'il ne l'6tait lui-mdme pour en parlet.

Le rapport de M. Miiller fut, dds l'origine, fond6 sur
un triptyque. Trts igalitaire, dans sa premidre ,ver-
sion, ce tripryque itait un peu moins sym6trique dans
la deuxidme, pui-Cqu'il accordait, er je m'en r6jouis,
plus de place aux 6l6ments positifs qu'aux il6ments
negatifs.- Dans les dldments positifs, le Parlement se
r6jouissait des r6sultats obtenus ; dans les iliments
nigatifs, il diplorait certains aspects; enfin, dans les
iliments d'avenir, il adoptait certdines positions.

, Cette attitude d'esprit nous parait tout I fait ,compr6-
hensible, mais elle pourrait s'exprimer diffiremment.

En ddfinitive, comme nous I'avons marqu6'dans nos
interventions, les uns er les autres - 

je n'ai pas it6 Ie
seul ) le f.aire, et M. le Pr6sident en exercice du
Conseil a bien vouly me donner acte de son accor.d
avec notre pens6e li-dessus -, la Confdrence de Paris
n'est pas un point d'ariivde, mais un point de d6pan
ou une itape.

En second lieu, la Confdrence de Paris ne suspend
pas l'activiti des institutions communautaires : elle
donne un cadre, elle trace des directives, mais rien
n'empdche le Conseil, la Commission et le Parlement
de continuer I s6 saisir d'un certain nombre de pro-

. bldmes qui sont insuffisamment pricisis I nos yeux
dans lp communiqud de Paris. C'est le.cas, par exem-
ple,'de la politique 'd'aide au diveloppement ; de la
politique 6nergitique, dans la mesure oi les'dates ne
sont pas suffisamment fixies ; de la lutte conrre l'in-
flation et, i cet 6.gard, la proposition de risolution de
notre colldgue M. Berkho je le dis en pas- -

saflt - parait correspondre tout i fait i nos vues.

Dans ces conditions, nous souhaitons qu'au lieu de
diploier, attitude, en soi, un peu st6rile, rrous.pre-
nions acti de certaines lacunes, mais en ihdiquant
immddiatement ce que les institutions communau-
taires doivent faire pour y remddier.'

Je ne m'opposerais pas pour ma part, et 
*je 

suis s0r
que y. Triboulet ne s'y opposerait pas non plus, au

'remplacrment du mot soubaite par. un terml plgs
fort, qui serait demar\dg.,. " ^u 

Consei,l et i la Com-
mission des Communaut6s, chacun pour ce qui. le

.concerne, que, etc. ". En effet, ce sont des demahdes

que nous devons faire i des institutions responsables
et qui ont parfaitement qualiti pour continuer i faire
progresser la construction communautaire.

Quelles sont ces demandes ? ..

Nous avons repris purement et ,impl.ment le para-
graphe 11 de la r6solution de M. Miiller. Je signali,

. en passant, que c'est moi.-m6me qui, en commission, t
avais fait transfirer ce paragraphe de I'endroit ori
Pon se ldlicite l.l'endroit of l'oh ddplore. Je ne suis
donc pas suspect en ce domaine ! Nous demandons
que I'accord thdorique obtenu sur la politique d'aide
au ddveloppement se traduise, comme le demandent
M. Mtiller- et la commission, par I'affectation i cette

.aide de 0,7 0lo dt produit narional brut de la Com-
munautd et par I'accroissement annuel de 15 0/o des
importations en provenance des Etats intiressis. La
r6daction est donc la mdme, -ais nors demandons
que ,le Conseil fasse en sorte que cet'effort aboutisse.
Plut6t que , de diplarer devant le mur des lamenta-
tions, nous demandons que quelque chose soit fait.

De"'m€me, nous'demandons que les engagements -que I'on peut iuger n6gligeables, mais que le Parle-
ment, Iui, n'a pas, selon moi, intir6t )r juger tels -tendant i am6liorer les proc6dures de dicision et le .

fonctionnement des institutions, regoivent un
contenu concret. Le paragraphe 15 du communiqui
de Paris contient un certain nombre de bonnes in-
terltions. Que va-t-il en 6tre ? Plut6t que de ddplorer
que l'on n'en ait pas dit plus, nous pouhaitons que
tres rapidement elles se concrdtisent. '

a.

. Quant i notre paragraphe 13, je le trouve beaucoup
plus pricis qu'aucune des r6dactions de M. Miiller.
C'est,. en effet, notre groupe - notez-le - qui de-
mande " que, dans la perspective de I'union 6cono-
mique et -monitaire, le Parlement europien dispose
des pouvoirs de contr6le qui 6chapperaient aux par-

' lements' nationaux >. Voili quelque chose . di:
concret !

L'alinia 2 du paragraphe 15 du communiqu6 de
Paris diclare que la Comnrissioir devra soumettre
avant le le. mai 1973, conform6ment i la risolution
du 22 mars 1,971, les mesures relatives i la rdpar-
.tition des compitences et des.responsabilitis entre.les
institutions de la Communautd er les Etats membres
qui sont nicessaires au bon fonctionnement d'une
union 6conomique et monitaire. Avec tous les
groupes de cette Assemblie, mais clairemenr, nous
disons que, dans cette perspective, le Parlement eu-
ropien doit hdriter des pouvoirs de contrdle qui vont
dchapper aux Parlements nationaux. Ce transfert
n'est donc pas un transfert de I'institution parlemen-
taire vers I'institution gouvernementale, mais un
transfert en quelque sorte homothitique, avec les' trandpositions ndcessairqs i l'6chelon eufop6en.

Au paragraphe L4, nous demandons i Ia Commis-
sion, comme le Parlement I'a diji fait, de nous saisir,
conform6ment i la ddcision du 22 awil 1970, confir-
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m€e par ia Confcrence au sommet, des propositionS

ilui iendent i renforcer les pouvpirs de contr6'le

budgdtaire du Parlement.'Dans oe domaine, ne met-

tons pzrs Ia' Conf6rence au somniet en accusation.

E[e Constate qu'une micanique avait 6t& prdvue le
22 avril 1970, que le Conseil s'itait .d6clar6 pr6t I
.examiner des piopositions qui dmaneraient de la

r Comm'ission pour I'extension des pouvoirs budg6-
(aires et des pouvoirs de contr6le du Parlement,

europien. Sur ce point, nous avions constati, sur

rapp,ort de.M. Sp6ndle, que la Commission n'avait
pas rcmpli ce mandat.

Il ne faut donc pas d6plorer,. mais demander i=,la

Commission de nous saisii. C'est li que nous avons

acceptd un corrigindum, car on nous a fait o6server
que notre rd.daction etait trop' restrictive. Ce corri-

fendum se lit : . que, conform6rnent ] la ddcision du
22 avril 1970 et aux diclarations (ui,l'accompagnent,
la Commisbion des Communautis sa'isisse enfin' le

Conseil de ses propositions tendant i renfoicer les

pouvoirs budg6taires et les pouvoirs'de contr6le du
Parlement eulop_een >.

Le ,paragraplie 15 concerne la coopdration politique.

Quant au par'agraphe 15, il a trait i cette Iameusq

union europCenne..devant laquelle oertains onq une

attitude riserv6e, mais dont nous estimons-qu'it s'agit
d'un point positif. Le Parlement doit 6gre pleinement

associd auSsi i la. mise en efvre de cette un'on' Il est

certain qu'aux ternres de l'6volutlon, le r6le.du Par-
lement devra 6tre considCrablernent renforci.

Voill ce que nous avons demand6 comffe dliments
positifs. Peud-€tre avons-nous .omis.. tel ou. tel point.
Peut-Etre dvons-noui 6ti - on ne I'en dtonnera pas

- assez diqcrets sur le problEme de l'6lection directe
du Parlement'au siffrage'universel. Je serais dailleurs
pr6; i ajouter un paragraphe pour indiquer que des

.. mandats pr6cis doivent 6tre donnds aux institutibns
europdennes pour 6tudier la maniEte de rdsoudre les'
difficultis existahtes. Mais ce qui est impoitant,.c'est
I'itat d'esprit, c'est-i-dire qu'au lieu dd diplorer,par
rapport .'I des r6sultats maintenairt acqujs,' nous
adbptions une attitude positiue, que nous disions.tout'
de suite que nous n'en reStons.pas lir et.que nous
alrlons progresser rvers quelque chose de nouveau.

Tel est le sins que notre groupe i donnC'au dip6t d6
cret amendement qui constitue, de sa part, dans son

intention, une contr-ibution'positive i Ia co.nstruction
europ6enne.

U. li presid€otr 
- Quel est l'avis du rapporteur'?

M. Bertrand, rdpportear suppliant. - (N) Monsieur
le Prdsident, Ia conviction que met notre colltgue,
Habib-Deloncle ir d6fendre cet,emefdement suscite
ma m6fiance : nous nous ,trouvbns en effet en pr6- '

senco d'une tentative de soir groupe tendant i iner- '

ver la risolution tel(e qu'elle a 6ti prCsent€e au Par-

D6bats du Parlement europden

lement par la Commission politique et iI lui enlever

.toute substance. $ous pourrions souhaiter que le
'paragraphe, qu'il propose soit placd'aprds le para'-

gr.aphe 21, bien qu'il s'agisse en I'occuirence d'en-
. foncer une por,te 6uverte, parce {ue le communiqud

de la conf6rence au sommet de Faris est trls clair. Le
paragraphe 16 de tla proposltion de r6solution dit que

le Parlement devra &re asSocid pleinement i l'6difi-
. cation de I'Union europienne.'Le communiqud pr6- .

cise. qiri les institutions de la Communautd devr<int

ddpdser leurs propositionb avant la iin de t975. Or,
le Parlement fait partie de ces institutions. Il s'agit

. tonc bien d'enfoncer une porte oulerte.

Toutefois ce n'est pas de cela qu'il est question pour
. I'instant, mais bien du fait qtie la commission poli-

tique a ddplori I l'unanimiti moins deux abstentions
I'absence de d6cisions concrltes sur certains points en

matilre de cgopiration'au dCrreloppeme{tt. Par exem-
ple,.il n'a pas 6ti ddcid6 de porter la tontribution
nationale des Etats i 0r7 olo du produit national biut
de la Communaut6 pour la p6riode d'ici i 1975. On
n'est pas non plus tombd d'accord sur I'accroisse-

. ment annuel de 15 0/o des importations en prove-
' nance des Etats intiressds. Nous le ddplorons et il
. convient d'exprimer Qes regrets.

En deuxilme lieu, il est impossible de pasge, ,u. ie
fait du'aucu.ne ddcision n'a 6tt prise en exdcution de

la rdsolution ccinc6rnant le renforcement des struc-
tures dimocratiques, que ce Parlement. a adoptde' i

- une Iarge un4jorit6lle 5 juillet 1972'. D'autre part, on
.. ne peut oublier qu'aucune date n'a 6t6 fix6e pour

I'organisation d'dlections au suffrage universel direct.

Monsieur le Prdsident, nou$ savons tous ce qui s'est

.passi I la confirence au sommet de Paris. Nous con-
naissons les goqvdrnements qui, ir'Paris, ont qdclamd

I'orga.nisatioh de l'6lectioh du Parlement au suffrage
universel direct,. m6me en agitant la menace de ne
pas ad6pter l'ensemble du communiqui. Nous de-'
vons reconnaitre pour l'instant qu'i ce moment 

.les

conditions n'itaient peut-etre pas encore mfrris pour' 
forcer la dicision. M. Berkhouwer a diilari que M.
Brandt entendait.ramener dans'ses'bagages un cha-
pitre sur la politique sociale et M. Heath, un cha,pitre

- - sur la politique r6gionale. Je voudrais'lqi demander
ce que son premier ministre.a rapport6 de la confi-
rehce au sommet.

C'eqt pourquoi nous voulons exprimer. i prisent
. notre diception .devant le fait que la 'confirence au

sommet n'a fas r6alisi un certain nombre de chbses.

, Nous refusons de renoncEr au mirt " d6plore,. Je
suis cependa'nt disposi ) tenir compte des vceux
rixprimds far M. Hibib-Deloncle dans son para-
graphe 13 et ) les ins6rer, sous un faragraphe 27 bis

' nouveau, dans Ie .chapitre relatif au u Pnrlement eu-
ropCen ,.]J'y s,ri$ disposi,.bien que'cela n'ajoute rien
i I'ensembfe. de la rdsolutbn. J'es3ime qu'il n'est pas
nicessaire d'insdrer son paragraphe 14 dans l'arpro-
position de r3solution, p"r.. q*1..o--uniqui final
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de la confdrence de Paris dit dans sor.r paragraphe 15
ce qui suit: n Disireux de renforcer les pouvoirs de
contr6le de I'Assemblie parlementaire europienne,_ et
cela inddpendamment du moment ori, conform6menS
i I'article 138- du trait6 de Rome, elle sera 6lue au
suffrage universel, et de contribuer pour leur part i

. am6liorer les conditions de son 
'fonctionnement, 

les "
chefs d'Etat bu de gouvernemeft confirment Ia dd- '

cision du 22 avril 1.970 du Consiil des Commu-

. naut6s >.

Monsieur le Prisident, je jemande. donc Ie rejet de .

I'amendenrent de M: Triboulet tbndant i remplacer
le mot " ddplore > par le mot o demaide.,.

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

M. Berkhouwer. -j- Monri.u. ld prisideilr, i mon
sens, nous nous trouvons pour llinitant dans une.
situation difficile. Je voudrais d'ailleurs dire.en pas-
sant i M.,Bertrand que je ne comprends.pas pour-
quoi il a cru devoii s'adresser i..moi et rappeler qde,

.selon moi, chacun.entendait rentrer dans son pays
av€c un risuhat. Je ne comprends pas pourquoi il
m'a demandd ce gu'avait donc rapporti le. prerhier
ministre des Pays-Bas. Je crois ne pas avoir miriti

. cette remarque, quelque peu inamicale, de M. Ber-
trand. J'ai ddclar6 que chacuh avait intir6t )r la rius-
site de la conf6rence au somniet et que chacun pour-

. 
rait rentrgr.chez lui en ayant obteriu quelque chose,

Cela vairt pour tous les phrticipants i la confirence
a_u sommer. J'ai cir6 MM. Heath et. Brandt i titre
dtxemple... .
M. Bertrand. - C'esr 6galement ce que j,ai fait.'

..M. tserkhouwer. .- Je suppose que le premier mi-
nistre et son ministrb des affaires itrangdres sont- rentris'aprds avoir obtenir les' mdmes rdsultats que les-
autr€s participa,nrs. M. Heath s'est prioccupd -en

premier.lieu de la iicilirique rdgionale et M. brandt, de 
-

la pplitique sociale. Mais tous les'6l6ments de llen:
semble profitent i I'ensemble de la Communaut6. De
grAce, ne nous querellons pas li-dessus. Je tenais c€-
peridant i faire cette rccification, parci que ie rL-
gr,ette que.M. .Bertrand se.soir permis cerre sortie
contre.moi;

Je voudrais tAcher de parvenii i une synrhdse, M..
Broecksz i beau secouer la t6te en signe de dind-
gaiion, je ne vois pas. pourquoi je ire teriterais pas di
rdaliser .une synthese.'J'essaye de porter un jugement.
positif sur le contenu de I'amendement.

M. Habib-Delbncle et consorts veulent .remplacer. le.
ir,ot n ddplore > er les paragraphes 11 i lS inclus p"r
un ensemble plus posilif. Ce nouveau. texte recouvre
I'incien, sauf pour ce qui est du paragraphe relatif i
l'dlection des membres 'du' parliment au sulfrage
universel direct Le grand problEme pour moi c'eit.

que je suis favorabie au c6ti positif de I'amendement.
Je prifdre adopter une arritude positive plut6t qir'une'attitude nigative. Comme tel, le texte de I'amende-
ment est bon. L'ennui, c'est que celui-ci ne (asse pas
allusion au'fait que le Parlement dCplore qu. poui l"
mise en cuvre de I'ilection au suffrage universel di-
reot non seulement des dates pricises ,n'aient pas 6t6

.ar.r&6es mais qu'aucun mandat n'ait 6td donnd pour
r6soudre-,les difficultis existanrcs. Il.s'agit de respec-
ter I'article 138 du traiti. On peur se rallier iu texte
positif de I'amehdtmeht, mais I'ennui c'est qu'ainsi
I'allusion i l'dlection au suffrage universel direct est

. perdue. M. Habib-Ueloncle es;il pret i accepter un
. compromis, en ce sens que le paragraphe 13 serait

maintenu ? M. Ha'bib-Deloncle demande i la Conr-' mibsibn'- et j'applaudis I cette initiative - de sou-
menre enfin au Conseil, conformiment ir _la ddcision
du 22 avril 1970, des propositions reladvei au ren-
forcement des pouvoirs de coirtr6le bud$itaire du

. -Parlement. Mais pourquoi ne veut-il pas ddplorer

. avec nous gue pour la mise en euvre de I'Clection
au.suffrage universel direct des.membres du parle-
rqent europien non seulement des dates pr6cises'
n'aient pas it6 arr6t6es,.mais qu'aucun'mandat n'ait
dt6 donni-pour risoudre les difficultis existantls ?

Pour moi, c'est le point cri.rcial: Je regretteraiq la
suppression du paragraphe en cause. euelle solution
donner i ce probldme, je I'ignore; peut-dtre est-il
possible de suspeJrdre Ia sdance pour quelquds ,ins-
tants. J'enteirds.M.'Broecksz crier: o Au vote. ! Il
donneta la solution ". Peut-|ire pourrais-je tenter

.' 
d'aboutir i une'synthdse ?.

. ' M. le Pr6sident. - La pa.role est i.M. Radoux,

. M; Radour. - Monsizur le Prdsidenr, cette Assem-
. blie 

, 
connait mon so.uci, qui est dtssayer d'obtenir

llunaniniiti, ou du moin's la plus grande mai,oriti.
EIle connait dgalement mon sens profond de ce ir
qiroi vient de faire alltrsion M. Berkhouwer: Ie com-- promis. Mais !l esr .des . situitions ori l,on ne peur
marier l'eau et le feu ; c'est dans une telle Situation
que nous nous_trouvong.

Si je connaiss4is M. Habib-Deloncle de longue date,
peut-etre, grAce i son habileti et i son charme,
laurais-je suivi: Mais,il est des moments of il est' un
peu trop intelligent ! .

-Mon groupe ne peut donc .aocepter sori amende-
ment et demande le vote pour pouvoir repdusser
lamendeme4t de M. Habib-Deloncle.

M. le Pr6sident. - - La parole est i M. F.Iabib-
Deloncle.

M. Habib-Ddloncle. - Mohsieur le pr6sident, les
paroleq de M. Radoux me comblent .de. confusion.
La prochaine fois,.1''essljerai d'€tre plus .b6te.
(Sourires)
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Nonobstant les din6gations de M' Broeksz, je crois

important de chercher un terrain d'entente dans ce

Pailement. Car ce Parlement'peut conquirir ses

pouvoirs, mais il devra, i un moment ou i un au-

ire, les obtenir d'un consensus gouverne-rnental. Et

chaque jois que nous essaierons de prefigurer, dans

ce Parlement, ce consensus gouvernemental, nous

aurons fait euvre utile ; chaque fois, au contraire,
que nous accentuerons les c6sures, nous aurons fait
euvre mauvaise.

Je ne veux pas revenir sur I'affair6 de la r6solution
du. 5 juillet, mais ie ,constate maintenant que tout
est fini. Au moment de la confdrence de La Haye,

on ava,it beaucoup parl6 de la rdsolution vot6e an-

tirieurement par Ie Parlement. I On avait pris soin

de nous dire qu'elle itait dans le ,dossier des chefs

d'Etat ou de gouvernement et qu'elle avait 6td exa-

minie i La Haye. Qui, I la Confdrence de Par[s, a

parl6 de la risolution du 5 juillet ? Je me conten-

ierai de poser la question !

Chaque fois que nous prendrons des pgsitions trop
tranchies - certes, Monsieur Broeksz, on peut tou'
jouri se ddfouler ! -, nous n'obtiend'rons aucun 16-

sultat positif pour cette Assemblie.

Une deuxilme observation me vient' i l'esprit-
Comme nous repr6sentofls tous des Parlements na-

tionaux, nous repr6sentons donc tous des mdjorit6s
et des oppositions. Je suis itonn6 qu'6tant donnd les

matieres itnpott"nt.s sur lesquelles on critique la
Conf6rence au sommet, il n'y ait pas d6jl au mo-ins

quatre ou cinq gouvernements qui aient dt6 renver-

s6s par leurs Parlemints nationaux ! Aurions-nous
un comportement dans nos Parlements nationaux
respectifi et un autre quand nous appartenons i la

majorit6 au Parlement europden

Mais,'pour r6pondrb i M. Eerkhouwer eL pour qu'il
ne soit pas dit que j'ai fait euvte d'intransigean'ce,
je dirai qu'ayant votd le paragraphe 13 en commis-
sion et ayant mdme contribud )r sa r6daction actuelle,
j'accepterai son'maintien avec le mot ddplore, patce

que, effectivement, dans Ie communiqui de Paris, 
.

une- parenthEse fait r6f6rence i I'article 138, mais

sans rien dire.

En commission politiqug i'avais. demand6, comme
rapporteur, que la Confdrence au sommet donnAt
au Conseil mandat de constituer un groupe de tra-
vail pour rdsoud're les difficultds, graves, qui s'oppo-
sent i la mise en euvre de l'6lection direct-e.'Or, au-

cun mandat n'a 6tt donn6, et, ce que je .comprends

d'ailleurs, aucune date n'a it6 fix6e.

Ayant.votd en commission Ia r6dactibn balanc6e de

ce paragraphe, je reste logique avec moi-mdme. Si

le rapporteur accrptait nos rddactions pour le reste

de I'amendement, j'accepterais, au lieu- du rempla:
cement de tous les paragraphes 11 l 18 de la r6so'
lution de M. Miiller, le maintien du paragraphe 13,
avec le mot dtPlore.

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Broeksz'

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Pr6sident, je suis

d'accord avec M. Habib-Deloncle quand il estime

regrettable le fait qu'au sein de la commissiop poli-
tique nous n'avons plus eu le temps d'examiner le
projet de rapport d6finitif de M. Mtller. Une chose

n'en est pas moins certaini : au sein de la commis-

sion poliiique, nous 6tions tous unanimes quant au

schima adopt6 pour la prdposition de r6solution'
La commission devait indiquer ce dont elle se f6li-

citait, ce qui ne r6pondait pas i son souhait tt, ert

troisidme lieu,'ie qu'elle r6clamait pour le Parlement

europ6en. . Si nous donnions suite )r 'la pioposition
d" tut. Habib-Deloncle, cela signifierait 

- 
qrr. nout

d6clarons nous r6iouir de beaucoup de choses, sans

d6plorer quoi que ce soit qui ait trait.) la Conf6-

rence au sommet.

En ce qui me concer+e, ie d6plore certains faits
prdcis. Ils sont d'ailleurs clairement indiquds dans

la proposition de r6solution.

C'est pourquoi ie me r6jouis tout particuliBremqnt
de ce que le porte-parole du groupe $6mocrate-
chr6tien estime que le terme'" d6plore, ne.saurait
en aucun ,cas 6tre remplacd par le terme o de-

mande ,, En effet, .dan's cette hypothEse, tout serait

ramen6 au.troisidme point.

Si M. Berkhouwer, maintenant absent, entreprenait
subitement de jeter un pont, je craindrais que celui-

ci rie soit. en opposition avec ,mes principes' C'est
bien ce qui est apparu, car M, Berkhouwer, de toute
dvidence, ne'd6plore plrrs ce qu'il a ant6rieurement
d6plori. Visiblernent, il ne ddplore plus ce qui fi-
gure au piragraphe 11 en matidre d'aide au ddve-

Ioppement. Or, c'est pr6cis6ment ce i quoi mes amis
et moi:m6me, d'une maniBre gdfldrale, attachons
une importance ex€eptionnelle.,.

M. Berkhouwer. - (N) Je le diplore,6galement.

M. Broeksz: - (N) M. Berkhouwer I'entend ainsi,

.mais il ne I'a pas dit. Quand il le dit, c'est touiours
en des termes plus clairs que ceux qu'il emploie i
pr6sent..Je ne puis I'accepter d'aucune fagon, et je
ne veux pas I'accepter

Je voudrais. dire i M. Habib-Deloncle qu'il existe
des moments of je puis ais6ment parvenir i un com-
promis..avec lui, mais qu'il existe dgalement des

.m,oments oi nos principes ne sauraient plus s'ac:
corder. A ce propos, je me rallie ) I'observation de

M. Radoux. Ce n'est pas I'intelligence qui est en

cause, ce sont les convictions. 'A certains moments,
les convictions de M. Habjb-Deloncle ef les miennes

se heurtent, heureusement pour nous deux, dirais-je,
car il serait 6trange qu'il en firt autrement. De temps
i autre, 4u sein de la commission politique, nos

convictions se sont'heurtdes, et je souhaite que ceci
apparaisse clairemsnt dans le rapport.
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M. le Pr6sident. - Dois-ie comprendre, Monsieur
Habib-Deloncle, que votre amendement se prdsente
maintenant comme srit: demande auec insistance...
suivi des nouveaux paragraphes 71, 1.2, 14 corrig6,
15 et 16, aprds.,quoi " diplore ", suivi de I'an,cien
paragraphe 13 de la pfoposition de M. Miiller ?

M. Habib-Deloncle (non reuu par l'orateur). - Les
paragraphes n'dtant pas homologues, je maintiens
aussi mon propre paragraphe 13, qui ne remplagait
pas mot pour mot le paragraphe 13 propos6 par
'M. Miiller.

Notre tnendement serait donc tel que vous venez
de Ie pr6senter, et serait iuivi du paragraphe 13 de
lr{. Miiller.

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

M, Bertrand. - (N) Monsieur Ie Prisident, en tant
que rapporteur suppldant, je ne puis accepter Ia
'proposition de M. tlabib-Deloncle. Je ne puis accep-
ter qu'il soit porti atteinte i l'6quilibre rdalisd au
sein de Ia commission sans . que celle-ci se soit i
nouveau exprimde"I ce sujet. Je ne puis, en ce mo-
ment, consulter la commission )r ce sujet ; c'est pour-
quoi je propose d'adopter tel quel le texte des pa-
ragraphes ll, 12,'1.3, 14 et 15 proposds par la com-
mission politique et de rejeter I'amendement pri-
sentd par M. Habib-Deloncle.

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

M. Liogier.. - Monsieir le Prisident, I'intervenrion
de N{. Radoux m'a 6tonn6. En effet, le porte-parole
de son groupe n'a-t-il pas souligni ce matin - et
je I'en felicite d'ailleurs -, par une image fort bien
choisie, qu'on ne peut pas transforrner .d'un coui
de baguette magique une citrouille en carosse,?

Lb terme diplore appliqu6 i peu'prds ) tout ce qui
reste encore.i rdaliser marquerait, s'il 6tait maintenu,
que le Parlement europ6en reste navr6 'que la ci-
trouille ne soit pas devenue carosse et qu'il croit )r

la vertu de la baguette magique, qui n''a pas trouvi
de fde i la Confdrence au sommet de Paris-

M. le Pr6sdient. - La parole est ir M. Gireud.

M. Giraud. - Je n'avais pa, l;int.ntion de prendre
la parole, mais je me dois de le faire, ayant 616, gen-.
timer-rt d'ailleurs, mis en cause par mon colldgue
Liogier.

Je n'ai pas l'habitude d'6tre en ddsaccord avec mes
colldgues du gioupe, je suis toujours b6te et disci-
plini ! Mais, dans.ce cas, il ne s'agit ni de bdtise ni

'de discipline, mais bien d'une vdritable convicrior.r.

Pour la premiEre fois, l'autre jour, j'ai participd aux
travaux de la commission politique. J'y ai eu I'im-

:

pression qu'i I'exception de deux de nos colldgues,
qui se sont abstenus, nous 6tions parfaitement d'ac-
cord sur une certaine risolution. Celle-ci itait 6qui-
librie ; elle citait des choses _ dont nous nous ri-
jouissons 

- cidtait le carosse -, d'autres, que nous
ddplorions - c'6tait la citrouille !

Personnellement, je rii suis pr€t )r partager ni Ie ca-
rosse ni la citrouille I

\Sourires)

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

fe mets aux voix I'amendement no 3 tel qu'il a 6t6
modifi6 par I'amendemenL no 3/corr. et oralement
par \,I. HabibrDeloncle.

L'amendement no 3 est rejetd.

Je meis aux voixi., p..rgr"phes 11 i 18. Ces para-
graphes sont adopt6s.

Sur les paragraphes 19 i 28, je n'ai ni amendement
ni oradeurinscrit.

Personne ne demande plus la p".oli I

fe mets ces paragraphes aux voix.

"Les parigraphes 19 i 28 sont adopt6s.

Persor,ne ne demande plus la parole ?...

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

La proposition de r6solution est adoptde (*).

L0. Dip6t auec demande de uote immldiat d une
proposition de risolution

M. Ie Pr6sidenl. - ;'ai re4u de M. Berkhouwer, au
nom du groupe des libiraux et apparentds, une
proposition de risolution no 201172 sur l'attitude du
Conseil en matitre de lutte contre I'inflation, avec
demande de discussion d'urgence.

Le Parlement voudra sans doute se prononcer immi-
diatement sur la demande d'urgence,

Il n'y a pas d'opposition ? ,

La parole est i M. Bertrand. 
t

M. Bertrand. - (N) Monsieur le Prdsident, le Suis
d'accord sur le principe de cette discussion ,mais je
ne vois pas de raison d'examiner d'urgence une pro-
position de risolution sui une question que le Conseil
a abordde. Je propose dd renvoyer la proposition de
r6solution i la commission compitente et de de-
mander i un repr6sentant de la Commission des

(.) ,lO "" C 129 du 11 ddcembre tlZZ, p. zS.
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Bcrtrand

Communatt6s europ6ennes d'informer compldte-
ment la commission politique des d6cisions que .le
Copseil a.irises les 30 et 31 octobre. Sur la'base de

cet entretien, on pourra alors prdsenter une Propo-
sition de risolution selon la frroc6dure normale pour
inscrire ce probldme ir notre ordre. du four. Telle ist
la procddure'normale.

' Si une r6uni,on du 'Conseil se tenait vordredi pro- -

chain, il pourrait 6tre urgent d'adopter cette propo-
sition de r6solution poulfaire cbnnaitrb au Conseil

' nos points, de vue. Il nlest toutefois pas questigll
actuellement d'une 'r6union im'minente du Conseil
et il h'y a donc pas lieu de ie-hiter.

Je ne voudrais pas me d'iclarer oppos6 X la propo-
sition de r6solution, car je suis d'accord sur le fond,
mais j'aimerais qu'elle-soit tout. d'abord ienvoyde ,i

la commission intdressde, pdur que nous'.puissions
nous pron'oncer en connais'sance de .rus. it" sur 

'la.

6ase des explications 'four,nies par I'exicutif en ie
qui concerne les d6cisions du Conseil des 30 et 31

ocobre.

M. le Prdsident. - l,a parole est ir M. Berkhouwer.

M. [erkhouwei. - (lv) Monsieur le Pf6sident, jq me
trouve dans unc position diffi,cile. J'aimerais 6tre
d'actord avec tous ceux avec qui je tiavaille dani ce

Parlement, mais c'est-parf<iis difficile..

Iv[. Bertrand a dit qu'il est.d'accoid, au fond, sur la
proposition de rdsolution. Avohs-nous donc 'oncore-

t.roin que I'exdcutif nous lonne d'autres' 6clairi
cissements ? M. Habib-Deloncle vient de se .pro-'
noncer dgalerhent sur le cqntenu de la proposition
de'r6solution] Par ailleurs, M. Mansholt'; pr6sident
de'la Commission eurbp6enne, s'est prononc6 exac-'
tement dans le mdme sens' que la proposition de
rdsolution.

Je dois dire qu'avec la meilleuie .volonti du monde,.
en ddpit de mon d6sir de pari'enir ir un accortd avec
mon colldgue Bertrand, je ne sais pas quels,. autres
6claircissements on peut esp6rer recevoir de la Com-
mission europ6enne. Son prisident, comme je .viens
de le dire, a exposd exactement te m€me point de vue
que moi dans la proposition de rdsolution.

Le Parlement entend suivre I'acrualiti et riagir im-
midiatement. Nous avons p4rli aulourd'hui de Ia
Confirence au sommet et il est donc logique que

,nbus aboutissions ir cette constatdtion, Je n,e. saisis'
plus I'argumenration de M. Bertrand, car j'ai parl(
avec des membres de son groupe qui ont declari

" Nous voulons nous associgr )r cette demande. " J'ai-
merais donc entendre I'opiniqn d'autres merribres de
son groupe.

D6bats du Parlement europ6en

' M. Liihr. - (A) Monsieur le Piisident, mes chers

colldgues, depuis des mois, la Commission a soumis
au Conseil, aux fins d'adoption, les mesures 6cono-
miqries n6cessaires au ritablissement de la stabilitd
dans nos pays Fembres.'Au cours de nombreuses

rdrinions de la commission 6conomique de notre
Parlement, nous a,vons 'discut6 longuement de ce

prbbllme. L'unanimit6 a it6 rdalisee entre les mem-
bres .de la Commission dconomique et de llex6cutif
au sujet de I'atnplzur'et du contenu €conomique de

toutes ces mesures. Depuis des mois, le Conseil n'a
pas agi en consdc[uence. Dans quelques-uns de nos
pays membres, on a eu I'impression que le ritablisse-
ment de la stabilit6 ddpendait de li r6uniori au som-
met. Celle-ci a d6ligui cette rache au Conseil. Et' qu'est-il sorti de la riunion du Conseil des 30 et 31

- octobre ? Une recommandation de r6duire 'd'ici Ie

31 d6cembre 1973 le taux d'inflation i 40/o par rap-
port ir .Ia prbpgsitioir . initiale de la Commissiori.

Nos gouver-nemerftd nationaux luttent maintenant.i
nouveau con'tre be mal in'sidieux' qu'est I'inflation.
.J'aimerais dire au prisidFnt en exeicice du Conse,il :

Croyez bien que les mernbres dF la commission 6co-
.nomique .se preoccupent sirieusenient de ce que I'in-
flation, b long terme, ne causera pas seulement un'
prilutlice sirizux ) nos.iconomies natiohales, pour le

"plus grand do"mmage de nos populaiions, mais'compromettra,tn outre, ce qui a 6t6 acquis dans les
ddbuts 'de l'union dconornique et mon6taire, l'union
'tarifaire et Cgalement le marchi .o..rn agricole.

M. le Pr6sident. - Je voudrais prdciser que nous
ne discutons. pas sui la propgsition de .risolution,

'mais sur la demande de.discussion d'urgence.

S'ur ce.point irrdcis, Cest-i-dire la demande de discus-
'Sion d'urgence,,'quelqu'un demande-t-il Ia. parole ?

'La parole est i M. Ldhl.

M. Liihr. * (A) J'en ai presquE fini et ie vgus prie
. de me laisser dire pncore quelques mors, Monsieur' 'le 

. p.isident. Pgur 
'..*" 

.riro.r, i;"pp-ou. entidre-
ment la propositidn de risolution de M. Berkhouwer.
Il n'est pas n6cessaire de'renvoyer encore une fois'cc probltme'i la conimission 6conomique. Le Conseil
est saisi de toutes .les mesures que la. Commission
envisage- d€ preqdre pou. lunei contrc I'inflation.

M. le Pr6sident. - La parole est i'M. Berkhouwer.

I\,t. Berkhouwe.. - lM Je dimande au parlernenr' 
d'approuver cette.propbsition. il faur sratuer-sur certe
risolution sans .pretention. selon la.procddure. d'ur-

, gence. En prenrrier .lieu, il , est question d'urggnce.
.Cette.constatation 6tant faite, la r6solution peut 6tre- adoptEe conformdd-rent ) la procdduie habituel[e.
Nous n'avons pas besoin de longues procidures, car
nous savonstous de quoi iJ s'agit.' .

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

t.
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M. Radoux. - Monsieur le Prisident, M. Bertrand
a i,ndiqud tout i I'heure les iaisons pour lesquelles
il dem.andait que tette proposition soit renvoyie en
commlsslon.

Le groupe socialiste partage cette demande it propose
dgalement le renvoi en commission de la proposition
de r6solution de M. Berkhouwer.

M. le. Pr6sident. - La parole est i M. Burgbacher. '

M. Burgbacher. - (A) Monsieur le Pr6sident, mes
. chers colldgues, je vgus demande de -'m'excusef si

j'en viens ir' contredire I'un' ou I'autre d'entre vous.
Je me p.ermets de faire cette simple diclararion: ce

Parlement ne peut se permertre de renlottre,en cause
' aux yeux des populations .de l'Europe, I'urgence de

cette questlon, Il n'y a que cetge urgence-qui compte.

M. le pr6sideni. 
- J'invite donc l'Assembl6e I se

prononcer sur la de'mande de vgte immddiat.

Le rdsultat 'de I'dpreuve i ,main lev6e itint douteux,
. 
je fais vottir par assis et lev6. : .

' Le vote immidiat est dicid6.

!a parole est i M. Berkhouwer.

M. Berkhouwer. - (N) Monsieur.le Prisijent, je ne

. demande la parole que pour dire'que je.n'ai rien.
i aiouter i.ce qui es( dit dans la proposition de r6so-
Jution sur laquelle i'ai d6ji formuli des observatiqns. l

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

Je. mets aux voix-la proposition de rds6lution.

,La proposition de rdsolution'est adbptde (*)..

17. Modification de lordre du iour

M. le President: - Je fais remarquer i l'Assembl6e
que nous avons pris un certain retard dans.nos tra-. vaqx et qu'l I'ordre du jour figurent errcoie l9 rap-
port de M. Radoux et le rapport de M. Rossi.

De surcroit, une:suspEnsion .le ,siante 6iait pr6vue, .

th6oriquement, pour 18 heures. '
Eta,nt.donn6 les engagenients officiels de ndmbreux
parlementaires, je propose i I'Assemblde de renvoyer

. i une prochaine p6riode de session l,cxamen du rap-
port de M. Rossi sur Ie bassin mddiierranien, tout en
prdcisant que le rapporreur er le prdsident de la com-
mission seraien,t d'accord.

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

Il en est ainsi d6cid6.

12. Priparation de k Confirence sur la sicuriti
, et ld coopiration en Earope

M. le- Pr6sident. ; L'ordre du lour appelle la dis-
.cussion du rapport int6rimaire de M. Radoux fait

- au nom.de la commission-politique, sur la prdpara-' 
tion de la'Confdrence pourla sicurit6 et la coop6ra-
tion en Europe ainsi que sur la proposition de r6so-
lution prisentde par M. Berkhouwer au nom du
groupe des libiraux et apparentds (doc. l9ll72).

La pirote est i M. Radoux, lui l'a demandie pour

M. Radou*,, tdpporteul. - Monsieur le Pr6sident,
comme vous I'avez fait remarquer, ..I'hiure est trds
avancie. C'est une prbmi8re raison pour 6tre bref.

Il existe une deuxiime raison, c'esf qu'ao cours de
la discussion que nous avons eue i Ia commission
'politique, nous n'avons pas rencontr6 de grandes
difficultis pour nous mettre d'accond sur une for-
mule, puisque la proposition de.rdsolution qui vous
est prisent6e a 6ti'acceptie par neuf voix et deux
abstentions. t

Je dois qout d'aboid ,.-.r.,., le groupe des tibiraux
dt apparent6s d'ivoir pris I'initiativJ de vous pt6-
senter cettE rdsolution.I 'un moment to[t i fait op-' portun. En effet, G'est,la semaine prochaine, i Helsin-
ki, qtre commenceront les pourparlers multilatiraux
priperatoires I la ConfCrence sui la sdcrnitd et la
coopiration en Europe.

On tr,ouve. les .origi,nes de la riuniorr de 'la semaine
prochaine clans deux dioisions. La premidre, c'est
une proposition datant de 1954 et dont l'histoire
attribuerla paternitd i M. Molotov, qui 6tait i I'dpo-
gue'ministre des affaires 6trangdies de I'Union.sovi6-
tique.

La d€uxiBme origihe se trouve dans un communiqui
de 1958 .de I'Alliance atlanrique, i Reyklavik, ot
ftrrent proposi.es des .onrerrriion, sur la idduction
mutuelle et iquilibrie des forces.'

Au. moment or\ nous parlons, il est sans doute bon
de 'rappeler qu'i'l'agenda de la ConIdrerrce sur la
sicuiit6 et la coopdration en Europe ne figurera pas
ce point dont'oru.parli les Occidentaux I Reykiavik.
En particuliei la ridtrciion mutuelle et iquilibrde des' forces fera I'objet de conversitions exploratoires i-
la fin du mois de janvier proihain, si mes informa-
tions sont exactes, soit I Vienne, soit i GenAve.

L'agerida de Ia confdrence officielle sur la s6curit6' onmprendra donc un volet " sdcurit6 ,, mais doqtr
seront absents ce'qu'on appelle les MBFR ; le deu-
xidme ,foinr'concernera les affaires. iconomiques et
le tioisitme les questions. culturelles.(.) ,tO n' C 129 du 11 ddcembre 1972,1>, 28.
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R,adoux

Monsieur Ie Pr6sident, nous n'avons pas eu de trds
grands d6bats au sein de la commission, et c'est pour-
quoi je me permettrai de vgus suggirer une proc6dure
tendant ir aboutir rapidement. ].{ous n'avons pas de

rapport 6crit, pour la bonne raison que le pr6sident
de notre commissign, lvl. Giraudo, auquel je ddsire:
rendre hommage, a d0 travailler trds rapidement afin
que notre commission et cette Assembl6e puissent
6ventuellement voter aujourd'hui une risolutior.r
avant,que ne s'ouvr'e la,semaine prochaine Ia riunion
d'HelSinki.

La deuxitme raison pour laquelle il n'6tait pas nices-
saire de prdsenter un rapport, c'est que, du point de

vue chronologique, et je puis ajouter historique, Ie

secr6tariat de la corqrhission a prdsentd un document
que l'on peut considirer comme tout i fait remar-
qualle. Avec votre autorisation, Monsieur le Pr6si-

dent, et celle des membres de cette Assemblie, je de-
manderai que ce document soit transmis i tous les

membres de l'Assemblie. Il eit actuellement entre les

mains des meinbres de la commission politique et il
serait utile qu'il ftt dgalement entre les mains'de
tous les membres de notre Parlement, pour la raison
essenrielle que, dans notre r6solution, nous disons
que c'est un rappdrt intdrimaire. Nous ne sommes en

effet que devant des conversations exploratoires. En-
fin et surtout, si-nous neus occupons aujourd'huri
de ces questions au Parlement europ6en, c'est parce
que nous avons I'ihtention de continuer i'suivre ce

qui va se passer, non seulemeni au point de vue, de
la pr6paration i Helsinki, mais aussi dans le d6roule-
ment m6me de la Confdrence- 

.

Monsieur le Prdsident, i ,part deux 6vocations rela-
tives aux considirants, je vous proposerai de proc6der
i la discussion sur la propositi,on'de r6solution para-
graphe par paragraphe.

Mais au pr6alable, si vous me le permettez, Monsieur
le Pr6sident, jb voudrais. faire remarquer aux me-mbres
de I'Assemblde que le document n" 191172 qu'ils ont
sous les yeux, porte sur la <ouverture cn te*te ftan-
Cais : " ... sur la prdparation de Ia Confdrence .pour
la s6curit6 ".

Il convient de lire ,, sur la sicuriti,, ce sont les
termes officiels.

Enfin, i Ia page 5 du texte frangals, au para-
graphe 1'r de la r6solution on a indiqud: . se filicite
dc ce que des pourparlers... ".

Il {aui bien entendu lire : n se felicite'que des po'ur-
p.ii..r... ".

Enfin, - et ceci esr tout i fait binin - au para-
graphe 3, deuxidme ligne, il faut apporter une correc-
tion i I'orthographe du mot * importante ,.'

J'ai lu les termes de recommandations qui ont 6p
vot6es par d'autres instances internationales sui ce
sujet, et je dois dire que j'ai 6te assez dtonni de
constater que les teimes officiels ddji."employis

n'aient pas dtd repris, d'oi mes demandes de recti-
fication.

En effet, si on ne reprend pas les termes officiels,
on risque parfois de tomber d-ans des chausse-

trappes, de com,mettre des erreurs sans le savoir.,
C'est pourq,uoi, dans la r6solution. que je vous Pt6-
,.nt., l'"i 6id trEs attentif i reprendre les termes offi-
ciels qui sont employds par la diplomatie de nos pays

comme.par cellc des pays de I'Est lorsqu'il est ques-

tion de la confirence en question.

Avant'de vous demander, Monsieur Ie Pr6sident, de

passer au vote sur la. proposition de r6solution, je

voudrais encore dire quelques mots sur les , deux

.considdrants.

Le premier ,considirant, c'est une prise d'acte. Ou
prend,acte de certains faits.

Je le fais remarquer parce que ces faits peurent plaire
ou d6plaire.

Il n'en reste pas moins que la semaine prochaine,
une conf6rencE se riunira i Helsinki et qu'il est g6n6-

ralement admis qu'apres quelques Semaines ou quel-'
ques mois se tiendra une conf6rence sur Ia s6curit6,
que souhaite, d'ailleurs, i I'Ouest et ,ri. I'Est I'imrnense
majorit6 des gouvernements.

Dans le ieuxitme considdrant, les membres de

commission prennent acte d'un€ coincidence.

Le premier janvier 1973, comme. la Conf6ren,ce ati
sommet des chefs d'Etat ou de gouvernement l'a
i mon avis trds sagement voulu, la- politique commer-
ciale comm,une sera mise en place.

Voili mon propos au sujet des deux considdrants.

J'ai pricis6 pourquoi j'avais repris. dans les para-
graphes de ma resolutiqn les termes m6mes qui sont
'ernployis par les organes officiels.

J'estime en effet que dans cette circonstahce, nous
nous occupons d'une question'qui regarde davan-
tage la diplomatie que la,politique puisque nous
entrons en nigociation et que, par ,consiq,uent, nous
ne manions pas le pic ou la b6tonnidre, mais ivo-
luons devant des ichantillons de porcelaine, et qu'il
importe donc de sd,conduire en consdquent.

PRESIDENCE DE M. HABIB.DELONCLE

Vice-prdsident

M. le Pr6sideit. - four li clart6 de fros travaux,
voudrigz-vous avoir I'amabiliti, Monsieur Radoux,
de rappeler bridvement les conditions dans lesquelles
vous souhaitez que nous procddions.

M. Radoux, roppolteur. - Si aucune remarque par-
ticirlidre n'6tait prisent6e, nous pourrions procider'

la
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Bailoux

irnm6diatement i I'examen, paragraphe par para-
graphe, de la proposition de r6solption.

M. le Pr6sident. - Quatre orateurs sont inscrits dans
la discussion et, i moins qu'ils ne renoncent ) la
parole, I'Assemblde doit mainteriant les ent6ndre.

M. Radoux. - Bien entendu !

M. le Pr6sident. - -La parole est i M. ScelLa, au
nom du groupe d6mocrate-chr6tien.

M. Scelba. - (I) Monsieur.le Prdsident, bien que la
risolutiort pr6sent6e ait un caractere, int6rimaire et
porte sur les questions de pro,cddure relatives i la
Conf6rence sur la sdcurit6 er la coopdration dcono-
mique europienne, i'estime qu'elle n'en est pas pour
autant d'importance mineure. Nous ne l'aurions pas

prdsentde ,ni discut6e s'il s'agissait de questions peu

importantes. Cette. rdsolution a une significatiort poli-
tique et mirite d'6tre discut6e.

J'estime que I'on peut ,considdrer comme tout i fait
l6gitime que cetie Assemblie examine la question de

la Confirence sur la s6curitd et la coilp6ration 6cono-
mique en Europe sous I'angle de I'intdr6t commtl-
nautaire.

La confirence en question n'a pas'encore 6t6 convo-
quie. Les prochaines rdunions d'Helsinki auront un
caractdfe prdparatoire it seront consacries i la d6ter'
mination de I'ordre des travaux, des questions ir exa-
miner et des proc6dures. Il ne s'agit donc pas encore
de discuteq le fond des problEmes qui serdnt inscrits
i I'ordre du jour de la confdrence et que nous ne con-
naissons pas encore. D'oi le caractlre intirimaire
de la r6solution que hous av,ous prdsent6e. Pour ma
part, je me limiterai ) indiguer les conditions qui de-
vront 6tre dgalement.remplies.au cours de la phase
priparatoire afin qire la conference ne soit pas de
nature i compromettre i la fois le pr6sent et l'avenir
de la Cornmunaut6.

J'ivoquerai aussi brilvement les possibilit6s qu'o'ffre
cette confirence ainsi que les deux thdmes g6niraux
auxquels elle sera consacrie, ) savoir la s6curiti et
la coopiratiori.

La resolution qui sera vot6c pa4 le Parlement s'adresse
essentiellement aux institutions de la Cornmunautd,
au Conseil de ministres. et )r la Commission, et, en

deuxidme tieu, aux gouvernements des E"tats mem-
brcs. Mais nous espiions quc le point de vue de notre
Assemblie sera porte i la connaissance des gouverne-
ments de tous les Etats-invit6s ) la confdrence.

Etant donni ses raisons d'6tre,'il est naturel que la'
Commur.rauti ceuvre i la ddtente intemationale. Nous_
n'dprouvons donc aucuue difficult6 i nous f6liciter
de ioutes lei initiatives qui sont prises en vue de pro-
mouvoir reellement la d6tente dans le monde telles

qr., p". exenrple, la convention d'une Confdrence
europdenne sur la s6curit6 et la coop6ration.

La premidre tAche du Parlement europ6en est de
veillir i ce que les trait6s instituant l, Com-dnaut.
soient rigoureusement respectds et que I'ivolution
de la politique communautaire ne. soit pas compro-
mise par des attitudes contradictoires.

' I-es Etats membres de la Communauti ont it6 invites
i la confdrence i titre individuel, mais nul ne saurait,
tant ) I'intdrieur qu'ir I'ext6rieur de la Communaut6,
ignorer les liens *-.on.ui"ires qui les unissent et
l'engagement qu'ils ont pris de r6aliser une uniou
monitaire, 6conomique et politique.

Lors de la r6cente Conf6rence de Paris, les chefs
d'Etat ou de gouvernement de la Communaut6 dlar-
gie se sont donnd comme . objectif majeur , dc
( transformer, avant la' fin de l'actuelle dicennie et
dans Ie respect absolu des. trait6s d6jh souscrits, l'en-
semble des relations,des Etats membres en une Union
europdenne ".

Nous n'avons aucunc raison de douter que les droits
-de la Communaut6, les pouvbirs de ses institutions
et ses objectifs finauxn qui ont 6t6 arr6tds dernidre-
rnent i Ppris, ne seront pas toujours pr6sents l la
mdmoire des gouvernements des Etats membres.

Cependant, j'estime qu'il peut 6tre utile qu'i Ia veille
des entretiens prdparatoires de la con{6rence euro-
pienne, Ie Parlement europden affirme porr r. prri
qu'il considdre que le succds de cette conf6ren,ce esf

. conditionnd'par le respect rigoureux des dispositions
des traitds oohcernant les droits de la Communautd,

' les pouvoirs de ses institutions et la mise en ceuvre
dans tous les secteurs de politiques coinmunes concor-''' dant avec les objecdfs politiques qui sont assign6p i
la Communautd et qui ont itd 'confirm6s dernidre-

. ment I Paris.

En ce qui concerne le respect absolu des traitis d6yh

souscrits, je rappellerai qu'en vertu des articles 9, 113

et suivants du traiti instituant la Communaut6 et de
la d6cision. du 16 d6cembre 1969.du Conseil de mi-
nistres, les Etats membres ne s,ont plus habilitds, ir

'* partir du 1"t janvier 1973, i ndgocier des trait6s com-
rnerciaux sans respecter les procidures communau-
taires ct que, sauf cas exceptionnel, il incombe exclu-
sivement aux organes communautaires de conclure
des accords dans ce domainc.

Les gouvernements .des Etats membres et le Conseil
de ministres de ld Communauti ont tendance i limi-
ter la participation de la Commission exicutive aux
travaux prdparatoires de la conference au seul do-
maine de la politique commerciale. Or, nous ne sau-
rions approuver une telle tendance qui est dgalement
confirm6e par les cl6clarations qui ont 6te faites ce

matin par'le pr6sider.rt en exercice du Conseil.

Je voudrais tout d'abord faire observer que, dans les
Etats modernes, les aspects polidques et 6conomiques
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sont itroitement interd6pendants. Mais; par ailleurs,
. il.convient de faire observer qu'il resiort des engage-

ments pris i Paris .n .. qui concerne la crdat[n
d'une o Union europ6enne ,, entefldue igalement-;,\qomme une union politique, que la' Qommunauti' euiopden,ne est concernde par Ia conf6rence prdvue,
non seulement sur le plan des probllmes Iiis ) Ia
coop6ration 6oonomique, mais igalernent sur celui
des probldmes politiques, y compris celui de la
s6curiti. . '

Cette interd6pendance est, d'ailleurs ,econnue dans
le cornmuniqui final de la Confdrence de Paris or\ il
est dit i ce propos : " En vue de favoriser la ddtente
.en Europe, la Comniunautd r6affirmo, sa volonti de
mener I I'igard des pays de l'Est une politique com-

'. merciale com,mune i partir'du l.t.janvier 7973... ".
Le gommuniq.u6 poursuit : n eette politique de ioop6-

. ration est, au stade actuel, 6troitbment li6e .i la prc-
paration et au ddveloppement de la Conf6rence sur la
s6curiti et Ja coopdration europ6enne ori la Commu-
naut6 et les'Etats membres sont appelis dans ce do-
maine i apporler une contriburion concertie er
conitructive. )> .

. Pour notre part; il saagit d'en tirer certaines coqclu-
'- sions pricises tant sur le plan institutionnel que sur

le plan pratique.

Sur le plan institutionnel, 'se pose t.irit d'ablrd k
probltme de la participarion d€ la Communaut6 en
tant que telle; avec ses organes, d . la confirence.

. europdenne.-

Si les Etas mepbres se r6signaieht i ce que l'exis-
tence de la Comrhunauti europ6enhe soit miconnue,
'ils comprome$traient non pas tant ses pouvoirs dans
les matidres prdvues par les traitis.en vigueur, que sar
prdseri,ce dans le monde et.ses possibilitds d'assumer
le6 responsabilitds dont il est question dans les com- .

"rnuniquis de La Haye et de'Paris. Et cela ne seiait
pas fait . peri .ontribuer .i la ddtente. Bien au
contraire.

' 
S'il est vrai que le but de Lr corifirer..'.ri de favo-
riser la ditente, il conviept de rappeler qu'en cidant
la Cornmugaut6- europ6enne, les Etats membres ont
voulu 6lirniner entre eux les causes de'conflits futurs,
contribuer en commun, dans la'paix, Ia liberti et la
d6mocratie, au progrts iconomique, social et poli-
tique des petrples, ,ce qui esi bien plus important que
Ia detente.

Le respect des traii6s en vigueur, la defensc des d.dve-
loppements polidques, diji projetes, de'la podmu-
nhut6 et les liens objectifs existanr entie Ia politiqrie-
dconomique et la politique en gineral i,mposent donc
non seulement que les Etats membres adoptent une
position commulle tflnt eh.matidre de coop6ration que
de s6curit6 au cours de .la confirence privue, mais
egalement que la.Communautd europienne y parti-
cipe en tant.que telle,

Certains int6ress6s ont object6 I I'encontre de la n6-
cessit6 d'une politique communautaire en matidie de
coopdration 6conomique et de s6curiti que, la conf6-
rence ayant pour but l'6limination de 14 politique des
blocs, il faut dgalement 6viter de donner l'impressiori
que les Etats ,memBres de la Communautd se pri-
sentent i la conf6rence en bloc. Pour ddmontrer l''in-

'consistance de cette thtse, il suffirait de faire simple-

-ment 
observer que si on I'acceptait, elle aboutirait i la

. 
* 

ndgation de la Communautd existante ou reviendrait
i faire arbitrer son existence et soR avenir par les.
Etats de I'Est, et plus prdcisiment par I'URSS.

Ory peut facilemeni imaginer quel serait cet avehir
.6tani donni que nul n'ig-nore que I'URSS ,ia aucu,r

_ intirdt i ce qu'il y ait une coinmu,naut6 politique
des 4tats d6mocratiques eurepiens. ,Ce n'esr paq sans
motif que I'URSS stpt toujours refusde iusqu'i pri-
sent i reconnaitre l'existence de la Communautd iuro-
pdenne .et continue.i n6gocier s6pariment, y compris
dahs le domaine com,mercial; avec les diffirbnts Etats
merilbres,,

' C'est pr6cisdment parce que n"us n'ignorons pas
l'hostiliti de I'Upion soviitique i l'6gafd d'une Eu-
rope ddmocratique constituant une unit6 6conomique.' et politique, que nous estimons devoir r6affirmer la
nicessit6, dans,,tous, Ies domaines, il'une golitique
commune fondie sur I'existence'de Ia Communaut€ et; tenant compte des objectifs politiques qui ltii ont 6ti
assignis.

Par ailleurs, on peut aisiment lrn"ginir quelles se-
iaient tes consiguenges au cas o[ les Etats memhies
se prisenteraient i Ia confCrente en ordre dispersi
et sans une politique comrrune. Il suffit de considiiier
la positiori d'infdriorit6 dans laquelle se trouvenr

' dans tous les domaines les drff6repts 'pays A I'igard
de I'0RSS, qui. est l'une des deux superiuissances
et qui conStitue i elle seule un bloc contre lequel les
Etats membres ne seraient pas en mesure de.faire

. , face et d'assurer leur s6curit6 extdrieure en l'absence
. d'une politique commune.'

.' L'6tat de suj6tion dans lequel se trouvent l6s. Erats' 
euiopiens du Pacte de Varsbvie, qui onr les titris.his-

_ 
toriques pour faire parrie de la Communaut6 euro-
peenne, ne peur certes 'laisser i,ndiffdr6nt.' Et iest
bien la derniEre ctosg que nous puissioni souhaiter
que [a corffirenie contribue i consolider certe situa-
tion. Nous sdvons que les peuples de ces Etats 6prou-
vent igalement. cette crainte

Mais, conhaissant les raisons qui lient ces Etats i' I'URSS,.noqs.sommes certains que si les Etats mem-
bres de la Communauti se pr6sentaient I la conf6-
rence in. ignorant les liens commuilauraires qui les
unissent, cela suffirait .i maintenir les conditions de
libertd des pays niineurs du. Pacre de Varsovie. Et
n'o.ubljons pas que I'URSS ,est _inrervenui manu mili-
tari en'-Hongrie en 1955 et en Tchdcoslovaquie en
1969 pour tiprimer les tentatives entreprises par les
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gouvernements de ces pays en v'ue d'assurer l'indi- '

'l pendance et I'autonomie politique de leurs peuples.

Et tant que durera cette situation,' il n'y aura - il
est iilutile de se le {issimuler - aucune d6tente
r6elle.

Il est du devoir et de I'intdrdt des Etats -e*bres de

la Communaut6 de contritiuer 2r dliminer cet 6l6ment
de perturbation en vue de parvenir i une viritable
detente.'Mais nous ne pouvons pas le faire en renon-

sant i une politique comme la politique communau-
taire, qui constitui le moyen le plus s0r pour garantir

. la paix entre les Etats. membres et contribuer i I'ita-
blissem6nt de la paix dans le monde,'. ; 

.

Nous pouvons contribuer')r la dirente en revendi-
quant pour toutes les nations l'inddpendance et l'au-

' tonomie, en dimontrant par les faits la sup6ribriti des.

ddmocraties libres et ert rie nous'limitant pas i nigo.
' cier' dans lg seul but .d'6liminer .les obsfacles aux

dchanges 6conomiques, mais 6galement en vue d'ili-
' miner les barritres qui font o6stacle ir la libre circu-

lation des personnes et des iddes.

- Je croisque ce n'est pas Ie fait du hasard si.les chefs
d'Etat ou de gouveinement de la Communaut6 dlar-

. gie ont estimd devoir, i la veille des rdunions pr6.pa-
. ratoires de la Conference europdenne, affirmer )r Pa-'ris leur.volont6 de . fonder le diveloppement de la

'Coinmunaut6 sur Ia dirirocratie, la liberti des -opi- '

niong Ia libre circulation des personnes'et des iddes '
et.la participation des pe,uples'par I'interm6diaire de
leurs repr6sentants librement 6lus ".

u. li presiaenL 
- Mpnsieur Scelba, je-vous {e-

mande de conclure.

M. Scelba. -' 1I1 f in,.rviendrai quelques minutes
, erncore porir prisenter I'amendement que j'entends

proPosqr.

En rdaffirmant ces principes, en vub d'une utilisation
ext6rieure i la Communaut6, j'ai voulu faire corn-
prindre que leur mise en etrvre pratique conditionne

. dgalement' la 
. 
sicuriti et la coopdration. '

- Il parait donc absurdd i tous points de vue qu'en.
vue'd'6liminer la politique.dite des blocs, les Etats
membres soieirt pratiquement .coritraints dd com-.

- promettre la grande option qtii a itd prise par les' peuples de I'Eurbpe ddmocratiique -en crdant la' Communautdeurop6enne,

Et 6tant donnd qu'il .y a. des risques dans pe domaine,
nous estimons que le Parlement europden doit, dans
Ia perspective'de'la cpnf6rence europienne, inviter
les gouvernements des Etats membres i' s'entendte
sur uue attitude commulle i l'6gard de tous les

thdrnes en discussion, et i difendre Ie prisent et,

I'avenir des Comhunautis europiennes et de seE

institutiom.

