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PRÉSIDENCE DE M. SCELBA 

(La séance est ouverte à 10 h 15) 

M. le Président. — La séance est ouverte. 

1. Adoption du procès-verbal 

M. le Président. — Le procès-verbal de la séance 
d'hier a été distribué. 

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

Le procès-verbal est adopté. 

2. Dépôt de documents 

M. le Président. — J'ai reçu les documents suivants : 

a) du Conseil des Communautés européennes une 
demande de consultation sur : 

— la proposition de la Commission des Com
munautés européennes au Conseil relative à 
un règlement modifiant le règlement n° 
70/66/CEE en ce qui concerne l'exécution de 
l'enquête de base en Italie (doc. 212/70), 
ce document a été renvoyé à la commission 
de l'agriculture. 

b) des commissions parlementaires, les rapports sui
vants : 

— rapport de M. Aigner, fait au nom de la 
commission des finances et des budgets, un 
rapport sur le projet de budget supplémen
taire n° 3 des Communautés européennes pour 
l'exercice 1970, établi par le Conseil {doc. 
207/70) ; 

— rapport de M. Dulin, fait au nom de la com
mission de l'agriculture, un rapport sur la pro
position de la Commission des Communau
tés européennes au Conseil relative à un rè
glement modifiant le prix d'achat du beurre 
et du lait écrémé en poudre appliqué par les 
organismes d'intervention belge et luxembour
geois (doc. 208/70) ; 

— rapport de M. Drôscher, fait au nom de la 
commission de l'agriculture, un rapport sur la 
proposition de la Commission des Commu
nautés européennes au Conseil relative à un 
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 
816/70 du Conseil (doc. 209/70) ; 

— rapport de M. Vredeling, fait au nom de la 
commission de l'agriculture, un rapport sur la 
proposition de la Commission des Commu
nautés européennes au Conseil relative à un 
règlement portant prorogation, pour l'année 
1970, du délai prévu par l'article 20, para

graphe 1 du règlement n° 17/64/CEE relatif 
aux conditions du concours du FEOGA (doc. 
210/70) ; 

— rapport de M. Dulin, fait au nom de la com
mission de l'agriculture, un rapport sur la 
proposition de la Commission des Commu
nautés européennes au Conseil relative à un 
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 
804/68 portant organisation commune des 
marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers (doc. 211/70) ; 

— rapport de M. Lange, fait au nom de la com
mission économique, un rapport sur la propo
sition de la Commission des Communautés 
européennes au Conseil relative à une déci
sion portant mise en place d'un mécanisme 
de concours financier à moyen terme (doc. 
213/70). 

3. Réalisation par étapes de l'union économique 
et monétaire de la Communauté. 

M. le Président. — L'ordre du jour appelle la dis
cussion, selon la procédure d'urgence, du rapport 
complémentaire de M. Bousch, fait au nom de 
la commission économique, sur la réalisation par 
étapes de l'union économique et monétaire de la 
Communauté (doc. 187/70). 

La parole est à M. Offroy, suppléant le rapporteur, 
qui l'a demandée pour présenter son rapport. 

M. Offroy. — Monsieur le Président, Mesdames, 
Messieurs, mon collègue et ami M. Bousch ayant 
été victime d'un accident de la circulation, d'ailleurs 
sans gravité mais qui l'oblige à rester alité, l'on m'a 
demandé de présenter à sa place le rapport dont il 
avait été chargé par la commission économique. 

Afin d'éclairer le Parlement sur ce rapport, il faut, je 
crois, faire un rapide historique. En effet, à l'origine, 
le rapport de M. Bousch et la résolution qui en était 
la conséquence devaient être rédigés à partir du 
rapport intérimaire de ce que l'on appelle le groupe 
Werner. C'est ainsi qu'au mois de septembre, la 
commission économique discuta du rapport et d'un 
premier projet de résolution. Puis, dans la seconde 
quinzaine d'octobre, le rapport final du groupe Wer
ner ainsi que le mémorandum de la Commission au 
Conseil à ce sujet furent connus, et une autre dis
cussion eut lieu au sein de la commission économi
que, qui tint compte de ces deux nouveaux docu
ments. Mais on n'avait pas eu le temps de les étudier 
vraiment, et lorsque la résolution fut présentée, à 
Strasbourg, au mois de novembre, le Parlement dé
cida qu'il était préférable que la commission écono
mique pût disposer d'un délai supplémentaire pour 
examiner plus à fond le rapport final du groupe 
Werner, le mémorandum de la Commission et 
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les amendements qui avaient été présentés à Stras
bourg en séance. C'est ce qui fut fait le 23 novembre. 
Et c'est ainsi qu'a été élaboré le projet de résolu
tion qui vous est présenté actuellement. 

Il est certain que cette élaboration par morceaux et 
par étapes a un peu nui à l'unité du document, a 
entraîné certaines répétitions et certains défauts de 
construction, dont je demanderai au Parlement de 
bien vouloir excuser la commission et son rappor
teur. 

Pourquoi, dira-t-on, la commission n'a-t-elle pas 
décidé alors de refondre entièrement ce texte et de 
faire un rapport complètement nouveau sur la base 
du dernier rapport du groupe Werner et du mémo
randum de la Commission ? C'est simplement parce 
que le temps nous fut trop chichement mesuré. 
C'est, en effet, dans la seconde quinzaine de novem
bre que ces différents documents furent renvoyés à 
la commission, et il était essentiel que cette réso
lution pût être présentée au début de décembre, à 
la présente session du Parlement, faute de quoi nous 
n'aurions pu exercer aucune influence sur les déci
sions que le Conseil doit prendre dans le courant 
de ce mois. 

Comme le sait le Parlement, en effet, le paragraphe 8 
de la résolution de La Haye prévoit que le plan 
d'union économique et monétaire par étapes devra 
être élaboré en 1970, et il apparaît que le Conseil 
aussi bien que la Commission désirent éviter tout 
retard dans ce domaine et respecter le délai fixé par 
les accords de La Haye. Dans ces conditions, nous 
avons été obligés de nous contenter, à la commission 
économique, d'amender et de modifier le premier 
projet de résolution. Je ne cacherai pas que ce travail 
de ravaudage, nécessité par les délais très courts 
dont nous disposions, a provoqué certaines impro
priétés de termes que je demande encore une fois 
au Parlement de nous excuser. 

D'autre part, il était impossible de refondre complè
tement le document, parce que les débats qui avaient 
eu lieu à la commission économique avaient montré 
que ce projet d'union économique et monétaire sou
levait de grands conflits d'opinion, de grandes di
vergences de vues, voire des passions. 

Je n'en donnerai que quelques exemples. Certains 
estimaient que la seule partie du rapport Werner 
vraiment actuelle et susceptible d'être adoptée dès 
maintenant était la partie constituée par les mesures 
concrètes et précises proposées pour la première éta
pe de l'union économique et monétaire, c'est-à-dire 
pour les années 1971, 1972 et 1973. D'autres, au 
contraire, considéraient que le plus important dans 
le rapport Werner était constitué par l'étape finale, 
c'était d'entériner dès maintenant les aspects insti
tutionnels de l'union économique et monétaire et 
de se prononcer immédiatement sur le transfert à 
la Communauté, de certains droits souverains des 
Etats membres. 

En fait, les débats de la commission économique 
ont montré que cette vieille querelle théologique ne 
concorderait pas avec la réalité. D'un côté, il est 
évident qu'une union monétaire supposera des trans
ferts de compétences à un centre de décision com
mun. L'exclure à l'avance, c'est exclure l'union mo
nétaire : le droit de battre monnaie a toujours été 
un droit régalien, un attribut de la souveraineté ; 
on ne peut concevoir qu'il y ait une monnaie com
mune de l'Europe si tous les gouvernements gardent 
l'intégralité de leurs pouvoirs monétaires actuels. Par 
ailleurs, il est apparu tout aussi évident qu'on ne 
pouvait pas décider dès maintenant ce que seraient 
ces transferts de compétences. Il est nécessaire d'une 
part d'avoir l'expérience que procurera cette première 
étape de trois années prévue par le plan Werner. 
Il importe d'autre part de connaître le résultat final 
des négociations sur l'élargissement de la Commu
nauté, et, si, comme il est vraisemblable, cet élar
gissement aboutit, de voir quelles seront les posi
tions des nouveaux membres de la Communauté 
économique européenne au sujet de l'union moné
taire. Enfin, il faut habituer les opinions publiques 
à envisager progressivement les évolutions qui se
ront nécessaires. Je sais que, lorsque j'émets cette 
opinion, certains de mes collègues pensent surtout 
à l'un de nos six pays, mais je dois dire très fer
mement que les conversations que j'ai eues avec un 
certain nombre de parlementaires ainsi que la lecture 
des journaux me donnent à penser qu'il n'y a pas 
actuellement un seul parlement national qui soit 
prêt à transférer immédiatement à un pouvoir exté
rieur des droits aussi importants que ceux de fixer 
le montant du budget, de décider des orientations 
budgétaires et de l'utilisation des soldes budgétaires, 
de ttancher sans appel en matière fiscale et monétaire. 

Puisqu'il fallait donc attendre et envisager l'avenir 
avec prudence, la résolution qui vous est soumise, 
vous propose des formules prudentes. Elle souligne 
la nécessité de progresser pas à pas avec une ferme 
persévérance dans cette première étape de trois ans, 
comme nous y invitait M. Schiller, le 18 novembre 
dernier à Strasbourg. Mais, en même temps, elle en
visage des évolutions plus importantes pour l'avenir, 
sans préciser ni les dates, ni les modalités de ces 
transformations. 

Un autre élément de la discussion qui a eu lieu à 
la commission économique fut de savoir si l'union 
économique et monétaire devait se faire unique
ment dans le cadre du traité de Rome. Certains 
voulaient que l'on précisât sans plus tarder les mo
difications qu'il convenait d'apporter au Traité. Là 
encore, les débats de la commission économique ont 
montré que cette discussion ne correspondait pas 
à la réalité. Il est certain qu'on ne pourra pas faire 
l'union monétaire intégrale dans le cadre du traité de 
Rome, pour la bonne raison que le traité de Rome 
ne prévoit pas l'union monétaire. Il faudra donc un 
jour ou l'autre le compléter. Mais il est non moins 
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certain que l'on ne peut dès maintenant décider ce 
que seront les amendements à apporter à ce traité, 
et ce pour les mêmes raisons que celles précédem
ment indiquées : l'expérience à acquérir dans le ca
dre de la première étape de trois ans, l'évolution des 
négociations sur l'élargissement, enfin l'accoutuman
ce des opinions publiques à ces différentes mesures. 
C'est pour cela que si elle parle de compléter le 
traité de Rome, la résolution qui vous est proposée 
aujourd'hui envisage seulement, dans la première 
étape de trois ans, des études préliminaires sur ce 
que pourraient être les modifications à apporter éven
tuellement au Traité. 

Enfin, un troisième élément était que certains ne vou
laient pas entendre parler d'une répartition des res
ponsabilités de la politique économique et moné
taire entre les institutions nationales et les institu
tions communautaires, alors que d'autres voulaient 
la définir tout de suite. Sur ce point encore la réso
lution qui vous est proposée suggère une voie moyen
ne : cette répartition ne sera étudiée que lorsque 
viendra le moment où devront être prises des dé
cisions ayant des conséquences pratiques pour les 
compétences des parlements nationaux. Et la réso
lution se garde bien de préciser la date à laquelle 
ce moment viendra. 

C'est ainsi que l'unanimité a pu être obtenue au 
sein de la commission économique. Faut-il en con
clure que la résolution qui vous est présentée est 
parfaite ? Certes non. Elle présente de nombreuses 
imperfections. D'abord, dans la mesure où elle est 
un compromis, elle ne satisfait pleinement aucun des 
membres de la commission économique, et il en sera 
de même, sans doute, pour les membres du Parle
ment européen. Mais n'est-ce pas là le sort de tous 
les compromis ? 

En ce qui concerne des exemples plus concrets, il 
est certain que, dans son paragraphe 8, la résolution 
introduit, en matière sociale, deux éléments très im
portants : non seulement elle demande, comme le 
faisaient le groupe Werner et la Commission, la 
consultation des partenaires sociaux, mais elle pose 
en principes la répartition équitable des fruits de 
l'expansion économique et la nécessité d'un assenti
ment aussi large que possible des partenaires sociaux. 

A mon avis, ces dispositions sont encore timides, car 
il est évident qu'il n'y aura pas d'union économique 
et monétaire s'il n'y a pas un minimum d'accord des 
partenaires sociaux. Il suffirait, en effet, de grèves 
généralisées, de demandes importantes de hausses 
salariales, d'une accélération rapide des transferts so
ciaux, pour que les décisions prises en matière éco
nomique et monétaire soient réduites à néant. On 
peut même dire que s'il y avait des menaces de grè
ves, de revendications globales, de transferts sociaux 
importants, les gouvernements seraient amenés à faire 
montre, en matière économique et monétaire, d'une 
réserve qui, vraisemblablement, ne permettrait de 

progresser que très lentement dans cette union que 
nous souhaitons tous. Il faut donc, à mon sens, en
visager un véritable parallélisme entre les progrès 
de l'Europe sociale et les progrès de l'Europe écono
mique et monétaire. Si la résolution ne va pas jus
que là, elle apporte néanmoins des éléments nou
veaux et constructifs. C'est la raison pour laquelle 
je souhaite que ce paragraphe 8, notamment, soit 
adopté par le Parlement. 

Un autre domaine est celui de la solidarité moné
taire. A ce sujet, dans son paragraphe 6, la résolution 
se contente de ne pas exclure la possibilité d'une ré
duction des marges de fluctuation des cours de 
change entre les monnaies des pays membres. Ici 
encore, à mon avis, la résolution est un peu timide. 
M. Schiller nous disait, le 18 novembre : « Une 
union monétaire implique à l'intérieur la convertibi
lité totale et irréversible des monnaies, l'élimination 
des marges de fluctuation des cours de change, la 
fixation irrévocable des rapports de parité et la libé
ration totale des mouvements de capitaux ». Voilà 
certainement l'objectif vers lequel nous devons tendre. 
La résolution se contente de ne pas l'exclure. A 
mon avis c'est insuffisant, mais ici encore il a fallu 
adopter un compromis entre les tendances diver
gentes des membres de la commission. 

D'autres lacunes pourraient être signalées et le se
ront sans doute par les orateurs qui me suivront 
dans ce débat. 

Cela dit, j'invite toutefois le Parlement européen à 
approuver cette proposition de résolution, pour plu
sieurs raisons. La première est qu'il apparaît, après 
les laborieuses discussions de la commission écono
mique, qui ont duré, au total, une dizaine d'heures, 
que ce projet est la seule base sur laquelle puisse être 
réunie la quasi-unanimité des membres du Parlement 
européen. La seconde est que, malgré ses imperfec
tions, cette résolution, si elle est approuvée par le 
Parlement, pourra exercer une influence réelle sur 
les décisions que le Conseil prendra ce mois-ci dans 
le domaine de l'union économique et monétaire. Je 
sais bien que nous n'avons qu'un pouvoir consultatif, 
mais les gouvernements savent aussi qu'en tant 
qu'élus du peuple, nous représentons la souveraineté 
et le sentiment populaires. Or ils n'ignorent pas qu'il 
n'y aura pas d'union économique et monétaire en 
Europe si l'opinion publique européenne n'appuie 
pas ce projet de toutes ses forces. Dans ces condi
tions, ils ne peuvent pas ne pas tenir compte des 
sentiments que nous exprimerons en tant que repré
sentants du peuple. 

Enfin je suis sûr que, si de graves dissensions appa
raissaient entre nous à propos de ce projet, nous se
rions privés de toute possibilité d'exercer une in
fluence réelle dans un domaine qui est sans doute 
le plus important de ceux qui nous ont été soumis 
dans tout le cours de cette année. Une intransigeance 
doctrinale en cette matière créerait chez les uns l'ar
rière-pensée que l'on veut les faire aller trop vite 
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et trop loin dans un chemin encore semé d'embûches 
et pourrait les amener à exprimer des refus ou des 
réserves. A d'autres, une telle intransigeance doctri
nale donnerait le sentiment qu'il y a des arrières-
pensées, que celles-ci émanent de personnes qui, au 
fond, ne sont pas favorables à l'union monétaire 
et ne souhaitent pas voir l'Europe devenir vraiment 
indépendante par rapport aux monnaies étrangères, 
mais qui veulent, en ajoutant dans la corbeille de 
baptême de l'union économique et monétaire des 
éléments parfaitement inutiles au stade actuel, donner 
à d'autres la responsabilité des refus et des atermoie
ments qu'en réalité ils souhaitent. 

C'est la raison pour laquelle je crois que nous ne 
devons pas tourner le dos aux conseils de prudence 
que nous donnait M. Schiller à Strasbourg. N'alour
dissons pas nos décisions et nos votes par des ar
rières-pensées contradicroires qui les priveraient de 
toute efficacité politique puisque, comme le dit Paul 
Valéry, « les seuls traités qui comptent sont ceux 
qui sont conclus entre les arrières-pensées ». 

M. le Président. -— Avant de donner la parole aux 
autres orateurs inscrits, je voudrais rappeler à tous 
les collègues que nous avons décidé d'organiser le 
débat, c'est-à-dire que les porte-paroles des groupes 
disposeront de 15 minutes pour leurs interventions 
et les autres orateurs de 10 minutes. 

La parole est à M. Aigner. 

M. Aigner, rapporteur pour avis de la commission 
des finances et des budgets. — (A) Monsieur le Pré
sident, la commission des finances et des budgets a 
eu l'occasion de discuter de cet ensemble de pro
blèmes avec la commission économique. Malheureu
sement, nous étions pressés par le temps ; nous avions 
envisagé de poursuivre le dialogue de manière per
manente avec la Commission et le Conseil. Nous 
nous lançons dans une véritable aventure et nous 
devrions tenter tous ensemble, même si nos opinions 
sont divergentes, de trouver un dénominateur com
mun afin de progresser dans ce domaine. Permettez-
moi d'ajouter tout de suite que si des divergences 
sont apparues aujourd'hui, et peut-être n'est-ce là 
qu'une apparence, entre les délégations au sein du 
Conseil, entre le Conseil et la Commission et entre 
la Commission et le Parlement, nous devons toute
fois constater que si la Commission s'engage résolu
ment sur la voie de l'intégration, notre Parlement et 
ses deux commissions lui accorderont, j'en suis cer
tain, un appui total, quelle que soit la conception à 
laquelle elle se sera arrêtée. Il est d'autre part évi
dent que le Conseil devra étudier ce problème de 
manière continue et en lui accordant la priorité. 
Nous n'ignorons pas que nous sommes à un carre
four et que la route choisie décidera, le cas échéant, 
du succès ou de l'échec de l'unification européenne. 

