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par Lettre du 24 octobre Lg72, Ie Pr6sitlent du Parlement europ6en a

'i 
"errvoy6 

]es recomrandations adopt6es, Le 6 octobre L972 I Catane, par Ia

, Cormnission Parlementaire mixte c.E'E'-lturquie :

- pour exarnen au fond, I Ia cormisEion de l-tassociation avec l-a Turquie'

- pour avls, I Ia conmiEsion deE affaireE socLales et de Ia sant6 publtque'

La ccnuulEEion de l.aggociatl-on avec la Turqule a cl6s19m6, Ie 19 oc-

tobre Lg72' ltL. Coust6 colmle son raPPorteur'

La cmniEsion des affalres sociaLes et de Ia Eant6 pubJ-igue a fait

connattre ea positlon Par lettre de gon pr6eident en date du 31 octobre

L972.

Le pr6sent rapport a 6t6 adopt6, i 1lunanlmit6, par Ia conunigsion de

ltassociatlon avec la Turquie, Le 7 novernlcre 1972'

Etaient pr6sents s U. Bertrancl, Pr6sident, tr[. Coust6, Vl-ce-Pr6sident

et rapporteur, Mti[. Beylot, ilozeau-!{ari9m6, lttre Carettoni-Roragmoli et

M. EhirY.
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A.

La commlsslon de 1'aseoclatlon avec la Turquler BUf, Ia baee de

1'expou6 deg motlte cl-Jolntr Bgumet aU VotB du Parlement eurof#eR la prt,-

position de r6solution sulvante !

PROPOSITION DE RESOLUTION

' sur 1es recommandatione adopt6es par Ia Comnission parlementaire mixte

c.E.E.-Turquie Ie 6 octobte L972 i Catqne

- vu Ie rapport de sa conmrission de I'association avec Ia Turquie ainsi
que I'avLs de Ia comilission dee affaires sociales et de Ia sant6

publiEre (cloc. L8O /721t

1. prend acte des recorunandations adopt6es B'I'issue de sa ,(IVAme

eession (2-6 oqtobre L9721 I Catane par la CottutlEEion parlernentaire

mixte c.E.E. - furquie (doe. L6Ofi2) i

2. ee r6jouit des efforts quG Ia Cornmiesion parlelnentairc mixte C.E.E. -
Turquie ainsi que lcs autres organes de l'association d6ploient pour

en assurcr Eon bon fonctlonncment et eon d6veloppamenti

3. souligme B nouveau f importance que revBt pour la Turquie son inclusion
parmi les pays b6n6ficiaircs du systEme conmunautaire des pr6f6rences

g€n6ral.is6es et invlte paT cons6quent, une fois de plus, Le Conseil des

Eomtrnaut6s etrrol#ennelrb 1_?ggr_&. dans tgs neilleuri a6f$-s une .d6cl-sion
posltive en li matl.Bre ;

4. souhaite qpe Ia Turquie, paya aEsoci6 gul a vocation I devenir mernlcre

I part cntiEre de la CortrNnaut6 puisEc Otre inforrn6c, sous unc forme

appropri6e, dee travaru< pr6paratoiree ayant tralt I }a conccption

d,une polltlquc alobalc de la Conmiunaut4'porr't les pays du basEln m6di-

terran6cn;

5. recornmandc La conclusion rapidc d'un protocolc compl6nrcntairc qul, dane

le cadre dc 1'Accord d'association ct du Protocole addltionncl, trrrmette
I Ia 1\rrquie dc poursuivre son d6veJ-optrrmcnt induetricl st tcchnologiquc

en harmonic avec son 3Brnc PIan quinqucnnal , aineL quc lcs cngagerunts

pr6rnrs ;rour 1a phase transLtoire de son aBsociation aprEs 1'6largissement

de Ia Comnrnaut6;
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6.

7.

8.