139

Il -se peut que les exigences de la paix imposent que

I'on accEde )r la demande qui a 6t6 faite par I'URSS

de consolider les frontillies entre les Etats europ6ens
victoribux qui 'ont 

6td, trac6es par les at-ei des

vainqueqrs lors de la derniire guerre. Mais la conf6-
ren,ce n'atteindrait pas son-but si le statu quo devait
igalement consolider les barridres qu,i s'opposent )
la libre circulation des hommes et des id6aux de

libert6 et de dimocratie et ne devait .pas contribuer
i l'affirmation d'un respect plus large et plus g6ndral
ie la dignit6 er de la personne humaines et du droit
ir I'auto-diterniination des peuples,

Les Etats membres failliraieni alors a leurs traditions
Ies plus hobles et la Communaut6 europienne i sa

vocation.

Les grands id6aux moraux qui caractdrisent les

sociitis civilis6es et les luttes pour I'affirmation des

droits de .l'homme et .des nations .font partie des

biens les plus pr6cieux que possEdent les'Etats
'membres. Et c'est 6galement pour mieux sauvegarder
ce." patrimoine qu'ils se sont unis .au sein de la

Communauti. En aff,irmant .l'exigence commune
coh6rent'e i la confdreqce d'une politiqtre europ6enne

' 'et d'une pr6sence de la Communaut6 europienne,

.. nous tendons )r gauvegarder'ce patrimoine en ayant

. pour motif r6el la paix et.le progrds 6conornique,
. social et politique.de iousles peuples europdens.

La r6solution contient une r6firence au probldme de'la s6curitd avec une apprdoiation favorable des

accords de Mciscou sur la limitation des missiles' 
antimissiles, que nous approuvons. Mais nous esti-
mons devoir pr6ciser qu'en matidre de s6curit6 mili-
hire, la mise en euvre d'une politique communau-
taire ne serdit pas suffisante. Etant donnd la situa-
tion actuelle en -matidre d'armement et Ies rappofts' 
d'alliances qri .n r6sultent, ,il est indispensabie que

la politique des Etam membres. en matiEre de s6curit6
' concorde avec 'celle des Etats-Unis d'Am6rique, sans

la contribution desquels i la difense commune, il
n'y aurait de sdcurit6'pour aucun de nos pays.

Monsieur le Pr6sident, dtdnt donni'que i%i la parole,

i'en profiterai pour ajoirter qqe ce que je viens de dire

. justifie I'amendement, prdsent6 par le. groupe d6mo-
.crate-chi6tien au pdragraphe.2 de la r6solution et en

prdcise la signification et la po'rt6e.

!'amendement n'est. pas en coritradiction avec le
texte de'la r6solution, mais tend. plut6t i rendre plus
explicite l'invitation adressie aux institutioqs de la
Communautd europienne et'aux gouvernements des

. Etats mernbres, ..

. 
'La-resolution.recommande 

aux Etats membres de

. se ,concerter an niveau de la Commrfnautd'i propos
de la politique i adopter au codrs de la phase pripa-
ratoire de la confirence. Or, la conceitation entqe les
gouvernements itant d6fi prdvue-de manidre g6n6rale
dans le cadre du rapport Davignon, I'invitation du
Parlement pourtait 6tre considir6e qomme superflue.



140 D6bats du Parlement europ6en

Scelba

Dans notre amepdement, nous demandons que la

concertation se tradu,ise par la mise en euvre d'une
politique commune, considdrde comme la condition
essentielle pour le succds de la confdrence; en outre,
nous demandons qLr€ soient sauvegardis le prisent et
I'avenir de la Communaut6 et les droits .et les poE-
voirs de ses institutions qui pourraient €tre com-
promis au cours de cette phase. La participation .de

la Communaut6 i la confirence europienne est

prdvue au pgrint 13 du communiqu6 de Paris et je ne

vois donc pas pourquoi le Parlement europien ne

devrait pas se rdfirer expressiment i ce cdmmu-
niqud ; quant i I'exigence, en matidre de pol,itique
6trangdre, de passer, dans la mesure du possible et,
par cons6quent, lorsque les raisons d'6tre de la
Communaut6 I'exigent, du stade de la concertatjon i
celui de la rnise en @uvre dlune ,oolitique commune,
elle est 6galement expliqitement affirmie au point 14

du communiqui de Parrs.

Nous estimons qu'il est essentiel que la resolution
eontienne une prise de pbsition pr6cise en, ce sert, i
ddJaut de laquelle elle serait privde de son caractBre
d'actualitd et n'aurait qu'une faible portde sur le plan
politique.

C'est en raison de toutes les considdrations que je

viens de formuler que nous nous permettons d'inv,iter

c, I'Assemblie i adopter notre amendement.

(Applaudissements)

PRE,SIDENCE DE M. SCHUIJT

Yice-prisid.en

M. le Pr6siclent. - La parole est ir M. Iiousquet, au
nom dtl groupe de I'UDiI. 

.

M. Bousquet. - Monsieur le Prisident, mes chers
colldgues, Ie problBme que nous examinons ce soir
est extrdmement important et je remercie notie col-
ldgue, M. Radoux, des paroles qu'il a prononcdes et
du texte qu'il a prdpar6. Il a trds bien vu I'ensemble
du probldme..

' Les dibats que nous avons eus i la conimission
,politique nous' ont permis d'6tre mieux 6clair6s sur
un probldme fondamental. Je voudrais nianmoins, s,i

vous le permettez, vous dire quelques mots sur ce

sujet, que je considdre comme capital dans les
rapports Est-Ouest.

Vous vous souvehez tous que, lors de son voyage i
Moscou, le gindral de Gaulle avait envisagd un,:
Europe allant de I'Atlantique i I'Oural. Cette Europ:
impliquait une pindtration rdciproque des ileu <

parties du continent, sans id6ologie imposee par u t

camp i I'autre, chacun conservant son 6thique et ses

principes polritiques sans recherche d'hi96monie, t,r
nous comptions sur le programme de rapprochemerrf
ainsi dlabore lors du.voyage en URSS du prdsider,t

de la R6publique en '1966 pow divelopper des liens
bilatdraux. Une politique de coop6ration et d'entente
devait 6tre r6alis6e, et elle I'a d'ailleurs it6 sur cei
bases en ce qui concerne la France.,Nous esp6rions

ain'si faciliter les contacts avec certa,ins Etats d'Europe
orientale, en augmentant les 6changes de toute nature
avec eux et en rdduisant par lI leur dipendance 2r

l'6gard du Kremlin ; certes, nous ne songior.rs nul-
lernent ) ditacher de I'URSS les ddmocraties popu-
Iaires. Ni reconqu6te, ni vengeance. Mais, la meilleure
satisfaction des besoins des peuples devait passer, ir

nos yeux, avant les calculs de I'id6ologie.

La politique frangaise vis-)-vis de l'Est iut reprise par
la rdpublique f6ddrale d'Allemagne en 1970, avec
les r6sultats que l'on sait, c'est-)r-dire traitds de Mos-
cou et de larsovie, recomaissance.de la ligne Oder-
Neisse, accords quadripartites sur Berlin, politique
inter-allemande. .Ces iapports nouveaux crdaient une
,novation consid6rable dans les rel4tions germano-
sovidtiques et germano-polonaisos, ainsi qu'un debut

'de d6tente. entre RFA Et RDA.

Aprds la crise tthtque de 1958, MM. Pompidou et,
Healh reprirent aux Chequers, en mars 1971, le
programme 'francais .de .1966. Pour eux - 

je cite
leur phrase - 

( une Confdrence sur la sicuritd et la
Coopdratioh, bien prdpar6e. et circonsbrite, permet-
trait i ce.rtains Etats d'Europe orientale d'affirmer une
plus grande individualiti ".

M. Bpndt tenait up langage analogue, affirmant
avoir les mdmes pr6occupations que le chef de
I Etat frangais et le premier ministre britannique et
que, li confdrence venant aprAs la rdtification de
I'Ostpolitik, elle rdduirait la ddpendance des.pays de
I'Est i I'igard, de Moscou.

' 
Pour l'Ouesfen un mot, un point d'arrivde est atteint

'ir" parrir duquel une vaste polinique de confiance et
de collabofation avec I'Est pourrait se divelopper
prds de trente ans apr6s la fin de la guerre.

Cette politique, vient d'6tre ampliliee par le tout
r6ccnt paragraphe d'un accord entre Ie.s deux
Allemagnes, le o Grundvertrag >, qui se traduit par
la reconnaissance de chaquti Etat I'un par l'autre,
qui va permettre l'6change de' reprisentants diplo-
matiques entri eux et qui entrainera I'a.ugmentation
du volume des 6changes commerciaux, celui du
mouvement des personnes et enfin llntrde deb deu*.
Etats allemands i I'ONU avec la reconRaissance d6'
la Ripublique dimocratique par Ia plupart des
puissances de I'Ouest.

Il est incontestable que, du fait de la conclirsion des
accoids Brandr avec I'URSS et la Pologne d'une part,
I'Allemagne de I'!st d'autre part, les propositions
sovidtiques concernant le syittme europ6en de s6cu-
rit6 er de coopdration seasont trouv6es singulib-
rernent qenforcdes.

Celles-ci ont 6td d6reloppees inlassablement, je Ie
' rappelle, depuis janvier 1.954 : propositions
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Molotov il y a dix-huit ans, diclaration des pays de

I'Est dans le mdme sens en 1954 egalement,'propo-
sitions d'accords r6gionaux d'origine soviitique
formul6es en '1.957, 1958,,1960, 1963 et 1954 en vue

de la crdation de zones de paix au nord, au centre
(plan Rapacki), et au sud de l'Europe, plans de paix
de Bucarest en 1965 et de Karlovy-Vary en t967,
de Prague en 1969 et de Budapest en 1970. Ce

dernier acceptait explicitement ,la participation des

membres nord-amdricains .de l'Alliance atlantique i
la Conf6rence Est-Ouest proletie.

Les propositions'du pacte de Varsovie furent sou-
tenues et appuyies .par la Finlande en mai t969 et

par I'Autriche en 1970.

Au d6but de 1971, Mosc6u ievenait i la charge err

appuyant I'ouverture, i He1sinki, de n6gociations
multilat6rales. De son c6ti, Ie Conseil atlantique, au
cours de cette mdme annde 197L, puis en 1972,
'consacra une place importante i la Conf6rence sur
la sdcurit6 et la coop6ration lors de ses riunions de

Lisbonne en juin 1971, de Bruxelles en ddcembre
1971. et de Bonn en mai 1972.'

Partout fut suggdrde l'ouverture de .conversations

multilatdrales priparatoires i Helsinki.

Aujourd'hui; of en sommes-nous ?

A Ia veille des pourparlers multilatdraux prdpara-
toires, qui doivent s'ouvrir'le 22 ,novembre prochain
dans la capitale finlandaise, I'Ouest a difini les

, trois points essentiels qui, pour nous,. doiv6nt'cons-
tituer-les 6l6ments de base de.ces pourparlers et de

- la conf6rence ult6rieure:

Il s'agit:

- premiErement, des probldmes',politiques,

-,- deuxiBmement, des probldmes 6condmiques, scien-

, , tifiques et. techniques,

- troisiBmement, des problEmes culturels e! hu-
mains.

Les problEmes politiques doivent porter essentiel-
lement sur Ia sdcurit6 et les questions qui s'y rift--
rent directement, sauf au plan militdire. Qu'est-ce
) dire ? Cela signifie qu'on traitera de la garantie des

frontidres, des pactes de non.agression r6ciproque, du
rEglement des litig'es de pature politique, par la voie
de ndgociarions, ,commissions mixtes, etc., de la
d6finition des principes devant servir de modEle aux
Etats avec, tout d'abord, I'engagement de ne pas re-
courir I la force ou i la menace de la force, de l'iga-
litd inter-6tatique et de Ia bonne- conduite entre
puissances.

Il s'agit aussi, bien strr, de la reconnaissance diplo-
matique r6ciproque pour des Pays Qui, co(nme

- I'Allemagne de l'Est, n'en b6nificient,pas encore, cette
reconnaissance entrainant un vote favorable pour
I'admission ) I'ONU de ceux qui n'en sont pas mem-

bres et souhaitent le devenir, comme c'est le cas des

deux _Allemagnes.

Il s'agit, en un mot, de faire' Progresser diplomati-
quement la notion de sdcurit6 dans un esprit de

ddtente et de collaboration, par des voies parallEles

et des progrds analogues i ceux accomplis ou )r

accomplir sur le plan 6conomique (ichanges techni-
ques, coopdration. scientifique) et, si possible, sur les

plans culturel et humain.

Le d6veloppement des 6changes commerciaux et la'
multiplication des liehs deonomiques et techniques

sont souhait6s par tous et ne paraissent pas devoir
poser de pr6blEme. A ce sujet, il semble vraiment y
avoir unanimit6, et le diveloppement spectaculair€
du commerce Est-Ouest, des Etats-Unis au moins

6tendu'des pays europiens, ddmontre, depuis quel-

ques ann6es, ce qui a 6td rialis6,. va l'6tre ou le sera

demain.

.' En pr6seritant nos techniques, en faisant connaitre et

appricier notre niveau de vie, nous entendons
d6veJopper autant que faire se peut les relations, la

compldme.ntaritd, de manidre i substituer la confiance
) la crainte et la symirathie I la mdconnaissance ou i
I'ignorance. Nous entendons que soient multipJides
les exportations de marchandises, de produits de

toute sorte, qu'il s'agisse d'ichanges agricoles,
d'approvisionnement en pdtrole, d'6lectricit6 ou de

coop6ration scientifique, des contacts entre grandes,

moyennes ou petites entreprises, du statut' de la
reprdsentation, de contacts professionnels, industriels
ou ttichniques, des transpoits routiers ou de Ia na-
vigation fluviale. Sur le plan. de la- coopdration
industrielle, technique, scientifique ou agnicole et
mdme bancaire ou de la lutte contre les fliaux
modernes y compris avec I'URSS, tous les 6changes,

non seulement sont possibles, mais doivent 6tre

encouragis, favorisds.

Plus complexe, et nous touchons ll un point sensible,

apparait le d6veloppement des relations culturelles
et humaines. Il existe, certes, d6ji, entre l'Est, URSS

exclue, et l'Ouest, des ichanges importants i 'ce titre,
par le d6veloppement des bibliothlquos, des lecteurs
en nr,ission, 1.. souci des populations de mieux' 
connaitre I'expression de la pensie occidentale sous

' toutes ses formes. Il n'en est malheureusement pas

encore de mdme chez les Sovidtiques. Sur leur
territoire, livres, pensies, journaux de nos pays ne

p6nEtrent pas ou entrent ir doses infimes. A plus

forte raison, si le mouvement des personnes ne

connait guAre.de restriction chez les satellites, mise

i iart I'Allemagne de I'Est, il en comporte de consi-
d6fables en Russie. On le sent d'ailleurs si bien i
Moscou que, si je ne me trompe, les points essen-

tiels de l'ordre du jour de base des pourparlers pr6-
paratoires, ilabords dans la capitale de I'URSS, ne

mentionnent pas le mouvement des personges et leq

probldmes humains. 'IIs englobent Ies facteurs
cultureli au sein des dchanges iconomiques et tech-
niques en les mentionnant.d'ailleurs ir peine. II existe
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li un point important sur lequel I'attention doit 6tre
appelie.

J'attire toute votre attention sur le point 4 qui
concerne l'Organe fan-europien permatrent, si' cet

organe doit finalement voir le jour. -Par ce biais, il
est ivident que I'URSS va re'chercher .le moyen de

. disposer d'un droit de regard sur les groupements
qui, 'tels le Marchd qommufl ilargi, la discritnine-
raient, ) ses ,yeux, et, d'une fagon g6n6rale, discri-
mineraient l'Est, .notamment aujouid'hui, par la'
politique agricole commune, demain, par l'union
dconomique et monitaire. II. est faoile de qipondre
qut I'URSS et les satellites sont des pays i commerce
d'Etat; dont ,les normes iconordiques et mon6taires
sont entidrement diffdrentes des .n6tres. Nianmoins,'
il est i ,craindre que, par le biais du Cbmiti pan-
europ6en permanent, I'Ouest ne soit invit6 )r fournir
des justifications, huxquelles une .rdciproci't6 indvi-
table ne nous apportera qu'une contrepartie toute -

thiorique.

L'investigation dventuelle du Marchd commun peut :

conduire demain le m6me Comite pan-europden i
. se prdoccuper de I'Alliance atlantique. Ce sera pour
' nous une faible consolation que dlobtenir de parci-

monieux renseignements sur.I'alliance dite Pacte de
Varsovie l.moins que,.pour abrdger le d6bat, on ne
nous propose la suppression des deux alliances ou
I'adh6sio4 de I'URSS i la'n6tre, comme en 1954 ! Il
est vrai que flous ne sommes plus au temps .de la .

guerre froide

. Il conviendra en tout cas ici, icartant I'humour dans-un 
suier aussi siiieux, de faire preuve de beaucou,p

de vigilance, de doigtd .et' d'habilet6 diplomarique
pour. 6viter heurts, froisser4ents ou empidtements.

J'en arrive maintenant i ce que.nous considdrons en
France com'me les probltmes essentlgls, les pro-
blbmes' militaires. C'est li, une raison de plus, de
nous garder - 

j'y insiste - de e'onsacrer un para-
graphe de la resolution aux probltmes militaires
comrle, par exemple, MBFR ou r6duction'mutuelle

Rien ne nous y invite. Tout doit nous en ddcoura-
ger. Pourquoi ?

Tout d'abord, la pEE. est essentiellement'icono-.
mique, financidre, industrieile et technique.

A grand-peine a'i,ons-nous -riussi 
- et encore les

progrts sont-ils particulidrepertt lpnts '- ir tenter
d'adopter des' po'sitions commuhes sur quelques
rares problEmes-de politique 6trangdre.

Ensuite, membres d'we organishtion essentielleinent .

civile, hous n'avons aucun titre i mentionner dans
nos text€s des probltmes militaires pour hous louer
de conversations non encore engag6es d'ailleurs et' dont l'issue est pour le mbi:rs douteuse.,

Troisidmement, il a diji'itd formellement ddcid6
qrie ces probldmes ne seraienr abordis ni -pendant

,a

la priparation ni durant Ie d6roulement' de Ia
conf6rence.

Quatritmement enfin, les MBFR constituent, i coup
rsffr, I'un des points les plus d6licats et les plus graves
pour I'Europe de l'Ouest. Il .ne convignt -pas, vous
en serez d'accord avec moi, d'indiquer pourquoi
dans cbtte enceinte, parce qu'elle ntn constitue pas

. le. lieu. Cette Assemblde n'est en effet pap chargde des
probltmes militaires.

La mention dans ce mdme paragraphe 3 ,de la pro-
pbsition dq resolution de notre colldgue ,i(adoux

' des . SALT > ne me parait iras heureuse* Pourquoi ?' Parce qu'il s'agit d'un accord conclu en dehors'des
pays europ6ens qui n'ont famais 6t6 consult6s i son
suiet. Il intiresse, coinme chaeun sait, uniquem€nt
les deux guper-puissances:, Pour ces deux' raisons,
il ne trouve pas sa place dans un texte int6ressant

r avant tout, les rilations entre habitants de notre
continent. Je demande,'donc .'_ comme ie I'ai diji
fait en -copmission politique - que soit pupprimd
le paragraphe 3.

- Enfin, je souhaiterais que ddns .le premier uiini, drl
pr6ambule, on .ne se bornAt pas i une indication
'gen6rale des accoids cortclus e1 ratifids, mais que

." fussent particulidiement mentionnds les rait6S
'germario-sovi6tique et polono-soviitique ainsi que
I'accord qtradripartite sur Berlin..

.

M. le Pr6sident. - Dois.f,e considire{, Monsieur
Bousquet, que vous avez igalement difendu .vos

. amendernents I

M. Bousqueu - Je les.ai introduits trds rapidement

. dans mon'texte, mais fe les.exposerai plusin ditail
le moment venu.

'M. 
le Prdsktent. - La parole'est I M. Leonardi.

M. Leonardi, :.(I) Monsieur le Prisident, mes chers
colldgues, je crois'qug'l'on peqt considdrer comme

. significatif le fait que nous ayons parl6 le mdme jour,
, 'd'une,part, de lp confdrence du sofilrn€t; qui a essen-' 'titllement port6'sur des probllmes li6s i I'organipa-

tion et au.ddveloppement de notre Communautd en
. tant que telle et, dhutre.part, de la conf6rence rui l"'

sicuriti e.t la coopir4tion, dans Ie cadre de laquelle
seront exar.ninis les probllmes' fondamentaux soule-

. ves par nos relations extd'nieures avec d'autres pays
d'Europ-e. faisant partie d'un .systdme dcononiique
et .social diffdrent.

- Cette simultanCitd. n'est pas fortuite : elle r6iulte du
fait que plus de 25 ans aprts la fin de la guerre et plui
de 15 ans aprds la criation de la'Communautd €uro-

'' pienne, des circonstances entidrement nouvelles sont
apparues qui bxigent de profondes transformations
dans Ia constitution interne. de la Communautd et,

'de ses relations extirieures.
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Ces deux aspects sont indissociables et c'est juste-
ment la reconriaissance de leur parall6lisme qui cons-
titue la condition prialable i une solution dquitable.
Ce seia la nature mdme de la Communauti qui di-
terminera le caracttre de ses relations ext6rieures et
sa capacit6 i affronter et i r6soudre les probldmes de.
cette grande Europe dont la'Communauti.fait partie.

Nous parviendrons i amdnaget nos relations ext6- .

rieures dans Ia mesure of nous parviendrons i adap- r

ter cette Cornmunaut6 aux nouvelles exigences qui .

sont apparues au cours de ces dernidres ann6es en ce
' qui concerne l'existence de la Communaut6 elle-m€me

et son importarice dans le monde en tant que grande
rigion iconomiq.uq. 

.

Il ne faut donc pas consid6rer que le processus d'in-
t6gration communauraire est incompatible avec' la

, coop6ration avec I'extirieur mais qu'au contraire, il
en constitue le prialable indispensable, Les ph6nomd- ,,-'

nes objectifs qui sont )r la base du procossus d'int6-

" gration peuvent constituer le.prialable du divelop-
rpement de la coopiration avec'les aut{es pays d'Eu-
rope qui font partie de systtmes iconomiques et so-
ciaux diffirents et n'onr pas la. m6me organiiation ri-
gionale, I condition que nous adopdons i-leur 6gard
une attitude iquitable et sarisfaisente grhce i des insti-
tutions et des procidures appropriies, Nos'difficdltes
rdsultent donc non pas de la contradiition entre les
deux'phdnomdne's mais de notre incapacit6 i les af-
fronter et i les rdsoudre dans l'ihtCr€t de la paix et du
progris des peuples.

.M. Amendola a f.ait ressortir auiourd'hui les.f4ibles-
ses de la-,construction communautaire qui ont 6t6
mises en lumidre par les travaux et les rdsultats'de la " .

Confirence au sommet. Mais ces phdnofudnes pd-
sent et i4fluent lourdement sur Ia particiiation de.nos "
pays .i la confCrence sur la sictrriid et la coopdraiion
en Eurspe. Ic fait que la Communautd ne parvierine
pas i sq difaire de liens er de processus'insritution-
nels -ddrivant des circonstanies dans lesquelles elle a
it6-cr6ie, En tant qu'dldment essentiel dlun bloc net-
tement opposd et hoitile i d'hutres blocs, provient
de ce que nous ne. parvenons pas A nous ddfaire des
forces conservatrices qui, jusQu'i prdsent, ont diter-
mi,ni son ddveloppement et qui nour oni fait aboutir
aux maigres risultats- de la Confirence au sommet,
une mauvaise base de ddpart pour affronter les pro-
blAmes posds par la confdrence sur la sdcuritd et Ia

. coopdr4tion dont Ie but est prdcisdment I'ilimination
des blocs.

Le .rapportertr, dani sa proposition 'de r6solution, de
m6me que le ministre Schmelzer 'dans son interven-
tion de ce matin, recommandent aux Et4ts ,mem[res.

de se conierter; mais sur qirqi nos pays devraient-ils
se concerter ? Sur qt'glles bases et.en vue de q,uels

' objectifs ? Si aprts tant d'anndes de tiavail. en com-
mun, nos"pays ne parviennent pas l mettre en euvid
des politiques communes dans hs domaines.de I'in-
dustrie des transports. de l'6nergie, de Ia-recherche

sciintifique et' ainsi de suite, comment pourront-ils
se concentrer sur les relations ext6rieures et affron-
ter sur des bases communes les probllmes di la co-
opiratidn avec d'aurresrpays appartenant i Ia mdmi
Europe mais ayant des systdmes 6conomiques et so-

. ciaux diffdrents ? Chaque pays tendra i fdire comme
6on lui semble et la rtcommandation conrenue dans
la proposition'de risolution ne constitlera que I'ex-
pression d'un veu pur et simple, comme c'est sou-
vent le cas au sei,n de ce Parlemept qui fait connaitre
ses desiderata mais (ui est incapable de cr6er les
conditibnp prdalables i leur rdalisation. Ou bien, nous
devrons ,ous iontenter de considdrer notre Commu-
naut6 comme une simple union douanidre do,nt le
viritable point de rencontr'e et de concerrarion est,
comme I'affirme la proposition de rdsolution, la poli-

Itiqire commerciale, politique qui constitue une partie
de plus en plus .faible des relations extdrieures, les-
qr;elles prennent des formes de plus en plus d,iverses
dans le domaine de la'co-production, des ichanges,
de Ia oollaboration rechnique, erc.

La concertation sur les problBmes commerciaux li-
mite non seulement apeu de choses. les pbssibilit6s de'coopdration 

entre no; pays, mais tend dgalement )r

, confirmer le caractdre fermd de notre ,Commundutd et
risque d'inciter. A la formition de nouveaux blocs.i
un moment ori il s'agit pr6cisiment de lurter contre Ia
forination.de ces blocs et de promouvoir des rela-

. tions'db plus en plus ouvertes avec I'ensemble du
, monde. Tout se passe comme s'il fallait considdrer

comme . d6finitivement- acquis le 'caractire de nos
'ichanges commerciaux qui ont it6 d6finis lorsque les
diffdrents .blocs politiques 6taienr antagonistes ; c'esr

-. ainsi. qu'aujourd'hui' I'ensemble des; 6changes com-
--. merciaux de la'grande Europe se ripartii comme. suit: 35 0/o des 6changes ont lieu entre les pays de la

CEE, 9 0/o entre les pays de I'AELE et 15 0/o entre les
pays du COMECON, alors .que les 6changes entre
des pays appartenant aux deux systemes Re portent
qtre sur 5 a/0.

'Certes, le developpement des ichanges intra-com-
m,uriautdires constirue un ildment important du d6-
veloppement dconomique, mais il doit igalement cons-
tituer la condition prialable au diveloppement des
relations i:xtdrieures qui ne peuvent plus se cantonner
seulement au domline commercial e[ doivent 6gale-
menf se traduire par Ia coop6rarion et la mise en ceu-
vre de projets communs dans le domaine de la pro-
duction, de la recherche, des transporrs, de I'inergie,' de la protection. de I'environnement, etc., afin que
les divisions intervenues en Europe i la su,ite de la
guerrq de I'antagonismq {es blocs, des diffiri:nces
qui existent entre les systdrres politiques, aillent'en
s'a(tdnuant et. que la ooopiration touiours accrue
cohstitue la base certaine et permanente de la sCcu-
riti.

Voili le domaine spdcifique,dans.lequel nous pour-
rioris apporter.notre contriburion.
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Le problEme de l'individualisation de la'Commu-
naut6 est donc insiparable de celui de la sicuritd eg

de la coop6rarion dans la mesure or\ seule une Com-
munaut6 d6mocratique et consciente des int6r6ts de

ses peuples pourra contribuer de manidre valable i
r6soudre les probldrnes qui se posent dans Ie cadre'
des relations avec les autres pays- d'Europe dont l'or-
ganisation rdgionale est diff6rente. Aujourd'hui, il
s'agit, sur un plan concret, de ne pas dissocier la
Confdrence au sommtt de la confirence sur la s6cu.
rit6 et la coopirati,on et d'6tudier leurs conditionne-
ments r6ciproques, qui peuvent se . rdsumer bridve-
rhent dans le fait que seules des politiques communes
ddfinies ddmocratiquement sur la base du consensus
des peuples, et essentiellemeht grAce i une reprisen-
tation correcte et une participation de toutis les for-
ces politiques s'exprimant ddmocratiquement, peuvent
constituer la. base de relations.extirieures dans l.r
paix et la coop6ration.

Les insuffisances qui sont appari:es l,ors de Ia Conf6-
rence au sommet, l'incapacit6 i mettre en ceuvre une

' riforme institutionnelle et, par cons6quent, i adop-
ter une position solidaire, font que les pavs europdens
affrontent bn position de granUe incertitude et de fai-
blesse les probldmes qui seront 6voquis dans le ,ca-

dre de la conf6rence sur la sicurit6 et Ia coopiration,
sur laquelle la proposition de risolution 6met un avis
favorable tout en faisant ressortir les aspects tradi- '

tionnels de notre activitd communautaire- que nous
condamnons et qui'la rendent inapte i affronter cette
nouvelle tAche.

C'est sur cette base que.M. Sc6lba a pu reprendre un
point de vue, qui n'est pas nouveau, selon lequel Ia
confirence sur la s6curiri et la coopdration devrait
6tre en rdaliti une confdrence anrlongant un'e.nouvelle
croisade.

Certes, la proposition de rdsolution est positive en ce
sens qu'elle affirme la n6cessit6 pour la Communautd
de participer i la conf6rence sur la sdcuriti, ndcessiti
qui est ddsormais gdniralement reconnue ; en revan-
che, en,ce qui ooncerne les autres aspects de la ques-
tion, elle peut etre consid6rie cornme Ie rappel nostal-
gique d'un passi qui est v6ritablement r6volu.

C'est pourquoi nous nous abstiendrons de nous pro-
noncer sur la proposition de i6soludon prdseniie. 

-,

(Applaudissements sur les bancs tertr1me gauche)

M. le Pr6sident. - La parole .r, ; ylle Lulling.

Mllt Lulling. - Monsieur le Prisi.dent, c'est en mon
nom personnel que je tiehs i diclarer que, telle qu'elle
n,ous est prisentde, il m'est difficile de manifester de
I'enthousiasme pour la |roposition de rdsolution sur
la priparation de la conf6rence sur la s6curitd et la
coopqpation en Europe.

Le document qui nous a 6t6 soumis par la cbmmis-
sion politique refldte, en effet, dans une trop forte

mesure la volont6 d'icarter tous les sujets de ,contro-

verses possibles. Si telle. pourrait, i la rigueur, €tre
I'attitude d'un diplomate de carri8re, le r6le de par-
lementaire en r6gime dimocratique doit rester de
s'attaquer ir des questions 6pineuses et controversdes,
de contribuer ) faire comprendre i I'dpinion publiquc
les aspects essentieli de la vie internati,onale.

Confronti avec le probldme de Ia tenue d'une conf6-.
rence sur la sdcuritd et la coop6raiion en Europe, Ie

Parlement europden peut-il vrainrent se contenter
d affirmer poliment qu'il se f6licite que des portrpar-
lers multilarcraux pr6paratoires 'i cette confirence
s'ouvriront le 22 novembre prochain i Helsinki ?

Personnellement i'estime que les peuples .uropi.n,
sont en droit d'attendre de leurs reprdsentants une
prise de position refl6tant plus concrdtemeflt les sou-
cis et les aspiiations de ces peuples. Abandonnons Ie
langage trop poli de la haute 6cole diplomatique i
ceux qui ont pour tAche de s'adonner au m6trier de di-
plomate. J'ai, moi, une c6nception quelque peu diff6-
rente de notre propre tache.

Parlant de la confdrence sur Ia s6curit6 et la,coopira-.
tion en Europe, M. Amendola avait, au cours de la
sdance du 1.5 septembre 1970, exprimd.le souhait sui-
vant : < Il aurait dt €tre permis au Parlement euro-
p6en d'apporter sa contribution, n'eirt-ce 6ti que pour
indiquer quels devaient 6tre les 6l6ments i. sauvegar-
der et les garanties i prendre ".-

'Personnellement ie perdiste i croire que nous auriong
fait <buvre plus utile en acceptant.ce d6fi qui nous
a 6ti lanci par les parlementaires communistes qui
sidgent dans cette enceinte. Suivant en cela nos col-'ltgues de. I'Assemblie Consultative du Conseil de
I'Eyropg le'Parlement europden aurait pu rappelef, )r

I'occasion' de son vote d'aujourd'hui':

- qu'il.tient i promouvoir sur le plan international
le respect des droirs de Irhomme et des piiricipes d6-
mocratiques;

- qu'il ddsire vojr aboutir i des r6sultats concrets
des nigociationr co.rcernint les r6ductions mutuelles
et 6quilibr6es des forces militaires en Europe ;

- qu'il ddsire voir rwoquie la {ameuse doctrine
Brejnev concernant la souveraineti limitie des pays
socialistes de l'Europe de I'Est, doctrine qui est ) I'ori-
gine notamment de I'aniantissement du n Printemps
de Prague " ;

- qu'il d6sire voir aboutir la conf6rence sur Ia s6cu-
rit6 et la coopiration en Europe i un engagement
concernant la non-ing6rence des puissances dans les
aftaires intdrieures d'Etats tiers ;

- qu'il ddsire voir rdtablie la libre circulation. des
personnes, des iddes et des informations entre tous les
Etats europ6ens.

Monsieur le Pr6sident, je suis profondiment convain-
cue qu'un pareil langage aurait 6td compris non seu-
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lement par les peuples que nous avons le devoir de
reprisenter, mais aussi par les peuples des Etats de
I'Europe orientale. Par contre, je ne vois pas quel ef-
fet utile pourrait 6tre produit par l'adoption de la 16-

'solution telle qu'elle nous est prgsent6e, et, vu les
multiples amendemehts diposis, un ddlai spppldmen-
taire de rdflexi,on aurait 6ti utile. Il aurait aussi pu
nous fournir I'occasion d'6tudier un certain nombre
de .ddclarations trts int6ressantes qui'ont 6td faites
rdcemment par des hommes poljtiques des republi- 

-
ques socialiste$ de I'Eufope orientale, qui, eux, ne
mAchent pas leurs mots oomme' nous donnerions
I'impression de le faire en votant.le texte de la pro-
position de risolution qui 'nor,rg a 6ti soum,ise par .

notre commission politique.

Les exercices de style feutri sont les jeux des diploma-
tes. Dans nos rdgirnes dimocratiques, le r6le des par-
lementaires ne peut 6tre d'imiter ces jeux. Notre de-
yoir'est de dire sans fard ce que nous ressenions ei ce
que nous ,croyons 6tre Ies aSpirations profohdeq de
nos peuples.

Voili poi,rrquoi j'ai tenir. i inte.verrir dans ce debat.

(Applaudissemenis)

M. le'Prdsident. -,La parole est i t"t. Oahr.rrdorf. '

t

M. Dahrendorf., membre de la Commission des Com-
munautls europiennes. - 

(A) Monsieur le Prdsident,
parlant au nom.de Ia Commission, jd puis me limiter
i quelques mots. Pour l'essentiel, le prdsidbnt de la'
Commission a diji pris position'sur la question de la
Confdrence sur la s6curiti et Ia coopCration en Europe
)r un stade ant6rieur de nos discussior,rs.

La ,Commission appuie les prihcipes qui ont inspiri la
proposition de rdsolution ici en discussion. La Corir-
mission, de son c6ti, a toujours estimi que la Confd-
rence sur la sicuritd et la coopdration en Europe
constituait un. 6l6ment important de I'avenir euro-
pien.

La partie d6cisive de la proposition de risolution est,
ir notre avis, le paragraphe 2, or\ il est questioh d'urie
position commune de la Communautd. La pr6para-
tion de'la Confdrence sur la sdcuriti s'est ddroulde a
tous las ichelons des institutiorrs communautaires. Au
d6but de la semaine prochaine, lqs ministres des af-
fairps dtiangBres des Erats membres'de Ia Commu-
nautd dlargie se r6uniront i La Haye darii le cadre de
la coop6ration politique. La Commission prend .part. _

i cette rdunion, dans I:r mesure oi. elle tfaite de la
question de Ia Confirence.sur la sdcuritd en Eu,rope.
Ce n'est pas un hashrd si l'on applique pricisirrrent i
cet 6gard cette formule institutionnelle quelque peu
compliqude;

Une partie..des themes de la Confdrerr.. ,ui la s6cu-
rit6 et la coop6ratipn sont des trhtmes communau-
taires. A partir du Ie. janvier procfrain, la Comrnu-
naut6 aura une politique commerciale commune 6ga-

lement i I'6gard des pays de I'Europe d'. I'Est i com-
merce d'Etat. Certains thdmes de la,Confirence ne
sont pas directement des thdmes communautaires,
mais ils concernent ) un si haut point I'activitC com-

. munautaire qu'il est souhaitable de recherrchei, tout
au moins, une coordination des points de vue.,Dans
ces deux domaines, Ia Cornmisqion participera, €,gale-

! ment i I'avenir, i la.priparatio! de'la conffrence. A
cet 6gard, le paragraphe 2 de la proposition .de 

rdso-' lution appuie une position que nous avon, touiours
adopt6e. Nous avons toute confiarrce qu'il sera pos-
sible, dans le cadie de la priparation de la confirence
et au cours de la confdrence elle-mdme, de divelop-
per, en itroite liaison avoc le Parlement, les positions
que la. Communauti aura i'ddfendre. Nous sommes
ceriains que.l'on pourra, i cet igard, d'une part agir' communautairement et, -d'autre part, veiller I ce
qu'i la confirence I'accent'ne soit mis i tort sur Ia
politiqde des blocs.

En ge sens, la Gomm,ission appuie le's principes qui
so4t exprim6s dans cette proposition de r6solution.

M. le ior6sident. - Je remercie M. Dahrendorf.

La parole est ) M. Radoux..

M.. Radoux. - Monsieur le ,Pr6sident, j'avais pro-
posd tout i l'heu.re une formule pour essayer de ga-
'gner du tempi. Mais, commp chacun peut prendre
la parole, j'ai aussi le droit de ripondre, car j'ai
entendu cegtaines affirmations qui appellent de ma
part une riponsi, faute de quoi je ne dormirais pas !

14rre Lu11in, a souvent employd les mots de poli et
poliment. Je la remercie'de me rrouver poli. C'est.
'd'ailleurs poutquoi c'est i elle ,que je ripondrai
'd'abord.

Mtl. Lulling trouve notre r6solution trop faible. Je
veux,pricis6ment faire.remarquer que, par la confi-
.rence qui va s'ouvrir, le 22 de. ce mois, i Helsinki,
I'Ouest manifesteta deux choses : premidrement qu'il
a pris tout le temps n6cessaire pour que ces conversA-
tions n'6chouent pas; deuxidmement, qu'il a pris tout
le temps nicessaire pour que Ia confdrence sur la
sdcurit6 et la coopdration en Europe soit un succls.
Ce n'est pas par des ddclarations comme I'on en
entend trop souvent 'depuis vingt ans, faites . de
grahdes gdn6ralit6s sur I'amour {e la paix er des
peuples, I'ent'ente, l'amiti6, qtre I'on rEgle les ques-
tions entre l'Est et I'Ouest. Nous sommes arrivds I

. un trds grand tourn_aflt et, sans faire de jeux de mots,
je cpis que la conference sur.la sdi:uniti et la coopira-
tion en 'Europe est v6ritablement un lever de rideau
entre les pays de I'Est et les pays de I'Ouest, pour la
prernidre fois depuis la fin de Ia deuxidme guerre
mondiale.

Je n'ai pas employi un langage'diplomatique, Made-
moiselle Lulling, j'ai simplement essayd de rddiger' une r6solution meilleure, j'ai la faiblesse de le croiie,
que certaines autres qui ont ddil Cti adopt6es.
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Enfin, Mademoiselle Lulling, je ne trois pas qu'il soit
bon, en politique comme en diplomatie, de commen-

cer )r condamner au moment oi I'on se met i table
pour essayer de s'entendre

Monsieur Leonardi, diciddment, les extrCmes se

totrchent ! Je rentre de Moscou ; ie n'y ai plus en-

tendu parler de blocs. Je vous f6licite, vous avez

vraiment' accompli un'trBs grand pas en avant. Votrs

abandonnez les trente-deux thEses marxistes contre'le
Marchd commun, vous abandonnez les seize thdses

qui orit suivir.et vous exprimez l'espoir. que notre
Communaut6 va pouvoir agir en tant qub Com-
munauti.

Voyez-vous, vous retardez un Peu ! II fut un temps
of I'on disait que le March6 commun 6tait I'enfant
de I'Alliance atlantique, on finira par dire que

I'Alliance atlantique est I'enfant du Marchd com-
mun ! Vous devez savoir ce que vous voulez. Je vous
rappelle une virit6, car il ne s'agit pluo ici de thlses
personnelles ou de thdses dCfendues par la Commis-
sion : comme M. Dahrendorf 'l'a trts iustement rap-
pel6, le 1L' janvier prochain la |olitique commerciale
du March6 commun va entrer. en vigueur. J'ajoute
que le 31 d6cembre 1974,c'est l'ensemble de la poli-
tique commerciale et iconomique de nos Etats mem-
bres qui entrera en vigueur, et que, dans un discours
prononcd devant les syndicats, le 24 avril dernier je
crois, M. Leonid Brejnev a dit, non pas qu',il recon-
naissait le Marchd commun, mais qu'il reconnaissait
les rialit6s de I'Ouest. Et aprls le voyage que j'ai fait
I Moscou, je suis tout dispos6 i vous envoyer un
exemplaire du journal de mon parti dans lequel vous
,pourrez lire le,communiqu6 {ui est sorti de nos entre-
tiens ; ses termes sont nettement en avance sur les
thbses que vous avez ddfendues.

Enfin, je d6sire vous rassurer. Vous avez dit que nous
dtions peut-6tre en danger dans la Communaut6, que
peut-Ctre nous n'abordions pas ces ndgociations
comme il faudrait, que nous n'6tions perit-dtre pas

assez unis. Je puis en tout cas vous affirmer que,
pour ce qui est des questions militaires, le March6
commun, ou, plus exactement, comme on dit trEs

iustement aujourd'hui, les Communaut6s euro-
piennes, n'ont pas besoin d'avoir peur; elles peuvent
poursuivre leur travail pacifique et fructueux.parce
que la ddfense de l'Europe est aussi celle de I'Occi-
dent, c'est-I-dire que c'est une ddfense indivisible et,
tant que vous habiterez l'Italie comme citoyen libre,
Monsieur Leonardi, n'ayez pas peur !

Monsieur Scelba, vous avez dnormdment d'expi-
rience. Dans votre amendement il est un point excel- ,

lent que ie reprendrai sous un€ autre forme, que,
j'esplre, vous pourrez accepter. Mais, dans votre dis-
couis, vous awz dit qu'il n'y avait pas encore de
ditente. M. I'ambassadeur Bousquet vous a trds bien
ripondu : Ia ddtente est en cours depuis des mois,
depuis m6me un certain nombre d'ann6es. Notre
tAche, maintenant, c'est de I'approfo4dir. Mais il n'est

pas vrai que nous'soyons encore en termes de guerre

froide, car si tel 6tait le cas, le chancelier Brandt n'au-
rait pas pu, iomme il l'a fait, avoir I'habileti de si-

gner certains traitis 6t le courage d'accomplir,. en

tant qu'liomme d'Etat, son geste de Varsovie !

Pour terminer, je dirai'i M' I'ambassadeur Bousquet
qu'en ce qui concerne les SALT, il a tout ir fait rai-
son. Mais ce ne sont pas les Europdens qui possd-

dent les armements stratdgiques' mais les Am6ricains

et les Russes. Il est done assez normal que ce soit en-

tre eux que les conversations aient lieu. Il s'agit de

< conversations' collatirales de disarmement >. Ce

n'est pas le vrai disarmement, mai's, comme vous le
'savez aussi, il y aura les SALT no 2, c'est-i-dire ce

qui me parait trls important, Ia continuation de cette

conf6rence. En effet, il existe la thdse du d6sarme-

ment giniral et contr6l6; mais il y a aussi I'appli-
cation de la thBse, et ce que j'aurais voulu vous voir
accepter, ce sont,les MBFR, par@ que c'est pricisi-
ment I'Europe qui est concern6e par cefte op6radon.

Mais ce n'rr, p", tout. Dans les cercles de I'ONU et

ailleurs,'qg p"iL, depuis que l'ONtI'est cr6Ce, de la
thtse du d6sarmement gdn6ral et contr616, mais jus-

qu'i present personne n'a appliqu6 une Partie de

cette thdse. Si nous pouvions annonc€r au.monde qu'l
I'endroit ot, dans ce monde, il y a le plus d'armes et

le plus d'hommes, nous sommes parvenus .i un com-
mencement de ddsarmement, guel succbs pour I'Eu-
rope et quel exemple pour les autres !

Voill pouiquoi j'essaie, Monsieur I'Ambassade.ur, de

vous convailcre dlaccepter malgri tout que les

MBFR figurent dans la r6solution.

Il y a une autre raison. L'Union sovi6tique, qui s'est

montrde tout I fait intransigeante au suiet de I'agen-
da de la Confdrence sur la s6curiti, a accepti des

conversations tout )r fait spdciales sur les MBFR. Ne
serait-il pas itrange que, 'maintenant que I'Union
soviitique a accept6 cr que nous avons proposd en

1958, nous allions, nous, n'en plus parler ?

VoilA, Monsieur le Prisident, ce que j'avais i dicla-
rer. Je crois que nous somrnes dans la bonne voie.
Dans la question du disarmement comme dans toute
autre, il faut avoir beaucoup de prudence et beau:
coup de patience. Mais qui aurait dit que vingt-cinq
ans aprls.la fin de la deuxiBme guerre mondiale, plus
de trente-cinq pays pourraient, comme ce sera le ,cas

la semaine prochaine. i Helsinki, se r6unir, parce
que conscients tous de la venue de la paix, alors que,

vingt ans aprts la deuxidme guerre mondiale, tout le
monde sentait que l'on allait vers la guerre ?

(Applaudissaneats)

M. le Pr6sident. - Personne nb derpande plus Ia
parole ?...

La discussion gt6n6rrle est close.
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Nous passons i l'examen de Ia proposition de
rdsolution.

Sur le premier alinia.du priambule, ie suis saisi d'un
emendement n" 1, prisentd par M. Bousquet au nom
du groupe de I'UDE et dont voici le texte :

Compliter le texte comme suit :

< ... notamment, les Traitds de Ia RFA avec I'URSS
et' la Pologne, I'accord quadr'ipartite sur Berlin, et
le rdcent-traitd entre la RFA et la RDA ".

La parole est il M. Bousquet pour difendre son
amendement.

M. Bousquet. - Monsleur Ie Prisident, cet ameh-
dement a subi quelques modifications, que j'ai mises
au point avec I'aide de certains collEgues allemands.
Il doit maintenant se lire-comme suit :

< notamment les trait6s de la RFA avec I'URSS et
la Pologne ainsi que I'accord quadripartite sur
Berlin ".

J'ai suppr,imd o et'le rdcent trait6 entre la RFA et la
RDA, parce que celui-ci n'est que p'araphi et n'a pas
'encore it6 sign6. Ce serait une erreur de mentionner
dans une risolution un traiti non sign6.

M. le Pr6sident. - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Radoux. - D'accord !

M. le Pr6sident. - Je mets I'amendement aux voix
dans la version indiqude par son auteur.

L'amendement n" 1, ainsi modifi6, est adoptd.

Je mets aux voix le pqemier alinda ainsi modifi6.

Le premier alinda ainsi modifii .., 
"dopt6l

Sur Ie deuxidme.alinda du priambule je suis Saisi d'un
amendement n" ), prdsenti par M. Bousquet, au nom
du groupe de I'UDE et qui tend i supprimer cet
alinda.

La parole est i M. Bousquet pour d6fendre son
,amendement.

M. Bousquet. - En fair, une erreu, s'est glissie
dans la r6daction de tet amendement no 2. Je le
retire.

M. le Pr6sident. - Acte est donn6 du retrait dg
I'amendement no 2.

Je mets aux voix le deuxidme et le troisilme alin6as
du pr6ambule.

Ils sont adopds.

Sur les paragraphes 1, et 2 je n'ai ni amendement ni
orateur inscrit.'

Personne ne demande la parole ? ...

Je les.mets aux voix.

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptis.

- Aprds le paragraphe 2, je suis saisi d'un,amendement
n" 3lrtv. prdsent6 par M. Scelba, au nom du groupe

. dimocrate-chrCtien et dont voici le texte :

Aprds Ie paragraphe 2, insirer le nouveau texte
suivant :

. 2 bis. - invite les Etats membres i convenir,
. durant les travaux prdparatoires et la fixation de

I'ordre du jour, d'une pol,itique commune qui
s'accorde avec les obiectifs assignds i la Commu-
nautd par la Confdrence de Paris'et i sauvegarder
les droits de la Communautd et de sts organes ; >

Cet amendement a diji it6 ddfendu par son auteur.

Quel est l'avis du rapporteur ?

M. Radoux, rapporteur. - Monsieur le Prdsident,
j'ai dit tout A I'heure que dans l'amendement de
M. Scelba, il -y avait une id6e extrdmement impor-
tante. Effecdvement cette id6e est celle de sauvegarder
les droits de la Communautd non seulement dans les
conversations mais dans les nigociations et aussi dans
la cl6ture des nigociations, puisque nous espdrons
qu'elles s6ront cl6turdes d'une fagon satisfaisante.

Je dois cependant dire que dans le texte frangais du
paragraphe 2 bis qui a 6t6 distribu6, Ia pens6e de
M. Scelba ne me parait pas bien reproduite. Je vou-
drais alors trds lentement, si vous le voulez bien,
Monsieur le Prisident,t i cette heurte tradive, vous' 
donner lecture de ce que je propose:

u Invite les Etarc membres i veiller i I'appl,ication
d'une politique qui s'accorde avec Ies objectifs assi-
gnis i la Communautd par la Conf6rence des chefs
d'Etat et de gouvernement i Paris, ... )) - et c'est ici
que vient I'idie de M. Scelba - << ... notamment en
pe qui concerne la sauvegarde des droits de la Com-

- munaut6. D

C'est une idie nouvelle, Monsieur le Pr6sident.

M. le Pr6sident. - Celh me semble une interprdta-
tion assez libre du texte original.

Quel est I'avis de. M. Scelba.

M. Scelba. - (I) Monsieur le Pr6sident, ne disposant
pas du texte de I'amendement tel qu'il est formuli
par M. Radoux, il est difficile d'exprimer une opi-

, nion. Il me semblu que Ies deux idees fondamentales
de mon amendement's'y trouvent, toutefois je ne sais
comment ellcs sont formul6es, car je n'ai pas .devant
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riroi le texte 6crit de la nsuvelle'rCdaction. Ainsi, il
m'est impossible de dire si ce tcxte convient.

Les deux idCes sont: 1) adoption par les Etats mem-

bres d'une politiquo commune qui soit coh6rente
avec les engagements et les obfectifs fix6s par la
Conf6rence de Paris; 2) sauvegande des droits de la
Comr4unauti. Il me semble - 

je le rdptte - que ces

deux idCes y Eont, mais le probllme est de voir com-
ment elles sont exprimCbs. Il conviendrait d'avoir Ie

nouveau texte, ne serait-ce qu'en frangais' pour Pou'
voir dCcider. Ainsi, ie ne suis pas en mesure de dire
si l'on peut ou non accepter le nouveau texte de

I'amendem'ent; je prie donc M. Radoux de le formu-
ler par icrit. , :

M. Ie Pr6sident..- Je suis comme vous, Monsieur
Scelba, je ne sais pas exactement ce.que sera le texte,
alors, si'M. Radoux pouvait nous donner lecture trls
lentement, du texte frangais, nous pourrions proba-
blement vous 'demander de nous marquer votre
assentiment.

M.,Radoux, rapporteur. - \,Ionsianr le Pr6sident,
je vais'donc ,relire ce 'texte. rtrais fe voudrais dire i
M. Scelba que ce que i'4i enlevd de son texte ce sont
surtout certains mots qui constituent .une redite par
rapport au paragraphe prCiident de la rdsolutioir
que nous venoos- d'adopter. En .d'autres termes,
j'exprime avec d'autres mots'sa pensCe, afin de ne pas

rCp6ter ce qui est dit ddil au paragraphe 2.

Ce paragraphe 2,bis serait ainsi libelld :

. Invite les Etats membres I veiller i l'applicaiion
d'irne politique qui s'accorde avec les objebtifs assi-
gnds I la Communautd par la Confdrence des Chefs
d'Etat ou de .gouvernement i Paris, notamment

,- en ,ce qui concerne la sauvegarde des droits de la
Communaut6. "

M. le.Pr6sidsn1. j La parole est I M. Scelba.

M. ftelba. - (0 Monsieur le Prisident, je tiens en
premier lieu i faire observer que M. Radoux ddsire
supprimer les rnots u rpolitique commune ". Eh bien,
je demande expressdment que les Etats membres
adoptent, I propos de la conf6rence sur la sCcuritd,
une politique conimuire. Si ces mots sont supprimds,
le texte perd tor.rte sa signification. J'ai dCii dit, en
effet, qu'il est inutile,de rappeler aux Etats le devoir
de la concertation, parce qu'il est dCji implicite dans
les accords en vigueur.. Les ministres pourraient en
effet rdpondre : pourquoi nous invitez-vous I fair'e
ce que vous savez que nous f4isons .d6jl ? En re-
vanche, nous demandons quelque choqe de plus: se

concerter sur une politique commune. Telle ct lzidCe
fondamentale. Dans le texie de M. Radoux, cette
idCe y est dCil,,paroe que l'on recommande aux Etats
...6r., d"-re-cor".iter dans la Comniunarrtd. fh
bien, je demande plus expliiitement de parler-de poli-

ti{ue commune: li est toute-la diffirence. En outre,
alors que j'utilise les mots ( adopter une politique
cbmmune,, M. Radoux parle de " veiller ) I'appli'
cation d'une politique commune ". Ce sont deux
idies diffdrentes ; I'idie fondamentale est I'invitation
adres€e aui< Etats membres d'adopter une.irolitique
commurie, conforme dux engagimens pris.

Si M. Radoux accepte de laisser dans le texte les

mots (politique communer,-ie peux accepter sa

r6daciion, surtout en ce qui concerne le dertrier mem-
bre de phrase. Dans le cas contraire, - je le r6pite

- I'amendement perdrait toute sa significartion. Et
M..Radoux ne peut pas ne pas 6tre d'accord parct
qrie Pid6e est exprim6e au paragraphe 2 de la prcpo-
sition de r6solution que nous avons adoptde, m6me

si c'est sous une forme qui pburrait ne pas 6tre inter-
pritCe dans lq bon sens. Je cherche I expliquer, ci
qui t mon avis, est dCjI implicite dans le palagraphe
cit6. En supprimant le'mot ( commune >, nous pour-
rions crier des dquivoques. Si M. Radodx accepte la
prdcision que ie decire apporter au texte, je me di-
clare disposi I accepter les autres modifications for-
melles qu'il a.piopos6es..

M. le Pr6sident. - Apr'ds la ddclaratipn 
td. 

M.
Scelba, ie.n'ai pas d'autre choii que-de mettre au>i

voix I'amendement de M. Scelba tel qu'.il nous a 6t6
distribuC.

Je-sais qu'il est'coutume de prdsenter oialeminn iei
propositions de modification'mineures i un amende-
ment, mais j'ai I'irnpression.que dans le cas prdsent
il s'agit d'une modification ile fond pouvant donner
lieu I des interprdtations differentes.

L'amendemen t a 6tE distribud largemenrt dans les

dClais de sortQ que M. Radoux aurait eu le temps
de prtsenter un amendeinent 6ctit.' Or, il ne l'a pae

fait.

Dans ces conditions, je propose de voter sur l'amen-
dement de M. Scelba dans sa forme originale.

La parole est I M. Bousquet. '

M. Bousquet. - Monsieur le Prdsident, avart le
. vote, je voudraii rappeler que M. Radoux a raison.
Ce que demande M. Seelba figure d6ii"dans le texte
antdrieur...

M. le Pr6siilent. - Monsiiur Bousquet, il ne s'agit
pas en ce moment d'avoir r4ison, il s'agit de Ia proci-
dure ) suivre. Nous sommes saisis d'un amendernenl
Si une modification doit y 6tre apport6e, elle doit
l'6tre par icrit,'mais alors nous ne pourrons plult vo-

.ter aujourd'hui. C'est 'urle question de proc6dure.

La parole esFI M. Radoux.

M. Radoux, rdpporteur. - Aprds son intervention,
je suis d'accord avec M. Scella. Je donne lecture de
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la phrase : " invite les Etats membres i,appliquer une
politique commune qui s'accorde avec les obiectifs...
etc. >,

M. le Prdsident. - J'ai I'itirpression que l'essentiel
figure maintenant dans Ie texte. '

Nous allons voter sur lc texte de.M. Scelba amendd

orelement par M. Radoux.

L'amendement no 3 ainsi modifi6 est adopt6.

Sur le paragraphe 3, je suis saisi d'un amendement
no 4, pr6sent6 par M. Bousquet, ad nom du'groupe
de I'UDE et qui tend i supprimer ce paragraphe.

. La parole est i M. Bousquet pour difendre cot amen-
dement.

I

M. Bousquet. - Monsieur le Prdsident, j'ai d6velop-
pi tout i l'heure les rai'sons pour lesquelles j'insistais
en faveur de I'adoption de cet amendement. Je les

rappelle trds rapidement. Premilrement, la CEE est
un organisme essentiellement iconomique, financier,
industriel et technique., Deuxilmemgnt, membres
d'une organisation essentiellement' ciyile, . nous
n'avons ,aucun titre i mentionner dans un texte de'
notre part des probldmes ltrilitaires, dont personrte

ne sait comment ils 6volueront. Troisilmemenrt, il a

d(:ii 6t(: formellement d€cidd que les travaux de la
ionf6rence d'Helsinki ne porteraient pas sur ces pro-
bldmes ; notre text€ porte .sur la conf6rence d'Hel-
sinki. Il est don€ inutile de parler des MBRF et des

S,A,LT. QuatriEmement, la question des MBRF consti-
tue i coup sfir un des points les plus d6licats pour
I'Europe, dont nous n'avons pas i nous rn6ler et que
nous ne connaissons pas.

M. le Pr6sident.-.- Quel est I'avis du. rapporterlr ?

M. Radoux, rapportertr. - Monsieur 19 Prisident,
j'ai fait valoir comme M. Bousquet vient de le faire,.
los raisons pour lesquelles je demande le maintien
du texte.

M. le Prdsident. - Je mets aui voix l'amendement
no 4.

L'amendement no 4 est rej6ti.

Je.mets aux voix le paragraphe 3.

.Le paragraphe 3 est adopti.

Sur les paragraphes 4 et 5, ie n'ai ni amendemEnt ni
orateur inscrit. 

,

. Personne ne demande la Parole ? ...

Je les mets aux voix.

Les paragraphes 4 et 5 sont adopt6s.

' Personne ne demande plus la parole ?....

Je mets aux voix la proposition de rdsolution.

.La proposition de rdsolution est adopt6e (*).

13. Ordre da. iour de la prochaine siance

' M. le Prdsident. - La pr<ichaine 'siance 'aura 
lizu

demain, ieudi 15 novembre 1972, i 10 h et i 15 h
avec I'ordre du iour suivant :

- rappont de Mlk Flesch sur le proiet de budget
suppldmentaire no 2 pour 1972-

- vote sur I'itat pr6visionnel du Parlement euro-
pien ainsi que sur la proposition de rdsolution
contenue dans le rapport de M. Aigner.;

- vote sur le projet de budget gdniral des Commu-
nautis pour l'exercice 1973 ainsi que de Ia propo-
'sition de r6solution contenue dans le rapport de
M. Offroy;

- rapport de M. Meister sur la quitriEme directive
tendant i coordonner les garanties pour protiger
les int6r6ts des associis et des tiers ;

- rapport compldmentaire de M. Higer sur une
troisitme directive tendant i ceordonner les
garanties en cas de fusions de sociitds'anonymes ;

- rapport de M. Koch sur les taxes sur le chiffre
. d'aftaires et l€s'franchises fiscales applicables i. 

l'importation de petits envois de marchandises;

- rapport de M. Liogier sur I'organisation des mar-
' ch6s dans le secteur des fruits et l6gumes.

La sdance est levie.

(La siance esLleuie d 19 h 50)

('). /O n' C 129 d\ 11 dicembre 1972, p. 29.
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PRESIDENCE DE M. SCHUIJT

Vice-prisident

(La siance est ouuerie A fi h 0.t)

M. le Pr6sidgnt. - La siance est ouverte.

l. Adoptio4 du procis-uerbal

M. le Pr6sident. -'Le procts-verbal de Ia s6ance
d'hier a 6td distribud.

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

Le procds-verbal est adopt6.

. 2. Retrait 'd ttn document

M. le.Fr6sident. - Je signale que la proposition de
rdsolution pr6sent6e par MM. Vredeling, '.Boano,
Bourdellds, Mll" Flesch, MM. de Koning, Lange, Lcihr,
Mommersteeg et Radoux, sur la continuation des
travaux du Parlement europien 'en matitre de poli-
tique communautaire de coopiration au d6veloppe-
ment (doc. 102172) a dtd retirec par ses ai.rteurs.

