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par lettre en date du 22 novembre L972, le pr6sident du Conseil des

Comrunaut6s europ6ennes a demand6 I'avis du Parlement euro$en, conformSment

i l,article 235 du trait6 instituant Ia C.E.E. sur les propoeitions de la

Corunission des Commrnaut6s eurol€ennes au Conseil relatives i trois d6cisions

et i ptusieurs autres documents concernant Ie nouveau progranune pluriannuel

de recherche et d'enseignement des comfiunautSs-

Le pr6sident du Parlement a transmis ces proPositions Le 28 novembre 1972

i l-a comnlssion de 1'6nergie, de Ia recherche et des problBmes atomiques,

comtr€tente au fond, et A Ia conurdssion des finances et des budgets, saisie

pour avis.

Le 23 novembre L972, la commission de I'6nergie, de Ia recherche et des

probltsmes atoniques a normr6 l{. Gerlach rapPorteur.

EIIe a examin6 1es propositions de Ia Commission au cours de ses r6unions

des 23 novembre, 5 et 11 d6cembre L972 t au cours de cette dernidre r6union'

elIe a adopt6 la proposition de r6solution ci-apras par 7 voix contre I et

2 abstentions.

Etaient pr6sents : MM. Fldmig, vice-pr6sident ; Gerlach, raPporteur ;

Ballardini, de Broglie, covelli, Giraud, Lautensctrlager (supplSant tr4. Adams),

Leonardi, trlenunel, Nod , Radoux et Wolfram-
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A.

ta commission de 1'6nergie, de Ia recherche et

soqmet au vote du Pailement europ6en Ia proposition
des problBmes atomiques

de r6solution suivante 3

PROPOSITION DE RESOLUTION

sur les propositions de Ia Commission des Communaut6s europ6ennes au Conseil

relatives l trois d6cisions et i plusieurs autres documents concernant Ie

nouveau progralnme ph:riannuel de recherche et d'enselgnement des Communaut6s '

Le Parlement euripegn,

vu les propositi.ons des comnunaut6s aurop6ennes au Conseil (CO!'l (72)15OO a

1s10),

consult6 par Ie Conseil, conform6ment i I'article 235 du trait6 instituant

Ia C.E.E. (doc. 2LL /72),

vu le rapport de 1a

mes atomiques (doc.
commission de 1'6nergie, de la recherche et des problB-

240/72]-,

vu ses r6solutlons

- du 16 d6cembre 1971 sur Ia proposition de Ia commission des coltununaut6s

europ6ennes au Conseil concernant une d6cision arrEtant un programme de

recherche et d'enseignement pour Ia Conmtunaut6 europ6enne de 1'6nergie

atomique et un Programme de recherche pour la Communaut6 6cononique eurO-

p6enne dans Ie domaine des 6talons et substances de r6f6rence et dane le

domaine de Ia protection de I'environnement ( 1) '

- du 15 juin 1972 sur Ie Progralnme de recherche d'EURATOIiI d6finl par le

Conseil Ie 2I d6cembre 1971 et les accords relatifs i des actlons commu-

nes de recherche sign6s par dlff6rents Etats euroP6ens ainsi que par la

Commisslon des Communaut6s errroPeennes (accords CoST) (2|,

(1) r.o.
(2 ) ,r .o.

LL .L .L972,

L .7 .L972,
P. 24

P. 49
no c 2 du

n"CTOdu
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1.

2.

- du 10 0ctobre :t972 sur I'avenir du centre comtmrn de recherche et 1'6ta-

blissement d,un programme plrriannuel de recherche et d'enseignenent (1),

se f6licite que Ia Conunission ait enfin pris I'initiative de 1'6tablisse-

ment d.un progratune pluriannuel de recherche et d'enseignement,

critique Ia fermeture, impliqu6e par Ie pr6sent projet, d'un 6tabliseement

du Centre de recherche, ce gui est contraire aux r6solutions pr6cit6es du

parlement, et denande que cet 6tablissement de recherche soit maintenu et

gue des activit6s lui soient transf6r6es eil cons6quence

constate une nouvelle fois qlue 1'aCtiOn InformatiqUe proposee n'est pae

couvertetrnrlescomp6tencespr6vuesdansletrait6delaC.E.E.A.et
invite, das lors, la ConrniseiOn I I'inclure parmi les actiOns POUr les.?

quelles l'application de I'article 235 du traite de la e.E.E. est nSces-

saire;ilenvadem€mepourl'actionBib}iothEqueeuroP6ennedeprogram.
mes Pour ordinateurs;

4. invite, en outre, Ia commission I faire siennes les modifications auivantes'

conform6ment I I'article LL9,2e alin6a, du tralt6 de Ia C'E'E'A' et A

I'article L49, 2e a1in6a, du trait6 de Ia C.E.E' t

5. invite Ie conseil i appliguer g6n6reusement, conform6ment aux intentions

exprirnSes i f issue de la conf6rence des chefs d'Etat ou de Eouvernement

qui s,est tenue du 19 au 21 octobre Lg72,les dispositions de I'article 235

du trait6 de la c.E.E. aux projets de recherche non nucl6alre ; Ia cormtia-

sion doit tenir Le Parlement conBtamnent inform6 de I'aPPlication de

I'article 235 du traitG instituant Ia C'E'E' i

G. invite, en outre, Ie Conseil I pr6senter aussi rapidement que possible

parlement eurotrfen Ie projet de budget compl6mentaire pour L973 6tabli

ae sujet i

7. invite Ia cOmmission i examiner s'il ne serait pas n6cessaire de restruc-

turer la direction g6n6rale autonome "centre commun de reeherche" i la

Iumitsre des enseignements recueillis au cours des dix-huit derniers moLE ;

