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I
( Communications)

PARLEMENT E U R O P É E N

SESSION 1973—1974

Séances du 12 au 16 novembre 1973

Maison de l'Europe — Strasbourg

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU LUNDI 12 NOVEMBRE 1973

PRÉSIDENCE DE M. BERKHOUWER

Président
La séance est ouverte à 17 h 05.
Reprise de la session
M. le Président déclare reprise la session du Parlement européen qui avait été interrompue le 19 octobre 1973.
Désignation d'un membre du Parlement européen
M. le Président informe le Parlement que, par lettre
du 8 novembre 1973, le président de la Chambre des
Lords lui a annoncé la désignation du Marquess of
Lothian comme membre du Parlement européen en
remplacement de Lord Brecon.
En attendant la vérification des pouvoirs, qui aura
lieu au cours de la prochaine réunion du bureau, le
Marquess of Lothian siégera avec les mêmes droits
que les autres membres au Parlement et dans ses
commissions.

Composition des commissions
À la demande du groupe des libéraux et apparentés,
le Parlement ratifie la nomination de M. Pianta
comme membre de la commission de la santé publique et de l'environnement, en remplacement de
M. Durieux.
Autorisation d'établir des rapports
M. le Président informe le Parlement que les commissions parlementaires suivantes ont été autorisées, sur
leur demande, à établir les rapports ci-après:
— commission politique
Rapport sur le deuxième rapport des ministres des
affaires étrangères aux chefs d'État ou de gouvernement des États membres sur la coopération
politique européenne dans le domaine de la politique étrangère ;
— commission de la santé publique et de l'environnement
Rapport sur le dixième rapport de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les
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mines de houille et le quatrième rapport de la
commission générale de la sécurité du travail et de
la salubrité dans la sidérurgie ;
— commission des relations économiques extérieures
— Rapport sur les accords conclus entre la Communauté européenne et la Finlande concernant l'instauration d'un système de libre
échange pour les produits industriels en provenance des pays signataires des accords ;
— rapport sur :
— la communication de la Commission des
Communautés européennes au Conseil sur
le résultat des négociations avec la Turquie
en raison de l'élargissement de la Communauté,
— la recommandation de règlement du Conseil portant conclusion d'un protocole
complémentaire à l'accord d'association
entre la CEE et la Turquie en raison Je
l'adhésion de nouveaux États membres à
la Communauté économique européenne,
— la recommandation de décision du Conseil
concernant l'ouverture de la négociation
avec la Turquie d'un accord intérimaire en
raison de l'adhésion de nouveaux États
membres à la Communauté économique
européenne.
Transmission par le Conseil de textes d'accords
M. le Président communique qu'il a reçu, du Conseil
des Communautés européennes, copie certifiée
conforme des documents suivants :
— accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, et acte final,
— accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la
Communauté européenne du charbon et de
l'acier, d'une part, et la république de Finlande,
d'autre part, et acte final,
— acte de notification de la conclusion par la Communauté d'un accord commercial ainsi que d'un
échange de lettres confidentielles entre la Communauté économique européenne et la république
socialiste fédérative de Yougoslavie.

Dépôt de documents
M. le Président annonce qu'il a reçu :
a) du Conseil des Communautés européennes, les
demandes d'avis sur :
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— la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil relative à un
règlement instituant une procédure de codification (doc. 203/73),
renvoyée à la commission juridique ;
— la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil relative à un
règlement portant ouverture, répartition et
mode de gestion d'un contingent tarifaire
communautaire pour certaines anguilles, de la
sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier
commun (doc. 204/73),
renvoyée à la commission des relations économiques extérieures pour examen au fond et,
pour avis, à la commission de l'agriculture ;
— les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil concernant :
I. un règlement relatif à la liste des régions et
zones agricoles prioritaires prévue au
règlement (CEE) concernant le financement par le Fonds européen d'orientation
et de garantie agricole, section orientation,
de projets s'inscrivant dans le cadre de
programmes de développement dans les
régions agricoles prioritaires,
II. un règlement relatif à la liste des régions et
zones prévue au règlement (CEE) en
faveur desquelles le Fonds européen de
développement régional peut intervenir
(doc. 205/73),
renvoyées à la commission de la politique
régionale et des transports pour examen au
fond et, pour avis, à la commission de l'agriculture, à la commission économique et
monétaire et à la commission des budgets ;
— la proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à intervenir à l'intérieur de la
section III — Commission — du budget des
Communautés européennes pour l'exercice
1973 (du chapitre 98 aux chapitres 11, 12, 42
et 43) (doc. 206/73),
renvoyée à la commission des budgets ;
— la proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à intervenir à l'intérieur de la
section III — Commission — du budget des
Communautés européennes pour l'exercice
1973 (du chapitre 98 aux chapitres 26 et 30)
(doc. 207/73),
renvoyée à la commission des budgets ;
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— le programme d'action sociale présenté par la
Commission des Communautés européennes
au Conseil (doc. 216/73),
renvoyé à la commission des affaires sociales
et du travail pour examen au fond et, pour
avis, à la commission de la santé publique et
de l'environnement ;

— la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil relative à un
règlement modifiant le règlement (CEE) n°
974/71 en ce qui concerne le niveau des prix
des produits agricoles en Italie, suite au développement de la situation monétaire (doc.
217/73),
renvoyée à la commission de l'agriculture
pour examen au fond et, pour avis, à la commission des budgets ;

— la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil relative à un
règlement portant ouverture, répartition et
mode de gestion d'un contingent tarifaire
communautaire pour les noisettes fraîches ou
sèches, même sans leurs coques ou décortiquées, de la sous-position ex 08.05 G du tarif
douanier commun, originaires de Turquie
(doc. 222/73),
renvoyée à la commission des relations économiques extérieures pour examen au fond et,
pour avis, à la commission de l'agriculture ;

— les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil relatives à
trois règlements portant ouverture, répartition
et mode de gestion de contingents tarifaires
communautaires de vins de Porto, de Madère,
de Moscatel de Setubal, de la sous-position
ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires du Portugal (doc. 223/73),
renvoyées à la commission des relations économiques extérieures pour examen au fond et,
pour avis, à la commission de l'agriculture ;

— la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil relative à un
règlement portant ouverture, répartition et
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la sous-position
08.04 B I du tarif douanier commun,
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présentés en emballages immédiats d'un contenu net inféreur ou égal à 15 kg (doc. 224/73),
renvoyée à la commission des relations économiques extérieures pour examen au fond et,
pour avis, à la commission de l'agriculture ;

— les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil concernant :
I. une communication relative aux problèmes posés par les accords de coopération,
IL une décision instaurant une procédure de
consultation pour les accords de coopération des États membres avec des pays
tiers
(doc. 225/73),
renvoyées à la commission des relations économiques extérieures pour examen au fond et,
pour avis, à la commission politique ;

— la communication de la Commission des
Communautés européennes au Conseil relative
au développement de la politique commune
des transports (doc. 226/73),
renvoyée à la commission de la politique
régionale et des transports ;

— les propositions de virements de crédits de
chapitre à chapitre à l'intérieur de la section
III — Commission — du budget des Communautés européennes pour l'exercice 1973 (du
chapitre 50 au chapitre 51 et du chapitre 98
aux chapitres 90 et 32) (doc. 232/73),
renvoyées à la commission des budgets pour
examen au fond et, pour avis, à la commission
des affaires sociales et du travail ;

b) des commissions parlementaires, les rapports suivants :
— de M. André Armengaud, au nom de la commission du développement et de la coopération, sur la proposition de la Commission des
Communautés européennes au Conseil (doc.
290/72), relative à un règlement instituant un
système de garantie communautaire des investissements privés dans les pays tiers (doc.
208/73);
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— de M. André Rossi, au nom de la commission
des budgets, sur les rapports du Commissaire
aux comptes de la CECA pour les exercices
1971 et 1972 (doc. 148/72 et 180/73) (doc.
209/73);
— de Sir Tufton Beamish, au nom de la commission des relations économiques extérieures, sur
la recommandation adoptée le 10 septembre
1973 par la commission parlementaire mixte
CEE-Turquie à Istanbul (doc. 181/73) —
(doc. 210/73) ;
— de Lord Bessborough, au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie, sur la nécessité d'une politique commune dans le domaine de la technologie (doc.
211/73) ;
— de M. Egon Alfred Klepsch, au nom de la
commission des relations économiques extérieures, sur la proposition de la Commission
des Communautés européennes au Conseil
(doc. 173/73) relative à un règlement (CEE)
n° 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968,
relatif à la définition du territoire douanier de
la Communauté (doc. 212/73) ;
— de M. Jean-Eric Bousch, au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la
technologie, sur certaines conditions auxquelles devront répondre les orientations futures
concernant l'approvisionnement en gaz de la
Communauté et son utilisation (doc. 213/73) ;
— de M. Augusto Premoli, au nom de la commission de la santé publique et de l'environnement, sur la proposition de la Commission des
Communautés européennes au Conseil (doc.
169/73) relative à une directive portant cinquième modification de la directive du Conseil,
du 27 juin 1967, concernant le rapprochement
des dispositions législatives réglementaires et
administratives à la classification, l'emballage
et l'étiquetage des substances dangereuses
(doc. 214/73) ;
— de M. Peter Brugger, au nom de la commission de l'agriculture, sur la proposition de la
Commission des Communautés européennes
au Conseil (doc. lll/73-III), relative à une
deuxième directive modifiant la directive, du
14 juin 1966, concernant la commercialisation
des matériels forestiers de reproduction (doc.
215/73) ;
— de Sir Tufton Beamish, au nom de la commission des relations économiques extérieures
sur :
— la communication de la Commission des
Communautés européennes au Conseil sur
le résultat des négociations avec la Turquie
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en raison de l'élargissement de la Communauté,
— la recommandation de règlement du Conseil portant conclusion d'un protocole
complémentaire de l'accord d'association
entre la CEE et la Turquie en raison de
l'adhésion de nouveaux États membres à
la Communauté économique européenne,
— la recommandation de décision du Conseil
concernant l'ouverture de la négociation
avec la Turquie d'un accord intérimaire en
raison de l'adhésion de nouveaux États
membres à la Communauté économique
européenne
(doc. 218/73) ;
— de M. Gerhard Flâmig, au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie, sur les progrès nécessaires de la
recherche communautaire et sur la proposition
de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 166/73) relative à un
programme d'action en matière de politique,
scientifique et technologique (rapport intérimaire) — (doc. 219/73) ;
— de M. Tom Normanton, au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la
technologie, sur la communication de la
Commission des Communautés européennes
au Conseil (doc. 168/73) sur une première
mise en œuvre des « orientations et actions
prioritaires pour une politique énergétique
communautaire » (doc. 220/73) ;
— de M. Knud Bro, au nom de la commission
de la santé publique et de l'environnement, sur
les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 293/
72) relatives à :
I. une directive concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de
contrôle de ces appareils,
II. une directive concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en acier
(doc. 221/73) ;
— de M. Christian de la Malène, au nom de la
commission des relations économiques extérieures, sur la proposition de la Commission
des Communautés européennes au Conseil
(doc. 222/73) relative à un règlement portant
ouverture, répartition et mode de gestion d'un
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contingent tarifaire communautaire pour les
noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs
coques ou décortiquées, de la sous-position ex
08.05 G du tarif douanier commun originaires
de Turquie (dôc. 227/73);
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voyée à la commission de la politique régionale et
des transports.
Décision sur l'urgence

— de M. Fernand Delmotte, au nom de la commission de la politique régionale et des transports, sur les propositions de la Commission
des Communautés européennes au Conseil
(doc. 152/73) relatives à ;

Sur proposition de M. le Président, le Parlement
décide d'examiner selon la procédure d'urgence les
rapports qui n'ont pu être déposés dans le délai prévu
par la décision du 11 mai 1967.

I. une décision portant création d'un comité
de politique régional,

Délai de dépôt des propositions de modification au
projet de budget

II. un règlement financier portant dispositions particulières applicables au Fonds
européen de développement régional ;
III. un règlement portant création d'un Fonds
européen de développement régional
(deuxième rapport) — (doc. 228/73) ;
— de M. Horst Gerlach, au nom de la commission des budgets, sur les modifications de
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses
du Parlement européen pour l'exercice 1974
(section I du projet de budget des Communautés) (doc. 230/73) ;

M. le Président communique que le délai, pour le
dépôt des propositions de modification au projet de
budget, est fixé au mercredi 14 novembre 1973 à
12 heures.
Ordre des travaux
Sur proposition de M. le Président, et après les interventions de MM. James Hill, Cousté, Bertrand,
Liicker, Lord Bessborough, MM. Cousté, Springorum
et Houdet, le Parlement décide de fixer comme suit
l'ordre des travaux de ses prochaines séances :
cet après-midi :

— de M. Rafton John Pounder, au nom de la
commission des budgets, sur le projet de
budget général des Communautés européennes
pour l'exercice 1974 (doc. 187/73) — (doc.
231/73);
— de M. Hector Rivierez, au nom de la commission du développement et de la coopération,
sur l'accélération des négociations en vue de la
conclusion d'un accord de coopération commerciale entre la CEE et l'Inde (doc. 233/73).

Dépôt de deux pétitions

ordre des travaux.
Mardi 13 novembre 1973 :
jusqu'à 10 heures :
réservé aux réunions des groupes politiques ;
à 10 heures :
— présentation et discussion du rapport de M. Pounder sur le projet de budget général des Communautés européennes pour 1974 ;
à 11 heures :

M. le Président informe le Parlement qu'il a reçu :

— Allocution de M. Willy Brandt, chancelier de la
république fédérale d'Allemagne ;

— une pétition de M. Barel sur l'extradition, par la
Bolivie, de Klaus Barbie,

à 14 h 30 et à 21 heures :

cette pétition a été inscrite sous le n° 3/73 au rôle
général prévu à l'article 48 du règlement et ren-;
voyée à la commission juridique ;

— heure des questions ;
— suite de la discussion du rapport de M. Pounder
sur le projet de budget général des Communautés
pour 1974 ;

— une pétition de MM. Bourgeois, Bouf, Grégoire,
Leclerc, Marcheguet, Mathieu, Porruncini, Thèse
et Vautrin, sur les projets d'industrialisation dans
la région de Toul,

— présentation et discussion du rapport de M. Gerlach sur les modifications à l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses du Parlement pour 1974 ;

cette pétition a été inscrite sous le n° 4/73 au rôle
général prévu à l'article 48 du règlement et ren-

— présentation par la Commission des Communautés européennes de prévisions financières pluriannuelles ;
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— questions orales n o s 115/73 et 116/73, avec débat,
à la Commission et au Conseil, concernant le
fonctionnement du nouveau Fonds social européen ;
— rapport de M. Rossi sur les rapports du commissaire aux comptes de la CECA pour 1971/1972 ;
— discussion commune :
— rapport de M. Normanton concernant les
orientations et les actions prioritaires pour une
politique énergétique communautaire ;
— rapport de M. Bousch, sur l'approvisionnement en gaz de la Communauté ;
— question orale n° 149/73, avec débat, de M.
Flâmig et autres, concernant l'approvisionnement en pétrole de la Communauté européenne ;
— déclaration du Conseil au Parlement concernant ses délibérations sur les problèmes énergétiques au cours de sa session du 6 novembre
1973 ;
— proposition de résolution de la commission
économique et monétaire sur la situation
actuelle de la réalisation de l'Union économique et monétaire.
Mercredi 14 novembre 1973 :
jusqu'à 10 heures :
— réservé aux réunions des groupes politiques ;
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Jeudi 1S novembre 1973 :
jusqu'à 10 heures :
— réservé aux réunions des groupes politiques ;
à 10 heures, 15 heures et 21 heures :
— vote sur la proposition de résolution contenue
dans le rapport de M . Gerlach relatif aux modifications à l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses du Parlement pour 1974,
et sur le projet de budget des Communautés pour
1974, ainsi que sur la proposition de résolution
contenue dans le rapport de M. Pounder ;
— rapport et deuxième rapport de M. Delmotte sur
un Fonds européen de développement régional ;
— discussion commune :
— rapport de M. Flâmig sur la politique en •
matière scientifique et technologique ;
— rapport de Lord Bessborough sur.une politique commune dans le domaine de la technologie ;
— discussion commune :
— rapport de Sir Tufton Beamish sur la recommandation adoptée le 10 septembre 1973 à
Istanbul ;
— rapport de Sir Tufton Beamish sur un protocole complémentaire à l'accord d'association
CEE—Turquie ;

à 10 heures :

rapport de M. de la Malène sur les importations de
noisettes originaires de Turquie (sans débat).