, 3. Dip6t de doc.uments

M. le Pr6sident - J'ai regu.les documents suivanrs.:

a) du Conseil des Communautis - europdennes des
demandes d'avis sur :

Adoption de la proposition. de rdsolution

L4.. Ordre du ,iour de la prochaine siance :

MM. Yetrone ; Scarascia Mugnozza, uice-
prisident de la Commission des Commu-
nautds europdennes 21,1

- les propositions de la Commission des
Communautis europiennes au Conseil rela-
tives ir :

I - un raglement portant ouverture, rdparti-
tion et mode de gestion du contingent
tarifaire communautaire de figues slches

, prdsent6es en emballages immidiats d'un
contenu net infdrieur ou dgal )r 15 kg,
originaires d'Espagne de la position
ex'08.03 B. du tarif douanier commun ;

II -. un rdglement portant ouvertdre, riparti-
tion et mode de gestion du contingent
tarifaire conrmunautaire de raisins secs
pr6sentis en emballages immidiats d'un
contenu net inf6rieur ou igal ) 15 kg,' originaires d'Espagne, de la position
08 04.B. I . du .tarif douanier conimun

(doc. 1991721,

ce documerit a 6ti renvoyd ) la comm.ission
. de I'agriculture p'our .*r*.n au fond et, pour
avis, i la commission des relations icono-
miquBs extdrieures.;

- la . proposition de- Ia Conrmission dcs
Communautds europdennes 

'au 
Conseil rela-

'. tive i une directive concernant .le rapproche-
ment des ligislations des Etats mepbres rela-
tives aux licenciements collectifs (doc.

cg document a Cti renvoy6 i la comrnission
.' des affaires sociales et de Ia sani6.publique

211,

211

209

205



Sdance du jeudi 16 novembre L972 153

Pr€stilent

pour examen au lond et, pour avis, i la com-
mission juridique.

b) des commissions parlementaires, les rapports
suivants i r

- rapport de Mll' Colette Fles,ch, fait au nom
de la commission des finances et des budgets,
sur Ie projet de budget suppldmentaire no 2
des .Commundut(:s europiennes pour I'exer-
cice 1972 (doc.2A'2172) ;

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

Conrmunautds europicnnes au Conse.il
concernant une directive relative aLi fran-

' chises fiscales applicables i I'importation des -

petits envois de marchandises destinds ir dqs'
particullers (doc. 203 l7.2).

4. Communication sur la dicharge donnie
d la Commission sur I'exicution des budgets

I
M. le Pr6sident. - J'ai regu du Conseil des Com-'
munautds europdennbs, copie des documents stti-
vants :

- D6cision du Conseil ,du 7 novembre,1972 don-
nant ddcharge )r la Commission sur l'ex6cution
'du budget et du budget supplimentaire des

Communaut6s'europ6eunes pour l'exercice 1959 ;

- Dicision du Conseil du 7 novembre 1972 don-
{ nant d6charge i la Commisiiqn sur I'exicution,

dg budget et du budget supplimentaire de re-
cherches et d'invesrissement de la CEEA pour
I'exercice 1959.

Ces d6cisions seront publiies au Journal officiel
des Communautis europ6ennes.

Les documents en question sont renvoy6s i la com-
mission des finances et des budgets.

5. Autorisation d'dtablir un rdpport

M. le Pr6sident. :- J'.ri autorisi la. commissiofl de

l'6nerfie, de la rechercht et des probldmes atomiques
), 6laboier un rapporrt sur un nouveatr systtme d'aide
communautaire poui les charbonb i coke et cokei
destir.res i la siddrurgic de la Communautd. 

.

5. Projet de buclget suppldmentaiie no 2 des

.'Communautds e'uropdennes pour 1972

M. le Pr6sident. - L'ordre du iour appelle la dis-
cussion du.rapport 6. 1v'1lle Flesch, fait au nom de la

, commission des financcs et des budgets, sulle projct
de bu{get 

'suppldmentaire no 2 des Cornmunatrtds
europ6ennes pour I'exeriice 1'97 2 (doc.,20217 2).

La parole est i M. Offroy, suppl6ant Mll' Flesch,
qui I'a demandde pour prdsenter le rapport.

M. Offroy, rapporteur suppl4ant. - Monsieur le
Pr6sident, ce budget supplimentaire ne demandera
pas, je crois, de trts longs commentaires.

' Vous savez que les nouveaux Etats membres ont
demandd )r ne pas participer au financement de cer-
taines dipenses engagies en '7972, mais qui ne pour-
ront 6tre liquid6es qu'en 7973, notamment en ce qui
concerne le FEOGA, section u garantie ". Il a 6t6
.consid6rd que Ia totaliti de ces d6penses pourrait
6tre liquidie pour le 31 janvier 1973. Cette demande
a it6 jugie recevable par le Conseil et par la Com-
'mission. Dans ces conditions,.r:n proiet de budget
supplimentaire pour 1972vous a 6td pr6sentd.

G projet -se monte i 195 190 000 unitis de

compte, et plus tard, lors de'la discussion du budget
' . de 1973, la commission des finances et des budgets

vous proposeri' de diminuer d'un montant corres-
pondant le budget de 1973.

. 
Je demande donc au Parlement de bien vouloir ap-
prouver ce budget suppl6mentaire no 2, qui est
conforme i la position du Conseil et de la
Commission.

M. le Pr6sident. - Nous allons procdder maintenant
au vote sur le projet de budget supplimentaire no 2
pour l'exercice 

-1972.

Nous procddons d'abord au vote sur le volume I
n Recettes ,.

Personne ne demande la parole ?

Le volume I n Recettes , est adoptd.

Nous passons maintenant au vote sur le volume 4,
section III . Corhmission ".' 
Personne ne demande la parole ?

,Le volurhe 4, section III, est adopt6.

Je inets aux voix I'ensenrhle du projet de budget
'' supplimentaire nG 2.

Personne ne demande la phrole ?

L'ensemble du projet de budget suppldmentaire est

adopt6.

En consdquence, le budget suppl(mentaire no 2 dgs

Communaut6s europdennes four I'exercice 1972 est,
conform6meht -aux iraitds, rdputi dq,finitivement
adopt6.

Nous procedons maintenant au vote sur la profosi-
tion de resolution contenue dans le rapport de

. Mlle Flesch.

La propositjon de rdsolution est adopt6e (*').

f) ,lO n" C 129 du 11 diccm$re 1972,.p 32.



154 DCbats du Parlement europCen

Pr6sLlcnt

7. Etat priuisionnel du Parlemeni europien et
budget ginlral des Communautis pour 7973

(uotes)

M. le Prdsident. - L'ordre du jour appelle le vote
sur I'itat prdvisionnel du Parlement europ6en et sur
le projet de budget giniral des Communaut& euro-
p6ennes pour I'exercice 1.972.

Conform6ment i I'article 23 bis, paragraphe 6, du
rdglement, le Parlement doit se prononcer par des

votes distincts et successifs sur:

- chaque proposition de modification ;

- .h.qr. section du projet de budget;

- I'ensemble du projet de budget;

- la proposition de risolution relative au projet
de budget.

En application de ces dispositions, et dans le but
de clarifier la proc6dure de vote, je me propose, en

ce qui concerne les di{ftrentes sections, dt mettre
aux voix uniquement les propositions de modifica-
tion et l'ensemble de la soction. Les titres ou autres
subdivisions de chaque section pour lesquels il n'y
aurait pas de propositions de modification d6pos6es

ne seront don,c pas mis aux voix sdpardment ; ils
feront I'objet d'un vote lors de la mise aux voix de

la section.

Il va de soi que si des membres veulent faire unc
diclaration de vote sur un titre, chapitre ou article
ditermin6 sur lequel il n'y aurait pas de proposition
de modification, il leur sera possible de l'exprimer
lors de la mise aux voix de la section.

Nous allons, en premier lieu, proc6der ir la mise au
point de l'6tat pr6visionnel du Parlement europden
ainsi qu'au vote des propositions de rnodification
diposdes i son suiet et de la proposition de rdsolu-
tion y faisant suite.

Sur le titre 9, je suis saisi d'une proposition de modi-
fication no 12 de la commission des finances et des
budgets tendant i insirer au chapitre 98 un cr6dit
de 1 300 000 u.c.

Voici le texte de cette proposiqion :

Section I : Parlement

a) depenses

Chapitre 98 Crddits provisionnels non
affectds t

Inscrire i ce chapitre la somme de
1 300 000 u.c.

Section lll : Commission

Titre2-Chapitre2g

Article 290

Augmenter le cridit de 11 585 u.c.

b) recettes (Volume 1)

Article 550 :

Augmenter le montant de I172 580 u.,c.

Article 550 :

Augmonter le montant de 22757 u.c.

Titre 1 - Ressources propres

Article 19b :

Augmenter les cridits de 116 848 u.c.

Justilication

Ce cr6dit se rdvdle ndcessaire au vu des augmenta-
tions 6ventuelles des r6munirations pour lesquelles
une dicision de la part du Conseil intervient nor-
malement avant la fin de I'annie. Il est inscrit pour
I'instant au chapitre 98, conformdtnent ir l'inscrip-
tion Jiite dans Ie mdme but par les auJres institu-
tions..

Le rapporteur d6sire-t-il ddvelopper cette proposi-
tion ?

M. Aigner. - Non, Monsieur le Pr6sident.

M. le President. - Personne ne demande la pa-
role ?...

Je mets aux voix la proposition de modificarion no
t2.

La proposition de modification no 12 est adopt6e.

Sur le tableau des effectifs du Parlement europ6en,
je suis saisi de trois propositions de modification,
i savoir les propositions nos 6 et 13 ddpos6es par la
commission des finances €t des budgets et la propo-
sition no 15 ddposi'e par MM. Vals, Berkhouwer,
Triboulet, Hougardy, Wohlfart et P6tre, qui a dt6
retirde par ses auteurs.

Voici Ie texte des deux propositions qui restenr en
discussion :

- Proposition de modification no 5

Section I : Assemblie

Le tableau des effectifs de I'Assemblie est i modi-
' fier comme suit :

Dans la- colonne emplois permanents, lire

TLA3aulieude 5LA3

14 LA 4 au lieu de 15 LA 4

30 LA 5 au lieu.de 31 LA 5

. Justification

Dans ces condirions, les responsablcs des diffd-
rentes sections de la traduction seront classis au
m6me niveau, exception faite provisoirement de la
nodvelle section danoise qui sera constitu6e.
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- Proposition de modification no 13 :

Section I : Parlement

. Le tableau des effectifs pr6vu au proiet de budget,' volumes I et 2, Section 1, nssembl6e est' pour ce

qui est d'un certain nornbre de postes des catigories
C et B, transformd comme suit :

20CLen10B3

5B4

585

Justilication

Suite aux nouvelles dispositions du statut des fonc-
tionnaires concernant une prolongation dans la
catdgorie B de la carri8re du personnel de catigo-
rie C de secritariat et technique, il a 6te ddcidd de

cr6er un ,certain nombre d'emplois de catdgorie B.

Une d6cision conforme a iti prise par le Conseil
et la Commission des,Communaut6s.

Le rapporteur voudra sans doute d€velopper les deux
premidres propositions simultan6ment, 6tant entendu
qu'il sera proc6d6 ) des lotes distincts.

La parole est i M. Aigner:.

M. Aigner. - (A) Monsieur le President, en ce qui
con,cerne ces amendements, il s'agit pratiquement de

I'exicution des modifications apportdes au statut des

fonctionnaires. Nous voulons, de la mdme maniEre
que les autres institutions de Ia Communaut6, adap-
ter notre budget au nouveau statut des fonctionnaires.

Je vous prie donc d':rdopter les prdsents amen-

dements.

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

Je mets aux voix la proposition de modi'fication no 5,

modifiant le tableau du cadre {inguistique.

La proposition de modification no 6,est adoptde.

Je mets eniuite aux voix la proposition di modifi-
cation no 1.3, modifiant un certain nombre de postes

des catdgories C et D.

La proposition de modification no 13 est adoptie.

Nous allons proc6der rnaintenant au vote sur I'en-
sernble de notre 6tat privisionnel.

Je le meis aux voix.

L'etat pr6visionncl du Parlement europien pou,r

I'exercice !973 est ainsi difinitivement arr6td et la
section I du projet de budget gdn6ral est modifiie en

consiquence.

Nous allons procdder maintenant au vote sur la pro-
position de rdsolution contenue dans le rapport de

M. Aigner.

Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de risolution est adoptee (*).

Nous allons procider maintenant au vote du proiet
de budget gin6ral et, ce faisant, des propositions de

modifi,cation dipos6es, puis de la proposition de

r6solution contenue dans le rapport de M. Offroy.

Le rapporteur ddsire-t-il prendre la parole maintel
nant, itant entendu qu'i I'occasion de la discussion

- de chaque proposition de modification la parole lui
, sera donn6e ?-

La parole est i M. Offroy.

M. Offroy, rdpporteur. - Mons'ieur Ie Prisident, je

voudrais'simplement dire tres britvement que la com-
mission des finances et des budgets s'est riunie hier
pour examiner, d'une part, les propositions de modi-
fic-ation qui avaient dti d6pos6es )r la suite du ddbat
d'avant-hier et, d'autre part, les observations pr6-

sentdes par M. le Prisident en exercice du Conseil,

A cet 6gard, il convient de noter que M. Westerterp
a exprimd le souhait que I'on puisse ,chiffrer dBs main-
tenant les modifications qui doivent intervenir dans

le projet de budget, du fait que la Norvtge renonce
i entrer dans la Communaut6 ilargie. Tel 6tait iga-
lement le sentiment de la commission des finances
et des budgets. Elle s'est nianmoins ralli6e )r I'argu-
ment qui lui a 6t6 prdsenti, selon lequel la Norvdge
a jusqu'au 31 d6cembre de cette ann6e pour faire
connaitre sa d6cision difinitive.

Comme aucune notification officielle n'a eucore itd
adressde par le gouvernement norv6gien, il semblait
malaisd de privoir dts maitenant les r6ductions bud-
g6taires qu'il y a lieu d'op6rer sur le proiet qui a dt6

6tabli dans l'hypothtse d'une Communaut6 i Dix.

Da-ns ces conditions, il semble que cette question
devra faire I'objet d'un budget rectificatif, qui sera

soumis lorsque la Communautd aura et6 officielle-
ment informde de la ddcision du gouvernement
d'Oslo.

Par aiileurs, un certain nombre de modifications ont
itd envisag6es ) Ia suite de la demande de M. 'Wester-

ierp. Nous avons, d'une part, acceptd ce ratt'achement
de 195 millions d'u.c. au budget de 7972, qui vient
de faire I'objet d'un vote du Parlement et, d'autre
part, nous avons tenu compte des indications du pr6'
sident en exercice du Conseil en ce qui concerne' par
exemple, le Centre ,commun de recherche et les crd-

dits suppldmentaires qui doivent 6tre privus i cet

igard. J'aurai I'occasion d'y revenir lorsque nous ell

, arriverons ir ,cette proposition.

La mise en euvre de la nouvelle procidure constitue

(-) jO 
"" C 129 du 11 ddccmbre L972, p. 33.
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un peu ce qu'on appelle un'marathon, en ce sens
qu'un trds grand.,nombre de sdances ont lieu soit au
sein de la commission des finances er des budgets,
soit avec la Commission europdenne, soit avec le
Conseil, soit ) trois.

Nianmoins, cette procidurq nous parait utile, car il
est bien 6vident qu'elle'met en lumidre I'utilitd du
contr6le budgetaire effectui par cette Assembl6e. Il
est normal que le Parlement revendique de nouveaux ,

pouvoirs budf6taires, mais pour dtayer cette demande
il est indispensable qu'il manifeste d'abord sa valonid
d'utiliser,ceux qu'il detient diji.

C'est dans cet esprit qrie sont prisentdes i I'appro-
bation de I'Assemblde les propositions de modifica-
tion ou d'amendement qui vont '6tre maintenant
discuties.

M. le Pi6sident.'- Nous devrions normalerngnt.cem-
mencer par I'examen de la partie o Recettes >, conte-
nue dans le volume premieg du budget. giniral.
.Toutefois, des propositions de'modification' ayant itt
diposies aux diverses sectioirs du projet de birdget
qui, en cas d'adoption, auront des ripercussions sur
les recettes, le vote sur I'ensemble de la partie ( Re-
cettes > est riservi iusqu'aprds le vote des diverses
sections.

La'section I, reiative au Parlement europien, a d6ji
fait I'objet d'un vote.

Nous passons donc maintenant i la section II
" Conseil ". .

Sur ,cette section ie ne suis saisi d'aucune proposition
de modification.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix Ia,section II.

La section II n ,Conseil " est adopt6e.

Nous passons )r la section III " Commission ,:

Nous allons appeler en premier lieu Ja'propositiop
de modification no 5, diposie par M. Riedel, au nom.
cle la commission iconomique, puisqu'clle c6ncerne
une augmentation des effectifs, dont le pqincipal cri-
dit figure au titre 1; chapitre 11 et sur liquglle la
commission des finances et des budgets a 6mis un
avis d6favorable.

Voici Ie texte de cette proposition :

Sectioit lll : Conrntisiion

L''organigramme est i compl'6i.r comme suit :,

4 postes A 3

8 postes A 5/4

lZ postes A7[6 soit 
.24postes 

de la cat6gorie A

4 postes B,1

7 postes B 3/2

7 postes B 5/4 soit 18 postes de la catdgorie B

4 postes C 1

10 postes C 3/2 soit 14 postes de la gatdgorie C.

a) dhenses

Augmeirter les cr6dits de 762500 u.c.-r6partis
comme suit:

I - Titre l : Chapitre ll : Peisonnel

' Art. 110 :

augmenter les cridits de 425 300 ,...
Art. : 113 :

f. r augmenier les cridits de 13 700 u.c.

' Art. 114 :

.augmenter Ies cridits de 5 400 u.c.

Art. 116 :

augmenter les crddits de 17 200 u.c.

Art. 121:
- augmenter les cridits de 9 000 u.c.

Art. 722:
augmenter les cridits de 67 100 u.c.

Art. 123 :

augmenter les crddits de 45 )00 ,...
Irrt. t)4:

augmenter les cr6dits de 49 800 u.c.

Art. 130 :

. augmenrer les cridits de 17 500 u.c.

Art. 149 :

augmenter les crddits de 3 500 u.c.

.En consiquen,ce, .augmenter les cr6dits du
chapitre lt de 556 200 u.c.

II - Titre 2 : Chapitre 20r Depenses d'investis-
sement immobilier

Art. 210:
augmenter les cr6dits de 39 200u.c.

. An. 217:
augrhenter les.crddits de 700 u.c.

Art. 212:
augmenrer les irddits de 2 .100 u.c.

Art. 2L3 :

augmenter Ies crddits de. 9 800 u.c.

A.rt. .214, 
"

' 
"ug-inter 

Ies ..idit, de 1 400 u.c.
' 

. Art. 2'!,9 :

augmenter les credits de 3 500 u.c.

:Art.'220:
augmenter les ciddits de 7 000 u"c.
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Art. 221:
augmenter les crddits de 27 300 u.c.

Art. 222: :

augmenter les'criditi de 3 500 u.c.

' Art. 230:
augmenter les crddits de 2 800 u.c.

Art. 231 :

' augmenter les crddits de 4 900 u.c.

Art. 2391:

augmenter les crCdits de 4 200 u.c.

En.cons6quence, a{lgmenter les cridits du
" - chapitre 2l) de L06 400 u.c.

, Couuerture ' :

^ b) recittes

Titie 4 : Retenues effectu6es sur les rCmunira-
tions du personnel

Augmenter les cr6dits' de 55 100 u.c. ripartis
. 

. 
comme suit :

I - Chapitre 40: Produit de l'imp6t strr. les. 
traitements, salaires et indemnit6s des fonc-
tionnaires et auffes agents

Augmenter les. crddits de 41 800 u.c.

II - Chapitre 41 : Confributions du per3onnel
au financement du rigime de pension

Augmenter les cr6dits de 23 300 u.c:.

c) c9rupensatior

Titie 9 - Chapitre 98 : Crddits pro.visionnels
non affect6s.

Diminuer les crCdits de 697 500 u.c.

ErPosi des motils r

a) Justilication d'ordre gCniral j
Alors que tant le ,Conseil que Ia Commission ont ,

maintes fois rappeld la n6cessit6 de divelopper
l'instrument statistique en vue des objectifs de
l]union dconomique et mondtaire, l'autoritd com-

' pitsnte - I savoir l'Office statistique des Com-
munaut6s europ6ennes ?- est plus.ou moins rninde
par le dipart de specialistes, dont le remplacement
demandera un cert4irt tellpsr et par une stagnation

, de I'effectif dont la capacitC est ddil pleinement
utilisde et gtr,i ne pdut 6tre employie ir Ce,nouvelles
tAches. Cette situation, ainsi que les retards qui
continuent I se manifester.dans- l'6laboration et
la publication des inforinations statistiques, pri-
occupent profond€ment les responsables de la fio-
Iitique dconomique e t les utilisateurs de statis-'
tiques.

La prdsente proposition de modification ne vise pas

i cblmater iles br6ches, mais i cr6er les conditions

ndcessaires - sur le plan du personnel - pour
I'ilaboration et I'harmonisation des statistiques
communautaires,

Il est bien connu que le matiriel de base est re-

cueilli dans les Etati membres et est d'abord tiaiti.
Il est tout aussi connu qtie, du fait des divergences

considdrables dans les mCthodes appliquies dans

les Etats membres, il est ndcessaire de produire
un gros effort d'harmonisation en vue des besoins

commrmautaires.

En outre, la ,Communautd ne devrait pas.6tre i la
traine de l'6volution dans les Etats membres, mais
au contraire donner les impulsions 'n6cessaires et
influer .sur le. d6veloppement de douvelles statis-
tiques.

b) Justification spicifique des demandes de postes

. En vue de rialiser les obiectifs de l'union icono-
mique et monCtaire, il importe de promouvoir en
priorite les domAines statistiques suivants :

- Elaboration d'indicateurs r€gionaux cornPara-
bles au niveau de la Communauti.

.- AmCnagement de la comptabilit6 nationale tri-
' mestrielle en vu€ d'orienter la conjoncture de

la pol,itique dconomique i court terme et de

mettre i jour les donnies de la comptabiliti
. nationale.

- Elabor-ation di tableaux r6gionaux Input-Out-
put Selon"la m6thode d6fi mise au point par

,' l'Officestatistique.

- Mise au point d'une .'Statistique des mouve-
ments de capitaux aux fins de la politique
mon6taire.

, -'Elaboration 
et application d'un systlme de ba-

lance de paiement itabli sur des d6finitions
communes. 

:

- Enqudtes mithodiqued sur le calcul des prix
cdnstants dans le cadre du systtme europien
de comptabilitd nationale.

- Accdl6ration de Ia publication de tableaux In-
put-Output portant sur un an et cinq ans.

'- 
Harmonisation des donnies jusqu'ici surtout
nationales dans le.domaine des statistiques mo-' 
nitaires et finahcidres

- Elaboration de comptes compl6mentaires de la
. . comptabilit6 nationale, pour l'dvaluation des

liquiditis' bancaires.

- Organisation des statistiques rdclamies dans le
mimorandum sur la politique ,industrielle de' la CommunautC (ddveloppement des structures
industrielles, investissements d'6quipernent, sub-
ventions, etc.).

La parole est I M. Riedel
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M. Riedel. - (A) Monsieur le Prdsident, Mesdames
et Messieurs, permettez-moi,.en prdsentant mes ob-
servations sur Ia proposition de modification qie
j'ai pr6sentie au nom de la commission iconomique;
de revenir d'abord i la diclaration faite par M. Of-
froy, en sa qualiti ile rapporteur. Il est fort possible
que lis compdtences en la matidre 6tant relativement
rdcentes et, leur exercice n'6tant pas encore familier,
que .la partie qLe f'ai i d6fendre ici, ait suscitd des
prises de position diffirentes de la part de Ia com-
mission des finances et des budgets et de la part de

la commission 6conomique au nom de laqnelle je par-
le. J'ai regrettd, notamment, de n'avoir pu I I'ipoque
assister i la r6union de la ,commission des (inances et
des budgets. Vous n'ignorcz pas qu'en ma qualit6
non seulement de rapporteur de la ,commission 6co-
nomique, mais aussi de membre suppliant de la com-
mission des finances et des budgets, ie'ne suis certai-
nement pas. un profane en la matidre. Permettez-moi
donc de dire que c'est aveq une certaine surprise que

ie lis dans le remarquable rapport de notre'colldgue
Offroy que la commission des finances et des bud-
gets n'a pu faire droit i la demande de la commis-
sion iconomique visant ) actorder des pcistes I l'Of-
fice statistique, car elle estime que I'avis motiv6 de

la commission 6conomique est trop partiel, parce que

trop orienti'sur un service de la Commission euro-
pdenne.

Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande pr6oc-
cupation que la commission dconomique suit les di-
veloppernents dans Ie domaine des statistiques -comme les diclarations faites par ses membres de-
vant cette Assemblde lundi dernier i-l'occasion du
ddbat sur la question orale relative i I'itat d'avan-
cement de I'harmonisation {es statistiques au Conseil
et i la Commission vous ont permis de le constater

- en raison des pouvoirs particuliers que lui confEre
la mise en @uvre de l'union oconornique et monitaire.
Aprds plusieurs anndes de d6lib6rations, la commis-
sion 6conomique est convaincue qu'une part impor-
tante des difficultis que llon diplore dans la Com-
munauti en matiere de statistiques est attribuable
au manque de personnel de I'Office statistique. J'esti-
me que le Parlement europden ne doit pas restreindre
lui-mdme ses compdtences budgdtaires, mais que,
lorsqu'il est en mesure de le ,faire, il doit faire des
propositions fond6es en matiEre de politique du per-
sonnel et les pr6senter clairement et avec insistance.
Les comp6tences n'ont finalement de valeur que si
elles sont rdellement exercdes.

J'estime que le droit encofd trEs rdcent dont dispose
notre Parlement .de faire des propositions de modi-
fi'cation doit 6tre utilisd sur le plan politique et que
I'on ne doit pas se laisser brider par des consid6ra-
tions formalistes. Le Parlement esr une institution
suffisamment inddpendante pour pouvoir mettre des
accents. La prdserltation d'un projet de budget doit
6tre une bonne occadion de mettre de'tels accents.
Si une proposition de modification est diposde dans

le cad6e d'une procidure concrEte, elle doii 6tre pr6-
cise.

Je d6fends cet amendement n" 5 au nom de la com-
mission 6conomiqui:. Si je le signale plus particu-
lidrement, c'est parce qu'au cours des n6gociations
de la commission des finances et d6s budgets, des
repr6sentants de la commission europienne ont mani-
festi leur itonnement de voir qu'en'me qualitd de rap-
porteur, j'avais demand6 et obtenu des renseigne-
ments aussi ddtaill6s. Monsieur le Prdsident, permet-
tez-moi d'en revenir encore aux d6bats de lundi. L'in-
tensit6 avec laquelle ce sujet a iti dibattu en sdance
pldnidre montre qu'aucun int6rdt particulier n'a it6
nigligi, mais qu'un su;'et actuel, reconnu d'intdr6t
g6n6ral, a 6ti abord6. L'opinion publique attend
procisiment de nous, parlementaires, que nous iiaJ
,lisions concrdtement ce qui est reconnu politiquement
nicessaire. Je demande donc llattention de I'Assem-
bl6e pour quelques expliiations relatives aux chiffres
avanc6s dans Ia proportion.de modification.

Il convient d'6labcirer des informations transparentes.
Des statistiques homogEnes sont n6cessaires i cet
effet. Pour dresser ces statistiques homogdnes, il faut
du personnel. Le.traitement des rdsultats peut, grAce

au progrls scientifique, 6tre,confiC i des ordinateurs.
Avec la commission dconomique, ie dois constater
que l'Office statistique des Communautds' europien-
nes ne dispose ni du personnel, ni des ordinateurs
n6cessaires. Il.est de plus en plus urgent de disposer
de donndes homogdnes et actuelles au nivead com-
muriautaire. Dans ce domaine, l'Office statistique ne
s'est plus vu accorder- i'u,cun poste nouveau depuis
pratiquement quatre ans, bien que nous sachions que
dans ce laps de temps les effoctifs de la Commission
europdenne setont considdrablement ilargis.

Je ne voudrais pas me ripiter, alori que M. Bos a

aimablement introduit les detrx questions dorites
lundi dernibr. Je veux simplement dire que Ia com-
mission dconomique pose une exigence minimale dans
cet amendement, exigence qui doit permettre d'as-
surer run. d6but d'infrastructure i cet Office, i savoir
dans le domai'ne de la statistique industrielle, en ma-
tidre de statistiques rdgionales de ce qu'on appelait
jusqu'ici des entreprises i un seul homme, en matiere
de statistiques conjoncturelles, d'Ctablissement et de
publication annuelle de tableaux lnput-Output, d'har-
monisation de diff6rentes statistiques finan,ciEres et
fiscales ainsi que d'itablissement de comptes com-
pl6mentaires pour la comptabilitd dconornique geni-
rale.

M. le Pr6sident. - Monsieur Riedel,'permettez-moi
de vous rappeler qire vous ne disposez que de oinq
minutes et que.vous avez ddji d6passd ce temps.

M. Riedel. - (A) Merci beaucoup, Monsieui le Pr6-
sident ! Vous me petmetti:z ainsi d'en venir i la
conclusion. La statistique n'est donc en aucun cas un
domaine supbrflu. Dans le processus d'unification,
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Ia statistique constitue pr6cisiment le principal auxi-
liaire des d6cisions dconomiques, qui sont de plus en

plus nicessaires en raison du parallilisme convenu
entre la politique 6cononrique et mondtaire, en vue
de cr6er les instruments communautai,res n6cessaires

i l'union iconomique et mon6taire.

Je voudrais donc demander i I'Assembl6e d'adopter
cet amendement, car comme je I'ai d6ji dit, il s'agit
de mettre ) la disposition de la Commission euro-
pdenne l'outil dont elle a besoin pour r6aliser llunion
6conomique et mon6taire que nous sou,haitons et
espirons.

( Applaudissements)

M. le Pr6sident. - La parole est au rapporteur.

M. Offroy, rapporteur. - Monsieur le Pr6sident, Ia

commission des finances et des budgets estime, com-
me Ia commission iconornique, qu'il y a lieu d'am6-
liorer le fonctionnement et I'efficaciti de l'Office
statistique.

La raison pour .laquelle elle n'a toutefois pas dmis

un avis favorable suq la proposition'de modification
prdsentde par.la commission iconomique est la sui-
vante. Des demandes de personnel nouvea'u, pri-
sent6es par la Commission europ6enne, figuraient
dans I'avant-projet de budget. Elles se montaient ir

un peu plus de mille emplois nouve-aux. Au terme de

discussions entre la Commission europ6enne et le

Conseil, celui-ci a accord6 environ 800 emplois nou-
veaux, et la Commission europdenni s'est d6clar6e

d'accord sur ce chiffre.

La commission des finances et des budgets a donc
considiri que, puisque Ia Commission europdenne
avait acceptd ce chiffre de 900 emplois environ, il
appartenait ) cette dernrdre d'effectuer, i I'intirieur
de ce chiffre, les am6nagements n6cessaires, notam-
ment en ce qui concerne l'Office statistique.

Je tiens )r priciser.que, selon la proposition de la
commission iconomique, il s'agit d'augmenter de

55 emplois I'effectif de I'Office statistique, ce qui
est ividemment assez c<msid6rable. D'autre part, le
ddtail mdme donnd par la commission dconomique
dans sa proposition montre I l'6vidence que .c€tte

proposition n'a pu 6tre (:tablie qu'avec la pleine coo-
pdration, voire i la demande, d'un service de la Com-
mission europ6enne.

Nous pensons ,que cette m6thode n'est pas bonne,
car il ne faut pas que, p:rr le. biais de propositions de

modification demand6es par la commission patle-
mentaire, on puisse revenir sur des ddcisions prises,

notamment"sur des accords conclus entre le Conseil
et la Commission europ6enne au suiet du budget.

C'est Ia raison pour laquelle, tout en 6tant d'accord
sur Ie principe de la demande de la commission 6co;
nomique, la commission des finances et des budgets

n'a pas 6mis un avis favorable quant au d6tail pr6vu
pour ces augmentations budgdtaires.

Toutefois, elle a demandd i la Commission des Com-
munautds de s'occuper du problEme dont vient de

parler M. Riedel, afin que puissent 6tre a,m6lior6es,

comme iI est certainement nicessaire, les statistiques

! pr6sentdes r6gulidrement i la Communauti'

^..'M. le Pr6sident. - La parole est I M. Spdnale'

M. Sp6nale , prlsident de la commission des finances
et des budgets. - Monsieur le Prdsident, je souhai-
terais entendre l'opinion de la Commission des'Com-
munautds sur cette proposition de modification.

En iffet, premidrement, la commission des finances' et des budgets a entendu ne Pas se montrer plus

royaliste que le roi. La Commission s'6tant diclarie
satisfaite des effectifs qui lui 6taient accordds, il nous
dtait difficile de nous opposer i ce gentlemen's agree-

' tnent conclu entre deux autres ,institutions.

Deuxilmement, je rappelle que nous avons toujours
' affirm6 ici que Ie Commission est maitresse de ses

effectifs .t qu., dans la mesure ori elle obtient satis-

faction globalement, i[ lui appartient de disposer de

ses effectifs de fagon i remplir au mieux les missions
qui lui sont confi6es.

Dans le cas pr6sent, j'aimerais entendre de la bouche
de M. Copp6 que, pour faire 6cho quand mdme i
la. modification propos6e par la com,rnission 6cono-
mique qui, dans son esprit, nous agr6e, la Com-

' mission eurcpdenne examinera ,ce probldme et tAche-

ra d'affecter des moyens suppl6mentaires i l'Office- 
statistique.

M. le Pr6sident. - Avant de la donner A M. Copp6,
je donne la parole I M. Burgbacher. pe cette fagon
au cas ori d'autres questions seraient 'posdes au re-
pr6sentant de la Commission, M. Copp6 pourra y

r6pondre ensemble.

M. Burgbacher. - (A) Monsieur le Prdsident, Mes-
dames, Messieurs, c'est li, je Ie concBde, un pro-
bltme fondamental difficile. C'est davantage qu'une

' querelle de formalisme. Il s'agit de la question de sa-

voir avec quelle efficaciti notre Parlement peut rda-

.liser ses desiderata politiques.

Si, comme je le comprends, la politique du person-
nel doit ddpendre de la Cornmission - 

je voudrais le

reconnaitre express6ment - cela signifie que toutes
les dicisions de cette Assemblde dipendent dans leur
efficacit6 de la politiqu6 du personnel de la Com-

, mission. En d'autres termes, de la manidre dont la
Commission rdpartit ses 800 postes, dipend la poli-
tique rdelle, car aucune .politique n'est possible sans

collaborateurs.

II s'agit donc ici de la question de savoir si I'Assem-
bl6e est en mesure, au moyen d'une modification telle
celle prisent6e par M. Riedel, d'imposer ses vues, et
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c'est une d6oision que chacun doit prendre indivi-
duellLinent. Je me prononce pour I'amcndement Rie-
del, tout en comprenant les diclarations de prinripe,
surtout celles de notre ami Offroy. J'attire toutefois
votre attention'sur le fait qu'il s'agit davantage dlune -

question de statistiques, et qu'il s'agit de savoir dans
quelle .mesure les ddcisions de I'Assemblie ont ou',
n'ont pas d'effet sur I'organisation de la Commu-
naut6.

M. le Pr6sidenL - Laparole est,I M. Copp6.

M. Copp6, membre de la Conmtission de's Cornmu-'
tautds eut'opfennes. - Monsieur Ie'Prdsident, nous
avons, en e(fet, declard notre accord avec le Conseil
sur I'" enveloppe, globale du personnel accord6e
pour le budget de l'ann6e prochaine et, par cons6.
quent, sur la -modification de I'organigramme. Nous
avions demand6 un millier de peisdnnes: Le Conseil
nous en a accordi huit cents, et Rous nous sommes di-
claris d'accord sur ce chiffre.

[,es reptisentants du Conseil, i tous les niveaux, pri-
sents devant.moi, savent qu'e nous avons touiours di-
fendu le droit de la ,Commission, d'affecter, i I'intC-
rieur de cette ( enveloppe-r, selon ses besoins et dans
I'intirdt de ses services le personnel que le Conseil,
en tant <iu'autoritd budgdtaire; lui accorde.

Pendan-t des annies, nous avons eu I s'ubir, de temps
i autre, des indications quant i I'utilisation que nous
devrions faire du personntil supldmentaire gu,i nous
itait accord6. J'ai toujours defendu, aussi bien ici en
siance publique qulau Coirseil, le droit de la Com-
mission d'affectbr le personnel selon les n6cessitis de
ses services et Ia rrue qu'elle en b elle-mdme.

Je demande donc au Parlemeng europCen de com-'
prendre qu'il est indispensable que la Commissioir
puisse, i I'intprieur d'une u enveloppe ", affecter le
persorurel selon ce qu'elle estime 6tre les'besoins.

Revenant, i prdsent, sur Ce qu'a dit'M. Burgbacher,
je souligne que cela ne diminue en tien le droit du
Parlement de nous juger sur notre efficaciti. Si, une
fois cette affectation faite comme nous avons estimd
devoir la rdaliser, I'efficaciti de Ia Comrnission.dans
I'exdcution de ses tAches ne parait pas suffisante, le
Parlement peut nous juger sur Ia fagon dont nous
exdcutons les devoirs que. noris imposent les rlgle-
ments communautaires.

Enfin, cela ne diminue en. rien Ii ndcessiti d'un ap-
pareil statistique convenable. Nous en avons d'ailleurs
discut6 lundi, i l'occasion du dCbat sur la question
orale relative i I'har,monisatiou des statistiques. J'ai-
reconnu qu'il restait i faire, tout en signalant les
nombreux services rendus dCji par cet Office,

Et voici un argumAnt puremenr technique. Sous rd-
serve des diclarations que j'ai faites toui )r I'heure in
ce qui concerne le droit de la.Commission d'affecter
son personnel comme elle l'entend, il est Cvident que
l'augmentation de 25 0/o que I'on voudrait donner

i l'Office statistiqire qreerait une distorsion di|i diff,i-
cilement tolirable du seul point de vue technique.
J'ai cru devoir vous donner citte information comil6-' .mentai,re.

Je ie r6pdte, nous croyons que l,appareil statistique
dont'nous disposons n'est pas suffisant. Mais cette

. situation existe aussi .dans d'autres' servicep, notam-
ment dans celui des traductiohs, qui a souveirt un re-
ta.rd consid6rable.

Mais, encpie une fois, i I'intirieur de l'.cnveloppc ,
qui a dtd convenue et acceptie, je defends le droit de
'la C<immission de faire les affectations,selon les n6-
cessircs du service et la vue qu.'glle-mdme en a. 

.

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

' {. Richarts. - (A) Monsieur le Pr6si{ent, je posCrai
d'abord une question i"M. Coppi. Monsieur Coppi,
ces 800 postes seronr-ils ripartis selon le principe de
l'arrosoir ou en {onction des besoins riels i l'intirieur
de Ia Com,mission ? Il faut bien se poser cette ques-
tion, notarhment parce qu'air cours des derniirei'an-

'n6es hgus somrnes intervenus i plusieurs reprises
pour un accroissement des effectifs d'autres'servicer'
de la Coinmission. Je songe ici avant tout au secteur
agricole;'dans lequel unb division 6tait manifestemenr
pourvue {'effectifs insuffisantv €t . pour laquelle le
Conseil n'a octroy6 les postes n6cessaires qu'aprts'que'

- nous ayons longuement insist6 ici au Parlement,'car
nous pouvions prouver qu'en raison de son effectif
insuffi,sant Ceme division ne peuvait tout simplement
pas effectuer les tAches qui lui incombaient. Je vous
serais recopnaissant de nous dire de quelle hanilre
ces postes seront rCpartis.

M. l. Pr6sident. - ia parole.est I M. Burgbachqr.

M. Burgbacher. - (A) Monsieur Ie Prisident, mes
chers colldgues, je voulais poser cette m6me question.
Je voudrais d'abord remercier M. Coppd pour ses dd-
clarations. Celles-ci contiennent toutefois une consta-
tation peu satisfaisante. Vous avez dit, Monsieur.le
Vice-prisident, que la Co'mmission europienne veut
exercer le droit de dicidei elle-m6me de quelle ma-
nilre seront riparlis les postes, et je Ie comprends.
Vous avez. dit ensuite : s'il apparait que les decisions
ne sont.pas efficaces; on poo.." alors intervenir. Or,
Cest prdcisdment ce. que nous ne voulons pas: nous
ne voulons pas gourir aprds I'efficacit6, mais garantir
I'efficacit6. Ce que vous avez dit, signifie que nous de-
vrons attendre'les ddcisioris de la Commission et que
s'il n'en rdsulte.rien de bon nous aurons le droit de 16-

' tlamer.- quand ? L'anrr6e prochaine ou I'ann6e sui-.
vante ? Et que.se passera-t-il entre-temps.? Cela n'est

. pas suffisant.

La question relative au principe de l'arrosoir est tr8s
importante. Si je vous ai bien compris, vous n'6tes dis-
posi i affecter i I'Office statisti[ue que 20 postes sur
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les'800, en appliquant ainsi schdmatiquemeit votre
principe d'une ripartition automatique i tous les ser-
vices ; ce n'est certes pas lir un principe que cette As-
sembl6e peut approuver.

M. le Pr6sident. - Il semble, Mons,ieur Copp6, qu'un
suppl6ment d'information soit nicessaire.

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europdennes. - Monsieur le Pr6sident, il m'est
difficile de dire aul'ourcl'hui commenf la nouvelle
Commission'fera cette r6partition. La composition ac-
tuelle de la Commission n'est pas celle qu'elle'aura
I'annde prochaine. J'ajouterai d'ailleurs que I'hono-
rable Parlement n'a pas non plus la composition,qu'il
aura I'annde prochaine, -pour rdpartir le personnel
supplimentaire !

Tout ce que je puis dire, c'est que la Commission
actuelle transmettra i la tCommission future' un sup-
pl6ment de 800 personnes a ripartir. Le Parlement
donne son accord sur cetre o enveloppe, qui a 6td
convenue et ne s'engage pas ir plus. Le prochain Par-
lement iugera la prochaine Commission, i I'occasion
d'une rdunion que la commission des finances et des
budgets consacrera i la ripartition qui aura 6t6 faite.
Mais je ne puis - et je suis sirr que le Parlement en
conviendra - prendre d'engagement au nom'de la
Commission future. Nous d6cidons, en effet du
budget de 7973

M. le Pr6sident. - La parole est ir M. Spinale.

M. Sp6nale, prisident de, la iommission des finances
et des budgetrs. - Monsieur le Pr6sident,:avant le
vote, ie voudrais simplenrent insister sur le fait que le
probldme en dibat, qui a l'air d'une question de fait,
pose, en r6alit6, un problEme de doctrine : apparrient-
il i un Parlement de ddfinir ) une unitd prds les ef-
fectifs qui -v6nt figurer dans I'organigramrne d'une
institution ex6cutive, avec 4 A3, 8 A5, jusqu') 10
C3l2 ? Est-ce i un Parlement de dresser, du haut en
bas de I'ichelle, llorganigramme d'une autre institu-
tion, contre laquelle d'ailleurs il peut, si ele fonc-
tionne mal, exercer un p,cuvoir de censure ?

Je pense qu'une institutjon doit garder sa libertd po-
litique et pouvoir disposer ir son 916 de ses effectifs ?

C'est dans le cadre global q'ue'nous devons aideq la,
Commission. Nous l'avons fait auprds du Conseil, et il
semble que les effectifs qui lui ont finalement it6
accord6s par celui-ci soient sensiblement supdrieurs ir
ce qui pouvait'6tre attendu aprBs le premier d6bat
budg6taire. La Conimission s'est d6clar6e satisfaite.
Elle doit prendre ses responsabilitis en affectant son
persoirnel. Si nous vouk,ns, ir partir des C 3/2, rigler
l'oiganigramme d'une autre institution, ,ce n'est plus
un travail parlementaire que nous accomplissons.

Telle est la question de' principe la plu,s importante
d'aprds laquelle notre t\ssepnblde doit d6terminer sa

position, car il faut un respect riciproque entre les

institutions..

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

M. Riedel. - (A) Monsieur le Pr6sident, cher col-
ldgue Spdnale, il s'agit evidemment pour nous de pr6-
server le bon ordre et nous sommes tous des institu-
tions d'une Communaut6 qu,i respectent mutuelle-
ment les exigences qu'elles se posent. Toutefois, je

dois attirer votre attentioh sur le fait que ce probldme
ne nous a pas dt6 sou,mis seulement hier soir. Voili
des annies que I'on discute de ces questions. La pri-
cision que nous av'ons enfin appliqu6e dans la proci-
dure budgdtaire serait en soi I'affaire de la Commis-
sion. Cette pr6cision faisant toutefois ddfaug je vous
demande de comprendre: non que nous soyons
irrespectutiux 'ou que nous veuillions arracher
d'autres pouvoirs, mais nous devions par souci d'effi-
cacitd, dire pour l'annde 1973 comment nous vou-
lons concrdtiser ioi notre volont6 politique. 

-Aprds

av.oir consultd le pi6sident de la commission dcono-
mique, je ne puis que yous dire que je maintiens ma
proposition de modification.

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

M. Copp6, merTtbre de li Commission des Commu-
nautis europdennes. - Monsieur le Pr6sident, en
faisant appe[ i ma mdmoire, je pu,is ajouter rout de
suite i la listd quatre directions g6ndrales qui, de
toute dvidence, ont besoin de personnel supplimen-
taire: I'agriculture, le contr6le financier, Ies affaires
sociales, l'6conomie et les finances. Et je suis persuadi
d'en avoir oublid !

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

Je mets aux voix la proposition de modification no 5.

La proposition de modific'ation no 5 est adopt6e.

Au m6me tit"re premier, sur I'article 110, je suis saisi
d'une proposition de modification no 15 prisentie par
Mlle Lulling et MM. Bermani, Broeksz, Dubois, Fal-
ler et Spdnale,. et sur laquelle la commission des
finances et des budgets a'exprimi un avis favorable.

Voici le texte de cette proposition :

Section lll : 
.Commission

a) ddpenses

Titrel-Chapitrell

- Personnel

Article 110

Fonctionnaires et agents te.poraires occr-
pant un emploi privu. au tableau des
effectifs
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Augmenter le crddit de 397 245 ,u.c.

Tritre2-Chapitre29

- Aures ddpenses

Article 290

- Remboursement forfaitaire aux Etats mem-
. bres des frais encourus pour la perception
' des ressources propres

Augmenter le crddit de 3 571 u.c.

Titre 5 - Contributions

Article 550

Augmentor les contribupions de 358 339 u.c.

Article 560

, Augrnenter les contributions de 6'771 u.c.

Titre 1 - Ressources propres

Article 190

Augmenter.le cr6dit de 35 706 u.c.

Justification

Dans ses-arrdts du 7 jain 7972 dans les affaires
2017t et 32171, la Cour de justice a constat6 que

I'article 4, paragraphe 3, de l'Annexe VII du Statut
des fonctionnaires des Communautds europdennes
instaure un traitement discriminatoire entre les

fonctionnaires masculim et f6minini, I'octroi des
,indemnites de dipaysement en cas de mariage des
fonctionnaires f6r4ilins 6tant subordonn6 i l'acqui-
sition de la qualitd de chef de famillc. t ,

Depuis ces arrdts :

- la Commission europ6enne a.soumis un projet
de modi{ications du Statut pour ce qui con,cerne
les parties af(ectees par ces arr6ts, et ceci seule-
ment pour I'avenir; '.

- les adnainismations des institutions communau-
taires ont procidi au payement de l'indemniti
de ddpaysement aux 'fonctionnaires f6minins
qui en avaient perdu le bin6fice apr0s leur
mariage, "sur la base des dispositions faisant
I'objet des arr€ts en question.

Ce payement n'est toutefois intervenu qu'I par-
tir du 1e' juillet "1,972, sauf. pour les deux
plaignantes i

- diffdrentes ddmarches - dont notamment un
nouveau procls devant la C.our de justice, sont
en cours pour obtenir le payement des arriCr6s
dus auant la date du 1" juillet 1972.

ll est dts lors plus que probable que lei institu-
tions auront A faire face en 7973 h, des versements
,compldmentaires et il y a lieu de pr6voir dCs main-

tenant les cr6dits n6cessaires pour 6viter de longs
retards tans la liquidation aux interessis (l,igida-
tion qui, pour la premidre application (partielle)
des arrdts 20171 et 32f11 t'rt fait attendre pen-
dant six mois). ,

Une rnajoration de 5 0/o des crddits pr6vtrs au
poste 1102, soit 397 245 u.c. semble devoir
r6pondre i cette exigence.

La parole est i Mlle Lulling.

Mlle"Lulling..- Monsieur le Prisident, dans notre
amendement, nous demandons l'augmentation des '

cr6dits affectis au personnel de la Commission, afin
de permettre i celle-ci de respocter les d6cisions de la
Cour de justice, qui a con'stat6, dans ses arrdts du
7 ynin t9ZZ,' que le statut des fonctionnaires des Com-
munautis europiennes instaure un trditement discri-

' minatoire entre l-es fonctionnaires fdminins et mascu-

fins, lbctroi des ,indemhitis de d6paysement en cas

de mariage des fonctionnaires f6minins itant.subor-
donnd i l'acquisition de la qualit6 de chef de famille.
Il est'ihcontestable, et des i,uges de la Cour rne l'ont
confirmd, que les arri6r6s sont dus aux fonctionnaires.
fiminins qui.ont 616 l'objet de'cette d,isposition discri-
minatoire, incompatible 

-d'ailleurs 
avec les disposi-

tions de l'article 119 du trait6 di Rome,

Mais, Monsieur le Prisident,. si notre amendentent
ne concerne- que les cr6dits de Ia Commission, nous
niignorons 6videmment pas que le personnel f6minin
des autres organes de la Communauti : Parlement, .

Conseil, Cour de iustice, Comit6 €conomique' et
social, est victime .des mdmes discriminatiorls. Mais
les r6seryes de credits de ces institutipns leur 'per-
mettent de f.ahe- face aux dipenses ,rdsultant du paie-

, ment des arridrds dus I ces {onctionnaires fiminins,
qui y sont d'aillzurs beau,coup moins nombreux qu'i
la Commission.

Pour ces raisons, notre amendement s'est limiti aux
cridits de Ia :Commission. J'ai. tenu i donner ces' explicationi, pour ne pas donner l'impression que
nous serions opposCs au .paiement de fes mdmes
arrier6s aux fonctionnaires f6minins des_autres insti-
tutions. Ceux-ci y ont 6videmment droit.

M. le Pr6sid6rrt. - La parole est au rapporteur.

.'
M. Offroy; rapporteur. - Je dirai simplement que
nous sommes d'accord 

"".. 
1y,1lle Lulling.

Au moment gri la question de I'dgalisation des salaires
fiminins et masculins est'vraiment i I'ordre du jour
dans Ia 'Communaut6, il nous parait sbuhaitable
d'adoptir cet amendiment. Quant aux autres insti-
tutions, les amdnagenients nicessaires pourront effec-
tivenrcnt €tre op6r6s dans le cadre des cridits
impr6vus.

M. ie Prdsidenti - Ptrsonne ne demande ptus la
parole. ?... .
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Je mets aux voix cette proposition de modification
no 16.

La proposition de modification no 15 est adoptde.

Sur I'arti,cle' 250, je suis saisi d'une proposition de
modification no 9, diposde par'M. Schuijt et par la
commission des finances et des budgets.

Voici le texte de cette proposition :

Section lll : Commission

'a) ddpenses

Titre2 - Chapitre 26

- Frais d'6tudesf d'enqudtes et de consul-
- tations.

' Article 250

' 
- Consultations, dtudes et.enqu6tes de carac-

ttre limriti.

Augmenter les crddits de 18 000 uc.

b) compensation

Titre 4, Chapitre 41 t .

, Article 413 - Bourses d'uirdes

Rdduire les crediis de 18 000 u.c.

]ustilication

Le cr6dit proposd pour l'article 250 est destind i.
faire une 6tude prialable ay'ant pour objei,de pro-
poser des modalit6s concrEtes p8ur I'organisation
efficace'de voyages de jeunes Amiricains dont la
formation intellectuelle et professionnelle a dCji
fait, oir fera, des o multiplicateuls ,i, qui, apres ,une

dtude approfondie des r6alit6s communautaires,
seront susceptibles de renforcer les relations entie
les Etats-Unis et la Communauti europienne. 

,

En compensation, il y a lieu de supprimer le cr6-
dit friru sous le post'e 4139 i I'article 413. Il, ne
s'agit pas en effet de r6server des crCdits pour des
voyages d'drudes' i dei ressortissants des USA
exergant des responsabilitds i hiveau ilev6 dani.
leug pays, mais bien plus d'organiser efficacement
des voyages de jeunes AmCricains dont la formh-
tion intellectuelle' et profcssionnelle .est' 'digne

d'intir€t.

T:'auteur'n'6tant, vous comprendrez pourquoi, pas
en mesure de. prendre Ia parole, je demande au rap-

. porteur s'il d6sire intervenir sur cette proposition de
modification.,

M. Offioy, retpporteur. - Je veux simplement dire
que la ,commission des finances et des budgets
'ppprouve entierement la proposition de-modificirtion.
f):
M. t" p.esiaent. :- Personne ne demande la pa-
role ?...

Je mets aux voix la proposition de modification no 9.

La proposition de modification no 9 est adopt6e.

Au, chapitre 33, sur I'article 330, je suis saisi de cinq
propositions de.modification, i savoir les no. 10, 11,
21" et 22 -d6posis par la commission des finances et
des budgets, et Ie no 2, ddposd par la commission de
l'6nergie, de la -recherche et des problEmes atomiques.

Trois de ces propositions ont cependant des buts
distincts.'

Nous allons lps examiner dans I'ordre of elles s'6car-
tent le plus du projet de budget, soit d'abord les nos 10
et 21, puis le no L1 et enfin les not 2 et 22.

La proposition de modification n9 10, d6posde par la
com,missiori des {inances et des budgets, egt rempla-
b6e par la proposition no 21, d6pos6e par cette m6me
commission et qui propose d'augmenter le cr6dit de
10 000 000 d'u.c.

Voici le texte de la proposition de modification no 21.,

remplagant la proposition no 10 :

Section' lll : Commission

a) dipenses

Titri3-Chapitre33

- dipenses de recherches et d'investissements

Augmentei le cr6dit de 10 000 b00 d'u...

b) compensation

Titreg-ChapitregS
' 

- Cr6dits provisionnels non affectis

Artic'le 980

- Credits provisionqels non affect6s

R6duire ce cr6dit de 10 000 000 d'u.c.

Justilication

Il y a lieu de rappeler que, dds le {ibut de l'exer-
" cice, il est obligatoire de payer, m6me en I'absence

de toute d6cision'de programme, les dipenses des-
tindes I financer les mesu,res conservatoires per-
mettant d'assurer le maintien du poter.rtiel du CCR,
y compris les traitements des fonctionnaires.

La ddcision budgdtaire pt6voyant l',inscription, au
Chapitre 98 " Crddits provisionnels non affect6s ",
d'une sontme en. cr6dits de paiement de 63,2 Muc
est, du {ait de I'affectation de ceS cr6dits i ce cha-

- pitre, budgitairement inex6cutable au ler janvier
1973.

D'autre part, les cridio figurant -au Chapitre 33 du
projet de budget.- 22,4 Muc - sont diji a{fect6s
l'des actions qui se basent ddji sur une ddcision
de programme arr6tie par le Conseil.

Par con#quent, la .commission des finances et des
budgets estime, afin d'eviter une gestion iventuelle
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hors budget, ) savoir une gestion de fait, qu'il con-
vient de ( virer >, du chapitre 98-au chapitre 33,

les cridits n6cessaires pour le paiement d'u person-
nel et pour fiaire face aux mesures conservatoires
d'entretien et de fonctionnement du CCR.

La somme qu'elle propose d'affecter au chapitre 33

correspond I une somme forfaitaire.

La Cornmission devra, bien entendu, girer ceS

fonds selon les principes de bonne gestion et.les
mdthodes. utilis6es dans des circonstances
analogues.

Le rapporteur d6sire-t-il divelopper cette proposition
de tnodification ?

M. Offroy, rapporteur. - Mons,ieur- Ie Pr6sident, je

voudrais simplemetrt rappeler i I'Assemblde que nous
avions effectivement demandi une augmentation cor-
rebpondant )r trois douziimes provisoires pour les

dipenses inwitables concernant le Centre commun
de recherche, qui avaient ite inscrites au ,chapitre 98
du projet de budget.

A notre dernidre r6union, M. le Pr6sident en exercice
du Conseil a ddclard qulil n'6tait pas favorable i cette
procidure des douzidmes provisoires et que, selon
Iui, le Conseil se rangerait plus facilenent ) I'adop-
tion d'un crddit forfaitaire de 10 000 000 d'u.c. .cor-

respondant, en somme, i ,ces trois douziEmes pro-,
visoires que nous avions demand6s.

Dans notre seconde proposition, nous avons donc
demand6, non plus les trois douzidmes provisoires,
mais ce ,cr6dit forfaitaire de 10 000 000 d'u.c. envi-
sagi par M. Westertirp.

Il est bien entendu que, dans hotre esprit, la Com-
mission gdrera ce crddit selon les principes habituels
de bonne gestion gt les mdthodes utilisdes en pareille
circonstance.

C'est dans ces conditions que nous demandons au
Parlement de bien vouloir accepter la deuxiEme pro-
position, portant le'no 21, qui repr6sente le dernier
itat des positions prises par la commission des
finances et des budgets.

M. le Prdsident. - La parole est ) M. Coppd.

M. Copp6, membre de la Commission des io**u-
nautds europdennes. - (N) Monsieur le President,
aprEs la d6claration que vient de faire M. Westerterp,
nous constatons en effet une modification de la propo-
sition initiale. Il ne s'agit pas en effet d'un montant
correspondant i trois douziEmes provisoires, mais
d'un montant forfaitaire. Je d6sire diclarer ioi que la
Commission e,uropdenne s'inspirera, pour g6rer ses'

cr6dits, de rtgles analogues i celles qu'elle aurait sui-
vies s'il s'agissait de douziEmes provisoires.

Je disire faire cette ddciaration, parce que je crois
qu'il est utile que chacun sache exactement quelle

rdgle la Commission veut appliquer dans ce domaine,
mdme s'il ne s'agit pas de douzidmes provisoires qui

'feraient I'objet d'une ddcision commune du Conseil,
de la Comrnission et du Parlement.

M. le Pr6side4t. - Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux vo,ix cette proposition de modification
no 21.

La proposition de modification no 21, remplagant la
proposition no 10, est adopt6e.

Nous passons maintenant I l'exarnen de la proposi-
tion de modification no 11, 6galement d6pos6e par la
commission des finances et des budgets et qui prdvoit
une augmentation de cridit de 3 617 300 u.c.

Voici le texte de cette proposition de mqdification.

Section III : Commission

a) ddpenses

Titre3-Chapitre33

dipenses de recherches et d'invbstissements

Augmenter le. crddit de 3 617 300 u.c.

b) compensation

Titreg-Chapitreg8

- Crddits provisionnels non affect6s

Article 980

, - Cr6dits provisionnels nbn affect6s

'Riduire ce crddit de'3 617 300 u.c.

Justification

L'augmentation du chapitre 33 est la cons6quence
de la d6cision prise par la Communautd de prolon-.
ger sa participation i l'accord de recherche Dragon
du l-4-1973 at 3l-3-7975. La rhodification du
cr6dit d'engagement refldte la totaliti des obliga-
tions de la Communautd d6coulant de la prolon-
gation de la durie de I'accerd. La modification des

crddits de pa,iement reprdsente la pr6vision de la
participation de la Communaut6 aux dipenses reel-
les pr6.vues ( par le budget de I'accord " podr
l'exercice 7973.

Le cridit d'engagemeht mentionnd .au cornmen-
taire du chapitre 33 au point'1 (* cr6dits relatifs
aux objectifs de recherche ayant ddjl fait I'objet
d'une d6cision de programme par Ie Conseil ") doit
6tre augment| de 9 510000 u.c. (de 4353 000 I
13 883 000 u.c.).

Le ,cr6dit d'engagement figuiant au point 14 du
commentaire du ohapitre 98 doit 6tre rdduit de

9 699 800 u.c. () savoir de 78 704 99.4 iL 69 195 794
u.c.).
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L'Annexe I )r la settion III du projet de budget
doit 6tre modifi6e en cons6quence.

La parole est au rapporteur.

M. Offroy, rapporteur. - Monsieur le Prdsident, la
Communaute ayant ddcidd de ,continuer sa participa-
tion i I'accord de recherche Dragon, il nous parait
normal de prdvoir les crddits qui correspondent' i
cette ddoision.

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

Je mets aux voix cette proposition de modification
no 11.

La proposition de.modification no 11 est adopt6e.

Nous passons enfin i I'examen de la proposition de

modification no 2 ddpos6e au nom de la commissiotr
de la recherche, de l'6irergie et des probllmes atomi-
ques, par MM. Springorum, Berkhouwer, Gerlach,
Borocco, Glesener, \Tohlfart, Hougardy et Nod, et de-
la p.roposition no 22, ddposde par la commission des

finances et des budgets qui pr6voient toutes les'deux
une diminution de cr6dit de 400 000 unit6s de

comPte.