9.

constaLe avec satisfaction que Ia situation des ressortLssants turcs
travaillant dans Ia Cornmunaut6 sans permis de travail s'est am6lior6e,
grSce auK mesures prises par certains pays nEmbreg, et demande que les
travaux entrepris dans ce scns soient poursuivls;

souligne une nouvelle fois 1'lmportance quc le d6veloppcment dee activi-
t6s touristiques rev€t pour la Turquie et suggEre qu'un programre coor-
donn6 d'6tudes soit mis en oeuvre, afl-n dc faciliter toutes initiatives
financiBres et autres qui pourraient 6tre prises dans ce sectcuri

prend acte avec satisfaction de t'intention de la Comnrission de cr6er

au cours du premier trimestre de 1973 un bureau d'informatlon de la
corununaut6 en Turquie;

charge son pr6sldatrL do Lransmeetre la pr(-'senbe r6soluLlon cb le rap-

port de sa commission au Consell d'aesociatlOn C.E.E.-TUrErl6, au Consell

et I la Comnlselon des Comunaut6e europ6erures, A la Grande AsEembl6e

Nationale de Turquie, aux PErlenents deg Etats membres de la Corununaut6

et au Gouvetrrement turc.
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1.

B.

EXPOSE DES IIOTIFS

A f issue de sa xlve session qui a eu lieu I catane du 2 au 6 octobre
L972 et qui a offert encore une fois aux parlementaires europ6ens et turcs
ainsi qu'aux repr6sentants des autres organes de 1'Association, la possibi-
1it6 de d6battre de fagon trEs franche et constructive des probldmes con-
cernant 1'association, Ia Commission parlementaire mixte c.E.E.-Turquie a

adopt5 quatre recommandations gul ont 6t6 tranemises au Conseil d'associa-
tion, au Conseil et i la Commission des Connunaut6s europ6ennes, au

Gouvernement turc, d la Grande Assenibl6e National-e de Turquie et au Parle-
ment europden.

2. Les recommandations dont il est question concernent :

- f inclusion de Ia Turquie parmi les b6n6ficiaires du systEme coramunautaire

des pr6f6rences g6n6ralis6es;

- Ia participation de Ia Turquie, sous une forme approprl6e, aux travaux
pr6paratoires ayant trait i Ia conception d'une politigue global-e de la
corununaut6 trrcur les pays du bassin m6diterran6en;

- Ia conclusion d'un protocole complEmentaire permettant i Ia Turquie de

faire face aux engagements pr6vus pour la phase transitoire de son asso-

ciation, aprBs 1'6largissement de la Conununaut6;

- Ie problBme des travailleurs turcs employ6s dans Ia comunaut6 sans permis

de travail.

Lors de Ia mtme session ont 6t6 discut6s, sans toutefois faire 1'objet
de reconunandations, dtautres arguments : il s'agit du problEme des 6changes

conunerciaux,,de 1'application du protocole financler, des plans de d6ve-

loppement touristique et, enfin, de l'aetivit6 d'information de la commu-

naut6 en Turquie.

3. Suivant une tradition instaur6e depuis longtemps, votre commission

estime devoir pr6senter au Parlement europSen un rapport sur 1es recoflunan-

dations de la Conunission parlementaire mixte afin de lui fournir I'occasion
de faire Ie point sur les problEmes de I'association, de prendre position
sur les questions gui sont abord6es dans ces recommandations et de faire
6ventuellement siennes les propositions Sui y sont formul6es.

4. DBs Ie ler juilleL L971, Ia Conununaut6 a Lnstaur6 un systEme de pr6-
f6rences g6n6ralis6es gul ne sont cependant pas applieables I la Turguie
ni I guelques autres pays du bassin m6diterran6en, tels que la Grdce et
![alte.
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La Turquie toutefols, Pour des raisons aussi bien 6conomJ'ques gue 1rcIi-

tiques, a demand6 I y €tre incluse. Quant i luJ., Ie Parlerrent europ6en

s'est d6jl pench6 l plusieurs reprises sur ce problErte et encore tout 16'

cemment, lors de Ia seEsion de septembre, iI a une fois de plus sou119fn6

f imtrrortance que Ia Turguie attache I son Lnclusion au nombre des pays

b6n6ficiaire.s du systBme communautaire des pr6f6rences g6n6ra1is6es et en

a appuy6 Ia demande.