Pour ce qui est de la première étape, Monsieur le 
Président, la commission des finances et des budgets 

a présenté, dans l'avis qu'elle a élaboré en vue du 
rapport de M. Bousch, une exigence que nous prions 
le Parlement de soutenir et dont nous demandons 
au Conseil et à la Commission de tenir compte dans 
leurs délibérations. Il s'agit, dans cette phase de la 
discussion, d'une requête minimum, à savoir que les 
mesures tendant au renforcement, notamment dans le 
domaine de l'intégration monétaire de la Commu
nauté, devront être fondées sur une évolution conver
gente des économies des États membres et, en parti
culier, sur une politique budgétaire harmonisée. Nous 
savons évidemment à quel point il est difficile au
jourd'hui de rapprocher les politiques budgétaires, 
de les mettre en concordance, ne serait-ce que sur la 
base de données d'orientation. Ce sera là une tâche 
d'une extrême difficulté et il faudra à la Commu
nauté une très grande faculté d'intuition à l'égard 
des États membres et vice-versa pour mettre au 
point ces données d'orientation et pour arriver ainsi 
à une harmonisation des politiques budgétaires. 

Une autre considération est la suivante : un trans
fert de pouvoirs du plan national au plan commu
nautaire est à notre avis indispensable et il doit 
garantir un contrôle démocratique au niveau commu
nautaire par un accroissement des pouvoirs du Parle
ment européen. Monsieur le Président, je considère 
la controverse qui se dessine à ce propos comme 
superflue, car il est indispensable de transférer des 
droits souverains nationaux dès le début de la pre
mière étape. En réalité, nous avons déjà transféré des 
droits souverains nationaux à la Communauté. Il ne 
faut pas accorder à la législation formelle de cet état 
de fait le rôle qu'on semble vouloir lui attribuer. Nous 
avons déjà acquis des droits souverains par l'action 
de la Communauté qui nous a permis d'arriver à une 
intégration douanière, et en réalité il n'existe plus 
de souveraineté dans ce domaine. Nous constatons 
pratiquement tous les jours, dans nos parlements 
nationaux, qu'à elles seules nos actions ne suffisent 
plus si elles ne sont pas harmonisées et coordonnées 
avec celles d'autres États membres. Il va donc de soi 
qu'il doit être tenu compte de cette exigence. Et 
c'est dans ce domaine que nous pouvons constater 
une des grandes erreurs dans l'évolution de notre 
Communauté. Nous avons déjà transféré de nom
breux droits nationaux à la Communauté ; nous 
avons renoncé à des dtoits nationaux, mais il n'y a 
pas eu de véritable reprise au niveau institutionnel, 
par exemple par les institutions européennes et no
tamment par le Parlement européen. La structure 
constitutionnelle du Parlement européen est en re
tard sur la réalité. La troisième exigence de la 
commission des finances et des budgets est donc — 
et cela devrait aller de soi — que le Parlement euro
péen doit être consulté sur toutes les décisions fonda
mentales prises périodiquement en ce qui concerne 
l'évolution de l'union économique et monétaire et 
cela non seulement par la Commission ; nous vou
lons que s'instaure également un dialogue avec le 
Conseil. 
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Une autre exigence que nous posons déjà pour la 
première étape — et notre opinion est identique à 
celle de la Commission en ce qui concerne les me
sures à prendre au cours de la première étape — 
concerne l'élimination renforcée des frontières fis
cales intra-communautaires. A mon avis, il faudrait 
rapprocher au plus tôt notamment les taux et l'as
siette de la taxe à la valeur ajoutée et des accises, et 
cela dès la première étape. 

Monsieur le Président, nous connaissons dans la 
Communauté une multitude d'unités de compte et 
c'est à elles que se réfère une autre exigence de notre 
commission. Nous pensons que tant sur le plan 
économique que sur le plan purement financier, il 
est tout simplement indispensable d'en arriver à une 
unité de compte unique. Dès que nous l'aurons ob
tenue, nombre de problèmes nous paraîtront sensi
blement moins difficiles à résoudre qu'ils ne le 
semblent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle 
nous estimons que le Conseil devrait en traiter d'une 
manière plus approfondie dès sa session du 14 dé
cembre. Des propositions de solution ont été avancées 
en si grand nombre qu'il devrait être possible de 
trouver une voie acceptable. 

Nous estimons également que le rapport annuel que 
le Comité des gouverneurs des banques centrales 
établira pour le Conseil et la Commission devrait être 
communiqué au Parlement européen, ce qui serait 
une base pour l'instauration d'un dialogue permanent. 

Monsieur le Président, voilà des exigences établies 
par la commission des finances et des budgets dans 
l'état actuel de la discussion. Pour terminer, permet
tez-moi de dire une chose encore : Notre opinion — 
qui se couvre entièremenr avec celle que le Président 
en exercice du Conseil a exprimée lors de la dernière 
période de session du Parlement européen à Stras
bourg — est que l'Europe sera un pôle de stabilité 
ou ne sera pas. Je crois que notre position dans le 
monde, notre position dans le système monétaire 
mondial, notre structure intérieure nous obligent 
tout simplement à tenir compte de cette vérité. Je 
sais à que! point il est difficile de trouver un déno
minateur commun entre croissance, stabilité et équili
bre du commerce extérieur, etc. C'est même là 
un des problèmes les plus difficiles à résoudre. Aussi 
demandons-nous — et c'est, je crois, l'opinion qui 
prévaut dans les deux commissions — qu'il soit dû
ment tenu compte de la stabilité dans l'ensemble de 
nos réflexions. 

Monsieur le Président, je crois que nous nous trou
vons à l'orée d'une grande tâche et que c'est avec 
beaucoup d'espoir que le Parlement européen s'en
gage dans ce dialogue permanent. Nous ne pouvons 
qu'espérer que lors de la prochaine session du Conseil 
du 14 décembre il sera possible de fixer vraiment 
le début de la première étape, d'arriver à un mini
mum d'accord pour que nous puissions nous engager 
dans cette voie pleine d'espoir. 

M. le Président. — La parole est à M. Giraudo. 

M. Giraudo, rapporteur pour avis de la commission 
politique. — (I) Monsieur le Président, je me limi
terai à quelques brèves paroles pour dire que la 
commission politique de notre Parlement, qui a été 
appelée à donner son avis sur le rapport Werner 
ainsi que sur les propositions de la Commission 
des Communautés européennes, a transmis son avis 
à la commission économique, compétente au fond, 
en soulignant tour particulièrement qu'en ce qui 
concerne l'union économique et monétaire, le rap
port Werner et les propositions de l'exécutif sont 
fidèles aux orientations données par la conférence 
de La Haye. A cet égard, l'avis de notre commis
sion a rappelé le paragraphe 3 du communiqué 
de La Haye qui dit qu'il importe de préparer les 
voies d'une Europe unie, le paragraphe 4 qui dit 
que ce sont ses finalités politiques qui donnent 
à la Communauté tout son sens et sa portée, et 
les paragraphes 8 et 15 qui prévoient la création 
d'une union économique et monétaire parallèle
ment à la mise en œuvre de l'union politique de 
l'Europe. Ce sont donc des finalités politiques qui ont 
été précisées à la conférence de La Haye, laquelle 
ne faisait qu'interpréter les finalités ultimes des 
traités, non seulement dans leurs dispositions ex
plicites, mais également implicites qui, en vue de 
la réalisation de l'union économique et monétaire, 
devront se traduire par une modification ou mieux 
encore par une mise au point de ces traités. 

La commission politique a porté un jugement favo
rable sur la position prise par la Commission des 
Communautés européennes en ce qui concerne les 
perspectives d'ensemble de la réalisation de l'union 
économique et monétaire, et donc aussi sur les dates 
et les instruments pour la mise en œuvre par étapes ; 
elle a aussi tout particulièrement donné son accord 
aux conceptions de la Commission sur la mise en 
œuvre de la première étape de cette union, une pre
mière étape dont le but essentiel doit être de mettre 
pleinement en œuvre les dispositions des traités, dans 
la mesure où ces dispositions permettent déjà, on 
tout au moins n'empêchent pas, la coordination des 
politiques économiques et des politiques monétaires. 
A ce propos, la commission politique a souligné 
l'importance des actions que la Commission s'est 
engagée à entreprendre avant le 1 e r mai 1973 afin 
de permettre ensuite le passage à la seconde 
étape. 

Enfin, et ce sera ma conclusion, Monsieur le Pré
sident, la commission politique a souligné l'impor
tance qui s'attache au renforcement des pouvoirs du 
Parlement européen en matière de budget et de con
trôle, renforcement qui doit intervenir dès la pre
mière étape et permettre que la mise en œuvre de 
l'union économique et monétaire soit réalisée avec 
le concours actif du Parlement européen, dans la 
mesure justement où ce domaine ne relève plus des 
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parlements nationaux, et en vue aussi du transfert 
des pouvoirs qui devra avoir lieu au cours de la 
deuxième étape, lorsque l'union économique et mo
nétaire passera effectivement de la phase de la sim
ple coordination à la phase de véritable union, une 
union à laquelle devront souscrire tous les États qui 
œuvrent désormais en commun à la réalisation de 
cet aspect fondamental de l'union politique. 

Monsieur le Président, j'espère que l'assemblée vou
dra donner son approbation à la proposition de 
résolution déposée par la commission économique, 
résolution que la commission politique a pleinement 
appréciée et approuvée. 

( Applaudissements) 

M. le Président. — La parole est à M. Boersma, au 
nom du groupe démocrate-chrétien. 

M. Boersma. — (N) Monsieur le Président, le pre
mier point que je voudrais aborder a trait à la 
proposition de résolution élaborée par notre collègue, 
M. Bousch, auquel je souhaite un prompt rétablisse
ment. 

Je constate que cette proposition de résolution a été 
adoptée, après de longues délibérations, à l'unanimité 
par la commission économique. Cela ne veut évidem
ment pas dire que chacun des membres de cette com
mission ait obtenu satisfaction à 100%. Il ne 
serait d'ailleurs pas fort difficile d'apporter des amé
liorations à certains paragraphes de cette résolution 
ou de les compléter. 

Le groupe démocrate-chrétien attache une grande 
importance à l'unanimité qui s'est faite au sein de 
la commission économique de même qu'il apprécie 
tout particulièrement le fait que le rapport ait pu 
être présenté en temps voulu en dépit des délais 
extrêmement courts — tous les rapports figurant à 
l'ordre du jour ont d'ailleurs dû être rédigés à la hâte, 
faute de temps — dont disposait le rapporteur pour 
son élaboration. A ce propos, je me réfère expres
sément au paragraphe 5 de l'exposé des motifs 
très succinct, dans lequel la commission économique 
déclare textuellement qu'elle se propose de pour
suivre ses délibérations sur la matière, et notamment 
sur les finalités et le contenu de la seconde étape 
ainsi que sur d'autres problèmes importants. Ces 
délibérations seront par conséquent poursuivies après 
la très importante session du Conseil du 14 dé
cembre prochain. 

Au vu des considérations que j'ai émises jusqu'à 
présent, je ne vous surprendrai pas, Monsieur le 
Président, en déclarant que le groupe démocrate-
chrétien votera unanimement la proposition de ré
solution et qu'il s'est abstenu, après mûre réflexion, 
de présenter des amendements afin qu'une majorité 
aussi large que possible puisse se dégager en faveur 
de cette résolution. Je peux d'ores et déjà déclarer 
que nous rejetterons les amendements qui feront l'ob

jet d'un vote, si ces amendements tendent à res
treindre le contenu et l'importance qualitative de 
la résolution à l'examen. 

Permettez-moi en second lieu de formuler quelques 
observations de caractère général. En effet, l'ordre 
du jour de la présente séance appelle aussi l'examen 
des deux propositions de décision et de la résolution 
présentées par la Commission européenne. Le fait 
que nous souscrivions à la proposition de résolution 
implique déjà que nous pouvons dans l'ensemble 
nous rallier aux propositions de l'Exécutif, compte 
tenu également des explications orales fournies par 
M. Malfatti au cours de la session plénière à Stras
bourg. Nous constatons — quelles que soient les 
déclarations que d'aucuns font en ce moment à ce 
sujet — qu'il n'y a aucune opposition fondamentale 
entre les propositions faites par le groupe de tra
vail Werner et les propositions provisoirement li
mitées présentées par la Commission européenne. 

Je tiens à déclarer expressément que le groupe démo
crate-chrétien approuve les orientations fondamen
tales telles qu'elles sont exposées dans le rapport 
Werner, à cette restriction près que nous ne voyons 
pas la nécessité de créer des institutions nouvelles. 

Je tiens aussi à insister tout particulièrement sur le 
fait que nous sommes convaincus que la première 
phase implique déjà une option fondamentale pour 
l'union économique et monétaire tout entière. On 
ne saurait en effet se contenter d'instaurer un sem
blant d'union monétaire. Ou bien il faut la vouloir 
ou alors y renoncer. A ce propos, je voudrais me réfé
rer à une partie essentielle de la résolution, à savoir 
d'un de ses considérants, qui renvoie aux décisions 
prises par le Conseil lors de sa 16 e session des 8 
et 9 juin dernier. Dans la communication à la presse 
publiée à l'issue de cette session, il est dit, sous le 
titre « Plan par étapes en vue de la réalisation d'une 
union économique et monétaire », au sixième tiret : 
« La première phase ne peut pas être considérée 
comme un objectif en soi ; elle est indissociable du 
processus complet d'intégration économique et mo
nétaire. Elle doit donc être engagée avec la déter
mination de parvenir à l'objectif final. » Cette phase 
est donc la première étape. 

Monsieur le Président, tel était par conséquent le 
point de vue du Conseil les 8 et 9 juin 1970. 

Afin de dissiper tout malentendu, je signalerai que 
la Commission européenne a fait une déclaration 
analogue. A la page 4 du texte néerlandais des com
munications et propositions relatives à l'institution 
par étapes de l'union économique et monétaire, il 
est dit, au point 1, que le programme à arrêter pour 
une première étape sera considéré comme indisso
ciable du processus complet de réalisation de l'union 
économique et monétaire. La Commission européen
ne a donc, elle aussi, fait une déclaration formelle 
à ce sujet. Et c'est dans cette même optique qu'il 
faut situer la déclaration faite il y a deux semaines 
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devant le Parlement européen à Strasbourg par M. 
Schiller, président en exercice du Conseil. 

J'attire l'attention sur toutes ces déclarations, à la 
lumière des résultats de la session du Conseil qui 
vient de se dérouler les 23 et 24 novembre et dans 
la perspective de la session plus importante encore 
qui aura lieu le 14 décembre prochain. 

J'imagine fort bien que l'on puisse, en ce moment, 
avoir des réactions assez émotionnelles à la suite de 
la session qui vient d'avoir lieu. Je m'abstiendrai 
délibérément d'en faire autant. Nous aurons souvent 
encore l'occasion de procéder à des échanges de vues 
sur les décisions que le Conseil arrêtera la semaine 
prochaine. 

Pour terminer ma brève intervention, je voudrais 
une nouvelle fois préciser tout particulièrement les 
vues du groupe démocrate-chrétien sur certains points. 

Nous voulons une Europe qui connaisse la croissance 
économique, mais aussi la stabilité. Nous ne souhai
tons pas seulement une première étape, mais un 
processus complet permettant d'aboutir à l'union 
économique et monétaire. Dans ce contexte, nous 
souhaitons que la situation évolue en direction d'une 
union politique et estimons indispensable le trans
fert de certaines compétences nationales au Parle
ment européen, qui doit devenir l'institution de con
trôle dans ce domaine. 

Monsieur le Président, j'espère que, dans deux se
maines, le Conseil se réunira dans ce même esprit 
constructif et qu'un an après la Conférence au som
met de La Haye, l'esprit qui anima celle-ci n'y fera 
pas défaut. A ce propos, je voudrais également don
ner lecture d'une autre conclusion à laquelle le 
Conseil est parvenu au cours de sa 116 e session de 
juin dernier, à savoir : 

« L'union économique et monétaire signifie que les 
principales décisions de politique économique seront 
prises au niveau communautaire et donc que les 
pouvoirs nécessaires seront transférés du plan natio
nal au plan de la Communauté. Son aboutissement 
pourra être l'adoption d'une monnaie unique, qui 
garantira l'irréversibilité de l'entreprise (je souligne 
le mot « irréversibilité »).» Ce point a donc été adopté 
au cours d'une session du Conseil qui a eu lieu il y 
a moins de six mois. J'espère que le Conseil est tou
jours de cet avis. 

Monsieur le Président, nous voulons qu'au premier 
janvier, la réalisation de l'union économique et mo
nétaire soit entamée. 

M. le Président. — La parole est à M. Cantalupo, 
au nom du groupe des libéraux et apparentés. 

M. Cantalupo, — (J) Monsieur le Président, au nom 
du groupe des libéraux et apparentés, j'exprime un 

avis favorable tant sur le rapport de M. Bousch que 
sur la proposition de résolution qu'il contient. 

Nous estimons que l'achèvement de l'union écono
mique et la création d'une unité monétaire commune 
constituent la conclusion logique et nécessaire de 
toutes les actions entreprises actuellement en vue du 
renforcement de l'unité européenne dans quelque 
domaine que ce soit. Une monnaie européenne cons
tituera un élément essentiel dans les échanges inter
nationaux de marchandises et de capitaux et permet-
tta à la Communauté d'affirmer ses objectifs de po
litique monétaire et économique dans les organismes 
internationaux et devant le monde. 

Nous nous félicitons de ce qu'à la suite des décisions 
prises par le Conseil, le 6 mars 1970, la Commission 
économique ait fait diligence pour mettre au point la 
proposition de résolution à l'examen. Nous estimons 
que les dispositions du traité de Rome permettent à 
la Communauté de progresser sur la voie de l'harmo
nisation de la politique économique et monétaire, 
tout en sachant que la réalisation de l'union définitive 
impliquera que le traité soit complété et révisé. Dans 
ce but, nous espérons et souhaitons que les études 
faites en vue de compléter et de modifier le traité 
soient menées à bonne fin, parallèlement à la pre
mière étape, afin que nous soyons suffisamment pré
parés au passage à la seconde étape. Les libéraux et 
apparentés considèrent que les mesures tendant au 
renforcement de l'intégration monétaire devront être 
fondées sur une évolution convergente des différentes 
économies des États membres et surtout sur une poli
tique budgétaire harmonisée. Cela implique le main
tien constant d'un certain parallélisme dans l'harmo
nisation des politiques monétaires et économiques 
afin que soit évitée toute solution de continuité dans 
le processus de développement. 