Voici le texte de ces deux propositions de modifica-
tion :

- Proposition de modification no 2

Section lll : Commissiou

a) ddpenses

Titre3-Chapitre33

- D6penses de recherches et d'investissements

Article 330

Ddpenses de recherches et d'investissements

R6duire ce cr6dit de 400 000 u.c.

Titre 2 - Chapitre 29 \

- Autres dipenses

Article 290

- Remboursement forlattaire aux Et4ts mem-
bres des frais encourus pour la perception' des ressources propres

Rdduire ce crddit de 3 600 u.c.'

b) recettes (Volume 1)

Titre 5

- Contributions

. Article 5i0

Les contributions sont i r6duire de 351 176 a.c.

Article 560

Les contributions sont ir r6duire de 5 824 u'c.

Titre 1

Ressources propres

Article 190

Rdduire ce cr6dit de 35 600 u.c.

Justification

La proposition de modification vise ) supprimer
400 000 u.c. pour les cr6dits de paiement de l'An-
nexe I ) la Section III 

-,Commission, 
sous le titre

2, chapitre 230: " R6seau informatique europ6en ".

Cette activite a ete decidie h partir de 1972 pour
une dur6e de 5 ans dans le cadre des activitds
COST ; elle privoit la participation de la Commu-
nautd ) la crdation d'un rdseau informatique euro-
pden. La proposition de modification a pour objet
de rappeler que Ie Parlement europden s'ildve
contre toute extension de l'activitd communautaire
en dehors des proc6dures pr6vues )r cet effet dans le

'trait6 (articles 235 et 236 du uaitd CEE et articles
203 et 204 du traitd CEEA). Le trait6.CEEA ne

prdvoit en effet que des compdtences pour des ac-

tivit6s de recherche dans le secteur nucldaire dont
ne font pds partie les activit6s de recherche dans le

domaine de I'informatique.

C'e poind de vue a d6ji 6t6 d6fendu dans le rapport
Glesener sur lbs accords relatifs ir des actions com-
munes de recherche signds par diff6rents Etats
europ6ens ainsi que par la Commission des Com-
munautis europdennes, rapport adopti par le Par-
lement ) sa session de iuin 7972.

Le pr6alable I une r6inscription de ce cr6dit de
paiement est l'application de I'article 235 du trait6
de la CEE.

Proposition de modificati bn no 22 :

Section III : Commission

a) ddpenses 1

Titre3-Chapitre33

- D6penses de recherche et d'investissement

Articles 330

- D6pepses de 'recherche et d'investissement

Rdduire ces cr6dits de 400 000 u.c.

i) compensation

Titre 9 - Chapitre 98 - Cridits prdvisionnels
non affectds

. 
Augmenter ces cr6dits de 400 000 u.c.
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Justification

Par le d'dplacement de cette somme du chapitre 33
au chapitre 98, Ia commission des finances et. des

. budgets entend en bloquer,l'utilisation jusqu'au
moment ori la Commission utilisera I'art. 235 du
traitd CEE pour ( les accords D auxquels cette
somme se rapPort'e.

Ces propositions de modification pquvent faire I'oblet
d'une disiussion commune, mais la proposition no
22, qui est une proposition comperisatoire, sera mise
aux voix en premier lieu.

La parole est )r M. Not, un des auteurs de la pro-
position.

M. Nod. - (I) Monsieur. le Pr6rii.rt, au nom de ,

la commission de l'6nergie, de la recherche et des
probllmes atomiques, je . voudrais expbser brilve-
ment les motifs qui'm'orit ameni i proposer cette
modification.

La commission de l'dnergie n'esi pas du tout oppo-
sCe i l'ex6cution des recherches prdvues par les
accords COST prevoyint 'un riseau d'informatique
qui, en reliant cinq centres euiopiens --: Ie poly-
tec[rnicum de Zurich, le polytechnicum de Milan et
d'autres centres - permet d'acq,udrir des infirr-
mations pour le passage de I'dtude de I'informatique
a I'dtat dp la tel6informatique.

Il n'en reste pas moins que la commission s'est pro-
noncde contre la proc6dure qui tend i confier des
recherches non nucliaires aux cehtres de recherche,
en leur ,confiant des enqudtes sectorielles et limitdes
dans Ie temps. La commission de la recherche sou-
haite que, par application dis articles 235 et 236,
on pu,isse i I'lvenir confier ce genre d'activitds aux
centres de recherche de fagon permanente et coor-
donnde.

Telle est la raison pricise. pour laquelle nous'avons
prdsenti cette proposition de modificatioh qui en- '

tend frotester en quelque sorte contre ces appfo-
ch6s fragmentaires a I'igard de 'probli:mes aussi
irnportants.

Nous sommes conVa.in.cus qu'il n'y-a plus Iieu de
faire la distinction entre recherches nucliaires er
recherches non nucl6aires : cette d'istinction, itablie
i I'dpoque du uairi de Rome, n'a ddsormais plus de
raison d'dtre, d'une parr parce qu'il existe une- com-
pldmentariti entre les recherctes effectuies dan6
divers domaines et d'autre part parce que dans cettd
p6riode critique que traversent les centres communs
de recherche, c'est pricisCment l'approche correcte.
d'un autre type de recherches, telle celle de la tdl6in-
formation, qui pourrait repr6senter effectivement un
moyen d'activiti profitable pour tes' cenires de re-
cherche, i la condition expressi toutefois que cette
approche s'effectue de fagon continue, conformi-
ment aux articles 235 et 236.

M..le President. - La parole est i M. Aigner.

M. Aigner. - (A) Monsieur le Prisident, nous avons
tenu c'ornpte de cette question i "la cbmmission des
finances et des budgets. Nous avons cependanr pen-
si que I'opinion publique ne comprendrait sirre-
ment pas que .nous interprdtions les traitds de fagon
restrictive en ce qui concerhe notre droit budgi-
taire. C'est pourquoi la proposition de podification
no 22 demande le virement des 400 000 u.c du cha-
pitre 33 au chapitre 98 oi leur utilisation sera blo-
qu6e jusqu'au moment of nous obiendrons, en dis-

' cutant par ailleurs avec la Commission, que I'article
235 soit utilisi 6galemenr 'dans I'cuvr€ commune.

' J'appr6cierais beaucoup que nous zuivions cette voie.

M. le Prdsident. - La parole est ir. M. Copp6..

M. Copp6, mefure de la Qomm'ission dei Commu-
'nautis europCennes. - Mon'sieur le Pr6sident, la
Commission comprend parfaitement que Ie Parle-
ment d6sire manifester que la Commission et la
CommunauiC'tout entilre doivent s'engager dans la
voie d'une activiti non nucl6aire.

La Commission est sur le'point. de prisenter au
Conseil un programme pluri-dnnuel qui comprendra
une'partie des activitis non nucliaires, qui, suite i
la r6union au sommet; se baseront sur I'article 235.
Par cons6quent, Ia question de principe, que le
Parlement voulait trancher, sira r6glee d'ici'.trds peu
de jours et le Parlement aura satisfaetion.

Nous sommps lersuadis que le Conseil lui-m6me, ir
la suite de la r6union au sommet -'une clause du
communiqud linal stipule que les politiques d'ac-
compagnement doivent se fonder sur les dispositions
du trait6, y compris I'article 235 - acceptera de
suivre cette voie, qui est nouvelle.

J'ajorite qu'au mqment of nous 'avons il"bo."
le budget, cene voie de I'arti,cle Z3S 6tait ferm6e.

Monsieui' le PrCsident, j'insiste dgnc pour que, dans
une question puremenr budgitaire, on 'yeuille 

bien
ne pas renvoyer un montant de l'ordre de 400 000
unitis de' co'mpte i" un poste bloqui.

La question de principe sera r6gl6e.

Vous aurez I'occasion de vo'us prononcer sur ur.l
programme qui qornprendra non seulement une
activitd d'informati.que mais bien d'autres activit6s
non nucliaires.

Comme d'autrd parr, conformiment i une thdse
permanente du Parlement eurbpien, nous avons tou-
jours estim6 qu'il {allait faire une interpritation aussi
extensive que possible des dispositions du traitd, nous
avons toujours eu une acriv-,it6 d'informatique' jointe
A I'action CETIS. .

Nous avons donc estime que cette action pouvait
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6tre intdgrie dans le programme au titre du chapitre
33..

C'est pricisiment un ex'emple de ce que nous pou-
vions faire I l'int6rieur de la Communaut6 existtrnte.

' Je crois donc que, si le Parlement veut manifester'
cette inteniion-de prinoipe, il en auis I'occasion
mais, aujourd'hui, il va simplement nous g6ner eh

nous empdchant d'utiliser, comme nous le d6sirerions,
400 000 u.c. Nous devrions en effet introduire une
proposition et suivre une procidure au titre de

l'article 235, ce qui serait beaucotrp plus'long que

si neus affections ,cette somme directement au cha-
pitre 33,

Je suis persuad6 que le Parlement arsa satisfaction
et qu'il pourraii, afin de ne pas gdner I'ex6cution du
budget et pour plus. d'efficaciti, atrcndre quelques
semaines. avant d'engager une discussion de principe '

qui, sans nul doute, ira dans le sens souhaiti par la
, Cornmission et par le Parlement lui-m6me.

M. le Pr6sident. - La parble est )r M. Burgbacher.

M. Burgbacher. - (A) Monsieur le Priiident, Mes-
dames, Messieurs, ce problEine du d6veloppement de
la recherche au-deli du domaine nucliaire est extr6- .

mement important. Je voudrais en quelque sorte
. compldter, au nom de la commission de I'inergie

dont je suis membre, les d6claratiorts de mon ami
N6d auxquelles je souscris pleinement. Nous tra-
vaillons en cG moment, en thdorie et en pratique, i '

uh processus extrdnigment prometteur gui consiste
i gaziifier le charbon europien au moyen 

..de 
la

chaleur qui se d6gage automatiquement des rdac-

tcurs,. afin de pduvoir remplacer d'ici dix ou vingt
ans le gaz naturel dont les rdserves'risquent de de-

-' venir insuffiiantes par du charbon. transformi. Ce
problBr,ne est d'une importance vitale, compte tenu du
principe.6noncd i la Confirence au sommet d'd3surer

' i la Communaut6 un approvisionnement 6nergiti-
que futur fiable'et durable. A vrai dire, lorsque I'on
parle de 400 000 F.c., je m'imagine le r1oustique'.
allant chatouiller f'6l.iphant. Cette somme est tota-

. Iement insuffisante. ll convient de prendre en consi-
d6ration des montants d'un tout autre ordre. Je
voudrais attirer I'attention du Parlement, de la
Commissiort et du Conseil sur ce probllme urgent
de politique 6nerg6lique.

M. le Pr6sident. - La parole'est i M. Spenale.

M. Spenale. - Monsieur le Pr6sident, la commiision,
dds finances s'eit trouvie devant une proposition de '

suppression.. de ces cridits faite par [a commission
compdtente. Il lui a 6ti dit que'ce Parlement avait
toujours voulu maintenir au maximunt.les activitis.
de recherches du Cbntre, recherches 6largies depuis
peu ir I'informatique. Le Parlement lui-mdme. s'est

prononci contre cet accord dans la mesure ori la
procddure de I'article 235 n'aurait pas it6 appliquee.

La commission des finances a voulu faire une pro-
position transactionnelle en tenant compte i Ia fois
du fait que la procidurc nicessaire n'4vait pas itd
appligu6e et que ceci a dti dit par la commission de
I'inergie, la commission juridique -et le Parlement

' lui-m6me. Par consiquent,'i moins que le Parlement
ne se d6juge, nous devions en tenir compte. Pour
atteindre notre but sans pour autant faire disparaitre
du budget une somme qui ne pourraic plus y rdap-
paraitre ensuite, en cas de n6cessiti, que par des
procddures trls loirguei de budgets suppldmentaires,
nous avons donc inscrit cette somme au chapitre. 98

en prdcisant qu'elle ne pourrait 6tre utilisde qu'aprEs
mise egr euv.re de la procidure de I'article 235. Cela

' permet de r6server Ia position des deux commissions

. qui s'etai6nt d6ji prononc6es en ce sens.

Telle est la proposition transactionnelle faite par la
commissiqn' deb finances et que je demande au

. Parlement de vouloir accepter.

Je rdpondrai i M. Coop6 qu'en ce qui concerne la
procidure de {'article 235,'qui n'a pas.6ti util,isee
'dans Ie passd - ce qui est regrettable - et dont ce

Parlemen(, dans sa r6solution de juin 1972 a demandi
I'utilisation, au sujet de cet a-ccord, elle a 6t6 fina-
lement d6bloqu6e, en principe, . par le Conseil en
juillet 1972. ,Nous voulons espdrer que c'est i la
suite de la position prise par irotre Parlement.

' Ce n'est pas une procidure lourde, c'est une pro-
cddure interne, la Commission n'aime pas tellement
les irrocedures internes. Le Conseil peut d6cideq
c'est trds facile i il se rdunit tous les mois ! Pourquoi,
depuis le mois de juin; n'a-t-il donnd aucune satis-

' 'faction )r notre veu de rlettre en applicat'ion I'article
235 ? II peut le'faire le mois prochain, il peut Ie

: 'faire ce mois-ci. Nous n'allons pas du tout g6ner la
, marche des travaux, et nous .auroni ainsi pre.bervd la

position' du Parlement quant i l'article 235, sans

susciier de difficultis pour le budget. Je souhaige
que I'Assembl6e suive la proposition de la commis-

. sion des finances, proposition 'qui est dquilibr6e et
transactionnelle.

' . M. le 'Pr6sidenu 
-. La parole est i M. Schmelzer,

prisident en exercice du Conseil des Communaut(s
europdennes et ministre des affaires dtranglres dls

. Pays:Bds.

M..Schmelzer, ltrdsident en exercice du Conseil des

Comtnunautis europdennes; - Q'ss1 exact, Monsieur
Ie Prdsident !

(.Sourires)

Monsieur le.Prdsident, le pr6sident du Conseil a d6jir
abord6 ce probldme i la commission des finances

'st des budges et lors de I'As.sembl6e plinidre du
14 novembre. La discussion 6tant ranimee, je ne veux
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pas donner l'impression, en me taisant, que le Conseil
ne s'est pas pr6occup6 de cette attafue.

Je vais r6sumer bridvement le point de vue du
Conseil. Le Conseil, la Commission europdenne et le
Parlement 6galement, je crois, se soflt touiours appli-
qu6s i 6largir le plus possible le champ d'action dtr
Centre europien de recherche i tous les secteurs cou-
vertp par le trait6 EURATOM. La Commission eurd-
pdenne avait proposi au Conseil de reconnaitre qu'un
tel lien existait entre les travaux prdvus dans le cadre

de I'action des Onze et ,ceux pr6vus dans le cadre de

son programme dans le domaine de l'information.
Le Conseil a ensuite adopt6 ) I'unanimitd des voix un
programme de recherche dont le but est de permettre
dans ce domaine la participition de la Communaut6
i I'action des Onze. On comprendra que le Conseil
accepte difficilement I'annulation de sa ddcision. Il
en rdsultera que provisoirement la Communaut6 per-
dra toute base juridique pour sa participation i cette

action. Par ailleurs, les pays tiers signataires de cet

accord ont 6td officiellement infoimis de I'accom-
plissement des procddures internes ndiessaires i la
Communautd pour lui permettre de participer i cette
action. Tout serait donc remis en question,'ce qui me

semble tout de m6me hautement prdjudiciable. Je
soulignerai et appuierai donc I'appel lanc6 par notre
colldgue Westerterp au Parlement. J'en appelle no-
tamment i la commission compdtente afin qu'elle
envisage de retirer l'emendement i la Iumidre des

arguments que je viens d'avancer.

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

M. Sp6nale. - Monsieur'le -Prdsident, j'ai dcoutd
trds .attentivemellt M. le Prdsident du Conseil. Avec
tout le respect que j'ai pour sa personne et pour l'ins-
titution qu'il repr6sente, je dois dire que l'article 23.i
du traitd est d'une application tellement commocle
que je ne vois pas pourquoi on nous dit qu'il y aura
des malheurs, r'il frrt y recourir !

Je vous en donne lbcture : " Si une action de la Corn-
munautd apparait ndcessaire pour rdal,iser, dans le
fonctionnement du March6 commun, l'un des objets
de la Communautd, sans que le prdsent traiti ait
pr6vu les pouvoirs d'action requis i cet effet, le
Conseil, statuant ir I'unanirnit6 sur proposition de la
Commission et aprts consultation de I'Assemflee,
prend les dispositions approprides. ,

Monsicur le Prdsident du Conseil, gi, en mdrne temps
que l'examen du projet de budget,. vous inscrivez i
I'ordre du jour de votre Asserhblde ce programme
d'informatique, sur la base de l'article 235, vous
pouvez, au cours de la mdme s6ance, appliquer cct
article et regler la procddure budg6taire.

Je ne vois vraiment pas oi rdside la difficultd.

Finalement, puisque tout cela est d6ja ac{uis, que
la Commission est d'accord et que le Parlement a
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donn6 un avis favorable ir la question, et qu'il n'y
a pas de probldme au plan juridique, je ne vois pas
pourquoi nou6 renoncerions ir cette proposition. Elle
rev6t pour nous une importance d'autant plus grande
qu'elle sera mise en cuvre pour la premilre fois. Le
Conseil en effet s'est refus6 I'usqu'ici i I'utiliser. Il a

indiqui qu'il I'appl,iquerait, mais on n'arrive pas i
cette mise en application.

Je demande ir I'Assemblde de maintenir la proposi-
tio.n de la commission des finances,,qui est parfaite-'
ment transactionnelle et qui .ne repr6sente aucune
difficulti.

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

M. Schmelzer, pttisident en exercice du Conseil des

Contmunautds europdennes. -- (N) Monsieur le Pri-
sident, je traiterai le pr6sident de la commission des

finances et des budget$ avec tout le respect 'qui est
dri i sa personne et i'ses fonctions ainsi qu'il I'a fait
lui-m6me i mon 6gard. Il n'empdche que son exposd
ne m'a pas convaincu. Que s'est-il passi ? Le Conseil'
a ddji fix6 Ie programme. On.peut maintenant pro-
cider, en co.nnaissange de cause, i un ichanje de

vu-es sur la question de savoir si, dans certaines cir-
constances, on aurait pu," ou non, se baser sur
I'article 235. I.e Corlseil a, bien entendu, discutd de
ce probldme mais il affive au Conseil 6galement de
ne pas faire l'unanimiti sur chacun des points'en
discussion. Quoi qu'il en soit, le Conseil n'a pas appli-
que I'article 235 ; il n'en reste pas moins que mainte-
nant le programme est fix6.

La question est d6licate car, en soi, la proposition du
prdsident de la commission des finances et des bud-,
getb 6tait siduisante. Il a d6clard que si le Conseil

.pr6sentait maintenant une nouvelle proposition sui
la base de l'article 235, le Parlement europden pour-

'ra.it.y souscrire. Mais, je le ripite, la question est ddli-
cate du fait que la decision a ddjb, 616. prise. Je pour-
rais rhe figurer que ce Parlement - permettez-moi,
Monsieur le Pr6sident, de penser tout .haut : je ne
veux pas aborder les responsabilites de ce Parlement

- peut faiie comprendre un' jour au Conseil qu'il ne
lui donnera.pas son accord sur le plan budg6taire si
des 

.actions 
comparables ne reposent pas, i I'avenir,

sur I'article 235. le puis trds bien mliinaginer cetre
situation, le Parlemenr s'appuyant sur le fait qu'il y.a

.eu un pricident. Je trouve qu'il n'est pas facil€ de
condamner le Conseil pour ainsi dire a posteriori
sans lui donner la possibilitd de reconsiderer plus tard
ces questions. Il ne devrait cependant pas reltcontrer
de difficultis dans ce cas imporrant.

Je laisse cette iemarque, Monsieur le Pr6sident, i
votre appr6ciation. II se peut qu'elle incitera d6sor-
mais le Parlemelrt i une certaine mansuitude et i une
certaine confiartce dans ce domaine.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Sp6nale.
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M. Sp6nale. - Monsieur le Pr6sident, jc tiens tout
d'abord i remercier M. le Prdsident du Conseil de sa

riponse. J'ai en effet, entendu maintenant, d'une
fagon ,incidente, pourquoi l'article 235 n'a pas 6t6

appliqud. Il nous a indiqud que I'unanimiti ne se fai-
sait pas toujours sur ces problEmes.

Or, il se trouve que nous, qui sommes contre l'appli-
cation permanente de la rdgle de I'unanimiti dans les

matidres d6j) communautaires .- je parle en tout cas

au nom de mon groupe politique et en lnon nom
personnel - nous pensons au contreire que lorsqu'il
s'agit d''introduire de nouvelles politiqges qommu-

nautaires, c'est presque une fagon de modifier le traite
originel. Or, procdder i une telle modi{ication par

une procddure interne, c'est recourir ir une pr-oci-

dire tout i'fait exceptionnelle, q,ui requiert€videm-
ment l'unanimitd, puis'que, d6sormais, les Etats vont
6tre li6s par des politiques communes auxquelles ils
n'avaient pas consenti lors de la signature du traitd
originel.

Tel est le sens profond de l'article 235. Pour des ma-
ti8res non inscrites au trait6 originel, on passe par
I'article 235. C'est sur ce point que notre Parlement
s'est prononci en juin 1972. C'est de l) que d6coulent
les modifications tendant i une suppression proposdes

par la commission 6conomiq,ue. Je pense, encore une

fois, que la proposition de la cornmission des. finances
va tout i fait dans ld sens de la coriciliation. Il est

ndcassaire que le Conseil, pour fa,ire entrer une ma-
tidre nouvelle dans les actions communautaires, ait
recours i I'article 23.5.

M. le President. - La parole est i M. Aigner.

M. Aigner. - (A) Monsieur le Pr6sident, je voudrais,
au nom de mon groupe dgalement; me prononcer
'express6ment en faveur des motifs avanc6s par

M. Sp6nale. Notre droit n'est pas Ia derni&e raison
pour laquelle j'ai proposd i la ,commlssion des

finance's que l'on impose, si n6cessaire, le dialogue
permanent sur le droit budgdtaire de ce Parlement
avec les autres instifutions. Je crois que nous avons

un pouvoir souverain sur Ia procddure de deblocage.

DEs que le Conseil de rninistres a prdcis6 sa position,
il appartient ir la seule Commission de nous donner
satisfaction et nous sommes prdts, i tout moment, )
entamer ce dialogue.. Nous pourrons alors adh6rer,
en toute souverainetd, i cette procidure de

diblocage.

Je crois qrie nous devrions adoptcr cette proposition
i I'unauimitd.

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

Je mets aux voix la propositior.r de modificatiort n" 22

de la commission des finances et des budgets.

La proposition de modification n" 22 est adoptde.

En consdquence, la proposition de modification no 2
est devenue sans objet.

Sur le Titre 3 je suis saisi d'une proposition de modi-
fication.n" 8, d6pos6e par la commission des finances
et des budgets et visant i ins6rer un nouveau
chapitre 39.

Voici le texte de cette proposition :

Section lll : Commission

a) ddpenses

Titre 3

Ins6rer un nouueau chapitre 39 :

Politique des structures rdgionales

Inscrire un cridit de 1 000 u.c.

Titre2-Chapitre29

- Autres ddpenses

Article 290

- Remboursement forfaitaire aux Etats mem-
bres des'frais encourus pour la perception

' des'ressourc€s propres

Augmenter ce crddit de 9 u.c.

b) recettes (Volume 1)

Titre 5

- Contributions

Article 550

Les contributions sont i augmenter de 902 u.c.

Article 550

. Les coniributions sont i augmenter de 17 u.c.

Titrb 1 '

.- Ressources propres 
.

Article 190 
.

Augmenter ce crddit de 90 u.c.

J4stilication

La commission des finances et des budgets, sur la
base d'une suggestion - de la commission 6cono-
mique, propose d'inscrire ce nouveau chapitre.

. Compte tenu de l'urgence dc r6aliser une politique
r6gionale, par ailleurs confirm6e par la Confdrence
au sommet du 19 octobre L972, elle a estirnd qu'il
6tait ndcessaire d'ouvrir cette ligne budgitaire et' 
de la doter de 1 000 u.c. Cette inscription doit inci-
ter le Conseil, qui adrait dii) dir prendre des ddci-
sions en matidre de politique des structures r6gio-
nales, i concritiser dans les plus brefs ddlais cette
politiq,us par la voie budgdtaire.

La parole est au rapporteur.
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M. Offroy, rapporteur. - Monsieur le Prisident,
la commission des finances et des budgets, en plein
accord avec ,la commission iconomique, a demandi
I'inscription de ce nouveau chapitre, de manidre i
monmer au Conseil le disir qu'elle a de voir la poli-
tique r6gi<inale entrer vraiment dans une phase de
16alisation.

Je rappelle i ce sujet que la Conf6rence au sommei
d'octobre dernier a estimi qu'il itait n6cessaire d'al,ler
de I'avant dans ce domaine et 1e souhaite donc que ie
Parlement adopte la proposition faite par la commis-
sion des finances et des budgets.

M. le President. - Personne ne demande plus Ia
parole ?

Je mets aux voix la propoiition de modification no 8;

La proposition de moclification no 8 est aclopt6e.

Sur le chapitrc 4i, ie suis saisi d'une proposition de
modification no 20 ddposde par MM. P6tre, Thiry,
Vandewiele, Van der Stoel et Martens et par,la com-
mission des finances et des budgets, et qui remplace
la propqsirion de modifichtion n" 17 de MM. Pdtre
et consorts.

Voici le texte. de la proposition no.20:

Section lll : Commission

a) dipenses

. Titre 4 - Chapitre 41

- Subventions et participations

Augmenter les cridits du' chapitre 4l de
21 700 u.c.

Titre 2- Chapitre 29

- Autres ddpenses-

Article 290

- Remboursement foifaitaire aux Iitats mbm-
bres des frais, encourus pour la perception
de$ ressources propres

. Augmenter le cridit de 195 u.c.

b) tecettes (Volume 1)

Titre 5 - Contributions

Article 550

Augmenter les contributions de 19 575 u.c.

Article 550

Augmenter les contributions de 370 u.c.

Titre 1 - Ressources propres

Article 190

Augmenter le crddit de 1 950 u.c.

Justification

La Comnrission, dans son ayant-projet de budget
pour 1973, avait inscrit un cridit de 453 400 u.c.
au titre du chapitre 4l par rapport i 200 000 u.c.
en 1972.

Le chapitre 41 prdsente un intirdt particulidrement
lmportant pour la Commurraut6 dans Ia melure ot
il permet de favoriser ou de susci'ter de nombreuses
actions de caractdre europien- Il apparait comme
un moyen irremplagable de ddvelopper la connais-
sance meilleure par les populations dis acri;iris
communautaires et par li de r6pondre aux .cri-

tiques souvent exprimdes pour I'insuffisance d'in-
t6r6t et de ferveur des populations i I'ilard de
I'Europe.

En r'6alit6, si l'on excepte des actions nouvelles pri-
vues.'en 1973, soit :

- I'aetion pour les consqmmateurs 150 000

- les bourses pour jeunes Amdricains 20 000

- accord international sur l'6tain 7200

- autres interventions privues au
nouvel article 419

u,c,

u,c,

u.c.
I

12200 u.c.

l'augmentation par rappo rt it 1e72"'111,-li.';.
50 000'u.c. ou 30 0/o pour les acrions ddji en cours.
Cela correspondra,it en fait ) garantir i la,Commu-
naut6 6largie les mdmes moyens que ieux qUi sont

.e Ia disposition de la Communauti actuelle.

Or, 'le Consgil a r6duit.ile 53 400 u.c. le monrant
to'tal du chapitre 41. Par consiquept, ou bien la

'Communauti dlargie va dev6ir riduire I'action
envisagie en faveur des consommateurs ; ou bien
il lui faudra renoncer i maintenir pour les g le ,

niveau des ,interventions qu'elle fait actuellement
au binifice des 6. Ceci serait d'authnt plus regret-
table que- c'est'pricis6ment dans les nouveaux
Etats que le be'soin de tel,les interventions va se
laire sentir ayec une acuiti accrue.

l,a parole est i I'auteur de la prqposition.

M. P6tre. - Monsie'ur le Prdsident,,i. ..irl, que.la
juetification icrite de cltte proposition d'anrendcmept
est suffisammerit cl{lre et precise. Elle est suffisam-
ment connue, je ng dois'donc plus la commenter. -

Jb puis ajouier que la commission des finances, qui
a discut6 de ce probltme hier aprEs-midi, a fait
siennes les considirations que nous avions exprirnies
et a votd cette proposition. Cela me permer de ras-
surer l"Assemblde et de lui demander de bien vou,loir
suivre I'exemple de la commission des finances en
cetrc matidre

M. le Pr6sident. - La parole.esr au rapporreur.

M. Offroy, rapporteur. - Monsieur ie Prdsident,
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je confirme ce que vient de dire M' P6tre et j'ajoute

une pricision. Dans sa s6ance d'hier, la commission

des f,inances et des budgets a propos6 que I'augmen-

tation de cr6dit ainsi sollicitie soit destin6e )r I'en-
semble du chapitre 41.

En effet, le chapitre 41 comporte un point qui nous

parait trls important, celui de l'aotion en faveur des

consommateurs.

Nous laisseroni donc ir.la Cornmission europienne
le soin de ripartir ce cridit sur I'ensemble de ce cha-
pitre 41, dans I'espoir que qette action en faveur des

ionrorn-rteurs, qui a 6t6 lCcemment ju86e tris utile,
puisse, ell,e aussi, faire l'obiet d'une augmentation

substantielle,

M. {e Pr6iidJnt. - La paiole est }r M. Coppe'

tvt. Copp6, membre de la Commission des Corumu-.

nautis eilropiennes. - Monsieur le Prisident, la

Commission remercie la commissrion des finances et

des budgets d'avoir bi'en voulu pr6senter cette pro-
position qui rejoint'ses v@ux;

En effet, nous avons constatd qu')r Ia suite de.la 16-

duction Que le Conseil avait op6r6e dans nbtre avant-
projet de budget, I'action en faveur des cotrsomma-
teurs avait bdnificie de la pirt dir lion et que les

autres postes 6taient riduits ir une portion i ce point
congme qu'elle correspondait ir peine i I'augmenta-
tion du co0t de la vie. Par consiquent, on ne cons-

tatait aucune augmentation i la suite de I'elargis- '

sement.

Dans ces conditions, Monsieur le Prisident, nous
avons dir'insister et somrpes heureux que la commis-
sion'des finances-et des budgets ait bien voulu pre-

senter cette proposition qui rencontre nos d6sirs'

M. le Pr6sident. -'Personne 
ne demande il.rs la

parole ?...

Je mets aux-voix la proposition de modification no f'0.

La proposition de modification no 20 est adoptde..

Sur le chapitre'50, article SOb, je suis sdisi d'rn. pro-
position de modification no 3, diposie par la com-
mission des affaires sociales et de la santd publique'
Voici le texte de cette pFoposition :

Section lll : Commissiort

a) dipenses

Titre 5 - Chapitrq50

- Dipenses au titre de I'hrticle 4 de la decision
du Conseil du 1-2-7971. concernant Ia 16:

. forme du Fonds social eirropeen

Article 500

- Ddpenses au titre de I'article 4. de la d6oi-

sion du Conseil du l-2-1,97I concernant la

r6forme du Fonds social euroPien

Ar.rg.entet les cridigs de 10 000 000 d'u.c.

Titre2 -Chapitre29

- Autres ddpenses

Ar icle 290

- Remboursement forfaitaire aux Etats mem-
' bres des frais encourus pour la Perception

des ressources proPres

Augirienter les cridits de 89 882 u.c.

b) recettes (Volume 1)

* lltre J

- Contributions

Article 550

Augmenter les cor.rtributions de 9 020 616 u.c.

Article 550

Augmenter- les_ contrib.utions de 170 439 u.c.

Titre 1'

-'fts55su16ss 
propres

Article 190

. Augmenter les crddits de 898 827 u.c.' 
t

J.ustili'cation

II s'agit d'interventions au titre de I'article 4 de la
d6cision du Conseil du 1" f6vrier 7971 pour les-

q-uelles est proposi un 'cr6dit de 70 000 000 u.c'

Depuis'l'introduction de son avdnt-proiet de bud-
get pour 1973, la Commission europ6enne A sou-
mis au Conseil trois nouvelles propositions'(Doc.
Com (72) 812 final) : ' . :

- relatives i I'intervention du Fonds social en

faveur des personnes qui quittent I'agribulture;

- relatives A. I'intervention du Fonds social en

faveur des personnes occup6es dans le secteur

. du textile et de I'habil'lement,;

.-.portant modification du rdglement du Conseil
reladf aux aides susceptibles de faire l'obfet
d'un concours du Fonds social.

Dans la premiEre de ces propositions, la Commis-
sion, tout en'admettant qu'une dvaluatioli est dif-
ficile .i faire, estime que, p.armi les personnes qui
quitteronr l'agrigulrure dans les 10 prochaines
anndes,'30 000 sont i reconvertir et que cette op6-
ration de recouversiou cofftera aunuellenreut entre
rii ooo boo et 150 000 00d u.c., dont moiti6 i la
charge du Fonds social, soit 50'000 000 i
75 000 000 u.c.
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Or, dans le commentaire de son avant-projet, la
Commission se base sur un chiffre de plus ou
moins 80 000 personnes quittant l'agriculture entre
1973 er 1975, i un cott moyen de 2 000 u.c. Les
cridits i inscrire au budget devraienr, dans
cette hypoth8se, s'6lever i 150 000 000:2
80 000 000 u.c.

Par ailleurs, aucune esrimarion chiffrie n'est faite
pour le rextile er I'habillement, ainsi que pour les
nouvelles formes d'aide proposies dans la troi-
sidme proposition pricit6e.

Le Parlement 
.europien 

se doit de soutcnir, sans
restriction, les trois propositions mentionnees. Il
doit se fdliciter surrour des initiatives qu'elles ten-
dent i lancer en prdvoyant de faire rembourser
notamment par le Fonds social :

- les depenses ndcessaires pour maintenir, pen-
dant une piriode de 5 mois, le revenu des per-
sonnes qui, ay4nt quittd I'agriculture pour e*er-
cer une activiti extra-agricole, restent dans
I'attente d'un emploi imm6diatement aprds leur
requalification ;

- des opdrations de ieconversion professior.rnelle
i une activitd salariie ou inddpendante des
personnes qui quittent I'agriculture ou dont
I'activitd professionnel,le - connexe ) I'activiti
agricole - est direcrement affectie ou menac6e
de l'6tre pour l'6volution ou la modernisation
de cette dernidre.

Il s'agit li de revendications formulies depuis long-
temps par le Parlement europien. Dds lors, celui-ci,
pour dviter que la mise en application de ces propo-
sitions ne soit retarilde ou rendue inrpossible par
faute des crddits adiquats, propose de portei le
crddit insoit i l'article 500 de 70 000 000 i
80 000 000 u.c., soit une augmenrarion de
10 000 000 u.c.

Les recettes devront 6rre auplmendes du n16me
montant.

Sur cette proposition, la cornmission des fir.rances er
des budgets a exprimd un avis favorable.

Personne ne'dernande plus la'parole ? ...

Je mets aux voix. certe proposition de modification
no 3.

La proposition de modificarion no 3 est adopt6e.

Sur le chapirre 51, article 510, je sujs saisi d'une pro-
position de modificatiou no 4 d6pos6epar la qornmis-
sion des affaires sociales et de la santd publique.

Voici Ie textc de cette proposition :

Ser'tioit lll : Commission

a) ddpenses

Titre .i - Chapirre 51

- Ddpenses au ritre de I'article 5 de la ddci-
sion du Conseil du 1e. fivrier l97l concer-
nant la rdforme du Fonds social europden

Article 510

- Dipenses au titre de I'article 5 de la dici-
sion du Conseil dti 1.. fivrier l97l concer-

. nant Ia rdforme du Fonds social europ6en

Augmenter les cridits de 30 000 000 u.c.

Titre2-Chapitre2g

- Autres depenses

Article 290

- Remboursement forfaitaire aux E,tats mem-
bres des frais encourus pour la perception des
ressources propres

Augmenter les crddits de 269 649 u.c.

b) recettes (Volume 1)

I ltre .)

- Contributions

Arricle 550

Augmenter les contributions de 27 061,851 u.c.

Article 55O

Augrnenter les colttributions de 55 I 317 u;c.

Titre 1.

- Ressources propres

Article 190

Augmenter les cr6dits de2696 481 u.c.

Justification

Dans son avant-projet de budget, la Cornmission
europienne avait proposi un montant de
140 000 000 u.c. pour des ddper.rses au titre de
I'article 5 de la d6cision du Conseil du 1"{ Idvrier
t971.

Dans son commentaire, la Commission indiquait
que ces cridits demandds tenaienr compte de I'im-
portance des opirations qu'il.esr prdvu de rdalisqr
dans les Etats membres et qui sont susceptibles
d'€tre financies par le Fonds.

En outre, dans le monrant de 140 000 000 u.C.,
dtait inclus un monrant de .10 000 000 u.c. repri-
sentant les cridits retenus au titre cle I'ilar-
gissement.

Dans le projet de budget, le Conseil propose, pour
cet article, un monrant de 110000000 u.c., soit
une diminution de 30 000 000 u.c.

Si I'on sait que les opdrations au titre de l'arricle 5
de la dicision du Conseil dr.r 1.. fdvrier 1971, sont
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celles pour'lesquelles des concours sont accordis,
sans autre ,intervention du Conseil, on conrprend la
portie politique de la diminution op6rie par Ie
Conseil.

Le Parlement europ6en estime que, pour ce genre

d'interventlon, il y a lieu de faire entierement
confiance i la Commission assistde du Comit6 du
Fonds social europden et qu',il faut 6viter, qu'i
travers des manipulations budgdtaires, le Conseil
aboutisse I imposer, pour les interventions au titre
de l'article 5, la m6me proc6dure que ,celle qui est
pr6vue pour les interventions au tiue de I'article 4,

I savoir'que l'intervention du Fonds doit 6tre fon-
d6e sur une d6cision spdcifique prise par le Conseil,
statuant i la malorite qualifiie.

Il n'est pas'inutile de rappeler, qu'au cours de la
. Confdrence au sommet de Paris, il a 6ti envisagd
de stimuler ( une action vigoureuse dans le do-
maine social ,, ce qui laisse sous-entendre des in.
tervention9 plus poussies par le Fonds social
europien.

Pour ces raisons, il est propos6 de. ritablir les mon-
tants proposis initialement par Ia Commission,
c'est-)r-dire de portel de 110 000 000 I 140 000 000

u.i., les crddits inscrits I I'article 510 du proiet
de budget.

Cette augmentation de cridits devra 6tre financ6e
par une augment;tion coffespondante des recettes
de 30 000 000 u.c.

Sur cette proposition la commission des finances et
des budgets a exprim6 un avis favorab'le.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix cette propositicn de mpdification
n" 4.

La.proposition de modification no 4 est adoptde.

Sur les Titres 5 et 7 - FEOGA, section o Garantie "

- je suis saisi de la prop.osidon de modification n" l-8
ddposde par la conmissign des finances et des budgets
et (ui est la ,cons6quence de I'adoption du budget
suppldrnentaire no 2 pour I'exercice 1972.

Voici le texte de cette proposition :

Section lll : Commission'

Titres 5 et 7 - FEOGA, Section o Garantie "

R6du,ire ce cr6dit de 195 190 000 u.c.

Titre2- Chapitre 29

'- Autres dipenses

Article 290

- Remboursement forfaitaire aux Eta'ts mem-
bres des frais encourus pour Ia perception
des ressources propres

Reduire ce crddit de L754 420 u.c.

b) recettes

Titre 1

- Ressources propres
(crcdit I couvrir conformdment ) la d6ci-
sion du 2l-4-1970)

Rdduire ce crddit de 1.96 944 420 uc.

Justilication

La commission des finances et des budgets intro-
duir cette proposition de modification au projet
de budget des Communaut6s sur demande de la
Commission et du Conseil des Communautis.

Cette r6duotion r6sulte du fait que la m6me somme
fait ddsormais I'objet d'un projet de budget no 2
supplimentaire pour t972 visant ) rattacher )r

I'exercice 1972 les dipenses du mois de ianvier
7973 dt FEOGA, Section o Garantie ".

Le rattachement de ces cridits au budget 1.973 est
une application des accords pris avec les nouveaux
pays membres, quant )r leur participation aux dd-
penses du budget.

La rdduction de 195 190 000 u.c.

- 
comme suit :

- chap. 50

- chap. 61

- chap. 62

- chap. 53

- chap. 64

- chap. 65

- chap. 65

- chap. 67

- chap. 68

- chap. 69
' 

- chap. 70

- chap. 71

- chap. /2

- chap. 73

- chap. 74

- chap. 76

- chap. 78

est a ventiler

67 1.90 000
. 4 530 000

" 50 190 000

26 440 000

1.1 190 000

500 000

5 070 000

1 430 000

7 540 000

4 700 000

r0 020 000

250 000

910 000

410 000

500 000

80 000
'2240 000

M. le Rapporteur disire-t-il la d6velopper ?

M. Offroy, rdpportelff. - Non, Monsieur le-Pri-
sident.

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

Je mets aux voix cette'proposition de modification.

La proposition de modification no 18 est adoptde.

Sur,le chapitre 80, article 800, je suis saisi de la pro-
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position de modification no 1 d6posde par la com-
mission de I'agriculture.

Voici le texte de cette proposition :

Section lll : Commission

a) dipenses

TitreS-Chapitre80

- Prolets d'amdlioration des structures agri-
coles vis6es a 'l'article 13 du rEglement
n" 17i64

Article 800

- Projets' d'aniiliora.tion des structures agri-
coles visies )r I'article 13 du rlglement
no 17164

Augmenter le cr6dit de 45 000 000 d'u.c.

b) compensation

Ti,tre 9 - Chapitre 98 r

- Ctidits provisionnels non affectis

futicle 980

- Cr(dits provisionnels non affect6s

R6duire ce cridit de 45 000 000,d'u.c.

Justilication

1. Cette augmentation se fonde sur la disposition
-du traitd d'adhdsion (') qui stipule que le montant
annuel de 285 millions d'unitCs de compte'figu-
rant i I'article 6, paragraphes 4 et 5, doit 6tre adap-
td pour tenir compte des nicessitis de la Commu-
naut6 aprds la date de l'adh6sion des nouveaux
Etats membres.

2. La commission de I'agriculture se prononce
contre I'inscription df ce cr6dit sous forme de pro-
vision pour une augmentatioh 6ventirelle des cri-
dits I la section orientation du FEOGA - ainsi
qu'il est dit au point 17 des commentaires du cha-
pitres 98 du budget : u Crddits provisionnels non
affectis ,.

Si ces cr6dits ne sont pas inscrits au chapirre 80
du budget, on peut ciaindre que le financcmenr de
proiets des pays adhirents ne se fasse au ddtriment
des projets des six Etats membres.

Une telle riducdon des crddits en question est en
contradiction tant avec la disposition sus-mention-
n6e du traitd d'adhdsion qu'avec I'anicle 5 du rdgle-
ment no 729170 et,'enfin, avec la resoldt'ion du
Conseil du 25 mai 1972 qui ddtermine I'importance
de la politique structurelle en ,tant qu'ilimrnt de
la politique agricole commune.

Sur cette proposition de modification la commission
des finances et des budgets a exprimd un avis
favorable.

Personne ne demande la parole ?

Je mets donc aux voix cette proposition de
modification.

La proposition de,modificarion no l est adopt6e.

Sur le chapitre 88, article 880, ie suis saisi de deux
propositions de modification : I'une, no 14, dipos6e
'par MM. Houdet et Vredeling, au nom de la com-
mission de I'agriculture, et la deuxilme, n" 19, ddpo-
s6e par Ia commission des findnces et des budgets.

Cee propositions de modification ,tendent au m6me
but, mais diffdrent ligdrement dans leur ridaction.

Voici le texte de ces deux propositions :

- Proposition de modification no 14

Section lll : Commission

al-dipenses

. Titre 8 - Chapitre 88

- Cr6dirs rereirvds au cours des exercices pr6-.
cddents pour le financement des ddpenses
des chapitres 81 i 84.

Article 880 -

'- Cr6dits riservis au cours des exercices pre-
c6derus pour le financement des ddpenses
des chapitres 81 i 84.

Privoir un cridit de 1 u.c. et, en regard de ce

, ' cr6dit, le texte suivanr :

Au titre des anndes 1959 i 1972 des cr6dits s'ile-
vant i 438 384 300 u.c. onr it6 riserv6s pour le
financement de la rifonme de I'agriculture dans' la Cornmunautd par les Etats membres fonda-
teurs. Ces crddits constituent des autorisations
d'engagement pour le financement communau-
taire des actions communes-au sens de I'article 8
du riglement (CEE) no 729170. Afin que ces
cridits ne Soibnt pas ridui,ts du fait de ,l'6lar-
gissement, l'autoriti budgitaire s'engage i les
adapter en consiquence. Au cas oi ces cridits
seraient engagis en parrie ou en gotalit6 en
cours d'exercice,'l'autorit6 budg6taire s'est en-
gag6e i apporter en consiquenco ,les modifica-
tions correspondantes en recettes.

b) recettes

Cqntribution des Etats membres : * 1 u.t.

Exposi dei motils
. 

L'augmen0tion approxirqativfde ce cridit, comme
suite A I'adh6sion des nouveaux membres, 6tan,t
difficile i calculer, il e'st proposi de remplacer la
mention ( P.M. > prdvue au projet de budget par 1(r) Page 125, litt. B, paragrrphe 2.
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u.c., en pr6voyant un commentaire ir I'article 880,
qui est i eonsidirer comme une modification au
projet dir b'udget. Ce textg en effet, a la valeur,
comme le Conseil I'indique, d'une o inscription
sp6ciale, au proiet du budget.

- Proposition de modification no 19 :

Section lll : Commission

a) diPenses

Titre 8 - Chapitre 88 .

- Crddits rdservis au.cours des exercices pr6-

c6dents pour le financement des ddpenses

des.chapitres 81 i 8+.

Article 880 :

- Cr6dits riservis au cours des exercices pri-
c6dents pour le financemenl des dipenses
des chapitres 81 I 84.

Pr6voir un"cr6dit de 1 u.c' et, en regard de ce

cridit, le texte suivant

Au titre des annieS 1.969 h, l97Z des cr6dits
s'6levant i 438 384 300 u.c. ont 6t6 r6servis
pour Ie financemg:nt de .la rdforme de I'agri-

' culture dans Ia Comrnunaut6 par les Etats '

membres-fondateurs. Ces crddits constituent des

autorisartions d'engagernent pour le finance-
- ment communautaire des actions communes au

sens de I'article 8 du rtglement (CEE) no 7291

70. Afin gue ces cr6dits ne soient pas riduits du
'fait de l'dlargissement, I'autorit6 budg6taire de-

vra s'engageri les adapter en consiquence. Au
cas of ces cr6dits seraient engagis en Partie ou
en totaliti en cours d'exercice, l'autoritd budg6-

taire devra s'engager ll aPPorter' en. cons6-

quence lei modifications correspondantes en re'
cettes. .

b) recettes

Contribution des Etats membres : * 1 u'c. 
I

Justification

L'augrnentation approximative.de ce. cr6dit, com-'
' me suite ir I'adhisidn des nouveaux membres, 6tant
' .difficile I calculer, il est proposd de remplacer la

mention . P.M. ,, prdvue'au projet de btdget par
L u.ci, en-pr6voyant un commentaire i l'article 880,
qui est ir cohsid6rer comme une msdification au

projet du budget. Ce texte, en effet, a la valeur
comme le Conseil l'indique, d'une u inscriptiori
spiciale " au projet du budge.

La parole est au.rapporteur.

M. Offroy, rapporteur. - Monsieur le Prdsident,

cette diff6rence est, en fait, ligtre. Dans la propqsi-

tiori de la commission de I'agriculture; il est indiqui
que I'autorit6 budg6taire s'est engagde i apporter.

les modifications nicessaires eJ qu'elle s'engage i
adapter en consiquence le budget. Nous estimons
qu'il est impossible,-au stade actuel, compte tenu des

changements qui vont intervenir d'ici au 1er jan-

vier 1973 dans la composition des diffirents il6ments
de I'autorit6 budgdtaire, d'employer l'expression
( s'est engag6e " car il est dvident que personne ac-

tuellement ne peut prendre d'engagement pour la
nouvelle Commission.

Pour ces raisons, nous pr6firons notre texte qui indi-
que. quq I'autoritd budg6taire u devra " s'engager.

Nous donnons ainsi une incitation i la nouvelle Com-
mission -d'emprunter la voie prdconisde par la com-

mission de l'agriculture et apProuv6e par la cotnmis-

sion des finances,-afin que les agriculteurs des pays

rirembres fondateurs de la Communaut6 ne soient pas

d6savantagds pall'inscription d'un crddit identique
ir celui de l'anne dernidre et qui'devia &re r6parti
entre neuf Etats, au lieu de six. Dans ces conditions,
nous demandons au Parlement d'accepter la proposi-

tion de la commission des finances'

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Sp6nale.

M. Sp6nale. - A mon avis, il serait regrettable de

proc6der i un.vote qui risque d'6tre ndgatif sur c6tte

proposition de modification. Il me parait pr6f6rable

d'entendre un membre de la commission de I'agri-
culture 

.nous 
dire que calle-ci peut se rallier au texte

proposi par la commission des finances et des bud-
gerc, te*te dont l'objet est identique mais dont la ri-
daction est simplement plus prudente. En e(fut, nous

ne p€nsons pas qu'il soit ,possible de dire que I'au-
torit6 budg6taire est une trinitd, et certaines des ins-

titutions concern6es n'ont paq pris I'engagement que
'nous demandons. C'est la raison pour laquelle nous

disons qu'elle u doit s'engager ". Nous ne Pouvons Pas

aller plus loin. I'l ne s'agit pas d'un probllme d'agri-
culture ni m€me de finances, mais d'une simple ques-

. tion de r6daction I laquelle la commission de l'agri-
culturg pourrait se rallier,

' M. le Pr6sident. - !a parole est )r M. Vals.

M. Vals. - Monsieur le Prdsident, M. Vetrone et' 
moi-m€me sommes les seuls repr6seniants de la com-

misSion de l'agriculture prisents dans l'himicycle, et
je pense que mon coll&gue ne m'en voudra pas' de

diri que, pour ma part, i'accePte Ia proposition faite' 
par M. le Prdsident de la commission des finances et

des budgets.

Au fond, il ne"s'agit que d'un probltme de r6daction
et ie'pgnse que nous Pouvons' sans danger, nous ral-
Iier au texte de la commission des finances et des

budgets.

M. le Prdsident. - La proposition de modification
no 14 est donc retir6e.
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Pr6sident

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix la proposition de modification nu 19.

La proposirtion de modification no 19 est adoptde..

Sur Ie chapitre 98, article 980, je suis saisi d'une pro-
position de modification n" 7 d6pos6e par la com-
mission des finances et des budgets.

Voici le texte de cette proposition :

Section lll : Commission

a) ddpenses

Titre9-ChapitregS

- Crddits provisionnels non affectds

Article 980

- Cr6dirts provisionnels non affectis

Augmenter le cr6dit de 20 000 000 d'u.c.

Titre2-Chapitre2g

- Autres dipenses

Article 290

- Remboursement forfaitaire aux Etats mem-
bres dis frais encourus pour la p.erception
des ressources propres

Augmenter.le crddit de 179 7o6 i.c.

b) recette (Volume 1) '

T'irre 5 - Contributions

Article 550

. Augmenter les conriburions de 18 041 )j2 t.c.

Article 550

Augmenter ies contributions de 340 878 u.c.

Titre 1 - Ressources propres

Article 190

Augmenter Ie cr6dit de | 797 555 u.c..

Justilication

Cette proposition de modification tend i introduire,
dans I'article 980, un 

.crddit 
pour ritablir ainsi

i I'article 980 Ia propositipn de I'avant-projet de ,

budget gdndral itabli par Ia Commission figurant
aux postes 2691 et 2692. Le mdmorandum sur la
politique industrielle soumis par la Commission a
expos6, de manidre claire et exhausrive, les efforts
n6cessaires i faire au'niveau communautaire pour
parvenir i un d6veloppemenr 6quilibrd des srruc-
tures industriellei dans Ies Etats membres. La
Commission a soumis au Conseil des proposirions
concrAtes concernant Ies premidres actions dans ]e
domaine de la politique industrielle communau-
taire.

L'inscription de 20 000 000 d'u.c. devrait servir )r

des mesures en faveur des entreprises ne disposant
pas normalemenr d'un budget sulfisant pour la re-
cherche (ce qui ne fait qu'accroitre leur handicap
par rapport aux grandes concentrations).

La parole est i M. Offroy.

M. Offroy, rdpporteur. - Monsieur le Pr6sident, je
voudrais marquer que nous attachons une tids grande
importance i cette proposition. En effet, depuis long-
temps, nous demandons que la politique industrielle
devienne une r6alitd, et, d'ailleurs, dans ce domaine,
nous avons 6t6 trls satisfiits des paragraphes du com-
muniqui de la Confdrence au sommet, qui s'orientent
exactement dans la voie que le Parlement prdconise
depuis d6j| pas mal de ,temps. Je crois donc qu'il est
ndcessaire d'instrire ce cridit de vingt millions d'u.c.
car, dans I'esprit de la Com,mission europienne, il est
destind i aider les moyennes entreprises qui n'ont pas 

'

de grand budget de recherche et qui doivenr cepen-
dant dtudier la manidre d'4miJigrer soit leurs tech-
niques de fabrication soit Ia qualit6 de leurs produits.

Ainsi nous souhaitons que ce cridit soit inscrit comme
une indication donnde au Conseil du d6sir du Parle-
ment de voir cette politique industrielle, conformi-
r.nent d'ailleurs aux rdsolutions de la Confirence au
sommet, entrer trds rapidement dans Ia voie des r6a-
lisations.

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

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
ndutds eu.ropiennes. - (N) Monsieur le Prisident, la.
Commission europdenne remercie la commission des
finances et des budgets pour I'initiarive qu'elle a pri-
se dans cette proposition de rfiodification. Un crddit
esq ainsi repris au budget que la Commission avait
diji i I'origine, proposi au posre 980 de I'avant-projet
de budget. Elle I'avait fait en sachant que ce mon-
tant 6tait destind i un dorhaine pour lequel une poli-
tique devaii encore 6tre ilabor6i. Nous pensions ce-
pendant qu'il dtait n6cessaire de reprendrc ce cridit i
ce poste en nous basant sur le fait que les < contrats
communautaires .d'innovation industrielle> seront
conclus en 7973.

Nous remercions une fois encore la commission.des
finances et des budgers er d'avance dgalemeut le par-
lement. Nous espirons que le Conseil se laissera
davantage persu'ader par mes arguments en seconde
lecture du budget, qu'il ne I'a 6ti lors de la premiAre
lecture.

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

Je mets aux voix la proposi,tion de modification no 7.

La proposition de m<idification no 7 est adoptie.

Nous avons ainsi termin6 I'examen des propositions
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Pr6sident

de modification diposies ,ur'1" ,..tion III n Cofn-
mission ,.

Personne.ne demande plus la parole ?

Je mits aux voix Ia section III o Commission , avec

ies modifications que nous venons d'adopter.

La section III . Contmission ,, ainsi modifide, est

adopt6e.

Nous passons maintenant ) I'exarnen de la section IV

Sur cette section, je ne suis saisi,d'aucune proposi-
tion de modification.

Personne ne demande la p".ole ?

Je mets aux voix la section IV . Cltrr de iustice ,.

La section l!. " Cour de justice " est adoptie.

Nous passons'maintenant au vote du volume I o.Re-

cettes->, que nous avons rdservi tout i I'heure

Je mets aux voix le volume I o Recettes ,, tel qu'il a

6t6 modifi6 par I'adoption' des diffdrentes prsposi-
tions, de mbdification.

Le volume I o Recettes ,,, ainsi modifi6, est adopt6.

Je mets mainterlant aux voix l'enqemble du proiet
de budget, tel qu'il a itd modifi6 par nos votes suc-

cessifs.

Personne ne demande Plus la parole ?

Le projet de budget gin6raf, ainsi modifi6, est adopt6.

Il s'6ldve, compte tehu des modifications que nous

venons- d;adopter, ). un montant tbtal, en recettes ot
en d6penses, de 4.304 747 492 unitds de compte.

Conformdment I l'article 23 bis, paragraphe 9, du rd-

glement, il sera annex6 au p,rocds-verbal de la pr6-

iente #ance et transmis sans dilai au Conseil.

Nous passons maint-enant au vote suf la 'proposition'
de r6solution contenue dans le rapport de M. Offroy. '
La parole est i M. Spdnale.

M.'Sp6nale. - Mo.rri.r. le Prisident, dans cette .
proposition de risolution, i'l est prdcis6, au'paragraphe
5, que le Parlement insiste dans cette-perspective sur
I'urgence du renforcement de ses pouvoirs budge-
taires et de ses pouvoirs de cpntr6le et rappelle i la
Commission l'engagsment qu'elle a pris de pr6senter,

I cet 6gard, des propositions. d-ds 7972. Je 'voudrais

demander au repr6sentant de la Commission quelles

sont les intentions de ,son institution en ce qui'con-
cerne ces propositions, notre sentiment 6tant que la
Commission.a pris, sur ce,probldme, qui pour nous est

essentiel, une position de plus en plus fluide et dila-
toire. La Commisiion actuelle cohnaitra ses derniers'
moments Ie 31 dicembre "l.972. Si elle n'a pas fai,t

de proposition i cette date, elle n'aura, pas tenu sgs

r promesses. Les tiendra-t-elle et quand ? Quel'les sont
ses intentions ?

Je'voudrais entendre la r6ponse avant d'indiquer c€

. que nous avoirs, quant I nous, i proposer,

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

M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautds europie,nnes. - Monsieur le Prdsident, le

- pr6sident de la'commission des fiqances et des bud-

lets connait les sentiments de ddfdrence que j'ai
i .son 6gard. Il connait aussi'les sentiments profonds
qui animent 'les membres de la Commission et leur
disir de.voir toujours renforcer les pouvoirs du Par-
lement, et plus particulitrement ses pouvoirs bud-
g6taires. , '

Ceci itant dit, je ne peux pas m'6loigner de la posi-

tion prise'par la .Commission. Je suis donc dans

I'obligition, sur ce point, de relire le texte dont'M.
Mansholt a donh6 connaissance hier aq nom de la
Commissioq. Il s'agit d'un texte en nierlanddis, que

je reprends.

(L'orateur poutsuit en langue nlerlandaise) ..i

. ll est dvident -; et ies ministres I'ont d6clari eux
aussi - {ue -cela ne signifie nul'lement qu'il ne devra

,rien se passer entre-temps. On se prioccupe actuelle-
. ment, du fait que les organes ne fonctionnent pas in-

core'd'une fagon satisfaisante, que le contr6le budgi-
taire est insuffisant, et qu'en ce qui cor-rcerne la com-
pdtence et la responsabiliti des institutions, il fau-
dra prendre un certain nombre de mesures en se'fon-
dant^ sur des dicisions prises dans-le pass6. Je songe i
ce que'pr6conisait la r6solution de 1'970 I propos du

- contr6le budgdtaire et celle de mais 1970 i propos des

pouvoirs ligislatifs. Il y a li,.inexploit6, un champ

d'action tr6s itendu. A cet 6gard aussi, la Commis-
sion devra faire des propositions. Elle 'estime d'ail-
leurs que celles-ci devront 6maner de la Commission

des Neuf. )>

, J'ai dit i I'ipoque, au nom de la Commission, qu'elle' 
ne pr6senterait pas de proposigions 'avant la Confi-
rence au' sommet et que sa position, i I'issue de ce

sommet, restait. ouverte. M. Mansholt a pricisi hier
l'opinion de la Commission. Des propositions devront
donc 6sre pr6sent6es en 'la matidre par la nouvelle
Commission des Neuf, aprts le l" ianvier 1973.

' 
Je regrette de devoir donner I M. Spinale une 16-

ponse insatisfaiiarite qui, dans une certaine mesure,

I'est'pour rnoi 6galem'ent. Mais il me semble toutefois
que dans-les circonstances pr6sentes cette attirude
est la seule valable.

M. le. Pr6sident. - La p".ol. ..t i M. Spinale.

M. Sp6nale. - Monsieur le Prdsident, les engage-

ments n'ont pas Cti tenus, les d6lais ont expir6.; la'
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Commission que nous avons devant nous pouvait,
seule, d6bloquer la procidure de rdexamen des pou-
voirs budg6taires de ce Parlement, dans des dilais
pricis. Elle a utilisi diffCrents moyens dilatoires : .

d'abord les ratifications, maintenant elles sont pas- r
sdes ; ensuite, le sommet, il est pass6 lui aussi i enfin
on a discuti sur les dates: 6tait-ce ir partir des rati-
fications ot du22 avril1970?

De tou,te fagon, si I'on retient le d6lai le plus large,
c'est avant le 31 ddcembre 1972. Il nous paraissait
important que la Commission fasse des propositions
ayant une valeur testamentaire. Ce n'est pas parce que

cette Commission n'a plus de responsabilit6s au-deli
du Le' janvier 7973 qu'elle n'a q)as, En son esprit eu-
ropien, I se prioccuper de la suite.

Lorsque je faisais mon service mili,taire, le rlglement.
d'infanterie dans mon pays stipulait : 'les chefs tom-
bent, le combat continue.'Cette Commission tombe,
le combat continue. Il 6tait entendu que nous le md-
nerions ensemble. Et voici que nous sommes aban-
donnds par notre partenaire au moment ori il aurait
d[ faire des propositions.