5. Bien que les cons6quences d'une telLe d6cision ne soient certalnement

pas capitales sur Ie plan 6conomigue Pour ce Pays, d'autant que l'Accord

d,Ankara et Ie Protocole additionnel opportunement adapt6s i Ia sulte de

1'6largiosement de la Comnunaut6, garantlesent aux exPortatlons turguee

,,,, 61.r-rr)lHEement- contlnu de leure d6bouch6e dans lee payo de Ia communaui6,

allap trd il4ft,l11rrrrl ;ron rl'lnrlrrrlrilt(.6! rlu gxllnt rlo vuo ;rlyfllrrrlrxll(lll.r ,rl ;,oll'
tlrlro. t{rr ol-Iol , la'l'ttrrrttle corrrltlBre tltt'un gEdto polIblgue de la Ctfimu-

naut6 cle 1'lnclure parnl 1es pays b6n6flclalres des pr6f6rences 96n6ra1i-

s6es serait de nature i inciter d'autres Etats industrialls6s donateurs de

pr6f6rences i l,inscrire sur leur liste de pays b6n6flciaires.

6. C'est pourguoi, Ia Conunission parlementaLre mixte C'E'E'-Turguie' lors

de la session de Catane, a souhait6 gue Ie conseil,qui s'6talt engag6 i

prendre une d6cision avant le ler juillet L972, sans toutefois y'parvenir,

dScide d,une fagon "finale et positive" 10rs de ses Eessions des 9 et Lo

octobrc. et 5 novembte L972-

Aucune d6cision n,6tant aurvenue entre-temps votre comrriesion demande

instanunent au conseil de se pencher I nouveau sur ce probtame, afin de lui

trouver une solution d'autant plus que I'adh6slon des nouveaux EtatE membreg

I la communaut6 pourrait Btre i m€me de cr6er I Ia rurgule guelgueE nou-

veaux problBmes dans ce secteur.

7. La d6cision prise par J-e conseil, en juin dernier, de demander i Ia

comrission, en raison aussi de I'6largissement, une 6tude d'ensedble sur

1a mise en oeuvre d'une "trrclitigue globale" de la colununaut6 vis-i-vis des

pays du bassin m6diterran6en a amen6 Ia d6l6gation turque au sein de Ia

conmission parlementaire mixte I demander qtue son Pays particlpe aux tra-

vaux relatifs I la pr6paration de cette politigue. Vu que La TurquLe eat un

pays ayant vocatlon A devenir nernlcre i part cntiEre de Ia Comtunaut6, il est

bien entendu que cette adh6sion devra avoir lLeu dans J.e respect dee princi-

pes qul r6gissent ceIle-ci.
Cette demande trouve sa raison dans les dispositions du paragraphe I

de 1'article 54 du Protocole additlonnel gui pr6voit des eonsultatLons

ad@quates au sein du ConseiL d'Association, Iors de la conclusion d'un

accord d,association ou d'un accord pr6f6rentiel ayant une incidence

directe et particulibre Sur Ie fonctionnement de 1'Association'

-8-
PE 31.2o5/d€f.



En raison de Ia trrcsition particuliBre gue Ia furErfe, parmi les pays

du basein m6diterranEen, occupe a 1'6gard de la Communaut6, ainsi gue des

incidences certaines que Ia mlse en appl.ication de cette "politique
globale" pourrait avol-r sur Ie fonctlonnement de I'Association et sur les
avantages octroy6s i Ia rurguie, votre cornnission souhait" grr'on trouve
une formule permettant de consentir I ce pays de participer d'une fagon
appropri6e aux travaux pr6paratoires pour 1'6laboratlon de cette politique.

8. Depuis L97L, les partenaires conmunautaires et turcs ie sont occup6s

des problBmes que 1rcse 1'6largissement de Ia Comnunaut6 I I'Association
C.E.E. -Turguie.