— déclaration de M. Lardinois, membre de la Commission
des Communautés
européennes
sur
l'adaptation de la politique agricole commune ;

Vendredi 16 novembre 1973 :

— rapport de M. Scott-Hopkins sur la prorogation
de certaines dates limites relatives à l'octroi du
concours du FEOGA ;
— rapport de M. de Koning sur les prix de l'huile
d'olive pour 1973/1974 ;
rapport de M. Brugger sur des matériels forestiers
de reproduction ;
— rapport de M. Martens sur l'adaptation de directives concernant les agents conservateurs ;
— question orale n° 148/73, avec débat, de la commission de la santé publique et de l'environnement sur la teneur en plomb de l'essence destinée
aux véhicules à moteur ;
à 15 heures :
— vingtième réunion jointe des membres du Parlement européen et des membres de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe.

jusqu'à 9 heures 30 :
— réservé aux réunions des groupes politiques ;
de 9 h 30 à 12 heures :
— rapport de M. Klepsch sur la définition du territoire douanier de la Communauté ;
— rapport de M. Kollwelter sur la tarification de
l'usage des infrastructures de transport ;
— rapport de M. Seefeld sur les dispositions en
matière sociale dans le domaine des transports
par route ;
— rapport de M. Millier sur l'aménagement intérieur
des véhicules à moteur.
Limitation du temps de parole
Sur proposition de M. le Président, le Parlement
décide, conformément à la procédure suivie lors de
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sessions précédentes et en vertu de l'article 31 du
règlement, de limiter comme suit le temps de parole
de l'ensemble des points figurant à l'ordre du jour :
— 10 minutes pour le rapporteur et les orateurs
mandatés par les groupes politiques,
étant donné qu'un seul orateur par
groupe peut bénéficier de ce temps de
parole,
—

5 minutes pour les autres orateurs,

—

3 minutes pour les interventions sur les amendements.

En ce qui concerne le débat sur l'énergie, le Parlement décide de limiter le temps de parole comme
suit :
— 20 minutes pour l'auteur
149/73,

de

la

question

n°

à 14 h 30 et à 21 heures :
— heure des questions ;
— rapport de M. Pounder sur le projet de budget
général des Communautés pour 1974 (suite) ;
— rapport de M. Gerlach sur l'état prévisionnel du
Parlement pour 1974 ;
— présentation par la Commission des Communautés européennes de prévisions financières pluriannuelles ;
— questions orales n os
débat :

115/73 et 116/73, avec

fonctionnement du nouveau Fonds social européen ;

— 10 minutes pour tous les autres orateurs,
étant entendu que chaque orateur ne
pourra intervenir qu'une seule fois.

— rapport de M. Rossi sur les rapports du commissaire aux comptes de la CECA pour 1971/1972 ;

Ordre du jour de la prochaine séance

— discussion commune :

M. le Président rappelle au Parlement que l'ordre du
jour de la séance qu'il tiendra le lendemain, mardi 13
novembre 1973, est ainsi fixé :
à 10 heures :
— rapport de M. Pounder sur le projet de budget
général des Communautés pour 1974 ;
à 11 heures :
— allocution par M. Willy Brandt, chancelier de la
RFA ;

— rapport de M. Normanton sur la politique
énergétique commune ;
— rapport de M. Bousch sur l'approvisionnement en gaz de la Communauté ;
— question orale n° 149/73 avec débat : approvisionnement en pétrole de la Communauté ;
— proposition de résolution de la commission
économique et monétaire sur la situation
actuelle de la réalisation de l'Union économique et monétaire.

La séance est levée à 17 h 30.
H. R. N O R D

Friedrich BURGBACHER

Secrétaire général

Vice-président

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MARDI 13 NOVEMBRE 1973

PRÉSIDENCE DE M. BURGBACHER

Vice-président

Projet de budget général des Communautés européennes pour 1974

Adoption du procès-verbal

M. Rafton Pounder présente son rapport, fait au
nom de la commission des budgets, sur le projet de
budget général des Communautés européennes pour
l'exercice 1974 (doc. 187/73) — (doc. 231/73).

Le procès-verbal de la séance précédente est adoptée.

Interviennent MM. Norgaard, président en exercice
du Conseil des Communautés européennes, Aigner,

La séance est ouverte à 10 h 05.
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au nom du groupe démocrate-chrétien, Spénale,
président de la commission des budgets et M l l e Lulling, rapporteur pour avis de la commission de l'agriculture.
PRÉSIDENCE DE M. BERKHOUWER

Président

10.12. 73

s'est acquis, le Parlement a décidé de lui décerner sa
médaille d'or.
Le chancelier fédéral remercie le Parlement de son
intention et fait ensuite un exposé sur les progrès et
les perspectives de l'intégration européenne (1).
La séance, suspendue à 11 h 55, est reprise à 14 h 30.

Allocution par M. Brandt, chancelier de la république
fédérale d'Allemagne
M. le Président souhaite la bienvenue au chancelier
fédéral et annonce que, en raison des mérites qu'il

(*) « Le texte intégral de l'allocution sera publié dans les
Débats du Parlement européen » n° 168 de novembre
1973.

PRÉSIDENCE DE M. BERKHOUWER

Président
Heure des questions (x)
Intervient M. Seefeld pour une motion de procédure.
M. Ortoli, président de la Commission

des Communautés

européennes,

prend la parole.

M. le Président appelle les questions orales suivantes posées au Conseil ou à la Commission des Communautés européennes.
N° 119/73 de M. Noè au Conseil
Objet: Industries communautaires productrices de propulseurs d'avions
Quelles mesures le Conseil entend-il adopter afin de contribuer à mettre les industries
communautaires productrices de propulseurs d'avions en état de rivaliser avec les
industries concurrentes des pays tiers également pour la conception de modèles moins
bruyants et moins polluants, lesquels seront les seuls à pouvoir être acceptés dans les
années à venir ?
M. Norgaard, président
répond à la question.

en exercice du Conseil des Communautés

européennes,

M M . Ortoli, président de la Commission
des Communautés
européennes, et
Spinelli, membre de la Commission des Communautés européennes, répondent à
une question complémentaire de M. Normanton.

N° 135/73 de Lord O'Hagan au Conseil
Objet: Politique sociale de la Communauté
Quelles mesures le Conseil prend-il pour que la CEE ait bientôt une véritable politique
sociale ?
M. Norgaard, président en exercice du Conseil des Communautés
européennes,
répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Lord O'Hagan et
Sir Brandon Rhys Williams.

(J) Texte intégral de l'heure des questions: voir « Débats du Parlement européen » n° 168 de
novembre 1973.
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N ° 144/73 de M. Bordu au Conseil

Objet: Libération des emprisonnés politiques en Afrique du Sud
Étant donné la situation que fait régner le régime raciste d'apartheid en Afrique du Sud,
ne paraît-il pas opportun au Conseil de s'associer à la campagne mondiale qui se développe en faveur de la libération immédiate des emprisonnés politiques en vertu des
lois racistes et ne lui paraît-il pas opportun d'appuyer la demande de constitution de
commissions internationales d'enquête, formulée le 11 octobre 1973 par plus de 30
organisations démocratiques de France ?
M. Norgaard, président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
répond à la question ainsi qu'à la question complémentaire de M. Bordu.

N ° 145/73 de M. Dewulf au Conseil

Objet: Politique globale d'aide au développement
Compte tenu de l'engagement pris par le sommet de dégager des études et décisions
dans le courant de 1973 ; des premiers résultats du groupe de travail « coopération au
développement » et de la définition des politiques d'association en élaboration, selon
quelles procédures le Conseil se propose-t-il de rendre opérationnels les accords déjà
intervenus, de poursuivre l'examen des questions en suspens et selon quel ordre de
priorité.
M. Norgaard, président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de MM. Dewulf et
Jahn.

N ° 123/73 de M. Johnston à la Commission

Objet : Procédure de réponse aux questions écrites
À quelle date la Commission compte-t-elle avoir terminé son étude sur les possibilités
d'améliorer la procédure de réponse aux questions écrites actuellement en vigueur ?
M. Scarascia Mugnozza, vice-président de la Commission des Communautés
européennes, répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de
MM. Johnston, Fellermaier, Lord O'Hagan et M. Dewulf.

N ° 126/73 de M. Brewis à la Commission

Objet : Conférence internationale sur le droit de la mer de 1974
À quel stade en est l'élaboration de la politique communautaire à suivre lors de la
conférence internationale sur le droit de la mer qu'il est prévu d'organiser en 1974, et
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q u a n d la Commission a-t-elle l'intention de transmettre au Conseil et au Parlement des
propositions en la matière ?
M . Scarascia M u g n o z z a , vice-président
de la Commission
des Communautés
européennes,
répond à la question ainsi q u ' a u x questions complémentaires de
M M . Brewis, Johnston et Seefeld.

N° 132/73 de M. Premoli à la Commission
Objet : Réglementation concertée de l'activité de sociétés multinationales
La Commission des C o m m u n a u t é s européennes peut-elle préciser quelle politique elle
a l'intention de proposer à l'égard des sociétés multinationales afin d'éviter que celles-ci
ne soient un facteur de désordre fiscal et monétaire, si n o t a m m e n t un traitement de
faveur sera réservé aux sociétés multinationales d'origine c o m m u n a u t a i r e et si une
position c o m m u n e a été définie en vue de la réunion à Genève du groupe de vingt
personnalités désignées par le Conseil économique et social de l ' O N U ?
M . Spinelli, membre de la Commission des Communautés
européennes, r é p o n d à la
question ainsi q u ' a u x questions complémentaires de M . Premoli et Sir Derek
Walker-Smith.

N° 133/73 de M. Fellermaier à la Commission
Objet : Décret belge sur l'emploi des langues dans les relations de travail en Flandre
La Commission sait-elle q u ' a u x termes d ' u n décret gouvernemental belge, seule la
langue néerlandaise peut être utilisée dans la partie f l a m a n d e du pays, dans les relations
sociales entre les employeurs et travailleurs, que toute utilisation d'une autre langue est
passible de poursuites pénales ? N'estime-t-elle pas que ce décret gouvernemental
contrevient à l'article 49 du traité instituant la CEE, qui garantit la libre circulation de
tous les travailleurs dans la C o m m u n a u t é ?
M M . Dewulf et Vais interviennent p o u r une motion de procédure.
M . Hillery, vice-président
de la Commission
des Communautés
européennes,
répond à la question ainsi q u ' a u x questions complémentaires de M M . Seefeld,
Thiry, Outers et Dewulf.

N° 146/73 de M. Gibbons à la Commission
Objet : Prélèvements c o m m u n a u t a i r e s sur les exportations de bétail irlandais
La Commission a-t-elle conscience que la perception, p a r la CEE, de prélèvements de
16 % sur les exportations de bétail irlandais vers le Continent équivaut à une distorsion
commerciale, alors que p e n d a n t le même temps des pays tiers (la Yougoslavie p a r
exemple) sont autorisés à exporter sans acquitter de droits ? Envisage-t-elle de remédier
à cette situation?
M . Scarascia M u g n o z z a , vice-président
de la Commission
des Communautés
européennes,
r é p o n d à la question ainsi q u ' a u x questions complémentaires de
M M . Gibbons, Scott-Hopkins, Gibbons et Baas.
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N° 147/73 de M. Scott-Hopkins à la Commission
Objet : Révision de la politique agricole c o m m u n e
Q u a n d la Commission sera-t-elle en mesure d ' a n n o n c e r les résultats de la révision de la
politique agricole c o m m u n e qu'elle a entreprise ?
M . Scarascia M u g n o z z a , vice-président
de la Commission
des Communautés
européennes,
r é p o n d à la question ainsi q u ' a u x questions complémentaires de
M M . Scott-Hopkins et Brewis.

N° 150/73 de M. Terrenoire à la Commission
Objet : Mesures de préservation de l'industrie textile européenne
Quelles mesures la Commission entend-t-elle proposer, sous la forme, p a r exemple, de
clauses de sauvegarde p o u r préserver le secteur textile européen d'importations d'articles
des pays asiatiques et des pays de l'Est n o t a m m e n t , à des prix de d u m p i n g ?
Sir Christopher Soames, vice-président
de la Commission
des Communautés
européennes, r é p o n d à la question ainsi q u ' a u x questions complémentaires de M M .
Terrenoire, N o r m a n t o n , J a h n et Dewulf.

N° 151/73 de M. Jahn à la Commission
Objet : Politique commerciale c o m m u n e et coopération économique et technique
O ù se situe, de l'avis de la Commission, la ligne de démarcation entre la politique
commerciale c o m m u n e et la coopération économique et technique ?
Sir Christopher Soames, vice-président
de la Commission
des Communautés
européennes,
répond à la question ainsi qu'à la question complémentaire de
M . Jahn.

M. le Président indique que la question n° 122/73 de M . Bro ainsi que la question
n° 143/73 de M . Cousté recevront une réponse par écrit (*) étant d o n n é l'absence en
séance de ces parlementaires.
M . le Président déclare close l'heure des questions.

Modification de l'ordre du jour
Sur proposition de M . le Président, le Parlement décide que les questions orales n o s
115/73 et 116/73 seront appelées avant les autres points de l'ordre du jour.

(*) Texte des questions et des réponses: voir « Débats du Parlement européen » n° 168, annexe.
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N ° C 108/12

Questions orales n o s 115/73 et 116/73, avec débat : Fonctionnement du nouveau Fonds
social européen

Intervient M . Scott-Hopkins p o u r une motion de procédure.

QUESTION ORALE N° 115/73
avec débat, conformément à l'article 47 du règlement
de la commission des affaires sociales et du travail
à la Commission des Communautés européennes

Objet : Fonctionnement du nouveau Fonds social européen

1. En ce qui concerne les actions du Fonds social au titre de l'article
du Conseil du 1er février 1971 (*):

4 de la décision

a) quelles sommes, à imputer sur le budget 1973, ont été liquidées jusqu'à ce jour ?

b) quelles répercussions budgétaires la Commission attend-t-elle de la mise en application des décisions du Conseil n° 7 2 / 4 2 8 / C E E (relative à l'intervention en
faveur des personnes qui quittent l'agriculture p o u r exercer une activité extraagricole) et n° 7 2 / 4 2 9 / C E E (relative à l'intervention en faveur des personnes
occupées dans le textile) (2)
— p o u r l'année 1973 ?
— p o u r les trois années suivantes ?

c) La Commission avait transmis au Conseil, le 4 a o û t 1972, une proposition de
règlement (3) p o r t a n t modification du règlement (CEE) n° 2 3 9 7 / 7 1 relatif a u x
aides susceptibles de faire l'objet d ' u n concours du FSE et visant à compléter
la liste des aides prévues avec deux nouvelles formes d'aides :
— l'une destinée à couvrir les dépenses nécessaires p o u r maintenir, p e n d a n t une
période de six mois au m a x i m u m , le revenu des personnes qui, ayant quitté
l'agriculture p o u r exercer une activité extra-agricole, restent dans l'attente
d'un emploi immédiatement après leur requalification ;
— l'autre destinée à couvrir les dépenses nécessaires p o u r p r o m o u v o i r l'activité
des services d ' i n f o r m a t i o n socio-économique o p é r a n t dans des zones rurales
o u semi-rurales chargés de conseiller les personnes travaillant dans le secteur
du textile et de l'habillement, sur l'orientation de leur activité professionnelle,
les possibilités de perfectionnement et de reconversion ( 4 ).

Le 5 juin 1973, la Commission a c o m m u n i q u é au Parlement son intention de réviser,
à la lumière du fonctionnement du Fonds social rénové, sa proposition.

H
H
(3)
(4)

JO n° L 28 du 4. 2. 1971, p. 15.
JO n° L 291 du 28. 12. 1972, p. 158 et 160.
COM (72) 812 final.
Voir rapport de M l l e Lulling (doc. 170/72).
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La Commission peut-elle indiquer :
— si cette intention de réviser sa proposition découle exclusivement ou principalement de considérations budgétaires ?
— dans quel sens elle entend réviser sa proposition ?
— si cette révision interviendra encore au cours de cette année ou l'année prochaine ?
2. En ce qui concerne les actions du Fonds social au titre de l'article 5 de la décision
du Conseil du 1er février 1971 :
a) quelles sommes, à imputer sur le budget 1973, ont été liquidées jusqu'à ce jour ?
b) étant donné que le Conseil n'a accordé qu'une partie des moyens supplémentaires
demandés par la Commission, comment cette dernière compte-t-elle donner suite
aux demandes présentées par les États membres ?
3. La Commission peut-elle indiquer le nombre exact de fonctionnaires dont elle dispose
effectivement à l'heure actuelle pour faire fonctionner le Fonds social et peut-elle
indiquer, pour chacun de ces fonctionnaires, leurs grades et la date depuis laquelle
ils sont affectés au service du Fonds social ? La Commission estime-t-elle ce nombre
de fonctionnaires suffisant pour garantir un bon fonctionnement du Fonds social
européen ?