Nous sommes d'accord avec une réduction, dans un 
délai relativement court, des marges de fluctuation 
des taux de change entre les pays de la Commu
nauté, réduction qui est la première condition, la 
plus sensible à la masse populaire, pour arriver pro
gressivement à l'harmonisation monétaire. Nous in
sistons cependant sur le fait que les mesures d'har
monisation et de décentralisation des politiques éco
nomiques et monétaires doivent s'accompagner 
d'une politique sociale qui — comme l'a si bien dit 
M. Offroy — appelle la collaboration des masses 
et fassent participer les masses organisées et ou
vrières, soutenues par le consensus populaire, à l'œu
vre que nous menons pratiquement au sommet. 
L'organisation économique et monétaire ne doit pas 
être l'œuvre du sommet ; elle doit, finalement, être 
l'œuvre des peuples. 

Nous rappelons la déclaration du 10 juillet 1970 qui 
constatait l'évolution conjoncturelle en cours dans 
la Communauté et nous espérons que, en étroite colla
boration avec le Parlement européen, des consulta
tions périodiques seront mises en œuvre qui, en effet, 
ne peuvent pas être menées par le seul exécutif. Les 
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rapports entre le Parlement et l'exécutif doivent de
venir réels même s'ils ne sont pas entièrement codi
fiés. L'action menée doit être commune ou elle sera 
vouée à l'échec ou tout au moins retardée. 

En outre, nous estimons nécessaire de prévoir le 
moment où devra être abordé le problème de la ré
partition des tâches entre les institutions nationales 
et les institutions communautaires, notamment dans 
le domaine de la politique économique et monétaire. 
Le moment viendra où les parlements nationaux et 
le Parlement européen devront agir de plein accord 
si l'on ne veut pas qu'intervienne un autre arrêt 
dans le processus de développement. Le transfert de 
certains pouvoirs des parlements nationaux au Par
lement européen posera le problème du renforcement 
des pouvoirs du Parlement européen. Et c'est ici que 
revient constamment le contenu politique de notre 
grande œuvre même si le terme « politique » n'est 
pas expressément mentionné. L'harmonisation de 
l'action des parlements nationaux et de l'action du 
Parlement européen est une tâche de politique géné
rale. 

Nous estimons aussi que les politiques fiscales 
doivent être harmonisées au plus tôt, et je m'adresse 
surtout à mon propre pays qui, en ce domaine, devra 
donner une preuve de bonne volonté en mettant im
médiatement en discussion devant le parlement la 
réforme fiscale qui doit être harmonisée, également 
en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée, avec 
les décisions de la Communauté européenne. 

Nous insistons pour que dans un avenir proche soient 
libéralisées dans toute la mesure du possible la cir
culation des capitaux, la circulation de la main-d'œu
vre et la circulation de tous les services qui com
portent la collaboration des masses, des industries 
et de tous ceux qui sont pratiquement le sang de 
l'organisation unitaire que nous voulons créer. 

Nous estimons que nous devons, en tant que Parle
ment européen, être tenus constamment au courant 
des conversations qui auront lieu entre la Commis
sion et les pays qui demandent à adhérer à la Com
munauté. Il ne nous est pas possible de prendre des 
décisions sans savoir, par exemple, ce qu'en pense 
l'Angleterre qui en certains domaines, dont le pre
mier est de savoir s'il faut considérer éventuellement 
la livre sterling comme monnaie de réserve, devrait 
pouvoir exprimer son point de vue, ce qui, interve
nant en temps utile, faciliterait son entrée dans la 
Communauté alors que, s'il intervient trop tard, il 
pourrait faire obstacle à l'élargissement de la Com
munauté. 

Nous sommes donc d'accord, en ce qui concerne la 
première étape qui est évidemment la plus facile, avec 
l'esprit des propositions que la Commission a sou
mises au Conseil. Cette première étape doit avoir une 
durée de trois ans et nous espérons que les proposi
tions élaborées par la Commission ne constituent 
qu'un premier pas, celui de la mise en route, dirais-

je, des mécanismes et des organismes ; tout retard 
dans cette mise en route empêcherait le passage ef
fectif à la deuxième étape. Dans la proposition de 
résolution de la commission économique, à laquelle 
nous exprimons nos vifs éloges et notre gratitude 
pour la diligence et la passion avec lesquelles elle a 
accompli son travail, figurent des éléments que nous 
approuvons tout particulièrement, et notamment l'exi
gence d'un contrôle démocratique exercé par le Parle
ment européen dans le cas du transfert de certaines 
compétences des parlements nationaux aux institu
tions communautaires. 

Par contrôle démocratique nous pensons qu'il faut 
entendre non seulement la manière et la procédure 
avec lesquelles le Parlement exercera ce contrôle, 
mais surtout l'essence même du contrôle, à savoir 
l'élection du Parlement européen au suffrage universel 
direct, sans quoi il ne pourra certainement pas être 
considéré comme un parlement vraiment démocrati-
que. Nous affirmons donc que l'évolution des pou
voirs du Parlement doit aller de pair avec l'évolution 
de l'union économique et monétaire. Nous voulons 
encore mettre en évidence qu'il faudra, au cours de 
la première étape, parvenir à un renforcement de la 
coordination des politiques économiques à court 
terme, notamment en ce qui concerne la politique 
budgétaire, l'abolition des frontières fiscales à l'inté
rieur de la Communauté et le rapprochement des 
taux et de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée. 
On éliminerait ainsi une grave discrimination fiscale 
et l'on apporterait, dans ies limites du possible, une 
importante contribution au rapprochement des éco
nomies. Il importe aussi de parvenir à la libre circu
lation des capitaux, à la mise en œuvre d'une politi
que régionale — qui sera un des instruments impor
tants permettant certaines égalisations par-delà les 
frontières en enjambant les obstacles représentés jus
qu'ici par les strucrures nationales — et enfin, aux 
premières mesures destinées à instaurer un régime 
de changes spécifique dans la Communauté qui, en 
commençant par réduire les différences parfois énor
mes entre les diverses monnaies, crée, du moins vir
tuellement, une parité des monnaies, tant dans la 
pratique que dans le commerce qui en est fait. 

Nous approuvons donc l'intention de la Commission 
de soumettre au Conseil, avant le 1 e r mai 1973, une 
communication sur les progrès accomplis à cette date 
dans la réalisation de l'union économique et sur les 
mesures à arrêter pour le passage à la deuxième 
étape. Nous estimons que le renforcement de la 
coordination des politiques économiques des États 
membres et l'intensification de la collaboration entre 
les banques centrales, collaboration qui, pour la 
première étape, a été accueillie favorablement par 
tous les États membres, constituent un pas en avant 
sérieux et pratique vers l'entente entre tous les pays 
membres, ce qui permettra probablement à ces pays 
de constater que les obstacles de la deuxième étape 
seront moins importants que prévu. 
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Nous souscrivons à la demande de la Commission 
d'inviter le comité monétaire et le comité des gou
verneurs des banques centrales à élaborer rapide
ment, c'est-à-dire au cours de la première étape, un 
rapport sur l'organisation et les fonctions d'un Fonds 
européen de coopération monétaire, car l'assimila
tion progressive des changes et la coopération moné
taire constituent de toute évidence la base indispen
sable à un accord final. Nous demandons que le 
Conseil des gouverneurs des banques centrales éla
bore en temps utile, dans les douze mois, un rapport 
destiné à la Commission et au Conseil et que ce rap
port fasse l'objet d'un débat exhaustif du Parlement 
européen. Nous attendons de la Commission qu'elle 
nous présente, toujours en temps utile, des proposi
tions nous permettant d'accomplir des progrès réels 
sans aborder immédiatement le problème des insti
tutions qui pourrait soulever de nouvelles difficul
tés entre nous. 

Avec les réserves et les souhaits que je viens d'ex
primer, en pleine conscience de la contribution que la 
Commission a apportée à la mise en œuvre de la 
première étape, les libéraux et apparentés approu
vent le rapport Bousch et la proposition de résolu
tion. 

M. le Président. — La parole est à M. Cousté, au 
nom au groupe de l'UDE. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, ce débat se 
situe après la discussion très intéressante et très 
complète que nous avons eue à Strasbourg. C'est 
dire — et j'ai pu constater que ce fut fait — qu'il 
doit exonérer ceux qui interviennent de redites et 
que nous devons limiter à mettre en lumière l'origi
nalité de notre démarche d'aujourd'hui. 

Celle-ci se situe entre deux délibérations du Conseil 
des ministres : celle de la semaine dernière et celle 
qui est prévue pour le 14 décembre. Or, que souhai
tons-nous ? Nous souhaitons que l'union économique 
et monétaire prenne un véritable départ. Nous sou
haitons donc que la Commission, qui s'est fort bien 
exprimée à Strasbourg, puisse faire adopter avant la 
fin de l'année et son projet de résolution et ses deux 
propositions de décision, c'est-à-dire qu'abandonnant 
le domaine de l'intention, nous entrions, sur le plan 
particulier de l'union économique et monétaire, dans 
le domaine de l'exécution des décisions de La Haye. 
La volonté d'aboutir à ce résultat, le Parlement peut 
la montrer en adoptant la résolution proposée par 
la commission économique et en acceptant quelques 
amendements que nous avons déposés. 

La note dominante des interventions tant de M. Of
froy que de MM. Aigner et Giraudo a été la modé
ration. Il est clair que, devant l'importance de l'évé
nement, chacun, et c'est très bien ainsi, retient ses 
pensées les plus exigeantes et souligne ce qui rap
proche les points de vue des uns et des autres. Aussi 

nos propositions d'amendements ne vont-elles pas 
dans un autre sens. Elles tendent seulement à préciser 
ce qui est finalement, je crois, le consentement de ce 
Parlement, déjà ressenti à Strasbourg, mais exprimé 
tout à l'heure, à ce que sans tarder l'on entre vérita
blement dans la première étape de l'union économi
que et monétaire. 

Je puis donc me contenter d'indiquer très briève
ment que nos amendements sont animés d'un esprit 
positif, que nous nous réjouissons beaucoup qu'à 
Strasbourg le Parlement européen ait décidé que la 
commission économique devait les examiner et qu'ils 
aient finalement trouvé un écho dans ses travaux — 
ce dont je la remercie vivement — ne fût-ce que le 
plus clair d'entre eux, qui affirme, à juste titre, que 
cette étape de l'unification économique et monétaire 
peut parfaitement être engagée sans autre forme que 
l'application du traité de Rome, c'est-à-dire que nous 
n'avons pas besoin, pour que les décisions soient pri
ses le 14 décembre, d'une modification du Traité ; ce 
que tout le monde reconnaît et ce dont tout le mon
de, je pense, doit se réjouir. 

Dans ces conditions, nos amendements sont essen
tiellement préoccupés d'efficacité et de pragmatisme. 
C'est d'ailleurs ce que déclarait le gouvernement fran
çais vendredi, dernier, répondant, par la bouche du 
secrétaire d'État aux affaires étrangères, à une ques
tion d'actualité que je lui posais sur l'unification éco
nomique et monétaire de l'Europe : « Dans ce do
maine de la construction européenne comme dans les 
autres, il convient d'éviter le travers qui consiste à 
croire qu'on a résolu ipso facto le problème quand 
on a créé une institution ; une institution supranatio
nale n'est pas automatiquement synonyme de volon
té politique et d'efficacité », Or ce qui existe main
tenant, et réjouissons-nous en, c'est la volonté poli
tique et le souci d'efficacité. C'est donc dire que nous 
allons aboutir. Dans ces conditions, comment ne pas 
souligner l'importance des propos tenus par M. 
Schiller, non seulement dans le discours qui nous fut 
distribué à Strasbourg, mais aussi dans celui qu'il a 
prononcé en réponse à nos questions. Constamment 
il a souligné un point que je me permets de rappeler : 
« la réalisation de ces mesures dans un délai de trois 
ans représenterair déjà un pas considérable en avant, 
l'expérience des années passées nous enseigne préci
sément qu'il faut progresser pas à pas avec une ferme 
persévérance ; c'est pourquoi il convient d'établir des 
bases concrètes et solides au cours de la première 
étape ». Dans ces conditions soulignons que les pro
positions formulées dans le rapport oral de M. Offroy 
sont utiles et correspondent à ce que nous pensons. 

Enfin, je voudrais attirer l'attention sur notre amen
dement n° 7, présenté par M. Terrenoire. Il est la 
conséquence logique du fait que nous entendons voir 
appliquer entièrement le traité de Rome pour la mise 
en place de l'union économique et monétaire, que 
nous entendons que toutes les politiques sociales 
complémentaires à l'union économique et monétaire 
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soient marquées, comme M. Offroy l'a rappelé, que, 
de plus, nous voulons dès lors que l'on ne fasse pas 
allusion à ces transferts non encore nécessaires de 
compétences. En conséquence, nous estimons, com
me le dit très bien M. Terrenoire au nom de notre 
groupe, que tout progrès vers l'union économique et 
monétaire ne contribuera vraiment à l'édification 
d'une Europe unie que s'il prend place dans un en
semble d'efforts destinés à donner à nos peuples la 
conscience de leur unité profonde. L'Europe, en effet, 
ne se fera qu'avec le consentement des peuples et 
donc de ses représentants, que ce soit dans le pré
sent Parlement européen ou dans un Parlement eu
ropéen renouvelé et avec la volonté politique com
mune des dirigeants de nos États. 

Cette volonté, j'en suis sûr, se manifestera dans ce 
Parlement par l'adoption du rapport Bousch et d'un 
certain nombre de nos amendements. Je suis per
suadé qu'ainsi nous progresserons vers une Europe 
de stabilité, une Europe de succès, une Europe dont 
on demande à faire partie. Une telle Europe sera un 
facteur de progrès et de développement pour l'en
semble du commerce mondial et assumera sa res
ponsabilité à l'égard du monde en développement. 
C'est ce que nous souhaitons. 

( Applaudissements ) 

M. le Président. — La parole est à M. Leonardi. 

M. Leonardi. — (I) Dans le bref laps de temps qui 
m'est imparti, je tenterai d'exposer les raisons pour 
lesquelles nous voterons contre la proposition de 
résolution. 

Nous nous devons de faire observer que la politique 
communautaire suivie jusqu'ici s'est traduite par de 
graves contradictions. 

D'abord à l'intérieur, parce que le degré d'intégra
tion auquel nous sommes arrivés n'est pas compa
tible avec l'autonomie dont disposent encore les dif
férents États pour la plupart des options qu'ils doi
vent arrêter dans le domaine économique et 
monétaire. 

Ensuite à l'extérieur, parce qu'un développement ul
térieur des pays communautaires n'est pas possible 
en maintenant l'actuelle dépendance à l'égard du 
dollar, avec toute les conséquences bien connues que 
cela implique. 

La solution de ces contradictions se trouve dans leur 
contexte même, en ce sens que seule une politique 
commune en matière monétaire et économique peut 
permettre de résoudre les contradictions intérieures 
de la Communauté et lui donner en même temps la 
puissance nécessaire pour mettre en œuvre une poli
tique autonome à l'égard du dollar. 

Aussi, comme je l'ai déjà dit à Strasbourg, nous ne 
croyons pas que l'on puisse mettre en doute l'utilité 

d'une évolution vers l'union économique et 
monétaire. 

Là n'est pas le problème. Le problème est plutôt de 
définir les voies à suivre pour atteindre cet objectif, 
de savoir qui le contrôle et dans l'intérêt de qui il 
doit être réalisé. 

A cet effet, et je rappelle ce que j'ai déjà dit par ail
leurs, il est nécessaire que, dès la première étape, on 
se rende compte de la portée réelle des mesures, 
même initiales, qui seront arrêtées. 

La progression pas à pas, le réalisme feint qui en 
appelle continuellement au possible, ont pour seul 
but d'éviter une discussion globale du problème qui 
ne peut pas ne pas être politique. On veut progressi
vement enlever leur autonomie aux différents pays et 
créer des situations irréversibles, ce qui obligera les 
pays les plus faibles à subir les pas suivants, même 
s'ils vont à l'encontre de leurs propres intérêts. 

En particulier, on ne peut considérer comme mesure 
peu importante la simple réduction des marges de 
fluctuation des changes à l'intérieur de la Commu
nauté. Pas par pas, en partant de la réduction des 
marges de fluctuation des changes, on prétend arriver 
à une politique commune des revenus, c'est-à-dire 
reporter au niveau communautaire ce qui a été com
battu et défait au niveau national. 

La proposition de résolution confirme sans cesse la 
nécessité d'un contrôle démocratique, la consultation 
avec les représentants des partenaires sociaux, etc. 

Il est notamment affirmé au paragraphe 10 : « estime 
qu'en cas de transfert de pouvoirs en matière de po
litique économique et monétaire du plan national 
à celui de la Communauté, il faut garantir un con
trôle démocratique au niveau communautaire par 
un accroissement des pouvoirs du Parlement euro
péen ». 

Toutefois, au paragraphe 4 on explique ce qu'il faut 
en réalité entendre par ce contrôle démocratique : 
« est d'avis que les dispositions du traité de Rome 
permettent à la Communauté de progresser sur la 
voie de l'harmonisation de la politique économique 
et monétaire, mais que la réalisation de l'union éco
nomique et monétaire implique que le traité soit 
complété. » 

Nous ne sommes pas d'accord. Dans leur conception 
et dans leur application les traités de Rome sont im
pératifs et parfaitement antidémocratiques. Il ne s'agit 
pas de les compléter, mais de les modifier par une 
réforme profonde. 

Toutes les affirmations relatives à la démocratie, au 
contrôle et à la participation des peuples faites dans 
le cadre des traités de Rome ont, à notre avis, bien 
peu de valeur. 
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11 nous semble tout aussi impossible que, dans le 
cadre des traités, on applique une « politique sociale, 
régionale et structurelle d'envergure » ainsi qu'on 
affirme vouloir le faire au paragraphe 7 de la propo
sition de résolution. 

A cet égard, je rappelle le sort qu'a connu le rapport 
Spaak de 1956 qui constituait le point de départ des 
traités de Rome pour ce qui est de ses aspirations en 
matière de justice sociale, aspirations qui n'ont ja
mais été réalisées. 

Le même sort attend les aspects positifs du rapport 
Werner et de l'exposé des motifs du rapport Bousch 
ainsi que les parties acceptables de la proposition de 
résolution. 