A cet effet, Ia Gonmission, assist6e des observateurs des Etats
rnembres et, aprBs J-a signature du Trait6 d'adh6sion, des trois pays candi-
dats, a 6t6 charg6e d'ouvrir des n6gociations avec la Turguie en vue de

la concl-usion d'un Protocole compL6mentaire I I'Accord d'Ankara et au

Protocole additlonnel, aussi simple gue trrcssible, gui comporte soit les
mesures de transition soit les adaptations, I caractEre permanent, rendues
n6cessaires par I'extension de 1'Associatlon.

9. DEs Ie d6but des discussJ-ons, la Turquie, tout en rel-evant f im1rcr-

tance politigtre de cet 6v6nement, D'i pas mErnqu€ de soullgner les diffi-
eult6s auxguelles son agriculture et son Lndustrie auraient I faire face
suite I I'ouverture de ses march6s aux nouveaux pays membres.

D'autre part, iI faut remarquer gu'eIle n'a pas m6nag6 ses efforts,
afin de faire face i cette nouvelle situation. La Turguie, en effet, se

pr6pare I mettre en application son troisiEme Plan quinguennal de d6ve-
loppement, dans le but d'atteindre I I'avenir, conform6ment I son potentiel
national, une meilleure utill-sation de ses resrsources et de parvenir, au

bout d'une tr€rlode de 22 ans, I adh6rer I Ia Corununaut6. sans consrtituer
pour elIe une charge et tout en sauvegardant son entit6 et ses int6r€ts
nationaux.

10. C'est I partir de ces consid6rations que ce pays a demand6 qu'une

certaine souplesse soit apport6e aux conditions du Protocole additionnel,
afin de permettre un niveau de ddvel-oppement plus 61ev6 i son agriculture
et de consentir aux secteurs c16s de son Lndustrie, tels grre la chimie,
f industrie m6canique et de transformation des m6taux, un nouvel essor

technique et structurel.

ces concessions gue la Comission, i nouveau mandat6e par le Conseil,
devrait accorder concernent des rresures compl6nentaires pour le secteur
agricole, Ia trrcsslbtlit6 de r6tabLlr certalnes restrictionE quantitatLves
sur lcs inportatlons provenant dee pays de Ia C.E.E. et une clause g6n6ra1e

de souplcsse.
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11. En,ce qui concerne les-mesures compl6mentaires pour I'agriculture, Ie
Conseil d'Association, au tl-tre de 1'artlcle 35 du Protocole additionnel
devrait r6examiner Ia situation de ce gecteur au d6but de 1'ann6e prochaine
afin que ces mesures, qui devraient condul-re I la concesEion de pr6f6ren-
ces compl6mentaires a ra ltrrguie, puiseent intervenir en principe au

ler avril 1973.

Pour ce gui est des restrictions guantltatlves, La Turquie est d6ji
autoris6e I introduire, si n6cessaire, certaLns droits de douane pour pro-
t6ger ses industries naissantes. Par ces nouvelles dispositLonq elIe
serait autoris6e aussi t r6tablir certaines restrictions quantitatlves,
trrcur des produits ne couvrErnt pas plus de 10 % des imtrrcrtations en pro-
venance de la comnunaute. cet assouplissement serait valabl-e pour un
certain nombre d'ann6es, i pr6ciser.

Enfin, Ia cl-ause g6n6ra1e de souplesse permettrait de tenlr compte des
desiderata turcs grtce l une distrrositlon qui confirmerait, en Ie pr6cisant,
Ie contenu de I'articre 22, paragraphe 3 de |Accord d'Ankara, concernant
Ia possibilit6 pour le Consell d'AssoclatLon de rechercher les mesures ggi
pourraient apparattre les pLus sueceptibles de promouvoir 1'lndustrialisa-
tlon de Ia Turguie dans le cadre de son plan de d6veloppement.

Votre commission souscrit ) ce nouvel engagement gue la Communaut6
srappr€te i consentir, afin de permettre I la Turguie de poursuivre ses
efforts de d6veloppement tout en respectant les obtigations qu'erle a

assum6es pour La phase transitoire de son assocl.ation aprBe 1'6larglsse-
ment. ElIe souhaite gue Les travaux entam6s puJ-ssent aboutlr l une solu-
tion posltive 

.aueslt6t 
gue possible.