QUESTION ORALE N« 116/73 AVEC DÉBAT
conformément à l'article 47 du règlement
de la commission des affaires sociales et du travail
au Conseil des Communautés européennes

I

Objet : Fonctionnement du nouveau Fonds social européen
1. Le Conseil peut-il indiquer si le montant de 120 millions d'unités de compte, proposé
par la Commission européenne dans son avant-projet de budget supplémentaire n° 4
pour l'exercice 1973, correspond au montant des demandés introduites par les États
membres pour des interventions du Fonds social européen au titre de l'article 5 de
la décision du 1 e r février 1971 (1) ?
2. Si tel est le cas, sur la base de quels critères le Conseil a-t-il pu ramener à 45 millions
d'unités de compte ce montant de 120 millions d'unités de compte qui correspondait
aux premières priorités reconnues par le Comité du FSE, dans lequel les États
membres sont représentés au même titre que les partenaires sociaux ?
3. Pour garantir que leur montant global n'excède pas les crédits de 45 millions d'unités
de compte accordés pour 1973, le Conseil a-t-il l'intention d'intervenir auprès des
États membres pour qu'ils retirent ou réduisent leurs demandes d'intervention du
Fonds social bien que celles-ci soient conformes aux dispositions de l'article 5 de
la décision du 1 e r février 1971 ?
4. La Commission des Communautés ayant, dans son avant-projet de budget pour
l'exercice 1974, demandé un crédit de l'ordre de 410 millions pour le nouveau Fonds,
sur base de quels éléments d'appréciation le Conseil a-t-il réduit ce crédit à 267 mil-

JO no L 28 du 4. 2. 1971, p. 15.
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lions dans le projet de budget qu'il a établi et comment entend-il garantir que les
demandes à introduire par les États membres ne dépasseront pas ce montant ? Est-il,
le cas échéant, disposé à accorder ultérieurement un budget supplémentaire ?
5. Le Conseil estime-t-il que son attitude qui consiste à réduire systématiquement, à un
montant nettement inférieur, les crédits proposés par la Commission pour le Fonds
social européen, est conforme à l'esprit du sommet de Paris où les chefs d'État et
de gouvernement ont invité les institutions communautaires « à arrêter, avant le
1 e r janvier 1974, après consultation des partenaires sociaux, un programme d'action
prévoyant des mesures concrètes et des moyens correspondants, notamment dans le
cadre du Fonds social » ? En d'autres termes, le Conseil est-il disposé à arrêter un
programme d'action sociale qui soit conforme aux nécessités sociales réelles et
urgentes ou a-t-il, au contraire, l'intention d'en limiter au départ la portée et l'efficacité sur la base de considérations qui sont exclusivement ou principalement d'ordre
financier et budgétaire ?
M l l e Lulling développe les questions orales.

PRÉSIDENCE DE LORD BESSBOROUGH

Vice-président
M. Norgaard, président en exercice du Conseil des Communautés
répond à la question orale n° 116/73 (*).

européennes,

M. Hillery, vice-président de la Commission
répond à la question orale n° 115/73 (x).

européennes,

des Communautés

Intervient M l l e Lulling.
M. le Président déclare clos le débat sur les questions orales n o s 115/73 et 116/73.
(J) Les réponses du Conseil et de la Commission sont publiées dans les « Débats du Parlement
européen » n° 168 de novembre 1973.

Projet de budget général des Communautés européennes pour 1974 (suite)
Le Parlement poursuit la discussion du rapport de
M. Pounder, au nom de la commission des budgets,
sur le projet général des Communautés européennes
pour l'exercice 1974 (doc. 187/73) — (doc 231/73).
Interviennent M M . Cheysson, membre de la Commission des Communautés européennes, et Fabbrini,
au nom du groupe des communistes et apparentés.

apparentés, Norgaard, président en exercice du
Conseil des Communautés européennes, et Pounder,
rapporteur.
M. le Président déclare clos le débat sur le budget
général.
Il rappelle que l'examen des propositions de modification et le vote de la proposition de résolution auront
lieu le jeudi 15 novembre 1973.
Modification de l'ordre du jour

PRÉSIDENCE DE M. COLIN

Vice-président
Interviennent M M . Dewulf, Terrenoire, au nom du
groupe des démocrates européens de progrès, John
Hill, Berthoin, au nom du groupe des libéraux et

À la demande de M. Rossi, rapporteur, et en accord
avec le président de la commission des budgets, le
Parlement décide de renvoyer, à une période de session ultérieure, l'examen du rapport sur les rapports
du commissaire aux comptes de la CECA pour les
exercices 1971 et 1972 (doc. 148/72 et 180/73) —
(doc. 209/73).
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Composition des commissions
Sur proposition du groupe des communistes et apparentés, le Parlement décide de nommer :
— M. Bordu, comme membre de la commission économique et monétaire,
— M. Dich, comme membre de la commission des
budgets,
— M. Ansart, comme membre de la commission des
affaires sociales et du travail, en remplacement de
M. Pianta,
— M. Lemoine, comme membre de la commission
de l'agriculture.

N° C 108/15

sition de résolution sur l'état de réalisation de l'union
économique et monétaire (doc. 229/73), avec
demande de discussion d'urgence, conformément à
l'article 14 du règlement.
Le Parlement décide l'urgence.
L'examen de la proposition de résolution aura lieu ce
soir au cours du débat consacré aux problèmes énergétiques.
Interviennent MM. Scott-Hopkins, Bousch et Sir Tufton Beamish pour une motion de procédure.
M. Scarascia Mugnozza, vice-président de la Commission des Communautés européennes, prend la
parole.
La séance, suspendue à 18 h 45, est reprise à 21 heures.

État prévisionnel du Parlement européen pour 1974
M. Gerlach présente son rapport, fait au nom de la
commission des budgets, sur les modifications de
l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 1974 (section I du
projet de budget des Communautés) — (doc. 230/
73).
Interviennent MM. Spénale, président de la commission des budgets, Covelli et Lord O'Hagan.

PRÉSIDENCE DE M. BEHRENDT

Vice-président
Interviennent MM. Gerlach, Spénale, Covelli, Spénale, M lle Lulling, MM. Bermani et Gerlach.
M. le Président déclare clos le débat sur l'état prévisonnel du Parlement européen pour 1974.
Il rappelle que l'examen des propositions de modification et le vote de la proposition de résolution
auront lieu le jeudi 15 novembre 1973.

PRÉSIDENCE DE M. BERKHOUWER

Président
Dépôt d'une proposition de résolution et décision sur
l'urgence
M. le Président informe le Parlement qu'il a reçu de
MM. Liicker, au nom du groupe démocrate-chrétien,
Vais, au nom du groupe socialiste, Durieux, au nom
du groupe des libéraux et apparentés, Kirk, au nom
du groupe conservateur européen, Bourges, au nom
du groupe des démocrates européens de progrès, une'
proposition de résolution sur la conférence au sommet des chefs d'État ou de gouvernement qui aura
lieu les 15 et 16 décembre 1973 à Copenhague (doc.
234/73), avec demande de discussion d'urgence,
conformément à l'article 14 du règlement.
Le Parlement décide l'urgence et procède immédiatement à l'examen de la proposition de résolution.
Au préambule, M. Blumenfeld a déposé un amendement n° 1 tendant à insérer un second alinéa.
Il défend son amendement.

Prévisions financières pluriannuelles
M. Cheysson, membre de la Commission des Communautés européennes, présente des prévisions financières pluriannuelles de la Communauté.
M. le Président indique que la déclaration de M.
Cheysson est renvoyée à la commission des budgets.

Interviennent MM. Giraudo, président de la commission politique, et Blumenfeld.
Le Parlement adopte le premier alinéa du préambule.
Le Parlement adopte l'amendement n° 1.
M. Petersen intervient pour une explication de vote.
Le Parlement adopte les paragraphes 1 à 5.

Dépôt d'une proposition de résolution et décision sur
l'urgence

Interviennent MM. Giraudo et Leonardi pour une
explication de vote.
M. Fellermaier prend la parole.

M. le Président informe le Parlement qu'il a reçu, de
la commission économique et monétaire, une propo-

Le Parlement adopte la résolution suivante :
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RÉSOLUTION
sur la conférence au sommet des chefs d'État ou de gouvernement qui aura lieu les 15 et
16 décembre 1973 à Copenhague

Le Parlement européen,
— profondément convaincu que la situation internationale et la situation intérieure de la Communauté exigent
l'accélération de la construction européenne telle qu'elle avait été solennellement décidée par les chefs d'État
ou de gouvernement lors de la conférence de Paris du 19 au 21 octobre 1972, en vue de réaliser l'Union
européenne,
— vu sa résolution du 17 octobre 1973 sur le conflit au Proche-Orient ainsi que la déclaration du Conseil de
ministres des affaires étrangères des États membres de la Communauté du 5 novembre 1973,
1.
prend acte avec satisfaction que, sur l'initiative du président de la République française et sur invitation du
gouvernement danois, se tiendra à Copenhague, les 15 et 16 décembre 1973, une conférence au sommet des chefs
d'État ou de gouvernement des pays membres;
2.
demande instamment aux États membres de reconnaître que la Communauté européenne est appelée à s'affirmer en tant qu'entité distincte dans le contexte international et de se consacrer sans délai et dans un esprit de
solidarité à l'élaboration d'une politique communautaire dans tous les domaines, y compris celui de la politique
étrangère ;
3.
souligne, dans ce contexte, la nécessité d'utiliser efficacement les structures communautaires existantes et exige
que tous les efforts pour réaliser l'union européenne s'insèrent dans le cadre de la Communauté;
4.
charge sa commission politique de suivre la préparation de la prochaine conférence au sommet et de lui faire
rapport en la matière dans les plus brefs délais ;
5.
charge son président de transmettre la présente résolution aux gouvernements des États membres, au Conseil
et à la Commission des Communautés européennes.

Mesures dans le domaine de la politique énergétique commune — Approvisionnement de
la Communauté en gaz — Question orale n° 149/73 — Approvisionnement de la
Communauté en pétrole — Réalisation de l'Union économique et monétaire

Le Parlement procède à une discussion générale des problèmes de l'énergie.
M. Tom Normanton présente son rapport, fait au nom de la commission de l'énergie, de
la recherche et de la technologie, sur la communication de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 168/73) sur une première mise en œuvre des
orientations et actions prioritaires pour une politique énergétique communautaire (doc.
220/73).
M. Jean-Eric Bousch présente son rapport, fait au nom de la commission de l'énergie,
de la recherche et de la technologie, sur certaines conditions auxquelles devront répondre
les orientations futures concernant l'approvisionnement en gaz de la Communauté et
son utilisation (doc. 213/73).
Interviennent M M . Schulz, Fellermaier et Noé.

Journal officiel des Communautés européennes

10. 12. 73

N° C 108/17

Limitation du temps de parole
Sur proposition de M. le Président, le Parlement décide de limiter comme suit le temps
de parole durant le débat sur les problèmes énergétiques :
— 10 minutes pour l'orateur parlant au nom des auteurs de la question 149/73 ;
— 10 minutes pour les orateurs mandatés par les groupes politiques ;
—

5 minutes pour tous les autres orateurs.

Mesures dans le domaine de la politique énergétique commune — Approvisionnement
de la Communauté en gaz — Question orale n° 149/73 — Approvisionnement de la
Communauté en pétrole — Réalisation de l'Union économique et monétaire (suite)
QUESTION ORALE N<> 149/73
avec débat, conformément à l'article 47 du règlement,
de MM. Flâmig, Delmotte, Giraud, Van der Hek et Jakobsen
à la Commission des Communautés européennes

Objet : Approvisionnement en pétrole de la Communauté européenne
1.
Quelles démarches la Commission a-t-elle déjà entreprises ou envisage-t-elle
d'entreprendre bientôt pour garantir l'approvisionnement en pétrole de la Communauté
malgré les mesures de boycott prises par certains pays arabes ?
2.
De quelle manière la Commission compte-t-elle obtenir que les entraves et les
limitations imposées par certains États membres aux exportations de pétrole et de
produits pétroliers soient levées le plus vite possible, dans la mesure où elles concernent
les exportations vers d'autres États membres ?
3.
Quelles initiatives la Commission est-elle disposée à prendre afin qu'en cas de
pénurie de pétrole et de produits pétroliers dans la Communauté, on puisse, au niveau
communautaire, prendre des mesures visant à répartir équitablement le pétrole et les
produits pétroliers disponibles, et à n'imposer des restrictions à leur emploi que d'une
manière aussi limitée et sélective que possible ?

M. Flâmig présente la question orale.

Interviennent MM. Hougardy, Simonet, vice-président de la Commission des Communautés européennes, (1), Glinne, membre du Conseil des Communautés européennes.
Sir Brandon Rhys Williams commente la proposition
de résolution que la commission économique et
monétaire a présentée sur l'état de réalisation de
l'union économique et monétaire (doc. 229/73), avec
demande de discussion d'urgence, conformément à
l'article 14 du règlement.

(1) La réponse de la Commission est publiée dans les
« Débats du Parlement européen » n° 168 de novembre
1973.

Interviennent MM. Noé, au nom du groupe démocrate-chrétien, Giraud, au nom du groupe socialiste,
Hougardy, au nom du groupe des libéraux et apparentés, Sir Tufton Beamish, au nom du groupe
conservateur européen, MM. Bousch, au nom du
groupe des démocrates européens de progrès, Leonardi, au nom du groupe des communistes et apparentés, Patijn, Blumenfeld, Petersen, Van der Sanden,
Taverne, Jahn, Schulz, Lange, président de la commission économique et monétaire, et Simonet.
Le Parlement passe à l'examen de la proposition de
résolution contenue dans le rapport de M. Normanton (doc. 220/73).
M. Fellermaier propose le vote par appel nominal sur
cette proposition de résolution.
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L'amendement n° 1 au paragraphe 7 n'est pas adopté.

Cette proposition est rejetée par assis et levé.
Le Parlement adopte le préambule et les paragraphes
1 à 6.
Au paragraphe 7, le Parlement est saisi d'un amendement n° 1 de Sir Tuf ton Beamish au nom du groupe
conservateur européen.
Sir Tufton Beamish défend l'amendement.
Intervient M. Normanton, rapporteur, au nom de la
commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie.
M. Broeksz prend la parole pour une motion de procédure.
Intervient M. Springorum, président de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie.

Le Parlement adopte ensuite l'ensemble de la proposition de résolution.
M. Scott-Hopkins prend la parole pour une motion
de procédure. Il fait remarquer que le Parlement ne
s'est pas prononcé séparément sur le paragraphe 7 de
la proposition de résolution.
Interviennent MM. Broeksz, Scott-Hopkins, Fellermaier et Kirk.
M. le Président constate que le Parlement, en se prononçant sur l'ensemble de la proposition de résolution, a adopté la résolution suivante :

RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil sur
une première mise en œuvre des orientations et actions prioritaires pour une politique
énergétique communautaire

Le Parlement européen,
— vu la communication de la Commission des Communautés européennes au Conseil sur une première mise en
œuvre des orientations et actions prioritaires pour une politique énergétique communautaire (COM(73)1320),
consulté par le Conseil (doc. 168/73),
— vu la déclaration de la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des États membres ou adhérents des
Communautés européennes qui s'est tenue à Paris du 19 au 21 octobre 1972,
— considérant la situation critique dans laquelle se trouve la Communauté pour son approvisionnement en
énergie du fait de l'instabilité politique permanente du Proche-Orient, situation qui se trouve actuellement encore aggravée par le conflit israélo-arabe ;
se référant à ses précédentes résolutions sur la politique énergétique, et en particulier à celles sur:
— les possibilités d'assurer en tout temps un approvisionnement suffisant en énergie de la Communauté, en
vue de garantir, de promouvoir et de développer la compétitivité de la Communauté sur le marché mondial,
condition de croissance économique, de plein emploi et d'une politique sociale de progrès (x),
— les communications de la Commission au Conseil sur:
a) les progrès nécessaires de la politique énergétique communautaire,
b) les problèmes et les moyens de la politique de l'énergie pour la période 1975/1985 (2),
— vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et l'avis de la commission
des relations économiques extérieures (doc. 220/73),
1. estime que la prospérité et la sécurité du monde libre dans son ensemble dépendent d'un approvisionnement
sûr et suffisant en énergie à des conditions économiques satisfaisantes;
2. réitère sa demande déjà ancienne de voir élaborer par la Commission et le Conseil une politique
communautaire de l'énergie, comprenant des propositions détaillées pour sa mise en œuvre et un calendrier
précis pour ses applications ;
H JO n« C 112 du 27. 10. 1972, p. 32.
(2) JO no C 37 du 4. 6. 1973, p. 19.
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3. se déclare profondément préoccupé par le fait que, au cours des 10 à 20 années à venir, l'approvisionnement
du monde en énergie sera essentiellement fondé sur le pétrole ;
4.
attire l'attention sur le fait que, en raison du volume des réserves connues et du temps qu'il faut pour
découvrir et exploiter de nouvelles ressources énergétiques, notamment pétrolières, les besoins mondiaux croissants
ne pourront être couverts que par de fortes augmentations des importations de pétrole du Proche-Orient;
5. considère que la dépendance permanente de la Communauté de ses fournisseurs actuels pour son approvisionnement en pétrole fait peser une menace réelle et croissante sur son économie et son expansion future;
6. se déclare de plus en plus préoccupé par les conséquences politiques, financières et monétaires que peut avoir
pour la Communauté l'énorme augmentation des fonds qui reviennent aux pays producteurs et que ceux-ci sont
incapables d'absorber dans leur économie intérieure;
7. invite, au vu de la situation actuelle, le Conseil et les États membres à engager la politique commune de
l'énergie par l'adoption, par tous ceux-ci, d'une attitude solidaire entre eux, et, conformément aux dispositions
de l'article 34 du traité CEE, à l'égard surtout des États membres dont l'approvisionnement en énergie est
menacé, et à ne pas exclure l'emploi de contre-mesures politico-économiques à l'égard des pays tiers ;
8. attire, en se référant principalement aux efforts visant à assurer pour l'avenir un approvisionnement sûr
et régulier en énergie, l'attention de la Commission et du Conseil sur l'interdépendance de plus en plus évidente des
politiques industrielle, monétaire, commerciale et étrangère de la Communauté;
9. estime indispensable de prendre des mesures en vue d'établir une coopération avec d'autres pays consommateurs — en particulier les pays en voie de développement — de même qu'avec des pays producteurs et fournisseurs ;
10. prend acte et se félicite de l'offre des États-Unis d'Amérique d'inclure la politique de l'énergie dans une
nouvelle déclaration atlantique, et invite instamment la Commission et le Conseil à donner une suite favorable à
cette offre;
11. considère, néanmoins, qu'une politique de l'énergie pour les pays importateurs de pétrole ne peut se limiter au
groupe atlantique de nations ;
12. approuve en principe la création d'un comité de l'approvisionnement en hydrocarbures qui est suggérée par la
Commission, mais invite celle-ci à faire sienne la modification concernant la compétence de ce comité qui est
proposée par la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie;
13. approuve les propositions de la Commission d'étendre la communication obligatoire qui existe pour les
importations de pétrole brut et de gaz naturel aux importations d'autres produits pétroliers ainsi qu'aux exportations de pétrole brut, de gaz naturel et d'autres produits pétroliers;
14. approuve les propositions de la Commission de faire relever les échanges de produits pétroliers entre la
Communauté et des pays tiers du régime commun d'importation et d'exportation;
15. approuve les propositions de la Commission d'appliquer les mesures de surveillance prévues par les
règlements communautaires en matière d'importations et d'exportations aux importations et aux exportations
d'hydrocarbures ;
16. invite la Commission à organiser le marché du pétrole de manière que le marché européen ne devienne pas
moins intéressant que les marchés américain et japonais pour les fournisseurs de pétrole;
17. considère que ces propositions spécifiques de la Commission ne peuvent être considérées que comme un
premier pas, et estime que la définition d'une politique communautaire efficace d'approvisionnement en énergie
nécessiterait l'octroi de nouveaux pouvoirs aux institutions communautaires, conformément à l'article 235 du traité
instituant la CEE ;
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18.
invite la Commission à continuellement revoir les directives concernant le stockage, le rationnement et la
répartition équitable des importations disponibles entre tous les États membres en cas de crise grave affectant tous
les pays ou un pays en particulier ;
19.
invite la Commission à s'occuper d'urgence de la manière dont l'application des règles de concurrence
(article 85 du traité CEE) influe sur la capacité de la Communauté à définir une politique de l'énergie efficace,
notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en pétrole et de sa distribution ;
*