En cons6quence, .Monsieur le Priiident; je viens de

vous faire parvenir le texte d'une proposition de mo-
tion de censure contre'la Commission, qui n'a pas
tenu ses engaSements,

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste
et d I extrAme-gauche)

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

Je mets aux voix la proposition de r6solution conte-
nue dans le rapport de M. Offroy.

La proposition .de rdsolution est adopt6e (*).

Au terme de ce dibat, mes chers colldgues, je crois
pouvoir. transErettre, au nom de notre Assemblde,
nos remerciements les plus chlleureux, d'abord i
notre rapporteur, ensuite I la commission des finan-
ces et des budgets qui, sous la prisidence de M. Spi-
nale, a beaucoup travaill6, puis i vous tous, pour
avoir particip6 i ces {6bats, et, en dernier lieu, i
notre secritariat, qui a accompli un travail impor-
tant.

La parole est I M. le Pr6sident en exercice du Conseil
qui m'a demand6 I intervenir aprds le vote.

M. Schmelze4 prisident en exercice du Conseil des
Communautis europiennes. - (N) Monsieur le Pri-
sident, avec votre accord, j'ajouterai encore une seule
remarque. C'est la pre.midre fois que j'assiste, et en-
core d'une fagon trds partielle, aux dibats sur Ie
budget; je les ai suivis avec beaucoup d'intirdt et

je vous remercie de l'occasion qui m'a 6td ainsi.of-
ferte.

Il est apparu, du rnoins en ce qui concerne les rela-
tions entre le Conseil et lq Parlement, qu'un accord
sur un certain nombre de propositions de modifica-
tion existe. Pour certaines d'entre elles, le Cgnseil ne
s'est pas encori prononc6 clairement et pour d'autres
il y a divergence d'opinions. Conformdment i la pro-
cidure habituelle, ie Conseil appr6iierait le fait
qu'une ddl6gation du Parlement vienne dibattre I
Bruxelles de _ce probldme avec lui, le 5 d6cembre i
10 h. J'espdre, Monsieur le Pr6sident, que cet arran-
gement vous convient.

(Applaudissements)

M. le Pr6sident. - Je pense que le Parlement n'aura
aucune difficultd i accepter cette invitation. ll s'agira
de s'entendre sur la date et le lieu de cette rencontre

-par les voies habituelles.

(Applaudksetnents)

8. Dip6t tune motion de ceniure

M. le Pr6sident. - Je viens de recevoir de M. Sp6-
nale une'motion de censurc visant la Commission
des Communaut6s europiennes.

Cette motion de censure stra imprimCe et distrifude
sous le n" 204172. Elle sera traitde selon la procddure
'prdvue I l'article 21 du riglement.

9. Quatriime dircctiue tendant d coordonner
les garunties pour.protdger les intirArc

des ussocids et rles tiers

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour app_elle la dis-
cussion du rapport de M. Meister, fait au nom de la
commission juridique, sur la prbposition de Ia Com-
mission des Communautis europ6€nnesc au Conseil
relative i une quatriEme directive sur la base de I'arti-
cle 54, paragraphe 3 g, tendant i coordonner les
garanties qui sont exig6es dans les Etats mombres, des
soci6t6s pour protdger les inrdrdts tant des associ6s
que des tiers, en ce qui concerne Ia stlucture et le
conteuu des comptes annuels et du rapport de ges-
tion, les modes d'6valuation ainsi que la publicitd de'
ces documents (doc. 159172).

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

.L{. Meister, rapporteur. - (A) Monsieur le PrCsi-
dent,'chers colltgues, en tant que rapporteur de la
commission juridique, je dois vous prCsenter ce rap-
port au titre fort long: " Proposition de la Commis-
sion des Communautds europdennes au Conseil rela-
tive ir une quamilme direotive sur la base de I'article
54, alinda 3 g, tendant i coordonner les garanties(') ,lO n" C 729 du 11 dCcembre 1972,.p. 35.
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qui sont exigdes, dans les Etats membres, des.socidtds
pour protdger les int6r6ts tant des associ6s que des "

tiers, en ce qui concerne la structure et le contenu
des comptes annuels et du rapport de gestion, les

modes d'6valuation ainsi que la publicitd de ces docu-
ments >. Je peux vous dire qtre la commission iuri-
dique a examind cette proposition au cours de non
moins de huit rdunions et qu'ensuite, non sans quel-
ques difficultds, elle I'a adopt6e )r I'unanimit6

Fn quelques mots, il s'agit d'une directive qui, i ,l'in-

tdrieur de la Communauti, permettra d'harmoniser,
d'unifier, de rendre comparables, de rendre trans-
parents les bilqns commerciaux des socidt6s anony-
mes, des soci6t6s )r responsabilit6 limitde et des so-
ciitis en commandite par actions.

A ce propos, Monsieur le Pr6sident, il ne iaur pas
seulement considdrer cette quatridme directive, mais .

igalement les trois premidres. Vous n'igno{ez pas
,que toute une s6rie de directives ont 6ti 6laborCes
par 6tapes qui traitent de I'erisemble des questions
concernant le droit des soci6tis et que, comme. cha-
'cun sait, ces directives s'enchainent en grandb jlartie.
Clest pourquoi; en appr6ciant cette directive, il faut
vraiment se rappeler Ie contexte qui n'est pas i nC-
gliger.

Cette quatridme directive doit, darrs Ia mesure du
possible, offrir urie garantie aux actionnaires, aux
aclionnaires minoritaires en particulier, aux associis,
aux commanditaires ainsi qu'aux crianciers et aux
cr6diteurs en ce qui concerne, I'apprdciation de leurs
immobilisations et de leurs cridits. Cela a paru im-
portant non seulement d la Commission, rnais aussi
)r la commission luridique, car les dispositions res-
,pectives des Etats membres prdsentent de grandes
divergences, si bien que des entreprises de m6me
forme juridique publient des informations' diffirentes,
ce qui non seulement.rend tbute appriciation trds
difficile, mais de toute 6vidence conduit aussi i des
distorsions de concurrence. Le but de cette directive
est donc que les bilans et informations publids par
les sociitds mentionnies soienr dquivalents et compa-
rables.

Pour 6tre complet, lvlonsieur le Prisident, je dols
cependant mentionner qu'il s'agit exclusivement ici
du bilan commercial et non du bilarrfiscal. Il faudrait
sans doute arrdter en telnps voulu une directive pro-
pre en ce dernier domaine.

Dans I'apprdciation de la directive et du rapport de la
commission luridique proposds, il ne faut pas ndgli-
ger le fait qu'ils doivent apporter une conribution
i I'intdgration des march6s de capitaux dans la CEE,
conformiment ) I'article 67 du trait€ de Rome, dans
lequel il est stipuld qu'au cours de la pdriode transi-
toire les Etats membres suppriment progressivement
entre eux les restrictions aux mouvements de capi-
taux ainsi que toutes 'les discriminations, dans la me.
sure oi cela est nicessaire pour Ia libdralisation du
march6. Il ne faudra notamment s'attendre ) des

mouvements de capitaux par titres cot6s en'bourse
sur une grande dchelle que si I'investisseur est en

mesure, grAce i des comparaisons harmonis6es, de se

faire une id6e proche de la rdalitd et des r6sulrats
des diff6rentes soci6tds.

Ces considirations rev6tent une importance encore
plus grande si, pour des raisons de politique sociale,
on peut pr6parer la voie d'une large r6partition du
capital de production.

L'ouverture ir l'dconomie du marchi des capitaux
dans toute I'itendue de la Communautd et, par li
aussi, i I'epargnanr, devient de ptus en plus n6ces-

saire pour le financernent. des. investissements et, de
ce fait, pour une croissance 6conomique constante.

Monsieur le. Prdsident, la prdsente directive sur le
bilan des soci6t6s contient des dispositions sur la
structure et le contenu du bilan, sur li compte de pro-
fits et pertes des soci6tis, sur les modes d'dvalua-

' tion et sur I'dlaboration d'une annexe avec des expli-
cations chiffr6es ad6qdates. Fpfin, est exigde l'6la- ,' boration d'nn rapport de gestion rendant compte
de I'ivolution de la soci6td. La publi,cit6. de toutes
ces informations est prdvue aussi bien pour les soci6-' tis anonymes que pour les socidtis )r responsabilit6
Iimitie; il est cependant loisible dux Etats membres
d'aut-oriser ttne publicitd obligatoire restreinte si elle
est ddfendable et dfiment motivde.

Je.tiens i mentionner plus particulilrement que ia
' proposition de statut pour une sociitd anonyme

. europ6enne, qui est ir l'examen de la commission
juridique, fixe les rdgles'fondamentales de la reddi-
tion des comptes dont l:dlaboration ,tient largement
compte des ,ilispositions de cette quatridme direc-

. tive. Il'est vrai que cette diiective permet certaines
apprdciations divergentes lorsqu'il est certain qu'elles
correspondent aux principes d'une reddition des

comptes r6gulidre et sfire €t, surtout, lorsque les

modes d'6valuation et les d6rogations par rapport
, aux ivaluations harmonisdes privues sont dfiment

expliquds en annexe. GrAce I cette rdglementation,
nous croyons donner satisfaction aux diff6rents in-

' tdrdts. des actionnaires, des salariis, des crianciers

- . et des criditeurs, ainsi qu'aux situations diffirenciies

l-dans les diverses branches iconomiques.

Monsieur le Prdsident, pour ce qui est des modifica-
tions des co0ts de rempJacement dont les raisons sont
multiples, je dois dire que le porte-parole de notre

' groupe politique, M. Burgbacher, qui a dir nous quit-
ter et ne peut donc parler au nom du groupe, m'a
pri6 de dire qu'il attachait jtstement une grande im-
portance i cet ensemble de questions concernant les
coirts de remplacement. Je vous prie d'en tenir
compte.

Les modifications des cofits de remplacement dont les
raisons sont multiples et la possibiliti qui en rCsulte

' de distribuer les bin6fices apparents portent parfois
pr6judice i la valeur des informations fournies dans
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les comptes annueli, lorsqu'on permet ou exige l'ap=

plication de principes d'appriciation Purement no-
minaux. La vdleur informative d'un compte annuel
est 6galement influencie par bien d'autres facteurs,-
.orn*" les r6sultats g6niraux de la soci6t6, les sour-
ces de ddficit, les fluctuations de la valeur mon6-
taire, la politique. des banques ,cehtrales, comme'
d'une fagon gdnCrale, par les.mtsures et interven-
tions'de tous ordies eir matidre de politique 6cono-
mique. Comme, en .outre, chaque compte annuel est

rdtrogpectif et $€ rapporte, par ailleurs, i la date de

cldtuii dq bilan, les conclusi,ons sur I'6volution future
ne sont possibles que lorsque des ixplications et des

informations aident ir iclaircir la situation.

Monsieur Ie Pr6sident, Meiilames, Messieurs, li rap-
port qui vous est prdsentd au norir de la commission
juridique contient un apergu des dispositions et des

principes jirridiques'. actuellement en vigueur dans

les Etats membres sur la srructure et le contenu des

comptes annuels, des modes d'dvaluation et du rap-
port de gestion. qu'il est impossible ,de commenter
ici. Je me permets cependant de recommander ces.

expllcations-i l'attention de'mes coJldgues.

Aprds cette brtve introduction, j'en viens maintenant
I quelques remarqugs concernant celtains points fon-
damentaux que ji ne petu( naturellement pas ious
traiter de fagon exhaustive, et sur lesquels I'opiriion
de 'la commission iuridique .et gell'e de I'ex6cutif di-
vergent plus ou moins.

D'apres I'article 4 paragraphe 2 de la proposition de
la Commission, une structure dlffdrente imposde pai
Ia nature particulidre de l'entreprise est admissille
dans des cas exceptiohnels. En vertu de quoi, cha-
que entreprise pourrait donc d6terminer elle-m6me
ti elle esi de nature particulilre. C'est porirquoi 'la'

commission juridique a propos6 une modification' '

qui doit privenir les abus. Elle est aussi d'avis qu'il
faudrait pr6voir, daris des propositions d'e directives .

ultirieures, ded schdmas particuliers pour les 6tablis-
sements de cr6dits et les compagnies d'assurance.

En ce qui concerne I'article 20 paragrhphe 6 et I'ar,ti-
cle 2l pnragraphe 3, airisi que l.'article 20 paragraphe
8 et l'artide 2t parxgraphe 5, la cornmission juridique
souhaite qu,e les frais de personnel er aussi les autres
tharges d'exploitation ne figurent pas au total, mais
sdpariment.

Dans I'article 33 paragraphe 3 bis' la commission pto-
pose que le chapitre " Prix de revient " soit conr,plCt6
par u frais de recherches et de mise 3u point ,,

L;article 4l paragraphe 15 qui: traite des frais de per-
sonnel, devrait 6tre compl6t6 par un apergu de l'dvo-
lution du nombre de personnes employdes ventlli
par catCgories. Le paragraphe 9 du m6me article,
qui traite des rdmundrations des organes d'adminis'
tration, de gestion et de sunieillance devrait €tre
complCtd par des informations sur lei engagements
contractds en matidre de pensions de retraite par les

membres de ces organes.

L'article 43 paragnphe 2, qui traite du rapport de ges-

tion, devrait 6tre compl6tC par. le chapitre " Recher-
.1. et-mise au point > et les cofits de ces travaux.

Dans I'article 44, les paragraph'es 1 et 2 traitent ie la' qubstion du ddp6t et de la publication dd corrtr6le'd.r .o-pt.r annuelq et du rapport de'gestion. A ce

prqpos, la commission juridique accorde une im-
portance particuliEre i I'idie d'u attestation " et i sa

publicit6;-ce qui, sans aucun doute, reprdsente une

cettaine restriction'en faveur de- la protection des

petites et'mbyennes entreprises.

L'drticle 49 paragaphe 2 aborde en particulier la
question des soci6tis que les Etats membres peuvent

exempter .de I'obligation de faire contr6ler leurs

comptes annuels et leur rapport de gestion par une

. ou plusieurs personnes habilitdes en vertu de la loi
nationale I de semblables contr6les. A ce suiet,'lv[on-
sieur. le Prdsident, les iddes de la Commission et cdlles

. de la commission juridique divergent fortement.

Pour ce qui est'des trois critEres suivants : total du
' bilan, -ontrnt net du chiffre d'affaires, nombre'

moyen'annuel de l'effectil employ6, les o$inioirs sui-
vantes ont iti ddfendues,

. En ce qui concerne le total du bilan, diminui des

corrections de valeur, si celles-ci ont dt6 port6es au
passif, la Commission propose'la valeur limite sup6-

rieure de 100000. u.c., alors que-la commission
juridique plaide pour 250 000 u.c. En ce qui concerne

' le montant net du chiffre d'affaires au sens de I'article
. ?3,|a Commission propose 200 000 u.c. alors {ue la

commission iuri.dique veut Jixer la limite sup6rieure
i 500 000 u.c. En ce qui concerne I'effectif, la com-
mission juridique propose 50 alors que la Comniis-
sion se contente' de.20.

-,:.,De semblables divergences d'opinions sorft survenues
''i,i'ptopot de I'article 50 paragraphe 2. Il s'agit essen-

tiellement de la publicitd et on -y, retrouve les cri-
tdrid :', total du. bilan, montant net du chiffre d'af-
faires et effectif.

' En ce qui concerne le total du bilan,'la Commission
propose 1 million d'u.c., la.conimission furidique
2,5 millfons d'u.c Pour le montant net du chiffre
d'affaires, la Commission souhaite 2 millions d'u.c.,' la com,mission |uridique 5. Pour I'effectif,'la Com-'
mission'est pour ,100,-la commission iuridique pour

, 250.-

. Tant en ce qui cbncerne la reddition des comptes
interne'qu'e>5terne, la-cdrnmission juridique considEre
que li conception de la Commission est trop restric-
rive. La Cbmmission est apparbminent partie du
fait que dans lis Etats nrembres les deux formes de

soci6t6, c'pst-)-dire la sociit6 anonyme et la soci6t6
ir.respohsabilitC limitie, ont I peu prEs les m6mes
dimensions. Cela n'est cependant pis exact. En R6-
publique fCddrale,..par exemple, il existe environ
2400 socidtds anonyrn€s, pour la plupart'de trls:
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grandes et de grandes entreprises, mais les 80 000
socidtCs I responsabilit6 limitde sont en rlgle gdn6,-

rale de petites ou moyennes entreprises. Dans lei
autres Etats membres, le nombre des socidt6s anq-
nymes esi cependant de loin plus dlev6. On les trouve
aussi.parmi les petites et moyennes entreprises, parmi
les entreprises auxquelles.on ne peut tout simplement
pas demander de payer les cotrts 6levds d'un coirudle
approfondi.

A propos dgalement de le reddition des comptes ex-
ternes et de sa publiciti, on devrait,'dans l'intirdt de
la publicitd, ponddrer'la garantie-des cr6anciers par
rapport aux intdrdts des petites et moyennes entre-
prises et, de plus, considererla compdtitivit6 par rflp:
port aux grandes entreprises..Pour les petites socidtis
dont le programme de production n'est pas trds
6tendu, le compte de.pertes et profits permet sans

aucun-doute des conclusions quani au calcul des

cofitl, la situation dconomique et findncidre et ses

possibilit6s, ce qui .entreine des distorsions de con-
currence, des ddsavantages, etc. considdrables. 'Nous

devrions exclure cette'possibiliti ou, du moins, la
restreindre et I'att6nuer dans la'mesurd du possible.

En toute franchise, il faut dire ici que sur cette ques-

tion et pas seulement celle-ci,-une minoritd de la
commission juridique avait une opiniin proche de
celle de la Commission et ddfendait ses propres idies.
Il faut d'ailleurs, d'une fagon giniale, dite qu'au
cours des dilibdrations qui se sont prolongies d'avril
i octobre 1972, 6'rcn des divergehces ont dfi 6tre
surmontdis au sein de la commision luridiqug pour
en arriver tout de mdme I une opinion quelque peu
uniforme. Ce sont notamment MM. Armengaud, I'in-
fatigable, et Broeksz, Ie critique constructif, mais
aussi MM. \omeo, en.tant.gue rappgrteurde.la com-
mission saisie pour avis, Ia commission'dconomique,
.et Berrnani qui, i partir de leur corthaisiance des

choses et de la situhtion de leur pays, ont ardemment
ddfendu leurs points de vue.

Qomme dans toute' tAche politique, il slagissait,
Monsieur 'Ie Prisident, de trouver un comprom.is
'raisonnable. Je crois que la commissioh juridique
I'a .trouv6 et que, dans une cer,taine mesure, il 'est

satisfaisarit. Nous sommes reconnaissants envers Ia
commission iconom'ique,' saisie pour avis, pour' le
soutien qu'elle nous a apport6.

'-On a pu tenir compte de certaines propositions. Dans
la'question tellement importante des exigenceS mini-
males envers les commissaires aux comptes et les

expeits, la commission jtridique se.rallie en prin-
cipe I I'avis de'la co,mmission 6conomique, mais elle
cr.oit cependant qu'il Iaudrait 6labqrer une directive
propre comme c'est le cas pour les avpcats

Une qubstion ouverte est celle des sanctions. On m'a
plusieurs fois irrterrogd pour savoir, quelles mesures
seraient prises si la directive n'6tait tout simplement
pas appliqu6e ? De quelles sanctions dispose-t;on
pour obtenir leur application obligatoire ? Or, dij)

dans la premidre directive du Conseil du 9 mars 1968
tendant I coordonner les garanties qui sont exig6es

, dans les Etats membres de la Communautd, selon
I'article 58' paragraphe 2 du traiti, poui proteger,
les intdrdts tant des associds que des tiers, bn a ren-
voyi i I'obligation qui incombe aux Ftats Ele+bres
de veiller I la bonne exicution par des mesures et

' des sanctions approprides.

"Je mentionnerai encore qu'au couls ,de I'examen
de cette directive au sein de la commission iuridique,
bien des suggestions m'ont dt6 adressdes, en tant que
rapporteur, par des associations intdrissies, notam-
ment celle des e:iperts. comptables, et aussi par d'au-
tres experts. Nous avons longuement examin6 ces

suggestions, dans certains cas hous avons eu des

dchanges de vues i leur propos et, lorsque c'dtait
possible, aprts examen des aspects les plus divers,
nous les avons aussi'dtment mises I profit.

l, Nous avons donc, des remerciements i tcius ceux qui
nous ont aidds.'J'aimerais sirrtout exprimer ma recon-
naissance. au pidsident de la com,rnission juridique,
M. Brouwer, pour sa patience notamment, et I tous
nos colldgues pour leur collaboration. Je remercie

' ,le secrdtariat de la commission juridique pour la cpl-
'' laboration qu'il nous a accordie dans des conditions
', difficilis, no,"rnrn.n, lorsqu'il s'agissait-d'inclure les

rdsultats des d6libirations suqcessives. J.e dois 6gale-
rnent exprimer ma reconnaisshnce sinclre aux re-

, prisentants de la Commission, qui ont r6gulidrement
pris. part aux d6-lib,6rations. de la colnmission, pour
leuri con'seils compdtents.

M6nsieur le Pr6sident, Mesdames, Messieurs, je vous
. saurais grd d'adopter la proposition de rdsolution que

j'ai prisentde au nom de la commission juridQue.

- (Applaudissements) ,,

M. le Prdsident. - La parole est ) M. Koch, au noin
du groupe socialiste.

M. K<ich. .- (A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, au nom-du groupe socialiste, je voudrais
laire quelques observations. sur le rafport de

- M. Meist'er. '.

" 
J'aimeiais tout d'abord, au nom de mon groqpe,

. remercier et exprimer ma reconnaissance air rappor-
teur-pour le mavail excellent et approfondi qu'il a

accompli. Tous les problimes importants qui se
. posent A lropos de la directiv6 sui le bilan des so-

ci6t6s qui 'est I'obiet du rapport, y sont-abordds de
' maniEre exhaustive. Je puia donc me dispeuser d'eri-
' trer dans les d6tails de ces probltmes et j'en r6f6rerai

au rapport. En raison de l'abondance de probldmes
qui se posent ici, j'aimerais ensuite ne mettre I'accent

{ue sur les principaux d'entre-eux. Permettez-moi
cependant de commenper par quelques remarques
gin€rales.

Cette proposition, qui se base sur l'article 54 paral
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graphe 3 g du traitd de la CEE, doit permettre d'acc6-
der i des in(ormations comparables sur le patrimoine
et les rdsultats des sociit6s 'existant dans le March6
commuh. Il est donc 6troitement lid i la premitre
proposition de directive pr6sentie par la Commission
en t964 sur la publiciti, la validitd des engagements
pris par les soci6tds et la nulliti. Le Conseil de mi-
nistres a adoptd cdtte premidre directive en mars
1968. Elle pr6voit i l'article 2 que les sociitis ano-
nymes, les soci6t6s en commandite par actions et les

autres socidtds doivent publier les bilans et les

comptes de profits et pertes pour chaque exercice.
Pour les S.A R.L., cette publicit6 obligatoire a 4t(
ajourn6e jusqu'i la date de I'entrde en vigueur de la

directive sur le bilan des socidtis. Cette directive a

pour but essentiel dE rendre les .informdtions, que

ioiuent publier toutes les soci6t6s ^de capitaux de la
Communauti, 6quivalentes et comparables, D.ans

cette mesure, i[ existe une liaison dtroite avec la pre- .

midre directive que j'ai mentionn6e ci-dessus.

Comme je I'ai diji dit, l'obligation de publicitd vaut
pour toutes les sociitis de capitaux. Les Etats mem-
bres peuvent cependant, pour certains groupes de

soci6t6s.ir responsabilit6 limit6e, introduire une publi-
citi obligatoire restreinte. La proposition permet 6ga-
lement une iviluation dive4gente des rdgles harmo- '
nisies si cette Cvaluation correspond aussi aux prin-
cipes d'une reddition. des comptes rigulidre et stire et
si les modes d'6valuation choisis et les ddrogations
par rapport aux 6valuations de valeur proposdes sont
indiquies en annexe. Resteainsi ouverte, la possibilitr
de ddvelopper les rlgles d:ivaluation et de lcs adap-
ter aux modifications des informations donndes et
des circonstances.

Je voudrais maintendnt soulever quelques points par-
ticulidrement importants : selon l'article 2 parngraphe
2, les comptes annuels doivent satisfair-e aux principes
d'une comptabiliti rigulidre et sincdre. Selon !e pa.ra-
graphe 3, les comptes annuels doivent 6tre itablis
avec clartd et donner. dans le cadre des dispositions
en matidre d'ivhluation et de structrlre des comptes,
rrne image aussi fiddle que possible du parrimoine.
de 14 situation fifranciSre ainsi que des risultats de la
sociiti. Il s'agit donc li des principales dispositions
de cette proposition de directive, car elles sont essen-
tielles pour la reddition des comptes. De ce fait, ces
propositions. ont occupd une grande place, dans les
discussions de la commission juridique. Pour cerrains
membres de la commission juridiqud, ces dispositions
itaient r6dig6es de fagon trop imprdcise ou rrop
restrictive. C'est pourquoi la.commission juridique
a c6nvenu de mieux expliquer et prdc.iser ces disposi-
rions dans l'expos6 des motifs. Je renvoie air para-
graphe 20.

En rapport avec I'article 4 parigraphe 2, la commis:
sion juridique a soutenu l'idde que cette disposition
est fonnulie de fagon trop'g6n6rale er que chaque
entreprise peut determiner elle-mdme s'il y a chez
elle un ilirnent particulier iustifiant une dirogation

i la structure prescrite du bilan et du compte de

pertes et profits. C'est pourquoi la commission juri-
dique s'est prononc& pour une modification de I'ar-
dcle 4 paragraphe 2.

A l;6gard de I'article 4 parugraphe 3 propos6 par
I'ex6cutif, la commission juridique a en outre formuld
des rdserves selon lesquelles cette disposition peut
6tre utilis6e abusivement pour parvenir i des regimes

d'exception injustifiis. C'est pourquoi elle s'est pro-
' noncie pou.r la suppression de ce paragraphe.

Lti:s articles 15 et 18, qui traitent des comptes de rigu-
larisation, ont joud un certain r6le dans les'd6libira-
tions de Ia commission iuridique. Toute personne qui .

a eu aflaire au droit fiscal au droit des soci6t6s et
I la ldgislation des sociitis anonymes, connait I'im-
portance du r6le joui par la question des comptes
de r6gularisation lorsqu'est dress6 un bilan. A ce

propos, la commission junidique en est arrivie ir la'
conclusion que le fait que les actifs et les passifs r6vi-
sionnels figureraient aux postes comptes de r6gulari-
sation ne serait justifiable que si l'on ajoutait i la

' proposition de directive une disposition compl6men-
taire pour que les .comptes de rigularisation soieirt
comment6s i'l'Annexe lorsqu'ils sont de grande im-
portance. Elle a soumis des propositions de modifica-

. tion i ces articles.

J'aimerais'ensuite appeler I'attention de I'Assembl6e
sur le rdgime'prdvu i I'article 19 et suivants. Confor-
m6ment ir ces articles, deux schdmas diff6rents sont

,. admis pour le compte de profits et pertes. Les entre-
'?., prises ont.le choix entre un sshima dlabore selon la

procdduie des charges totales et un sch6rna diabord
selon la procddure des chiffres d'affaires, respective-
ment sous (orme de liste et sous forme de compte.
Au cours de ses d6lib6rations sur ce sujet, la commis-
sion juridique a donn6 la prif6rence i la proc6dure,

'des chatges totales, parce que, i son avis, elle a une
plus grande valeur informative,qmais elle na tout de

'm6me pas exclu la procddure'du chiffre d'affaires.
La commissiori a compldti sur des points mineurs
les articles 20 et 21 (ui rtglent la procddure des
charges totales. Cela-vaut igalement pcuq l'article 33
qdi contient les- rdgles d'ivaluation des iliments de
I'actif immobilisd. D'aritres propositions de modifrca-
tion concernent I'article 4L (contenu de l'annexe)
et les articles 43 et 44 (contenu du rapport de. ges-
tipn). On peut donner son accord i toutes cer p.ipo- -

sitions de modification que. la commission juridique
a examin6es en.ddtail. Cela vaut igalement pour les
articles 49 et 50 qui ont pour objet, d'une part, la
pr6sehtation interne des cpmptes et, d'autre part,
la presentation externe des comptes. La conrmissiolr
juridique a relevi les ordres de grandeur par.ce qu'elle
6tait d'avis qu'elleg ne sonr pas adapt6es aux don-
nies reelles. A son avis, le contr6le devrait 6tre ob[-
gatoire, pour les entreprises sous forme de S.A R.L.,
lorsque le total clu-bilan dipasse 250 0q0 u.c., le mon-

, tant net du chiffre d'affaires esr sup6rieur i 500 000
et lorsque I'effecrif ddpasse en moyenne 50 personnes
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au cours de l'exercice. Pour Ia pr6sentation externe
des comptes, la commission juridique 6tait d'avis
que les exigences de la publicitd ou la protection des

crianciers ne sauraient justifier I'obligation imposde
aux petites et moyennes entreprises de publ'ier un
compte de profits et pertes et de fournir ainsi dis
observations sur leur situation qui pourraient avoir
des cons6quences pr6judiciables poui des entrepriseb

de cette dimension, surtou,t sur le plan de la concur-
rence avec les grandes entreprises. C'est pourquoi la
commission juridique voudrait que les entreprises ne

soient oblig6es de publier int6gralement leurs comptes
que lorsque le total du bilan, diminu6 des correc-
tions de valeur, d6passe 2,5 millions u.c., le montant
net du chiffre d'affaires est supdrieur i 5 millions u.c.

et I'effectif d6passe, en moyenne, 250 personnes au
cours dd I'exercice. Le grciupe Socialiste peut se d6-

clarer d'accord avEc cette modification comme d'ail-
leurs avec toutes les modifications proposdes par la
commission juridique. -
Je veux me limiter ir ces quelques remarques. Tn
r6sum6, je dirai que pour les motifs exposis, le
groupe socialiste approuve int6gralement le rapport
de M. Meister et la proposition de risolution. Il se

r6jouit de. cette proposition qui repr6sente i nouveau
un progrEs important dans le domaine' du droit
social. . \

M. le Pr6sident. - T,a parole est i M. LefEbvre,
au nom du gtoupe des lib6raux et apparentds.

M. Lefdbvre. - Monsieur le Prisident, c'est M. Ar-
mengaud qui, pour notre ,groupe, a 6tudi6 ce pro-
blEme. Notre colldgue 6tant dans l'impossibilitd d'as-
.sister 

a la prdsente s6ance, je me bornera,i I prdsenter
une observation et i'poser une. question. ,:

Dans I'ensemble, le groupe libdral estime Ie ."ppo.i
de M. Meiiter satisfaisant. Il a, eri effet, constatd que

les amendemerits apport6s par M. Meister au projet
de directive ont tenu compte, dans une large mesure,
des observations ou des proposi,tions d'amendement
des repr65entants du groupe des libiraux ] la commis-
sion juridique.

Il est toutefois un point sur lequel notre groupe tient
)r attirer I'attention de la Commission des Commu-
nautds. Il s'agit du paragraphe 19 de la risolution, qui
se rifdre )r l'article 30, alinda 3 du projet de directive.
Il parait dangereux d'autoriser I'incorporation directe
au capital de la r6serve, de rdvaluation, lorsque celle-
ci est d6gagie par la mithode de la valeur de rem-
placement. Cette valeur de remplacement est incer-
taine et, dds lors, I'incorpbration au capital de 14

rdserve de r6valuation peut aboutir I une maioration
fictivb du capital, ce qui s6rait contraire aux intdrdts
des tiers et des actionndires ?

Il semblait' ,r'i grorp. lib6ral que la sagesse aurait
consist6 )r .disjoindre, dans les articles 30 et 31, le

point 3, et de dissocier le paragr"ph. tf d. l"
risolution.

Quoi qu'il en soit, la Commission des Communaut6s
devrait expliciter tr8s clairement comment elle entend
permettre I'incorporation au capital de la r6serve de

r6valuation dans le cas oti c'est la valeur de remplace.
ment qui serait en cause, et ce afin d'6viter les incon-
vdnients qui viennent d'6tre signal6s.

Sous rdserve de ces observations, le groupe lib6ral
votera la proposition de r6solution.

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

M. Haferkam p, uice-prisident de la Commissiott des

Communautis euroqiennesr - (A) Monsieur le Pri-
sident, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout
d'abord de m'associer aux remerciements ddji expri-
mis aux commissions compitentes et surtout au

rap,porteur.

Je voudrais souligner une fois .rioo. que nous discu-
tons d'une partie importante d'un travail complexe.
I,r4. .le Rapporteur a ddji mentionnd' les piemlEre,
deuxidme'et troisidme directives. J'aiouterai i cette

liste - la cinquidme directive que nous n'avons pas

encore examin6e et qui sera prochainement discutde.
Il existe bien entendu un lien entre toutes ces direc-
tives. Certains des problimes en discussion s'6clairent
dds qu'on les examine i la lumidre des autres

. directives.

Je voudrais prendre position sut les propositions de
modification qui ont 'iti pr6senties. J'examinerai
chronologiquement les, articles qui ont fait I'objet
d'une proposition' de modification.

En ce qui .on..i.r. la premidre phrase de I'articie 4
paragraphe 2, ie dirai que je puis en principe sous-
crire, au nom de la Commission, ) la nouvelle ridac-

.' tion qui est proposie.

En revanche, je pense qu'il est'bon de maintenir la
' deuxidme et la troisidme phrases de ce m6me pira-

graphe dans le texte .proposd par la Commission.
La structure diff6rehte doit absolument donner une
image 6quivalente et faire I'objet d'explications i
I'annexe..

Je ne puis souscrire )r la proposition visant )r suppri-
mer le paragraphe 3 de I'article 4. Il s'agit de liautori-
sation que l'es Etats membres peuvent donner aux
soci6t6s de relrouper des postes qui pr6sentent un
intdrtt secondaire. Les'postes qui sont sans impor-
t4nce pour donner une -image aussi. fiddle que pos-
sible du patrimoine,.de la situation financilre ainsi

. que des risultats de la soci6td, n'ont pas besoin de
figurer sdpardmeqt. Il serait juste, I mon sens, de

maintenir la disposition prdvue dans ce paragraphe
pour conserver toute sa clart6 au bilan.

J'accepte par contre les propositions relatives aux
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articles 15 et 18. Je dirai qu')r irotre avis aussi, elles
augmentent laSarfaite comprdhension du bilan.

Je puis igalement donner mon accord de principe
aux adjoncrions apportdes aux articles 20 et 27,
concernant les schimas adoptds pour le compte de
profits et pertes, notamment en ce qui concerne les. '
frais de personnel. Nous tiendrons compte, dans la
mesure'du possible" de ces propositions de modifica-
tion. Nous veillerons toutefois i ce que Ie schima' '

ne soit pas trap alourdi par I'adjonction de,houveaux
post€s. l\{ais nous donnons cependant notre. accord
de principe. Reste i savoir comment nous relierons
ceci i la deuxidrne i'&e exprim6e dans cet article. '

En ce qui concerne I'adjonction faite a I'article 33
paragraphe 3 a, concernant les co0ts de recherche :

et de mise au.point, nous estimons que ces cofits sont
compris dans le prix de revient. Par'consdquent, notrs
ne pensons pas qu'il faille exptessdmint les aiouter.

En ce qui concerne le probldme relatif ir I'article 44
dans lequ,el nous privoyons uie publication du rap-
port du commissaire aux comptes - la'commission
ne pr6voit que la pgblication du libelli de conformit6

- je dirai que nous ne'pouvons accepter cetre,propo:
sition de 'la commission. Je pr6ciserai toutefois ,que,
par la publicatrion du.rapport, nous n'entertdons'pas, .

bien entendu, I'ensemble du rapport- qui est transmis
au conseil de surveillance. Le contenu eiact du fap-
porj dont nous parloris i I'articl,e 44 sera d6fini de
manidre plicise dans la proposition de cinquidme
d,irecrive en vue du rapprocheinent'de Ia ldgislation
dconomique, que la Comrnission prisentera prochai-
nement au Conseil.

Nous trouvons dorc cette ddfinition du rapport dans
'une autre directive,et c'est sous cet aspect que la
publicit6 doit 6tre faite.

Po-ur ce qui est du rdglcment ,.l"rif 
"o 

contr6le des'
comptes, nous estimohs que le seuil pr6vu pour I'obli-
gation de cofitr6le ne doit pas 6tre'relwi. Je veix
toutefois signa'lep, dEs ma,intenaflr 'r i I'insrar du -
rapporteur - que .nous nous proposons, dans une
future proposition de directive actlrellement i'l'inide,
d'harmoniser I'ensemble des qualifications profes-
sionnelles requises par .les commissaires au* comptes
de toutes les soci6t6s, ce qiri rdglira aqssi ce chapitre.

La dimension des S.A R;L.' qui sonr. i soumettre i
llobligation de publicii6 pose san{doute uni difficulte
majeure. Cette question a'fdir I'objet d:un debat pairi-
culiirement approfondi en conrmission. Vous pouvez
6tre.assuri qu'une trts large place lui a 6rd r6servie
lors des travaux prdparatoires. effect-uis par Jes ser-
viies de la Commission er. au cours d9s discussions
au moment de la pri3e de ddcision de la Commission:

Je dirai toirt de suire avant de parler de cerrains di-
tails, que l'on peut ne consid6rer i cet igard commb
absolument iquitable une solution calculec au plus
prds.

M. le Rapporteur a d6fi signali qu'il fallait n6cessai-
rement, dans de tels cas, recherch€r des compromis.
C'est ce ir quoi nous nous sommes efforcds de par-
venir en I'occurrence ; nous avols voulu tenir compte
du fait que sur ce chapitre de la publiciti des S.A R.L.,
,des divergences de vues considirables subsistent entre
les Etats membres. Certains Etats membres consi-
dBrent comme tout nathrel que les S.A R.L. soient
soumises i la m€me obligation de publication que

., les soci6t6s anonymes..C'est.notamment le cas de

la Grande-Bretagne qui entrera prochiinemeat aux
Conimunaut6s. Dans d'iutres Etats m'embres, la loi
ne ptivoit qu'une publiciti minimale pour les

S.A R.L. Dds qu'il est question d'itendre cette obliga-
" 
.tion de publiciti, 'on si heurte i des critiques, voire

. i des risistances.

Dans n6tre propositictn, nous nous somme.s. efforcis
de trouver un moyen terme. Nous nous 'sommesr i
ce propos-, basds sur-une proposition de premidre
.directive de la Commis'sibn en vue de lfharmoirisation
du droit des soci6t6s, datant de 1964, u dans laqublle
nous avions i I'ipoque ddjt .fixd pour Ia publicite
des S.A R.L. un seuil de 1 million d'ri.c. pour le bilan
total. J'estime que le rEglement que noirs proposons
ne va pas trop.loin.

L'argurtrerit principal,irivoqu6.contre I'obligation de'
publication pour les S.A R.l-. de. petite ei noyenne
dimpnsion porte sur la situation concurrentielle de
ces entreprises, et se fonde sur ie fait.que, pour les
petites soci6tis,. dont l+ gamme de ,production est

. fort restreinte, voite unique, on pourrait tirer des
corrclusions quant ).iertaines opirations 6conomiques
de ces sociitds.qui nd .doivent pas 

'nicessairement

' 6tre renilues,,pubiiques. En d'auires tetmes, si dls
indications so4t publi6es sdr Ie patrin.roine et les
rdsriltats de la-soci6t6, il:serait 6galement possib]e de

. connaitre les rdsultats de.cette sbci6ti dans les moin-
dres d6tails.

.fe croiJ qu'il sugit li'd'un'cas-limite er qu'en pra-
tique aucune sociiti sans doute ne produira qu'une
seule gamme de produits. Il est un falt pourtant que
li oil se praticjue d6ji i'obtrigation de publiciti dans

. Ies petires roii6t6r i responsabiliri .limit6e, de telles
dilficdltes ne sont pas encore 4pfafues. Dans Ia pro-

' position, .nous pdrm,ettons arrx Etats membr€s -- et
.'esr d6il Ii un des termes du compromis auquel
nous nous sommes efforc6s de parvenir.- de d6finit
la publicitd de la 3:A R.L. de'iagon.qu'il ne saurait
6tre question de mertre en ,piril la sit(ation concur-, rentielle de I'entrcprise. C'est ainsi par exemple que

. les Etats membres peuvent autoriser, les S.A R.L. de
, [a troisiEme 'catigoiib i ne publier qu'un bilan fort

abrege ori ne figurera pas ,le co,tnpte de profits et' 
$ertes. D'aprEs notre proposition; les'Etats-membres
peuvent autoriser les S.A R:L. 'de. Ia deuxidme cati-
gorie i ,ne pas porter le monrant net du chiffre d'af-
Iaires dans. le compte de profits er perres qui est i
dublier.

Vous pouvez donc.constater, Mesd-ames et .lUessieurs,



S6ance du jeudi 16 novembre 1972 185

Haferkamp

que non seulement nous avons reconnu I'importance
du probldme, mais aussi que nous I'avons examind

avec s6rieux et que nous nous sommes efforcds de

parvenir i un r6sultat qui, d'une pirt, tienne cornpte

de la nicessiti de publicatien, d'autre part, de la
ndcessiti de ne pas mettre en- difficulti les entre-
prises en publiant des 6liments qui ne reltvenr pas

d'une pubtricit6 normale.

M. Lef€bvre a parli, i propos de I'article 30, du pro;
bldme de l'6valuation. Je dirai; i ce propos, que nous

sommes couviincus que le proc6dd consistant i
convertir en capital la rdsenre de r66valuation sur la
base de'la mdthode du co'Crt de remplacement gu de

la m6thode de rdivaluation, .repr6sente'un proc6d6

normal. On peut soutenir, estimons-nous, que les

montants requis pour le maintien de la substance

d'une ehtreprise soient-exprimds dans.le capi,tal d'une
soci6t6.

Cette proc6dure ne s'accompagne d'aucun risque pour
les ictionnaires ou les cr6anciers, Je ne crois pas,

par gons6quent, qu'il soit juste de supprimer cette
disposition. Si nous voulons autoriser la mdthode du
co0t de remplacement ou ta m6thode de r66valuation,
nous'devgns, aussi accepter les consdquences qu'en-

trairtent ces deux modes d'6valuation.

M. le Pr6sident. - Pdrspnne ne dernande plus la
parole ?...

La discussiogr gdn6rale est close.

ren de'la proposition de ,lirec-Nous passonq ir I'exan
tive, I'examen dd la proposition de risolution propre-
ment dite 6tant rdservt!.

.La parole,est i.M. Broeksz.

M. Bioeksz. - (N) Monsieur le Prisident; i'aimerais
que M. Haferkamp nous dise ce qu'il pense de l'ar-
ticle 41. Je-n'ai encore rign entendu i ce .sujet.

M; le Pr6sident. - Monsieur F{aferkamp, i,oudriez-
vosu nous donner'votre avis ?'

. $. Haf€rkamp, uice-prisidmt de la Comryigsion des'
Communaulis europienrtes. - (A) Il s'agir sans dou-
te de I'obligation de publicit6"de l'annexe aux comp-
tes annuels, conformdment i I'article 41 et du rap-
port de gestion dont il est q"uestion. i I'article 43.
La Commission sotrscrit aux propositions qui onq

dte faites i ce gujet.

M. le Prdsident. - Sur le prdqmbule, les consid6rants
et I'article. 1; je n'ai ni'amend'ement ni orateur.inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aa, ta'*ta, aux voix.

Ces textes sont adopt6s,

Sur l'article 2, je suis saisi d'un amendement no 2,

prisent6 par M. Broeksz €t dont voici le texte :

R6diger cet article comme suit :

,. 1) inchangd ;

2) les comptes annuels doivent donner une image
fiditre du patrimoine, de la situation financidre,
et des r6sultats de la sociiti.;'

3) les comptes annuels doivent 6tre dtablis avec
' clart6 compte 6tant tenu des dispositions parti-

culidres privues Par cette directive ell matitre
d'6valuation et de structure des comptes. ,

, La parole est i M. liroeksz pour d6fendle cet amen-

^ dement.

' M. Broeksz. *' (N) Monsieur le Prisident, il y a

' ' 'i mon'avis un rapport enire les ,amendements not 2
et 3 aux articles 2 et 4. J'avais d'abord pens6 que

ie divrais retirer I'amendement no 3 i l'article 4 si

la proposition contenue dans le rapport de M' Meis-
ter relative i. lzarticlts 4 6tait adopt6e. La Commission

. europdenne a certes accepti Ia modification propos6e

i I'article 4, paragraphe 2, ma.is elle ,souhaite nian-
moins le maihtien ,du 'paragraphe 3 de cet article 4.

Avec vome permission, Monsieur le Plesident,.;e re-' 'viendrai donc tout i I'heure .sur I'amendement no 3
, relatif i I'article 4.

. A propos de I'amendemen"t no 2 )r 'l'article 2, je vou-
drais signaler que non seulement les syndicats libres

. europ6ens nous ont envoyi ux rapPort contenant de

nombreuses- temarques fort uiiles sur la 4" directive,
mais que des associations europ6ennes d'experts-
cor4ptables nous ont dgalement fait parvenir des rap-
ports qui ont 6t6 d'une tris grande utilitd pour les

' membr'es de la commission iuridique ainsi que, je

pen'se,' pour le rapporteur.

L'argument d., 
"*pa.tr-.omptables 

concernant.la ri-
, 'daction actuelle de 'l'article 2, qui constitue la base

. de cette directive n'a. pas 6t6 pris en consid6ration,
bien qu'il n'ait pas, i mon avis, rencontrd tellement

- 
d'opposition I la cornmission.juridique. .

- Jb sais .que cette con€eption 6tait surtout d6fendue
jusqu'ici par les experts-comppbles de Grande-Bre-
taBne et des Pays-Bas, mais, pzu i peu, on en vient il
souligner dans toute I'Europe occidentale que les

, comptes annuels donnent une image fiddle, "-true
and.fair view,,, disent les Anglais,'de sorte que tous' 
les experts-comptablEs des pays de la CEF. souscri-
vent ir cette idie.

Monsieur le Prdsident, jc ne suis pas un expert 'en

matidre d'6tablissiment de comptes annuels. Aussi
suis-je assez enclin i icouter les experts-cornptables.' S'ils n'itablissent pas les comptes annuels, ils sont
Ies interm6diaires qualifi6s entre ceux.qui doivdnt 6ta-

blir ces comptes annuels et ceux )r qui ils sont desti-
nis. Ils roni l.t experts inddpendants qui doivent
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garantir que le compte annuel tel qu'il se prisente
r6pond effectivement aux d6sirs des tiers et, ie pense,

de I'entreprise elle-m6me. A pr6sent, ce .qulils de-
mandent va au-deli de la prisentation d'une compta-
biliti r6guliere ou d'une u image aussi sfire que pos-
sible ", quel que soit le sens de cette expression ilas-
tique.

Leurs veux vont donc au-delh des donnies de 'la
comptabilitd r6gulidre i laquelle il est fait allusion.
Le compte annuel doit aussi faire apparaitre la rialiti
que recouvrent les chiffres. Pour ce qui est de la
directive i I'examen, il doit 6tre 6vident qu'une for-
mule aussi extensible que o image aussi sfire que
possible > ne peut condurre i ce que les informations
fournies aux intdress6s ne refldtent rpas.exact€ment
la situation rdelle de la sociite.

Les rapports ne doivent pas seulement.6tre oblectifs
en ce qui concerne les chiffres, ils doivent aussi €tre
6tabl,is de manidre ) faire apparaitre tous les rensei-
gnements qui rev6tent une importance pour les' ac-
tionnaires et les tiers, afin que lqs int6ressis puissent
se faire une opinion compltte d6 la situation 6cono-
mique et financilre de la soci6ti. C'est pourquoi
j'ai pens6 que le texte proposi par les experts-comp-
tables convenait mieux que celui qui figure dans la
directive. Mon groupe plopose donc d'y apporter la
modification qui a 6td sugg6rie.

M. le Pr6sid:rt. - .quel ert l'avis du rapporteur ?

M. Meister. - (A) Monsieur le Prisident, Mesdarnes,
Messieurs, voili donc l'amendemeht no 2, si je vous
ai bien compris, Monsieur Broeksz. A propos de
I'article 2 paragraphe 2, vous proposez que les comp-
tes annuels donnent une image fiddle du patrimoine,
de la situation financidre et des rdsultats de Ia sociit6.
En revanche, le texte de la proposition est le suivant:

" les comptes annuels doivent satisfair,e aux principes
d'une comptabilitd rigulidre et sincdre ".
Eh bien, Mesdames et Jrlessieurs, cela ne revient-il
pas au m€me ? Une comptabilit6 rdgulidre et sincEre
doit, ni ,plus ni moins, donner une image de la situa-
tion financidre, elle doit 6tre comparable, etc. Ces
termes de " comptabilitd rdgulidre et sincdre , veulent
dire tout cela.

Le paragraphe 3 serait i rddiger .o.-. srit ,

o Le, .o-ptes annuels doivent &re itablis avec
clart6, compte tenu des {ispositions particuli}res
privues tans cette directive en matidre d'6valua-
tion et de structures des comptes ".

Le texte de la proposition esr le suivant :

o Ils doivent 6tre itablis avec clartd er donner,
dans le cadre des dispositions en matidre d'ivalua-
tion et de structure des comptes, une image aussi
s0re que possible du,patrimoine, de la situation
financidre ainsi que des risultats de la socidt6 ,.

Je dois avouer ma pr6f6rence pour cette formule
exhaustive de la Commission.

Je voudrais donc demander i cette haute Assemblde
de rejeter la proposition d,e modification no 2 de

M. Broeksz.

M. le Pr6sident. - Je mets aux voix I'amendement
i" z.

L'amqndement no 2 est rejetd.

Je mets aux voix l'artJ,cle 2.

L'article 2 est adopti. 
.

Sur I'article 3, je n'ai ni amendement ni orateur ins-
crit.

Personne ne demande la parole ?...

Je le mets aux voix.

L'artidle 3 est adopt6.

Sur I'article 4, je suis saisi d'un amendement no 3,
prdsent6 par M. Broeksz et dont voici le texte r

Rediger cet article comme. suit :

* 1) inchang6;

2) inchang6 ;

3) les Etats membres peuvent autoriser le regrou-
penrent des postes du bilan et du'compte de pro-
fits et pertes pricddds de chiffres arabes si ce re-
groupement est de nature ) favoriser la clarti des
cornptes, ir condition que ces postes soient indiquis
avec pricision dans l'annexe ;

4) inchangd. ,, 
.

La parole est i M. Broeksz pour ddfendre cet amell-
dement.

M. Broeftsz. - (N) Monsieur le Pr6sidenq cet amen-
demenr devient sans obiet, car il aurait apportd un

'compl6ment si I'amendement i l'article 2 avait ete
adoptd. Je retire donc I'amendemeni nb 3.

M. le Pr6sident. - L'amendemenr no 3 est ietird.

Je tnets ar* uoi* I'article 4.

L'article 4 est adopt6.

Sur les articles 5 i 49, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.

Personne ne-demande la parole ?...,

Je les mets aux voix.

Les i.rrticles 5 r\ 49 sont adoptis.

Sur l'article 50, je suis saisi d'un amendemenr no 1,
prisenti par M. Broeksz et donr voici le texte :
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eprds le paragraphe 1 - b), insdrer le nouvel ali-
nia suivant:

" c) Les Etats membres 6tablissent des sanctions
appropri6es pour le cas oil l'on omet de publier,
ionform6ment au paragraphe 1 a) du pr6sent arti-
cle, les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi
que le rapport vis6 i ce paragraphe, ou de ridi-
ger ces documents de la manidre prescritd d l'arti.
cle 48. , '

La parole est i lvt. Broeksz pour difendre cet amen-

dement.

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Prdsident, le rappor-
teur a ddjh fait remarquer dans son rapport que I'on
ne peut porter un jugernent sur cette quatridme di'
rective sans tenir compte des autres directives, et en

particulier de la premitre.

En effet, cette quatridme directive contient dep dispo-
sitions concernant le mode de publication des comp-
tes annuels et du rapport de gestion, mais elle ne

stipule pas que ces documents doivent 6tre publiis
et elle ne piivoit aucune sanction pour le cas <iil

ils ne le seraient pas.

Or, les discussions de I'article 1 a) de la quatridme

directive s'appliquent )r la soci6t6 anonyme et i la
soci6t6 en commandite par actions, et celles de i'arti-
cle 1 b) aux soci6t6s,i responsabilitd limitic.

I,a section 11 et les articles 48. i 50 de.la.directive i
I'dtude contiennent des dispositions concernant les

sociitds ir responsabilitd limitee visies i l'article 1'b).

Mais,"Monsieur le Prdsident, j'ai la premii're direc-
tive sous les yiux. Cette directive, selon son article'

-1, ne concerne que les soci6tis anonymes et les so-.
ciet6s en commandite par actions. Je tiens cependant

' )r faire remarquer que, d.u moins selon le texte nder;
landais, Ia premidre directive ne . concerne pas les

soci6tes i r,esponsabilitd limitde dont il est question.
A I'article 1b) "de la quatridme directive. Autrement
dit, I'article 6 de la premidre directive concernant Ia
publicitd obligatoire et les sanctions iventuelles ne

recouvre pas la proposition aux Etats membres d'6ta-
blir des sanctions appropri6es pour le cas ori Ia pu-
blication prescrite par la premidre directive ne serait
pas effectu6e.

Je dois signaler agssi, Monsieur le President, 'que

dans l'amendement no 1-, on a icrit par erreu.r < pa-
ragraphe 1 a) ,, alors qu'il s'agit-du paragraphe 1 b).

Je demande que cette erreur soit rectifiie. Pour ce

qui est des soci6t6s visies i I'article 50, paragraphe

I bL de la quatridme directive, on ne {etrouve doric'
pas la disposition concernant l'obligation de'la pu-
blication ni celle qui a trait aux sanctions en cas

d'infraction sur ce point. C'est pour cette r.rison que
j'ai prdsenri I'amendernenl no l.

En icoutant I'expbs6 de M. Meister, j'ai d'ailleurs eu

I'impression qug' le texte al'lemand 6tait correct. Il

a en effet parl6 des . GmbH, dont fait mention la
premidre directive. I1 se pourrait donc trds bien qu'il
n'y ait lh qu'une omission dans la traduction n6er-

landaise de cette prernitre directive. Toutefois, aussi

longtemps qu'il ne sera pas clairement 6tabli qu'il
en est -ainsi, je ddsire maintenir mon amendement; 

.

en ddfinitive, c'est un amendement au texte n6er-

Iandais. Il faut en effet que la lumidre soit faite sur

ce point, car aussi lonStemps qu'il subsistera un doute
sur I'applicabilitd de la premidie directive aux so-

ci6tds I responsabilit6 limitie, la section 11 de la qua-

tridme directive ne portera ni obligation de publier
ni qanction en cas de non-respect de cette obligation.
Et cela, je pense que I'on ne peut dicid6ment pas.

'1'admettre.

M. le Pr6sid.n:. - Quel est I'avis du rapporteur ?

M. Meister, rapporteur. - (A) Monsieur le Pr6si-

dent, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas, mon cher
collEgue Broeksz, que vous ayiez touiours tort. J'ai
d6ii soulign6 dans mon expos6 que nos critiques
6taient constructives, V6s mises en galde sont, je

croip, en l'occurrence, justifiies en un certain sens.

J'ai essay6 de m'informer dans cette direction.

Il reste que, dans la premidre directive, la question des

sanctions est bien d6finie pour les societ6s anonymes,
mais que,'pour les soci6t6s i responsabiliti limitie,
les gouvernements nationaux ne sont compdtents

"pour prendfe des sanctions qu'aprEs la mise en euvre
de cette quatriEme directive.

Il est dit, en effet, dans la premitre directive i I'ar-
ricle 2 paragraphe 1 f) :

. Le bilan et le compte de profits et pertcs de ,cha-

que exercice... "

Le document qui contient le bilan doit indiquer
l'identitd des personnes qui, en vertu dc la loi, sont
appelies )r certifier celui-ci.

Toutefois, pour les socidt6s i responsabilit6. limit6e
de droit allemand, belge, frargais, italien ou luxem-
bourgeois, mentionn6es i I'article 1 ... "

Je voudrais donc personnellement d6clarer qulil n'y
aurait aucun mal )r inclure ce littera c ,dans l'article
50. Cela permettrait strement une meilleure compr6-

. hension du texte. C'est pourquoi je recomminde de

voter en faveur de la proposition de modification

.de M. Broeksz.

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

M. Haferkamp, uice-prlsident de la Commission des

,Commundatis europiennes.'- (A) Monsieur le Prd-

, sident, je voudrais tout d'abord ddclarer que nous ne

llous opposous pas etr I'occurreuce I un rEglement
de cette question. r\ nos 1'eux, l'affaire est ri!16e.

A NI. Broeksz qui vient d'attirer l'attention sur une
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iventuelle erreur de traduction dans le texte n6er-
landais de la premilre directive, je dirai qu'il se trorq-
pe. La premidre directive existant en la iratidre a 6t6

arrOtie i une ipoque of il n'existait pas encore aux
Pays-Bas de lois sur les S.A R.L. ; celles-ci ont it6
6labories i.une date ultirieute. Il ne pouvait donc
en 6tre question dans le texte. Dans tous les autres
Etats, I'dnumiration contenue I I'article 1 de la pre-
midre directive est exhaustive ,et fait mention des

S.A R.1,.

Par ailleurs, I'article 2 de cette mdme directive fait
allusion ir la directive quo nous examinons aujour-
d'hui. M. le Rapporteur vient d'en citer diji des ex-
traits. Au stade de la mise en euvre de cette directive,
toutes les dispositions s'appliquent intdgialement )r

la S,A R.L., y coinpris aux Pays-Bas.

L'affaire est donc ) notre avis lout i fait riglie et
rend de ce fait toute adjonction daris-la ilirective
actuelle superflue.

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

M. Broeksz. - (N) Monsieur le President, si les

chobes sont r6ellement.telles que M. Haferkamp ['a
dit et s'il est persuad6.que cette partie de la qua-
tri8me.dinective est iBalement couverte par.la pre-
midre direitive, je. ne vois pas d'inconvinient ir reti-
rer mon amendemtnt. Mais je voudrais d'abord en
avoir la certitude.

M. le'Pr6sident. - Monsieur Haferkamp, pouu.ri
vous nous donner cette assurance ?

M. Haferkam p, uice^prdsident de la Commission des
Communautdi europdennes. - (A) Je priis le con-
firmer formellement.

M. le Pr6sident. - L'amendemeni no 1 est retir6.

La parole est i M. Meister.

M. Meister, rupporteur.- (A) Monsieur le Prdsident,
permettez-moi de prendre encore brilvement Ia
parole i propos de l'exposi de notre colldgue du
grouBe libdral. J'ai ddj) mentionni dans mon r'ap-
port que mon colltgge M.'Armengaud s'itait occupi
trds attentivement de ces questions..Mais il n'existe
aucun amendement offidiel en ce sens. C'est podr-
quoi ie pense pouvoir me rallier aux ddclarations
de M. Haferkamp. Comme ducun amendement offi-
ciel n'existe, nous'ne pouvons ni en discuter ni
I'adopter.

M. te Pr6sident. - Sur les articles 51 et 52, je'n'ai
ni amendement ni orareur inscrit..

Personne ne demande Ia parole ? ...

Les articles 51 et 52 sont adoptds. '

Nous passons i I'examen d,e Ia proposition de rdso-
lution proprement dite qui avait iti riservi..

Je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ? ...

I;rff.r["1"" 
voix l'ensemble de la pioposition.de

L'ensemble de la proposition de rdsolutior.r .rt
adopt6 (o).

10.'froisiime directiue. tendant i coordonncr .

les.garant,ies en tas de lusions de sosidtds

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du -rapport complimentaire de M. Hdger,'
fait au rrom de la commission juridrlque, sur la pro-
position de la Commission des Communautir .uro-
pdenries au Conseif reldtive l une troisi.Sme direc- 

.

tive tendant I coordonndr lqs garanties gui sont exi-
g6es dans ,les Etais membres des scici6t6s, au sens .

de I'article 58, paragraphe" 2 dir traitd, pour pr6tC-

, ger les int6r€ts tant des associ6s,qtre de tiers, en.ce
qui concerne les fusions {e'societds anonymes (dqc.
t68[72). , o

' La farole est ir M. Higer qui I'a demandie pqur

,'prdsenter son rapport.

M. H6ger, iapporteilr. -'Monsieur Ie Prisident,
, mes chers colligues, c'est a la coirrtoisie particulidre-

ment fdconde ile notle colllgue, M. Broeksz, que.
vous.devez d'avoir une seconde ddition de'I'examen
de cette troisiEme directive.

. En eifet, le Parlemqnt avait d6ja iii saisi'ant6rieure-
mertt de cette proposition lorsque M. Broeksz, au
nom du groupe socialiste, q dema4dd son.renvoi )
la commissiolr juridiqtie, laquelle s'eit penchie sur
le prbblime, au €ours de plusieurs rdunions. EIle est

' finalement. arrivCe'I une proposition de risolutioh,
que j'ai I'honneur de vouE soumettre, 'et qui a 6t6
adoptee i- l'unanimiti de la commission iuridique.

le dois cependani i l'objectivit6 dS dire que, lorsque
nous avoni vot6 i I'unanimitd cette proposirioi de
risolulion, M. Broek'sz nous a dit qull donnait son
approbation, mais se rdseivait de prdsenter dventuelle--
ment, i la suite d'une dtude ultdnieure, c€rtains amen-
dements; ce qu'il fait auiourd'hui. Ce sont les amen-
dements que nous avons,regus ce rnatin et que nous
aurons I'occasion d'examiner tout i I'heure.