La manière antidémocratique et technocratique de 
prendre au sommet les décisions à arrêter par la Com
munauté ne pourra que tourner l'union économique 
et monétaire vers la protection des plus forts, des 
intérêts constitués. Et tout le reste n'est que parole 
vide de sens. 

Les différents États se verront privés des pouvoirs sur 
lesquels les citoyens peuvent encore exercer un 
contrôle, sans qu'un contrôle analogue puisse s'exer
cer au niveau communautaire, pour lequel on réaf
firme la validité des traités de Rome. . 

D'autre part, la discussion que nous avons eue à 
Strasbourg a révélé clairement quelle est la véritable 
interprétation des objectifs de l'union économique 
et monétaire, une interprétation sur la base de la
quelle la contradiction qui existe entre « monéta
ristes » et « économistes » a été considérée comme 
une fausse contradiction. 

Le véritable but de la proposition d'une union éco
nomique et monétaire est d'assurer la stabilité qui 
est considérée comme un objectif absolument 
prioritaire. 

Il est inutile d'essayer de faire croire que cet objectif 
n'est pas politique. La stabilité, dans la situation ac
tuelle, signifie la défense prioritaire des intérêts cons
titués. Et pour défendre cette stabilité, les traités de 
Rome sont exactement ce qu'il faut et ils n'ont pas 
besoin d'être complétés. 

Il est alors inutile de parler d'autres objectifs et le 
processus même d'individualisation de la Commu
nauté en matière monétaire et économique ne condui
ra qu'à la constitution d'un nouveau bloc, alors 
même que les forces plus progressistes, non seulement 
européennes mais du monde entier, estiment néces
saire de mettre fin à la politique des blocs. 

Nous sommes d'avis que la stabilité ne peut être 
considérée comme objectif prioritaire, mais unique
ment comme instrument pour la réalisation d'op
tions politiques, déterminées démocratiquement, et 
qui doivent avoir valeur prioritaire. 

Mais pour ce faire, les traités de Rome sont absolu
ment inadéquats et doivent donc faire l'objet d'une 
révision. 

Au cours de ma récente intervention à Strasbourg, 
j'avais pour ces raisons proposé que notre Parlement 
demande à la Commission de rendre compte des ré
sultats obtenus par l'union douanière, de manière 
que l'on puisse juger la situation réelle qui, en fait, 
n'est pas du tout positive, comme on l'affirme sans 
plus, et qui n'est pas non plus considérée comme 
positive par les jeunes, les émigrants et une bonne 
partie des travailleurs. 

Sur la base de cette documentation, le Parlement 
européen devrait procéder à une analyse critique de 
ce qui a été accompli, en associant à ce travail les 
forces sociales, syndicales, les jeunes, etc. 

Ce n'est que par la suite, et sur la base de ce début 
de consultation démocratique, que l'on devrait passer 
à de nouvelles propositions en vue de faire avancer 
le processus d'intégration. 

Sans actions de ce genre, qui permettent d'aller de 
l'avant dans le processus d'unification, j'estime que 
le Parlement européen laissera s'échapper une bonne 
occasion de démontrer qu'il est capable d'intervenir 
et d'agir démocratiquement. En résumé, de nouveaux 
pas sur la voie parcourue jusqu'ici peuvent conduire, 
dans une situation internationale différente de celle 
connue jusqu'alors, non pas à un renforcement de la 
Communauté, mais à sa désintégration. 

Aussi notre vote sera négatif. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange, au 
nom du groupe socialiste. 

M. Lange. — (A) Monsieur le Président, chers col
lègues, je me permettrai tout d'abord de présenter 
quelques observations au nom du groupe socialiste 
et, ensuite, avec votre permission, et afin de gagner 
du temps, d'y ajouter quelques remarques en ma 
qualité de président de la commission économique. 
Je voudrais pour commencer rappeler au nom de 
mon groupe que les actuels six États membres de la 
Communauté ont signé, en 1957, à Rome, un traité 
qui était l'expression de leur volonté de créer une 
Communauté économique. On peut penser, et il faut 
peut-être le rappeler aujourd'hui dans ce Parlement, 
qu'à l'époque les parties contractantes se rendaient 
parfaitement compte de ses conséquences, sans préju
dice du fait que certaines dispositions du traité néces
sitent certainement d'être complétées en vue de l'évo
lution future. 

Ainsi, par exemple, nous pouvons constater qu'à 
l'heure actuelle le pouvoir législatif est détenu par 
le Conseil et que le Parlement ne dispose que de fonc
tions consultatives. Cette situation doit bien entendu 
se modifier dans le cours du temps. On ne peut y 
échapper. Mais je pense qu'à l'époque déjà, les par-
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ties contractantes ont réfléchi à ce problème et qu'au
cune d'elles n'a eu l'intention de créer une Europe 
bureaucratique et technocratique au lieu d'une Eu
rope démocratique. A mon avis, il ne faut pas oublier 
ce point de vue. 

En outre, il importe à mon avis de rappeler encore 
que ce Parlement estime que le traité de Rome permet 
un grand nombre de choses qui ne sont pas dites 
expressément dans ses dispositions, dans la mesure 
où le traité n'interdit que ce qu'il exclut expressé
ment. Je suis donc convaincu que, dans ces conditions, 
l'on peut réaliser l'union économique avec relative
ment peu de modifications du traité et que l'on peut 
trouver les points d'appui nécessaires à la réalisation 
d'une union monétaire si l'on interprète de manière 
extensive les dispositions relatives à l'harmonisation, 
aux conditions analogues de concurrence et autres. 
Je ne veux pas déclencher une controverse sur ce 
point, je tiens simplement à signaler que si nous vou
lons l'Europe, si nous voulons faire progresser l'in
tégration, si en même temps nous voulons, comme 
c'est prévu dans le traité de Rome, permettre à d'au
tres pays de participer à la Communauté économique, 
nous devons avoir la volonté d'appliquer ce traité 
dans son esprit initial. Je ne vois pas d'autres 
possibilités. 

Monsieur le Président, chers collègues, l'objet dont 
nous débattons aujourd'hui ne peut être considéré 
que sous ce point de vue. Nous devons discuter de 
trois questions différentes : premièrement, de la réali
sation par étapes de l'union économique et moné
taire ; deuxièmement, de la politique économique à 
moyen terme ; troisièmement, du mécanisme de 
concours financier à moyen terme. Ces trois ques
tions forment un tout. La discussion a d'ailleurs mon
tré qu'elles sont complémentaires. Il devrait donc 
être évident pour le Parlement que les conceptions 
formulées dans le rapport Werner, ou mieux dit dans 
le rapport du groupe Werner, sont une chose et que 
les propositions de la Commission en vue de la réali
sation de l'union économique et monétaire en sont 
une autre. Je dirai donc, au nom de mon groupe, 
que nous nous félicitons de ce que les considérations 
portent également sur le débat du 18 novembre au 
cours duquel la Commission a commenté ses proposi
tions et a fait connaître l'interprétation qu'elle leur 
donne. On peut sans doute considérer à ce propos, 
et la Commission et le Conseil devraient en prendre 
note, qu'en principe il n'y a pas contradiction entre 
le rapport du groupe Werner et les propositions de 
la Commission. Certaines réserves tombent si l'on 
accepte ce principe, et c'est ce que fait le Parlement 
européen qui souhaite par ailleurs que le Conseil et 
la Commission se sentent eux aussi engagés par les 
déclarations faites le 18 décembre en séance plénière 
à Strasbourg, d'une part, par le président en exercice 
du Conseil et, d'autre part, par Je président de la 
Commission. Si telle est leur volonté, on peut penser 
que demain ou après-demain certaines préoccupa
tions de ce Parlement deviendront sans objet. 

Toujours au nom de mon groupe, je voudrais attirer 
l'attention sur un autre point. Nous pouvons une 
fois de plus constater qu'en diverses occasions — et 
il n'y a là rien de neuf, je voudrais simplement le 
rappeler — nous avons entendu des professions de 
foi sur l'Europe, l'intégration économique, l'unifica
tion européenne, et que lorsqu'un doute surgit, ce 
sont ceux-là même qui ont professé leur foi qui cher
chent des méthodes, qui consciemment ou incon
sciemment créent de nouvelles difficultés sur la voie 
de l'intégration, qui en pratique ne rendent pas 
possible la création de l'Europe telle qu'elle a été 
conçue en 1957, à Rome, par les parties contrac
tantes. C'est pour cela que nous estimons qu'il faut 
écarter tout ce qui créerait des difficultés dans la 
poursuite de l'intégration, mais aussi de l'élargisse
ment, de l'approfondissement et du renforcement. 
Nous considérons le rapport du groupe Werner 
comme un instrument permettant de réaliser cet 
objectif. Nous considérons la politique économique 
à moyen terme — permettez-moi de le dire dans ce 
contexte sans vouloir anticiper sur un autre point 
de l'ordre du jour — comme un autre instrument en 
vue de réaliser cet objectif, un instrument peut-être 
plus réel que ne l'est le rapport Werner pour la réali
sation de l'union économique et monétaire. 

Si la Commission fait les efforts nécessaires en ce 
sens, et si en tant qu'organe exécutif elle applique 
les propositions actuelles de manière à établir un lien 
avec la politique économique à moyen terme, je suis 
persuadé que nous ferons des progrès au cours de 
la première étape de la réalisation de l'union écono
mique et monétaire. 

Pour autant, mes chers collègues, nous pouvons en 
tant que socialistes approuver la proposition de réso
lution qui nous est présentée par la commission éco
nomique. Cette proposition de résolution se prononce 
d'une part sur les questions de principes et d'autre 
part sur les propositions de la Commission au 
Conseil. Il n'est pas nécessaire que je rappelle les 
points sur lesquels nous sommes en principe d'accord. 
Nous espérons toutefois que lors de la réduction 
possible des compétences nationales, non seulement 
d'une réduction de pure forme, mais réelle, aucun 
obstacle ne sera placé sur la voie de la réalisation de 
l'union économique et monétaire, que bien au 
contraire, sans modifications formelles du traité, le 
Conseil et la Commission reconnaîtront à ce Parle
ment, en tant qu'organe de contrôle, les compétences 
qui lui reviennent en tant que Parlement. On ne doit 
donc pas aller jusqu'à dire qu'aussi longtemps que 
les mesures formelles n'ont pas été prises aucun pro
grès ultérieur ne peut être accompli ; il faut au 
contraire considérer le tout comme un processus 
dynamique qui se traduit dans l'évolution future et 
dans la manière où ce Parlement traitera des pro
blèmes et qui conduit alors à la réaction des inten
tions dont font état les différents documents en 
discussion. Je tiens beaucoup à ce que le travail se 
fasse dans cet esprit. 
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Au surplus, en ce qui concerne le contrôle démocra
tique, la commission parlementaire a donné quelques 
indications à l'exécutif et nous attendons de l'exécutif 
qu'il prenne en temps voulu les initiatives que, selon 
le traité, il lui incombe de soumettre au Conseil. Je 
préconiserai donc qu'à l'avenir le Conseil, chaque 
fois que des problèmes importants lui sont soumis 
— on pourrait même laisser tomber le mot « impor
tant » — c'est-à-dire chaque fois que la Commission 
lui soumet, quels qu'en soient les motifs, des proposi
tions, que le Conseil donc décide immédiatement de 
la consultation du Parlement, indépendamment de sa 
décision de 1964, selon laquelle deux formes de 
consultation sont possibles, la consultation obliga
toire sur la base du traité et la consultation facultative 
par le Conseil. Si le Conseil instaurait à ce propos 
une pratique qui permettrait la consultation du Par
lement sans que celui-ci ne soit mis sous la pression 
du temps, nous nous acheminerions sur une voie 
qui assurerait un contrôle, également par ce 
Parlement. 

Il me paraît donc absolument nécessaire —• et ceci 
s'adresse au Conseil et à la Commission — que ce 
que nous avons voulu exprimer, notamment dans 
la proposition de résolution, doit être compris exac
tement comme nous l'avons dit. C'est là en tout cas 
le point de vue des socialistes. Indépendamment du 
fait que les délibérations à la commission économique 
ont donné lieu à des divergences d'opinion sur un 
certain nombre de questions, divergences qui se sont 
traduites par des compromis plus ou moins accep
tables pour tous les intéressés, nous disposons d'une 
base qui nous permet de poursuivre notre tâche. 
C'est pourquoi mon groupe appuie la proposition de 
résolution et le rapport de M. Bousch. 

Permettez-moi maintenant de parler en tant que pré
sident de la commission économique. Je tiens tout 
d'abord à remercier M. Offroy d'avoir remplacé M. 
Bousch qui a été empêché d'assister à cette séance 
parce qu'il a été victime d'un accident. J'ajouterai 
que la commission a transmis à M. Bousch des 
vœux de prompt rétablissement car il a mérité, pour 
l'ensemble de son travail et aussi en tant qu'homme, 
qu'on lui souhaite d'être très bientôt à nouveau parmi 
nous. 

C'est à juste titre que M. Offroy a exposé la manière 
dont les négociations se sont déroulées à la commis
sion économique. Vous en connaissez le résultat. La 
commission tenait beaucoup à exposer d'une part les 
principes et d'autre part les opinions exprimées quant 
à la réalisation par étapes des propositions de l'exé
cutif. C'est la raison des répétitions sur lesquelles 
M. Offroy a attiré l'attention. D'une part donc ont 
été fixés les principes, et d'autre part, ces principes 
ont été repris expressément en liaison avec les propo
sitions de l'exécutif. Cela devrait permettre à l'exécu
tif et aussi au Conseil de voir l'intérêt que la com
mission porte à certains points que je n'ai pas besoin 

de relever ici, car ils ressortent clairement de la pro
position de résolution. 

Je puis dire pour ma part, que nous nous prononce
rons par la suite sur les amendements déposés par 
le groupe de l'union démocratique européenne. Je 
puis y renoncer maintenant parce que j'ai l'intention 
d'y revenir ensuite. Toutefois, en ma qualité de prési
dent de la commission économique, je puis dire que 
selon les conceptions qui se sont dégagées de la dis
cussion en commission, les amendements de l'UDE 
ne seront sans doute pas acceptés, car ils changent 
l'esprit de la proposition de résolution déposée par 
la commission. Cette opinion est également celle de 
mon groupe et elle concorde d'ailleurs avec ce qu'en 
a dit M. Boersma en tant que vice-président de la 
commission économique et en sa qualité de porte-
parole de son groupe. 

Monsieur le Président, nous sommes d'avis que tout 
bien considéré, les documents du groupe Werner et 
les propositions de l'exécutif forment une base à 
partir de laquelle on pourra demain et plus tard pour
suivre, par ces mesures décisives, dans la voie de 
l'application du traité de Rome en vue de la réalisa
tion pleine et entière d'une Communauté écono
mique, avec toutes les politiques communes qu'une 
telle Communauté économique implique. 

M. le Président. — La parole est à M. Barre. 

M. Barre, vice-président de la Commission des Com
munautés européennes. — Monsieur le Président, je 
voudrais, au terme de ce premier échange de vues, 
exprimer les remerciements de la Commission des 
Communautés européennes aux rapporteurs et aux 
commissions qui se sont penchés sur les documents 
qui devaient être soumis à l'avis du Parlement et me 
féliciter de la très grande qualité et de la haute tenue 
de ces débats. 

J'ai eu le privilège de participer aux discussions de la 
commission économique et je constate avec un vif 
plaisir que celle-ci s'accorde à l'unanimité sur un pro
jet de résolution, qui, ai-je besoin de le dire, reçoit 
l'assentiment de la Commission des Communautés 
européennes. 

Il y a trois projets d'avis. Le premier, de la commis
sion économique, a été préparé par M. Bousch, au
quel j'exprime, au nom de la Commission, tous nos 
vœux de prompt rétablissement. Ayant participé à 
toutes les discussions qui ont conduit à l'adoption de 
ce projet, je dois dire que je partage — et j'ai déjà 
sur ce point exprimé en commission l'avis de la Com
mission des Communautés européennes — les points 
de vue raisonnables et efficaces repris dans cette 
communication. 

Le projet d'avis que M. Aigner a présenté au nom 
de la commission des finances et des budgets contient 
un certain nombre de remarques et d'observations 
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qui méritent la plus grande attention. Je voudrais 
faire observer à M. Aigner que l'horizon temporel 
que la Commission a retenu, c'est-à-dire le courant 
de la présente décennie, peut paraître trop rapproché 
à certains. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le 
dire le 18 novembre, au cours du débat de votre As
semblée, nous avons besoin d'un horizon qui nous 
permettre d'organiser nos efforts tendant à la réalisa
tion de l'union économique et monétaire. Nous ne 
savons certes pas ce qui peut se passer dans les dix 
années à venir, mais du moins est-il bon que nous 
nous fixions certaines échéances, qui pourront consti
tuer à la fois un stimulant et un aiguillon. D'autre 
part, le projet d'avis de la commission des finances 
et des budgets attire l'attention sur les problèmes liés 
à la politique budgétaire et à l'harmonisation fiscale. 
J'ai eu déjà l'occasion de dire à M. Spénale aussi bien 
qu'à M. Aigner, au cours des travaux de la commis
sion économique, combien la Commission des Com
munautés européennes tenait à ce que des progrès 
puissent être obtenus dans ces domaines. 

Le troisième projet d'avis, celui que M. Giraudo a 
présenté au nom de la commission politique, contient, 
lui aussi, un certain nombre de remarques très im
portantes. Je dois dire que l'avis de la commission 
politique rejoint les intentions qui ont toujours été 
celles de la Commission. Par exemple, lorsqu'il 
affirme que les modifications du traité rendues néces
saires pour la réalisation des objectifs finals ne com
portent pas une transformation de la nature et de 
l'orientation fondamentale des traités, ceux-ci devant 
bien plutôt être améliorés et complétés compte tenu 
des résultats obtenus du fait de leur application ou 
encore lorsque le même projet d'avis note que c'est 
précisément cette application des traités qui doit être 
élargie et complétée pour épuiser toutes les possibilités 
qu'offrent actuellement les dispositions des traités de 
renforcer la coordination des politiques économiques 
et monétaires. Enfin lorsqu'il insiste sur le fait que la 
commission politique partage l'idée exprimée par la 
Commission européenne dans sa communication au 
Conseil, sur l'opportunité de ne pas préjuger trop à 
la hâte la répartition future des compétences entre les 
institutions communautaires d'une part, et entre ces 
institutions et les autorités des Etats membres, d'autre 
part. Car — et cela a été dit très clairement par votre 
commission politique — il n'a jamais été dans l'inten
tion ni dans l'esprit de la Commission de ne pas re
connaître et de ne pas dire (bien mieux, cela a été 
écrit !) que la réalisation de l'union économique et 
monétaire impliquerait un transfert progressif des 
compétences à la Communauté. Ce point n'est pas 
discutable et il se trouve d'ailleurs dans les conclu
sions du Conseil des 8 et 9 juin. Mais une chose est 
de le reconnaître, une autre est de préjuger, sans savoir 
comment évolueront les faits ni dans quelles condi
tions les modifications devront s'effectuer, la réparti
tion des compétences. A plus forte raison, la Commis
sion des Communautés européennes a-t-elle cru né
cessaire, pour des motifs qui ont été clairement expri
més dans l'avis de la commission politique, d'indi

quer que l'important était que le développement 
s'effectuât dans le cadre des institutions commu
nautaires. 