L2. Une fois de plus, lors de la session de Catane, Ia Commission parle-
mentaire mixte a discut6 du probJ-Eme des travailleurs turcs employ6s dans
la Communaut6 sans permis de travail. Ce faisant, Ia Comniesion parlenen-
tal-re mixte 6tait cependant consciente du fait que ce problBme re1Eve es-
sentiel-lenent de J-a comp6tence des Etats mernbres.

Le problBme de cette main d'oeuvre ill6gale n'entre pas dans l-e cadre
de 1'association, mais votre commission voudrait toutefois marguer sa
satisfaction Pour les r6sultats d'ordre humain et socLal qui ont 6t6 at-
teints en faveur de ces travailleurs. Votre commission souscrit aux 'r
efforts d6ploy5s par les gouvernements des pays de Ia Conrmunaut6 et appr6-
cie les mesures prises par le gouvernement turc en \me de rendre de plus
en plus difficile Ia sortie de "tourist€s} qui, ensuite, se revErent Btre,
en fait, des travailleurs et I vel-lter I ce qu'une seule voie mEne aux
emplois dans la conflunaut6.
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L3. D'autre Put, bien que 1'accord d'Associatlon ne pr6voit la r6al-isa-

tion proEresslve de Ia libre clrculation dee travailleurs turcs qu'entre

Ia douziEme et La vingt-deux1Eme ann6e de son applicatton, votre coruttlssion

estlme que les dietrnsitions pr6rnrea aux artLcles 39 et Sg au Protocole

addltionnel permettent dAs naintenant d'6tudler tous les problbmes gui se

posent en matiEre de mobl-1it6 g6ographigue et professlonnelle des travail-
leurs turcE, ainsi que d'harmoniser, sur ]a base du traltement le plus

favorabLe, Ies mesures appligrr6es par Ies Etats membres, alnsi que les

accords bllat6raux exLstants entre certaLne de ces Etats et Ia Turquie-

Cea moyens, selon votre cotmission, Petmettent i la Cornmunaut6 de

proc6der i la mise en oeuvre d'une politique sociale coordonn$e et har-

monLs6e guL trruisse aptrnrter i ces traval-Ileurs turcs des garantieE.supBl6-

mentairee d'ordre jurtdlque, Ecorrolque Et eoclal en attendant gu'ils

pulssent b6n6flcler dhr r6gLne da la ltbre cliculatlon.

L4. Dana cet esprit, votre connLEsiOn entend examiner A fond et dans

toutes ses r6percusEions les problAmes que posent actuellement Ia pr6sen-

ce des travailteurs turcs dans la Communaut6, ainsi que les guestions quJ-

Ee Ipseront lors de Ia mise en application de la libre clrculation de ces

travailleursi aussi a-t-elIe demand6 t la Comlssion de La ConrmunautS

d'6tablir un document de travail gui exaruJ-ne ces problBmes dans tous leurs

aspects.

D'autre pilt, e1Ie envLsage d'effectuer une miesion d'6tude dans les

Etats membres dans Ie but de prendre des contacts dlrects avec les milLeux

res;rcnsables et d,etablir un raplprt Pour le Parlement eurotr€en.

15. Depuis quelques ann6eg, Ie tourisme a connu un eE sor consid6rable

dans tous les pays du baEELn m6diterraneen. La TurquLe, grtce I sa posi-

tion g@ographique, ainsi qu'i ees regsources arch6ologlques et artistiques,
en a b6n6fici6 de maniEre remarquable. En effet, Ies recettes Pour ce

secteur provenant de I'6tranger sont pass6es de 7 millions de dollara en

19G4 a 4'1- en I97O et i 60 en 1971 et elles sont encore en hausEe pour 1972. (1)

(I) Les donnees statistiques dlstrronlbles e'6tabllsEent come suit (en niL-

lLons de dollars) :

Ann6e

]964
1969

L970

L97L

Recettee

I
37

52

63

g€e:Eeeg

20,3
42

48

42

s_gl9e

- L2,3

-5
+4
+2L
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Afin de facillter at encograger tes investiEsGnents des capitarrx