20.
invite instamment la Commission à préparer des propositions de directives et de règlements visant à parvenir
à une plus grande efficacité dans la distribution et l'utilisation du pétrole et du gaz, en améliorant par exemple
l'isolation thermique en vue de combattre le gaspillage des combustibles ;
21.
demande que soit créé, à l'instar du CREST dans le domaine de la recherche et de la technologie, un organe
consultatif qui soit compétent pour tous les aspects de l'énergie, de sa recherche, de sa production, de sa
distribution et de son utilisation;
22.
tient pour appropriées à la situation actuelle, les propositions de règlement de la Commission au Conseil
prévoyant un renforcement temporaire de l'information concernant l'ensemble des mouvements enregistrés sur le
marché du pétrole de la Communauté, mais invite la Commission à lui faire rapport sur les efforts de ce règlement
dès son expiration;
23.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à
la Commission des Communautés européennes.

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION
DES C O M M U N A U T E S EUROPÉENNES (i)

TEXTE MODIFIÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de règlement (CEE) du Conseil portant établissement d'une procédure
commune de consultation sur l'approvisionnement de la Communauté en hydrocarbures

Introduction,

considérants

et

articles

1er

à

4

inchangés

Article 4bis
1.
À la lumière des consultations dont il est fait
état à l'article 4 ci-dessus, le Comité suggérera les
propositions qui lui paraîtront favoriser le maintien
d'un approvisionnement sûr et stable en hydrocarbures à des conditions satisfaisantes pour la Communauté.
2.
Le Comité soumettra chaque année à la Commission un rapport complet sur son activité au cours
de l'année précédente. Ce rapport sera transmis au
Conseil et au Parlement.

Articles

5

(*) Texte complet, voir JO n° C 92 du 31. 10. 1973, p. 17.

à

8 inchangés
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Le Parlement adopte la résolution suivante contenue dans le rapport de M. Bousch
(doc. 213/73).

RÉSOLUTION
sur certaines conditions auxquelles devront répondre les orientations futures concernant
l'approvisionnement en gaz de la Communauté et son utilisation

Le Parlement européen,
— vu le document de la Commission des Communautés sur les prévisions et orientations à moyen terme pour le
secteur du gaz dans la Communauté (SEC (72) 3182 final),
— se référant à ses résolutions antérieures relatives à la politique énergétique et plus particulièrement:
— sur les possibilités d'assurer en tout temps un approvisionnement suffisant en énergie de la Communauté
en vue de garantir, de promouvoir et de développer la compétitivité de la Communauté sur le marché
mondial, condition de croissance économique, de plein emploi et d'une politique sociale de progrès (x),
— sur la communication de la Commission au Conseil sur:
a) les progrès nécessaires de la politique énergétique communautaire,
b) les problèmes et les moyens de la politique de l'énergie pour la période 1975/1985 (2),
— vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie (doc. 213/73),
1.
rappelle l'absolue nécessité, reconnue par la déclaration de la conférence au sommet de Paris, d'une politique
énergétique communautaire qui garantisse un approvisionnement sûr et durable dans des conditions économiques
satisfaisantes;
2.
estime que la situation dans le secteur du gaz naturel ainsi que son évolution prévisible appellent de la part
de la Communauté une action conséquente dans le cadre d'une politique énergétique communautaire;
3.
considère que la Communauté ne pourra pas toujours spéculer, pour son approvisionnement en gaz naturel, sur
d'hypothétiques découvertes de nouveaux gisements;
4.
est d'avis que l'accroissement des possibilités communautaires d'importation de gaz naturel implique la mise
en œuvre dans ce secteur d'une véritable politique commerciale commune, capable de maîtriser les tensions existant
sur le marché mondial;
5.
souligne qu'un degré suffisant d'auto-approvisionnement de la Communauté en gaz naturel ne peut être garanti
qu'en maintenant, outre la production et la prospection de gaz naturel, la production de gaz dérivés ;
6.

invite en conséquence la Commission des Communautés à étudier un plan de production de gaz dérivés ;

7.
rappelle que l'accent devrait être mis tout particulièrement sur la recherche en matière de gazéification du charbon et souligne les possibilités offertes en ce domaine par les réacteurs à haute température ;
8.

considère que les qualités et la rareté du gaz naturel impliquent son utilisation rationnelle et optimale;

H JO n° C 112 du 27. 10. 1972, p. 32.
(2) JO n° C 37 du 4. 6. 1973, p. 19.
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9.
invite la Commission à étudier une solution pour l'utilisation du gaz naturel dans les régions peu structurées
et défavorisées sur le plan écologique.
10.
invite la Commission des Communautés à présenter une proposition de directive relative à l'utilisation
prioritaire, sinon exclusive, du gaz naturel par les foyers domestiques et les industries faibles consommatrices
d'énergie ;
11.
invite la Commission des Communautés à proposer dans un bref délai la mise en application d'un code de
sécurité en matière de transport et d'utilisation du gaz ;
12.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à la
Commission des Communautés européennes.

Le Parlement adopte la résolution suivante présentée par la commission économique et
monétaire (doc. 229/73).

RÉSOLUTION
sur l'état de réalisation de l'union économique et monétaire
Le Parlement européen,
— rappelant sa résolution, du 5 juillet 1973, sur les résultats de la première étape de l'union économique et
monétaire (*),
— rappelant sa résolution, du 16 octobre 1973, sur la situation économique de la Communauté (2),
— rappelant sa résolution, du 19 octobre 1973, sur la mise en commun progressive de réserves monétaires (3),
1.

s'alarme de l'urgence des problèmes économiques qui assaillent la Communauté européenne;

2.

s'inquiète en particulier de la persistance d'un taux d'inflation élevé dans tous les pays membres ;

3.
considère, en outre, que les restrictions appliquées aux exportations de pétrole des principaux pays producteurs
du Moyen-Orient risquent de compromettre de façon directe l'équilibre de la croissance économique et le plein
emploi dans l'ensemble de la Communauté;
4.
déplore que le Conseil tarde à se réunir pour étudier les nouvelles initiatives à prendre dans le sens de la
réalisation de l'union économique et monétaire et les mesures qui s'imposent pour assurer la mise en œuvre des
décisions qui ont été prises ;

(x) Rapport sur la communication de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 68/73) relative au bilan
des progrès accomplis au cours de la première étape de l'union éconpmique et monétaire, à la répartition des compétences
et des responsabilités entre les institutions de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de
l'union économique et monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la deuxième étape de cette union (Sir Brandon Rhys
Williams).
(2) Rapport sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 182/73) concernant le
rapport annuel sur la situation économique de la Communauté (rapporteur: M. Jean-Eric Bousch).
(3) Rapport sur le rapport de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 147/73) concernant l'aménagement du soutien monétaire à court terme et les conditions de mise en commun de réserves (rapporteur: M. Klaus Dieter
Arndt),
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5.
souligne que la solidarité et l'action concertée s'imposent si l'on veut faire face efficacement aux dangers
économiques qui menacent,, directement la Communauté et exhorte les gouvernements des pays membres à
considérer qu'il est de leur devoir d'agir en fonction des intérêts de l'ensemble de la Communauté ;
6.
charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission des Communautés
européennes ainsi qu'aux parlements et gouvernements des États membres de la Communauté.

Le Président déclare close la discussion sur les problèmes de l'énergie.

Ordre du jour de la prochaine séance
M. le Président rappelle au Parlement que l'ordre du jour de la séance qu'il tiendra le
lendemain, mercredi 14 novembre 1973, est ainsi fixé :
à 10 heures :
— déclaration de M. Lardinois, sur l'adaptation de la politique agricole commune,
— rapport de M. Scott-Hopkins sur la prorogation de certaines dates limites relatives
à l'octroi du concours du FEOGA,
— rapport de M. de Koning sur les prix de l'huile d'olive pour 1973/1974,
— rapport de M. Brugger sur des matériels forestiers de reproduction,
— rapport de M. Martens sur l'adaptation de directives concernant les agents conservateurs,
— question orale n° 148/73, avec débat, sur la teneur en plomb de l'essence destinée
aux véhicules à moteur ;
à 15 heures :
vingtième réunion jointe des membres du Parlement européen et des membres de
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

La séance est levée à 1 h 15.
H. R. NORD

Cornelis BERKHOUWER

Secrétaire général

Président
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 1973
PRÉSIDENCE DE M. BERKHOUWER

Président
La séance est ouverte à 10 heures.
Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal n'ayant pu être distribué pour des raisons d'ordre technique, son
adoption aura lieu ultérieurement.
Déclaration de la Commission sur la politique agricole commune
M. Lardinois, membre de la Commission des Communautés
déclaration sur l'adaptation de la politique agricole commune.

européennes,

fait une

Interviennent MM. Houdet, président de la commission de l'agriculture, de Koning,
Frehsee, au nom du groupe socialiste, Baas, au nom du groupe des libéraux et apparentés, Scott-Hopkins, Sir Tufton Beamish, MM. John Hill, Dewulf et Lardinois.
M. le Président déclare clos l'échange de vues sur la déclaration de la Commission.
Il informe le Parlement que le texte de cette déclaration est renvoyé à la commission de
l'agriculture.
Règlement prorogeant certaines dates limites du FEOGA
M. James Scott-Hopkins présente son rapport, fait au nom de la commission de l'agriculture, sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil
(doc. 198/73) concernant un règlement prorogeant pour les années 1972, 1973 et 1974
certaines dates limites relatives à l'octroi du concours du FEOGA, section orientation
(doc. 199/73).
Interviennent MM. Laban, au nom du groupe socialiste, Liogier, Spénale, président de
la commission des budgets, Lardinois, membre de la Commission des Communautés
européennes, Scott-Hopkins et Laban.
Le Parlement adopte la résolution suivante :
RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil concernant un règlement prorogeant, pour les années 1972,1973 et 1974,
certaines dates limites relatives à l'octroi du concours du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, section orientation

Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (x),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 43 du traité instituant la CEE (doc. 198/73),
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et l'avis de la commission des budgets (doc. 199/73),

(!) JO n° C 98 du 16. 11. 1973, p. 9.
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1.
regrette les retards intervenus dans les décisions à prendre par la Commission des Communautés européennes
sur les demandes de concours au titre de la section orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, ainsi que le préjudice de la sorte causé au secteur agricole;
2.
invite la Commission des Communautés européennes à procéder immédiatement au recrutement des effectifs
dont elle a besoin et à demander les crédits nécessaires pour que les décisions soient prises 12 mois au plus tard
après la date limite fixée par le règlement (CEE) n° 2140/72 en ce qui concerne la présentation des
demandes de concours, pour 1973, au titre de la section orientation du Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole; en d'autres termes, les décisions sur les demandes présentées pour 1973 devraient être prises au
plus tard le 30 juin 1974;
3.
demande que des améliorations soient apportées aux procédures administratives et aux services d'information
des États membres afin d'éliminer les retards inutiles, notamment ceux qui sont dus à la présentation de dossiers
imcomplets ;
4.
approuve la proposition de la Commission selon laquelle la date limite à laquelle elle doit, conformément
à l'article 20 paragraphe 1 premier alinéa deuxième phrase du règlement n° 17/64/CEE, prendre une décision en
ce qui concerne les demandes de concours du Fonds, section orientation, qui lui ont été présentées dans les délais
prévus à l'article 1 e r du règlement (CEE) n° 847/72 pour l'année 1972, est reportée au 31 octobre 1973, pour les
projets introduits pour l'année 1972.
5.
approuve la proposition de la Commission selon laquelle le délai fixé à l'article 20 paragraphe 1 premier
alinéa première phrase du règlement n° 17/64/CEE, pour l'introduction des demandes de concours de la section
orientation du Fonds, est reporté au 30 juin 1974, en ce qui concerne les demandes de concours pour l'année 1974;
6.
demande que soit fixé non pas au 31 octobre 1974 mais au 30 juin 1974 le report proposé par la Commission
de la date limite à laquelle elle doit, conformément à l'article 20 paragraphe 1 premier alinéa deuxième phrase
du règlement n° 17/64/CEE, prendre une décision sur les demandes de concours de la section orientation du Fonds
qui lui ont été présentées dans les délais prévus à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2140/72 pour les projets
introduits pour l'année 1973 ;
7.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à la
Commission des Communautés européennes.

Règlement fixant les prix de l'huile d'olive pour la
campagne 1973/1974
M. Jan de Koning présente son rapport, fait au nom
de la commission de l'agriculture, sur la proposition
de la Commission des Communautés européennes au
Conseil (doc. 179/73) relative à un règlement fixant
le prix indicatif du marché et le prix d'intervention de
l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974 (doc. 200/73).

PRÉSIDENCE DE M. BERSANI

Vice-président
Interviennent MM. Frehsee, au nom du groupe socialiste, Liogier, au nom du groupe des démocrates
européens de progrès, Cipolla, au nom du groupe des
communistes et apparentés, Vetrone et Lardinois,
membre de la Commission des Communautés européennes.

Passant à l'examen de la proposition de résolution, le
Parlement adopte le préambule.
Au paragraphe 1, le Parlement est saisi de l'amendement n° 2 de M. Vetrone et autres et de l'amendement n° 3 de M. Amendola et autres.
M. Cipolla retire l'amendement n° 3.
Le Parlement adopte l'amendement n° 2.
Avant le renvoi en commission du rapport, le 18
octobre 1973, M. Houdet et autres avaient déposé un
amendement n° 1 au paragraphe 2 que les auteurs ont
maintenu et qui a été redistribué.
Intervient M. Houdet.
Le Parlement adopte l'amendement n° 1.
Le Parlement adopte les paragraphes 3 et 4.
Intervient M. Bermani.
Le Parlement adopte la résolution suivante :
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RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative à un règlement fixant le prix indicatif de marché et le prix
d'intervention de l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (COM (73) 1630 final),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 43 du traité instituant la CEE (doc. 179/73),
— vu le rapport de sa commission de l'agriculture (doc. 200/73),
1.
ne peut approuver la proposition de la Commission portant fixation du prix indicatif du marché de l'huile
d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974, cette proposition étant basée sur des prévisions relatives
à la situation du marché découlant de mesures unilatérales qui seraient adoptées par un pays exportateur, l'Espagne,
et ne tenant surtout ni compte du fait que, en 1973, la production d'huile d'olive en Italie s'est accrue et
améliorée, ni de la politique de blocage et de contrôle des prix mise en œuvre par l'État italien en accord
avec les institutions communautaires, ni de la relation entre le prix de l'huile de graine et le prix de l'huile
d'olive fixée à l'époque à maintes reprises par le Conseil dans le rapport de 1 à 2,20, ni, enfin, de l'augmentation rapide des coûts de production résultant des fortes tensions inflationnistes lesquelles ont d'ailleurs, en avril
dernier, amené le Conseil des Communautés européennes* à faire^preuve de la plus grande modération dans la
fixation des nouveaux prix agricoles, y compris le prix indicatif à la production de l'huile d'olive, et invite par
conséquent la Commission à réexaminer sa proposition ;
2.
Prend acte de ce qu'à présent la Commission laisse de nouveau entrevoir la présentation de propositions visant
à un meilleur fonctionnement du régime de l'aide aux producteurs ;
3.
considère que la fixation des prix en question pour la campagne de commercialisation 1974/1975 doit
dépendre de l'établissement de dispositions d'exécution plus précises concernant le calcul et l'octroi de cette aide aux
producteurs et insiste dès lors vivement auprès de la Commission européenne pour que ces propositions soient
présentées au plus tôt;
4.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à la
Commission des Communautés européennes.

Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.
Fixation du délai de dépôt d'amendements
Sur proposition de M. le Président, le Parlement décide de fixer à cet après-midi, à
17 heures, le délai de dépôt pour les amendements au deuxième rapport de M. Delmotte
sur un fonds européen de développement régional (doc. 228/73).
Deuxième directive concernant des matériels forestiers de reproduction
M. Peter Brugger présente son rapport, fait au nom de la commission de Pagriculture,
sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc.
lll/73-III) relative à une deuxième directive modifiant la directive du Conseil du
14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
(doc. 215/73).
Interviennent MM. John Hill, Lardiriois, membre de la Commission des Communautés
européennes, Brugger et John Hill.
Le Parlement adopte la résolution suivante :
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RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative à une deuxième directive modifiant la directive du Conseil,
du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (1),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 43 paragraphe 2 du traité instituant la CEE (doc. lll/73-III),
— vu le rapport de la commission de l'agriculture (doc. 215/73) :
a) considérant l'intérêt que revêt pour la Communauté l'activité forestière tant du point de vue économique
que du point de vue écologique ;
b) considérant que les normes communautaires relatives aux matériels de reproduction sont de nature à en
faciliter l'échange et, partant, à promouvoir le développement de pareille activité;
1.

approuve dans ses principes la proposition de directive en cause;

2.
invite la Commission des Communautés européennes à faire siennes les modifications suivantes, conformément
au deuxième alinéa de l'article 149 du traité instituant la CEE;
3.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à la
Commission des Communautés européennes.

(») JO no C 90 du 26. 10. 1973, p. 85.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES (t)

TEXTE MODIFIÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive, du 14 juin 1966, concernant
la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Préambule,

considérants

et

articles

1er

à

12

inchangés

Article 13

Article 13

Le texte de l'article 13 est .remplacé par le texte suivant :

Le texte de l'article 13 est remplacé par le texte suivant :

Article 13

Article 13

1.
Les États membres veillent à ce que les matériels
de reproduction, issus de matériels de base admis
officiellement conformément aux dispositions de la
présente directive ne soient soumis, à partir du 31

1.
Les États membres veillent à ce que les matériels
de reproduction, issus de matériels de base admis
officiellement conformément aux dispositions de la
présente directive ne soient soumis, à partir du 31

(*) Texte complet voir JO n° C 90 du 26. 10. 1973, p. 85.
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TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

décembre de la deuxième année suivant celle de l'admission, à aucune restriction de commercialisation
quant à leurs caractéristiques génétiques.

décembre de la première année suivant celle de l'admission, à aucune restriction de commercialisation
quant à leurs caractéristiques génétiques.
Ibis.
Si un État membre n'estime pas nécessaire de
soumettre les matériels de reproduction, issus de certains matériels de base déterminés à des restrictions
de commercialisation, il en fait notification à la Commission ou fait une déclaration en ce sens à la réunion du Comité permanent des semences et matériels
de reproduction agricoles, horticoles et forestiers.
lter.
Dans la mesure où tous les États membres
ont procédé à la notification ou à la déclaration
visées au paragraphe 2, le délai prévu au paragraphe
1 n'est plus d'application et s'applique alors l'article
13 bis.

2.
À la demande d'un État membre, celui-ci peut
être autorisé selon la procédure prévue de l'article 17
à interdire, après la date visée au paragraphe 1 et
pour tout ou partie de son territoire, la commercialisation des matériels de reproduction issus d'un matériel de base déterminé.

2.

inchangé

3.
L'autorisation prévue au paragraphe 2 ne peut
être accordée que s'il est à craindre que l'utilisation
des matériels de reproduction issus d'un matériel de
base déterminé ait pour conséquence une influence
défavorable sur la sylviculture dudit État membre.

3.

inchangé

Articles

14

à 22

inchangés

Directive portant neuvième modification de la directive relative aux agents conservateurs
pour les denrées destinées à l'alimentation humaine
M. Lucien Martens présente son rapport, fait au nom de la commission de la santé
publique et de l'environnement, sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil (doc. 114/73) concernant une directive portant neuvième
modification de la directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (doc. 201/73).
Intervient M. Lardinois, membre de la Commission des Communautés
Le Parlement adopte la résolution suivante :

européennes.
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RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative une directive concernant la neuvième modification de la
directive relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents
conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (COM (73) 797 fin.),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 100 du traité instituant la CEE (doc. 114/73),
— vu le rapport de la commission de la santé publique et de l'environnement, et l'avis de la commission de
l'agriculture (doc. 201/73),
1.
marque son accord de principe sur la proposition de directive vu que la Commission, en établissant la liste
des agents conservateurs dont elle préconise l'emploi, s'est fondée sur les avis des experts de la commission
scientifique des denrées alimentaires ainsi que sur les résultats d'expériences faites pendant de nombreuses années
sur des animaux, et qu'elle a tenu compte d'un coefficient de sécurité;
2.
subordonne cependant son accord à la prescription d'un étiquetage obligatoire pour tous les nouveaux agents
dont l'utilisation est autorisée, et invite en même temps la Commission à rendre cet étiquetage également obligatoire pour les agents conservateurs déjà admis auparavant;
3.
regrette par ailleurs que les conditions d'utilisation ne tiennent pas compte de l'effet cumulatif de l'emploi
simultané de l'acide borique ou du borax et de l'hexaméthylènetétramine, et invite donc la Commission à compléter lesdites conditions en conséquence;
4.
estime opportun que la Commission fasse des propositions appropriées dans le domaine agricole afin que
l'on poursuive les études et recherches actuellement entreprises en vue d'améliorer les systèmes et méthodes d'ensilage
des fourrages et que notamment l'on puisse renoncer dans un avenir rapproché à l'emploi de l'hexaméthylènetétramine dans la fabrication des fromages italiens du type « Provolone » et « Grana padano » ;
5.
insiste pour que la clause de révision concernant l'acide borique et le borax (insertion d'un nouvel article 1 bis)
soit formulée d'une manière impérative qui lie le Conseil et la Commission, et que le Parlement européen soit
consulté sur la révision prévue pour 1976;
6.

se prononce en faveur d'une réduction à 0,15 mg/kg de la dose journalière autorisée d'hexaméthylènetétramine;

7.
insiste sur une stricte limitation de la période prévue pour le régime transitoire durant laquelle, en dérogation
l i u x dispositions en matière d'harmonisation, certaines prescriptions légales nationales peuvent être maintenues ;
8.
invite la Commission et le Conseil à entreprendre sans plus tarder l'harmonisation plus poussée des
dispositions légales concernant les agents conservateuers prévue par la directive de base de 1963, à progresser
rapidement sur la voie de cette harmonisation et à la mener à bien dans les plus courts délais ;
9.
demande en outre qu'en principe les nouvelles découvertes, dans la mesure où elles permettent de remplacer
certains agents conservateurs par des substances encore moins nocives, trouvent immédiatement leur expression dans
les législations communautaires, et estime dès lors indispensable que les services responsables de la Commission
suivent atténtivement l'état d'avancement de la recherche scientifique et de la technologie dans le domaine des
agents conservateurs;
10.
estime indispensable, du point de vue d'une protection efficace de la santé du consommateur, que la
Commission et le Conseil définissent rapidement, en ce qui concerne l'octroi par les pouvoirs publics de permis
pour les entreprises de fabrication de produits alimentaires, des critères et des conditions qui soient uniformes dans
toute la Communauté;
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11. invite la Commission à faire siennes les modifications suivantes, conformément à l'alinéa 2 de l'article 149 du
traité insituant la CEE ;
12. invite sa commission compétente à contrôler attentivement si la Commission des Communautés européennes
modifie sa proposition conformément aux modifications apportées par le Parlement européen et, le cas échéant, à
lui faire rapport à ce sujet;
13. charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à la
Commission des Communautés européennes.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ( l )

TEXTE MODIFIE PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil concernant
une directive portant neuvième modification de la directive relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
Préambule

et

considérants

inchangés
Article premier

Article premier
La directive du Conseil, du 5 novembre 1963, relative
au rapprochement des législations des États membres
concernant les agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine, modifiée en dernier lieu par la directive du
Conseil du 20 décembre 1971, est modifiée comme
suit :

inchangé

1. L'article 1etbis suivant est inséré après l'article
premier :

1. L'article 1 "bis suivant est inséré après l'article premier :

« Article 1erbis

« Article 1erbis

Avant le 1 er juillet 1976 et après enquête de la
Commission, le Conseil, statuant conformément
aux dispositions de l'article 100 du traité, pourra,
en ce qui concerne les substances visées à l'annexe
sous les numéros E 240 et E 241, décider de leur
suppression ou de toute autre modification de leur
statut. »

Avant le 1 er juillet 1976 et après enquête de la
Commission et consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant conformément aux dis-'
positions de l'article 100 du traité, décide, en ce
qui concerne les substances visées à l'annexe sous
les numéros E 240 et E 241, de leur maintien, de
leur suppression ou de toute autre modification de
leur statut. »

2. L'article 5 est modifié comme suit :
« Article 5

« Article 5

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1, les États
membres peuvent, jusqu'au 30 juin 1976, maintenir les dispositions des législations nationales relatives à l'emploi :

inchangé

(J) Pour le texte complet voir COM (73) 797 fin.

!
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TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

TEXTE MODIFIE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN

a) de l'acide formique et de ses sels dans les jus de
fruits destinés à la fabrication de sirops ;
b) de l'hexaméthylènetétramine dans les semiconserves de produits de la pêche ;
c) de l'acide borique dans les produits d'œufs ; »
3. Les substances suivantes sont ajoutées à la section
I de l'annexe :
CEE

n° E 236

3. Les substances suivantes sont ajoutées à la section I
de l'annexe
à E 239

inchangés

Num. CEE

Dénomination

Conditions d'emploi

Num. CEE

Dénomination

E 240

Acide
borique

a) Exclusivement dans le
caviar ;

E 240

Acide
borique

E 241

Tétraborate
de sodium
(borax)

b) Au moment de la mise
dans le commerce, le
taux de ces substances,
exprimé en acide borique, ne peut dépasser
4 g/kg de caviar

E 241

Tétraborate
de sodium
(borax)

Articles

2 et

Conditions d'emploi

Exclusivement dans le
caviar ; le traitement
additionnel à la substance n° E 239 est interdit

b) Au moment de la mise
dans le commerce, le
taux de ces substances,
exprimé en acide borique, ne peut dépasser
4 g/kg de caviar

3 inchangés

Question orale n° 148/73, avec débat : Teneur en plomb de l'essence destinée aux
véhicules à moteur
QUESTION ORALE N ° 148/73
avec débat, conformément à l'article 47 du règlement,
au nom de la commission de la santé publique et de l'environnement
à la Commission des Communautés européennes

Objet : Réduction de la teneur en plomb de l'essence destinée aux véhicules à moteur
Pour quelles raisons certains membres de la Commission ont-ils bloqué la transmission
au Conseil de la proposition de directive de la Commission concernant la réduction de
la teneur en plomb de l'essence destinée aux véhicules à moteur, qui avait pourtant été
adoptée, à la fin de septembre 1973, par la Commission suivant la procédure écrite
normale ? Quand peut-on escompter que cette proposition sera débloquée ?
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M. Willi Miiller présente la question orale n° 148/73 avec débat.
M. Gundelach, membre de la Commission des Communautés
à la question (1).

européennes, répond

Interviennent M. Jahn, Lord O'Hagan et M. Gundelach.
M. le Président déclare clos le débat sur la question orale n° 148/73.

Ordre du jour de la prochaine séance
M. le Président rappelle.au Parlement que l'ordre du jour de la séance qu'il tiendra le
lendemain, jeudi 15 novembre 1973, est ainsi fixé :
10 heures — 15 heures et 21 heures :
— vote sur la proposition de résolution contenue dans le rapport de M. Gerlach sur
l'état prévisionnel du Parlement européen pour 1974 ;
— vote sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice
1974 ainsi que sur la proposition de résolution contenue dans le rapport de M.
Pounder ;
— rapport et deuxième rapport de M. Delmotte sur 1& fonds de développement
régional ;
— discussion commune :
— rapport de M. Flâmig sur la politique en matière scientifique et technologique ;
— rapport de Lord Bessborough sur une politique commune dans le domaine de la
technologie ;
— discussion commune :
— rapport de Sir Tufton Beamish sur la recommandation adoptée le 10 septembre
1973 à Istanbul ;
— rapport de Sir Tufton Beamish sur un protocole complémentaire à l'accord
d'association CEE—Turquie ;
— rapport de M. de la Malène sur les importations de noisettes originaires de Turquie
(procédure de vote sans débat).

La séance est levée à 13 h 10.

H. R. N O R D

Maurice DEWULF

Secrétaire général

Vice-président

(1) La réponse de la Commission est publiée dans les « Débats du Parlement européen » n° 168.
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N° C 108/33

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU JEUDI 15 NOVEMBRE 1973

PRÉSIDENCE DE M. DEWULF

Vice-président

La séance est ouverte à 10 h 5.

Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

position de la Commission des Communautés
européennes au Conseil (doc. 101/73) relative
à une directive concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives
aux instruments de pesage totalisateurs continus (doc. 236/73).

Composition des commissions
Sur proposition du groupe conservateur européen, le
Parlement ratifie la nomination

Dépôt de documents
du Marquess of Lothian comme membre :
M. le Président annonce qu'il a reçu :
a) du Conseil des Communautés européennes, les
demandes d'avis sur :
— la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil relative à une
décision arrêtant le régime de diffusion des
connaissances applicables aux programmes de
recherches pour la Communauté économique
européenne (doc. 237/73),
renvoyée à la commission de l'énergie, de la
recherche et de la technologie ;
— la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil relative à un
règlement portant ouverture, répartition et
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée de la
sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif douanier
commun (année 1974 — doc. 238/73),

— de la commission des relations économiques extérieures, en remplacement de Lord Mansfield,
— de la commission de la santé publique et de l'environnement, en remplacement de Sir Douglas
Dodds-Parker,
— de la délégation à la commission mixte de l'association CEE—Turquie, en remplacement de Lord
Mansfield,
de Lord Mansfield comme membre :
— de la commission de la politique régionale et des
transports, en remplacement de Lord Reay.

Déclaration de la Commission sur la transition à la
deuxième étape de l'union économique et monétaire

renvoyée à la commission de l'agriculture
pour examen au fond et, pour avis, à la commission des relations économiques extérieures ;

M. Haferkamp, vice-président de la Commission des
Communautés européennes, fait une déclaration sur
la proposition que la Commission a l'intention de
soumettre au Conseil sur les mesures qui doivent être
prises pour assurer la transition vers la deuxième
étape de l'union économique et monétaire.

b) des commissions parlementaires, les rapports suivants :

Intervient Lord O'Hagan pour une motion de procédure.

