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La Conunlssr.on des Cmunput6s europlennes a transmie au Parlement

eurotr€en un alde-mdmoLre sur 1e taur de pr$lAvenent et Ie budget de la
c .E .c .A. pour .1' exercice 1973 .

Le pr6sldent du Parlement europAen a renvoyE cet aide-n6moire le

29 novembre 1972 I Ia connnlgsion des flnances et des budgets, cmtr€tente

au fond, ainsl qu'B la cormission 6conmlgue, l1a comiseion de 1'6ner-

gie, de la recherche et des probtEmes atonlques et I la comtlEELon des

affaLreE Soclales et de la sant6 publique, galsles pour avls. Ces guatre

comrlssions ont exanin6 la questlon au courg d'une r6unLon qu'elles ont

tenue le Ier d6cemlcre L972.

14. Aigner, gul aval-t 6t6 d6si9m6 come rapporteur Par La comisslon

des financeg et des budgetE le 3 octobre L972, a sounis son rapport i
cette derniBre le 6 d6cernlcre L972. La proPositLon de r6solutlon a 6t6

adoptEe I 1'unanimit6 Ie 6 d6eenlcre L972.

EtaLent prEsents : Mt{. Str€nale, pr6sLdentet raPPorteur f.f., Borocco,

vice-pr6sident, Artzinger, Boano, Gerlach, Koch, No6, Notenboom, PQtre,

Reischl et Schw6rer.
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A.

La cdtnisBion des finances bt des budgrets soumet au vote du. Parlement

europ6en la Propoaltlon de rOsolutlon sulvante :

PROPOSITION DE RESOLUTION

portant avis du Parlement europ6en sur le budget et Ie taux de pr6l6vement

de Ia CECA Pour I'e>rercLce L973.

Le ParLement euroP6en, 
,

- vu I ,aide-m6moire transEis par la ConrrrlsEl-on dee CorEtunaut6s Europgennes

lDoc. 205/721,

- aprgs Ia r6union comune de ta cmrLssion des fLnances et des budgete, de

' la conuoission des af,faireE socialee et de Ia sant6 publique, de Ia comnie-

sion 6conomtque et de Ia comisEion de 1 '6nergie, de la recherche et des

problEnes atomiques,

- rappelant sa r6Eolutlon du 19 janvier L97L, qui demande un plue

grand parall6lisme entre !a proc6dure budg6taire relatlve au budget

g6n6ral des GDrununaut6s etla proc6dure de fixation du taux de prelavemeqt

et d'6tablisgemen! du budget op6rationnel de Ia CECA,

- vu Ie rapport de la cormrission des flnances et des budgets (Doc. 23Lh2l'

I.fait remarquer. gue l,6largissenent de Ia Cornmunaut6 influera fortement sur

I,actlvit6 de Ia CECA etentrBtnera de plus grande becoLna flnanelcrr en

ralgorr de la altuatlon dane leg nouveau* Etata menbreg ;

2.se f6licite gue les dlspositlons du trait6 instltuant Ia CECJI solent applL-

cables sans p6riode transitoire et sans aucune reetriction dlans les Etats

'rembres, 
les mesures transltoireE, qui, dans Ie cas cOntraire, auralent 6t6

n6cesEaires, Pouvant ainsi Etre 6vit6es;
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3. regrette gue, par suite de 1'6|arglsgenent, 1'gxamen clu budget oI€-

rationnel de la C.E.C.A. et la fixqtion du taux de Pr6lAvement Pour

1973 n'aient Pu se (airg parellFlemefrt i ta proe6qure du budget

g6n6ra1 des Cqmunaut6s pqrri'.$9?8 et invite La Ccmiesion i revenir
1 'an prochaln I Ia XlrocAdure li.nriele ;

.

4. prend acte du fait que I'estimaFion Ces pesolns financiers pr6sente
de grandes incertLtudee par euite d9. I'6largissement ;

i

5. invite La Comrlssion I 6laborer d6s propositions sur les moyens de

faire face I ilaecroiggenent probable des er6dlts I lnscrire dans res
budgets futurE de la C.E.C.A. sang alourdlr la charge de pr6lBvenent
qui grBve les industries de la C.E.C.A. i

6. se f6licite que la Conurission des Conmunaut6s europ6ennes ait guivi Ia pro-
position du Parlement europ6en de r6dulre la fourchette des valeurs moyennes

des produits, qui constitue I'aesiette du pr6lAvement C.E.C.A., par une

adaptation constante, de sorte qu'eIIe soit plus conforme aux indLcateurs
6conomiques, afin de pr6venlr des modiflcations brusques et importantes de

Ia charge fiscale;

7. estime, se fondant sur Ies conclusions tir6es au terme de la discussion
entre les quatre conmissions, qu'il y a tieu de maintenj.r Ie taux actuel
de pr6lBvement de O,29 %, blpp que f importance du taux de pr6lBvement aLt
6t6 nodifi6e par Ia r6viEion de Ia d6cLsion no 2 de 1952 a Ia suite de 1a-
quelle les valeurs moyennes, compte tenu de leur 6volutlon, ont 6t6 adapt6ee

'rvers le bas";

8. charge son pr6sident de transmettre la pr6sente r6solutlon et le rapport de

la comnission I Ia Commission des Conmunaut6s europdennes ainsi qu'au Conseil
pour J-nformation.
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Par suite de cliffieuLt6e teehniques, 1'exPos6 dea notlfs au prdsent

rapport sera pr€sentG oralernent.
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