Pour terminer, je voudrais présenter rapidement quel
ques observations sur certaines remarques qui ont 
été faites au cours de ce débat. 

Je voudrais tout d'abord dire qu'il y a un certain jeu 
qui consiste à opposer tel document à tel autre docu
ment, telle personne à telle autre personne. Nous 
savons tous comment ce jeu s'est développé au cours 
de ces dernières semaines. Je dirai qu'il ne me paraît 
pas digne de la grande tâche que nous avons à 
accomplir. La Commission des Communautés euro
péennes a fait des propositions en tenant le plus large 
compte du rapport "Werner, qui a été soumis à la 
Commission et au Conseil. Elle a retenu de ce rap
port tout ce qui pouvait, à terme et dans une pre
mière étape, servir à la construction d'une union 
économique et monétaire. Sur certains points, elle 
a exprimé, sinon certaines réserves, du moins le souci 
d'un certain éclaircissement. C'est là un droit que 
personne, je crois, ne peut lui contester. Sur d'autres 
points, la Commission a souhaité, notamment dans 
ses projets de proposition ou de résolution, mettre 
en relief certaines idées ou certaines actions qui 
n'étaient pas clairement soulignées dans le rapport. 
Je crois que, sur ces points, un large accord a été 
trouvé. D'une part, nous avons un rapport, dont 
nous avons dit, dans notre projet de communication 
au Conseil, qu'il était une contribution essentielle 
à la construction de l'union économique et monétaire. 
D'autre part, nous avons des propositions. Les pro
positions n'ont pas la même nature qu'un rapport. 
Des propositions doivent être précises dans le fond, 
précises dans la forme et précises quant aux périodes 
de temps au cours desquelles des actions doivent 
être réalisées. 

Tel est le sens du projet de résolution et des propo
sitions soumis au Conseil et qui l'ont été parce qu'il 
était de la responsabilité de la Commission de faire 
des propositions au Conseil. Le Président de la 
Commission s'est largement expliqué sur ce point 
lors du débat du 18 novembre, et je l'ai fait pour ma 
part lors de ce même débat. Nous n'empêcherons 
évidemment pas les commentaires, remarques ou 
observations. Du moins voulais-je dire de la façon 
la plus claire que l'inspiration et la volonté de la 
Commission étaient d'agir, dans le respect des prin
cipes et avec ténacité, en vue de l'objectif : l'union 
économique et monétaire. 

A cet égard, lorsque M. Aigner déclare que, si la 
Commission veut avancer dans la voie de l'intégra
tion, elle aura l'appui de ce Parlement, je voudrais 
dire que cette expression conditionnelle est assez 
curieuse, car il y a déjà quelque temps que la 
Commission s'efforce de promouvoir des progrès 
dans un certain nombre de domaines, et il n'y a pas 
de raison de concevoir la moindre suspicion à l'égard 
de l'intention et de la volonté de la Commission. 
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Je voudrais encore faire observer à M. Aigner que 
la Commission est très sensible au fait que la stabilité 
doit être un objectif majeur de la Communauté. Cela 
figure dans notre projet de résolution, lequel souligne 
qu'un des objectifs est d'assurer la croissance, le plein 
emploi et la stabilité dans la Communauté. Je rap
pellerai aussi au Parlement que, depuis le mois de 
juin 1969, la Commission a attiré l'attention du 
Conseil sur l'évolution inflationniste au sein de la 
Communauté à-un moment où certaines organisations 
internationales tendaient plutôt à parler de récession 
dans certains pays de la Communauté. La commis
sion économique sait, et votre Parlement aussi, quelle 
importance la Commission a toujours attaché, dans 
les débats de conjoncture qui ont été tenus, à la sta
bilité dans la Communauté. Mais je voudrais dire 
clairement que la stabilité ne peut pas être dissociée 
des exigences du développement, car notre Commu
nauté, si elle veut répondre à la montée des besoins 
individuels et collectifs, à ses responsabilités inter
nationales, notamment dans le domaine de l'aide aux 
pays en voie de développement, doit être une 
Communauté de croissance et de développement en 
même temps qu'une Communauté de stabilité. C'est 
toute l'inspiration du troisième programme de poli
tique économique à moyen terme. J'ajouterai, pour 
citer les sources les meilleures et les plus augustes, que 
le communiqué de La Haye définit cette Commu
nauté comme une Communauté de stabilité et de 
croissance. Pour nous, il n'est pas possible de disso
cier ces deux exigences, qui sont fondamentales tant 
pour le présent que pour l'avenir de la Communauté. 

Ma dernière remarque concernera les aspirations de 
justice sociale, dont il convient de tenir compte, la 
nécessité de développer les politiques sociales dans 
la Communauté et le contact permanent avec les 
partenaires sociaux. 11 y a longtemps que la Commis
sion a pris position sur ce point. Elle l'a fait dans un 
certain nombre de documents. Elle s'est réjouie de 
constater que le rapport Werner contenait des indi
cations précises à cet égard. Les mêmes indications 
ont été reprises dans les propositions que la Commis
sion a faites au Conseil, et vous savez parfaitement 
qu'indépendamment de ce qui pourrait être décidé 
dans le cadre des institutions communautaires, la 
Commission a toujours eu le plus grand souci de 
conserver des contacts étroits avec les partenaires 
sociaux, et notamment avec les organisations syndi
cales de la Communauté. Ce serait, en tout cas, un 
grand sujet de satisfaction pour la Commission, si, 
dans les prochains mois, des méthodes plus concrètes 
et plus efficaces de concertation avec les partenaires 
sociaux pouvaient être trouvées et pratiquées dans 
la Communauté. 

Je voudrais, pour terminer, remercier de nouveau 
les commissions et les rapporteurs, et particulière
ment le président de la Commission économique, 
de la compétence et de la largeur de vues avec les

quelles la question qui nous occupe aujourd'hui a 
été discutée et traitée. 

( Applaudissements j 

M. le Président. — La parole est à Al. Bousquet. 

M. Bousquet. — Monsieur le Président, mes chers 
collègues, nous venons d'entendre un remarquable 
exposé de M. Barre et je tiens aussi à remercier M. 
Offroy des indications qu'il nous a données à la suite 
du rapport modifié de M. Bousch, ainsi que les dif
férents orateurs qui m'ont précédé. 

A l'heure actuelle, comme le signalait M. Cousté, 
nous sommes parvenus à une étape que j'appellerai 
l'étape de modération. C'est, en effet, cette modéra
tion que nous devons rechercher avant tout. A la 
veille de la première phase de la création d'une union 
économique et monétaire, nous devons nous défaire 
de tout esprit de polémique ou de croisade, car nous 
avons beaucoup à construire. 

Cette première étape, a dit le rapport Werner, sera 
de trois ans. Au moment où elle va commencer — 
dans un mois : c'est imminent —, un certain nombre 
de problèmes nous sollicitent. 

Il y a d'abord la coordination des politiques écono
miques, ce qui n'est pas peu dire. En son troisième 
programme de politique économique à moyen terme, 
la Commission nous a présenté un document volu
mineux, remarquable et profondément pensé. Pour 
la première fois, il contient des orientations chiffrées 
et des actions structurelles, et il fixe les procédures 
de mise en œuvre de ce troisième programme, en 
liaison avec les politiques conjoncturelles qui devront 
être coordonnées avec un système d'indicateurs 
d'alerte, ce qui est également un facteur nouveau. 

Deuxième point important : à partir de 1971, nous 
devrons confronter annuellement, au niveau des mi
nistres des finances, les projets de budget nationaux. 
Ce facteur entièrement nouveau comporte évidem
ment de très lourdes responsabilités et de très grandes 
difficultés. Il faudra élaborer des orientations à moyen 
terme sur le plan des budgets, ce qui ne sera pas 
simple. Il y a la question des soldes, qui soulèvera, 
sur les plans nationaux, des difficultés considérables, 
mais elle est fondamentale pour la création d'une 
politique économique et monétaire à moyen terme. 

Troisième grand facteur, et non le moindre, de cette 
première étape : le marché des capitaux. Nous de
vrons évidemment faire s'interpénétrer les marchés 
financiers des États membres. Un groupe spécial, 
créé auprès du Comité monétaire, sera chargé de 
consultations régulières sur les mouvements de capi
taux à l'intérieur de la Communauté. Cette mesure 
sera suivie de l'adoption de dispositions d'harmoni
sation fiscale portant sur les intérêts, les dividendes 
et la structure des impôts sur les sociétés. Ce pro
gramme est immense et combien difficile. 
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Dans le domaine fiscal proprement dit, il faudra 
généraliser la TVA — autre problème extraordinaire-
ment compliqué —, adopter un programme pour 
le rapprochement de ses taux ainsi que pour l'harmo
nisation des accises. 

Renforcement de la solidarité monétaire : c'est un 
problème fondamental. Un mécanisme de concours 
financier à moyen terme devra prévoir l'utilisation 
des droits de tirage spéciaux, qui devra être mise en 
place dès la première étape. Une concertation devra 
être instituée entre les gouverneurs des banques cen
trales sur les politiques de crédit des États membres. 
Des procédures permettant une prise de position 
commune des États membres au sein des organismes 
monétaires internationaux seront systématiquement 
appliquées. Si le système des changes venait à être 
modifié sur le plan international, des règles uniformes 
devraient être établies pour la Communauté en tant 
que groupe, et les marges de fluctuation des monnaies 
des pays membres seraient maintenues. 

Telles sont — et, certes, je passe un grand nombre 
de points importants — les grandes lignes de ce qui 
nous attend pour la première étape, qui, vous en de
meurerez d'accord avec nous, sera une étape de 
consultation, de coordination et de concertation entre 
les gouvernements. Peu à peu, cette première étape 
donnera évidemment lieu à des transmissions de 
pouvoirs entre les États nationaux et la Communauté 
proprement dite ; mais tout cela se fera par étapes. 

En ce qui concerne le troisième programme écono
mique à moyen terme, le grand document de la 
Commission contient un certain nombre de points 
que je rappellerai très rapidement. La Commission 
emploie quatre indicateurs pour définir les orienta
tions de la politique économique : la croissance éco
nomique, le degré de réalisation du plein emploi, 
l'évolution du niveau général des prix, la réalisation 
de l'équilibre des échanges extérieurs. 

Pour la première fois, comme je vous le disais tout 
à l'heure, la Commission a établi des orientations 
chiffrées sur l'évolution de l'économie à moyen terme. 
Mais l'on n'a pas, semble-t-il, tenu suffisamment 
compte de la politique agricole et des conditions 
qu'elle impose dans le domaine de la politique écono
mique. Il est indispensable d'établir une politique 
commune de l'énergie — nous en savons quelque 
chose, puisque jusqu'à maintenant nous avons peu 
progressé dans ce domaine —, une politique 
commune des transports — domaine où tout est 
encore à faire — et une politique commune de la 
recherche — nous l'avons vu à propos d'Euratom. 
Ces politiques contribueraient à la réalisation des 
objectifs du programme de politique économique à 
moyen terme. Enfin, il est un problème extraordinai-
rement important sur lequel je tiens, avec M. Offroy, 
à appeler une fois de plus l'attention, comme l'a 
d'ailleurs fait M. Barre : la politique sociale. Cette 
politique sociale a été assez négligée jusqu'ici et elle 

risque, si nous n'y attachons pas suffisamment d'im
portance, de nous gêner considérablement à l'avenir. 
Il y a — et il doit d'ailleurs y avoir — une interpéné
tration totale entre les évolutions économiques et les 
évolutions sociales. Un progrès important résulte du 
fait que la Commission entend maintenant expres
sément — elle le déclare dans son troisième pro
gramme de politique économique — vouloif renfor
cer le dialogue avec les partenaires sociaux sur l'évo
lution de l'économie générale et les orientations 
concrètes et en faire une pratique permanente. C'est 
très important, car il est incontestable que, malgré 
toutes les difficultés que nous allons avoir à surmon
ter en matière monétaire et en matière économique 
générale, nous risquons peut-être d'avoir des diffi
cultés pires encore du côté des centrales syndicales, 
si nous n'arrivons pas à les concilier à nos vues et 
nous accorder avec elles sur un programme commun : 
politique des revenus, politique sociale en général, 
Fonds social européen, de manière à améliorer le 
niveau de vie des travailleurs et que ceux-ci se ren
dent compte que, dans ce domaine, nous aboutissons 
à des résultats concrets et tangibles. 

Non moins important pour cette première étape — 
nous y avons mis l'accent hier à la commission des 
finances et à la commission économique — doit être 
le programme de soutien monétaire mutuel. On ne 
peut, en effet, concevoir une politique économique 
qui ne serait pas jumelée avec une politique de sou
tien mutuel monétaire. Même si cette question semble 
ressortir davantage au rapport que nous allons exa
miner cet après-midi, il n'est pas possible de parler 
du rapport Bousch sans dire un mot du soutien mo
nétaire. Ce point est fondamental, parce que si nous 
adoptons le rapport sur la politique économique, il 
faut absolument qu'à cette session aussi nous adop
tions le rapport sur le soutien mutuel des différentes 
monnaies des Six. Nous avons une tâche très impor
tante à remplir dans ce domaine. Dans une suite 
normale de la politique économique et monétaire, 
ces deux aspects, fondamentaux, ne peuvent pas ne 
pas être joints. 

Cela dit, sous réserve de l'accord donné aux amende
ments proposés par M. Cousté, nous voterons le rap
port de M. Bousch et sa proposition de résolution. 

f Applaudissements) 

M. le Président. — Personne ne demande plus la 
parole ?... 

La discussion générale est close. 

Nous passons à l'examen de la proposition de réso
lution. 

Sur le préambule et les paragraphes 1 à 3, je n'ai ni 
amendement ni orateur inscrit. 

Je mets ces textes aux voix. 
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Ces textes sont adoptés. 

Après le paragraphe 3, je suis saisi d'un amendement 
n° 8, présenté par M. Cousté, au nom du groupe de 
PUDE et dont voici le texte : 

Après le paragraphe 3, insérer un paragraphe 3 bis 
nouveau rédigé comme suit : 

« 3 bis. Estime que l'instauration à brève échéance 
du concours financier à moyen terme prévue dans 
les propositions de la Commission de février 1969 
constitue un préalable aux actions nécessaires à la 
mise en place de la première étape de l'union éco
nomique et monétaire. » 

La parole est à M. Cousté pour défendre son amen
dement. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, mon commen
taire sera bref, le texte étant, à mon sens, suffisam
ment clair. 

« Estime que l'instauration à brève échéance du con
cours financier à moyen terme prévue dans les pro
positions de la Commission de février 1969 constitue 
un préalable aux actions nécessaires à la mise en 
place de la première étape de l'union économique et 
monétaire. » 

Nous savons que ces propositions sont en cours 
d'examen, nous voudrions qu'elles aboutissent et 
nous considérons qu'elles forment un tout avec les 
dispositions de l'union économique et monétaire. 

C'est dans ce sens que nous croyons faire œuvre 
positive en souhaitant une mesure pratique déjà de
mandée par la Commission. Et, puisque M. Barre est 
là, je serais heureux que la Commission dise si elle 
est d'accord sur l'orientation de cette proposition, 
que le groupe de l'UDF, trouve raisonnable et utile. 

M. le Président. — La parole est à M. Lôhr, au nom 
du groupe démocrate-chrétien. 

M. Lôhr. — (A) Monsieur le Président, mon groupe 
estime que ce passage concerne la politique économi
que à moyen terme et n'est pas à sa place ici. Je 
vous dirai donc, au nom de mon groupe, que nous 
rejetons cet amendement. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Je comprends les idées exposées 
par M. Cousté et je conviens avec lui qu'il importe 
d'établir un lien qui, cependant, n'est pas à sa place 
ici mais dans la résolution sur le concours financier 
à moyen terme. Cette adjonction semble donc in
opportune et je dois dire, au nom de mon groupe, 
que nous rejetons l'amendement dans ce contexte. 

M. le Président. — La parole est à M. Triboulet. 

M. Triboulet. — Monsieur le Président, est-ce que 
nous pourrions entendre l'avis de la Commission sur 
l'opportunité d'insérer dans le texte une référence à 
la politique communautaire ? 

M. le Président. — La parole est à M. Barre. 

M. Barre, vire-président de la Commission des Com
munautés européennes. — Monsieur le Président, pour 
ce qui est du soutien financier à moyen terme, je 
rappellerai ceci : premièrement le communiqué de 
La Haye déclare que le plan par étapes en vue de 
l'union économique et monétaire doit être fondé sur 
le Mémorandum de la Commission du 12 février 
1969, lequel contient cette mesure du soutien finan
cier à moyen terme. 

Deuxièmement, le rapport Werner indique que la 
mise en œuvre de la première étape doit se faire après 
que les deux dernières décisions à prendre par le 
Conseil concernant le programme à moyen terme et 
le soutien à moyen terme auront été arrêtées, et ce 
avant la fin de cette année. 

Troisièmement, M. Schiller, président en exercice du 
Conseil, et M. Scheel avant lui, vous ont dit ici que 
le Conseil se proposait de statuer avant la fin de 
l'année sur le programme à moyen terme et sur le 
soutien financier à moyen terme. 

En tant que représentant de la Commission, je n'ai 
pas à prendre parti sur le point de savoir si un 
amendement doit ou non être inclus dans une pro
position de résolution. Je voulais simplement vous 
rappeler ces trois éléments de base. Je conçois très 
bien que M. Cousté écrive que l'instauration à brève 
échéance du concours financier à moyen terme cons
titue un préalable aux actions nécessaires à la mise 
en place de la première étape de l'union économique 
et monétaire : c'est ce qui se trouve dans un certain 
nombre de textes. Il appartient à l'Assemblée de 
savoir si elle le dit ou si elle ne le dit pas. 