' * ta troisilme directive du Conseil a un champ d'appli-
cation restreinr. Son but est.ividemment de coordon-
ner les garanries i donner pour proriger les intirBts
des associis ainsi que celu[ des tiers. Ici, j'ouvre une

Je les mets aux voix. (') ,lO ,1n C 129 du 11 ddccmbrc 1972, p. 38
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parenthEse pour dire que parpi les tiers figure le

personnel, car cela a 6t6 dit de fagon explicite au

lours de nos travaux. Il s'agit au surplus d'un champ

d'application assez limit6, parce que si parmi les

socidtis anonymes il 'exiitait des coopirat'ives, ces

coop6ratives ne tomberaient pas sous cette directive.
Il s'agit au surplus uniquement des sociitds anonymes

nationales, car nous attendons les directives ou les

propositions de la Commission relatives aux fusions

arni t secteur des soci6tds internationales. 'Enfin, ie
dois dire'que la commissioa juridique souhaite qqe,

le plus rapidement polsible, on puisse examiner un

proiet similaue en ce qui concerne les societ6s i
responsabiliti limitde.

L'ivqlution dconomiquc postule ividemment des

fusions, c'es.g li raison pour laquelle votre commis-

sion juridique a ap,portd un soin particulier i I'e:(a-

men de cette troisidme directive, aprEs avoir pris

les avis, fort objectifs et fort constructifs, de la. com-

mission dconornique et de la commission des affaires
sociales et de la sant6 publique

La commission juridique a tenlr trds' largemenq

compte des observations figurant dans ces'avis.

Les difficultds que nous rencontrions 6taient d'ordre
national, si je puis m'expiimer'ainsi, c'est-)r-dire que

les l6gislations nationales ne sont Pas toutes concor-

dantes. Iv[ais nous avons voulu nous hisser au niveau

europien afin de permettfe I'instauration d'un droit
europ6en.

Les fusions qui sont visdes sont de deux et m6me de

trois ordres. Il y a'les fusions par absorption, q'ui

constituent un grouPe' important, les fusions par
constitutipn de soci6t6s noqvelles, et, enfiq les opdra-

tions, vis6es I I'arti.cle 21 et qui, si elles ne rentrent
pas exactement dans le cadre des fusions par absorp- 

-

iion oo des fusions par cr6ation de socidt6s nouvelles,
se voient appl'iquer les m6mes principes.

Il s'agit tout spiciahment, et c'esf. un secteur qui a

retenu pardculiErement. I'attention de M. Brbeksz,

des fusions ot'irne soulte en esptces dipasse dix
pour cent de la valeur nominale ou du pair comp-

table des actions en cause dans la fuslon. . '

J'ai eu l'honneur tout i l'heure d'indiquer au Parle-
ment qu'il s'agissait de protdger les intdr6ts des asso-

ciis et des tiers. Li moyen pJ6conisd par la directive
e.it surtout un moyen Permettant d'informer tras lar-
gement les actionrlaires ainSi que Ie personnel des

socidtds qui fusionnent ou qui disirent fusionner.

C'est la raison pour laquelle d'ailleurs un rapport
d'gxpertise, 6labor6 par des gens d'une qualification
adiquate, .doit vdrifier la viraciti et I'iquit6'de
l'exposd des conclusions pr6senties par I'organe admi-
nistratif des soci6tds.

Le parpgraphe 2, alinda 3, de I'article 5'propos6
dans sa nouvelle r6daction est Particulieremeht prdcis

i ce sujet.

Mais si la premitre proposition de r6solution avait
it6 renvoyie devant la commission iuridique, pour

un nouvel examen, c'est surtout parce que l'ardcle 5

donirait lieu non seulement i une 6rude fouillie mais

aussi ir des conclusions plus ddveloppdes'

Cet article 5 int6resse tout ParticuliBrement ie person-

nel de )a soci6t6, qui doit prdcisiment recevoir des'
informations pricises et d6taill6es sur f ivolution pri-
visible pour deux ans au moin's de la soci6t6 nou-

velle ou fusionnie.

Les documents 6num6ris )r l'article 5, paragraphe 3,

doivent 6tre corhmuniquds au moins trois mois avant

I'Aisembl6e gdndrale, et les reprisentants du per-

sonnel sont appel6s I donner leur avis.

J'aioute - car je crois qu'il est Lon de le souligner

- que les dispositions prdvues constituent-'un mini-

, *u-. En effei, si des ligislations nationales accor-

dem aux travailleurs des dioits ou des dispositions

. plus favorables, elles rettent d'appl,ication. Mais lors-' 
que I'on examine l'article 5, on touche I la cogestion, '

n6n p". d'une fagon explicite, mlis il s'agit ndan-
' moins d'une participation. -A cet 6gard, votre com-

mission juridique, aprls avbir largement ddbattrl de

-* '.1'opp6rtuni,tC .iventuelle 
de la cogestion dans les

I sociitgs, a co'nsid6ri que Ia proposition contenue

diris la troisiEme directive avait un objet trop limit6
pour permettre de ligifertr dans le domaine de Ia 

-

cogestion.'Ire .problEme est i ce point important qu'il
doit faire I'obiet de propositions plus compldtes, plus

gdndrales, 
,et 

donner lieu i une r6solution ad hoc.

C'ebt sous le bdn6fice de ces quelques observations
et des amendements qui ont itd examinds et repris

' dans le rapport, que votre commission propose au

?arlement d'adopter i l'unanimitd le rapport que

, j'ai eu I'honneur de vous prisenter.
' 

(Applaudissements)

N{. le Pr6sident. - La parole est } M. Meister, au
' nom du groupe ddmocrate-chr€tien.

M. Meister. - (A) Monsieur le Prisident, Mesdames,

Messieurs, chers colllguesi aprds I'exposC exhaustif
qui a it6 fait par le rapporteur, j'ai 'l'honneur de le
remercier' trls vivement, au nom de mon groupe,

de son travail et de la peine qu'il s'est donnde.

Il ne fait aucun doute que.la directive sur les fusions
revdt en principe une trEs grande importance sur le

plan sgcial. Il s'agit cependant de sauvegarder, lors
des fusioni de sociit6s de capitaux, les droits du per-

sonnel, et non seulement ceux-ci, mais encore ceux
des sociitis elles-m6mes,'car les fusions ne doivent
pas les affaiblir, mais au .contraire les renforcer et

Ieur permettre de rester viables. C'est lI une tache
qui rellrne aussi de la politique sociale, et il s'agit
donc de tenir compte i la fois des droits et des obli-
gations, dans'la mesuri: du possible, et de trouver une

' solution iqui-table.
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L'article 5 r6pond ir cette ndcessiti. Nous croyons que,
grAce aux rigles proposies dans la directive, les dif-
f6rents intirdts sont judicieusement dquilibrds, .que

ceux des travailleurs sont largement prot6g6s et que

leur position de nigociation est renforcie; les pos-
sibilitds d'information sont accrues et le temps n6ces-

saire pour l'examen est donn6. Notre groupe pense

6galement, comme la commission juridique, que les
propositions qui ont dti faites dans la directive peu-
vent 6tre fonddes sur l'article 54 du traitd instituant
la CEE. Pour' les raisons qui viennent d'6tre expo-
sdes, nous approuvons donc le rapport complimen-

.taire 
et'la proposition de risolution

M. le Pr6sident. - La parole est ) M. Lefdbvre, au
nom du groupe des lib6raux et apparentds.

M. Lefdbvre. - Monsieur le Prisident,' je tiens i mon
tour, au nom du groupe des libdraux et apparent6s
) remercier M. H6ger,de son rapport qui a fait une
juste part entre les observations des reprisentants des

diffdren,ts groupes, notamment en ce qui concerne les

articles 2, 5, 6 et 21..

Notre groupe se f6licite aussi qu'i I'article 5, M. H6-
ger ait pu tenir compte i la fois des observations des
reprisentants des diff6rents groupes ida commrssion

iuridique, de manidre non seulement i permettre i Ia
reprdsentation du personnel d'imettre un avis bur les
fuiions projeties mais dgalement, et il vient de le
confirmer dans son intervention, de reporter I des
dispositions plus gdndra[es les -mesures contraignantes
en ce qui ,concerne le personnel et son intervention,
puisqu'aussi bien il est impossible de prdvoir dans
un texte limit6 des dispositions qui s'apparenteraient
i la cogestion et qui souldvent des probldmes plus
gindraux.

Sous le bdndfice de ces observations, Monsieur le
Pr6sident, notre groupe votera la rdsolution.

M. le Pr6sident. - La parole bst i M. Broeksz, au
nom du groupe socialiste.

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Prisident, le groupe
socialiste se r6jouit de cette troisidme directive sur les
fusions de socidtds..C'est un premier pas sur une
voie qui, pour le moment, ne peut pas 6tre encore
parcourue entidrement. N6anmoins, j'espdre que le
Conseil arrdtera rapidement cette directive, car "les

concentrations et les fusions sont i I'ordre du jour
dans la vie iconomique. Avec I'ilargissement de la
Communautd europdenne, les soci6t6s iprouvent le
besoin d'avoir une plus grande envergure, d.'une ma-
nidre ou d'une autre. Les petites sociitCs ne peuvent
plus lutter contre celles, de plus en plus nombreuses,
qui s'agrandissent. Elles ne peuvent pas non plus pro-
fiter des possibilitis actuelles du Marchi commun
et, a fortiori, de celles qu'il offrira aprds le 1er jan-
vier prochain. Chose curieuse, alors que le monde
devient plus petit, Ies sociitds deviennent plus

grarrdes. 'Partout, tant sur le plan international que

sur le plan national, on petlt lire des informations
relatives i des fusions et i des concentrations envi-
sagdes ou r6alis6es. Mais nous ne parlons pas aujour-
d'hui des fusions internationales.

Bien que nous nous rdjouissions de cette directive,
nous ne sommes pas encore satisfaits, tant s'en faut.
En effet, il existe de nombreuses formes de fusions
et de concentrations qui ne sont pas vi#es par cette
directive. En outre, elle n'est applicable qu'aux socid-
tis anonymes et.ne concerne pas les .socidt6s i res-
pon6abiliti limit6e, les sociit6s en commandite par

.,actions, ni les coop6ratives.

En janvier, le rapport du rapporteur pricddent, M. De
Gryse, .figurait ) notre ordre du jour, mais il fut
renvoy6 i la commission juridique, et I'on espdrait
qu'il serait repr6sent6 en fdvrier. Il est heureux que
ce renvoi ait eu lieu, car le terqps qui s'est dcould
depuis a permis de se rendre corhpte que'les points

'de controverse sont plus nom[reux qu'on ne I'avait
d'abord . pensd - moi aussi d'ailleurs. Remercions
en tout cas.M. Hdger de la bienveillance et de la
science avec lesquelles il a fait face aux difficultis
qu'il a rencontr6es.

Tout d'abord, on a constati qu'ir I'article 2 il ne
s'agissait pas, comm€ on I'avait d'abord pensd, d'un
ichange d'actions en cas de fusions, avec une soulte
maximum en espdces. Mais il a aussi 6td constatd que
si le rAglement en espdces itait supirieur i 10 0/0, il
n'y avait pas infraction, et qu'au lieu d'une fusion,
on r6alisait une "'op6ration assimilie i la fusion ".

La raisbn de ces dirposition, de l'article 2 et de .

I'article 21 nous 6chappe. Peut-6tre le repr6sentant
de la Commission europienne pourrait-il nous expli-
quer comment il se fait ciue dans le cas de l'attribu-
tion d'une soulte en espdces de 10 0/o au maximum,
il y a fusion, mais qu'il en va tour autrement si cette
soulte atteint par exernple 11 0/0.

Que I'on sache bien que nous ne voyons aucun incon-
vdnient i ce que la soulte en espdces soit sup6rieure
i 10 0/o de la valeur nominale..Ce,montaht peur, pour'
ce.qui nous concerne, 6rre ldgEreryrent supdrieur ou
infirieur, mais ce qui est ici propos6 ne nous parait
pas acceptable, Notre groupe ne pourrait admettre
que, dans le cas d'une " opiration assimilde A Ia
fusion ,, m6me I'article 5, qui a trait i la cogestion,
rie soit plus applicable. Le rappo.t.u. propoie her-
reusement de supprimer cett€ disposition i
I'article 21, pvragraphe 1. Mais nous serions trds
heureux d'entendre Ie reprisentant de la Commission
europ6enne nous dire si l'ex6cutif fait sienne cette
proposition. Nous esp6rons que oui, car autrement
notre groupe ne pourrait voter en faveur de ia propo-
sition de risolution relative ) cette.directive.

M4is d'autres probldmes tels que, par exemple, la
cogestion et le droit des minoritis, sont.itroitement
Ii6s i cette directive sur les fusions.
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L'article 4 confEre'expressdment cer'tains droits )r urie

assembl6e g6ndrale des actionnaires, une d6cision
devant 6tre prise i une majorit6 qui ne peut en aucun
cas 6tre infdrieure ?ux deux tiers des voix. On trouve
des dispositions analogues concerrnnt I'assemb16e

gdndrale aux articles 12, 'l.,3 et 14. Il semble qu'une
telle disposition protdge particulilrement bien les

droits ddmocratiques des intiress6s. En effet, dans

ces assembl6es g6ndrales, une majorit6 qualifi6e des

voix exprimdes est exig6e. Il ne s'agit toutefois pas,

en l'occurrence, d'une majoriti des voix des per-
sonnes prisentes ) l'4ssemblie, mais des titres repri-
sent6s i l'assembl6e ou du capital social iepr6se-nt6.
Ce qui s.ignifie qu'il pourrait 6tre port6 atteinte aux
droits des minoritds lors de telles r6unions.

R6cemment, aux Pays-Bas, une sociit6 avait achet6
un nombre considdrable d'actions d'une autre soci6t6
afin de pouvoir faire d6cider leur fusion. La soci6t6
dont les actions avaient itC acheties a alors dt d6ci-
dqr en toute hate d'accroitre fortement son capital
social, de sorte que la majoritd requise pour la ddci-
sion relative i la fusion dchappa i la sociiti qui avait
proc6dd i ces a'chats d'attions.

Cette parade avait it6 possible parce que les intd-
ressds dtaient e-n mesure de faire face aux (vdnements.
Mais il se pourrait aussi que la direction d'une so-
ci6t6, que I'on veut amener i fusionner, n'en ait pas
la possibiliti et une assemblie ginCrale pourrait alors
prendre, m6me i la majoritd qualifi6el des ddcisions

--gui ne respecteraieht pas les droits des minoritis.

- Cela pourrdit se produire aussi dans' une assembl6e
! gindrale tenue dans Ie respect de toutes les rdgles

juridiques, et sans qu'aucune irregularit6 de forme
ait 6ti commise.

Ce que je viens de dire au sujet d'une assembl6e
d'actionnaires,est valable aussi pour'une assemblde
de porteurs d'obligations ou de personnes ayant
d'autres droits. C'est pourquoi nous estimons qu'il
faut encore introduire dans cette directive des dispo-
sitions offrant certaines possibilitis aux minorit6s.
Aussi'avons-nous prisent6 des amendements tant en
ce qui concerne l'article 4 que I'assemblde gdndrale
visie aux articles 12,73 ct 14.

Un mot i pr6sent de la cogestion, dont il est ques-
tion i l'article 5. Je ne r-n'arr€terai pas i la modifica-
tion proposie par Ie rapporteur i ce spiet, mais je
signale que cet article, m€me tel qu'il a- 6ti adapt6
et am6lior6, ne donne pas encore satisfaction i notre' 
SrouPe.

' Qrle le rapporteur veuille bien m'excuser de ne pas en
avoir parl6 I la commission iuridique, mais le pro-
bldme ne nous est apparu qu'i I'occasion d'un exa-
men plus approfondi du textt-. Nous ne pouvons en
effet admettre que le personncl ne soit informd des
projets de fusion que lorsque les directions des soci6-
tds anonymes int6ressies'ont diji dicidi de la fusion.
Le personnel ne regoit en effet le rapport en question
qu'au plus tard un mois avant l'assemblie g6n6rale

des actionnaires. Aux Pays-Bas, la loi sur les conseils

d'dntreprise stipule que les directions doivent infor-
mer le personnel avant que les directions des socidtds

intdress6es ne concluent un accord. Cette disposition
de la loi n6erlandaise, qui doit 6galement 6tre con-
nue ailleurs, est parfaitement convenable. Le perscin-

nel a ainsi r6elliment I'occasion de faire connaitre
son point de vue et dventuellement ses objectiohs au

sujet de la fusion. Cela est absolument indispensable.
Comment en douter lorsque l'on constate combien
la position de nombreuses personnes, surtout ag6es,

peut devenir trEs instable en cas de fusion ? Aussi,- avons-nous d6posi un amendement afin 'd'introduire
. dans la directive cette garantie si impottante ,pour le

personnel.

Il est ensuite un autre point qui nous semble devoir
' appeler des r6serves. De nombreux articles stipulent

)r juste titre que le ligislateur national doit prfvoir
des sanctions afin d'assurer la bonne exdcution des. 
dispositions, mais pQur un point aussi important que
la cogestion, Ia directive ne privoit aucune sanction.
Aussi, souhaitons-nous qu'une. disposition en ce sens
y soit ins6rie.

J'ai d6ji exposd nos critiques au sujet de ce que la
directive appelle les u autres opdrations hssimilies i la
fusion,. Le rapport de M. De Gryse nd faisait pas
encore ressortir clairement la distorsion entre I'article
2 et l'article 21 i cause du manque de clart6 de I'ar-
ticle 2l en ce qui concerne la soulte en espdces de
plus de 10 0/o de la valeur nominale ; alors que le
pourcentage en question est clairement indiqu6 i
I'article 2, il n'en est plus fait mention I I'article 21.
Cela ayant entrain6 des- malentendus au sein de la
commissi6n juridique, nous pensons qu'il convient
de rechercher une formule'claire.

C'est ce que nous avons essayi de faire dans notre
amendement no 4 i I'article 21. Notre groupe espdre
que les amendements seront adopt6s 

"fi, 
qu'il puis.

voter sans r6serve en faveur de cette directive, qui
concerne une matiere trds importante. J'ajouterai que,
dans mon pays aussi, il est urgent de difinir un rC-
gime en.cette matidr'e, car il n'existe entre employeurs
et travailleurs qu'un code de la fusjon, qui n'a aucun
fondement juridique.

M. le Pr6sident. - Je pense que M. Broeksz a ainsi
6galement d.6fendu ses amendements.

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Pr6sident, ji vou-
drais encore intervenir tout i l'heure sur un seul

'*- amendement.

M. le Prdsident. - La parole est ) M. Haferkamp.

M. Haferkamp, uice-prisidmt de la Cot4n\ission des
Communautis europiennes. - (A) Monsieur le Prdsi-
dent, en raison de l'heure avanc6e, je serai trBs bref.
En ce qui concerne les modifications i l'article 5 pro-
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posies dans Ie rapport, nous sommes d'accord'sur le

contenu. Nous devrons toutefois veiller i ce que la
formulagion ne soit fas en contradiction avec la con-
vention sur les fusions. internationales. Q'est' une
question de r6daction ; sur le fond, nous sommes

d'accord.

Nous'sommes 6galement,d'accord sur le fond avec

Ies modifications proposies i I'article 5. LI encore,

nous devrons trouver une fqrmulation appropriie,
not;mment pour les dispositions I prendre lorsque
leb partenaires socidux n6 sont pas d'accord.

Au sujet de l'article 27, ie di;rique je peux igalement
me rallier i la proposition faite dans le rapport et
tendant i appliqtier aussi les dispositions relatives
ir la protection du personnel dans le cas d'op6rations
assimildes i la fusion.

A la question posde par M. Broeksz : pourquoi 10 0/o

et non un autre pourcentage, je repondrai gue nous.

drevons difinir d'une manilre ou d'une autre ce qui
constitue la fusion. C'est ce que nous avons fait I
I'article 2. L'aticle 21 concerne tous Ies autres.cas.
Cbs deux articles rdgissent I'ensemble de' cette
matilie.

Pour ce qui est de I'amendernertt pr6senti i l'aiticle
21, je me prononcerai gar.la suite, lorsque nous en

serons i l'examen de ce poirit.

M. le Pr6sident. -. Personne ,re dJ-"nde plus la'
parole ?...

La discussion g6n6rale est close.-

Nous passons i I'examen de la prbposition de direc-
tive, I'examen de la proposition de risolution pro-
prement dite 6tant rdservi.

Sur le priambule;les considdrants et les articles t') 3,
je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...

Je mets ces textes aux voix.

Ces textes sont adopt6s.

Sur l'article 4, ie suis saisi d'uir hmendement no 1,

prisentd par M. Broeksz et dont.voici Ie texte :

' Compldter cet afticle Jomme suit,

n 1) inchang6;

2) inchang6;

3) tout actionnaire qui se trouve l6si par la ddci-
sion de fusienner, soit I cause du contenu de cette
dicision, soit i cause de la manidre dont elle' a 6te

arr6tCe, peut, dans le ddlai d'un mois suivant la
date de la realisation dle la fusion, introduiie au-
prds du tribunal, contre la sociCtd absorbante, un
recours en dddommagement du pr6iudice sgbi. ,

Monsieur Broeksz, d6sirez-vou$ encore ddvelopper
votre amendement_?

. M. Broeksz. - (N) {on, Monsieur le lfrisident"; ce

n'est pas n6cessaire.

M. le Pr6sident. - La parole est au rapporteur.

M. H6ger, rapporteur. - Mopsieur le Pr6sident, au

sujet de l'amendemeht i I'article 4 qui a 6ti ddpos6
par M. Broeksz, c'est-i-dire I'amendemint no 1, ie
voudrais teut'de mdme pr6senter une observation et
aussi me r6f6rer 'au paragraphe 9 dn rapport

. compldmentaire.

Il y est'dit que la.commission iuriflique.,doute de la
n6cessitd d'adopter-de telles dispositions corhpldruen-

. taires, car les ligislations des Etats membres concor-
dent sur u4 point : les d€cisions de I'Assemblie gCn6-

rale sont nulles ou peuvent 6tre diclardes nulles dans
la mesure oil leur contenu viole tertains principes de

droit, comme'l'atteinte i' la bonne foi et aux us et
coutumes, ou dans la mesurs or\ des dispfrsitions
essentielles de proc6dure n'ont pas it6 respectdes lors
de la prise de dicision.

Je voudrais dgalement attirer I'attention sur le para-
graphe 24 de la proposition de rCsolution ori il est
dig; " Fait observer, pour ce qui est des articles 4,
72, 13 et 14, que les d€cisioni prises par I'Assernblde

. gin6rale, bien que dilibdranl valableinent'du point
I. ,u. iorrnel, n'enllvent pis i' to,rt intiressC qui
s'esiimerait l6si--le dioit. de demander'aux juridic-
tions compdte-ntes r6paration du pr6iudice qu'ii aurait
subi. "
Cela me parait 6tre tellement pr6cis'et qouvrir d'une
fago.n si totale les soucis de M. Broeksz, que je n'h6-
site pas I dir.e.que son amendement me parait quelque
peu dangereux pour les intdres36s.. '

En eifet, cet amendement est plus restrictif que les
propositions qui ont Ctd faites, puisqu'il privoit un
d6lai d'un mois pour introduire I'actioh, alors que

le texte. proposd nE comporte aucune limitation de
durie. Il se peut fort bien qu'un intiressd s'apergoive
que ses intirdts oht 6t6 lCs6s aprEs un dClai d'un mois.'
Il me semble donc que M. Broeksz a satisfaction, et
il me parait, dls lors, inopportun - et peut:6me 

-

m6me,,dans une certaine megure, dangereirx - d'ac-
cppter son amendement. C'est pourquoi lts demande
au Parlement de ne pas l'adopter.

M-.le Pr6sidgtrt. - La parole est i.M. Broeksr.

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Pr6si{int, je suis'
satisfait du paiagraphe ?4 de la proposition de riso-
Iution. Je pe rdlolris auisi des rem-arques faites I ce
sujet dans I'expos6'des motifs. Les droits dont il est
question dans ces paragraphes sont sauvegard6s,
m€me si cet amendement est adopt6. Mais, mdme si'
I'on remCdie I tous les inconv6nients de forme que.
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peuvent prisenter les assembldes ginirales, et qu'au-
cune infraction n'a dtd commise, il est possible que
I'assembl6e 96nirale porte atteinte aux droits des

actionnaires, des obligataires et des personnes jouis-
sant d'autres droits, simplement parce que ces droits
ne sont pas suffisamment honor6s, au sens le plus
littiral du terme. Il peut evidemment y avoir des'cas
or\ un recours I une juridiction est parfaitement justi-
fi6. Mais ce sont lir, a mon avis, des excerptions. En
outre, ce qui figure dans la proposition de rdsolution
n'a- pas la m6me port6e que ce qui est 6crit dans la
directive. L'insertion ddns la ditective donne une plus
grande sdcuriti.

S'il est portd atteinte ) des droits, deux solutions
sont alors possibles. Premidrement, on peut demander .

I'annulation de la fusion. Cette possibiliti ne me
parait guAre heureuse, car la fusion a d6ii iti r6ali-
sie et son annulation n'est presque plus possible,
sauf dan's les cas or) la directive le pr6voit. Il est im-
portant, je pense, que, m6me si aucune disposition
n'est violde et qu'aucun int6r6f des rninorit6s n'est
16s6, la directive indique clairbment ce qu'il y a lieu
de faire. C'est une deuxiBme possibilit6 et c'est la
raison de cet amendement.

Je pense qu'un ddlai d'un mois est suffisant. Si ln
n'est pas encore fixd aprds un mois, on peut trds bien
ne pas l'6tre aprds une annde. Il me parait normal de
fixer un d(lai pendant lequel une iuridiction peut

ftre saisie.

M. le Pr6sident. - La ,parole est i M. Haferkamp,
pour faire connaitre le point de yue de Ia Commis-
sion.

M. Haferkamp, uice-prisidmt de la Commission des
Communautdi europierurc.s. - (A) Monsieur le Pr6-
sident, je n'entrerai .pas dans les 

-d6tails, 
. d'autant

plus que ce ser4it pratiquem'enr rouvrir le d6bat sur
des aspects qui ont dt6 discut6s. efl long et en large
en commission.

Pour ce qui -a'trait i cet amendem€nt, je voudrais,.
premitrement, appuyer ce que le rapporreur a ddclard
et, deuxidmement, faire {emarquer qu'il_n'y a pas lieu
de rdgler le probldme de la protection des minoritds
dans le seul cadre des fusions. C'est un problSme
gdniral,.qui sera trait6 dans la proposition relative
)r Ia cinquidme directive.

II ne me parait donc pas indiqu6 de prdvoir ici ces

disppsitions spiciales.

M. le Pr6sidqnt. - Personne ne demande plus la
parole ?...

. Je mets aux voix l'amendement no 1.

L'amendement no 1 est rejet6,

Je mets aux voix I'article 4.

L'article 4 est adopti.

Sur I'article 5, je n'ai ni amendement ni orateur
inscrit.

Personne ne demande la phrole ? ...

Je le mets aux voix.

L'article 5 est adopt6.

Sur I'article 6, jti suis saisi d'un amendement no 2,
prdsent6 par M. Broeksz et dont voici le texte :

Rddiger cet article comme suit :

n 1) .L'organe chargd de I'administration de cha-
cune des soci6r6s qui ddsirent fusionner demande,

, avant de prendre une dicision ) cet effet, I'aviS de
la reprdsentation des travailleurs. A cette fin, il
fournira i ces reprisentants les documents vis6s i
I'article 5, paragraphe 3, et les mettra au courant' des pr6visions en matiErc sociale et dconomique de
la socidtd anonyme rdsultant de la fusion ;

2) ancien paragraphe 1 ;

3) ancien paiagraphi 2;

4) ancien paragraphe 3 ;

5) les ldgislations nationales fixent les rtgles rdgis-
sant la responsabilitd. civile des organes adminis-
tratifs qui sont chargds de I'exicution de cet
article. >'

Cet amendement a d6jir dtd ddfendu par son auteur.

Je.mEts aux voix I'amendement no 2.

L'amendement no 2 est rejet6.

Je mets aux voix I'article-6.

L'article 6 est adoptd.

Sur les larticles 7 d 14, je n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.

Personne ne demande la parole ? ...

Je les mets aux voix.

Les articles 7 i 14 sont adoptds.

AprAs I'article 14, ie suis saisi d'un amendement no 3,
pr6sentd par M. Broeksz et dont voici le texte :

Insirer, aprds I'article L4, un nouvel .article ainsi
con9u :

" 14 bis. Si, conform6ment d' I'article 72, para-
graphe 2 premier alinia et.point a), I I'article 13,
paragrap[e 2, et i I'article 14, paragraphe 2, la \e-
gislation nationale dispose que les droits dont il
est question dans pes articles sont subordonn6s i
l'approbation de I'assembl6e gdn6rale des obliga-
taires, de celle des porteurs des titres visis i
I'article 1.3, ou de celle des titulaires des droits visds
i I'article 14, elle pr6voit en m6me remps que les
porteurs en question disposent d'un recours ana-
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logue ir celui que I'article 4, paragraphe 3t accorde
aux actionhaires.,

La parole est I M. Broeksz pour d6fendre cet amen-
dement.

M. Broeksz. - (N) Monsieur Ie Prdsident, l'amen-
dement no 1 sur'i'article 4 ayant 6t6 rejeti, il est su-

perflu de voter sur I'amendement'no 3.

Je retire donc mon amendcment

M. le Pr6sident. - L'amendement no 3 est retir6.

Sur les articles 15 i 20, ie n'ai ni amendement ni
orateur inscrit.

Personne ne demande la paroli ? ...

Je les. mets aui voix.

Les articles 15 I 20 sont adopt6s.

Sur l'article 21, je suis'saisi d'un amendement no 4,

prdsenti par M. Broeksz et dpnt voici le texte :

Rddiger ainsi le paragraphe 1 de cet article:

< 1) Lorsque les Etats membres organisent pour
les sociitds relevant de leur ldgislation des opira--
tions autrqs que celles ddfinies par les articles 2. et

2O d. l, |rCr.nt directive et 'par lesquelles uLe

socidti transfdre I une ou plusieurg soci6i6s exis-

tantes ou i constituer la totalitd ou une partie de

son patrimbine moyennant,ren contrepartie totale
ou partielle de cet apport, le paiement en espdces

de plus de 10 o/o de la valeur nominale, I'octroi
de biens'en nafure.ou l'attriburion i ses action-,
naires d'actions de la soci6ti.ou dei soci6t6s bin6-
ficiaires de I'apport, Ibs dispositions des chapitres II
et IlI de la prdsente directive sont applicables )
l'exieption de l'artide 9, paragraphe 2. "

La parole est i M. Broeksz pour difendie cet amen-
dement.

M. Broeksz. - (N) Monsieur le Prisident, ie pense .
que cet amendement a 6t6's'uffisrimment motivi. Je
trouve que le texte actuel de l'article manque de -

clart6. I[ a m6me dohni lieu i des conftrsions )r la
cpmmission iuridique.

M. le President. - . Quel est I'avis du 'rapporteur 
?

M. H6ger, rdpporteur. - Monsieur le Pr6sident, |e
voudrais trds amicalement demander i M. Broeksz de 

-

retirer son amendement,, pour cette raison biea simple
que, selon moi, son adoption risqueraiti contraire-
ment I ce qu'il souhaite, de r6duire le champ d'appli-
cation de la directive.

En effet, par I'inum€ration qu il'fait, ii .emp€che c€r'
tains cas, vilis.dans les'termes g6ndraux qui sont
prCcisiment ceux de I'article 27, de tr<iuver' leur
application.

Dds lorb, je crains que I'acceptation de l'hmendement
de M. Broeksz ne soit, par ricochet, I'occasion de

faire machine arrilre par rapport au texte propos6.

M. le Prdsident. - La parole est i M. Haferkamp
pour exposer le point de vue de la Commission.

M. flaferkamp. - (A) Je partage I'opinion du rap-
porteut.

M.'le 'Pr6siilent. 
- La parole est i M. Broeksz

M., Broeksz. :- (N) Monsieur le Prisident, les '

. autres possibilit6s np m'apparaissent pas trls claire-
. ment. Si I'on pense.qu'il existe davantage de possi-

bilitds, je suis disposd I dire : ( Et d'autres possibi-
litds,. Si I'on lit l'article 2 de cette directive, qui inter-
dit I'aitribution 'aux actionnaires'd'une soulte sup6-

rieure i 10 0/0, et qu'I l'article 21 on ne s'Epergoit-
plus qu'il s'applique 6galement lorsque le paiemeni
est supdrieur' i 1-0 0/0, il -ne fait pas de doute qu'il
s'agit Ii d'une erreur et que cette directive donnera
lieu i de nombreux malentendus.

Si M. H6ger f ugb bo.n draiouter le teffne. << o, d. ,our.
.autre maniere , I mon amendement no 4 apr\ ..i biens

. en nature ,,,je n'y voii aucun'inconV6nient. Je vou-
,drais toutefois maintenir la relation bien nette qui
existe entre les articles 2 et 21..

Je suis donc.dispos6 I compldter mon amendement
no 4 en ce sens. Je vais ainsi i I'encontre de la prioc-
.cupation d-e M. H6gir.

M. le Pr6s.ident. - La parole est au rapporteur.

M..H6ger, rapporteili. - Monsieur le Prdsident, je
n9-serais pas insensible )r I'appel de M. Broeksz
si j'ayais I'imagination as'sez tficonde'pgur savoir

'quels.sont les cas qui pourraient seprdsenter !

Devant ce manque-d'imagination de votre rappor-
teur, celul-ci priftre des termes gdniraux: C'est la
raison pour laquelle il {emande 

-i 
M. Broeksz de

, ne-pas maintenir son amendefnent.

M. h Pr6sideit. - Je mets aux voir< I'amendement
n" 4.

Llr..rd.-.nt no 4 est rejet6.

Je mets aux voix I'article 21.

L'article 21 est 4dopt6.

Sur. les articles 22 )t 24, 1. n'ai ni amendement ni
orateur inserit.

Personne ne.dem-ande.la parole ?... -

Je les mets aux vpix.

Les articies 22 i24 sont adoptCs.
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Nous passons maintenant i I'examen de la propo-
sition de 

_ 
r6solution proprement dite qui avait 6tn

reserv6.

Je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Peisonne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de

rdsolution. .

L'ensemble de la proposition de rdsolution est

adopti (o).

Nous allons maintenant intbrrompre nos travaux
jus.qu')r 15 heures.

- commission des relations avec les pays africains
et milgache:

M. Sandri, en remilacement de Mme lotti.

. J'ai regu, par ailleurs, une demande tendant i nom-
mer M. De Sanctis membre de la commission iuri-

.. dique, en remplacement de M. Romeo et une de-

- mande tendgnt i nommer M. Romualdi membre de

la commisbion 6conomique en remplacement de

. M. Romeo.

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

' 
Ces nominations sont ratifiies.

12, Directiues concernant les taxes sar le chiflre
d'alfaires et les franchises liscales applicables

d l'importation des petits ehaois'de marcbandises

M.'le Pr6sident. --Avant d'appeler le rapport de
. M. Koch, je signale que la commission des finances

et .des budgets n'xl pas ,6t6 en mesute d'examiner'
les' deux propositions'de'directive contenues dans

le document n" 147172. Le rapport de M. Koch ne
porte que sui la deuxidme propos'ition de directive. 

.

La commission des fr.r.n.., et des budgets . fera'. ultdrieurement un rapport sur la premidre des deux
' propositions- de direcdves contenues dans le docu-

. ment'no 147172 et qui concerne les taxes sur le chif-
fre d'affaires et l'es accises pergues dans le trafic de ,

' voyageurs.-

L'ordre du jour appelle donc la discussion 'du -rap-
port de M. Koch, fait au nom de la commission des

finances et des budgets, sur ia proposition de la'
Commission des Communaut6s europiennes'au Con-

' seil concernant une directivp relative aux franchises
applicdbles i l'importation des petits envois de mar-
chandises destinils I des pamiculiers (doc. 203172).

. i" p..ol. est ir M. Koch qui .l'a demlnd.e pour
p16senter son'rapp-ort.

M. Koch, rapporteur. - (A) Monsieur le Pr6sident,' -Mesdames, 
lr.{essieurs, je m-e rijouis que-vous ayez

fait remarquei. trds justemen-t, Monsieur le Prisident,
que, des deux directives sur lesquelles je dois pri-
rent.r on rapport, la trbisidme directive concerfiant

-l'harmoirisaiion 
.des dispositions l6gislatives, r6gle-. '-endaires et administratives, relativei aux .taxes sur

le chiffte d'affairEs et aux accises perfues dans le
trafic de voyageurs a, i16 supprimie de I'ordre du

' jour de la s6ance.d'aujourd'hui, .du fait que les deux
commissions comp6t'entes, ir savoir la' commission

iuridique et la commission des finances et des bud-

. .gets, q'en ont pas dibattu ou .q'ont pu le faire.

Quelles qu'en soienf les raisons, il n'en reste Pas
moins que ces commissions n'ont pas ddlibdrd. Il
copvient dAs lors de ne pas. aborder ce problEme en'

I a sdance est suspcndue.

(La siance, suspendue i. 13 heurbs 30,
15 beures 05)

1-

est reprise i -

ll. Composition des commissions

M. le Pr6sident..- La s6ance est reprise. .

J'ai regu diverses demandes de nomination :

a) du gr6upe socialiste . ,

- commission de I'agriculture:

. M. Della Briotta

- commission des affaires sociales et de la sand6

' publique.:

M.. Della Briogta, en .emplaiement de M. Ber-
mani;

' 
- comrnission de I'inergie, de la recherche et des

probltmes atomiques :

M. ,Premoli, en iemplacement de M. Biaggi;

c) des membres italiens.non-inscrits :

- 
'commission des affaires sociales et de la sant6
publique :

M..Marris, en remplacement de Mme'Caretto'
ni RomAgnoli,.

. - commission de l'inergie, de la recherche et des
piobldmes atomiques :

' M. Leonardi,

- commission des transports.:
:

M. Fabbrini, eh 4emplacement de M. Leonardi,

- commission de I'association -,ivec Ia T.urquie :

. M'e lotti,

(') .lO no C 129 du 11 dicembro 1972, P. 50.
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Assemblde plinidre. Les commissions ont d'ailleurs
introduit une demande en ce sens.

Je n'examinerai donc que la deuxidme directive rela-
tive aux franchises applicables i I'importation des
petits envois de marchandises destin6s i des parti-
culiers. Chacun comprendra-que je ne puis qu'ap-
prouver cette directive,

Il s'agit ici de petits envois d'un Etat membre i un
autre, mais il faut insister sur le fait qu'il s'agit de
petits envois effectu6s entre particuliers. En itudiant
le probldme; je suis parvenu', sur le plan pratique,
i la consid6ration suivante qui est i la fois super-
ficielle et fausse. J'avouerai que j'adore les chocolats
fourr6s de Bruxelles. Mais, sur la base de cette direc-
tive, ces chocolats fourr6s de Bruxelles ne peuvent
m'6tre envoyds en franchise par le magasin ori je les
commande. L'exondration de taxe ne s'applique, en
effet, qu'I des envois entre particuliers, c'est-)-dire
)r des envois qui ne sont pas. effecqu6s par des per-
sonnes soumises I la taxe sur le chiffre d'affaires. Il
n'en va pas de m6me des journaux,'revues et livres.

J'ai donc dir me rdsoudre i abandonner l'espoir que
les pralines me seraient envoy6eb hors taxe, du fait
que les petits envois doivent 6tre effectu6s entri
particuli€rs. Il faut que les marchandises soient des-
tindes i la consommation personnbll. d, destinataire
ou de sa famille.

En d'autres termes, il s'agit donc ici de faciliter les
6changes entre amis, parents, etc., et cette disposition
ne concerne donc pas les petits envois commanddso
par exemple, en Ripublique.tiderale et destin(s i la
Belgique ou aux Pays-Bas. Si je voulais qu'on m'en-
vgie une boite de cigares dont la valeur atteindrait
J0 u.c., je ne pourrais m'appuyer sur la''directive.
Il n'en va pas de m6me des journaux, revues et
autres p6riodiques. Dans ce cas, Ia directive s'a!pli-
que 6galement i des commandes passies i,des com-
mergants, i des personnes soumises A la taxe. Je
puis donc, en tant que pafticulier allemand, profiter
je cette faveur, conformdment i I'article 2, lors,
qu'un commergant belge me fait irarvenir un journal
belge.

J'aimerais donc pouvoir dire que nous avons acquis,
dans la CEE, le souci de la modestie er nous prenons
soin, pour des petites choses dgalement, d'affirmer
que le grand march6 dconomique europ6en est bien
parti. Je ne sais s'il est exact de diclarer, dans un
cas comme celuici, qui, bien qu'6tant une quesrion
de ddtail, n'en est pas moins bienvenu, qu'un obsta-
cle i If crdation d'un marchi iconornique a iti ainsi
6limini. Je ne sais. si cette diclaration correspond
totalement aux circonstances. Je ne .crois pas que
1rous,. qui sommes en tant que parlementaires au
premier rang de I'action europienne, devions cons-
tamment, en faisant de telles diclarations, faire.naitre
dans l'opinion publique des espirances qui finale-
ment ne se rdalisent pas.

Nous ne parviendrons A crCer le marchd cotnmun

europ6en, ainsi que nous l'entendons tous, que lors-
que nous aurons compldtement harmonis6 la TVA
ou la taxe sur le chiffre d'affaires, dans son prin-
cjpe et dans ses rdgles, et lorsque nous aurons unifid .

toutes les accises. Ce n'est qu'alors que le march6
europ6en'verra le jour.

Il est ivident que nous touchons l) un probldme
extr6mement dilicat que la Commission n'est pas en
mesure de rigler. Ce n'est pas'qu'il y ait mauvaise
volont6 de la part de la Commission ou du Parle-
ment, mais nous nous heurtons dans ce domaine
i de puissants intdrdts financiers nationaux qu'il est
trds difficile de vaincre. Tous ceux qui coopErent'
d'une manidre ou d'une autre aux travaux de la
commission d'harmonisation fiscale, ori nous adop-
tons des directives d'harmonisation fiscale, lb savent ;
mais ces directives restent alors, j'ose i peine le dire
tout haut, selon les circonstances, pendant des anndes
sur la table du Conseil.

Peut-6tre conviendrait-il d'inforher I'opinion'pu-
blique du fait que, dans ce .domaine, nous ne pro-
.giessons toujours que 'trls p6niblement, que nous

. devons ddblayer le.terrain pierre par pierre er qu'ef-
fectivement il conviendrait d'acc6l6rer le processus.
Mais I'acciliration ne se produit pas et ce ne sont
pas toutes les conf6rences qui y changerdnt quelque
chose. J'ai par hasard sous la main le u Ztiricher
Zeitung, d'aujourd'hui, un journal dont I'objecti-
'vit6 ni fait pas de doute. On peut y. lire notamment :

. o Leq ministres des affaires itrangdres de la Com-
munautd iconomique europ6enne' ont adopti,

-----qprls des airnies d'h6sitation, une directive au
l, d6but de novembre > - cene directive avait donc

6t6 pi6sent6e depuis longtemps - * devant ilimi-
ner les restricrions i Ia 

'libertd 
d'etablissement et

arr libre 6change des services pour les activit6s
ind6pendantes... (etc.) des institurions de crddit.
On se donne donc beaucoip de mal, le chemin i
parcourir est difficile. ,> '

Je crois que cela aussi, il faudrait le dire i I'occa-
sion ; cela n'a rien I voir avec Ia inauvaise volont6
des participanrs, de la Commission,.du Conseil, etc..
Les circonstances sont ce qu'elled sont. La route de
I'Europe est infinirflent complexe.

Nous pouvons dire bien entendu, et c'est bien'ce que
je fais, que nous nous f6licitsns d'autant plus de la
manid.re dont la Commission a 6l3bor6 ces directives.
J'adresse mes.f6licitations aux repr6sentants de la
Commission ici pr6sents pour leur excellent travail.
Je les remercie en tant que parlementaires et j'ajou-
terai seulement.que j'apprjie pleinement cette direc-
tive relative aux franchises fiscales applicables i I'im-
portation des petits envois de marchindises destinis
i des particulibrs, et qu'enfin je crois que ce Parle-
ment adoptera cette directive ) l'unanimit6. On peut

- 
__ 

en prendre la responsabilitd.

(Applaudissements)
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M. le Pr6sident. - La parole est i M. Haferkamp
pour donner Ie point de vue de la Commission.

M. Haferkamp. - (A) Je puis 6tre bref sur cette
question. Je voudrais exprimer mes remerciements
pour I'avis exprim6 et pour I'adoption de cette pro-
position. Comme I'a dit trds justement M. Koch, il
ne s'agit bien entendu que d'un petit pas. Je soui-
cris pleinement I son propos selon lequel il convient
de prggresser bien plus vite et de fagon plus impor-
tante dans tous-les domaines qui contribuent i faire
disparaitre les frontidres intirieures de l'Europe. C'est
pr6cisiment. parce qu'il est trds difficile de r6aliser
ces progrEs importants que nous devor-rs avancer i
petits pas. Je ne veux certes pas dire que ces petits.
pas n'ont pas leur importance, mdme si nous r6glons
tout d'abord les dchanges de colis par exemple entre
particuliers. Je crois que I'on perd pourtant inorm6-
ment de temps et que l'on a tout lieu d'€tre agac6
lorsque, dans cette Europe, on regoit un petit colis ,

de la part de parents ou d'amis en provenance d'un
autre Etat membre et que l'on est forcd de se rendre
dans l'un ou I'autre bureau de douane pour y payer
les taxes. Souvent on ferait mieux d'aller chercher
le colis dans I'autre pays plut6t que de faire face
i toutes ces difficultds bureaucratiques.

Cette disposition n'aura peut-Ctre pas un impact
important sur le plan 6conomique. Le problEme n'est
pas de pouvoir effectuer des eni,ois massifs. Il s'agit
plut6t de permettre aux ressortissants des Etats
membres d'6liminer un phdnomAne pdnible du parti-
cularisme en Europe et de faire renaitre en eux, dans
un domaine bien particulier, le sentiment de se trou-
ver en Europe.. Ch*cun d'entre nods pourrait, je le
crois, citer des exemples'de tracasseries de ce genre
que nous voulons ainsi 6liininer.

Nous avons tenu'i inclure dgalement - ce n'est pas
non plus un exploit, mais je pense que c'est impor-
tant pour ce qub nous entreprenons en faveur de
I'Europe - les moyens de diffusion culturelle et les
publications envoydes par des voies c6mmerciales.
Nous aurions volontiers fait un'pas de plus. J'aurais
aimd faire plaisir ) M. Koch, dont ie partage Ies-goirts 

pour les chocolats fourrds, en y incluant lga-
lement ce genre de marchandise. Mais je puis alors
vous garantir, chers ddputds, que les pfoducteurs de
chocolats fourrds dans les pays europdens pousse-

raient de hauts cris et demanderaient ) €tre protdg6s
ainsi que le font les a6roports dans d'autres cas. Il
se fait malheureusement que ce ne . sont pas seule- 

'

ment les intdr6ts financiers, budgdtaires, administra-
tifs des Etats qui jouent un r6le, ceux-ci voulant pr6-

server les droits qu'ils possEdent depuis des anndes,

des d6cennies, voire des siicles, mais qu'en outre, i
chaque pas que nous faisons, nous augmentons la
concurrence en ouvrant le .marchd. Et quoi qu'on
dise sur la n6cessiti de faire progressei I'Europe, on
est toujours d'accord sur le'fait que ces mesures doi-
vent etre prises dans des secteurs qui intdressent les

autres et non soi-m6me. C'est ll une difficultd que
nous rencontrons constamment.

Je puis cependant vous promettre que nous pour-
suivrons les actions entreprises i petits pas et je me
fdliciterais particuliirement de voir examiner trEs
bient6t cette'autre question qui n'a pu 6tre abordde
aujourd'hui. Dans ce domaine igalement, le problEme
est surtout d'ordre psychologique - nous en fepar-
Ierons encore - et, ) plus d'un 6gard, il revdt un
caractdre politique important ^pour les Etats mem-
bres, notamment pour ce qui est de leur approbation
dans d'autres affaires. Tout en reconnaissant dans ce
probldme notamment les int6r6ts des airoports, je ne
pense pas qu'ils doivent nous gdnei d'une fagon d6-
terminante dans ce pas en avant. Mais il en sera
encore ,question en temps voulu. Je voudrais encore
exprirher le veu que cette proposition soit examinde
et adoptie rapidement.

Je vous remercie de votre appui et vous'promets
pour bient6t de nouvelles propositions de ce genre.

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

Je mets ai:x voix la proposition.Ce risolution.

La proposition de r6sglution est adoptie (o).

13. Riglements coflcernant I' organisation
comnxt.ne des marchls dans le secteur des fruits

et llgumes et f assainissement de la
production fruitiire

M. le Pr6sident. - L'ordre'du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Uogier., fait au nom de Ia
commission de I'agriculture, sur les propositions de
Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil relatives ) :

i - ,n rlglement modifiant le rdglement (CEE) n'
lO35l72 portant organisation commune des mar-
ch6s dans le secteur des fruits et l6gumes ;

II - un rdglement modifiant le rtglement (CEE) n"
25t7159 d6finissant certaines mesures en vue de

I'assainisserirent -de la production fruitidre dans
' la Communaut6

(doc. 176172).

La parole est i M. Liogier qui I'a demand6e pour

. 
pr6sentpr son rapport.

.M. Liogier, rapporteur. - Monsieur le Pr6sident,
mes chers colldgues, I'organisation commune des mar-
ch6s danp le secteur des fruits et l6gumes est pr6sen-

"tement rdgie par un rdglement unique, qui a repris,
polr en faire un seul, huit textes de base successive-
ment adoptds par le Conseil, soit :
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- en 1962: deux rlglements portant itablissement
graduel d'une organisation commune des nlarchis,
privdyant n'otamment la mise en place de nor-

. mes communes de qualiti et I'instauration d'un
systdme de protection i la frontidre basd sur le
prix de r6f6rence;

- en 1.966, der* reglim..,t, ,ui l'application de ces

normes, sur la constitution d'oiganisations de pro-
ducteurs, sur le recours aux interventions sur ]e' marchi intirieur, notamment par le canal de ces

organisatioris, dinsi qtte sur ceitaines dispositions
concernant les dchanges avec les pays tiers;

- en 1969: quatre rBglenrents, dont trois modifiaient
les'prdcddents, cependant que celui qui porte le
num6ro'2513159.traitait de la coordination et de

I'unification'des rigimes d'importition par cha-
que Etat membre i l'6gard des pays tiers.

Le rdglement unique n" 1035172 du Conseif {u
18 mai 1972, sur lequel il m'a dtd donn6 de faire rap-
port, n'a donc absolument rien changi i la situation
ant6rieurei c'est-ir-dire 2r la situation de 1969.I1 nlen
itait pas moins appeli de tous. nos vcux; et I'expos6
des motifs du prisent rapport en t6moignel car il a

mis fin i un inchevdtrement de dispolitioni .dont

une partie p'avait pour objet'que de modifier'l'autre.
Il a permis, d'agtre part, d'y voir beaucoup plus clair,
ce qui signifie qu'il portait en germe un certain nom-
bre de modifications devenues d'autant plus urgentes
que'les marchds connaissaient de trds graves pertur-
bations et parfois'de .si spectaculaires effondrements
des cours, lors des dernitres campagnes en particuliir,
que la situation devenait e.r<plosive,' les producteurs
se .trouvairt accul6s'i des positions de disespoir, ir

tel poinl que liordre public 6tait mis en.cause.

Cependant, on ne saurait condamner en bloc le rigle-
ment unique n" 7A35172; qui comprend r;n certain
nombre de dispositions intiiessantes dans leur esprit,
mais dont I'application s'est rivil6e trds" difficile,
sinon impossiblel pour diverses raisong: retard inhi-
rent au texte.rendant inefficace les rnesures pr6vqes,
possibilitis de'fraude, spicialement en, ce qui con-
cerne le respect des prix de rif6rence. appliqu6s aux
importations en prevenance de pays tiers, associis ou
non a la Communautd, etc.

Il itait profondiment iniuste que Jes 
-fruits 

et ldgumes .

ne b6neficient pas, du point de vue des prix notam-
ment, des Saranties et avantages consentis aux autres
branches de Ia productior.r agricole gommunautaire.

Pour toutes ces raisons, et ,pour d'autres encore tou-
chant i des aspects particuliers du marchd des frdits.
et ligumes, la Commission des Conrmunautis euro-
pdennes, faisant droit d'ailleurs aux nombreuses ie-
lances du Parlenlent europ6en et'de sa commission
de I'agriculture, dont'il est fait mention dans norre
exposd des motifs, a dicidi de prdsenter au Conseil
des proposltions relatives i

1) un rdglement modifiant le rtglement 7035172 por'
tarit organisation commune des march6s daris le'

secteur des.fruits et ldgumes ;

2) un rdglement portant modification du rtglement

. '2518169 itablissant dans le secteur des Iruits et
ligumes les rdgles ginirales ,relative6 )r l'octroi
des restitutions i I'exportation et aux critdres de

fixation de.leur montant.

La premilre proposltion est la pidce ,"itr.rre. 
.

Quant i la seconde,'et bien que I'avis du Parlement
euiopden.ne soit.pas iequis, nous pouvons, ie crois,'
nous ddclarer d'accord sur la pioposition de la Com-

'' mission.

Comme I'icrit M. be Wulf dans I'avis qu'il a prd-
' senti au,nom de la commisiio-n des relations 6tono-

miques extirieures, le rdglemerit 1035172 ne pr6-
voyait,que la possibllit6 gdnirale de couvrir la difle-
rence'entre le prix co.mmuniutaire et le prix du com-
inerce international. La Commission propose d'ani6-
nager cette possibilit6, en autorisant, d'une part, Ia
fixatign des restitutions i I'avancs - s'gss ce que

I'on appelle la pr6fixation -, d'autre part, la fixa-
. tion.l Pavanca de la'restitution pour certains fruits

secs, c'est-i-dirc certaines amandes. noix et noisettes.

, Enfin, la troisiime proposition concerne un rigle-
ment modifiant le rtglement 2517159, difinissant cer-
taines .mesures en vue de llassainissement de Ia pro-
duction fruitidre de la Cornmunaute.

Il s'agit db I'arrachage des pommiers, poiriers et p6-
chers, qui b6rldficiaient d'gne prime d'drrachage de

400 u.c. par ha, et ce afin d'iliminer les excdderits

. structurels..

Le Parlemeht. avait demand6 que cette prime ffit
.port6e ir'un tairx plus ilev6, et, par .une question
ecpite, i'avais moi-mdme attir6 !'attention de la Com-
mission sur l'intir6t qu'il y aurait i prolongEr les de-
lais de ddclaration et d'irrachage. Satisfaction nous
est donnde, puisque la prime est port6e it 900 u.cr it
que les dilais sont prolongds. Les pornmiers sont
toutefois exceptds de cette mesure, la Commission
estimant quE les demandes d'arraihage sont suffi-

' sdntes pour 6liminer les excidents structurels. Notre
fagon de voir 6tant diff6rente, votte commission de
I'agrictilurre propose que les pommiers binificient
6galerrrent des dilais accord6s pour les pqiriers et les
p6chers.

Nous enregistrons avec satisfaction la' proposition de
la Commission dps Communaut6s europiennes de
rembouisement i cent pour cent, par la seition Orien-' tation du FEOGA,. ce qui permettra I- tous les Etats
intdress6s de procdder.aux arrachages.

Nous voici donc revenus, comme l'on dit, au plat
de risistance, c'est-;r-dire au rBglement modifiant
Ie rtgfement 1035l7,zlCEE pbrtant organisation com-
m.une d6s marchds dans -le secteur des fruits et
l6gumes.
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La commission de l'agriculture a examin6 avec le plus
grand soin et le plus grand int6r6t les propositions
faites par la Commission au 3uiet de ce rlglement.
Elle porte sui celles-ci un jugement d'ensemble favo- .

rable. Cela vaut notamment au regard des points les

irlus'importants, i savoir que dorinavant les prix de

base et les prix d'achat sont fix6s far Ie Conseil selon
la proc6dure.privue )r I'article 43, paragraphe 2, du
trait6, en tenant compte de la n6cessiti de contribuer

'au soutien du revenu des agriculteurs et d'assurer
la stabilisation-des cours sur Jes marchis, tout en

n'entrainant pas la formation d'excddents structurels
dans la Communaut6 I c'est I'hrticle 2, modifiant
I'article 15 d'u rdglement de base.

En d'autres termes, les prix dei fruits et ligumes, fi-
xds )r'la m6me dpoque que ceux des autres produits
agricoles,'devienneht comme.eux' des . prix politi-
ques " et ne idsultqnt plus sirnplement de I'applica-
tion des moyennes arithmitiques des cours consta-
tds durant'les trois derniAres campagnes.

La Commission fait, du regte, observer qu't plusieurs

reprises, il avait 6t4. lait recours )r I'article 35 du rdgle-

ment 1035/72, qui permet de d6roger i ces crittres,
qui s'6taient rdvdlis trop rigides pour permettre de

fixer les prix i des niveaux p'ouvant 6tre considir6s
Comme satisfaisants pour les producteurs, tout en

n'entrainant pas ld formation d'exc6dents structurels.
D'autre part; il n'esi pas possible de fb<er l& prix des

seuls fruits et l6gumes selon la simple application
d'une rnoyenne arithm6tique des cours coirstatds du-
rant les trois dernidres campagnes, m6thode qui sem-

ble ignorer'l'augmentation continue des prix de re-

vient, du conditionnqment et de la main-d'@uvre,
augmentatiori parfois trds imponantti d'une annde i
I'autrd.

Quant aux prix de ref6renci, Ieur caicttt dtait iga-
lement basd sur Ia moyenne arithmitique des trois
canipagnes pr6cddenttis. Li encore, -la Commission a

introduit iustement un facteur'politique. Ddsormais,
' la Commission prendra aussi en considdration, Iors'

de la^ fixation du prix de r6f6rence, I'ivolution des prix
d'achat.et des prix de base, c'est-i-dire qu'elle r6per-
cutera sur les prix de r6f6rence la nouvell€ mithode
proposde pour les prix de bise et les prix d'achat.

'Les prix de base, d'achat et de r6fdrence 6tant ainsi

diterminds, la Commission a pris d'intires$antes me-

sures concernant.un autre probldme tris important,
celui de la pr6f6rence, comrhunautaire, qui est loin
de iouer en plein comme elle. loue pour les autres sec-

teurs agricoles. Elle propose donc de tenir compte,

lors de la fixation du prix de r6f6renie, des 'frais de

transport de la zone do production ir' la zone de com-
mercialisation. ,

'En effet, jusqu'ici les frais de transport 6taient ddduits
forfaitairement du prix de marchi de gros pour le

calcul du prix d'entr6e, d'ori p6nalisation sur ceqtains

marchis du produit originaire de -la Communaut6 au

b6ndfice du produit en proveflance des pays tiers. Di-,
sormais, ces frais de transport sont engldbis dans les

prix de rifdrence. II ne convient donc plus de diduire
ies frais de transport du prix des produits importds
des pays tiers.

Votre rapporteur a signald i diverses reprises qu'il
. est pratiquement i'mpossible de disposer de prix d'en-

tr6e refl6tant la v6ritable situation des cours par suite

de fraudes portant sur des quantit6s importantes, il
I'importation de pays tiers, qui viennent perturber de

fag<in injustifide Ie matchi communautaire' On en a
eu un iloquent exemple lors de la dernitre camPagne

de pdches.

C'est pouryuoi la majorit6 d9 la corirmission de l'agri-
culture suggEre de prendre une toute autre base que

celle de la comparaison enqre les prix d'entrie et les

prix de r6f6rence, base qui pourrajt 6tre constituie -i'. n'.tt d'ailleurs qu'une simple suggestion - par le
niveau des prix communautaires relevis sur les mar-

.' chis reprd'sentatifs des Etats membres'

Quant ir la Commission des Communaut€s, elle a es-

tim6 qu'eh cas d'excddents importants sur le marchi
.o--unart"ire et de chutes sendibles et corrdlatives

des prix, il convenait certes d'intervenir par retrait sur

le marchi, mais qu'il fallait paralldlement procdder

I_ un freinage des importations.

Elle a en consiquence dicidd que, dans une telle

hypothdse, elle pouvait - votre commission de I'agri-
culture propose qg'elle en ait I'obligation - interve-

nir aux.frontidres de la Communaut( sous forme de

tdduction, de suspension d'impo5tation ou d'imposi-
tion d'un montant'suppl6miintaire sur les quantit6s

importees. Votre commission- en dst d'accord, mais

.demande que de telles mesures puissent 6tre prises i
temps pour, que le marchd int6rieur ne s'en trouve
pas perturbd d6finitivement.

De telles dispositions restent parfaitement en harmo-
nie avec les rdgles du GATT qui disposent que lors-

,. qu'un pays membre du GATT intervient sur le rnar-

chd int6rieur en cas d'excidents, il lui est 6galement
perinis d'ihtervenir i ses frontidres pour r6duire ou
suspendre des importations, d'autant qu'en ce qui

. concerne les fruits,. la Communaut6,'par les primes

d'arrachage qu'elle subvention4e ) 100 0/0, montre
bien sa volontd d6termin6e d'dliminer des excddents

structdrels.

