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Introduction
Les relations parlementaires resultant pour une large part :
- d'accords forrnellement conclus entre la Comrnunaute europeenne et
le ou les pays interesses ; ou
- de resolutions du Parlement european.
Des visites appropriees ont parfois lieu a la suite d'un simple
echange de lettres.
Les delegations chargees des contacts interparlementaires sent
composees de membres issus de tous les groupes politiques et refletent
dans la rnesure du possible l'equilibre politique existant au sein du
Parlement ainsi que les inter~ts de la (ou des) comrnission(s) parlementaire(s) interessee(s). Outre les contacts pris par le President (en
vertu de !'article 53), diverses reunions ont maintenant lieu, les unes
plus regulierement que d'autres, entre les diverses delegations. Apres
etablissement des premiers contacts et adoption par le Parlernent european
des premieres resolutions en ce sens, des rencontres ont lieu a intervalles reguliers avec la delegation du Congres des Etats-Unis.
Relations entre le Parlement european et le congres des Etats-Unis
Les contacts prelirninaires furent etablis en janvier 1972 lorsqu'une
delegation composee de huit membres de la Chambre des representants se
rendit a Luxembourg et a Bruxelles pour y rencontrer une delegation du
Parlement european presidee par M. Bersani, vice-president. Apres s'~tre
rendu a son tour a Washington en mai 1972, le Parlement european adopta
une resolution en ces termes
"Le Par lament european, ••••

·'

- estime souhaitable que les contacts entretenus entre !'administration des Etats-unis et la Commission des Comrnunautes europeennes
scient completes sur le plan politique par un dialogue au niveau
parlementaire entre les membres du Congres et les membres du
Parlement european ;
- est decide a poursuivre et a approfondir les relations parlementaires amorcees de comrnun accord avec le congres des Etats-Unis
- charge son President de prendre, en liaison avec les autorites
americaines competentes, toutes mesures utiles en vue d'organiser
et de rendre aussi efficaces que possible les futures rencontres
de travail qui se tiendraient en principe deux fois par an,
alternativement dans la Comrnunaute europeenne et aux Etats-Unis." (1)
Apres un nouvel echange de visites au debut de l'annee 1973, le
Parlement european veta, en octobre 1973, une deuxieme resolution dans
laquelle il soulignait !'importance de contacts parlementaires directs
pour les relations entre les Etats-Unis et la CEE et souhaitait une
(l)JO n° C 82 du 26.7.1972, p. 6
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intensification de ces contacts (1). Apres !'adoption de cette resolution,
une delegation du Parlement europeen se rendit a Washington, dans le
courant du m~me mois. Depuis lors, des visites regulieres ant eu lieu
deux fois par an, alternativement a Washington et dans la CEE (Luxembourg,
Strasbourg, Florence, Munich, Dublin, Londres, Taormina et Paris). Des
reunions de travail communes, dont l'ordre du jour avait ete etabli par
avance, ant ete organisees. Des documents de travail consacres a l'une
ou l'autre question a l'ordre du jour ant ete etablis par des membres des delegations (2). Depuis avril 1976, les reunions (a une exception.pres) commencent par
une heure des questions au cours de laquelle chaque delegation pose a l'autre une
ou deux questions specifiques dont le texte a ete prealablement communique.
Le tableau suivant donne un

aper~u

des sujets examines au cours des

quinze premieres reunions et la frequence de leur examen
Nombre des reunions au cours
desquelles le sujet a ete
inscrit a l'ordre du jour
Themes politigues

'

Generaux
relations Est-Ouest :
securite et defense
detente : CSCE
- problemas mediterraneens
Grece, Turquie, Mer Egee, Chypre
dialogue euro-arabe
autres problemas mediterraneens (Espagne/Portugal)
autres problemas concernant le Sud de la
Mediterranee (Maghreb, Machrek, etc.)
- Indochina et Sud-Est asiatique
- Proche-Orient
- Afrique
- relations avec des nations faisant leur entree sur
la scene politique internationale

c:

2

7
7
2

3
1
1
3
1
1

Institutionnels

\.

- !'election directe du Parlement european
- l'elargissement de la CEE
- les partis politiques et leur rOle dans le processus
de decision parlementaire
- le rOle des parlements dans les affaires etrangeres
- la progression vers !'Union europeenne, les developpements de la CEE sur le plan politique
Divers
- droits de l'homme et libertes fondamentales
- synthese des evenements politiques survenus depuis la
derniere reunion

3
2
1
3
2
6

4

(1) JO n° C 95 du 10 novembre 1973
(2)

T. Junker : "Cinq ans de relations interparlementaires Parlement
e\lropeen - congres des Etats-Unis (1972-1977)" publie dans la
"Revue du Marche Commun", no 205 de mars 1977, p. 120 a 127, et
C.P. Hackett : "Learning from the US congress : are there any lessons
for the new European Parliament ?" publie dans la revue "Communaute
europeenne" n° de novembre/decembre 1978, p. 29 a 32.
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Themes
-

~conomiques

~changes

entre les Etats-Unis et la CEE, commerce
international, GATT, NCM, etc.
- soci~t~s multinationales
- intervention de l'Etat dans l'industrie
- industria sid~rurgique/~changes de produits

11
8
1

sid~rurgiques

2
10

- problemas mon~taires internationaux, y compris SME
- approvisionnement en matieres premieres, Fonds
commun des Nations Unies
- problemas du d~veloppement, aide ~trangere, CCEI
(Conf~rence sur la coop~ration economique internationals)
Themes relatifs

a

1
5

l'~nergie

- approvisionnement
- politiques ~nergetiques
- non-proliferation des armes nucleaires
- recherche en matiere d'~nergie
Themes agricoles
-