M. le Président. — Monsieur Cousté, insistez-vous 
pour que votre amendement soit voté ? 

M. Cousté. — Monsieur le Président, je me réjouis 
d'entendre la Commission confirmer l'inspiration de 
mon amendement. J'y puise un réconfort et, quel que 
soit le sort de mon amendement, une confirmation 
de la justesse de nos vues, 

M. le Président. — La parole est à M. Spénak. 

M. Spénale. — Monsieur le Président, c'est pour une 
explication de vote que j'ai demandé la parole. Je 
pense que ce paragraphe 3 bis, c'est un fait, n'est pas 
contraire au sens général de la résolution. Mais ce 
qui a soulevé beaucoup de méfiance, c'est que ce 
texte dit, non pas que cette instauration constitue 
une des actions, etc., mais un préalable, donnant ainsi 
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à penser que rien ne peut être fait tant que ceia ne 
l'est pas. 

Pour cette raison, je ne voterai pas, personnellement, 
cet amendement de M. Cousté. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement 
n° 8. 

L'amendement n° 8 est rejeté. 

Sur le paragraphe 4, je suis saisi d'un amendement 
n° 1 présenté par M. Cousté, au nom du groupe de 
l'UDE et dont voici le texte : 

Après les mots « harmonisation de la politique 
économique et monétaire des États membres » mo
difier comme suit la fin du paragraphe : 

« et que la réalisation de l'union économique et 
monétaire devra se réaliser par étapes ». 

La parole est à M. Cousté pour défendre cet amen
dement. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, comme je l'ai 
dit tout à l'heure, nous sommes satisfaits de la ré
daction de la première partie de ce paragraphe 4 du 
projet de résolution : « Est d'avis que les dispositions 
du traité de Rome permettent à la Communauté de 
progresser sur la voie de l'harmonisation de la poli
tique économique et monétaire des États mem
bres... » c'est, en effet, ce que nous avions rappelé à 
Strasbourg, et nous sommes heureux de le voir sanc
tionner. 

Mais nous ne pensons pas qu'il faille ajouter : « la 
réalisation de l'union économique et monétaire im
plique que le traité soit complété ; à cet effet, des 
études devront être entreprises avant la fin de la pre
mière étape ». Selon nous, s'il faut compléter ou mo
difier le traité, ce ne sera éventuellement qu'à la fin 
de la première étape, c'est-à-dire d'une part après 
l'expérience vécue dans les faits de la mise en place 
de l'union économique et monétaire entre les Six, 
mais aussi, d'autre part, le moment venu — car nous 
souhaitons que l'élargissement soit un fait — avec le 
concours des nouveaux membres de la Communauté. 
Parler déjà d'une telle nécessité, c'est préjuger d'une 
manière qui n'est point heureuse des décisions que 
nous trouverons peut-être nécessaires, mais qui, en 
tout cas, ne doivent pas, sinon pour un exercice in
tellectuel, constituer dès aujourd'hui une décision 
d'orientation contenue dans une résolution. 

Mon amendement tend donc à substituer à la der
nière partie de ce paragraphe 4 les mots « et que la 
réalisation de l'union économique et monétaire de
vra se réaliser par étapes », ce qui, permettez-moi de 
vous le dire, est exactement ce que M. Schiller dé
clarait, le 18 novembre, à Strasbourg. 

M. le Président. — La parole est à M. Lôhr, au nom 
du groupe démocrate-chrétien. 

M. Lôhr. — (A) Monsieur le Président, mon groupe 
regrette de ne pouvoir se rallier à cet amendement 
pour les raisons suivantes : le fait d'abord que le 
traité de Rome n'a probablement pas besoin d'être 
modifié ; ni je crois d'être complété. L'examen des 
diverses matières a révélé qu'à l'issue de la première 
étape le traité serait sans doute complété. Mon grou
pe estime qu'il convient, dans cette perspective, d'en
treprendre les études nécessaires avant même que ne 
s'achève la première étape. Aussi mon groupe ne vo-
tera-t-il pas cet amendement. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Je puis me rallier aux vues de mon 
collègue Lôhr sans préjudice des déclarations que 
j'ai faites précédemment. Cependant, étant donné les 
divergences de vues sur la question, il faudrait exa
miner en temps opportun ce qui serait éventuellement 
nécessaire pour compléter le traité. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement 
n° 1. 

L'amendement n° 1 est rejeté. 

Je mets aux voix le paragraphe 4. 

Le paragraphe 4 est adopté. 

Sur le paragraphe 5, je n'ai ni amendement ni ora
teur inscrit. 

Je le mets aux voix. 

Le paragraphe 5 est adopté. 

Sur le paragraphe 6, je suis saisi d'un amendement 
n° 9, présenté par M. Cousté, au nom du groupe de 
l'UDE et dont voici le texte : 

Rédiger comme suit le début de ce paragraphe : 

« 6. Souhaite à relativement court terme une ré
duction... » 

(le reste sans changement). 

La parole est à M. Cousté pour défendre son amen
dement. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, cet amende
ment tend à ôter à la rédaction de ce paragraphe 6 
son caractère négatif : « n'exclut pas la possibilité à 
relativement court terme d'une réduction des marges 
de fluctuation des cours de change entre les mon
naies des États de la Communauté », en exprimant 
un souhait positif qui va dans le sens des mesures 
pratiques que nous souhaitons dès la première étape : 
« souhaite à relativement court terme une réduction, 
etc. ». 

En adoptant cet amendement, le Parlement ne fera 
que redire exactement ce qui a été dit par les six 
États membres de la Communauté à la conférence 
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du Fonds monétaire international à Copenhague, où 
l'on a déclaré que, loin d'aller dans le sens du main
tien ou de l'accroissement des marges de change, l'on 
entendait personnaliser la Communauté économique 
européenne en en faisant une zone de stabilité moné
taire, mais aussi de plus grande union et de cohésion 
entre les monnaies. 

J'ose donc espérer que cet amendement, dont l'inspi
ration positive est évidente, recueillera, lui, l'adhésion 
du Parlement. 

M. le Président. — La parole est à M. Lohr, au nom 
du groupe démocrate-chrétien. 

M. Lôhr. — (A) Je dirai que nous approuvons cet 
amendement. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Nous également. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement 
n° 9. 

L'amendement n° 9 est adopté. 

Je mets aux voix le paragraphe 6 ainsi modifié. 

Le paragraphe 6 ainsi modifié est adopté. 

Sur les articles 7 et 8, je n'ai ni amendement ni ora
teur inscrit. 

Je les mets aux voix. 

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés. 

Sur les paragraphes 9 et 10, je suis saisi de deux 
amendements qui peuvent faire l'objet d'une discus
sion commune. 

— Amendement n° 2 au paragraphe 9, présenté par 
M. Cousté, au nom du groupe de l'UDE et dont voici 
le texte : 

supprimer ce paragraphe. 

— Amendement n° 3 au paragraphe 10, présenté 
par M. Cousté, au nom du groupe de l'UDE et dont 
voici le texte : 

Rédiger ce paragraphe comme suit : 

« 10. Estime indispensable au fur et à mesure de 
l'élaboration de l'Union Economique et Monétaire 
qu'un contrôle parlementaire soit établi au niveau 
communautaire .» 

La parole est à M. Cousté pour défendre ces deux 
amendements. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, puisque nous 
nous réclamons du sens des réalités, je vais l'appli
quer immédiatement. L'amendement n° 1 demandait 

l'application du traité de Rome et l'utilisation pour la 
construction de l'union économique et monétaire de 
toutes les possibilités qu'il offre. L'amendement n° 2, 
qui tend à supprimer le paragraphe 9, est pratique
ment la conséquence logique de l'amendement n° 1. 
En effet, ce que nous voudrions éviter dans la rédac
tion du paragraphe 9, c'est que l'on parle de réparti
tion entre les institutions nationales et les institutions 
communautaires des responsabilités de la politique 
économique et monétaire. Puisque nous ne pensons 
pas qu'il y ait lieu de parler déjà de modification du 
traité, nous ne pensons pas qu'il soit opportun de 
parler aujourd'hui déjà d'une répartition entre les 
institutions nationales et communautaires des respon
sabilités de la politique économique et monétaire. 
Nous nous contentons de souhaiter de toutes nos for
ces que le traité de Rome soit appliqué, que les or
ganes communautaires fonctionnent, de façon que 
l'union économique et monétaire, au lieu d'être le 
vœu de la conférence de La Haye devienne réalité. 
Pour éviter toute discussion, je puis donc parfaite
ment retirer cet amendement n° 2, auquel serait vrai
semblablement réservé le même sort qu'à l'amende
ment n° 1. 

Quant au paragraphe 10, nous l'avons rédigé en évi
tant de parler de transferts du plan national au plan 
communautaire de pouvoirs en matière de politique 
monétaire, parce que nous les considérons inoppor
tuns, mais en rappelant qu'il importe que le Parle
ment puisse contrôler à tous les stades l'action dé
ployée par la Commission et le Conseil en vue de la 
mise en place de l'union économique et monétaire. 

L'amendement n° 3 sur la rédaction du paragraphe 
10 pourrait donc être accueilli par le Parlement, dans 
la mesure où nous-mêmes, faisant preuve du sens des 
réalités que j'évoquais tout à l'heure, nous retirons 
l'amendement n° 2. 

M. le Président. — Monsieur Cousté, j'aimerais 
savoir très exactement si vous retirez votre amen
dement n° 2 qui porte sur le paragraphe 9 et si vous 
maintenez votre amendement n° 3 qui porte sur le 
paragraphe 10. 

M. Cousté. — Je retire l'amendement n° 2, qui con
cerne le paragraphe 9, mais je maintiens l'amende
ment n° 3 sur le paragraphe 10. 

M. le Président. — L'amendement n" 2 est tetiré. 

La parole est à M. Lôhr, au nom du groupe démo
crate-chrétien. 

M. Lôhr. — (A) Monsieur le Président, mon groupe 
estime que la rédaction du paragraphe 10 explique 
mieux ce que nous avons voulu dire que l'amende
ment n" 3. Mon groupe ne votera donc pas cet amen
dement. 
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M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Nous nous félicitons que M. Cousté 
ait retiré l'amendement n° 2 et donné les raisons 
pour lesquelles les paragraphes 9 et 10 sont liés. La 
proposition formulée par la commission économique 
étant logiquement construite, nous y souscrirons et 
nous ne nous voyons malheureusement pas en mesure 
d'adopter votre amendement, Monsieur Cousté ; nous 
voterons donc contre. 

M. le Président. — L'amendement n° 2 ayant été 
retiré, je mets aux voix le paragraphe 9. 

Le paragraphe 9 est adopté. 

Je mets aux voix l'amendement n" 3 au paragraphe 
10. 

L'amendement n° 3 est rejeté. 

Je mets aux voix le paragraphe 10. 

Le paragraphe 10 est adopté. 

Sur les paragraphes 11 à 15, je n'ai ni amendement 
ni orateur inscrit. 

Je les mets aux voix. 

Les paragraphes 11 à 15 sont adoptés. 

Sur le paragraphe 16, je suis saisi d'un amendement 
n° 4, présenté par M. Cousté, au nom du groupe de 
l'UDE et qui tend à supprimer ce paragraphe. 

La parole est à M. Cousté pour défendre son amen
dement. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, étant donné 
le sort qui a été réservé à l'amendement n° 1, puis à 
l'amendement n° 3, il est logique que je retire l'amen
dement n° 4. 

M. îe Président. — L'amendement n° 4 est retiré. 

Je mets aux voix le paragraphe 16. 

Le paragraphe 16 est adopté. 

Sur les paragraphes 17 et 18, je n'ai ni amendement 
ni orateur inscrit. 

Je les mets aux voix. 

Les paragraphes 17 et 18 sont adoptés. 

Sur le paragraphe 19, je suis saisi d'un amendement 
n° 5, présenté par M. Cousté, au nom du groupe de 
l'UDE et dont voici le texte : 

Rédiger comme suit ce paragraphe : 

« 19. Souhaite que soit accélérée l'étude demandée 
par le Conseil à la Commission en vue de parve
nir à l'harmonisation des unités de compte utilisées 
dans la Communauté. » 

La parole est à M. Cousté pour défendre son amen
dement. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, dans cet amen
dement, nous souhaitons que soit accélérée l'étude 
demandée par le Conseil à la Commission — ce qui 
n'était pas dans le texte — en vue de parvenir à 
l'harmonisation des unités de compte, terme qui nous 
paraît avoir, du point de vue monétaire, plus de sens 
que celui d'homogénéité. 

Cet amendement est donc plus de forme que de fond. 
J'espère, dès lors, qu'il sera accueilli favorablement 
par le Parlement. 

M. le Président. — La parole est à M. Lôhr, au nom 
du groupe démocrate-chrétien. 

M. Lôhr. — (A) Monsieur le Président, mon groupe 
approuvera cet amendement. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Je m'associe à la déclaration de 
M. Lôhr. 

M. le Président. — La parole est à M. Spénale. 

M. Spénale. — Monsieur le Président, ayant été, en 
commission, l'auteur de cet amendement, je tiens à 
dire que le terme d'homogénéisation a été repris 
d'une résolution du Conseil chargeant la Commission 
d'étudier cette question. 

Mais je conviens que la rédaction de M. Cousté est 
meilleure que celle que nous avions proposée et, en 
ce qui me concerne, je m'y rallie très volontiers. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement 
n° 5. 

L'amendement n° 5 est adopté. 11 devient le nouveau 
paragraphe 19. 

Sur les paragraphes 20 à 22, je n'ai ni amendement 
ni orateur inscrit. 

Je les mets aux voix. 

Les paragraphes 20 à 22 sont adoptés. 

Sur le paragraphe 23, je suis saisi d'un amendement 
n° 6, présenté par M. Cousté et dont voici le texte : 

Ajouter à la fin : « et au Comité économique et 
social ». 

La parole est à M. Cousté pour défendre son 
amendement. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, ce paragraphe 
23 devrait, selon notre groupe, être complété de façon 
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à prévoir que le rapport annuel des gouverneurs des 
banques centrales sera également communiqué — 
cela nous paraît indispensable — au Comité écono
mique et social. 

J'espère que cette proposition, qui va dans le sens 
de l'effort de concertation avec les partenaires so
ciaux, organisée dans le Conseil économique et social, 
sera accueillie favorablement. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Le comité économique et social, 
Monsieur Cousté, a la mission toute particulière de 
donner des consultations au Conseil. Le Parlement 
a également une mission de consultation et il n'a pas 
manqué d'en débattre ; j'estime inadmissible que nous 
mettions d'autres institutions au même niveau que le 
Parlement, institutions qui, par ailleurs, ont été créées 
dans des conditions tout à fait différentes de celles du 
Parlement. 

J'insiste donc auprès des collègues de l'UDE pour 
qu'ils retirent leur amendement qui dans le cas 
contraire sera rejeté. 

M. le Président. — La parole est à M. Lôhr, au nom 
du groupe démocrate-chrétien. 

M. Lôhr. — (A) Monsieur le Président, je voudrais 
dire à l'auteur de l'amendement, M. Cousté, que le 
Comité économique et social reçoit automariquement 
toutes ces communications. Je crois qu'il est inutile 
de signaler que ces rapports doivent être également 
transmis au comité économique et social. Je tiens 
cela comme allant de soi et je crois, Monsieur Cousté, 
qu'il ne serait pas très sage de demander un vote sur 
cette question. Je vous demanderai donc de retirer 
votre amendement. 

M. le Président. — Monsieur Cousté, insistez-vous 
sur le vote ? 

M. Cousté. — Monsieur le Président, étant donné 
d'une part le climat de ce débat et notre volonté 
d'aboutir, même si parfois nos intentions les plus 
efficaces échouent, d'autre part la confirmation qui 
m'est donnée que ces documents sont effectivement 
communiqués au Comité économique et social, nous 
retirons cet amendement n° 6. 

M. le Président. — L'amendement n" 6 est retiré. 

Je mets aux voix le paragraphe 23. 

Le paragraphe 23 est adopté. 

Sur le paragraphe 24, je suis saisi d'un amendement 
n° 7, présenté par M. Terrenoire, au nom du groupe 
de l'UDE et dont voici le texte : 

Rédiger comme suit ce paragraphe : 

« 24. Estime que tout progrès vers l'union écono
mique et monétaire ne contribuera vraiment à 
l'édification d'une Europe unie que s'il prend place 
dans un ensemble d'efforts destinés à donner à nos 
peuples la conscience de leur unité profonde et 
aux dirigeants de nos États une volonté politique 
commune. » 

La parole est à M. Triboulet pour défendre cet 
amendement. 

M. Triboulet. — Monsieur le Président, le texte qui 
termine la proposition de résolution présentée par la 
commission économique est un texte de pure forme, 
dont le contenu va de soi. 

Si nous avons proposé un autre texte, ce n'est pas du 
tout pour aller contre cette rédaction, tout à fait 
honorable. Mais nous voudrions aller plus loin et 
nous voudrions que, dans ce paragraphe 24, l'on don
nât tout son sens à la proposition, qui, telle qu'elle 
se présente, nous paraît trop étroite. Certains des 
amendements présentés par M. Cousté ont pu pa
raître négatifs (ils ont d'ailleurs été doublement néga
tifs, puisque vous les avez repoussés !) qui disaient : 
N'allons pas jusqu'à imaginer des modifications au 
traité. Pourquoi ne nous contenterions-nous pas du 
cadre institutionnel actuel ? Pourquoi prévoir des 
modifications dans la répartition des compétences 
entre les parlements nationaux et les institutions 
communautaires ? Pourquoi envisager déjà ces pro
blèmes d'avenir, ces problèmes de structure, pour 
employer un mot à la mode ? 

Et bien, notre attitude montrait clairement, au 
contraire, une volonté de rester fidèles à une doctrine 
qui nous est chère. Nous pensons que si un jour le 
développement des mesures d'union économique et 
monétaire devait aboutir à des modifications pro
fondes de structure, alors il faudrait une volonté po
litique expresse, il faudrait qu'en ce domaine comme 
dans tous les domaines de l'Europe unie et spéciale
ment dans celui de la politique, nous puissions avoir 
des décisions prises au sommet. Nous ne croyons pas 
que c'est par le biais de solutions techniques, par un 
accord entre fonctionnaires des Communautés euro
péennes et fonctionnaires de nos divers ministères des 
finances que nous pouvons progresser beaucoup dans 
la voie de l'union économique et monétaire et, à plus 
forte raison, dans la voie de la politique européenne. 