L'intervention,. dans l'esprit m6me de ses auteurs, ne

. devrait jouer Que sur des quantitis marginales et sur
tel'ou tel march6 connaissant tel ou tel jorlr une offre

' plus forte que la veille, plus forte que Ia demande
6galement'. Il serait lmmoral d'en fajre une rdgle gi-
nirale et qu'elle s'exerce sur d'inormes quantitis il
jeter i Ia ddcharge publique, comme' nous' I'avons
trop connu dans le passi, et cela uniquement pour
permettre I'des payl tiers de vendre chez nous des

' produits dont nous avons plithore et que nous de-

. vons ditruire.

Nous avons, cer,tes, beaucoup d'amitiC pour les pays
" lointains e! pour ceux qui se trouvent au pourtour de
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la Communautd. Nous leur en donnons de multiples
preuves, mais n chaqiti bien ordonnde commence par
soi-m6me r.

Pour en finir avec le probldme de l'intervenrion, on
doit noter que I'articlE 18 du r8glement no 10i35fi2
pr6voit que pour pouvoir b6n6ficier de la compensa-
tion financidre pr6vue en cas d'intervention. sur le
march6, les organisations de producteurs doivent fixer
des prix de retrait en dessous d'un cerrain nivea'u bien
ddfini, dtant entendu que, si le prix de rerrait est su.
pdrieur ) ce niveau, aucune compensation ne leur est
octroyie.

Or, les organisations de producteurs qui commercia-
lisent des- produits, dont lb prix est normalement
6levi - 

je citerai les tomates de'serre, dei fruits de
trds haute qualiti - se sont trouvdes parfois dans
l'obligation, pour stabiliser le marchd de ces pro-
duits, de fixer des prix de retrair A des niveaux sup6-
rieurs au plafond fix6. Dans ce ias, la totalitd des
frais d'intervention ont 6td ) leur seule charge, sans
compensarion financidrc.

Il n'en reste pas moins d'un inter6t 6vident d'admet-
tre que le march6 de ces produits se. stabilise I un
niveau convenable pour le producteur.

Aussi, la Commission piopose-t-elle de ne plus.pla-
fonner le prix de retrait au niveau actuel d6coulant
du prix de base et des prix d'achat, dtant bien en-
tendu cefendanr que le montant de la compensation
demeure au niveau d6coulant des prix de base et
d'achat, ce qui signifie que le groupement des pro-
ducteurs prend I sa seule charge la diffirence entre le
prix de retrait normal et celui pratiqui pour ces pro-
duits de qualitd sup6rieure.

Dans ces conditions, il a sembl6 normal a votrc com-
mission de I'agriculture que les groupements des pro-
ducteurs aient la possibilite de fixer eux-mdmes,ce
prix de retrait. En cons6quence, la commission de
I'agriculture plopose de supprimer le deuxitme tiret
de I'article I (in fine) et, ) I'article 3, remplagant le
texte de l'article 18 du rtglement 1035172, de sup-
primer le premier tiret au paragraphe 1 ainsi
congu : n ... leur prix de retrait soir au plus igal au ni-
veau maximum dventuellement fix6 en application
de l'article .15, paragraphe 1 ,.

A I'article 4, remplagant I'article 19 de ce mdme rd-
glement - s'ss1 le cas de crise grave justilianr le
retrait - il est indiqu6 : " la commission peut auto-
riser,. Votre commission vous propose, en vue de
l'4utomaticiti, de remplacer I'expression < peut au-
toriser, par " autorise ,.

Pour le mdme motif, ir I'article 9, ajoutant un article
25 bis nouveau, elle vous propose de remplacer les
termes < peuvent 6tre suspendues > par ( sont sus-
pendues ,.

Cet article 26 bis nouveau esr celui qui privoit. des
mesures limitant les importations de pays tiers lorsque
les opdtations de retrait ou d'4chat effectu6es dans le

cadre des articles 18 et 19 portent sur des quantit6s
iynportantes et durant deux ou quatre semaines selon
les produits., Votre commi,ssiiln estime que ce dilai
est beaucoup trop long et propose de Ie porter ir une
et deux semaines.

Ensuite, aprds avoir entendu l'intdressant avis fle M.
Dewulf falt au nom de la commission des relations
6conomiques ext6rieures, li maioritd dp la commis-
sion de I'agriculture a accept6 un amendement et un
article fiouveau montrant ainsi qu'elle appriciait la
collaboration ainsi 

'apportie. 
L'amendement a trait

i la fixation des prix de rifdrence, qui, selon la Com-
mission, sont majords des frais de transport jusqu'aux
centres de consommation de la Communaut6. L'amen-
dement prdcise - pricision qui ne manque pis d'in-
t6r6t - n frais riels de transport " et " jusqu'aux cen-
tres de consommation effectifs de la Communautd >.

L'article nouveau est Ie,11 bis, dont voici le texte:

u Au rdglemcut n" 1035/72 est alout6 un article 29
bis redigi comrue suitl

Articie 29 bis

L) Si, dans la Communauti, le march6 d'un ou de
plusieurs produits visis i I'article 1, subit ou ris-
que de subir systimariquemenr, du fait du niveau
des prix des produits importds he pays i commerce
d'Etat, une perturbation grave de nature i mettre
en piril les objecti{s de I'article 39 du trait6, dgs
mesures approprie€s d'ordre quantitarif sont ap-
pliquies dans les 6changes avec les pays riers in-
t6ressis lusqu')r ce que la perturbation ou la me-
nace de perturbation ait disparu.

2) En cas d'application du paragraphe 1, les pro-
cddures de I'article 29 sont appliqu6es en consd-
quence.

La majoritd de la commission de I'agriculture vous
demande donc d'approuver-les conclusions du pr6-
sent rapport, ad.optdes i I'issue d'un examen trds ap-
profondi au cours des riunions des 21 septembre,5 et
5 octobre et25 et25 octobre 1972.

(Applaudkseinenti)

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Richdrts, au
nom du groupe ddmocrate-chritien.

M. Richarts. - (A) Je n'utiliserai pas les 15 minutes
de mon temps de parole,

Monsieur le Pr6sident, i: remercie rour d'abord norre
rapporteur pouf son travail, mais je voudrais adres-
'ser, en l'absence du pr6sident de la conrmission de
I'agriculture, M. Houdet, une question i M. Scarascia
Mugnozza, Selon des communiqu6s de presse,.tr\4on-
sieur Scarascia Mugnozza, le Conseil se serait,dijl
prononcd sur. cette proposition de rtglement. Je ne
sais si ces communiquis de presse sont exacts ou si
le Conseil p'est seulement occupC de la question er
attend I'avis du Parlement ayanr de se prononcer
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d6finitivement. Cette derniEre position serait celle
que l,e Conseil devrait adopter. Il ne peut, en pra-
tique, prendre de ddcision avant de nous avoir
consult6s. S'il devait ndanmoins I'avoir fait, Monsieur
le Prdsident, nous devrions alors, en tant que parle-
mentaires, prc,tester contre i:ne telle proc6dure du
Conseil. Mais peut-6tre M. Scara'scia Mugnozza pour-
ra-t-il nous dire comment les choses se sont rielle-
ment passies.

Le rapporteur a ddjh donnd un bref apergu historique
de l'6volution de l'organisation du march6 des Jruits
et ligumes. C'est une organisation'de marchi diffi-
cile, qui a donn6 peu de satisfaction ) ceux qui I'ont
diveloppie et qui, par ses effets, susEite peu de sym-
pathie, principalernent auprds des consommateurs.
Disons-le f ranchement.

Il est trds facile, dan's le cadre de cette organisation
de marchd, de s'en relerer i d'autres organisations de
marchd existantes {ans le setteur des cdrdales, de la
viande ou du lait. Dans ce cas, il faudrait toutefois
dire aussi qu'il s'agit de domaines totalement diff6-
rents. Les uns s'organisent beaucoup mieux que d'au-
tres. Aucun march6 ne subit des fluctuations compa-
rables, ne serait-ce qu'en matidre de volume ou qua-
Iir6 des ricoltes, ) celui des fruits et l6gumes.

Cette organisation de march6 trouve seulemelrt une

lustification politique. Si nous donnons aux produc-
teurs de c6rdales, de betteraves sucridres, de viande,
de lait et de produits laitiers, certaines garanties de

revenu, il va de soi que les producteurs d'autres pro-
duits ont au moins moralement le droit d'6tre traites
de la mdme manidre, et on se prend dds lors I douter,
Nlonsieur le Pr6sident, que ces propositions, m6me
celle dont nous discutons, puissent 6tre mises en pra-
tique.

J'ai presque I'impression que, mdme dans le cadre de

cette organisation de marchd,,les producteurs de fruits
et l6gumes nourrissent plus d'espoir qu'il ne s'en r6a-

lis'era.

Cette proposition implique certainement un renforce-
ment de la'pr6f6rence des Etats membres. En th6o-
rie, le fait de s'6carter du prix moyen de ces der-
nidres arinies peur se rapprocher d'un prix politique
peut thdoriquement'constituer une amilioration. Un
probldme se pose ndanmoins, i rnon avis : comment
proposer en aoirt, en mdme temps que les prix des

autres produirs agrieoles, les prix des fruits et legu-
mes_ pour la campagne suivante, sans m€me 6tre en

mesure d'estimer les quantit6s ir pr6voir. C'est pour-
quoi moh ami Brouwer introduira un amendement
qui'rapprochera les propositions de prix de l'6poque
de la commercialisation des fruits et 16gumes, et qui
s'appuie principalement sur le texte du riglement
pr6cddent. Cet amendement de mon ami Brouwer et
de M. De Koning sera 6galement appuy6 par la majo-
rit6 de mon groupe.

Je n'ai pas de remarque importante a formuler i
l'igard de I'autre proposition de rdglement modifiant

le rlglement d6finissant certaines mesures en vue de

I'assainissement de la production fruitidre dans la
Communaut6. Nous adopterons cette proposition,

mais modifi6e en ce sens que. des primes i l'arra-

chage seront octroy6es 6galement pour,les pommiers ;

nou, p.nronr, en effet, que le bilan 6tabli par la Com-

mission n'est pas i:iexact, du fait que son estimation
p,cur les rdcoltes par hectare de surface soumis i
i'arrachage ,est bien trop ilev6e. Nous savons qu'en

pratique, nous avons altarre it des gens qui savent

p.nt.i .t calculer et ils ne vont donc. pas 'd6truire

leurs meilleures cultures, mais agiront comme toute

personne sensde le ferait. S'ils pergoivent 
-des 

primes

d'arra.hrge, ils proc6deront'exactement de la m6me

manilre q* ..r* qui pergoivent des primes d'abat-

tage. Ils irracheront les plantes les plus vieilles qui

sont loin de rapporter des r6coltes aussi importantes
que celles porties en comPte ici'

Une remarque encore au sujet de la clause de pro-

tection, du nouuel article 29 bis. Cet article renforce

naturellement la protection i l'6gard des importations
en provenance des pays tiers, surtout des pays i com-

- merce d'Etat. En effet, nous revenons pratiquement

ici., ce qui, dans le cadre d'autres organisations de

march6 serait )r peine possible, au systeme du contir.r-

gentement. Nous proposons des restrictions quanti-
' tatives.

Il existe'parmi nous des gens qui sont opposis i ce

systdme, car ils croient que c'est li une mesure qtri ne

profite qu'i un seul Etat membre. Ce n'est evidem-

ment pas le cas,-vu que les importations ne sont Pas

bilaterales, mais que ce sont les importations com-
-munautaires pouvant perturber I'ensemble du march6.

' Certains pays mdditerrandens ont aussi un commerce

d'Etat. Il s'agit de la Yougoslavie, de Ia Bulgarie, de

la Roumanie et de I'Egypte

Les impor-tations en provenance de ces pays sont

certainement beaucoup moins dangereuses pour nos
' amis n6erlandais producleurs de ldgumes que pour

l'Italie qui bst un pays mdditerranden. Je vous serais

reconnaissant d'abandonner vos rdserves concerllant
l'article 29 bis.

Je remercie une nouvelle fois le rapporteur. En dipit
des modifications apportdes )r la limitation du prix
de retrait, la grande maiorit6 des membres de mon
groupe adoptera la proposition de risolution.

M. le Prdsi$ent. - La parole est i M. Cipolla.

M. Cipotla. - (i) Monsieur le Pr6sident, je tiens i
faire observer tout d'abord que cette proposition de

rdglement sur les fruits et ldgumes arrive avec re-

tard - disons historique - car ce probldme n'a pas

dt6 examin6. en m6me tetnps que celui des autres pro-
ductions essentielles de la Communaut6 et avec un
retard relatif parce que I'on n'a pas m€me resrpectd

I'engagement qui avait itf pris par le Conseil de

ministies. au cours d'un mar.athon, au debut de cette
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ann6e, de prisenter ce rdglement dans les plus brefs
d6lais.

Celui-ci.a, en effut, iti pratiquement prdsent6 au mo-
ment oi notre Conrrmrnautd ir Six vient )r disparaitre
et of d6butera, dans qudlques sernaineS, une nouvelle
phase de la politique comrnunautaire qui, bien qu'il
soit actuellement difficile ir privoir si elle sera meil-
leure ou pire - nous espirons meilleure -, sera cer-
tainement diffdrente.

Il y a un prgverbe qui dit . mieux vaut ta;d que ja-
mais ,. Je suis pourtant convaincu que m€me par ce
rdglement nous ne parviendrons pas ap risultat disir6,
dans ce.sens que nous ne faisons pas droit aux exi-
gences profondes des producteurs de fruits et ligu-
mes et surtout des raviilleuis de ce secteur qui int6-
resse une grande partie de l'Italie et de la Franie.

Pourquoi n'arriverons-nous pas au rdsuitat ddsird ?

Parce que nous suivons dans ce secteur la mdme voie
que nous avons survle pour d'autres secteurs et, qui
plus est, en pire, avec de pluS grandes rdticences et de
plus grandes difficultds. Je fais allusion'par lI aux prix
politiques, auk restitutions aux exportations, i I'arr€t
des importations eri cas de crise. Il est vrai que, qha-
ritablem,ent, certains colldgues se sont pr6occupis de
d6fendre le march6 communautaife i l'6gard des to-
mates rouges en provenance des pays i commer'ce
d'Etat et non'I I'dgard des tomates peut-erre d'une
autre couleur - m€me si toutes les tomates sonr
rouges -, gui afriJent dautres pays du bassin midi-
terraneien,

Mais ce 4'est pas lh ce qui nous fait dire'., non, )r..
la mesure I I'examen. Noui estimons qu'il s'agit
d'un vieux remlde pirimi ; nous ,estimons que la
situation actuelle de Ia Communauti con{irme pleine:
ment les observations que nous n'avions - peut-
6tre avec une pricision excessive - cess6 de formuler
durant de nombreuses anndes au sein de ce Parle-
ment. Si, au printerrfps dernier, Iorsque nous avons
discutd de I'augmqrtation des prix, on pouvait encore
avoir des doutes, actuellement ceux-ci sont devenus
certitude, parce que la hausse annonc6e des p'rix de
I'ann6e 197Z-1973 pour les producteurs'agricoles a

ddji 6td appliquie par le commerce et I'industrie,
sdns qu'une lire de plus ait 6t6 payde aux producteurs
agricoles et les consommateurs euro$ens eh font
les frais.

Entrant dans le vif du suiet, j'estime que ndus devons
tous nous demander quels seront les 'bin6ficiaires

de ces mesures protectionnistes. Certes, celles-ci
seront sr.rpport6es par les cdnsommateurs europiens
et les finances de la Communauri ; toutefois, je crains
que c€ ne soit pas non plus Ies producteur$ des fruits
et l6gumds qui en bdn#icient.'Le marchd des fniits
it ligumes est trds paniculier : c'est sur ie matchi
qu,e la diffirence entre le prix pay6 au producteur et
le prix pay6 par le consommateur ett la plus grande.
Nous savons qu'en Italie, dans certains casi Ct sp6-
cialement i certaines 6poques, le produit arrive au

consommateur i un prix qui non seulement est le
double, mais parfois le triple ou le quadruple de celui
pay6 au producteur - pour les p6ches, le.s rrielons,
les ldgumes €t d'autres produits agricoles. D'autre
part, ie ne crois pas qpe la situation soit diffirente
dans les autres pays de la Communautd. Nous ris-
quons donc d'agir de telle fagon que ce seronr les
commergants et non les agriculteurs et les prodrtcteurs
agricoles qui bindficieronr de.cette protection accrue,
de cettt augmentation des dipenses communautaires
pour les exportations subventionnies. J'ai devant les
yeux I'exemple de Ia mesure appelde " frime.de pdn6-
tration > en ce qui coicerne les agrumes. Ce sont
aussi bien les petits cultivateirrs qui sont micontents
de cette prime - on en a discuti la \emaine dernidre
au Sdnat italien - que les gros produ,cteurs, et ces
faits dtaient dinoncis m6me sur les bancs de la droite.
En effet, la o prime de pCnitration D - ces quelques
millions d'unit6s de compte que la Communauti a
mis i disposition - a it6 empochde par les cgmmer-
gants, sans qir'une lire soit riservde aux'producteurs,

Les voies l suivre.devraient donc'6tre diff6rentes er
nous - et non seulement nous - Ies avions suggi-
rdes. Nous e-stimoni que notre attention doit s'orien-
ter dans deux directions - en cela ie rie peux 6tre
d'accord avec le rapport de la commission des rela-
tioirs economiques extirieures. En'premier lieu, nous
devons accordtr un rraitement priviligi6 aux groupe-
ments de producter,irs. Jusqu'ici, dans Ie sccteur des
fruits et lfoumes, ces groupements sont intervenus
presque uniquement lorsqu'il fallait ditruire les pro-
duits, de sorre que dans certhin'es rigions ils ont it6
appelds groupements 'de 

" dssllr.teurs > au lieu de
prbducteufs, prdcis6ment parce qu'ils interviennent
lorsqu'il s'agir, en pdriode de crise, d'acheter des
oranges, des choux-fleurs et d'autres fruits et ligumes
pour les ddtruire. Donc,'si nous voulons intervenir
efficacriment,.nous devons donner aux groupements
de producteurs des moyens privil6giis, par rapporr
aux commergants priv6s, pour intervenir sur le mar-'
chi de manidre permanenre er dans les piriodes nor-
males. Il ne.s'agit donc pas de soigner le malade lors-
qu'il est ddji mort, mais d'6viter que la maladie n'in*
tervierine et pour cela il faut doter les groupements
de producteurs'des m6yens ndcessaires, ce qui n,a
pas 6ti fait jusqu'ici.

En deuxidrqe lieu, je rappelle que le rtglem.nt ,r, le,
groupements de producteurs, annex6 au premier
rBglement sur les fruits et ligumes, , it6 ,n d.he.
total dans tout le secteui des fruits et ligtrmos de
notre pays ainsi qu'en France, et c'est si vrai que la,
France"intervient par d'autres ihstrtiments nationaux.'
Toute cette maddre devrait donc 6tre revue er nous
pourrions airisi, apporter vraiment une aide aux pro-
ducrcurs sam augmenter les prix i la consomma-'tion ; nous pourrions faire en sorre que Ie produc-
teur obtienne plgs 

'sans 
accroitre il'une -lire le prix

I. la consommation, voire en le diminuant, en'in{luant 
sur I'ino,rme marge de la sp6culation,com-

merciale.
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En troisid.me lieu je voudrais rappeler ce que le pr6-

sident Mansholt, a dit au printemps- dernier, en 16-

ponse i une de mes interventions au cours d'une

discussio4 sur les prix agricoles. II s'est exprim6 en

ces ter.mes : " Il serait donc opportun, pour la pdriode

oil nous disposons d'une structrire 6quilibr6e dans

notre Commqnaut6, de chercher ) remidier i la si-

tuation par des. aides directet aqx revenus -
clest-i-dire des aides qui, sans g6'ner les consomma-
teurs, sent destinees directement - au1 cultivarcurs.

J'espdre qu,e de ci point de vue 6galement les ai'des

aux revenus seront jugdes de manidre posidve par le
Conseil, mais mon espoir, si les signes prdcurseurs ne'
me trompent pas, sera sans doute d6gu. De ces aides

aux revenus, , Monsieur Scarascia Mugnozza, nous
n'avons plus eu de nouvelle-s. La Commission n'a pas

r prdseqt6 les propositiofs qu'elle srtait engagde i pr6-
senter et des nouvelles d6favorables nous sont par-
venues du Conseil de ministres.

Or, si nous voulons intervenir en faviur des produc-
teurs de fruits et l6gumes, nous devons agir dans deux
directions : renforcement ,des groupements , de pro-
dutteurs, aides directes au revequ du producteur,
pour ne pas nuire au consommateur, pour ne lras '

. cr6er d'e nouvelles rcndances inflationnistes i un mo-
ment ori I'inflation constitue un problEme fon- -

damental.

Je voudrais en conclusioh, Monsieur le Pr6sident,
pour ire pai abuser du temps mis i ma disposition, 

"formuler une observation. Au cours de la discussion
'd'hier, de rtombreux colldgues ont diplo16 qu'au
cours de la dernilre rdunion des ministres de la Com-
munauti qur les meiurei I prendre corltre l'inflation, 

.

des, mesures'd6cisives n'aient pas 6td prises, me'sufes .

que l'opinion ppblique europdenne attend.ait.

ks premilrer rr.rurei. que le Conseil de ministres
devait adopter .6taieht celles visant i une modifica-
'tion'profonde de la politique agricole commune.
Aujourd'hui,. en effet, le ppint douloureux, le point'
d'impact, celui ori ,l'inflation togchq pa$iculidrement
les revenus des travailleurs, est le marchd .des pro-
duits ,afimentaires. C'est dans ce secteur que, dans
notre pays, comme'dans tous les pays de la Commu-
naut6, 'lcs prix atteignent un niveau touiours plus

'ilev6. 
C'est li que nous ilevrions intervenir et cer-

'taines personnes, pas seulement dans ce Parlement,
onr ccrhs;ill6 d'aller dans cette direction.

En revancfue, nous nous voyons ) nouveau proposer
la mdme politique qu'avant' Je r6pdte.- et ie conclus

'- qtre cette politique arrive i la fin de .la pdriode
de la Communaut6 i Six. Le budget de la Commu-'
nauti )l Six, en ce qui $oncerne la politique agricole,
sera un budget. assez lourd, Nous- atirions dt 6re
le 1.. janviei1973 :une Communaui6 I Dix. Si noirs
ne sommes p.as une ,Communaut€ I Dix, et nous^

avons risqud de ne pas mdme 6tre une Communaut6
i Neuf, ceci est dt en grinde partie i la politi(ue
agricole qui .a 6t6 men6e; la politique agricole de ta'

,o

Communautd a pr6cisiment iti un facteur qui a eu
une grande influence sur le vote nlgatif des
Norvigiens.

J'espdre que l'ilargiSsement pourra nous permettre,
avec I'appui non seulement des agriculteurs mais en
g6n6rql de.la masse des.travailleurs de tous les pays
adhdrents, de mqdifier srructurellemenr certe
politique.

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

M. Vetrone. - (I) Monsieur Ie Prdsident, mes chers

colldgues, le fait que Ie probldme des fruits et ldgumes

finit toujours pai susciter de's poldmiques ne sur-
prendra personne. C'est le sort des produits mddi-
terraniens, corttinuellement expos6s i des critiques
de diffdrente origine et de'diff6rente nature. Ce Par-
lement en a fait largement 1'exp6rience, ) I'occasion
des d6bats concernant des -produits tels que I'huile

'd'olive, tre tabac, le vin,-etc..et ie le constate i nou-
veau aujourd'hui, alors (ue I'on discute des fruits et
ldgumes.

Certaines prises de positions ont fini par avoir une
. incidence n6garive un peri sur tous ces produits, mais

en particulier sur les fruits et ldgumes' On a voulu,
. 'en effet, mettre i l'6cart ce secteur, en invoquant

I'argument qulenglobant des produits facilement

. pirissable,s il requiert une r6glementatioll particu-
liEre et que I'on ne peut donc lui appliquer les m6mes

dispositions riglementaires qu'aux autres secteurs de
. la production agricole. Mr Richarts vient d'invoquer

i nouveau cet argument commode' Et bien, cette

. o commodig6 ". pour les non-producteurs a fini par

reprdsenier un sacrifice consid6rable pour les pro-
'ducteurs de fruits et ldgumes qui ont eu I faire face

ir des .dispositions rdllementaires iniustes, non seule-
'ment en raison du critdre arithm6tique que I'on appli-
quait et que I'on applique tduiours pour fixer les

frix de base et lei prix d'achat, mais 6galemerit en

raison de la disposition'relative ) la pr6f6rence com-

munautaire qui s'est rivilde absolument inefficace'
Les producteurs de fruits et ldgumes ont fini par
devoir se contcnter de revenus d'annie'en annde plus

insatisfaisants, et m€me, i la stupetrr g6n6rale de

I'opinion pirblique, ils ont dir assister i la destruction
de leurs produits, du fruit de leur labeur, et tout
cela parce que les,produits 6taient estirn6s exciden-
taires, alors que sur les marchis des pays membres

'continuaient i affluer - en. plovenance des pays

tiers et m6me de I'Australie - des produirc identiques

. 
' 

ir ceux que I'bn ddtruisait dani les zones de produc-
tion communautaire.

II s'agit d'une situation qui n'a fait qu'empirer avec

le temps et a fini far.susciter les plus vives protes-

tations des producteurs ainsi que les vives critiques
dds nibyens d'information )r l'6gard d,es institutions
coinmunautaires. Celles-ci onf 6ti accusdes d'avoir
congu une r6glementation pour les fruits'et l6gumes
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qui pr6voyait une disposition autorisant Ia destruc-
tion des produits en cas de crise grave.

Les producqeurs des fruirs et ligumes ont dfi attendre
jusqu'en mars dernier pour reprendre -'confiance
dans la politique agricole commune, qui s'est riv6l6e
trop injuste i leur dgard. Je fais allusion i la date -le 24 mars 1,972 - i laquelle le Conseil a convenu

- je citertextuellement - . qu'il est indispensable
que les dispositions arrdties antirieurement pour les
fruirs et ldgumes soient adapties en cons6quence, de
fagon )r ce que les prix de ces produits contribuent
d'une manidre dquivalente au sourien des revenus des
producteurs et que la pr6f6rence communautaire soit
assur6e ,. On a dcinc finalement reconnu que
l'article 39 du traiti de Rome n'avair jamais dti res-
pect6 i I'igard des producteurs d,e fruits et l6gumes.

Les modifications du rdglement de basel qu'i la suite
de cette d6cision du Conseil la Commission nous sou-
meg aujourd'hui pour avis, r6pondent i l'attente des
producteurs, Nous pouvons dire que, exception faite
de certaines observations de caractdre pr6judiciel,
donc insatisfaisantes, les modifications sont, dans
leur ensemble, acceptables en ce qu'elles innovent,,
en particulier pour ce qui est de la partie qui intro-
duit 6galement pour les fruits et ldgumes la notion
de fixation des prix de base et ,des prix d'achat sur
la base d'un critEre politique. Nous devons cependapt
regretter que cet dldment positif perde une parri,e de sa
valeur du fair des nouveaux critdres proposis pour
la fixation des prix de r6firence. Ces critdres ne
garantissent pas, dans une mesure addquate, une pr6-
fdrenoe communautaire effective, en ce qu'ils repren-
nent en substance les critdres pric6dents. En effet,
m€me le systdme prdvu dans les nouvelles modifica-
tions se fonde sur le relev6. des prix sur les marchis
repr6sentatifs des produits d'irhportation er non sur
les prix de Ia production communautaire, laissant
ainsi sans difense le marchd communauraire par
rapport i la |roducrion extra-communautaire qui
devrait en revanche n'avoir qu'une fonction de cclm-
plimentarite.

A en juger par les attitudes adoptdes i ce propos aux
niveaux communautaires les p_lus divers, nous de-
vrions en outre couclure qu'il n'y a pas eu de volontd
politique de s'exprimer dans le sens que les produc-
teurs de fruits et-ldgumes souhaitent. S'il-r.r'en 6tait
pas ainsi, le pessimisme qui nous fait desesp6rrcr
d'obtenir une solution satisfaisante en ce qui conceine
la politique commerciale pour les produits rransfor-
mds ne serait plus de mise. Les intdr6ts sont rrop
importants et ne coincident pas avec ceux des pro-
ducteurs.

M. Richarts a annonc6 un amendement qui, en vdritd,
ne nous a pas encore 6td distribu6, mais qui sera
illustr6 par M. Brouw-er, amendement dans lequel il
est demar.rd6 ile revenir, en ce qui concerne la date
de fixatiort des prix pour les fruits et ldgrimes, i l'an-
cienne disposition, i savoir avant le dibut de chaque
campagne de commercialisation.

| -. .Uu..ue, Monsieur le Pr6sident, de prendre la
parole sur cette question mais je tiens )r rappeler dts
ir prisent aux colldgues qui ont annonc6 qu'ils vote-
raient pour cet amendement, qu'ils courent le risque
d'6tre contredits par celui qui vous parle maintenant.

A ce propos, je d6clare - 
je dois le dire 6galement

parce que M. Cipolla |'a tait lorsqu'il s'est rdferi au
nouvel article 29 bis - que sur cette question ie
demanderai la parole pour que le Parlement, avant
de. voter, sache quelle est I'origine de cet article
additionnel._

En ce qui concerne la proposition de rdglement rela-
tive aux restitutions, elle est dans son ensemble satis-
faisante, parce qu'elle fait droit i la nicessitd d'une

. fixation anticipie, par rapport au d6but de la cam-
pagne de commercialisation, de la restitution, sp6cia-
lement en ce qui con,cerne les ventes par contrat.

M. le'Pr6sident. - Monsieur V.rron., je vous prie
de bien vouloir conclure.

M. Vetrone. - (I) J'en "i t.r-in6, Monsieur le Pri-
sident. Qu'il me soit seulement permis de remercier
tre rapporteur. Quant i la proposition relative i
l'assainissement de la production de fruits de la Com-

" munaut6,- j'estime que, par les modifications appor-
t6es, on pourra effectivement troutef une solution
rapide au probldme grave de la destruction, d6dom-
mageant ainsi les rdgions et les productions 6cono-
miquement noh ddfendables.

En conclusion,. Monsieur le Prisident, je me rallie i
la proposition de rdsolution de M. Liogier. Je disire

. 6galement le remercier et souligner quE j'apprdcie
vivement le travail peu ais6 qu'il a accompli et la
manidri avec laquelle il a su le tnener i bien. Je veux
espdrer qu'il pourra recueillir I'accord gin6ral du

, 
farlement et j'adresse ce souhait i M. Liogier, ) qui
j'.exprime mon admiration e.t ma sympathie.

M. le Pr6sident. - La parole est i M. Brouwer,
pour dix minutes au maximum..

M. Brouwer. - (N) Monsieur le Pr6sident, mon
intervention sera aussi brdve que possible. C'est sur-
tout )r la suite des observatiorls de M. Vetrone que
je disiie prendre la parole. A un moment donn6,
celui-ci a en effet exprimi la conviction qu'il n'y avait
aucune volonti politique pour assurer des revenus
raisonnables dans Ie secteur des fruits ,et l6gumes.

Je voudrais rappeler I M. Vetrone que, pricisiment
i sa demande, j'ai,, lors de mon intervention en faveur
de la r6solution sur la dernidre fixation des prix agri-
coles, inclus un paragraphe dans lequel j'ai insiste
vivement auprls de la Commission des Communaut6s
europ6ennes pour qu'elle modifie le rdglement sur

. les produits horticoles, de maniAre qu'il tienne davan-
tage compte de la ndcessiti de garantir dans ce sec-
teur un revenu approprid.

,a
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En fait, je voudrais simplement r6futer l'opinion de

M. Vetrone, selon laquelle nous n'aurions pas la.
volonti politique de faire b6ndficier le secteur des

fruits et ldgumes de revenus approprids.

Ce n'est pas lI toutefois mon propos essentiel ; ce

qui est important, i mes yeux, c'est notamment la
maniEre dont la Commission a maintenant.prisent6
des propositions visant )r garantir cette am6lioration
des revenus. Ma plus grande objection est fondie sur
des raisons d'ordre technique.-En outre, ie voudrais
protdger I'hqrticulture contre elle-mdme. En effet, on
court le risque de connaitre une 6qorme surproduc*
tion lorsqt'on procdde, trop t6t et ind6pendamment
du marchi, ) la fixation de ces prix de base et prix
d'achat.

Dans le secteur horticole, si sensible aux prix et aux
fluctuations du marchd, il est difficile de fixer i un
niveau ddtermin6, un an ou un an et demi ) I'avance,
les prix de base et les prix d'achat en se fiant sim-
plement )r son bons sens, Cela est beaucoup plus

. facile dans le secteu.r des c6r6ales et des produits lai-
tiers, ces produits 6tant loin d'6tre aussi sensibles aux
prix du marchd-que le sont les produits horticoles.
Telle est mon objection. Mon propog est de protdger
Ie- secteur des fruits et ldgumes contre des mesures

susceptibles, ) I'occasion, d'exercer un effet ndgatif
sur l'horticulture italienqe et - je le dis honn6te- .

ment - sur I'horticulture nderlandaise. C'est pour-
quoi M. De Koning a pr6sentd un amendement no 1

dont je suis co.signataire.

M. Vetrone ne doit pas se mdprendre sur nos objec-
tifs. Nous n'avons certes pas I'intentioq dd renoncer
ir la volont6 politique d'amdliorer les revenus dans le

secteur horticole. Il s'agit de savoir quelle est Ia meil-
leure mithode. Je doute qu'il soit possible de fixer
un an I I'avaace.les prix pour les produits du secteur

des fruits et l6gumes, ce qui pourrait un jour com-
promettre les revenus dans ce secteur.

( Applaudissem.ents)

M. le Pr6sident. - La parole est )r M. Scarascia

Mugnozza pour ekposer le point de vue de la' Com-
mission.

M. Scarascia Mugnozza, uice-prdsident de la Com-
mission des Communautls europd€nfizs. - (I) Mon-
sieur le Prdsident, Mesdames et Messieurs, je tiens
I m.'associer aux vifs .'remerciements qui ont 6t6.'

adressis au rapporteur, M. Liogier, qui a assumd cette -
trEs lourde'tAche et la brillammept mende i bien.

Je prie M. Liogier d'excuser mcin retard, mais I'avion
avec lequel je suis arrivd de Bruxelles avait, en rai-
son des conditions atmosph6riques, une demi-heure' de. retard sur I'horaire, ce qui explique que je n'ai pu
entidrement entendre son expos6. J'ai cependant en-
tendu les diff6rentes interventions et, i ce propos,
je tiens i dire avant toute chose (j'ai d6ji eu l'honneur
de faire cette 

'diclaration 
devant la commission de

I'agriculture) qu'il ne me semble pas - et je r6ponds
ainsi 6galement i M. Richarts qui, je le regrette,
n'assisiait pas i cette rdunion de la commission, car
s'il y avait 6t6, il aurait entendu mon expos6 sur 1a

discussion qui a eu lieu au sein du Conseil de mi.
nistres - qu'il ne me sgmble pas, disais-je, que le
Parlement ait i s'inqui6ter des rdsultats auxquels est
parvenu le Conseil.

Force m'est, en effet (je dis cela aprEs avoir fait partie
pendant tant d'ann6es du Parlemerit europ6en) de

constater que le Conseil de ministres t6moigne d'une
grande d6f6rence ) l'6gard du Parlement europden et

du d6sir de ne pas exc6der le cadre de ses propres
attributions lorsque celui-ci n'a pas donn6 son visa.

C'est d'ailleurs ce qui s'est pass6 )r l'occasion de la'

discussion sur Ies fruits et l6gumes, en ce sens qtte le
Conseil h'a pris aucune dicision ddfinitive, pr6cisd-
ment parce que le Parlement europ6en n'avait pas

encore pu, en d6pit de I'engagement pris par la com-
mission de I'agricultur'e, exprimer son avis sur cette
question. Un certain accord de principe a cependant
6t6 r6alise, qui a fait I'objet de discussions ultilrieures,
lundi, mardi et hier au .sein du comit6 spdcial pour
I'agriculture, et qui devra revenir devant le Conseil.
D'autre part, tout le monde comprendra aisiment
qrfaprds trois rdunions du Conseil de ministres, mar-
quies par l'impossibilit6 de trouver une entente, la
Commission ne pouvait prendre' le risque de faire
d'une nouvelle r6union (c'est-i-dire Ia derniAre en
date) un 6chec, car cet 6chec se serait automatique-
ment r6percut6 sur les producteurs et aurait surtout
port6 un s6rieux coup i la cr6dibilite de6 institutions.

Ayant donc entrevu une.possibilitd d'a,ccord sur un
ensembl,e de probllmes, la Commissioq n'a pu que

favorisar cet dccbrd, 6tant dtabli qu'il s'agissait d'un
accord de priqcipe en fonction duquel le comiti sp6-

cial pour I'agriculture devait s'orienter vers une ddci-
sion d6finitive, d6cision'que le Conseil pourra, je

I'espdie, prendre au cours de sa prochaine session.

Comme l'ai ddl) eu I'occasion de le dire devant Ia
commission de I'agriculture, les discussions au

Conseil de ministres ont surtout portd sur les cri-
tEres de fixation du prix d,e base, les critEres de fixa-
tion du prix d'achat et les modalitds d'intervention
des dssociations de producteurs. Voili les trois pciints
que j'ai di[i eu l'honneur d'illustrer et qui innovent
par rapport aux dispositions et aux procddures qui
existent dili.

je dois tout de suite vous dire que certaines critiques
qui-ont it6 faites ici m'ont quelque peu surpris. Il
m'avait, en ,effet, sembl6, i en juger d'aprEs les d6cla-
rations, non seulement des ministres de I'agricultune
mais aussi des cat6gories int6less6es, que le nouveau
rdglement pour les fruits et l6gumes, qui pr6sente

cette particularitd de protdger davantage encore la
pr6firence commuhautaire,. et vise i apporter la tran-
quillit6 aux producteurs et i leur assurer la stabilit6
de leurs revenus, constitue un important progrds.
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Je crois donc que, ri norlt voulons consid6rer iibiecti-
vement la situation, nous devons reconnaitre-que les

producteurs ne peuvent qu'6tre satisfaits de ces dispo-

iitions qui s'insdrent dans le cadre de'vieilles dispo-

sitions qui existaient diji et leur irocurent de surcroit
une plus grande tranquillit6. -,

A.'M. Cipolla,' je dirai que, dans son intervention, il
n'a pas touiours donn6 I'impression de parfaitement
cernir Ia question. Je comprends trls bien que la
situation des consommateurs le prdoccupe, mais ie
crois qu')r I'avenir nous aurons les-coudies plus

franches. I1 est 6videnttque I'on ne peut prot6ger les
'intdr6ts des producteurs au ddtriment .0e ceux des

consommateurs; il faut trouver la solution qui per-.

mette de tenir cbmpte igalement de,s deux. :

Cela itant'dit, je ne voudr.ais Pas que Je thime' de

l'inflation defienne, sans qu'on I'ait lamaib sdrieuse-

ment etudii, une ,ritoutnelle. Nous devons. certes

iviter, avec les moyens dont nous disposQns, que les

prix augmentent, mais nous devdns, ;e crois, tout
autant iviter que ce soient les produoteurs'agri.coles
qui fassent les frais de cette polifique, car - et nous
le savons tous - ils n'ont eu aucun bindfice au cours
de ces dernidrrs annie5, mais ont .au contraire, si

vous me peimettez I'exprbssi,on, it6 le' iouet d'une
situation qui s'est retournde contre eux.

Quand en 1971, on a revu certains prix agricoles Pour
les augmenter, on n'a fait que revenir ir une base qui
avait it6 bciuleversie aprAs 1958. On n'a dohc rien
donn6 de plus au producteur agricole qui entre-temps
a subi les. augmentatiorls. des prix des moyens de
production ainsi que les augmentations des coirts de

Ia main-d'euvre et n'a donc certainement pas "et6

favorisd.

D'autre part, nous avons pu di.montrer, preuvep i l'ap-
pui, que, sauf dans le cas de la viande bovine, dont
les prix ont augment6 en raison d'une carence structu-
relle, et des fquits et ligumes, dont les prix fluctuent
pour une question de caractdre saisonnier, une pinu-
rie se faisant sentir )r . certaihes piriodes, que, sauf
dans ces deux cas donc oi\ l'on a enregistri effecti- '

vement des augmentations de prix ) la production,
daris tous les autres cds, on a assistd ir qne stagna-
tion des prix qu.,tout a-u plus i de trds faibles aug-
mentations qui n'ont. toutefois pas trouv6 .leur cor- -

respondant dans les augmentations des produits
transfortn6s . au - stade or\ ils sont offurts au
consommateur.

Nous sommes 6videmment parfaitemtnt d'accord sur
Ie fait que les associarions de producteurs doivent se

voir renforcies. C'est m6me la ligne de conddite que
la Commission entend suivre. D?autre part, nul
n'ignore que la Commissiqn avait proposi'aux mi-
nistres intdressis, tant au sommet de Paris ,qu'au
Conseil des ministres des finances, d'avoir recours,
pour dvi,ter les augmentations des prix agricoles, i
la forme des aides directes. Les ministres des finances

. n'ont pas'retenu cette suggestion, et cela pour une

raison tbut i fait logique; je crois. Alors que I'on
proclame qu'il faut ramener le ddficit budgdtaire dans

des limites trds otroites, il est'en effet difficile de pri-
rcndre accorder des aides spdciales ' qui grdveraient

. dvidemment les budgets des diff6rents Etats mem-
' 

bres ; ce serait une cdntradiction !'.

Voili ce que ie tenais i dire pour vous monffer que

Ia Commission a fait un effort - tout cornme le,

Conseil de.ministres, ie crois - poirr. mettre sur pied

une ldglementation qui soit capable de ddfindre les'

int6rdts des producteurs agricoles, sans que l.e

con,sommeteur ait i craindge une augmehtation de

prix inlristifiie, et bermet[e en m6me ,temps 4ux pro-

duits des pays tiers d'entrer en Europe i des condi-
tions qui ont dtd exposdes et Qui ten'dent en tout

'oas i dviter que les fruits et ldgumes produits dans

. la Communautd aient ) subir une concurrence d6-' 
loyale.

Pour ce qui est du prix de r6fdrence auquel il a 6ti
fait allusion, je tiens i dire ir M. Vetrone - que je

remercie de'son intervention -: que ie ne.pense'pas
que I'on puisse ciitiquei le fait que son niveau soit
demeurc incharig6. En effet, le prix de rifirbnce est

un prix politique qui ntst donc pas dtabli en'fonc-.
' tion de donpies exclusivement techniques. Il s'impo-

se dans le cadre.'g6ndrdl existant dont il constitue un
des 6ldments; et il nous a donc setTlbli beaucoup
plus int6ressant de'concentier notre att€nrtion sur les

. prix d'achat et 5ur lcs prix'de base, et d'itablir'les
moyenneq. arithm6tiques sur' la base disquelles ces

prix devront '6tre fix6s, ainsi que'les clauses'de sau-

vegarde iL I'igaid des importatioirs de I'extdrieur, plu-
t6t que sur un il6ment qui prdsen-te 

-'co,mme 
je-l'ai

d6ji dit -'un sx14slire essentiellement folitique.'

Cela dit, je tiens I remerciir encore une fois le iap-
porteur, [a' commission de I'agriculluls --' qui d

accompli d'ipporiants efforts - ainsi que tous ceu.x

qui oht pris la parolg au cours de ce ddbat. Je- me

pi.-.trt"i de piendri encore la parole lorsqud les

amendements'seront diicut6s.

(Applatdissements)

' M, le Pr6sident.'- Personqe ne demande plus la
parole ?..-

'La discussion g6n6rale est close.

Nous passons ) I'exameri dbs propositions de rdgle-'
ment, I'examen'de la propositibn {e rdsolution pro-
prement dite 6tant r6serv6.

Sur le prdambule, tres considdrants et I'article 1 de la
proposi,tion de rEglement no 1, ie n'ai ni amendement
ni orateur inscrit.

Personne ne demapde la parole ?...

. Je mets ces textes aux.yoix.

Ces trixtes sont 4dopt6s.
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Sur I'articlg 2 dela proposition de rdglement no 1, je
suis saisi d'un amendelneni no 1, pr6sent6 par MM.
De Koning, Brouwer, Dewulf, Baas et. Martens, et
dont voici le texte :

Ridiger comme suir I'article.2 :

"Article 2 ..

Le texte de I'article 15 du rdglement (CEE) no
1035172 est remplacd par le texte suivant :

o Article 15

1) ChaQue ann6e, avant le ddbut de la campagne
de commercialisation, il est fix6, selon la procZdore
pr6vue.i I'article 43 paragraphe 2 du trait6, un
prix de lase et un prix d'achat pour chacun des
prodririts hgurant i I'annexe II du pr6sent rtgle-
ment.

.Ces prix, qui sont valables pour l'enserirble de la
.Communaut6,'sont fixds pour chaque campagne
de'c.ommeiiialisation ou pour chacune des p6riodes
dans lesquelles cette, carirpagne peurt 6tre subdi-
visie en foncti,on de I'ivolution saisonnidre des
cours.

La durdd de Ia campagne.est ddterminie en_ ex-
cluant les'pdriodes de faible commercialisation de
d6but et de fin de campagne:

"2) 
Inchan!6 

,,

M. De Kbning ayant dt quitter la s6ance, la "parole
est i M. Brouwer pour.ildfendre cet.amendement.

M. Brouwer..- (N) Monsieur le pr.rident, au nom
de M. De Koning, qui a dfi renirer chez lui, ie vou.
drais briEvement commenter. cet amendement.

DEs ma premidre intervention, j'ai indiqui quel en
6tait le propos. Nous I'avons pr6senti pour des rdi-
sons d'oidre'technique et non pas parce que nous
sommes opposds i l:amilioration de la garantie des
revenus des maraichers.

Nous estimons, comme 1l est d'ailleurs indiqud dans
l'ancien rlglement, gue les prix. de base et les prix
d'achat doivent 6tre fixis au d6but de la saison. des
ventes, et non pas une annCe i I'avance. Cette ma-
niEre de proc(der pernlet de contr6ler d"r"rtrge
I'ivolution du ntarthi.

Telle estJa'vraie raison de notre pmendement. Nous
craignoris en effet que, ii I'on fixe les pri* une'ann6e
i l'avance, on risque de le faire bien'au-dessus ou
bien en-dessous du niveau des prix du marchd.

M. le Pr6sident.'-.La parole est I M. Vetrone.''

-M. Vetrone. - (I) Monsiiur le Priiidenr, jd'vorerai
contrd cet amendement, et i'ainierais profiter de I'oc-

casion pour signaler i M. Brouwer que, quand j'ai
parli de faible volont6 politique - pour s'en per-
suader, il n'aura qu') relire ma pricidente interven-
cion -, ie ne songeais pas,au probllme de la date
de fixation des prix des fruits et l6gumes. Je suis
parti du prix de i6f6rence, c'est-i-dire de la r6fi-
rence aux prdf6rences communautaires, en pensant
aussi ir ce que ious sommes en train de pr6parer pour
la production communautaire de fruits et ligumes
d4ns J'e dessein de contenter les pays riverains de la
M6diterranie. Mais je ne pensais pas non plus i la
faible volontd politique du Parlement, bien au con-
traire, puisque c'est pricisdment pour resp,ecter cette
volont6.politique du Parlerirent, qui a diji. itd ex-
primie,'atp je me diclare opposi i l'amendement de
M. De Koning. En effeq dans une r6solution sur les
prix et les struotures, adopt6e par le Parle-ment euro-
p6en et publi6e dans le Journal officiel du 12 avril
1972 - ce..Journal officiel'nous appreqd .que tant
M. Richarts que M..Brouwer ont 6td les.protagonistes
de la discusiion -, on peut.lire, au paragraphe L5;
que le Parlement: n invite la Commission i piisenter

, le plus rapidement. possiblg et, en tout cas, avaTrr
le Le' mai prochain, des propositions concernant les
prix des {ruiis et l6gumes.pour la campagne l97Z-
1973, en tenant compte de. l'4ugmentation d6cid6e,
pour.la iamfagne 1972-t973, pour les autres pro-
duirs agricoles et en y joignant des propositions de
modification du rtglement d6 base en cause ". Et il
y a flus. Le. paragraphe 15 est, lui aussi, important :

( estime de plus qire,- i l'avenir, (et.nous sommes i
" l'avenir) les propositions concernant les prix des

fruits et ldgumes devipnt 6tre prdsent6es en m6me
temps que les propositions relatives aux autres pro-
duits agricoles. ,:

Pour ces raisons, je suis contre l'amendarnan,, ,y"n,
votd cette resolution clue vous avez d'ailleurs vous
aussi, Messieurs Brouwer et Richarts, approuvie, je
ne puis i,pr6sent, sous.peine d'6tre inconsiquent,
adopter une attitude diffirente. Je puis comprendre
I'attitude de M. De Koning, qui ne faisdit pas partie
alors du Parlement, gnals pas la v6tre, car vous itiez
membres de cette Assemblie.

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

M. Cipolla. -'(I) Je iuis d'accord avec les remar-
ques de M. Vetrone. Il nd.s'agit, en effei, pas ici d'une
question technique, mais bien d'une .question poli-
tique, et cela pour deux raisons : tourt dtabord, pour
Ia r6f6rence qui est faite ) un veu unanime du-Par-
lement (je pourrais d'ailleuis aussi ne. pas m'y rdfi-
'rer puisque- je m'en suis tenu i cet ordre du jour),

' ensuite - et cette raison est plus importante - parce
que. c'est li premidre fois qu'a dtd affirmie (d'une
m-anidre non formelle, il .est vrai, comme nous le ver-
rons loisque nous examinerons les mesur€s qui sont
i prdsent proposdes'et'que j'eitime insuffisar.rtes pour
les fruirs et ldgumes) I'6galitd de traitement de tous

. les agriculteurs de la Commuiraur6.
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On voudrait maintenant, au moyen d'un expddient

technique, revenir sur une affirmation politique du

' Parlernent. Pour cette raison, i'invite M' Brouwer

) retirer I'amendement, tout comme j'invite le rap-

porteur et le repr6sentant de la Comnrission i ex-

pri-er un avis qui soit conforme ) celui qu'a ddii'
exprimd le Parlement. Pour. ma part, je ddclare que,

si 
'l'amendement 

devait 6tre'mis aux voix, ie voterais

contre.

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

M. Brouwer. - (N) Morisieur le Prdsident, je n'ai

encoFe iamais constat6 que la Commission.des Com-

munau;s europ6ennes a pr6sentd des propositions

sur les prix des c6r6ales ou des produits laitiers une

.nne. ,urn, qu'ils ne devaient entrer en vigueur' Elle

i.. " to,rlor.s pr6senties trop tard' Si je n''exclus pas

oue I'on fixe une date ddterminie, je trouverais pour

ir" prt, pr6firable de choisir celle'du 1e' mai, par

eroe-ple, car ) cette date on disposera d'un' aperqu

s0r quant aux possibilitis du marchd des fruits et

iJnurn.t. On .era alors davantag5 en mesure de fixer

le"prix qu'on ne I'auiait et6 un an auparavant' Je.ne

,ord.rl, pas me soustraire ir I'obligation de fixer

ce prix, mais nous aions une fois fix6 les prix des

pr.irirt c6r6aliers neuf mois aprEs'la date i' laquelle

ils deuaient entrer en vigueur, la Commission ayant

attendu ce dilai pour pr6senter des propositions' Cela

peut toujours arriver...

M. le Pr6sident. - Quel est I'avis du rapportetrr ?

M. Liogiqr, rdpporteur. - Monsieur Brouwer, on ne

peut falre 
-uni-discrimination 

entre les fruits et 16-

gu-es et'les autres produits' agricoleq croyez-moi'
j" ,or. demande donc de retirer votre amendement'

.|e m'dtonne d'ailleurs que votre colligug I'ait main-

ianu, .rr, aprEs une longue discussion de..cette ques-

tion i la commisbion de I'agriculture, il 'avait 6t6

ddcid6 qu'e l'on suivrait exactement ce qui dtait de-

mand6 par la Commission. Il convient, en effet, que,-

com'me n'importe quels autres producteurs, les pro-

ducteurs de fruits ou de ldgumes sachent d'avance

comment ils peuvent orienter leur production dans

un avenir proche ou plus lointain. t
De toite fagon, la qudstion ayant fatt I'objet d'une

dtude soigneuse qui avait abouti i un accord, je vous

d,emande de vouloir bien retirer votre amendement'

M. le Pr6sident. - Quel est I'avis de la Commis-

sion ?

M. Scarascia Mugrrazzai uice-prisidmt de'la Com'

nission des Communautds europdenrxes. - 
(I) Mon-

sieur le Pr6sident, je sui! opposi i l'amendement pr6-

sent6, non seulement pour les motifs ddjh indiqu6s,

mais aussi parce que je d6sire souligner que cette

question a fait I'objet de longues discussions au seitl

du Conseil de ministres. C'est la thdse de Ia Com-

mission qui a alors pr6valu en'ce sens qu'il est iridis-

pensable de pouvoir fiier dans un seul et m6me .
iont.*t. toirs les prix des produits agricoles. En effet,
pour la ditermination de ces prix, on se li,,re ir des

apprdciations d'ordre politique qu'il n'est pas opPor-

tun, de subdiviser, ie dirai mdme de fragmenter selou

les diffdrents produits.

D'autre p"rr, ur'ce qui concernd principalement les

fruits, aucun probldme particulier ne se pose, comme

ce[a peut se produire pour les c6r6ales, pour lesquelles

il esi n6cessaire de faire connaitre en temps utile les

cours qui seront pratiqu6s pbur que les producteurs

puislent effectuer l'ensemencenrent. En g6n6ral la pro-

iuction de fruits est plus ou moins d6finie d'avance

car I'on connait plus ou moins la production des

arbres. Le critdre i retenir est principilement dictd
par la politique i suivre : ddterminer un cadre d'en-

semble et faire en sorte que les prix puissent 6trc

fix6s dans un contexte unique. Une attitude diffe-

rente n'aurait aucune raison d'6tre puisqu'elle se

traduirait par une discrimination ) l'6gard de cer-

iaines catdgories de producteurs ; ef ceci bien entendu

n'est pas compatible avec les rEgles de la

Communauti

M. le Pr6sident. - La p.rol. .rt i M. Richarts.

M. Rip[rarts. - (A) Monsieur le Prdsident, ie dois

attirer I'attention de M. Scarascia Mugnozza sur

I'rxistence d'une divergence de d6lai - il ne s'agit'
pas d'une divergence dissriminatoire - pour les dif-
i6..ntt produits agricoles. Nous devons fixer )r'une

date diifdrente Ies prix de .l'huile d'olive.. Pour' le
tabac, nous devons fixer les prix I un moment d6ter' '

mini et, pour'le lait, nous devons 6galement respec-

ter une certaine date limite. Pouiquoi, en I'occur-

rence, ne devrions-nous pas tenir eomPte des r6alitds

du'march6 et fixer les prix au mbment o[ nous

savons da'ns les grandes lignes )r quelle r6colte nous

pouvons nous atteddre I C'est lh une proposititon

r6aliste, et i'estime qu'elle est r6alisable' C'est pour-

quoi le rhe rallie I Ia proposition de M. Btouwer. et

d-e rlrt. Oe Koning. Je n'ai Pas pu assister i la r6irnion

de Ia commission de I'agriculture,'Monsieur le pri-
sident Scarascia Mugnozza, sinon j'aurais 6galentent

votd pour cette ProPosition.

M. le Pr6sident. - Je mets aux'voix I'amendement

L'amendement no 1 est adopt6.

.|e mets aux voix I'article 2 ainsi modifi6.

L'article 2 ainsi modifii est adopt6'

Sur les articles 3 i 5, ie n'ai ni amendement ni ora-
teur inscrit.
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Personne ne demande la parole ? ...

Je les mets aux voix.

Les articles 3 i 5 sont adopt6s.

Sur I'article 6, je suis saisi d'un amendement no 2,
pr6sent6 par la commission des relations iconomi-
ques ext6rieures et dont voici le texte :

Rddiger cet article comme suit :

n Article 5

Le texte de I'article 23 du rdglement (CEE)
no 1035172 est remplac6 par le texte suivant :

u Article 23

1) inchang6;

2) les prix de rdfirence 6galent la moyenne arith-
mdtique des prix i la produ,ction de chaque Etat
membre, major6e du montant difini au para-
graphe 4; les prix ainsi calculds peuvent €tre ajus-
tds en tenant compte de l'6volution moyenne des
prix de base et des prix d'achat ;

3) inchangi;

4) inchange. ,. "
La parole est au rapporteur.

M. Liogier, rapporteur. - Monsieur le Prdsident, cet
amendement a, lui aussi, 6t6 discut6 i la commission
de l'agriculture, oi il a iti rejeti )r la quasi-unanimit6
des membres.

En fait, en I'adoptant, nous remettrions tout en ques-
tion, jusques et y compris les prix politiques, ce qui
me contraindrait i prendre moi-meme une autre
position.

M. le Pr6sident. - Quel est I'avis de la Commission
europdenne ?

M. Scarascia Mugnozza, uice-prisident de la Cotn-
ntission des Communautis europleflnes. - (I) Mon-
sieur le Prdsident, je suis opposi i cet amendement,
car lorsqu'on pr6tend que les prix de rif6rence sont
iquivalents, on fausse pratiquement toute la philo-
sophie qui a inspird la Commission dans l'6labora-
tion des propositions relatives aux prix d'achat et
aux prix de base. Nous n'avons jamais, quant i nous,
dans aucun de ces cas, parld de moyennes arithm6-
tiques ; nous avons modifi6 cette donnie. Nous
avons diclard que la moyenne arithmdtique itait un
des 6l6ments dont on devait tenir aompte dans I'iva-
luation du prix. Cette d6claration vaut pour ce qui
est des autres prix et nous la maintenons bien strr
aussi pour le prix de r6f6rence car nous estimons qu'il
est plus 6quitable que l'apprdciation s'effectue sur la
base des diff6rents 6l6ments existants.

M. le Pr6sident. - Je mets aux voix I'amendement
n" 2.

L'amendement no 2 est rejetd.

Je mets aux voix I'article 5.

L'article 6 est adoptd.

Sur les articles 7 i 1,1 bis, je n'ai ni an-rendement ni
orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ? ...

Je les mets aux voix.

Les articles 7 i 11 bis sont adoptis.

La parole est ) M. Vetrone.

M. Vetrone. - (I) Monsieur le Pr6sident, I partir
du moment oi l'on a insistd pour maintenir I'amen-
demenr de M. De Koning er qu'il a dt6 adopt6 par
le Parlement I'Assemblde doit savoir qu'en votant
globalement cette mesure, elle adopte du mdme coup
I'article 29 bis qui a 6td ajoutd en commission de
I'agriculture, sur I'initiative de M. De Koning lui-
m6me, et sur lequel je me suis alors abstenu.

Que stipule cet article ?

Il pr6voit la possibilit6, pour les autres Etats mem-
bres, d'intervenir par des restrictions quantitatives i
I'igard des pays I commerce d'Etat.

M. Richarts a affirm6. que cette mesure n'itait en
rien condamnable ni surprenante, puisqu'elle repri-
sente un moyen de difense d'un genre diff6rent. Ce-
pendant le Parlement doit savoir - i condition que
les informations fournies ir la commission de I'agri-
culture soient exactes - que si le prix de rifdrence
n'a pas 6ti demandd pour ces produits (prix de r6f6-
rence qui ,constitue le premier niveau de protection
i la frontidre), il faut en rechercher la raison dans le
fait que le gouvernement n6erlandais ne veut pas que
certains produits s'implantent dans son pays.

Nos colltgues et amis, confrontis i cette attitude de
refus du gouvernement nderlandais, ont demand6 et
demandent au Parlement de venir ) leur rescousse
et de prdvoir un autre instrument de protection : celui
des restrictions quantitatives que la Commission,
s'exprimant pr6cisdment par la voix de son vice-
prdsident, M. Scarascia Mugnozza, a ddclarc, si je ne
m'abuse I la commission de I'agriculture, ne pas vou-
loir accepter.

Or, l'on ne disire pas en I'occurrence mettre en appli-
cation I'instrument du prix de rdf6rence qui est celui
que I'on applique dans tous les rtglements des pro-
duits agricoles, car le gouvernement n6erlandais ne le
veut pas pour ces produits. Voili pourquoi il est
demand6 au Parlement qu') difaut de recourir i I'ins-
trument du prix de r6firence i I'6gard des pays i
commerce d'Etat, on applique le r6gime des restric-
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tions quantitatives. Ce sont, en effet, ces pays qui

peuvent en pratique concurrencer les tomates rouSes'

iirr.r, srnt c6tes, caract6risant la production hol-

landaise.

Je crois que si I'on veut appliquer ces restrictions
quantitatives, c'est que I'on a constatd que le prix de

rdfdrence n'a pas fonctionnd avec efficacit6.

Pour toutes ces raisons, ainsi que ie I'ai d6ji d6clar6

i la commission de l'agriculture, je m'abstiendrai de

voter.

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

Mugnozza pour faire connaitre le point de vue de la

Commission.

M. Scarascia Mugnozza, uice-prisident de la Com'
mission des Cotnmunautls ewopiennes. - (I) Mon'
sieur le Pr6sident, je ddsire r6piter ce que j'ai ddj) eu

I'occasion de dire ir la commission de l'agriculture.
A savoir que la Commission est absolument opposde

au texte de l'article 29 bis et ce, pour deux raisons

diffdrentes. D'abord et avant tout, parce qu'elle est

s0re de pouvoir effectuer ses interventions en recou-
rant aux clauses de sauvegarde. Ceci a dijh dti prou-
v6 en diverses occasions. Ensuite, parce qu'il ne lui
semble pas opportun du point de vue politique qu'il
soit dit dans un document du Parlement, sans en spi-
cifier les motifs, que des mesures quantitatives peu-

vent 6tre appliqudes ) l'6gard des pays de l'Est.