3.

au

e

(I) Jo no C I12 du 27 .LO.L972, P. 19
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II.

o

tion sanitaire :

8. approuve les propositions de Ia Cotmieslon i

charge sa comtission conp6tente de suivre attentivement les prognBs de

l,6tablisEement d'un pro,granr0€ de recherche et d'enselgnenent pour la

Corununaut6 eurotr€enne de I'6nergie atonique et d'un progranime de recher-

chepourlaCormunaut66cononiqueeurolsenne,etdeluifaire6ventuel-
lement raPPort A ce sujet ;

charge son presitlent de transnettre la presente r6solution au ConseLl

et i Ia CormLssLon des Colurunaut6s eurotr€ennee'
10.
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION DES

COMMUNAUTES ETJROPEENNES (I)

Article I

Un prograrune de recherche et d'ensei-
gnement pour la Comnunaut6 europ,6enne
de 1'6nergie atomique et un programme
de recherche potrr la Cornmunaut6 6cono-
mique europ€enne sont arr6t6s i compter
du ler janvier 1973, tels gue d6finis
aux annexes :

- LA (S ans) pour les,actions nucl6ai-
res du Centre corunun de recherche ;

- 18 (5 ans) pour les actions nucl6ai-
res indirectes ;

- ?A (5 ans) pour les 6talons et sub-
stances de r6f6rence (action directe
- ccR) i

- 29 (3 ans) pour les 6talons et sub-
stances de r6f6rence (action indi-
recte) i

- 3A (5 ans) pour la protection de
I'environnement (action directe -
ccR) i

- 38 (3 ans) pour Ia protection de
I'environnement (action indirecte) ;

- 4 (3 ans) pour les mat6riaux (action
indirecte) i

- 5 (5 ans) pour Ia t615d5tection des
ressources terrestres (action direc-
te) ?

- 6 (5 ans) Srour Ies recherches sous
contrats (action directe).

TEXTE MODIFIE

Artlcle I

Un programme de recherche et d'ensei-
gnement pour la comnunaut6 europ6enne
de l-'6nergie atomique et un prograrnme
de recherche pour la Comnunaut6 6cono-
qigue eurotrfenne sont arr€t6s i conpter
du ler janvier L973, tels que d6finis
aux annexeg :

- 1A (5 ans) pour les actions nucl6ai-
res du centre conmun de recherche ;

- 18 (5 ans) pour les actions nucl6ai-
res indirectes ;

- 2A (5 ans) pour les 6talone et sub-
stances de 16fErence (action directe
- ccR) i

- 28 (3 ans) pour les 6talons et sub-
stances de r6f6rence (action indli-
recte) i

- 3A (5 ans) pour Ia protection de
1'environnement (action directe -
ccR) i

- 38 (3 ans) pour la protection de
1'environnement (action indirecte) i

- 4 (3 ans) pour les mat6riaux (action
indirecte) i

- 5 (5 ans) pour Ia t6l6d6tection des
ressou.rces terrestres (action direc-
te) ?

- 6 (5 ans) pour les recherches sons
contrats (action directe) i

- 7 (5 ans) pour f informatimE appli-

Proposition de d6cision du Conseil
arrttant un proqramne de recherche et d'enseiqnenent
pour l-a Communaut6 europSenne de 1'6nercrie atomiqtre

et un Droqrarmne de recherche pour Ia Communaut6 6conomique europGenne

Pr6ambule : inchang6

qu6e (actiqn directe).

Article 2 : inchang6

(1) On trouvera Ie texte complet dans les doc. COM (721 lsoo a 1s10
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMTSSION DES

COMMUNAUTES ETJROPEENNES
TEXTE MODIFIE

Article 3 Article 3

La Commission assure 1'ex6cution de La Conunission assure 1'ex6ortion de
ces progra[mea et I cette fin fait ces programnes et i cette fin fait
appel autant que de besoin aux moyens appel autant que de besoin alxx moyens
du Centre commun de recherches nucl6ai- du Centre commun de recherches nucl6ai-
res. Elle soumet chaque ann6e au res. EIIe soumet chaque ann6e au
Conseil un rapport I ce sujet. Conseil et au Parlement un rapport i

ce sujet.

Article 4 inchang6

A.;--ticle 5 Article 5

La diffusion des connaissances r6eul- La diffusion des connaissances 16sul-
tant de I'ex6ctrtion des parties du tant de 1'ex6cution des parties du
prograrme d6finies aux annexes 3 i 6 progrramme dEfinies aux annexes 3 a 7

sera assur6e selon les conditions et sera assur6e selon Ies conditions et
limites qui seront fix6es par la limites qui seront fix6es par Ia
Conunission. Comtdssion.

Annexe lA
(Actions nucl6aires ; action directe - cCR)

Les indications relatives au lieu d'ex6cution des actione sont i supprimer
pour les objectifs 1, 3, 4, 5 et 9.

Annexe 2A

(EtaLons et substance de r6f6rence ; action directe - CCR)

L'indication relative au lieu d'ex6strtion est i supprimer.

Annexe 3A

(Protection de I'environnement ; action directe - CcR)

L'indication relative au lieu d'ex6ctrtion est i supprimer.

Annexe 5

(T6l6detection dee ressources terrestres i action directe - CCR)

L'indication relative au lieu d'ex6cution est i Eupprimer.

Annexe 6

(Recherches sous contrats ; action directe - ccR)

L'indication relative au lieu d'ex6cution est i supprimet.
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B.

E]KPOSE DES !,IOTIFS

par suite de iliffietrlt6s technlgues, 1'expos6 des motifs du pr6sent

rapport sera pr6sent6 oralement.
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