Nous voulons donc, en fin de proposition, rappeler 
que tout progrès vers une union économique et mo
nétaire complète et véritable doit prendre place dans 
un ensemble d'efforts destinés à donner à nos peuples 
la conscience de leur unité profonde et aux dirigeants 
de nos États, une volonté politique commune, qu'ils 
auront l'occasion d'exprimer, j'en suis sûr, dans de 
nouvelles Conférences de La Haye. C'est ainsi qu'ils 
feront de nouveau progresser l'Europe, tout comme la 
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dernière Conférence de La Haye vient de permettre 
un certain nombre de progrès décisifs. 

Cet amendement terminal rejoint donc les amende
ments que M. Coustéa déposés dès le début de l'exa
men de cette proposition de résolution. Nous nous 
contentons des solutions techniques de la première 
étape et souhaitons que, dans la proposition, l'on ne 
parle pas d'une nécessité automatique de réformes 
de structure profondes, car nous pensons que, si la 
voie qui nous mène vers l'union économique et mo
nétaire devait un jour imposer de véritables change
ments de structure posant des problèmes politiques 
et, par exemple, retirant aux parlements nationaux, 
comme le disait si bien M. Offroy ce matin, certains 
droits budgétaires, il faudrait reposer le problème sur 
le terrain politique. Il serait vain de croire que c'est 
uniquement par des mécanismes techniques que nous 
aboutirons à ces décisions. Il faudrait, à ce moment-
là, que les chefs d'État et de gouvernement décident 
que certains droits budgétaires seront retirés aux 
parlements nationaux et il faudrait que chacun de 
ceux-ci acceptât d'abandonner une partie de ses droits 
propres. 

C'est pour rester dans la réalité politique que nous 
avons déposé l'ensemble de ces amendements et no
tamment le dernier. Celui-ci signifie que, pour aller 
jusqu'au bout, il faudra une décision politique au 
sommet. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Monsieur Triboulet, je dois dire, 
à mon regret, que je ne puis partager vos vues. Vous 
avancez une chose à laquelle chacun de nous peut 
sans doute souscrire. Mais j'estime que cela ne doit 
pas figurer dans cette résolution. Par votre nouveau 
paragraphe 24, vous visez à remplacer ce qui consti
tue en fait une mission concrète de la Commission et 
qui, de l'avis de la commission économique et de 
l'avis des groupes, doit être maintenue. Nous ne som
mes donc pas en mesure d'accueillir cette déclaration 
d'amour à l'Europe dans la résolution. Nous devons 
donc purement et simplement rejeter cet amendement 
et nous en tenir à la demande que nous formulons 
au paragraphe 24 à l'adresse de la Commission. C'est, 
me semble-t-il, dans ce contexte, une sage et juste 
mesure. 

M. le Président. — La parole est à M. Lbhr, au nom 
du groupe démocrate-chrétien. 

M. Lôhr. — (A) Monsieur le Président, je voudrais 
encore dire à l'auteur de l'amendement que les idées 
qu'il exprime par son amendement répondent fidèle
ment à l'esprit des traités de Rome. Au cours de ces 
treize dernières années, il était évident pour mon 
groupe que pour ces motifs et dans cet esprit, il nous 
fallait poursuivre l'œuvre d'intégration européenne. 

Si toutefois l'auteur de l'amendement devait persister 
dans son intention de donner forme à cette idée dans 
cette très importante matière qu'est l'union écono
mique et monétaire, je me permettrai, au nom de 
mon groupe, de lui suggérer un compromis. Si l'au
teur de l'amendement se déclare d'accord avec la 
rédaction du paragraphe 24 de la proposition de 
résolution de la commission économique, on pourrait 
alors ajouter dans une deuxième partie : « tout en 
conférant à nos peuples la conscience de leur unité 
profonde et aux dirigeants de nos États une volonté 
politique commune ». 

Si vous en êtes d'accord, Monsieur Triboulet, vous 
aurez l'approbation de mon groupe. 

M. le Président. — La parole est à M. Triboulet. 

M, Triboulet. — Monsieur le Président, j'accepte 
que notre amendement ne se substitue pas au para
graphe 24, mais vienne s'y ajouter ; c'est-à-dire que 
nous voterions le paragraphe 24 de la proposition de 
résolution, puis nous y ajouterions notre formule, 
qui deviendrait alors un paragraphe 24 bis, voire 25. 

M. le Président. — La parole est à M. Poher. 

M. Poher. — Monsieur le Président, je voulais sim
plement dire que je ne vois pas comment je pourrais 
voter le texte actuel de l'amendement de M. Terre-
noire. Je ne sais pas en ce moment ce que deviendra 
le compromis qui s'annonce entre MM. Lôhr et Tri
boulet, mais pour l'instant, au moment où nos mi
nistres des Affaires étrangères des six pays viennent 
de se réunir à Munich pour pratiquer ce qu'on ap
pelle « la coopération politique », il me semble étran
ge que le Parlement puisse se permettre de souhaiter 
des efforts « destinés à donner... aux dirigeants de 
nos États une volonté politique commune ». A quoi 
servirait une réunion comme celle de Munich, si l'on 
suppose que les dirigeants de nos États ne sont pas 
animés d'une volonté politique commune ? Je voterai 
donc contre le texte de l'amendement de M. Terre-
noire. Je serais davantage d'accord, en revanche, si, 
comme paraît le souhaiter M. Lôhr, l'on disait que 
« les peuples ont conscience de leur unité profonde 
et les dirigeants des États de la nécessité d'une volonté 
politique commune ». Mais ce qui ne me permet pas 
pour l'instant d'accepter cet amendement, c'est que 
je ne puis concevoir que des dirigeants qui se réunis
sent pour rapprocher leurs politiques ne soient pas 
animés déjà d'une volonté politique commune ! 

M. le Président. — La parole est à M. Spénale. 

M. Spénale. — Monsieur le Président, avant de pren
dre position sur cet amendement, je voudrais poser 
une question à son auteur. 
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Est-ce que dans son esprit, « donner à nos peuples la 
conscience de leur unité profonde signifie, entre au
tres, procéder à l'élection du Parlement européen au 
suffrage universel, ce qui est certainement un des 
moyens les plus efficaces pour donner à nos peuples 
la conscience de leur unité profonde ? 

S'il me répond oui sur ce point, je voterai, person
nellement, son amendement. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Monsieur le Président, si M. Tri
boulet se déclare d'accord avec la proposition de 
notre collègue Poher, je pourrais appuyer une telle 
expression de volonté dans une proposition de réso
lution. La condition sine qua non en est toutefois que 
le paragraphe 24 demeure inchangé. On pourrait 
alors ajouter un nouveau paragraphe 25 ou 24 au 
sens où l'entend M. Poher. Je vous en prie, Monsieur 
Triboulet, de vous prononcer à ce sujet. 

M. le Président. — La parole est à M. Lôhr. 

M. Lôhr. — (A) Monsieur le Président, je voudrais 
rappeler ce que j'ai dit précédemment. Mon groupe 
serait d'accord de laisser inchangé le paragraphe 24 
de la proposition de résolution de la commission 
économique, mais d'y ajouter, Monsieur Triboulet : 
« tout en donnant à nos peuples la conscience de 
leur unité profonde et aux dirigeants de nos États une 
volonté politique commune ». Ce serait une formule 
de compromis à laquelle mon groupe pourrait se 
rallier. 

M. le Président. — La parole est à M. Triboulet. 

M. Triboulet. — Monsieur le Président, je crois que 
je ne suis d'accord ni avec M. Spénale, ni avec M. 
Poher. 

Si je ne suis pas d'accord avec M. Spénale, c'est pour 
une raison bien simple : je pense qu'il a mis la charrue 
avant les bœufs, ce qui me paraît particulièrement 
grave pour quelqu'un d'origine rurale comme lui. 
Il faut, en effet, que nos peuples aient une conscience 
commune de ce que représente l'Europe pour que 
des élections au suffrage universel aient un sens, et 
vous savez parfaitement que c'est précisément là un 
des obstacles actuels aux élections au suffrage uni
versel. Je suis persuadé que dans le département de 
M. Spénale les électeurs sont tout à fait avertis des 
problèmes européens ; je n'en dirais pas exactement 
autant des départements que je connais le mieux. 
Par suite, une action de propagande est nécessaire. 
C'est elle que nous souhaitons : « ... un ensemble 
d'efforts destinés à donner à nos peuples la conscience 
de leur unité profonde ». 

J'ajoute tout de suite que si ces efforts de propagande, 
d'information de l'électeur de ce que représente l'Eu

rope sont accomplis, nous pourrons évidemment, 
dans les modifications de structures futures, sur dé
cision des chefs d'État ou de gouvernement et des 
parlements nationaux, envisager l'élection au suffrage 
universel. Comme c'est la doctrine que nous avons 
toujours défendue, je pense que M. Spénale ne m'a 
interrogé qu'avec une certaine malice. 

Quant à M.. Poher, il ne semble pas avoir bien saisi 
l'articulation de notre texte. Je réponds d'ailleurs au 
représentant du groupe démocrate-chrétien que s'il 
s'agit de déclarer que dès maintenant, nos peuples 
ont conscience de leur unité profonde et les diri
geants de nos États une volonté politique commune, 
comme semblait le déclarer M. Poher, nous nous ins
crivons en faux contre cette affirmation. L'électeur, 
dans son ensemble, n'est pas encore — je le répète — 
assez averti des problèmes européens. Quant à la vo
lonté politique commune des chefs de gouverne
ment, cher Monsieur Poher, vous êtes trop averti 
de la politique européenne pour ignorer qu'il reste 
un certain nombre de divergences profondes entre 
nos dirigeants sur un certain nombre de points de la 
politique européenne et mondiale. C'est cet ensem
ble d'efforts que nous souhaitons que vise notre 
proposition d'amendement. Vous devriez être entiè
rement d'accord pour que et le Parlement européen, 
et la Commission européenne, et le Conseil de mi
nistres (dans la mesure où celui-ci est un organe 
communautaire) interviennent auprès de chacun de 
nos gouvernements pour mieux les avertir de ce que 
souhaitent le Parlement européen et les parlemen
taires européens et pour tenter d'obtenir qu'ils coor
donnent davantage leurs efforts en vue d'aboutir à 
une Europe unie. Il reste de nombreux problèmes à 
résoudre ; je ne les énumérerai pas, pour ne pas las
ser votre attention. 

Bref, je crois que notre texte est admissible par 
tous. Tous, vous désirez que l'on accomplisse un 
ensemble d'efforts destinés à la fois à augmenter la 
conscience qu'a chacun de nos peuples de son unité 
européenne et à encourager nos dirigeants dans leurs 
efforts — ils en accomplissent, je le reconnais, mais 
ceux-ci n'ont pas encore abouti — pour établir, sur 
l'ensemble de la politique européenne, une volonté 
commune. 

M. le Président. — Il apparaît donc que l'amende
ment n° 7 n'est plus destiné à se substituer au para
graphe 24, mais à ajouter un nouveau paragraphe 
24 bis. 

La parole est à M. Lôhr. 

M. Lôhr. — (A) Monsieur le Président, je tiens, dans 
un souci d'objectivité, à faire en mon nom personnel 
la déclaration suivante : 

Monsieur Triboulet, je ne suis plus en mesure d'ap
prouver votre amendement après l'interprétation que 
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vous venez d'en donner et au cours de laquelle vous 
vous êtes principalement adressé à M. Spénale. Je le 
regrette beaucoup, mais le contenu de vos déclara
tions me ramène à ce que j'ai dit précédemment, à 
savoir que ces considérations sont inspitées de l'es
prit de Rome, qui anime nos travaux depuis rreize 
ans ; force m'est donc de déplorer que vous avez 
donné une telle interprétation. J'aurais volontiers été 
disposé à me rapprocher, par voie de compromis, 
de votre point de vue. Je suis toutefois obligé de re
fuser l'interprétation que vous donnez. Monsieur le 
Président, je rappelle que j'ai parlé en mon nom 
personnel. 

M. le Président. — La parole est à M. Lûcker. 

M. Liicker. — (A) Monsieur le Président, l'amende
ment présenté par M. Triboulet est indiscutablement 
l'un de ceux dont les implications politiques sont les 
plus profondes. A mon avis, nous nous rendrions un 
mauvais service en ne tenant pas suffisamment comp
te dans nos délibérations de la portée politique de 
cet amendement. Monsieur le Président, je prends 
acte du fait que M. Triboulet est disposé à accep
ter le paragraphe 24 tel qu'il a été formulé par la 
commission économique. Si M. Triboulet reste de cet 
avis, il serait assurément possible d'ajouter un nou
veau paragraphe 24 a) et d'y insérer une formule con
tenant un appel général, d'ordre moral et politique, 
de même nature que celui que M. Triboulet a for
mulé dans son amendement. Toutefois, deux élé
ments jouent un rôle en l'occurrence, à condition 
toujours que le paragraphe 24 soit adopté sans mo
difications. La proposition de M. Triboulet implique, 
dans sa première partie, un facteur temps à propos 
duquel une remarque s'impose. Dans le paragraphe 
24, on exprime en effet l'espoir que les propositions 
de la Commission permettront de faire des progrès 
plus importants vers l'union économique et monétai
re dans un cadre institutionnel équilibré. Dans ce 
cas, nous ne pouvons guère poursuivre, dans un pa
ragraphe nouveau : « Tout progrès vers l'union éco
nomique et monétaire ne contribuera vraiment à 
l'édification d'une Europe unie que s'il prend place 
dans un ensemble d'efforts communs ». Nous devrions 
éliminer ce facteur temps et ajouter un paragraphe 
25 entièrement nouveau et rédigé comme suit : « Es
time que tous les responsables sont appelés à faire 
les efforts nécessaires en vue de donner à nos peu
ples la conscience de leur unité profonde et aux 
dirigeants de nos États une volonté commune ». 
Toutefois, cet appel ne pourrait être lancé que si la 
version actuelle du paragraphe 24 était maintenue. 

M. le Président. — La parole est à M. Bersani. 

M. Bersani. — (/) Monsieur le Président, je voulais 
dire la même chose que M. Liicker et je renonce donc 
à la parole. 

M. le Président. — La parole est à M. Spénale. 

M. Spénale. — Monsieur le Président, ma question à 
M. Triboulet n'était pas taquine, elle était tout à fait 
sérieuse. Je pense que même si, à cause de la poli
tique agricole commune, les paysans de ma région 
ont une certaine idée du fonctionnement de la Com
munauté économique européenne, ils n'en ont pas 
une conscience très vive, et la prise de conscience po
litique serait certainement facilitée par une consul
tation électorale dans laquelle ils se trouveraient im
pliqués. Il me paraîr comme à beaucoup ici, qu'en 
définitive, c'est nettement le moyen le plus efficace 
de parvenir rapidement à donner à nos peuples la 
conscience de leur unité profonde. 

Dans la mesure où M. Triboulet pense que l'élection 
du Parlement européen au suffrage universel doit 
être l'aboutissement, la consécration d'une conscien
ce déjà acquise par tous les peuples européens de 
leur unité profonde, je dis que l'on se prive du moyen 
essentiel pour le renvoyer aux calendes grecques. 

Dans ces conditions, je ne pourrai pas, personnelle
ment, adopter cet amendement. 

M. le Président. — La parole est à M. Cifarelli. 

M. Cifarelli. — (/) Monsieur le Président, j'estime 
qu'en cette matière il ne s'agit pas de faire des pa
roles mais d'aller au fond des choses. II ne s'agit pas 
de propagande, mais de la construction européenne. 

Cet amendement a été présenté dans l'esprit et dans 
le but qui caractérise tous les amendements présen
tés par le groupe de l'UDE et que nous avons rejetés 
parce que nous ne souscrivons pas aux conceptions 
de ce groupe sur la construction de l'Europe. Or, que 
sur la base d'une proposition de M. Lôhr, à laquelle 
je ne puis souscrire — et que je dirais inconsidérée — 
on en vienne à une sorte de do ut des, c'est-à-dire, je 
vote pour ton amendement si tu acceptes l'amende
ment en tant que paragraphe 24 bis, cela ne me sem
ble pas conforme à l'exigence de clarté que nous 
avons toujours réclamée. 

Voilà pourquoi je dis que le paragraphe 24 est par
faitement adapté à tout ce que nous concevons dans 
le domaine de l'union économique et monétaire et 
que, par contre, on ne peut accepter l'amendement 
en discussion qui s'inspire des idées selon lesquelles 
tout devrait rester immobile jusqu'au moment d'une 
énorme palingénésie. Ce sont des idées pour les
quelles, je l'ai déjà dit lors de la dernière session, la 
construction de l'Europe relève un peu de la répon
se donnée au duc de Milan par un condamné à la 
pendaison. Celui-ci demanda au duc de le laisser 
choisir l'arbre auquel il serait pendu, ce qui lui fut 
accordé, si bien qu'il ne fut jamais pendu parce que, 
évidemment, il ne trouva jamais d'arbre. 

Je m'oppose donc à cet amendement ; je suis d'avis 
qu'il faut voter en faveur du paragraphe 24 et rejeter 
l'amendement quel qu'en soit le texte. 
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M. le Président. — La parole est à M. Califice. 

M. Califice. — Monsieur le Président, je voudrais 
demander à M. Triboulet s'il serait d'accord sur ré
daction suivante de l'amendement, laquelle répon
drait aux préoccupations exprimées, il y a un instant, 
par M. Poher : « Estime que tout progrès vers l'union 
économique et monétaire contribue vraiment à l'édi
fication d'une Europe unie dans la mesure où nos 
peuples ont la conscience de leur unité profonde et 
où les dirigeants de nos États ont une volonté poli
tique commune ». 

De cette manière, on ne se limite pas» aux efforts à 
déployer, on constate ce qui se passe aujourd'hui. 

M. le Président. — La parole est à M. Triboulet. 

M. Triboulet. — J'accepte, c'est une très bonne ré
daction. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Je dois malgré tout demander à 
M. Triboulet s'il maintient, tout en acceptant la ré
daction proposée par M. Califice, l'interprétation qu'il 
a donnée à cette phrase, car s'il la maintient, je ne 
pourrai pas, en ce qui me concerne, approuver que 
le paragraphe soit complété en ce sens. 

M. le Président. — La parole est à M. Kriedemann. 

M. Kriedemann. — (A) Monsieur le Président, nous 
nous efforçons tous de trouver une formule suscep
tible de faire l'unanimité et, quant à moi, il importe 
avant tout que ce qui sera dit au paragraphe 24 soit 
adopté à une majorité aussi large que possible. C'est 
pourquoi je voudrais demander à M. Triboulet et à 
ses amis s'ils peuvent marquer leur accord sur l'ad
jonction suivante au paragraphe 24 : « Attend de la 
Commission etc. — puis : « en tenant compte du fait 
que l'édification d'une Europe unie n'est possible 
que si l'on rappelle constamment à nos peuples la 
conscience de leur unité profonde et aux dirigeants 
de nos États la nécessité d'une volonté politique 
commune ». En complétant le paragraphe 24 de cette 
manière, il ne serait pas nécessaire d'insérer un pa
ragraphe nouveau, qui manquerait d'ailleurs, à mon 
avis, d'un contexte approprié. 