6trangers dans ce.6est€urs, qui d'allIcurs ont d6ja conscnti la congtnrc-'

tlon d,un certatn nomlcre de cerltrcs touristiqucs et lrexploLtation deE ris-
sourc€s que ce Pays F)sBEde, lcs autorit6E turques ont 61abor6, au moyen de

J.,organisne d,6tat dc planifl-catLon, un proJct de 10i rclatif i "I'cncou:'
ragcmcnt deE scnriccE b6n6flciaireE deE .dcviecs, touriatrs, Gxtrortatione

ct investisEcmtnte" dcstin6 i lncLtcr lcs-lnvestisecrrcnts priv6s et I

encouraEei les investissemente 6trangers. Pour ce gul est du Eecteur tou-

ristique, ce projet de loi pr6voit, t c6t6 de certaines meaures de faci-
Iitation pour les investissements, ta r6ductlon de f imp6t d'association

sur le revenu en faveur des entreprises touristiques.

pour soutenir cette'politigue de devetoppement du secteur touristique
Ia Trrrquie s,attend que la Co[trmrnaut6 lut vienne en aide par des mesures

appropri6es. A cet 69ard, lors de la session tle Catane, lq Cormri.ssion

parlementaire mixte a examin6 I nouveau ce problEme et a renouvel6 le

souhait que Ia Coluunaut6 mette i 1'6tude un progranne coordonn6 d'ini-
tiatives qui pourraient Gtre r6alis6es avec Ie concours de Ia Comtission

europ6enne et que dans ce eadre, soient recherch6es dee ressourc'es Pour

y contribuer. On a fait obEer*er quc cctte coLlaboration devrait sc

falre aussi bien dans Le domaine de I'urbanLsrne gue dans celui deg inve6-

tissements.

La Banque europ6enne d'lnvestissements et les autorit6s turques ont

d6jt 6tudi6 les modalit6s pratJ.ques de financement de certaLns projets

dans ce secteur par 1'lnterm6dialre d'op6ratlons de r6emplol. Votre com-

ruission d'autre part pense que 1a Turguie trrcurralt aussi b6n6ficier des

interventions d,autres organismes financiers tels gue Ia Bangue Interna-

tionale pour Ia Reconstruction et Le D6veloppement ou 1'AsEoclatlon Inter-
nationale de D6veloPpement gtri, parmi leurs otrfratJ-one de pr0ts et d'ln-

vestLssements, pr6voient des Lnterventions en faveur du Eecteur tourie-
tiEre.

L6. Enfin, en ce qui concerne Ia trrclitigue d'information de Ia conmunaut6

vers la Turquie, votre comnission a pris acte avec satisfaction qu'un

Bureau d'information de Ia Communaut6 sera ouvert dans ce Pays au cours

du premier trimestre de L973. ElIe juge cette d6cision tr}s positive,

car elLe sera I mtme de contribuer au moyen d'une polltlgue d'infomation
plus directe I'approfondlssement de Ia connalssance des problAmes concer-

nant I'association et dereggengt les Ilens existant entre la Turquie et

Ia comnunaut6.
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,l AVIS DE TA CCEiUISSION DES AE'FAIRES SOCIALES EB DE I,A SANTE PUBI,IQI'E

Lettre de M. rfosef !firIJJER, pr6sldent de Ia comriEsion, & M. Alfred BERTRAND

i

Monsieur le Pr6sldent,

Bnrxelles, le 31 octobre 1972

hr* 
'l

Ira comrnLseion des affaires sociales et de la sant6 publique a exanin6,

au cours de sa r6union du 31 octobre L972, les recorrnnandatione de la ComLs-

sign parlenentaire mixte C.E.E.-Surquie adopt6es i catane Ie 6 octobre L9'12

(dqc. L6o/721.