— de M. Lothar Krall, fait au nom de la commission économique et monétaire, sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil (doc. 100/73) relative
à une directive concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives
aux compteurs d'eau froide (doc. 235/73) ;
— de M. Helmut Kater, fait au nom de la commission économique et monétaire, sur la pro-

M. Ortoli, président de la Commission des Communautés européennes, répond à l'intervenant.
M. Lange, président de la commission économique et
monétaire, Sir Brandon Rhys-Williams, MM. Haferkamp, Spénale et Ortoli prennent la parole.
M. le Président déclare que le texte de la déclaration
de la Commission est renvoyé aux commissions compétentes.
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État prévisionnel du Parlement européen pour 1974
(vote)
Ayant examiné au cours de sa séance du mardi 13
novembre 1973 le rapport de M. Gerlach sur l'état
prévisionnel du Parlement européen pour 1974 (doc.
230/73), le Parlement passe au vote sur les propositions de modification qui ont été déposées et sur la
proposition contenue dans ledit rapport.
Après un exposé détaillé de M. le Président sur la
procédure de vote, le Parlement examine les propositions de modification présentées à son état prévisionnel.
Au titre 1 chapitre 10, la commission des budgets a
déposé la proposition de modification n° 50 en remplacement de la proposition de modification n° 39
qui a été retirée.
En outre, conformément au règlement du Parlement
européen, la commission des budgets a déposé les
propositions de modification n os 48 et 49 au tableau
des effectifs.
Le Parlement adopte les propositions de modification
n os 50, 48 et 49.
M. Marras retire la proposition de modification n°
45/rev.
Sur le tableau des effectifs, le Parlement est également
saisi de la proposition de modification n° 36/rev.
déposée par la commission des budgets conformément au règlement.
Intervient M. Gerlach, rapporteur.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 36/rev.
Sur le tableau des effectifs, le Parlement est saisi de la
proposition de modification n° 18 de M. Bertrand et
autres, sur laquelle la commission des budgets n'a pas
émis un avis favorable.
M lle Lulling défend la proposition de modification.
Interviennent MM. Aigner, Bordu, Gerlach, Lady
Elles, MM. Rivierez, au nom du groupe des démocrates européens de progrès, Spénale, président de la
commission des budgets, M lle Lulling et M. Fellermaier.
La proposition de modification n° 18 est adoptée.
La proposition de modification n° 43 devient ainsi
sans objet.
M. Gerlach retire la proposition de modification n°
42.
Sur le tableau des effectifs, le Parlement est saisi de la
proposition de modification n° 41 de M. Gerlach, au
nom du groupe socialiste, sur laquelle la commission
des budgets n'a pas émis un avis favorable.
M. Gerlach défend la proposition de modification.
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La proposition de modification n° 41 n'est pas adoptée.
Sur le tableau des effectifs, le Parlement est en outre
saisi d'une proposition de modification n° 40 de M.
Gerlach, au nom du groupe socialiste, sur laquelle la
commission des budgets n'a pas émis un avis favorable.
M. Gerlach défend la proposition de modification.
La proposition de modification n° 40 n'est pas adoptée.
Au titre 1 chapitre 11 article 116, la commission des
budgets, conformément au règlement du Parlement
européen, a déposé la proposition de modification
n° 51.
M. Gerlach défend la proposition de modification.
La proposition de modification n° 51 est adoptée.
Au titre 3 chapitre 37 article 374, la commission des
budgets a déposé la proposition de modification n°
35 et, sur l'article 375 de ce même chapitre, la proposition de modification n° 34.
M. Gerlach défend ces deux propositions de modification.
Le Parlement adopte successivement la proposition de
modification n° 35 et la proposition de modification
n° 34.
Au titre 4 chapitre 41 article 413, M. Schuijt, au nom
de la commission des affaires* culturelles et de la jeunesse, a déposé la proposition de modification n°
20/rev., sur laquelle la commission des budgets a
émis un avis favorable.
M. Schuijt défend la proposition de modification.
La proposition de modification n° 20/rev. est adoptée.
Interviennent MM. Aigner et Gerlach.
Le Parlement adopte l'ensemble de son état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 1974
ainsi modifié.
M. le Président déclare que l'état prévisionnel du Parlement européen pour l'exercice 1974 est ainsi définitivement arrêté et que la section I du projet de budget
général des Communautés européennes est modifiée
en conséquence.
Conformément aux modifications intervenues, résultant des votes qui viennent d'avoir lieu, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses s'élève à
33 236 383 UC.
Interviennent MM. Gerlach et Spénale.
Passant à l'examen de la proposition de résolution
contenue dans le rapport de M. Gerlach, le Parlement
adopte le préambule.
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N° C 108/35

Lord O'Hagan défend l'amendement n° 1 qu'il a
déposé avec 4 autres représentants. Il modifie oralement l'amendement.

Interviennent MM. Memmel, Gerlach et Dich.

Interviennent MM. Fellermaier, Liicker, président du

L'amendement n° 1 n'est pas adopté.

groupe démocrate-chrétien,

Kirk, président

Le Parlement adopte la proposition de M. Schmidt.

du groupe

Le Parlement adopte les paragraphes 1 à 3 de la proposition de résolution.

conservateur européen, et Gerlach.
Conformément à l'article 32 paragraphe 1 alinéa c)
du règlement, M. Schmidt demande que soit clos le
débat sur l'amendement n° 1.

Le Parlement adopte la résolution suivante contenue
dans le rapport de M. Gerlach (doc. 230/73) :

RÉSOLUTION
sur les modifications de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen
pour l'exercice 1974 (section I du projet du budget général des Communautés)

Le Parlement

européen,

— vu les articles 23bis, 49 et 50 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des budgets et les propositions de modifications qui y sont annexées (doc. 230/73),
1.
modifie l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de 1974, conformément aux propositions de modification ci-annexées, qui furent adoptées (n os 50, 48, 49, 36 rev., 18, 51, 35, 34, 20 rev.);
2.

arrête en conséquence définitivement l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour 1974 à 33 236 383 UC ;

3.

charge son président d'en informer le Conseil et la Commission des Communautés européennes.

Propositions de modification adoptées par le Parlement européen

PROPOSITION

DE MODIFICATION

No 50

SECTION I : ASSEMBLÉE

A. DÉPENSES

Titre I — Chapitre 10 — Membres de l'institution
Article 100bis : Indemnité de secrétariat des membres
Prévoir à cet effet des crédits d'un montant de 712 800 UC.
B. RECETTES

Augmenter les recettes en conséquence.
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Justification
Il y a lieu de prévoir, pour chaque membre du Parlement, une indemnité personnelle de
300 UC par mois. Elle se compose d'un montant de :
a) 100 UC versé au représentant sans que celui-ci soit tenu d'en motiver l'emploi ; il
est destiné à couvrir les dépenses liées à l'exécution de son mandat européen ; ces fonds ne sont pas transmissibles ;
b) 200 UC dont l'emploi doit être motivé ; il est destiné à couvrir les dépenses qui
résultent de l'engagement d'un assistant sur la base d'un contrat de caractère privé.
Il est entendu que chaque représentant a le droit de renoncer tout simplement à ce
montant ou de le céder à son groupe politique.

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les
incidences suivantes sur le budget :

SECTION I — ASSEMBLÉE

Dépenses

Titre 1 — Chapitre 10 — Article 100bis « Indemnité de secrétariat des membres »
Prévoir à cet effet des crédits d'un montant de 712 800 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290
Augmenter ces crédits de 8 200 UC.

Recettes

Titre 1 « Recettes propres » : augmentation de

82 087 UC.

Titre 5 « Contributions financières »
Article 550 : augmentation de

628 790 UC.

Article 560 : augmentation de

10 132 UC.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

No 48

SECTION I : ASSEMBLÉE

Ajouter à l'organigramme des postes temporaires les postes suivants :
— catégorie A

1A3
5 A 5/4
19 A 7/6

— catégorie B
— catégorie C

2 B 3/2
3 C/l
6C3/2
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DÉPENSES

Modifier en conséquence les dépenses.
RECETTES

Modifier en conséquence les recettes.

Justification
L'augmentation de ces postes concerne l'organigramme des groupes politiques. Ces
augmentations résultent, d'une part, de la création d'un nouveau groupe ; d'autre part,
des décisions de renforcer les secrétariats des groupes prises par le bureau le 18 octobre
et notamment le 13 novembre 1973.
La répartition de ces 36 nouveaux postes parmi les différents groupes est la suivante :
A3

A 5/4 A 7/6

B 3/2

Cl

C 3/2

Total

Groupe démocrate-chrétien

1

5

2

8

Groupe socialiste

1

6

1

8

Groupe libéral

3

Groupe des conservateurs

1

2

Groupe DEP

1

1

1

2

Groupe des communistes et apparentés

1

1
1
1
1

1

4
2

6

1

4
6
36

Fiche financière
SECTION I : ASSEMBLÉE

A. Dépenses
Chapitre 11 — personnel
Augmenter la somme inscrite à ce chapitre de

473 000 UC (1).

B. Recettes
Chapitre 40
Augmenter le crédit inscrit à ce chapitre de

42 400 UC.

Chapitre 41
Augmenter le crédit inscrit à ce chapitre de

32 900 UC.

(1) A l'intérieur du chapitre 11, les crédits sont ventilés comme suit :
—
—
—
—
—
—
—

poste 1100
poste 1101
poste 1102
poste 1103
poste 1130
poste 1131
article 116

Traitement de base
Allocations familiales
Indemnités de dépaysement
Indemnités forfaitaires temporaires
Couverture des risques de maladie
Couverture des risques d'accident
Coefficient correcteur

+ 324 960 UC,
+
24 950 UC,
+
56 600 UC,
+
3 000 UC,
+
1 1 3 0 0 UC,
+
3 290 UC,
+
48 900 UC,
473 000 UC.
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SECTION III : COMMISSION

A. Dépenses
Titre II — Chapitre 29
Article 290
Augmenter le crédit de

4 580 UC.

B. Recettes
Article 550
Augmenter le crédit de

350 827 UC.

Article 560
Augmenter le crédit de

5 653 UC.

Titre I : ressources propres
Article 190
Augmenter le crédit de

45 800 UC.
*

•
PROPOSITION

DE MODIFICATION

»

No 49

SECTION I : ASSEMBLÉE
A. DÉPENSES

Titre 3 — Chapitre 37 — Article 370
Poste 3705 « participation aux frais de secrétariat des groupes politiques du Parlement
européen »
Augmenter les crédits de ce poste de 156 230 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont à augmenter en conséquence.
Justification
Ces crédits supplémentaires se révèlent nécessaires, suite aux décisions prises par le
bureau du Parlement le 18 octobre 1973, relativement à la participation aux frais de
secrétariat des groupes politiques du Parlement européen.
a) Somme fixe
augmentation de 30 % par rapport à 1973. En conséquence cette somme passerait
pour chaque groupe de 700 000 FB à 910 000 FB.
b) Somme proportionnelle
augmentation de 30 % par rapport à 1973.
c) Augmentation progressive de la somme proportionnelle selon le nombre de langues
parlées aux groupes :
— 2 langues parlées
10 %,
— 3 et 4 langues parlées
20 %,
— 5 langues et plus
30%.
Fiche financière
SECTION I : PARLEMENT

A. Dépenses
Titre 3 — Chapitre 37 — Article 370
Poste 3705
Augmenter les crédits de ce poste de 156 230 UC.
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SECTION III : COMMISSION

A. Dépenses
Titre II — Chapitre 29
Article 290
Augmenter le crédit de

1 799 UC.

B. Recettes
Article 550
Augmenter le crédit de

137 816 UC.

Article 560
Augmenter le crédit de

2 221 UC.

Titre I : ressources propres
Article 190
Augmenter le crédit de

17 992 UC.
»
»

PROPOSITION

DE MODIFICATION

*

N° 36/rev.

SECTION I — ASSEMBLÉE

Le tableau des effectifs de l'Assemblée est à modifier comme suit : dans la colonne
« emplois permanents » il faut procéder aux transformations et créations de postes
suivants :
a) Transformations

de postes

Catégorie A

1 A 5/4 en A 3
1 A 5 en A 4 (poste temporaire au cabinet du président)

Catégorie B

1B 3

Catégorie C

ICI
en B 5/4
1 C 3/2 en C 1
1 C 5/4 en C 3/2

en B 2 (poste temporaire au cabinet du président)

soit 6 transformations de postes.
b) Créations de postes
Catégorie A

1A3
6 A 7/6

Catégorie LA 1 LA 3
Catégorie B

1 B1
5 B 3/2
7 B 5/4

Catégorie C

3
2
1
7
1
1

Catégorie D

4/D 1

C 1
secrétaire principale
C 1
technicien principal
C 1
chef huissier adjoint
C 3/2 secrétaire
C 3/2 commis
C 5/4 commis adjoint
huissier parlementaire

soit 40 créations de postes.
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DÉPENSES
Modifier en conséquence les dépenses.
RECETTES
Modifier en conséquence les recettes.

Justification
Il a été précisé au paragraphe 1 de la résolution sur l'état prévisionnel du Parlement
européen pour 1974 (x) que le Parlement « décide de surseoir à la modification éventuelle
de son organigramme jusqu'au moment où sera examiné le projet de budget des Communautés, cela pour tenir compte de la situation résultant des procédures actuellement
mises en œuvre afin de pourvoir aux postes vacants, en vue notamment de l'élargissement ». Les transformations et créations de postes permanents reprises ci-dessus sont le
résultat des délibérations prises, aux termes du règlement, par le bureau et la commission des budgets.

Fiche financière
SECTION I — ASSEMBLÉE

A. Dépenses
Chapitre 11 — personnel
Augmenter la somme inscrite à ce chapitre de 418 000 UC (2).
B. Recettes
Chapitre 40 : produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités des fonctionnaires et autres agents.
Augmenter le crédit inscrit à ce chapitre de 28 000 UC.
Chapitre 41 : contribution du personnel au financement du régime de pension.
Augmenter le crédit inscrit à ce chapitre de 16 500 UC.

SECTION III — COMMISSION

A. Dépenses
Titre II — chapitre 29
Article 290 :
Augmenter le crédit de

4 301 UC.

(!) Doc. 86/73
(2) A l'intérieur du chapitre 11, les crédits sont ainsi ventilés :
— poste 1100
Traitement de base : + 14 250 000 FB
— poste 1101
Allocations familiales : + 1 100 000 FB
— poste 1102
Indemnités de dépaysement : + 2 500 000 FB
— poste 1103
Indemnités forfaitaires temporaires : + 200 000 FB
— poste 1130
Couverture des risques de maladie : + 500 000 FB
— poste 1131
Couverture des risques d'accident: + 150 000 FB
— article 116
Coefficient correcteur : + 2 200 000 FB

+

+

285
22
50
4
10
3
44

+

418 000 UC.

+

+
+
+

000
000
000
000
000
000
000

UC,
UC,
UC,
UC,
UC,
UC,
UC.
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N° C 108/41

B. Recettes

Article 550 :
Augmenter le crédit de

329 479 UC.

Article 560 :
Augmenter le crédit de

5 309 UC.

Titre I — ressources propres
Article 190 :
Augmenter le crédit de

43 013 UC
*
*

PROPOSITION

DE MODIFICATION

*

N° 18

SECTION II : ASSEMBLÉE
ORGANIGRAMME

Transformer 4 emplois de B 3/2 en B 1 à la direction générale de l'information et des
relations publiques.
Justification

Les assistants aux bureaux de Bruxelles, Paris, Rome voient leurs tâches aller sans cesse
en s'amplifiant, dans le cadre de l'organisation matérielle et le fonctionnement de ces
bureaux.
Il y a lieu de prévoir la même situation pour le bureau de Londres.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

No 51

SECTION 1 — ASSEMBLÉE
A. DÉPENSES

a) Titre 1

« Dépenses concernant les personnes liées à l'institution »

Chapitre 11

« Personnel »

Article 116

« Coefficients correcteurs »

Augmenter ces crédits de 775 000 UC.
b) Titre 9
Chapitre 98 « Crédits provisionnels non affectés »
Augmenter ces crédits de 778 000 UC.
B. RECETTES

Augmenter les recettes en conséquence.
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Justification
La Commission a communiqué que l'augmentation des traitements atteindra, à la fin de
l'année 1973, selon les prévisions, 7,5 % (3,5 % pouvoir d'achat — 4 % coefficient
correcteur).
En outre, au cours de l'année, des décisions seront prises en ce qui concerne l'augmentation des traitements, selon le calendrier suivant :
— début 1974 : Augmentation de 4 % pour toute l'année ;
— vers le milieu de 1974 : Augmentation de 4 % pour six mois et, supplémentairement,
3,5 % pour six mois.
Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les
incidences suivantes sur le budget :
SECTION III — COMMISSION

Dépenses
a) Titre 1 — Chapitre 11 — Article 116 : augmentation de 775 000 UC.
b) Titre 9 — Chapitre 98 : augmentation de 778 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 :
Les crédits doivent être augmentés de 17 885 UC.
Recettes
Titre 1 « Ressources propres » : augmentation de 178 845 UC.
Titre 5 « Contributions financières »
Article 550 : augmentation de 1 369 964 UC.
Article 560 : augmentation de

22 076 UC.
#

*

PROPOSITION

DE MODIFICATION

*

No 35

SECTION I — ASSEMBLÉE
A. DÉPENSES

Titre 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques.
Chapitre 37 — Article 374 — Dépenses de la commission de contrôle.
Les crédits sont augmentés de 40 610 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées en conséquence.
Justification
La présente modification a pour seul objet d'adapter la quote-part des crédits prévus à
l'état prévisionnel du Parlement européen à celle prévue à l'état prévisionnel du Conseil.
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Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les
incidences suivantes sur le budget :
SECTION I — ASSEMBLÉE

Dépenses
Titre 3 — Chapitre 37 — Article 374
Les crédits doivent être augmentés de 40 610 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 -— Article 290
Les crédits doivent être augmentés 468 UC.
Recettes
Titre 1 « Ressources propres » : augmenter de 4 677 UC.
Titre 5 « Contributions financières »
Article 550 : augmenter de 35 824 UC.
Article 560 : augmenter de
577 UC.
»

»

PROPOSITION

DE MODIFICATION

»

N° 34

SECTION I — ASSEMBLÉE
A. DÉPENSES
Titre 3 — Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques.
Chapitre 37 — Article 375 — Quote-part des dépenses du commissaire aux comptes
de la CECA.
Prévoir un crédit de 80 988 UC.
B. RECETTES
Les recettes sont augmentées en conséquence.