C'est l) une question de bon sens et de finesse poli-
tique que le d6sire soumettre i la riflexion du Par-

lement.

Je souligne une fois encore que les mesures de sauve-
garde, prises I temps - comme cela s'est pass6, ie
le r6pBte, en de nombreuses occasions d6jA -r Pro-
duisent les effets voulus. Je rdpEte que la discrimina-
rion qu'entend rialiser le Parlement ne nous semble
pas admissible, politiquement parlant.

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

M. Brouwer. - (N) Monsieur le Pr6sident, je de-

mande une fois de plus la parole, M. Vetrone ayant
sp6cialement mentionn6 les int6r6ts nderlandais, com-
me si, en I'occurrence, il s'agissait exclusivement de
ces intirdts. Il est bien entendu que ce qui est dit )r ce

sujet s'applique Cgalement aux autres'pays I com-
merce d'Etat. Cela ne vaut pas seulement pour les
pays d'origine, mais aussi pour les autres pays i com-
merce d'Etat. Tous les jours, en effet, les intirdts de
I'Italie peuvent 6tre mis en cause par les pays qui bor-
dent la Miditerrande. Il s'agit toutefois du fait que
I'on travaille avec un rdglement tout diff6rent. C'est
pourquoi figurait expressdment le terme " fixation des
prix ,. On peut Cvidemment fixer des prix de rdf6-
rence. De I'annexe au rapport sur l'dvolution des prix
des produits importis des pays de I'Est, il ressort clai-

rement quelle 6tait la situation cette annde, notam-

ment le fait qu'une fois fix6 un prix, ces pays I'abais-

sent alors d'un dixidme ou d'un quart de florin. ts'n ef-

fet, l'offre et la demande ne sont alors plus en jeu' Au
contraire, les pays de I'Est fixent consciemment leurs

prix en dessous du prix de rifdrence, auxquels ils
p.ur.nt et - conform6ment I I'autorit6 en question

- doivent livrer.

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

M. Cipolla. - (I) J'ai d6j} eu I'occasion de signaler,

Monsiiur le Prdsident, chers colllgues, au cours de

mon intervention g6n6rdle, I'absurdit6 que reprisente

l'article 29 bis dont nous dibattons prdsentement'

Il convient avant tout de considirer que les impor-

tations de fruits'et ldgumes dans la Communauti pro-

viennent de sources diffdrentes, des pays de l'Est,

comme des pays du bassin mdditerran€en, des Etats-

Unis, d'Austraiie et d'Afrique du Sud. Vouloir fixer

I sens unique des mesures particuli8res de sauve-

garde nous semble une ddmarche qui, sans Pour au-

iant ser*ir les intdr6ts des producteurs' est une affir-
mation ,pure et simple de sectarisme politique' J'at-
tirerai en particulier I'attention sur le fait qu'il y a

des arrivages de fruits et ligumes dans la Commu-

naut6 en piouen"n.. de pays fascistes tels que l'Espa-

gne, [a Grtce, le Portugal; ou bien de pays qui en'tre-

Ii"on.nt unc sorte de commerce d'Etat pour certains

produits (je veux parler d'Isradl et de I'organisation

ir" .., Etat a institude pour le commerce des

agrumes).

M. le f,r6sident. - Monsieur Cipolla, vous avez la

parole pour une explication de vote et non pour

recommencer le d6bat.

M. Cipolla. - (I) On peut en dire de m6me des

Etats-0nis. C'est pourquoi la disposition ir laquelle
je me r6fdre n'est pas autre chose, je le r6pEte, qu'une

affirmation de sectarisme politique contraire aux prin-

cipes gin6raux en matilre de politique commerciale'

proprcs i la Communautd.

Il y a en ce moment quinze ou seize dCligu6s en sian-
... Vout 6tes au nombre de huit ou neuf ; vous pou-

vez donc d6cider ce que vous iugez opportun et voter

ce que bon vous semble. Sachez toutefois que ce

vote n'a aucune valeur puisqu'il s'agit d'un vote dirig6

contre la rialit6 du Parlement, contre la logique, con-

tre I'histoire.

C'est pourquoi, Mbnsieur le Pr6sident, je confirme la

position que j'ai ddii exprimde et ie diclare que ie
voterai contre cet amendement.

M. le Pr6sident. - Sur la proposition de rlglement
no' II, ie n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?...
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Je Ia mets aux voix.

La proposition de rlglement no II est adopt6e.

Nous passons i I'examen de la proposition de risolu-
tion proprement dite qui avait 6ti r6serv6.

Je n'ai ni amendement ni orateur inscrit.

Personne ne demande Ia parole ?...

Je la mets aux voix.

La proposition de risolution est adopt6e.

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de rdso-
lution compte tenu de I'amendemerit qui a itd
adoptd.

L'.ensemble de Ia proposition de risolution est
adoptd ('").

14. Ordre du jour de la prochaine siance

M. le Pr6sident. - La prochaine sdance aura lieu
demain, vendredi 17 novembre 1972, i t h 30, avec
I'ordre du jour suivant :

- rapport de M. Vetrone sur les mesures d'interven-
tion dans le secteur de la viande bovine ;

- rapport de M'e Orth sur les additifs dans I'ali-
mentation des animaux;

- rapport de M. Baas sur un programme de recher-
che dans le domaine des pestes porcines ;

- question orale no 2'1.172, sans d6bat : application
des prix d'6cluse lors de l'importation d'ceufs en
provenance des pays tiers ;

- rapport de M. Lange sur la valeur en douane des
marchandises, '

La commission a demandd la procddure du vote sans
d6bat ;

- rapport de M. Vredeling sur la fourniture de lait
icrdmi.en poudre au titre de I'aide alimentaire.

La commission a demand6 la proc6dure de vote sans
d6bat ;

- rapport de M. Kriedemann sur I'augmentation du
contingent tarifaire pour certaines anguilles.

La commission a demand6 la procddure de vote sans
d6bat.

La parole est )l N{. Vetrone.

M. Vetrone. - (I) Je d6sire parler, Monsieur le
Prdsident, de I'ordre du jour. Vous avez dnnonc6
qu'au premier point de I'ordre du jour de demain fi-

gure une proposition de r6solution dont je serais moi-
m6me le rapporteur : la proposition relative aux pri-
mes d'encouragement en vue du diveloppement de Ia
production de viande bovine. Je ddsire pr6ciser qu')r
la commission de l'agriculture, on a jug6 nicessaire de
renvoyer Ia discussion de ce probldme i une date
ultirieure. A cette m6me occasisn, Ia commission -et je comprends les motifs d,e cette urgence - 1n'4
nomm6 rapporteur pour une proposition de rdsolu-
tion relative i un thime diffirent, proposition dite du
( principe de I'intervention permanente ,.

Comme j'ai 6te chargd de r6diger les deux risolutions
dont il est question, je disirerais connaitre avec pri-
cision I'ordre du jour de la s6ance de demain et les
sujets qui y seront examinds.

M. le Pr6sident. - Je dois attirer votre attention,
Monsieur Vetrone, sur Ie fait que nous avons lundi
fixi l'ordre des travaux pour toute la semaine, et que
ce point n'a pas it6 discuti, et n'a donc pas fai,t I'objet
d'une opposition, lors de I'adoption de I'ordre du jour,
ce qui m'oblige i le maintenir i l'ordre du jour de la
sdance de demain. Vous pourrez prisenter vos objec-
tions demain matin. Vous n'ignorez certainement pas
que le bureau a, voici peu, adopt6 de nouvelles dis-
positions trts srictes en la matibre. Le point reste
donc inscrit A I'ordre du iour de demain, et vous pour-
rez alors, comme je l'ai d6ji dit, prdsenter vos objec-
tions.

La parole est I M. Scarascia Mugnozza.

M. Scarascia Mugnozza, uice-prbsident de la Com-
mission des Communautis europiennes. - (I) Mon-
sieur le Prdsident, je crois qu'il y a li un malentendu.
La question concernant I'intervention permanente est
un des probllmes qui reldvent de I'accroissement de
la production de viande bovine. Il a itd discut6 au
mdme titre que les autres probldmes de ce secteur i
la commission de I'agriculture.

Il a donc dir y avoir une erreur dans l'6tablissement
de I'ordre du jour de la sdance de demain. J'insiste
pour que, dans le cadre de la discussion sur I'accrois-
sement de la production de viande bovine, le Parle-
ment se prononc€ sur le thime de I'intervention per-
manente.

Car du fait que la commission de l'agriculture a diji
pris position i cet igard, je ne voudrais pas qu'au
cours de la prochaine session du Conseil de ministres,
oi ce thdme sera abord6, le Parlement ne puisse ex-
primer son opinion en raison d'un oubli flagrant.

M. Ie Prdsident. - Compre tenu de ce que vient de
dire M. Scarascia Mugnozza nous pourrions mettre ce
point i l'ordre du jour de demain. Mais, nous aurons
I'occasion d'en reparler

La siance est levie.

(La siance est leuie d 17 h)(*) ,JO uo C 129 du 11 ddcembre 1972, p. 59.
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PRESIDENCE DE M. FURLER

Vice-prisident

(La sdance est ouuerte d t h 30)

M. le Pr6sident. - La s6ance est ouverte.

l. AdoPtion du Procis-uerbal

M. le Pr6sident. - Le procBs-verbal de la s6ance

d'hier a it6 distribui.

Il n'y a pas d'observation ?

Le procEs-verbal est adopt6.

2. ComPosition des commissions

M. le Pr6sident. - J'ai regu du groupe ddmocrate-
chr6tien les demandes de nomination suivantes :

a) commission politique :

- M. lr{alfatti en remplacement de M. Scara-

scia-Mugnozza;

b) commission iconomique :

- M. Antoni6zzi, en remplacement de M. Ve-
trone ;

c) commission des finances et des budgets :

- MM. Not et' Mitterdorfer, en remplacement
de MM. Pintus et Alessi ;

d) commission de I'agriculture :

- MM. Ligios et Brugger, en remplacement de

MM. Scardaccione et Zaccati1,

e) commission des affaires sociales'et de la santd pu-
blique :

- M. Pisoni, en remplacement de M. Ricci,

- M. Vernaschi, en remplacement de M. Mit-
terdorfer ;

f) commission luridique :

- MM. Brugger et Vernaschi, en remplacement
de MM. Alessi et Pintus ;

g) commission de I'dnergie, de la recherche et des
probldmes atomiques :

- M. Rosati, en remplacement de M. Bersani,

- Iv{. Vetrone, en remplacement de M. Scara-
scia-Mugnozza;

h) commission des transports :

- M. Rosati, en remplacement de M. Pintus ;

i) commission de I'association avec Ia Grlce :

- M. Rosati, en remplacement de M. Scara-

scia-Mugnozza ;

j) commission de I'association avec la Turquie :

- M. Pisoni, en remplacement de M. Ricci.

Ces nominations sont la cons6quence du renouvelle-
ment de la dildgation italienne.

II n'y a pas d'opposition ?

Ces nominations sont ratifides.

3. Rbglement concernant les mesures
d interuention dans le secteur

de la uiande bouine

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Vetrone, fait au nom de la
commission de l'agriculture, sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europdennes au Con-
seil relative i un rEglement modifiant le rlglement
(CEE) n' 805/58 en ce qui concerne les mesures
d'intervention dans Ie secteur de la viande bovine
(doc. 198172).

La parole est ) M. Vetrone qui I'a demandie pour
pr6senter son rapport.

M. Vetrone, rapporteur.- (I) Monsieur Ie Prdsident,
chers colldgues, le Conseil a transmis au Parlement
deux propositions de modification : la premilre s'ap-
plique au rdglement de base no 805, concernant les

mesures d'intervention dans Ie secteur des viandes
bovines et I'autre vise i adapter le rdglement no 972
aux modifications qu'il faudrait apporter au rdgle-
ment de base.

Il est ivident que le Parlement doit 6tre consult6 sur
la premidre proposition tandis que la seconde nous
est envoyde uniquement )r titre d'information. C'est
pourquoi mon rapport portera sur la premi8re de ces
propositions, celle relative aux deux modifications
qu'il faut apporter au rdglement de base et, plus pr6-
cisiment, aux articles 6 et 17.

L'article 5 fixe deux formes d'intervention pour les
viandes bovines: une intervention obligatoire et une
intervention facultative. L'intervention obligatoire,
qui vaut pour toute la Communautd, est appliqu6e
quand Ie prix des gros bovins sur les marchds reprd-
sentatifs de Ia Communaut6 descend au-dessous des
93 0lo dt prix d'orientation. L'interyention facultative

- c'est-i-dire celle que peuvent appliquer les Etats
membres - peut se produire quand deux conditions
d6terminantes sonr rdunies. Il est stipuli en fait, que
si sur les march6s reprisentatifs - y compris ceux
d'une seule rigion d'un pays membre - le prix de
qualitd de certains produits descend au-dessous d'un
chiffre " x > - qui n'est autre que le prix qui di-
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clenche I'intervention obligatoire, corrigd par un
coefficient qui est en rapport avec Ia qualiti dudit
produit - on peut appliquer I'intervention en ques-

tion, i condition qu'apparaisse une situation d'ordre
communautaire : c'est-ir-dire que le prix sur les mar-
chis reprdsentatifs de la Communaut6 tout entiere
descende au-dessous des 98 0/o du prix d'orientation.

Or, il est arriv6 que dans certains pays membres, par'-

ticulidrement en France, la premidre condition ait 6t6

remplie - laquelle, comme on le comprend bien, est

de caractlre rigional - mais non pas la seconde

condition, celle qui stipule que le prix des gros bo-
vins sur les march6s reprisentatifs de la Commu-
naut6 doit 6tre inf6rieur i 98.0/o du prix d'orienta-
tion. C'est pourquoi il .n'a pas 6td possible d'appli-
quer I'intervention facultative.

La Commission propose que I'on supprime cette se-

conde condition que stipule l'article 5, c'est-i-dire
qu'il n'y ait plus de rifirence au prix de marchd dans
la Communauti tout entidre et qu'il suffise que la
premitre condition soit remplie - celle qui a un ca-
ractere r6gional - pour diclencher le mdcanisme de
l'intervention.

L'autre modification est relative i I'article 17 du rd-
glement de base, lequel stipule qu'en cas de perturba-
tion du marchi communautaire des viandes, c'est-i-
dire quand apparaissent des prix 6levis, il peut y
avoir intervention pour normaliser la situation, ainsi
est-on intervenu ricemment en rdduisant les taxes sur
les viandes import6es et sur les ieunes veaux destinis
i l'engraissement.

La Commission propose d'ajouter i I'article 17 un

alinda qui annule pratiquement les dispositions de

I'article 5 et cette annulation vient juste en pdriode
de p6nurie. En fait, quand apparait un 6tat de pinu-
rie comme c'est le cas actuellement, les dispositions
de I'article 5 ne sont plus opdrantes; elles ne devien-
nent opirantes que lorsque cet 6tat de pinurie prend
fin. Une question spontanie surgit alors: pourquoi
ne pas attendre la fin de cet itat de pdnurie pour ap-
porter de telles modifications au rtglement de base ?

On nous obiecte qu'il est ndcessaire de ne pas nigli-
ger I'aspect psychologique du problEme, i savoir que
les ileveurs ne seraient pas aujourd'hui encouragds it
produire un volume sup6rieur de viande et que - i
cause de cet itat de p6nurie et des prix ilevds -I'Cleveur pourrait craindre une inversion de la ten-
dance et, par suite, une politique qui viserait une
augmentatiorl de la production de viande sans possi-
biliti de l'6couler a un prix convenable sur le march6
communautaire.

La disposition en question devrait prdcisdment dissi-
per les craintes des 6leveurs, dans la mesure oi I'6tat
de pinurie venant i cesser, on rend permanente une
intervention qui, hier encore, itait facultative.

Or, Monsieur le Prisident, I'alinia que I'on veut
ajouter ir I'article 17 est destini I servir de soupape

de s6curiti, mais la Commission nous laisse entendre
qu'une fois le rlglement modifii en ce sens, il faudra
naturellement adopter aussi le rlglement 1097 58 de

la Commission relatif aux modalit€s d'application
des mesures d'intervention. Quoi qu'il en soit, cette

intervention - devenue de cette manitre permanente
devrait 6tre appliquie aux Etats membres

uniquement pour les carcasses, les demi-carcasses et

les quartiers dits compensis - en d'autres termes
pour les bas-morceaux et non pour les morceaux de
qualit6. La Commission, en outre, s'emploie i actua-
liser la liste des qualitis et les coefficients qui doivent
corriger, pour chaque qualit6, le prix d'inteSvention
obligatoiri dont je parlais.tout\i I'heure. Enfin, en

vue, d'assurer dgalement une certaine efficacitd des

achats, la Commission affirme qu'elle portera la
quantitd minimum de livraison a 4 tonnes. Toutes
ces mesures devraient reprisenter autant de soupaPes
de sicuriti.

En vdriti, la commission de I'agriculture n'a guEre
manifesti d'enthousiasmp devant cette proposition de
modification du rtglement de base, ie dirai m€me
qu'elle n'a pas manifesti d'enthousiasme du tout.
C'est tellement vrai que le rapporteur, qui avait pr6-
pari une proposition de rdsolution, a d0 la modifier

- 6's51 celle qui se trouve sous les yeux des collE-
gues qui peuvent constater son caract0re plus ndgatif
que positif.

Tout ceci pour vous dire que la cotnmission de I'agri-
culture ne considtre pas le rdglement de base des bo-
vins comme une chose intouchable. Bien au con-
traire, je dirais mdme que la commission a montrd en

la circonstance qu'elle n'dtait plus enthousiaste au su-
jet de ce rlglement de base des viandes bovines. En
fait, ledit rlglement que I'on veut modifier, encore
que partiellement, soit avec la proposition soumise i
notre examen ce matin, soit avec, une autre proposi-
tion relative aux taxes prdlevies i la frontitre, ne 16-

pond plus aux exigences actuelles, 6tant donni que
ces dernidres sont profondiment diff6rentes de celles
qui inspirErent autrefois le rEglement de base en
question. Par consiquent, la commission de l'agri-
culture a exprim6 le disir que soit introduit un para-
graphe dans la proposition de r6solution qui invite la
Commission 6t le Conseil de ministres i examiner s'il
ne faut pas s'attaquer au probllme de la rdforme ra-
dicale de ce rdglement de base des viandes.

Voilh, Monsieur le President, quelques informations
qui pourront 6clairer nos colldgues sur le contenu de
la modification qui nous est proposde par la Com-
mission.

(Applaudissements)

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

M. Richarts. - (A) Monsieur le Pr6sident, l'excel-
Iente introduction et le bon rapport de notre rappor-
teur n'amiliorent tout de mdme pas une pfoposition
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de la Commission qui est mauvaise. En disant cela au

ddbut de ma d6claration, il est clair que je fais partie
de ,ceux qui ont considdri la proposition de la Com-
mission de fagon particuliBrement critique et ce, i
mon avis, I bon droit.

Je dois tout d'abord constater qu'il n'est guEre de

secteur de l'agriculture pour lequel la Commission
dispose d'aussi bonnes donnies statistiques que pour
celui de la viande bovine. Et les chiffres que je vais

maintenant vous donner, Monsieur le Prisident, sont
des chiffres de la Commission : ils sont extraits du
rapport sur la situation de l'agriculture de l97l et en

partie de celui de 1970. ll ressort en premier lieu des

donnies de la Commission que, chez nous, I'approvi-
sionnement est ddficitaire. Pour la viande bovine, nos
besoins en importations sont d'environ 10 0/0. Cela
ne serait pas bouleversant car nous n'aspirons en au-
cun cas i une autarcie compltte. Cela serait accepta-
ble si l'on savait que la situation sur Ie march6 mon-
dial permet de combler ce d6ficit en tous temps et i
d'es co0ts favorables. Mais ce n'est, i longue
6chiance, certainement pas le cas. Au cours de I'an-
n6e 1970-1971, la production i l'intirieur de la Com-
munautd a baiss6 de 2,7olo tandis que la consomma-
tion a crt de 2,1 0lo. La situation est donc ddfavora-
ble aux deux ext6mitis. D'aprts les prdvisions de la
Commission pour 1,972, la production baisse i nou-
veau de 1 o/o et la consommation augmente de 1 0/0.

Naturellement, cela a dgalement des consiquences sur
les prix. A I'extirieur de Ia Communauti, c'est-i-dire
les prix des exportations ont augmenti de 34 0/o alors
qu'I I'intdrieur de la Communauti, ils ont crfi de
13 0/0. Monsieur Scarascia Mugnozza, il ressort du
rapport de I'an dernier sur la situation de I'agriculture
que nous avons environ 5,5 millions de vaches dans
les dtables des exploitations qui n'ont plus de succes-
seur. Au cours des prochaines annies, lorsque ces

exploitations seront iliminies de la production, il
faut donc s'attendre i ce que ces animaux en dispa-
raissent dgalement. En d'autres termes, cela vaut dire
que la production rigresse. C'est pourquoi, ie pense

que nous devons agir par des moyens tout diffdrents.

Vous dites - et les fonctionnaires de la Commission
nous I'ont dit 6galement - que votre mesure est
d'ordre psychologique. Nous ne sommes cependant
pas un institut psychologique, mais un Parlement.
Nous devons faire de la politique et etre dignes de

foi. Monsieur Scarascia Mtgnozza, les mesures du
Conseil de ministres ont des effets psychologiques
extr6mement ndgatifs. Tandis que vous proposez ici
I'intervention obligatoire pendant toute I'anrtde, le
Conseil abaisse'les droits de douane. Cela a naturel-
lement des consiquences psychologiques pour la
grande masse des producteurs de viande qui, i bon
droit, disent alors : dts que les prix comtnencent i
devenir rentables pour nous, le Conseil tire le signal
d'alarme et abaisse les droits de douane. Cette me-
sure d'intervention ne conduit pas i ce que, dans
toute la Communaut6, il y ait ne serait-ce qu'une
seule vache de plus. Cette mesure, excusez-moi si je

le dis de fagon aussi brutale, est une duperie pour les

consommateurs et l'abaissement des droits de douane
propos6 par le Conseil est une duperie pour les pro-

du.i.ur. parce que I'abaissement des droits de

douane ne concerne que les droits de douane extC-

rieurs se rapportant au principe proposd par la Com-
mission et le Conseil et que cet abaissement reste en

suspens I mi-chemin entre I'importateur et le con-

sommateur et ne profite donc absolument pas au

consommateur. Il y a donc une certaine schizophr6-

nie dans ces choses et M. Vetrone I'a d'ailleurs 6ga-

lement fait observer. Je suis comme un automobiliste
qui appuie d'un pied sur I'acc6ldrateur et de ,l'autre
sur le frein.

Je pense donc que cela ne va pas et c'est pourquoi je
prie la Commission d'engager maintenallt des mesu-

res vraimert 6nergiques. Les mesures ne sont d'aucun
secours; elles ne profitent ni au producteur ni au

consommateur, Un beau jour, le 'consommateur se

rendra compte I quel point il a besoin de la produc-
tion communautaire, dans la Communauti dlargie
6galement. Monsieur le P16sident, I'epprovisionne-
ment des consommateurs sera d'autant plus sOr et

ses prix favorables que la production i I'int6rieur de

la Communaut6, la Communauti ilargie dgalement,
sera grande,

Si la Commission avait proposd d'augmenter en con-

s6quence les prix d'orientation qui sont en perma-

nence infdrieurs aux viritables prix du march6, cela

aurait itd une mesure stimulante pour le producteur.

Je sais cependant dans quelles difficultds la Commis-
sion se trouve. En ce qui concerne 'les prix, elle a be-

soin de I'unanimitd du Conseil oil les avis sont parta-
g6s. Mais, Monsieur Scarascia Mngnozza, je vous dis
tout de m6me : Ayez le courage de faire cette propo-
sition ! La responsabilit6 incombera au Conseil et
non ir la Commission.

A Luxembourg, nous aurons i discuter des mesures
que vous proposez. Nous ndus entretiendrons 6gale-

m€nt des mesures )r prendre.

Aujourd'hui, je ne puis faire qu'une remarque prtala-
.ble i ce sujet: ces mesures n'atteignent pas non plus
le but que vous avez fixi. Confiez donc aux fonc-
tionnaires de la Commission, qui disposent d'excel-
lentes donnies sur la structure de la production, pi-
toyable parce que morcel6e en trop petites unitis, et

sur la structure de la commercialisation, eri partie
6galement mauvaise, le soin d'dlaborer une proposi-
tion s6rieuse sur la fagon de se rendre maitre de la si-
tuation sur le march6 de Ia viande bovine )r long
terme et non de cas en cas, Nous pourrons alors
prendre des mesures extrCmement int6ressantes aussi

bien pour Ie consommateur que pour I'ileveur,

Monsieur le Prisident, je regrette que, pour ces rai-
sons, je ne puisse, avec la meilleure volont6, approu-
ver la proposition de rdglement. Je ne voterai pas

contre ; je m'abstiendrai.



216 D6bats du Parlement europ6en

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

M. Hunault. - Monsieur le Prisident, mes chers
colldgues, en matiare de politique agricole commu-
nautaire, on peut se demander, en ce qui concerne la
production bovine, si la cohdrence est bien la rdgle.
En effet, il y a quelques mois encore, on offrait aux
agriculteurs de l'argent pour abattre des vaches lai-
titres; aujourd'hui, on nous propose de leur en donner
pour ilever des bovins. On peut donc s'interroger.

Ot veut-on en venir ? Je pense que I'objectif est bien
d6fini par la directive concernant le plan de moderni-
sation de I'exploitation agricole. Cette directive, en
effet, a pour but de mettre les agriculteurs sur un pied
d'igalitd avec les autres secteurs de l'6conomie, er
donc de leur permettre d'avoir des revenus suffisants
ou normaux.

Pour atteindre cet objectif, Ies moyens sont, d'une
part, Ia formation des hommes, et d'autre part, les
6quipements nicessaires i I'agriculture tels que ad-
duction d'eau, d'dlectriciti et autres.
Nous pouvons parler d'un'plan de modernisation des
exploitations, mais sans ces iquipements ilimentaires,
I'objectif ne pourrait pas 6tre atteint.

En matidre 6conomique, il y a le principe de l'6co-
nomie contractuelle, car il s'agit de fixer des prix,
d'avoir des prix normaux et, pour cela, je pense que

l'iconomie contractuelle pourrait 6tre un moyen effi-
cace et beaucoup plus logique que I'octroi de subven-
tions ir des agriculteurs.

C'est pourquoi, en ce qui me concenle, le fais les
plus expresses riserves sur la directive qui nous est
p16sentde.

M. le Pr6sident. - La parole est )r M. Scarascia
Mugnozza.

M. Scarascia Mtgnozza, uice-prisident de la Com-.
mission des Communautis europienrres. - (I) Mon-
sieur le Prdsident, je tiens i remercier vivement M.
Vetrone pour son excellent rapport de m6me que tous
ceux qui ont participd )r la discussion.

J'ai d6j) abord6 le suiet dont nous traitons aujour-
d'hui au cours de la dernidre riunion de la commis-
sion de I'agriculture i laquelle j'ai eu le plaisir de
participer aprds les ddclarations que j'avais faites i
cette tribune au cours de la derniAre session du Par-
lement europden sur les problEmes de la viande
bovine.

En effet, au cours de la dernidre rdunion de la com-
mission de I'agriculture, j'avais communiqu6 que la
Commission devait faire face ir de sirieuses diffi-
cultds - mdme aprds les discussions qui se sont di-
roulies au Conseil de ministres - au sein du Comitd
sp6cial pour I'agriculture et au sein de la cornmission

de l'agriculture du Parlement europden, parce qu'en
effet, face I la pinurie qui se manifeste dans le monde
entier et donc naturellement aussi i l'int6rieur de la
Communauti, les organismes comp6tents n'avaient
pas d'iddes bien prdcises sur ce qu'ils pouvaient faire
en vue d'obtenir de la viande bovine i des prix satis-
faisants et en quantiti suffisante.

M. Richarts nous dit qu'il suffirait simplement de pro-
cdder ) une 6tuCe des statistiques et des informations
que nous possddons pour trouver des il6ments vala-
bles pour prisenter des propositions. Je voudrais dire
i M. Richarts que nous avons fait cette itude trts at-
tentivement avec I'aide de tous les spicialistes en la
matiere mais que nous n'avons toutefois pas encore
rdussi i trouver le systEm,e le plus apte pour obtenir
une augmentation de la production de viande i I'in-
t6rieur de la Communautd, ce qui constitue ividem-
ment un des premiers obiectifs que nous devons nous
fixer.

Nous sommes parfaitement d'accord : il faut augmen-
ter la production de la viande au sein de la Commu-
nautd ; mais je dois rdpiter que I'on n'a pas encore
d'id6es claires quant aux possibilitis d'atteindre cet
oblectif.

Mais il me faut, ici au Parlement, expliquer quelles
6taient les intentions de la Commission. Je dois lappe-
ler que nous avons eu au Conseil de ministres, en
pr6sence des nouveaux pays adhdrents, un ichange
d'idies extrdmement intiressant et avons dt consta-
ter, par exemple, que certaines mesures avaient ddji
fait I'objet d'expdriences dans certains des nouveaux
pays adh6rents et n'avaient pas donnd les r6sultats at-
tendus ; de plus, je dois aiouter que nous avons I'im-
pression aussi que, si nous devions effectuer certaines
interventions dans le sens indiqui ici, elles seraient
tellement on6reuses pour la Communaut6 qu'il serait
anti-6conomique de s'engager dans cette voie.

Je dois dire i Monsieur Higer qui, aujourd'hui, n'a
pas pris la parole, mais a discut6 de ce sujet lors de la
derniEre riunion de la commission de I'agriculture,
que j'ai fait dtudier les propositions qu'il a avanc6es I
mais il ne semble pas que de li non plus - il me se-
rait agrdable de pouvoir procider i un ichange de
vues avec lui i ce suiet - puissent sortir des solutions
ir ce probldme.

J'ai rappeld ceci afin de montrer i quel point la Com-
mission est ouverte i toutes les suggestions et cherche
i dtudier les mesures les meilleures pour pouvoir 16-
soudre le grave probldme de la viande.

Il est certain qu'une modification des tarifs douaniers
ne constitue pas le meilleur moyen, mais aujourd'hui
c'est l'unique voie que le Conseil de ministres ait
rdussi i d6gager dans I'intention d'assurer de plus
grandes arriv6es de viande pour notre consommation
et nous sommes d'avis qu'il est ndcessaire d'augmen-
ter la production. Nous chercherons et itudierons les
meilleurs moyens pour y parvenir.
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M. Richarts demande que I'on augmente les prix'
Vous savez, Monsieur Richarts, qu'au cours de ces

dernilres ann6es, le Conseil de ministres a fixi des

augmentations de prix de la viande en deux itapes

suciessives. Tout cela n'a pas encore porti de fruits.

Pourrons-nous I'annie prochaine prorposer d'autres

augmentations ? Nous verrons. Je crois que nous de-

vrons tenir compte de la rdalit6. D'autre part, ie rap-
pelais hier i quel point le prix de la viande bovine a

augment6 au cours de ces dernilres anndes. Par

cons6quent, tenant compte de la r6aliti, nous pour-

rions fixer un prix qui corresponde au prix effectif de

vente de la viande )r l'intirieur de la Communaut6.

Mais la reconnaissance r6aliste de ce fait ne condui-
rait peut-dtre pas i' une augmentation ult6rieure de

fait du prix de la viande.

Je dirais qu'il s'agit avant tout d'une question psy-

chologique dont, il me semble, il faut tenir compte.

Dans ce contexte qui, je le rdplte, devra faire I'ob-

let d'un ichange de vues au cours du prochain Con-
seil de ministres, s'insEre la proposition dont M. Ve-

trone 6tait le rapporteur. Je ne m'arr€terai pas a en

expliquer le contenu puisque M. Vetrone a 6t6 on ne

peut plus clair. Je d6sire seulement attirer I'attention
du Parl'ement sur un fait pr6cis. Je m'itonne de la
prise de position du reprdsentant de I'UDE, itant
donni que la proposition en question a dtd formulde
par la Commission i la suite d'une demande explicite
du ministre Chirac dans le contexte d'une certaine
situation qui existe en France et qui pourrait se mani-
fester aussi dans d'autres pays. Je m'excuse donc de
l'dtonnement que suscite en moi la prise de position,
fondamentalement nigative, de notre collEgue. Elle
n'est 6videmment pas adaptie ir la situation actuelle.

Quel est I'obfectif de la proposition pr6sentie ? Celui
qu'a soulignd M. Vetrone. La proposition en ques-

tion tend i assurer dts i prisent aux producteurs de

viande la possibilit6, dgalement au cas oi la p6nurie
prendrait fin - naturellement tout cela ne Pourra se

r6aliser dans de brefs ddlais; nous savons en effet
combien d'argent 'et de temps sont ndcessaires pour
constituer un cheptel bovin - de ne pas.voir dispa-
raitre le rdsultat de leurs efforts.

Il faudra i ces producteurs et de I'argent et du tenlps

pour faire face aux probllmes connexes I I'accrois-

i.n.nt de la production de viande bovine. Il ne faut
pas qu'ils aient la prioccupation - au cas oi dans

irois, quatre ou cinq ans on parviendrait effective-

ment )l surmonter la piriode de crise au sein de la
Communauti - de se retrouver avec des quantit6s

de viande sans aucune possibiliti de d6bouch6s sur le
march6, quantit6s qu'ils devraient ividemment liqui-
der i bas prix. Les ileveurs ne veulent pas avoir la
pr6occupation de voir un jour disparaitre le r6sultat
de leurs efforts.

C'est dans ce sens que le Conseil de ministres a de-

mand6 ) la Commission d'avancer des propositions
que celle-ci a pr6sentdes dans les ddlais prdvus. Je

puis aussi comprendre que le Parlement europden ne

soit pas trop satisfait de cette premilre proposition
qui, 6videmment, ne rdsoud.pas le probldme et qu'il
aurait naturellement 6i6. pr6f6rable d'encadrer dans

une sirie de mesures politiques en vue d'accroitre la
production de viande bovine. Il nous semble par ail-
leurs que ce premier pas peut avoir des effets b6ni-
fiques et que d'autres pourront 6tre accomplis par la
suite en vue de mieux tranquilliser les producteurs
agricoles et d'assurer, surtout, de meilleures disponi-
bilit6s en viande bovine I I'int6rieur de la Commu-
naut6.

Je serais reconnaissant au Parlement europden s'il
donnait un avis favorable bien que non enthousiaste
sur cette proposition, afin de perm'ettre au Conseil de
,ministres de prendre des ddcisions en la matiEre ; il
me sera toujours agrdable, chaque fois que j'en aurai
I'occasion, de reprendre le dialogue avec la commis-
sion de I'agriculture ou avec le Parlement, itant don-
ni que, comme vous le savez, ce probldme est d'une
rdelle gravit6 et je crois que chacun de nous, indipen-
damment de la possibilit6 de faire de la dimagogie et
de la propagande personnelle, a le devoir de l'affron-
ter avec sirieux. Si cette question n'est pas abordie et
rdsolue avec ddtermination, elle pourrait 6tre la cause

de sdrieuses prdoccupations pour la Communaut6 au
cours des ann6es i venir.

M. le Pr(sident. - Je vous remercie, Monsieur Sca-

rascia Mugnozza.

Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix la proposition de rdsolution.

La proposition de risolution est adopt6e ) la majo-
riti, compte tenu de quelques abstensions (*).

4. Directiue concern.tnt les additif s dans
I' alinentation des anirnaux

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de Mtt Orth, fait au nom de Ia com-
rnission de I'agriculture, sur la proposition de la Com-
rnission des Communaut6s europdennes au Conseil re-
lative ) une directive modifiant la directive du 23 no-
vernbre 1970 concernant les additifs dans I'alimen-
tation des animaux (doc. 1,69172).

La parole est ir M. Kriedemann, suppl6ant Mme Orth,
qui I'a demand6e pour prdsenter le rapport.

M. Kriedemann, rapporteur suppllant - (A) Mon-
sieur le Prdsident ! Je peux commencer par vous as-

surer qu'il s'agit d'une chose bien plus simpl'e que ce

morceau de philosophie agraire miraculeuse qui vient
juste d'6tre discut6 et vot6. En ce qui concerne le do-
maine des additifs dans I'alimentation des animaux il

(-) /O n" C 129 du 11 dicembrc 1972, p. 67
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faut, comme dans d'autres cas, constituer un comitd
pour adapter aussi simplement que possible les dispo-
sitions en vigueur au progrEs de la technique et de Ia
science et, surtout, pour ne pas avoir I recourir i la
difficile proc6dure de vote que nous conriaissons ici :

proposition au Conseil, consultation du Parlement,
palabres interminables au Conseil sur une question
qui, de toute fagon, ne peur 6tre tranchde que par des
experts qualifiis, donc, dans ce cas, par des chimistes
et des spdcialistes de la physiologie animale.

Nous sommes tous d'accord avec la proposition de la
Commission. Cela vaut igalement pour les commis-
sions saisies pour avis. Nous n'avons qu'une proposi-
tion de modification, qui correspond i une vieille ha-
bitude, i faire de la part de la commission de l'agri-
culture : nous ne voulons pas que Ia Commission se
trouve dans la situation pinible de dipendre et peur-
6tre d'6tre bloquie par un comiti composi, m6me si
ce sont des experts, de fonctionnaires narionaux liis
i des directives. C'est pourquoi, nous vous proposons,
comme nous I'avons fait dans tous les autres cas, de
donner i Ia Commission la possibiliti, m€me si Ie co-
miti d'experts et celle-ci ne parviennent pas i un ac-
cord, de prendre les mesures qu'elle considdre comme
nicessaires. Il reste alors un mois au Conseil pour se
servir de son plus large pouvoir s'il trouve que cela
en vaut la peine.

Je demande instammenr, me rifirant I nouveau i
I'usage d6ji ancien, d'adopter la proposition'de modi-
fication, puis la proposition de risolution.

M. le Pr6sident, - Je remercie M. Kriedemann ainsi
que Mme Orth de la prdsentation de ce rapport.

La parole est i M. Scarascia Mugnozza.

M. Scarascia Mugnozza, uice-prisident de la Com-
rnission des Communautis europiennes. (l) Monsieur
le Prdsident, je remercie M. Kriedemann et dois
donner acte au Parlement europien de son esprit de
suite en la matidre. Il me faut cependant signaler que
la Commission, tout en vous remerciant de cette
marque de confiance, considEre que le Conseil n'est
pas en condition de pouvoir accepter la procedure
sugg6r6e par le Parlement europ6en.

Je voudrais donc, pour voir les choses avec rialisme,
prier M. Kriedemann et ses autres colllgues de re-
noncer i leur amendement, tout en tenant cependant
i les remercier de la marque de confiance qu'ils
donnent ir la Commission.

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

M. Kriedemann, rapporteur suppliant - (A) Mon-
sieur le Prisident, je r6pondrai bridvement. Nous
nous sommes souvent efforc6s de t6moigner )r la
Commission notre confiance, et nous avons souvent

iti digus, en ce sens que la Commission s'est abste-
nue d'en faire I'usage que nous lui avons proposi.
Nous connaissons aussi les mobiles de cette attitude.
On cherche disespirdment, en effet, ) remplacer les
barritres douaniEres supprim6es par d'autres en-
traves aux ichanges. Pour la libre circulation des
rnarchandises - comme il est courant pour un mar-
chd des ,produits - de telles 'dispositions concernant
les additifs sont tout particulilrement approprides.
Nous savions parfaitement que nous ne pourrions
pas compter sur Ia comprdhension du Conseil. Nous
n'en avons pas moins estimi, au sein de la commis-
sion de I'agriculture, ne pas , devoir tirer les consi-
quences que tire la Commission, ) savoir que, dtant
donnd l'opposition du Conseil, nous capitulons et
nous renongons. Nous, en consiquen'ce, nous main-
tenons notre propositions de modi{ication.

M. Ie Prdsident. - Personne ne demande plus la pa-
role ?

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La ,proposition de r6solution esr adopt6e i la majo-
rit6, compte tenu de quelques abstensions (o).

5. Dicisiott arrAtunt un progrdffinte de recherches
dans le domaine des pestes porcines

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la discus-
sion du rapport de M. Baas, fait au nom de la com-
mission de I'agriculture, sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europiennes au
Conseil relative i une dicision arrdtant un pro-
gramme communautaire de recherches dans le do-
maine des pestes porcines classique et africaine (doc.
192172).

La parole est i M. Brouwer, suppliant M. Baas, qui
I'a demandie.pour prisenter le rapport.

M. Brouwer, rapporteur suppliant. - (N) Monsieur
le Prdsident, en raison de I'absence de M. Baas, je
voudrais commenter trts britvement ce rapport. Je
ne puis que formuler les observations suivantes :

La Commission de l'agriculture se filicite vivemenr
de la proposition de la Commission des Commu-
nautds europ6ennes; elle insiste aupris de celle-ci
pour qu'elle ne limite pas le programme de recherche
i cette maladie contagieuse sp6cifique, mais qu'elle
l'6tende au contraire, sur une base communautaire, i
d'autres maladies du bitail et, le cas 6chdant, aux
maladies des plantes.

Je m'en tiendrai i cette seule observation, Monsieur
le Prisident, et ie demande au Parlement d'adoprer
sans ddbat la prisente proposition de rdsolution.

(-) /O n" C 129 du l1 deccrnbre 1972, p.68.-
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M. le Pr6sident. - La parole est i M. Scarascia

Mugnozza pour faire connaitre I'avis de la Com-
mission.

' M. Scarascia Mugnozza, uice-prisident de la Cotn-
mission des Commundutis europiennes. - (I) Mon-
sieur le Pr6sident, je remercie M' Brouwer et la com-

mission de I'agriculture pour l'6change de vues qui

s'est diroul6 au sein de cette commission sur ce rap-
port. Je tiens ir dire immidiatem€nt qu'au cours de la
premilre r6union du Conseil de ministres i laquelle
j'ai eu le plaisir d'assister, i'ai fait savoir qu'a mon

avis, il manquait dans I'ensemble de la politique agri-
cole commune une structure de base qui me semble

essentielle, c'est-I-dire'celle de la recherche scienti-
fique agronomique et j'annongais, I ce propos, la
pr6sentation d'un rEglement ou d'une directive en la
matiEre.

Je ddsire informer le Parlement que depuis lors nous
avons tenu trois riunions de directeurs g6niraux de

la recherche scientifique agronomique non seulement
des six pays, mais dgalement des trois pays adh6-
rents. Une proposition de rlglement est d6ji prdte et
j'espdre qu'avant la fin du mois elle pourra 6tre prise

en considiration et constituer I'objet d'une dicision
de Ia Commission pour 6tre ensuite examinie par le
Conseil de ministres. Il ne s'agira pas d'instituer des

centres communs de recherche comme ceux 'dont

I nous gardons un triste souvenir; il s'agit au contraire

J d. coordonner la recherche scientifique par secteurs

' diterminis. La mission des directeurs giniraux de la
recherche agronomique est d'examiner les matiEres et

les thdmes sur lesquels il serait possible de promou-
voir des 6tudes communes et des travaux communs,
mdme par des 6changes d'information ou de

chercheurs entre les institutions ; la Communaut6
interviendra naturellement dans le financement des
projets de recherche, de m€me que dans la crdation
d'organismes appropriis. J'ai I'impression que tout se

diroule le mieux du monde. Tous les pays membres
ont exprim6 un avis favorable i cet 6gard et, je Ie

r6pdte, i'esp6re qu'avant la fin du mois, la Commis-
sion pourra prdsenter un rdglement i ce sujet.

M. le President. - Je vous prie de m'excuser, Mon-
sieur Glesener, mais votre inscription m'avait
6chapp6. Au moins aurez-vous ainsi I'avantage de

pouvoir prendre position 6galement sur la riponse de

la Commission.

M. Glesener. - Monsieur le Prdsident, permettez-

moi d'ajouter encore un mot ir ce sujet.

Le 15 iuin dernier, nous nous sommes entretenus des

accords COST. Nous avons adopt6'en I'esplce une

rdsolution que i'ai eu I'honneur de vous soumettre au

nom de la commission de l'inergie, de la recherche et
des probldmes atomiques. J'avais profiti de I'occa-
sion pour faire une remarque malicieuse : bien

qu'6tant un amateur de bon jambon, j'avais alors

exprimd I'avis que la recherche communautaire ne

devait pas, dans le domaine de la CEE, limiter son

action ) combattre Ia peste porcine. C'est justement

cette recherche qui est I I'ordre du jour, et elle

constitue un secteur de cette recherche agronomique
qui est la seule i 6tre admise par le trait6,instituant
la CEE, 6tant donni que I'article 41 privoit expressis

uerbis des compdtences dans la matilre.

Si I'on en croit la ddclaration finale de la Confirence
des chefs d'Etat otr de gouvernement des Pays
membres otl adh6rents des Communaut6s euro-
pdennes du 29 octobre 1972, il serait dans les inten-
tions de ces Etats d'utiliser aussi largement que

possible toutes les dispositions des trait6s, y compris
I'article 235 du trait6 de la CEE, en vue de rdaliser

notamment les tAches ddfinies dans les diffdrents pio-
grammes d'actior.r. C'est de la musique dans nos

oreilles !

Pour en revenir i cet exemple concret de la recherche

agronomique, il .v a lieu de remarquer que le texte de

la ddcision parle d'une coordination de n.resures i
prendre par les Etats membres, tache qui incom-
berait I la Conrmission ex6cutive. Le m6me principe
vaudra certainement lors de la r6alisation de tout
autre proiet de recherche communautaire en matitre
d'agronomie. La Commission exdcutive lre manquera
certainement pas de nous soumettre dans ce domaine
d'autres projets bas6s sur les dispositions de I'ar-
ticle 41.

Je reconnais qu'il n'est pas exactement de la comp6-
tence de la commission de l'6nergie, de la recherche
et des probldmes atomiques, au nom de laquelle j'ai
pris la parole, de luger de I'utilit6 d'une mesure de

recherche dans le domaine agronomique, mais ce qui
nous int6resse, c'est de savoir de quelle manidre Ia

Commission exdcutive organisera cette coordination
quand elle prdsentera d'autres programmes de re-
cherche agronomique. A ce propos, ie pense qu'il
sera dgalement utile de connaitre I'avis de Ia com-
mission de'l'dnergie, de la recherche et des probldmes
atomiques, notamment lorsque la Commission exi-
cutive prdsentera son programme global de recherche
agronomique.

En effet, nous ne pouvons exclure la possibilit6 que

la coordinatiou de mesures nationales de recherche
dans le domaine de I'agronomie aboutisse ) des si-
tuations de fait lors de la nrise qn ceuvre des futures
mesures de recherche sciendfique et technologique
qui nous tiennent spdcialement i ceur. Nous espd-

rons que le Conseil acc6dera enfin i ce gellre de re-
cherche communautaire d'une manidre conforme au

trait6 instituant la CEE, c'est-i-dire sur la base de

I'article 235, dont I'application a it6 promise par la
confirerrce au sommet.

Voili ce que i'ai terru i dire i cette occasion. Il va de

soi que toute id6e de recherche agronomique com-
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munautaire sera accueillie favorablement par une
commission parlementaire dont une des tAches essen-
tielles est de promouvoir la recherche communau-
taire. Il ne s'agit que de Ia poursuite d'une acrion
commencie en 7966. C'est pouiquoi nous n'allons
pas au-deli de ce que je viens de vous exposer.

Mais dds Que de nouveaux projets de recherche agro-
nomique ou mdme des projets de conception gdnirale
dans ce domaine seront soumis au Parlement, la
commission de l'inergie, de la recherche et des pro-
bldmes atomiques sera heureuse de pouvoir se pro-
noncer sur les m6thodes de coordination des re-
cherches nationales que la Commission exicutive
pense proposer.

(Applaudissements)

M. le Prdsident. - La parole esr i M. Scarascia
Mugnozza.

M. Scarascia Mugnozza, uice-prisident de la Com-
mission des Communautls europdennes. - (I) Je
d6sire remercier M. Glesener et, de m6me que j'ai
d6ii annonci qu'avant la fin du mois la Commission
sera en 6tat de prdsenter une ddcision i ce sujet, je
puis aiouter qu'outre I'avis de la commission de
l'agriculture, la Commission aimerait connaitre celui
de la commission de I'dnergie, de la recherche et des
problAmes atomiques.

M. le Pr6sident. - Je vous remercie, Monsieur Sca-
rascia Mugnozza.

Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix Ia proposition de rdsolution.

La proposition de resolurion esr adopt6e i I'una-
nimit6 (o).

6. Questiort orale n" 21172 sans ddbat :
Application du riglement

concerndnt le prix d'icluse pour les ceuls importis
de pays tiers

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle la ques-
tion orale n" 21172 sans d6bat que M. Martens a

posde )r la Commission des Communautis euro-
pdennes, sur l'application inopdrante du rdglement
(CEE) 2224170 en ce qui concerne le prix d'6cluse
pour les eufs import6s de pays tiers.

Je rappelle que les dispositions qui s'appliquent sont
celles d'e I'article 45 du rdglement et notamment le
paragraphe 3, i savoir :

o L'auteur de Ia question donne lecture de sa ques-
tion ; il peut parler sur le sujet dix minutes au ma-
ximum. Un membre de I'institution intCressie 16-

pond succinctement. S'il s'agit d'une question po-
sie I Ia Commission des Communautis €uro-
piennes, I'auteur de la question peut poser une ou
deux quesrions complimentaires auxquelles le
membre de I'institution intiress6e ripond succinc-
tement. >

La parole est i M. Marrens pour ddvelopper la ques-
tion.

M. Martens. - Monsieur le Pr6sident, conformd-
ment au rtglement, je vais donner lecture de ma
question.

u La revue professionnelle nierlandaise " 6iyfsls .,
Feiten, a publid dans son num6ro 9 de septembre
1972 le tableau suivant sur I'ivolution des impor-
tations d'ceufs en Italie pendant les piriodes de
janvier i iain 1971 et 7972.

1971

pro-Importations en
venance des
membres:

Importations en
venance de
tiers:

Total: 144295 000 piices 100 olo

1972

pro-
Etats

8 177 000 pidces 5,4 o/o

pro-
pays

142 526 000 pidces 94,6olo

Etats
53 994 000 pitces 37,4olo

pro-
pays

90 301000 pitces 62,6 olo

Importations en
venance des
membres :

Importations en
venance de
tiers :

Total: 150 703 000 pidces 100 olo

Ces ditournements de trafic spectaculaires au di-
triment des Etats membres mais i I'avantage de
pays tiers sont inexplicables si on les considtre i la
lumidre des offres de prix r6elles et transparentes
qui ont iti faites.

On peut prouver, i l'aide de documents,officiels,
qu'au cours de la piriode allant du 8 f|vrier 7972
at 22 aoit 1972, les prix d'6cluse augmenrds du
priltvement A se sont situ6s entre 32,10 et 33,05
francs belges le kg pour les ceufs provenant de
Pologne et de Roumanie. Pendant cette piriode,
ces deux pays ont exportd 104 millions d'ceufs
vers I'Italie, alors que la Belgique, par exemple, qui
offrait pendant cerre m6me pdriode ses eufs i des
prix franco frontidre italienne variant entre 22,96
et 30 francs belges le kg, n'a pu icouler que
5 800 000 ceufs en Italie.(') JO n" C 129 du 11 <licembrc 1972, p. 71.
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Ce comportement 6trange de I'ltalie a provoqud de

sirieuses perturbations du marchi, accompagnies
d'une perte sensible de revenus pour les produc-
teurs.

Entre-temps est paru dans le Journal officiel
n" L 232 du L2 octobre 1972,le rEglement (CEE)

n" 2164172 relatif i la non-fixation de montants
suppldmentaires pour les importations d'cufs en

coquille en provenance de Bulgarie. Le demier
considdrant de ce rEglement: ( considirant que le
Comit6 de gestion de la viande de volaille et des

ceufs n'a pas 6mis d'avis dans le dilai imparti par
son prdsidens,, donne I rifldchir et laisse suppo-
ser que ce comit6 n'est pas unanimement persuad6

de la valeur des garanties qui sont fournies par des

pays tiers.

1) La Commission peut-elle soutenir, face aux
faits Cnum6r6s :

i) que la clause de la garantie de I'observation
des prix d'6cluse par les pays tiers est bien
une mesure eflicace pour prdvenir les per-
turbations du marchi dans Ia Commu-
nautd ? Si tel n'est pas le cas, les rEglements
en question seront-ils retiris ?

ii) que I'Italie respecte, en I'esplce, effective-
ment le principe de la prioritd qui doit 6tre
accord6e aux Etats membres ?

iii) que compte tenu des faits susmentionnds,
que Ia Commission doit quand m6me con-
naitre, il y avait quelque raison d'arr6ter le
rEglement 2164172 en faveur de la Bul-
garie ?

2) Est-il exact que le Comitd de gestion de la
viande de volaille et des eufs ait refus6
d'6mettre un avis dans le ddlai imparti parce
que la Commission n'intervient pas contre les
pays tiers qui ne respectent pas leurs engage-
ments ? Ou y a-t-il dventuellement encore
d'autres raisons pour lesquelles I'avis r6clam6
par le pr6sident n'a pas it6 6mis ? ,

Monsieur le Prdsident, je remercie M. Scarascia Mu-
gnozza d'avoir acceptd de r6pondre aujourd'hui i
cttte question que j'ai pos6e le 20 octobre dernier.

Je n'ai rien i ajouter i ma question. J'attends avec
impatience la rdponse du repidsentanr de la Com-
mission.

M. le Pr6sident. - Monsieur Martens, je vous rap-
pelle que vous pourrez poser tout ) I'heure une ou
deux questions complimentaires I M. Scarascia Mu-
Enozza.

La parole est i M. Scarascia Mugnozza pour rd-
pondre I la question.

M. Scarascia Magnozza, uice-president de la Com-
mission des Communautds europdennes. - (I) Mon-
sieur le Pr6sident, dans sa question l la Commission
des Communautds europdennes sur I'application non
conforme aux objectifs du rlglement CEE
no 2224170 en ce qui concerne le prix d'6cluse pour
les eufs import6s de pays tiers, M. Martens s'est

riftrt i des exemples pricis.

Il a surtout montr6, pour ce qui est de l'Italie, com-
ment en 1971, et en 1972, l'on a enregistr6 une 16-

duction des importations d'ceufs en provenance de

pays membres et par contre une augmentation no-
table des importations provenant des pays tiers. Telle
est au fond la substance de la question de M. Mar-
tens.

Je ne voudrais pas entrer dans les d6tails techniques
du probldme parce que ie crois que cela n'intiresse
pas tellement l'auteur de la question qui, ividem-
ment, connait les rdgles en la matidre. Je prdcise par
ailleurs que les eufs dont il est question ne sont pas

lanc6s sur le march6 comme eufs de consommation
mais bien pour 6tre utilis6s I des fins industrielles.
Les ceufs qui font I'objet de la question de M. Mar-
tens proviennent surtout de la Bulgarie et de la Rou-
manie et sont particulidrement apprdciis par l'in-
dustrie italienne 6tant donn6 qu'ils possddent un
jaune assez fonc6. Ces ceufs peuvent donc trouver de

bons d6bouch6s en Italie - pays dans lequel il est
interdit d'ajouter des colorants lorsqu'il s'agit d'uti-
liser des eufs i des fins industrielles.

La prifdrence de I'Italie pour le produit importd de
pays tiers semble donc 6tre due au fait qu'elle dis-
pose d'ceufs correspondant i ses exigences et lois
internes.

En ce qui concerne plus particulidrement certains
probldmes sur lesquels porte la question posie par
M. Martens, fe dois dire que la Commission n'a pas
la preuve que les pays tiers ne respectent pas I'obli-
gation en matidre de prix prdvue i I'article 8 du rd-
glement. Il n'apparait pas, du moins des informations
en possession de la Commission, que les pays en
question pratiquent des prix de dumping. En I'ab-
sence de preuves, la Commission n'a pas la possibi-
lit6 de revenir sur I'accord d6jl acceptd.

Je crois qu'au stade actuel des choses, il ne peut 6tre
question de non-respect du prix de rdfdrence et sur-
tout du non-respect de la pr6f6rence communautaire
Les rdglements de base prdvoient la non-application
de montants supplimentaires lorsque se sonr v6rifi6es
certaines conditions qui sont spicifiquement 6nu-
mir6es dans ce m6me document.

En r6sumd, ie voudrais confirmer que les chiffres
fournis par l'honorable membre dans sa question
correspondent en effet i la rialiti, mais je dois ajou-
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ter qu'il s'agit d'ceufs qui ne vont pas ir la consom-
mation mais bien i I'industrie, et qu'ils sont prifir6s
aux eufs des pays membres en raison de leurs qua-
litds particulidres. Dds lors, la Commission n'a pas Ia
preuve que ces ceufs sont import6s i un prix inf6-
rieur au prix de rdf6rence et elle retient donc que,
dans ce cas, il n'y a pas d'iliments pour qu'elle
puisse intervenir et interdire un commerce qui lui
semble absolument licite.

M. le Pr6sident. - Je remercie, M. Scarascia Mug-
nozza.

La parole est ) M. Martens.

M. Martens. - (N) Monsieur Ie Pr6sident, je dois
vous dire que la diclaration du reprdsentant de Ia
commission des Communautis europeennes ne m'a
absolument pas convaincu. Personne ne prendra au
sirieux la petite fable que I'on nous a contde i pro-
pos de ces matieres colorantes. On sait que la Belgi-
que exporte 1 400 000 000 eufs sans rencontrer la
moindre difficultd ori que ce soit. Au demeurant, nul
n'ignore le nom de ceux qui importent les ceufs en
Italie et chacun connait la destination des ristournes.
Il est regrettable que pareille situation, si parfaite-
ment limpide, n'incite pas la Commission ) entre-
prendre une enqu6te approfondie pour savoir ce qu'il
en est exactement. Rien ne s'opposait certainement
i ce que l'on proc6dAt i une telle enqudte en Italie
dans le courant de I'annie 1972. C'est pourquoi la
r6ponse du repr6sentant de la Commission des Com-
munautis europ6ennes ne me satisfait en aucune ma-
niEre.

M. le Pr6sident. - Ce point de l'ordre du jour est
ipuis6.

7. Riglernent sur la ualeur en douane des
marchandises

M. le Pr6sident. - L'ordre du jour appelle le vote
sans ddbat sur la proposition de rCsolution contenue
dans le rapport de M. Lange, fait au nom de la com-
mission des relations dconomiques extdrieures, sur la
proposition de Ia Commission des Communaut6s eu-
rop6ennes au Conseil relative i un"rBglement portant
modification du rtglemenr (CEE) n" 803i58 du 27 juin
1958 relatif i la valeur en douane des marchandises
(doc. 197172).

Je n'ai aucun orateur inscrit.

Personne ne demande Ia parole ?

Je mets aux voix Ia proposition de risolution.

La proposition de risolution est adopt6e i I'unani-
mitd. (o).

8. Fourniture de lait dcrimi en poudre dans le cadre
de l'aide alimentaire

M. le Pr6sidext. - L'ordre du jour appelle le vote
sans dibat sur la proposition de resolution contenue
dans le rapport de M. Vredeling, fait au nom de la
commission des relations dconomiques extirieures,
sur la proposition de la Commission des Communau-
t6s europiennes au Conseil concernant un rdglement
relatif i la fourniture de lait 6crim6 en poudre au
titre de I'aide alimentaire (doc. 193172).

Je n'ai aucun.orateur inscrit.

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix la proposition de r6solution.

La proposition de r6solution esr adopt6e i I'unani-
mit6 (*o).

9. Rbglement st.tr le contingeflt tarilaire de certaines
anguilles

M. le Pr6sident. - L'ordre du iour appelle Ie vote
sans d6bat sur la proposition de risolution, contenue
dans Ie rapport de M. Kriedemann, fait au nom de
la commission des relations 6conomiques extirieures,
sur la proposition de Ia Commission des Commu-
nautds europ6ennes au Conseil relative i un rigle-
ment portant augmentation du volume du contingent
tarifaire communautaire de certaines anguilles de
la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier com-
mun (doc. 196172).

Je n'ai aucun orateur. inscrit.

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix la proposition de risolution.

La proposition ie rdsolution est adoptie i l'unani-
miti (oo+).

10. Calendrier des prochaines siances

M. le Pr6sidert. - Le Parlement a ipuis6 son ordre
du jour. 

.

Le bureau dlargi propose au Parlement de tenir ses
prochaines siances dans la semaine du 11 au 15 d6-
cembre 1972 i Luxembourg.

(-) JO n. C 129 du 11 ddcembre 1972, p. 73.
(-.) ,O n. C 129 du 11 dicembre 1972, p. 74.
(---) ,lO n" C 129 du 1l ddccmbre 1972, p. 75
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Preslilent

Je souligne que la piriode de session s'itendra du prisente s6ance qui a ite rldige au fur et i mesure

iundi au jeudi inclus. du d6roulement des travaux.

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

Le procds-verbal est adopt6.
Il en est ainsi d6cid6.

12. Interruption de la session

17, Adoption du procis-uerbal de la prisente siance M. le president. 
- Je d.clare inrerrompue la session

du Parlement europien.

M. le Prdsident. - Conformiment I l'article 17, pa- 
La s.ance est lev6e.

ragraphe 2 du rdglement, je dois soumettre ir I'appro-
bation du Parlement europ6en le procdg-verbal de la (La siance est leuie d 1-0 h 35)