A la suite de cet 6xanen, Ia couraiesion est parvenue A la conclusion

{uielle ne pouvaJ-t gue souscrire i 1'6nonc6 des recouuandations dans Ia Eesure

of elteE concernent Ie problBne de la nain-droeuvre turque employEe dans leE'.
pays mernbres de la Comunaut6. IL ne lui sembl-e pas utile de donner rur avis
particul-ier I ce propos 

.i

,Ie vous prie d'agr6er, !,lonsieur le Br6Eident, l'assurance de ma haute.
consld€ration.

(s) .rosef lltlller
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COIGIISSIGiI PARI,EMtsSBIRE ![D(lrE C.E.E. -I'I'RQUIE

xrvo sEssroN

2-6octobre1972

CeilnNE

Co!,tltt NIOI E FNAIJ

, oa CmrLssLon parlementaire mixte C.E.E.-Turgule, r6unLe I Catane

i, du 2 au 6,octobre L972. sous la pr6sidence de ![. Alfred BERTRAND, Pr6sldent

l, "n 
exercice, et cle ltl.Aycltn Y?IJCIN, co-pr6sident,

' - aprEs avoir entendu M. IIESIERTERP, Sesr6talre drEtat aux affaLres
EtrangEres du Gouvernement des Pays-Bas, Prdsldent en exercLce du Consel-l

i, d'AesociatLon c.E.E.-Turquie et du Conseil des Comunautds, alnsi gue ll[.
t' Ztra MIIEZZINOGLU, llinistre des Finances du Gouvernment turc,
I

- sur la base des e:<pos6s et des proposl-tions qul J.ui ont 6t6 pr6sent6es I

trnr les Rapporteurs, MM.ilosef MULLER et Ozer OI4MBI,

- aprEs un J-arge dl6bat auquel ont prLs part 6galement les repr6sentants
de I-a Comrisslon cles Comunaut6s europEennes,

a adopt6 les recmandatLons suLvantes qui, conpte tenu de Ia prodraine
i sessLon du Conseil des Comunaut6s Les 9 et 10 octobre L972, ont 6t6 ln-
) m6dlatement transmises au ConseLl- d'AssoclatLon, au conseLL et i Ia
r QmLeeion des Comunaut6s europ6ennes, ainsi gu'au Gouvernenent turc, i

Ia Grande AssembL6e Nationale de TurquLe et au ParLement Europ6en :

,t

l
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ANNEI(E

RECOM!{ANDATIO{S

relatives a

1' aseociatLon c.E.E. -TurquLe

f l i ," 
"o*rssro{ 

PARLET'iB$TArRE &trxrE,

- nappelant ses recmandatLons pr6c6denteE et notamlent celle adopt6e i

MamarLs sur Ie probltsme de I'Lnclusion de Ia Turqule parmi Les pays

b€n6fLclaires du systEme cNunautaire des pr6f6rences 96n6ra11s6es;

- constatant avec satlsfaction que, grtce I une fl6cislon autonone, 1a

firrquleb6n6fl.cl.eenpratlquedetouglegavantagesdeceeystame
sur Ie march6 des eix pays de Ia Communaut6;

- insLstant n6annoins Eur le fait qu'une d"cision de Ia coElunaut6 qut

confLme cette sLtuation Eur Ie plan juridique s'avere n6cessalre pour

asrener plusleure pays et notamtent Ies pays adherents i Ia Comnrnaut6

I sulrrre I'exernPle des Six;

- rappelant que le consell deE Conrmunaut6s, qui avaLt d6cidl6 de r6souclre

ceproblEmeauplustardlelerJullletLgT2oaajorrrn6sad6cl.glon
I sa seEsLon cl'octobre L972i

soumllE que Ie COnseil des communaut6s prenne, en ce qui concerne Ie

cas de la firrqule, une cl6clElon finale et posltive lors cle sa sesslon

des g et 10 octobre, compte tenu du caractEre urgent et important de

ce problEup en relatlon avec I'adaptation dle 1'AEsoclatlon C'E'E'-TqrquLe

I l-'6larglEsement de Ia Cmnunaut6'

,i
,i

(fl

I

I.

tr
lSir
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II.