M. le Président. — La parole est à M. Corona. 

M. Corona. — (/) Monsieur le Président, je com
prends que l'on s'efforce à parvenir à une position 
commune sur l'amendement proposé par M. Tribou
let, mais je voudrais d'abord chercher à comprendre 
l'esprit dans lequel il a été formulé initialement. 

Il me semble qu'il vise tout d'abord à supprimer le 
paragraphe 24, évidemment, puisque l'objet du pa

ragraphe 24 n'est absolument pas repris dans l'amen
dement de M. Triboulet. En fait, on ne sait pas qui 
devrait accomplir les efforts « destinés à donner à 
nos peuples la conscience de leur unité profonde et 
aux dirigeants de nos États une volonté politique 
commune ». Le paragraphe 24 confie une tâche pré
cise à la Commission ; le Parlement a un interlocu
teur auquel il s'adresse. M. Triboulet fait disparaître 
cet interlocuteur. 

Le second objectif de cet amendement, qui me sem
ble l'objectif de fond — et c'est tellement vrai que 
M. Triboulet renonce à demander la suppression 
du paragraphe 24 si son amendement est approuvé 
— est le suivant : M. Triboulet estime, d'accord évi
demment avec son groupe — qu'il faut mettre un 
frein aux espoirs qui naissent du fait même de la 
création de l'union économique et monétaire, et en 
définitive, il entend dire par son amendement que 
l'union économique et monétaire n'aura de valeur 
politique que si elle est assortie d'autres initiatives. 

Or, à mon avis, accepter un amendement de ce gen
re serait dénaturer le sens même de notre proposi
tion de résolution. Cela ne signifie rien d'autre que 
de noyer dans la généralité des initiatives qu'il invo
que en faveur de l'union des peuples et de la volonté 
politique des États membres, tout ce qu'il y a de po
sitif, également du point de vue politique, dans 
l'union économique et monétaire. 

Même avec des corrections, le sens de l'amendement 
reste dans l'esprit de ce qui est de la philosophie de 
tous les amendements déposés par le groupe de 
l'UDE. Je pense qu'étant donné l'attitude qui est la 
nôtre, nous devons rejeter cet amendement. 

M. le Président. — La parole est à M. Triboulet. 

M. Triboulet. — Monsieur le Président, je voudrais 
répondre tout de suite à ce que vient de dire M. 
Corona. Celui-ci m'a mal écouté, car il donne le sen
timent que j'ai accepté le paragraphe 24 sur l'oppo
sition des membres de cette Assemblée. Il a mal écou
té mon explication du texte que je défendais car, 
dès le début, j'ai déclaré que le paragraphe 24 char
geant la Commission de faire des propositions per
mettant de faire des progrès plus importants me pa
raissait louable et que je l'acceptais. Sur quoi l'on 
me proposa de corriger, dans ce cas, la présentation 
de l'amendement et j'acceptai tout de suite que notre 
amendement vint s'ajouter au paragraphe 24. Ce pa
ragraphe, nous l'avons toujours trouvé normal, mais, 
je l'avais dit, il est plutôt une formule de style, car il 
est évident que la Commission fera des propositions 
pour aller plus loin. Mais enfin, si on tient à le dire, 
nous sommes tout à fait d'accord, et nous l'avons 
été dès le début. 

Quant à ce paragraphe 25, j'accepte, comme je l'ai 
dit, la rédaction de M. Califice, car elle répond exac
tement à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire à la 
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fin de l'étude de l'union économique et monétaire, 
lier cette dernière au processus d'édification de 
l'Europe unie. Nous voulons signifier que faire 
l'union économique et monétaire, c'est bien, mais 
ce n'est qu'un des aspects partiels de l'œuvre de 
construction de l'Europe et que, pour progresser 
vraiment vers l'Europe unie, il faut aller jusqu'à 
la persuasion de nos opinions publiques et la volon
té politique commune de nos gouvernements dans 
tous les domaines. 

Sur ce point, je pense que nous pouvons être unani
mes, quitte à différer d'avis sur les modalités de 
cette progression vers l'Europe unie ou les méthodes 
de cette persuasion des opinions de nos peuples. 
M. Spénale, par exemple, pense que, pour persuader 
l'opinion, il faudrait tout de suite des élections au 
suffrage universel ; nous, nous pensons qu'on peut, 
au contraire, placer les élections au suffrage univer
sel à un stade plus éloigné. Ces questions de méthode 
ne changent rien à la signification de notre texte qui 
est la suivante : l'union économique et monétaire 
prend place dans un effort plus large de construction 
de l'Europe. 

M. le Président. — La parole est à M. Spénale. 

M. Spénale. — Monsieur le Président, juste un mot. 
Je dirai d'abord à M. Triboulet que la question n'est 
pas de savoir s'il faut mettre plus ou moins tôt l'élec
tion au suffrage universel du Parlement européen, 
mais de savoir quelle conception l'on en a : Est-ce 
un moyen ? Doit-ce être un couronnement ? Pour M. 
Triboulet, elle est la fin, la dernière étape. Sur ce 
point, nous divergeons essentiellement, car pour moi 
cette élection est aussi un moyen. 

A M. Califice, je dirai qu'à mon grand regret, je ne 
pourrai pas voter la formulation qu'il a proposée, par
ce que je la trouve en retrait sur l'amendement 
proposé initialement par le groupe de l'UDE. Dans 
l'amendement du groupe de l'UDE, il y avait — mê
me si nous sommes en désaccord sur la façon de con
sidérer certains moyens — une volonté dynamique. 
Donner à nos peuples la conscience de leur unité 
profonde, était quand même un objectif. Or, d'après 
la rédaction de M. Califice, tant que nos peuples 
n'ont pas le sentiment de leur unité profonde et nos 
dirigeants une volonté politique commune, nous ne 
pouvons rien faire qui contribue vraiment à l'édifi
cation de l'Europe unie. Or, je suis persuadé que, 
même si ces éléments n'existent pas actuellement, 
nous faisons des choses qui contribuent à l'intégra
tion de l'Europe unie, que les ressources propres, la 
politique d'aide financière à moyen terme, etc., tout 
cela travaille à l'intégration de l'Europe unie ! 

Si l'on dit que cette phrase a pour but de nous faire 
faire des efforts supplémentaires pour arriver à cette 
conscience profonde de l'unité des peuples, je suis 
embarrassé. Mais telle que la chose est formulée dans 

la rédaction de M. Califice, je ne vois plus aucune 
difficulté à cette proposition de paragraphe supplé
mentaire et je ne pourrai, par conséquent, la voter. 

( Applaudissements) 

M. le Président. — La parole est à M. Califice. 

M. Califice. — J'ai proposé tout à l'heure ce que 
j'espérais être une formulation de compromis. Je 
désire maintenant donner mon opinion personnelle 
sur la question. 

Premièrement, je crois que les peuples européens ont 
maintenant conscience de leur unité profonde. 
Deuxièmement, je ne crois pas que tous les dirigeants 
des États aient une volonté politique commune. 

J'allie les deux affirmations. Le premier terme est 
réalisé, c'est à présent aux dirigeants de nos États 
à réaliser le second, de manière que nous puissions 
faire des progrès importants sur la voie de l'unité 
européenne. 

M. le Président. — La parole est à M. Burgbacher. 

M. Burgbacher. — (A) Monsieur le Président, chers 
collègues et surtout cher collègue Triboulet, je vou
drais poser une question pour laquelle je vous de
mande d'avoir de la compréhension, même si elle 
devait vous surprendre. Entendez-vous, en proposant 
cette formule, dans laquelle le mot « unité » se rap
porte aussi bien aux peuples qu'aux dirigeants, péren
niser sur le plan politique le principe des décisions à 
l'unanimité et exclure à jamais la possibilité de pren
dre des décisions politiques conformément au prin
cipe du vote majoritaire ? 

M. le Président. — La parole est à M. Triboulet. 

M. Triboulet. — Monsieur le Président, si à propos 
d'un texte qui fixe un objectif louable : replacer 
l'union politique et monétaire dans le cadre plus 
vaste de l'union de l'Europe, nous soulevons toutes 
les questions que nous agitons ici depuis des années, 
nous n'aurons pas terminé cette discussion ce soir ! 

M. Burgbacher sait parfaitement que, pour ce qui 
est des votes à l'unanimité, nos six gouvernements 
se sont mis d'accord pour le moment pour traiter 
à l'unanimité tous les problèmes essentiels. Il peut 
se faire que, dans l'avenir, des structures se modi
fient, que les chefs d'État et de gouvernement déci
dent que certaines autres décisions seront prises à la 
majorité. L'avenir nous le dira. En fait, tout ce que 
nous accomplissons, si fragmentaire que cela puisse 
paraître — et ici je donne tout à fait raison à M. 
Spénale — nous fait peu à peu progresser vers cette 
union profonde, où les problèmes d'unanimité ou 
de majorité ne se poseront plus. 
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C'est par cette idée d'une marche en avant qui se 
poursuit que nous voudrions terminer cette résolu
tion, si je puis dire, en beauté ! 

M. le Président. — La parole est à M. Liicker. 

M. Liicker. — (A) Monsieur le Président, je voudrais 
tenter un dernier effort de conciliation, car il s'agit, 
pour moi comme pour d'autres collègues, d'obtenir si 
possible que le paragraphe 24 soit adopté dans sa 
formule actuelle à une majorité aussi large que pos
sible. Ma proposition est la suivante : 1) le para
graphe 24 est maintenu tel qu'il a été proposé par la 
commission économique. 2) il est inséré un para
graphe 24 a), rédigé comme suit : « Estime que tout 
progrès vers l'union économique et monétaire ren
force le sentiment profond que nos peuples ont de 
leur unité et favorise la volonté politique des diri
geants de nos États membres ». C'est là une dernière 
proposition pour parvenir à un compromis. 

M. le Président. — La parole est à M. Triboulet. 

M. Triboulet. — J'ai le regret de dire qu'autant 
j'étais d'accord sur la rédaction de M. Califice, autant 
je ne puis l'être sur celle de M. Liicker. En effet, le 
seul sens que puisse avoir notre texte est de dire que 
l'union économique et monétaire est un des éléments 
de la construction européenne, mais qu'il faut qu'en 
même temps nous travaillions sur un terrain beau
coup plus vaste : celui de la conscience de l'unité 
profonde dans les peuples et celui de la volonté poli
tique commune des États, car vous savez bien que 
notre but a toujours été l'Europe politique. 

Or M. Liicker se contente de nous décerner un bre
vet de bons Européens, en disant que ce que nous 
venons de faire pour l'union économique et moné
taire aboutit à renforcer la conscience européenne 
des peuples et la volonté commune des États. C'est 
vrai, mais ce n'est pas ce que nous voulons dire. Nous 
voulons aller plus loin, en disant que ces progrès 
doivent être associés à des progrès dans les autres 
domaines de la construction européenne. Nous vou
lons aller en même temps plus loin. 

M. le Président. — Il serait peut-être possible de te
nir compte de tous les desiderata présentés par les 
différents orateurs en rédigeant l'amendement de 
façon à faire ressortir à la fois l'aspect positif du 
progrès vers l'union économique et monétaire et la 
nécessité d'agir dans tous les domaines pour réaliser 
l'union politique. 

On pourrait, par exemple, penser à une rédaction 
de cette nature : 

« estime que tous progrès vers l'union économique 
et monétaire contribuera à l'édification d'une Europe 
unie à condition d'agir, à tous les égards, de manière 
à donner à nos peuples la conscience de leur unité 

profonde et de conférer aux dirigeants de nos États 
une volonté politique commune. » 

Il me semble qu'une solution de ce genre pourrait 
être acceptée par tout le monde. 

La parole est à M. Corona. 

M. Corona. — (I) Si nous voulons réduire l'amen
dement à une question de mots ayant pourtant une 
signification, je crois que la difficulté provient de la 
condition qui, dans la dernière version formulée, est 
présentée par le « si » et dans l'amendement initial de 
M. Triboulet par le « que si ». 

Pour ma part, je voudrais aussi proposer un texte 
qui pourra peut-être concilier les différentes exigences 
en présence par une donnée de fait et non par une 
condition ; je dirais donc : estime que le progrès 
vers l'union économique et monétaire contribuera 
à l'édification d'une Europe unie et devra s'accompa
gner d'un ensemble d'efforts etc. ». 

L'union économique et monétaire et l'union poli
tique sont deux' processus parallèles sur lesquels 
nous attirons l'attention de tous ceux qui doivent 
y contribuer. 

Si l'on introduit le « que si » de M. Triboulet ou le 
« si » proposé par vous, Monsieur le Président, on 
réduit l'importance de la première partie de la phrase 
en disant qu'en soi l'union économique et monétaire 
n'aura aucun effet et, dans une seconde partie de 
phrase, on fait dépendre cet effet d'un ensemble 
d'efforts. Si, au contraire, nous disons que... « le 
progrès... contribuera ... et devra s'accompagner... », 
les deux choses resteront sur le même plan. 

M. le Président. — La parole est à M. Lange. 

M. Lange. — (A) Je regrette de devoir dire qu'après 
ce débat déroutant, je suis toujours d'avis que nous 
ne devrions pas accepter de compléter ou de modifier 
la proposition de résolution par un texte de ce genre. 

M. le Président. — La parole est à M. Lôhr. 

M. Lôhr. — (A) Je vous prie d'en venir au vote, car 
il se fait très tard. Personnellement, je me rallie à 
l'opinion exprimée par mon collègue Lange. 

M. le Président. — La parole est à M. Corona. 

M. Corona. — (i) Je n'insiste pas sur la proposition 
que je vous ai faite et qui ne semble guère avoir de 
succès. 

M. le Président. — La parole est à M. Triboulet. 
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M. Triboulet. — J'insiste pour que l'on vote sur 
l'amendement dans la version qui a été indiquée tout 
à l'heure. 

M. le Président. — Je mets aux voix l'amendement 
n° 7 dans la version indiquée tout à l'heure. 

L'amendement est rejeté. 

Je mets aux voix le paragraphe 24. 

Le paragraphe 24 est adopté. 

Sur les paragraphes 25 et 26, je n'ai ni amendement 
ni orateur inscrit. 

Je les mets aux voix. 

Les paragraphes 25 et 26 sont adoptés. 

Avant de passer au vote sur l'ensemble de la propo
sition de résolution, la parole est à M. Cousté pour 
une explication de vote. 

M. Cousté. — Monsieur le Président, vous m'excuse
rez d'intervenir encore à la fin d'un débat qui a été 
trè| long et d'ailleurs intéressant, mais je dois préciser 
la position de notre groupe, puisque les dernières 
discussions ont prouvé que l'on pouvait prêter à cer
tains des intentions qu'ils n'ont pas. 

Nous sommes pour l'union économique et monétaire, 
nous sommes persuadés que les dispositions du traité 
de Rome nous permettent de l'engager et nous 
souhaitons que, dès le 14 décembre, le Conseil des 
ministres donne à la Commission les pouvoirs néces
saires. 

Mais, pour être tout à fait clairs, Monsieur le Prési
dent, nous pensons que le rejet de nos amendements 
malgré l'affirmation très claire de notre volonté de 
voir se réaliser l'union économique et monétaire telle 
qu'elle a été l'objet de nos discussions à Strasbourg et 
ici, nous oblige à nous abstenir dans le vote final de 
la résolution qui finalement n'a pas été amendée 
comme nous le souhaitions. Nous ne pouvons donc 
accepter finalement, dans une sorte d'euphorie qui 
serait de la confusion, ce que nous avons clairement 
refusé au cours du débat. 

(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'UDE) 

M. le Président. — Personne ne demande plus la 
parole ? ... 

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de réso
lution. 

L'ensemble de la proposition de résolution est adop-
té n . 

Nous allons interrompre maintenant nos travaux 
pour les reprendre à 15 heures. 

La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à 13 h 30, est reprise à 
15 h 20) 

{") JO n° C 151 du 29 décembre 1970. 

PRÉSIDENCE DE M. SCELBA 

M. le Président. — La séance est reprise. 

4. Nomination d'un membre du Farlement européen 
à la Conférence parlementaire de l'association 

CEE-EAMA 

M. le Président. — J'ai reçu du groupe socialiste une 
demande tendant à nommer M. Bermani membre de 
la Conférence parlementaire de l'association entre la 
CEE et les EAMA en remplacement de M. Jannuzzi. 

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

Cette nomination est ratifiée. 

PRÉSIDENCE DE M. ROSSI 

Vice-président 

S. Troisième programme de politique 
économique à moyen terme 

M. le Président. — L'ordre du jour appelle la discus
sion, selon la procédure d'urgence, du rapport de 
M. Lange, fait au nom de la commission économique, 
sur la proposition de la Commission des Communau
tés européennes au Conseil concernant un projet de 
troisième programme de politique économique à 
moyen terme (189/70). 

La parole est à M. Lange qui l'a-demandée pour pré
senter son rapport. 

M. Lange, rapporteur. — (A) Monsieur le Président, 
vous avez déjà souligné que le rapport qui fait l'objet 
du présent débat est examiné selon la procédure 
d'urgence. C'est pourquoi vous me permettrez sans 
doute d'exposer au Parlement les conditions dans 
lesquelles sa commission économique a dû traiter 
non seulement ce problème, mais aussi — et c'est 
plus préoccupant encore — celui du concours finan
cier à moyen terme. Aussi le rapport de la commis
sion économique n'est-il pas non plus assorti d'un 
exposé des motifs circonstancié. Cet exposé se borne 
à souligner les circonstances dans lesquelles la 
commission a été obligée de délibérer et d'adopter 
sa proposition de résolution. Je crois devoir déclarer 
au nom de la commission qu'à l'avenir, il importe 
réellement de veiller à ce que le Conseil et l'exécutif 
— et le Conseil est davantage visé que l'exécutif — 
créent des conditions qui permettent au Parlement, 
dès lors que sa consultation est demandée et qu'il 
doit donner son avis dans un délai déterminé, de 
disposer d'un délai suffisant pour examiner les pro
blèmes avec le soin voulu. Si je dis « examiner avec 
le soin voulu », je ne veux pas dire pour autant que 

29 / 29 05/11/2012