Justification
Au moment où le Parlement européen a établi son état prévisionnel pour l'exercice
1974, les crédits pour les dépenses du commissaire aux comptes de la CECA n'étaient
pas encore connus.

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les
incidences suivantes sur le budget :
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SECTION I — ASSEMBLÉE
Dépenses

Titre 3 — Chapitre 37 — Article 375
Quote-part des dépenses du commissaire aux comptes de la CECA.
Les crédits doivent être augmentés de 80 988 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290
Les crédits doivent être augmentés de 933 UC.
Recettes

Titre 1 « Ressources propres » : augmenter de 9 328 UC.
Titre 5 « Contributions financières »
Article 550 : augmenter de 71 442 UC.
Article 560 : augmenter de 1151 UC.
»
•

PROPOSITION

DE MODIFICATION

*

N° 20/rev.

SECTION I — PARLEMENT EUROPÉEN
A. DÉPENSES

Titre 4 — Chapitre 41 — Article 413 : Bourses d'études
poste 4139 — Inscrire un crédit de 22 000 UC.
Inscrire le commentaire suivant :
« Ce crédit doit contribuer à garantir le caractère interinstitutionnel et l'autonomie
fonctionnelle du programme d'invitation de jeunes citoyens des États-Unis (initiative
Schuijt) ».
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées en conséquence.
Exposé des motifs

Le programme d'invitation de « potential leaders » américains a vu le jour à la suite
d'une initiative prise par le Parlement européen. Il est donc souhaitable que cette institution apporte une contribution financière à sa mise en œuvre. Il importe au demeurant
d'affirmer le caractère interinstitutionnel du programme ainsi que la semi-autonomie
fonctionnelle de l'Office chargé de sa gestion.
Le poste 4139 « Autres bourses » figure toujours dans le projet de budget du Parlement
européen du fait que des crédits y avaient été inscrits au début des années 1960. Il peut
maintenant être utilement réactivé.
Incidences financières

Conformément aux dispositions en vigueur, la présente proposition de modification a
les incidences suivantes sur le budget :
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SECTION I — PARLEMENT EUROPÉEN
Dépenses
Titre 4 — Chapitre 41 — Article 413 « Bourses d'études »
Ce crédit est augmenté de 22 000 UC.
SECTION III — COMMISSION
Dépenses
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 « Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres ».
Ce crédit est augmenté de 253 UC.
Recettes
Titre 1 « Ressources propres » : ces ressources sont augmentées de 2 533 UC.
Titre 5 « Contributions »
Article 550 : ces contributions sont augmentées de 19 407 UC.
Article 560 : ces contributions sont augmentées de

Projet de budget général des Communautés européennes pour 1974 (vote)
Ayant examiné, au cours de sa séance du mardi 13
novembre 1973, le rapport de M. Pounder sur le projet de budget général des Communautés européennes
pour l'exercice 1974 (doc. 231/73), le Parlement,
conformément à l'article 23bis paragraphe 6 du règlement, passe au vote sur le projet de budget général et
sur les propositions de modification déposées en ce
qui le concerne, et ensuite sur la proposition de résolution contenue dans ledit rapport.
Le vote sur la partie recettes est réservé jusqu'après le
vote des diverses sections.
M. le Président rappelle que la section I, qui concerne
le Parlement européen, a déjà fait l'objet d'un vote
dans le cadre de la discussion du rapport de M. Gerlach.
Le Parlement adopte la section II « Conseil ».

313 UC.

M. Aigner propose de formuler comme suit la proposition de modification :
A. Dépenses
Titre 9 — Chapitre 98 :
Augmenter les crédits de 500 000 UC.
B. Recettes
Augmenter les recettes de 500 000 UC.
Intervient M. Pounder, rapporteur.
M. John Hill reprend pour sa proposition de modification la rédaction proposée par M. Aigner.
Interviennent MM. Cheysson e t Aigner.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 44/rev. dans la rédaction modifiée.
Au titre 1 chapitre 21 article 210, la commission des
budgets, à la demande du Conseil, a déposé la proposition de modification n° 37.
M. Pounder défend cette proposition de modification.

Le Parlement passe à l'examen de la section III
« Commission ».

Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 37.

L'organigramme de la Commission fait l'objet d'une
proposition de modification n° 44/rev. déposée par
M. John Hill, au nom du groupe conservateur européen.

Au titre 2 chapitre 25 article 251, M. Jahn et autres
ont déposé la proposition de modification n° 2.
Celle-ci fait l'objet d'un avis favorable de la commission des budgets.

M. John Hill défend la proposition de modification.

Intervient M. Pounder.

Intervient M. Cheysson, membre de la Commission
des Communautés européennes.

Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 2.
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Au titre 2 chapitre 26 article 267, M. Jahn et autres
ont déposé la proposition de modification n° 3. La
commission des budgets n'a pas émis un avis favorable sur cette proposition.

Interviennent MM. Flâmig, Aigner, au nom du
groupe démocrate-chrétien, et Cheysson.

M. Jahn présente la proposition de modification n° 3.

Au titre 4 chapitre 41 article 411, la commission des
affaires sociales et du travail a déposé la proposition
de modification n° 16 qui a reçu un avis favorable de
la commission des budgets.

Interviennent MM. Schmidt, Aigner, Pounder, Jahn
et Spénale.
La proposition de modification n° 3 n'est pas adoptée.
Au titre 3 chapitre 30 article 302, le Parlement est sai-%
si de la proposition de modification n° 14, déposée
par la commission des affaires sociales et du travail.
La commission des budgets n'a pas émis un avis favorable sur cette proposition.
La proposition de modification n° 14 n'est pas adoptée.
Au titre 3 chapitre 30 article 303, la commission des
affaires sociales et du travail a déposé la proposition
de modification n° 15, qui a reçu un avis favorable de
la commission des budgets.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 15.

Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 17.

Interviennent M. Pounder et M. Bertrand, président
de la commission des affaires sociales et du travail.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 16.
Au titre 4 chapitre 41 article 413, M. Schuijt, au nom
de la commission des affaires culturelles et de la jeunesse, a déposé la proposition de modification n° 21
qui a reçu un avis favorable de la commission des
budgets.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 21.
Au titre 4 chapitre 41 article 415, M. Jahn et autres
ont déposé la proposition de modification n° 4 qui a
reçu un avis favorable de la commission des budgets.

Intervient M. Pounder.

Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 4.

Au titre 3 chapitre 32 article 327, le Parlement est saisi de la proposition de modification n° 33 de la commission des budgets.

M. le Président indique que la proposition de modification n° 46 est retirée.

Interviennent MM. Pounder et Cheysson.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 33.
Au titre 3 chapitre 35 article 355, M. Jahn et autres
ont déposé la proposition de modification n° 7 qui a
reçu un avis favorable de la commission des budgets.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 7.
En remplacement de la proposition de modification
n° 9/rev. sur laquelle elle n'a pas émis d'avis favorable, la commission des budgets a déposé la proposition de modification n° 28/rev. 2, tendant à insérer
au titre 3 un nouveau chapitre 37 et un nouvel article
370.
M. Pounder défend la proposition de modification
n° 28/rev. 2.
Interviennent MM. Dich, Aigner, Spénale, Lemoine,
au nom du groupe des communistes et apparentés,
Cheysson, Lord Reay et Spénale.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 28/rev. 2.
De ce fait, la proposition de modification n° 9/rev.
devient sans objet.
Au titre 3 chapitre 39 article 394, le Parlement est saisi de la proposition de modification n° 17 de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie, qui a reçu un avis favorable de la commission
des budgets.

Au titre 4 chapitre 43, la commission des affaires culturelles et de la jeunesse a déposé la proposition de
modification n° 19 qui a reçu un avis favorable de la
commission des budgets.
M. le Président communique que, à la suite du dépôt
de la proposition de modification n° 19, les auteurs
de la proposition de modification n° 8 ont retiré
celle-ci.
Lady Elles motive la proposition de modification n°
19.
Intervient M. Cheysson.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 19.
Au titre 5 chapitre 50 article 500, le Parlement est saisi de la proposition de modification n° 11 de la commission des affaires sociales et du travail, qui a reçu
un avis favorable de la commission des budgets.
M. Bertrand développe la proposition de modification.
Interviennent MM. Aigner, Marras, Wieldraaijer, au
nom du groupe socialiste, Pounder et Cheysson.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 11.
Au titre 5 chapitre 51 article 510, le Parlement est saisi de la proposition de modification n° 12 de la commission des affaires sociales et du travail, qui a reçu
un avis favorable de la commission des budgets.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 12.
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Au titre 5 chapitre 52 article 520, la commission des
affaires sociales et du travail a déposé la proposition
de modification n° 13 qui a reçu un avis favorable de
la commission des budgets.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 13.
Aux titres 6 et 7 chapitre 60 article 601, le Parlement
est saisi de quatre propositions de modification, à
savoir :
— n° 24 de M lle Lulling, au nom de la commission
de l'agriculture,
— n° 29 de la commission des budgets,
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Intervient M. Pounder.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 38.
Au titre 7 chapitre 77, Monsieur le Président communique que les auteurs de la proposition de modification n° 1 ont retiré celle-ci.
Au titre 8 chapitre 80 article 800, le Parlement est saisi de la proposition de modification n° 25 de M lle
Lulling, au nom de la commission de l'agriculture,
qui a reçu un avis favorable de la commission des
budgets.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 25.

— n° 5 de M. Aigner et autres,
— n° 6 de M. Aigner et autres.
M. Aigner défend la proposition de modification n° 5.
M. Scott-Hopkins défend la proposition de modification n° 24.
Interviennent MM. Cheysson, Pounder, Aigner et
Scott-Hopkins.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 29.
De ce fait, les propositions de modification n
5 deviennent sans objet.

os

24 et

Interviennent MM. Cheysson et Aigner.
M. Aigner défend la proposition de modification n° 6.
Interviennent MM. Cheysson et Spénale.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 6.
Les titres 6 et 7 chapitre 61 article 610 font l'objet de
deux propositions de modification, à savoir :
— n° 23 de M lle Lulling, au nom de la commission
de l'agriculture,

Au titre 8 chapitre 85 article 850, M lle Lulling, au
nom de la commission de l'agriculture, a déposé la
proposition de modification n° 26, sur laquelle la
commission des budgets n'a pas émis d'avis favorable.
Interviennent MM. Pounder et Scott-Hopkins, au
nom de la commission de l'agriculture.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 26.
Le titre 9 chapitre 90 fait l'objet de deux propositions
de modification, à savoir :
— n° 10 qui a été retirée dans l'intervalle,
— n° 32 de M. Dewulf et autres, ainsi que de la
commission du développement et de la coopération et de la commission des budgets.
Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 32.
Le titre 9 chapitre 98 article 980 fait l'objet de deux
propositions de modification, à savoir :

— n° 30 de la commission des budgets.

— n° 27 de M. Pounder, au nom de la commission
des budgets,

Interviennent MM. Scott-Hopkins, au nom de la
commission de l'agriculture, et Pounder.

— n° 47 de la commission des budgets.

Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 30.

M. Pounder développe la proposition de modification
n° 27.

La proposition de modification n° 23 devient ainsi
sans objet.

Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 27.

Aux titres 6 et 7 chapitre 64 article 640, le Parlement
est saisi de la proposition de modification n° 31 de la
commission des budgets.

Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 47.

Le Parlement adopte la proposition de modification
n° 31.

Le Parlement adopte l'ensemble de la section III
« Commission » ainsi modifiée.

La proposition de modification n° 22/rev. devient
ainsi sans objet.

Le Parlement adopte la section IV « Cour de justice »

Aux titres 6 et 7 chapitre 79 article 790, la commission des budgets, à la demande du Conseil, a déposé
la proposition de modification n° 38.

Le Parlement adopte le volume I « Recettes » compte
tenu des modifications apportées par les différents
i votes.

Intervient M. Spénale.
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Le Parlement adopte le projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1974.
Compte tenu des modifications résultant des votes, ce
projet s'élève à 5 321 155 707 UC.
M. le Président déclare que, conformément à l'article
23bis paragraphe 9 du règlement, ce document sera
annexé au procès-verbal de la présente séance C1).

10. 12. 73

Passant à l'examen de la proposition de résolution
contenue dans le rapport de M. Pounder, le Parlement adopte le préambule et les paragraphes 1 à 5.
M. le Président indique que l'amendement n° 1,
déposé au nom du groupe des libéraux et apparentés,
a été retiré.
Le Parlement adopte les paragraphes 6 à 15.
Interviennent MM. Aigner et Fellermaier pour des
explications de vote.

H Voir p. 79 de ce n° du Journal officiel.

Le Parlement adopte la résolution suivante contenue
dans le rapport de M. Pounder (doc. 231/73) :

RÉSOLUTION
sur le projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1974

Le Parlement européen,
— vu l'avant-projet de budget des Communautés européennes et en particulier l'exposé des motifs de la section
III concernant la Commission,
— vu le projet de budget général des Communautés pour l'exercice 1974 et l'exposé des motifs du Conseil
(doc. 187/73),
— vu le rapport de la commission des budgets, les avis des autres commissions et les propositions de modification
jointes à ce rapport (doc. 231/73),
— vu les échanges de vues auxquels il a été procédé avec la Commission et le Conseil,
1.
souligne que le projet de budget pour l'exercice 1974 est le dernier avant le financement intégral du budget de la
Communauté par des ressources propres aux Communautés et que le Parlement, à l'approche de l'échéance du
1 e r janvier 1975, est déterminé à rechercher un nouvel équilibre institutionnel nécessité par l'accession de la
Communauté à l'autonomie financière;
2.
estime que la collaboration entre les institutions devra s'améliorer au cours du prochain exercice, étant donné
les grands problèmes que les institutions seront appelées à résoudre pour l'application et dans le contexte des nouvelles dispositions budgétaires;
3. ^e félicite des initiatives de collaboration entre le Parlement et les autres institutions en matière de procédure budgétaire qui ont été prises mais réaffirme qu'un dialogue véritable et effectif doit être fondé, comme le
prévoit le règlement financier entré en vigueur le 1 e r mai 1973, sur un exposé précis élaboré par le Conseil des
motifs pour lesquels il s'est écarté de l'avant-projet de budget présenté par la Commission, et déplore que
l'exposé des motifs fourni par le Conseil ne réponde en aucune façon à cette exigence ;
4.
regrette en outre de devoir constater que la collaboration entre les institutions en matière d'actes communautaires ayant des incidences financières n'a pas été conforme aux engagements souscrits par le Conseil et la
Commission lors de l'établissement du traité du 22 avril 1970, de sorte que le Parlement n'a pas été en mesure de
juger de ces actes en pleine connaissance de cause, du fait qu'il n'a pas reçu des fiches financières répondant
d'une façon satisfaisante à ces besoins; rappelle également que cette nécessité avait été expressément soulignée
dans la résolution du Parlement sur le projet de budget pour l'exercice 1973 ;
5.
insiste pour que, dorénavant, la Commission, lorsqu'elle fera des propositions ayant des incidences financières,
transmette au Parlement des fiches financières, selon le modèle proposé dans le rapport de la commission des
budgets ;
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6.
demande à là Commission d'informer le Parlement des principales propositions de mesures d'accroissement du
contrôle interne; réserve sa position jusqu'à ce que les décisions finales aient été prises après une période d'essai; est
favorable à l'idée d'une augmentation du nombre de fonctionnaires qui auront à s'occuper des mesures de contrôle
interne, dispositions à prendre au moment de la présentation d'un budget supplémentaire pour le Fonds régional;
prend acte de l'intention de la Commission de procéder au renforcement de son effectif, en partie en recrutant du
personnel spécialisé, éventuellement étranger aux administrations nationales, et en partie en étendant les attributions
des fonctionnaires actuels de la Commission;
Caractéristiques fondamentales