2
7

5
2

~changes

de produits agricoles, la PAC et la politique agricole des Etats-Unis
- approvisionnement en produits alimentaires
- aspects sociaux des politiques agricoles
Ces sujets sont ceux qui

~taient

inscrits

fait l'objet de questions au cours de l'heure
sans dire que d'autres ont

a

Certaines intiatives particulieres ont

un ordre du jour ou ont

consacr~e

~galement ~t~ soulev~s

9
2
1

aux questions. Il va

au cours des discussions.

r~sult~

de ces

~changes

parle-

mentaires. En avril et septembre 1974, les deux d~l~gations organiserent a
Munich et a Washington des auditions sur les soci~t~s multinationales. Des
repr~sentants des groupes int~ress~s avaient ~t~ invit~s a t~moigner. Deux
rapporteurs, M. Lange pour la d~l~gation du Parlement europ~en et M. Gibbons
pour la d~l~gation du Congres des Etats-Unis, ~tablirent ensuite un code d~
conduits qui a fait l'objet d'un rapport du Parlement europ~en (1) et d'une
proposition de loi au Congres des Etats-Unis (2). En septembre 1976, sous la
conduite du pr~sident Sp~nale, la d~l~gation du Parlement europ~en se rendit
a Washington : au cours des discussion~ il fut propose d'instaurer un groupe
de travail commun pour les droits de l'homme. La proposition fut approuv~e
par les autorit~s comp~tentes, et le groupe de travail commun fut invit~ a
toutes les r~unions ult~rieures : au d~part, ~1 ~tait pr~sid~ conjointement
par M. Coust~ et Don Fraser, membre du Congres. Le groupe de travail commun
ou ses pr~sidents sont intervenus en faveur des droits de l'homme en adressant des lettres aux gouvernements (ou a leurs repr~sentants) qui, selon les
autorit~s dignes de foi, ne respectent pas les droits fondamentaux de l'homme
et ont notamment emprisonn~ des parlementaires sans que ceux-ci aient ~t~
dnment juges.
(1) Doc. 547/76 sur les principes a observer dans le cadre de l'activit~
~conomique internationale des entreprises et des gouvernements, JO n° C 118
du 16 mai 1977, p. 15.
(2) HR 9878 du 95eme congres des Etats-Unis, premiere session, present~e le
ler novembre 1977.
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Lors de sa visite a washington, la delegation du Parlement european a
rencontre, aux fins de son information, de hauts fonctionnaires de !'Administration americaine, tels le ministre des affaires etrangeres, le negociateur
specialement charge du commerce, le ministre de !'agriculture, le conseiller
pour la securite nationale, le ministre de l'energie, le comite des conseillers economiques du President. Les reunions d'information avec la delegation de la Communaute europeenne a Wushington et les rencontres avec les
amhassadeurs des Etats memhres ont represente un aspect important du programme.
Au cours de ces recentes visites aux Etats-Unis en novemhre 1977 et en
janvier-fevrier 1979, la delegation du Parlement european s'est egalement
rendue aux Nations Unies a New York dont elle a rencontre le secretaire
general, M. Kurt Waldheim, et a ete informee par de hauts fonctionnaires
de cette organisation, de la situation en ce qui concerne les droits de
l'homme, la situation economique internationale et les problemas du developpement. Des contacts avec les representants des neuf Etats memhres de la
CEE aupres des Nations Unies ont ete etablis en etroite collaboration avec
le bureau de la delegation de la CEE a New York.
Conclusions
Dans le rapport qu'il a adresse au president de la commission des relations internationales a la suite de la treizieme reunion des delegations,
M. Leo Ryan, ancien memhre du Congres et ancien president de la delegation
du Congres des Etats-Unis, concluait en ces termes :
"Sans vouloir exagerer la portee de nos debats bisannuels, je dirai
simplement qu'ils portent sur des themes qui influent directement sur la vie
et le destin de 1' ensemble des America ins" ( 1) •
Dans une lettre d'accompagnement demandee par M. Leo Ryan, membre du
Congres, M. Dean Hinton, arnbassadeur des Etats-Unis aupres de la CEE a
Bruxelles, declare :
"Les echanges entre le Parlement et le Congres, outre qu'ils refletent
les preoccupations et la pensee des personnalites politiques de part et d'autre
de !'Atlantique, peuvent permettre de saisir concretement les implications pour
les deux regions de la politique retenue dans tel ou tel domaine. Si les memhres
du Congres qui ont participe a ces echanges sont mieux a m~me que moi de juger
de leur efficacite, les rapports qui m'ont ete transmis par les deux parties
font apparattre une meilleure apprehension de ces implicat;ons dans des domaines d'inter~t commun, tels la politique commerciale, le protectionnisme, !'aide
au developpement, les droits de l'homme et l'energie nucleaire, sans oublier les
politiques relatives a !'Est du Bassin mediterranean, a !'Afrique du Sud et aux
relations Est-Ouest."
Dans le message qu'il a adresse le 17 juillet 1979 aux mernbres nouvellement
elus du Parlement european, M. Thomas P. O'Neill, President de la Chamhre des representants des Etats-Unis, declarait
(1) Congressional Record -Extensions of Remarks; E2656, 17·may 1978
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"
L'election directe du Parlement european constitue un progres
substantial pour le developpement de la democratie representative et marque un
pas important vera une plus grande integration europeenne.
Au cours des dernieres annees, la Chambre des representants a toujours ete un chaud partisan des conferences semestrielles entre les
membres designes du Parlement european et le congres des Etats-Unis.
Aujourd'hui, compte tenu de votre nouveau statut d'organisme representatif
directement elu, la Chambre souhaite un resserrement des liens et un
accroissement des echanges parlementaires sur des questions d'inter~t
mutuel, y compris la politique commercials et la cooperation economique".
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