I,A CO{IfiSSION PARLEMEITAIRE !J[IXI!E,

- SoulLgnalrt l'lnportance de Ia mise en appllcation d'une politJ'que

globale de Ia comtinaut6 pour Ie bassin m6dlterran6en;

- rappelant en outre que des efforte accrus cloivent Stre accomplls pour

assuretr 1a partlclpatlon de Ia Tgrquie au rapProchement et I L'1nt6-

gration dans le domaLne PolltLque;

souLIo[E que, dane cet esprlt, i_I convLent que Ia TurguLee pays aesocl6

appe16 I devenir mmbre tr part entiEre de La comunaut6, particlpe sous

une fome approprL6e aux travaux relattfs I Ia pr6paration de cette

polltLque confom6nent I L'article 54, paragraphe ler du PrQtocole

addLtionnel.

RECO{!{nNDE que des consultations'solent effectu6ee i cet effet avee

La nrrqule dans les meLlleurs d6lais.

- 
III.

LA COI.IITIISSION PARLE!{ENEAIRE IIIIXTE ,

- Prenant'acte de 1'6volutlon des n6gocLations entre Ia Cornmunaut6

et Ia $rrquie en vue d'adapter I'Accord d'aeeoclation et le Protocole

additlonnel i La Communaut6 6largle;

- ayant 6t6 lnform6e que la Turquie se pr6pare I rhettre en appllcatlon,

au moment de 1'entr6e en vlguerrr des Eralt6E d'adh6slon et du Proto-

cole conpl6mentalre qui assutrera 1'adaptation de 1'Aesoclation i Ia

Comnunaut6 6largier eon troiaLAne Plan quinguennali
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- prenant connaissance du fal.t que ce Plan - danE le cadre d'une nouvelle
strat6gie de d6veloppenent de 22 ans ayant porrr brut d'aEsurer tr Ia
Turquie, I Ia ftn de cette p6riode, un niveau de vle Iul perrrettant
d'adhErer I 1a co:urunaut6 - pr6voit f industrlalieation rapide du pays;

- rappelant que Ia firrqule, afLn de porrrsuivre ea poJ.ttlque d'j.ndustrLa-
lisatlon, compte tenu de I'6largissement de 1a cornmrnaut6, au moyen

d'encouragements I accorder au:x lnveetiEsenents dans les eecteurs-cL6E
de 1'6conomie, tels que la chlrn{e, f industrie m6canlque et Ia transfor-
mation des m6tau:(, a demandd i b6n6flcLer de souplesse dans !.'applica-
tion de certaines disposltlons du protocole addLtiorurel;

- consLdErant que cette trlOlltigue 6conomique i long terme est de nature
t f61lciter La r6allEatlgn des objectifs d,e l,AsEociatlon et que, par
cons6quent, il convlent, dans 1'esprit de 1'.A,ccord d'Ankara, de prendre
toutes mesures susceptiblee de favoriser 1'applLcatLon harnonieuse de

ce plan;

RECOMITINIDE la conclusion rapide d'un protocole co,nrplduentaire qul pr6voie
des m6caniermes approprl6s de souplesse, dans le cadre des dispositLone
du ProtocoLe additlonneL, afin de pernettre I 1a rrrrquie de poursuivre
ses efforts de d6veloppement en ha:monie avec l'appllcatJ-on des enga-
gements pr6rnrs pour La phase traneitoire de son assocl-ation aprBs 1'61ar-
gissement de la Comtrnaut6.
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rv.

, I,A COMITTISSION PARLEMEDITAIRE !'IXK:I!E,

- Rappelant la posltlon qu'eIIe a adopt6e i !{a:maris sur les guestlons

de Ia mainilt,oeuvre turqr.?. employ6e dans ]es pays membree de Ia
Comtrnaut6,

COISB1rE avec satisfactLon que certalnes mesureB ont pu ttre Blseg

en application depuis sa dernlere eession par les partles int6ress6es

en vue de trouver une solution au problEne des travallleurs turcs
entrl1oy6s dane 1a Cmnunaut6 sane pamls de travail,

RECO!{M!\NDE que 1es travaux entreprLs dans ce sens icolcnt poursuivls

confo:m€ment I ses recomanclatlons pr6c6clentee.

I
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