du projet de budget

7.
constate que le projet de budget prévoit un montant légèrement supérieur à 5 milliards d'UC alors que l'avantprojet de budget de la Commission prévoyait un montant de 5,780 milliards d'UC;
8.
regrette profondément que ces réductions résultent du fait que le Conseil n'a pas prévu de crédits pour la
politique régionale et n'a pas augmenté de façon aussi substantielle que les propositions de la Commission des
Communautés les crédits afférents à la politique sociale ; qu'il en résulte que le budget a cessé d'être diversifié et de
porter sur un large éventail de politiques communautaires, ce qui contribuerait à élargir les perspectives communautaires, pour redevenir, une fois de plus, un budget axé principalement sur les marchés agricoles;
9.
rappelle en outre que le projet de budget proposé par le Conseil ne satisfait pas aux conditions fixées par la
conférence au sommet des chefs d'État ou de gouvernement des États membres qui s'est tenue en octobre 1972 et
que, pour faire face aux engagements qui ont été pris à cette occasion, il s'impose d'inscrire, avant le 1 e r janvier 1974,
d'importants crédits aux chapitres opérationnels du budget afférents à la politique régionale; insiste pour que le
chiffre qui sera en fin de compte prévu soit à la mesure des énormes tâches à accomplir — à savoir la réduction progressive et l'élimination éventuelle des déséquilibres régionaux en Europe et de son importance pour
l'intégration européenne, et plus particulièrement pour la réalisation de l'union économique et monétaire ;
10.
prend acte de l'intention du Conseil de prévoir des crédits pour ces politiques dans des budgets supplémentaires, mais rappelle au Conseil que ces budgets alourdissent la procédure budgétaire du point de vue du contrôle
financier et attire son attention sur le fait que cette pratique, à laquelle on a eu trop souvent recours dans le
passé, devra être abandonnée lorsque le financement de la Communauté sera assuré par des ressources propres;
indique que, pour ce qui est du Fonds social, l'insuffisance des dispositions prises pour 1974 et la nécessité éventuelle
d'un nouveau budget supplémentaire pourraient entraîner une distorsion des critères d'intervention au titre de la
politique sociale actuelle et amener la Commission à repousser arbitrairement des demandes de concours du Fonds ;
11.
s'élève contre une présentation du budget qui minimise les besoins de la Communauté, alors que, conformément à la décision du Conseil du 21 avril 1970, il a demandé que dans le budget soient inscrites des prévisions
qui permettent d'apprécier en connaissance de cause les perspectives de développement des politiques communautaires et les choix budgétaires qu'elles impliquent;
12.
déplore que, en ce qui concerne les crédits prévus pour la section orientation du FEOGA, destinés à
couvrir les dépenses d'amélioration des structures agricoles, le Conseil a remis en cause des décisions prises en
1972 et en 1973 en appliquant une procédure budgétaire douteuse consistant à reléguer certains crédits, dans le
projet de budget pour l'exercice 1974, dans la rubrique «commentaires»; est d'avis que la nécessité générale d'une
réforme des structures agricoles ne trouve son expression que dans des dispositions budgétaires très confuses, tant
pour ce qui est des commentaires et des explications que pour ce qui est des différents postes du budget ;
13.
dénonce le fait que, pour la deuxième année consécutive, il n'est pas prévu de crédits destinés aux politiques
de développement industriel, et que pour la politique d'investissement en matière de recherche, les activités de la
jeunesse, l'environnement et la politique d'information, il n'est prévu que des crédits extrêmement modestes;
14.
insiste pour que le Conseil, après avoir examiné les propositions de modification au projet de budget formulées
par le Parlement, en présente un commentaire écrit et un commentaire s oral au cours de la session suivant
l'adoption du budget;
15.
charge son président de transmettre au Conseil le projet de budget modifié, conformément au paragraphe 4 de
l'article 78 A du traité instituant la CECA, de l'article 203bis du traité instituant la CEE, et de l'article 177bis du
traité instituant la CEEA, ainsi que la présente résolution, le procès-verbal de la séance de ce jour et le rapport de la
commission des budgets.
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M. Pounder, Spénale et Ortoli, président de la Commission des Communautés européennes, prennent la
parole.
Sur proposition de M. Fellermaier, le Parlement
décide que la séance de l'après-midi ne débutera pas
à 15 heures, comme initialement prévu, mais à 15 h
30.
La séance, suspendue à 13 h 35, est reprise à 15 h 30.
PRÉSIDENCE DE M. BERKHOUWER

Président

et apparentés, et Thomson, membre de la Commission des Communautés européennes.
M. le Président déclare clos le débat général sur ce
point de l'ordre du jour.
Le Parlement passe à l'examen des amendements
déposés aux propositions de la Commission.
A l'article 5 de la décision du Conseil portant création d'un comité de politique régionale, M. Mitterdorfer, au nom du groupe démocrate-chrétien, a
déposé un amendement n° 3.
M. Mitterdorfer défend son amendement.

Décision portant création d'un comité de politique
régionale — Règlement financier pour le Fonds européen de développement régional — Règlement portant création d'un Fonds européen de développement
régional

Intervient M. Delmotte.

Le Parlement passe à l'examen du deuxième rapport
de M. Delmotte, fait au nom de la commission de la
politique régionale et des transports, sur les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 152/73) relatives à :

L'amendement n° 3 est adopté.

I. une décision portant création d'un Comité de
politique régionale,
II. un règlement financier portant dispositions particulières applicables au Fonds européen de développement régional,
III. un règlement portant création d'un Fonds européen de développement régional
(doc. 228/73).
M. Bertrand présente une motion de procédure tendant à limiter la liste des orateurs au rapporteur et
aux rapporteurs pour avis.
M. Yeats présente une motion de procédure tendant
à inclure dans cette liste également un orateur mandaté par chaque groupe politique.
Interviennent MM. Eisma et Wohlfart.
La motion de procédure de M. Bertrand n'est pas
adoptée.
Le Parlement adopte la motion de procédure de M.
Yeats.
M. Delmotte présente son deuxième rapport.
Interviennent M. Mitterdorfer, rapporteur pour avis
de la commission économique et monétaire, parlant
également au nom du groupe démocrate-chrétien,
Lady Elles, rapporteur pour avis de la commission
des affaires sociales et du travail, MM. Nolan, rapporteur pour avis de la commission des budgets,
Eisma, au nom du groupe socialiste, Johnston, au
nom du groupe des libéraux et apparentés, James
Hill, au nom du groupe conservateur européen, Lenihan, au nom du groupe des démocrates européens de
progrès, Marras, au nom du groupe des communistes
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M. Johnston prend la parole pour une motion de
procédure.
Intervient M. James Hill.

A l'article 3 de la proposition de règlement III, M.
Mitterdorfer, au nom de la commission économique
et monétaire, a déposé un amendement n° 1.
M. Mitterdorfer défend son amendement.
Interviennent MM. Aigner, Lange, président de la
commission économique et monétaire, James Hill,
Johnston, Thornley, Thomson, Bertrand, Liicker,
Delmotte, Fellermaier, Kirk et Lange.
Le Parlement adopte l'amendement n° 1.
A l'article 3 paragraphe 3 de cette même proposition
de règlement, le Parlement est saisi de l'amendement
n° 2 de M. Scholten et autres.
M. Scholten défend l'amendement.
Interviennent MM. Thomson, Delmotte et Starke.
L'amendement n° 2 n'est pas adopté.
Passant à l'examen de la proposition de résolution
contenue dans le rapport de M. Delmotte, le Parlement adopte le préambule et les paragraphes 1 à 4.
Au paragraphe 5, le Parlement est saisi de l'amendement n° 4 de M. Fabbrini et autres, au nom du groupe
des communistes et apparentés.
M. Marras défend l'amendement.
Intervient M. Delmotte.
M. Marras retire l'amendement n° 4.
Le Parlement adopte le paragraphe 5.
Le Parlement adopte le paragraphe 6.
Après le paragraphe 6, le Parlement est saisi * de
l'amendement n° 5 de M. Fabbrini et autres, au nom
du groupe des communistes et apparentés, tendant à
l'insertion d'un nouveau paragraphe.
Intervient M. Delmotte.
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M. Marras retire l'amendement n° 5.

M. Mitterdorfer défend l'amendement.

Le Parlement adopte le paragraphe 7.

Intervient M. Delmotte.

Après le paragraphe 7, le Parlement est saisi de
l'amendement n° 6 de M. Fabbrini et autres, au nom
du groupe des communistes et apparentés, tendant à
l'insertion d'un nouveau paragraphe.

Le résultat du vote à main levée étant douteux, le
Parlement vote par assis et levé sur l'amendement
n° 7.

M. Marras retire l'amendement n° 6.

M. le Président ayant constaté l'égalité des voix,
l'amendement n'est pas adopté.

Le Parlement adopte les paragraphes 8 et 9.

Interviennent MM. Thomson et James Hill.

Après le paragraphe 9, le Parlement est saisi de
l'amendement n° 7 de MM. Mitterdorfer et Brugger,
tendant à l'insertion d'un nouveau paragraphe.

Le Parlement adopte les paragraphes 10 à 21.
Le Parlement adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur les propositions de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relatives à :
I. une décision portant création d'un Comité de politique régionale
II. un règlement financier portant dispositions particulières applicables au Fonds européen de
développement régional
III. un règlement portant création d'un Fonds européen de développement régional

Le Parlement

européen,

— vu les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil (1),
— consulté par le Conseil à titre facultatif sur les deux premières propositions et à titre obligatoire, conformément
à l'article 235 du traité CEE, pour la troisième (doc. 152/73),
— se référant à sa dernière résolution du 5 juillet 1973 (2),
— vu le rapport intérimaire (doc. 120/73) et les deux rapports (doc. 178/73 et 228/73) de la commission de la
politique régionale et des transports ainsi que les avis de la commission économique et monétaire, de la commission des affaires sociales et du travail et de la commission des budgets,
1. se félicite que la Commission ait présenté des propositions formelles dans des délais permettant au Conseil de
prendre une décision avant la fin de l'année ;
2. insiste maintenant pour que le Conseil adopte ces propositions dans les meilleurs délais, afin que le Fonds
puisse être mis en place selon le calendrier fixé par le sommet de Paris, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1973;
3. insiste pour qu'un crédit de 2 250 millions d'unités de compte, au minimum, soit prévu aux budgets des
Communautés pour la période couvrant les trois années 1974, 1975 et 1976, pour le fonctionnement du Fonds de
développement régional ;
4. rappelle qu'il a déjà critiqué la conception principalement économique de la Commission (3), estimant que cette
dernière devra tenir plus largement compte des facteurs sociaux et humains dans ses propositions concrètes, les
carences n'étant pas uniquement économiques mais surtout éducatives et de formation professionnelle;

(x) JO no C 86 du 16. 10. 1973, p. 7.
H JO no C 62 du 31. 7. 1973, p. 33.
(:i) Résolution du 5 juillet 1973, point 7.

N° C 108/52

Journal officiel des Communautés européennes

10. 12. 73

5.
regrette que la Commission n'ait pas modifié son approche restrictive puisqu'elle maintient que l'aide doit
concerner les seules infrastructures liées au développement économique ;
6.
estime qu'il faut donner la vocation la plus large aux instruments spécifiques de la politique régionale compte
tenu du caratère global du développement;
7.
insiste sur la nécessité de procéder, sur l'initiative de la Commission, à une analyse régionale plus poussée,
et de mettre ainsi la Commission en mesure de dégager les problèmes régionaux les plus urgents;
8.
insiste à nouveau sur la nécessité d'une intervention du Fonds, en étroite coordination avec les autres instruments communautaires, en faveur des infrastructures, en particulier d'éducation, de formation professionnelle et
sociale, dont le coût élevé et le manque de productivité immédiate représentent une lourde charge ;
9.
considère par contre qu'il faut lutter contre la tendance habituelle à l'action ponctuelle, source de la dispersion
géographique de l'aide, en la concentrant par priorité sur des actions globales dans les régions où les besoins
sont les plus urgents et où se manifestent de graves déséquilibres qui dépassent la capacité nationale d'intervention ;
10.
insiste pour que dans l'attribution de l'aide régionale l'on tienne compte du caractère particulier des problèmes
régionaux dans les pays qui n'ont pas de régions industriellement développées susceptibles d'assurer un transfert
interne de ressources ;
11.
estime que la solidarité européenne doit viser à renforcer ces régions, et que la concentration de l'aide sera le
test de cette solidarité européenne que tout le monde invoque ;
12.
rappelle que cette nécessité de concentrer des moyens limités sur une région déterminée et de recourir à la
solidarité communautaire impose la mise en œuvre de programmes de développement régional ;

13.
considère que ces programmes régionaux doivent être élaborés et mis en œuvre avec la participation active
des autorités locales et régionales et des partenaires sociaux concernés ;

14.
redoute, en raison de ces impératifs, que les crédits que l'on propose d'allouer au nouveau Fonds pour 1974
ne soient insuffisants ; invite le Conseil, conformément aux vœux formulés dans ce paragraphe, à appliquer la procédure prévue dans la résolution n° 2 annexée au traité du 22 avril 1970, si bien que le Parlement puisse juger en
pleine connaissance de cause de la qualité du financement du Fonds ;

15.
estime, en ce qui concerne la décision de créer un comité de politique régionale, compte tenu des responsabilités particulières du Parlement en matière budgétaire, qu'il importe que le comité en question puisse procéder
à l'examen des problèmes relatifs au développement régional, non seulement à la demande du Conseil et de la
Commission, mais aussi sur demande du Parlement transmise par la Commission, et considère qu'il importe
également que le Parlement soit informé par la Commission des travaux ainsi que des résultats des travaux de ce
comité ;
16.
invite le Conseil à mettre en concordance la consultation proposée du Parlement sur ce sujet (article 3 paragraphe 1 de la proposition de règlement) avec l'application de la résolution n° 2 annexée au traité du 22 avril
1970 et, par conséquent, à expliquer publiquement, au cours de ces consultations, les raisons qui l'auraient
éventuellement amené à s'écarter de l'avis du Parlement; estime, en outre, que cette condition est essentielle si le
Parlement doit être en mesure de prendre valablement position, lors de l'adoption du budget d'un exercice, sur
les conséquences budgétaires des décisions relatives à la politique régionale^de la Communauté ;

17.
est d'avis que le Parlement, en exerçant ses pouvoirs budgétaires, devrait être à même de se prononcer
avec le Conseil sur les crédits à reporter pendant les deux années suivantes;
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18.
invite la Commission des Communautés européennes à faire en sorte que les procédures de contrôle^des
fonds puissent être mises en œuvre le plus tôt possible; estime que deux éléments du contrôle des fonds communautaires sont insuffisants, à savoir :
a) les propositions relatives aux possibilités de la Commission de procéder à des enquêtes et à des vérifications sur
place;
b) le droit d'initiative qui revient à la Commission en la matière ;
19.
invite la Commission à faire siennes les modifications suivantes conformément à l'article 149 du traité
instituant la CEE;
20.

invite sa commission compétente à poursuivre l'examen de ces problèmes et à lui faire rapport le cas échéant ;

21.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à
la Commission des Communautés européennes.

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES (x)

TEXTE MODIFIE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN

I
Projet de décision du Conseil portant création d'un comité de politique régionale (1)
Préambule,

considérants

et

article

1er

Article 2
1.
Le Comité a pour tâche de procéder à la
demande du Conseil ou de la Commission ou de sa
propre initiative à l'examen de problèmes relatifs au
développement régional. Sans préjudice des dispositions des traités, il étudie notamment :
a) les objectifs, les moyens, les méthodes et les expériences des États membres en matière de politique
régionale en tenant compte des autres politiques
de la Communauté ;
b) de manière permanente, l'évolution de la situation
économique et sociale dans les différentes régions
de la Communauté ;
c) les programmes ou les objectifs spécifiques de
développement présentés par les États membres,
en particulier pour les régions visées à l'article 3
du règlement (CEE) n°
du Conseil
relatif au Fonds européen de développement
régional ;
d) les moyens financiers que les États membres et la
Communauté envisagent d'affecter, sur une période pluriannuelle, aux actions de développement régional ;

H Pour le texte complet, voir JO n° C 86 du 16. 10. 1973, p. 7.

inchangés
Article 2

1.

inchangé
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e) l'incidence au plan régional des instruments financiers de la Communauté ;
f) la mise en œuvre coordonnée des moyens d'action
de la Communauté avec ceux des États membres
en vue de faciliter la réalisation des programmes
ou des objectifs spécifiques ;
g) les régimes d'aides à finalité ou à incidence régionale ;
h) les mesures de dissuasion dans les régions à forte
concentration ;
i) la promotion d'une meilleure information des
investisseurs publics et privés en vue du développement régional.
2.
Le Comité fait rapport au Conseil et à la Commission des résultats de ses travaux.

Articles

2.
Le Comité fait rapport au Conseil et à la Commission, laquelle informe le Parlement européen, des
résultats de ses travaux.

3 et

4 inchangés

Article 5

Article 5

Le Comité peut, selon les dispositions dé son règlement intérieur, recueillir les opinions des milieux
régionaux intéressés et des organisations syndicales et
professionnelles.

Le comité doit, selon les dispositions de son règlement intérieur, sur chaque programme de développement, consulter les représentants compétents des
régions concernées et recueillir les opinions des organisations syndicales et professionnelles régionales.

n
Proposition de règlement financier portant dispositions particulières applicables au
Fonds européen de développement régional (1)
Préambule,

considérants

et

articles

1er

Article 4
1.
Par dérogation du paragraphe 1 c) de l'article 6
du règlement financier du 25 avril 1973, les crédits de
paiement restant dus à la fin d'un exercice et correspondant à des engagements contractés par la Commission, sont reportés de droit pendant une durée de
deux ans.

(*) Pour le texte complet, voir JO n° C 86 du 16. 10. 1973, p. 11

à 3 inchangés
Article 4

1.

inchangé

*
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2.
A l'expiration de cette période, la Commission
peut soumettre au Conseil, chaque année avant le 1 er
mai, une liste des crédits qui restent engagés et dont
le report dûment justifié est demandé. Le Conseil, à
la majorité qualifiée, statue dans un délai d'un mois ;
s'il n'a pas statué dans ce délai, les reports de crédits
sont réputés approuvés.

2.
A l'expiration de cette période, la Commission
peut soumettre au Conseil et au Parlement, chaque
année avant le 1 e r mai, une liste des crédits qui restent engagés et dont le report dûment justifié est
demandé. Le Conseil, à la majorité qualifiée, statue
dans un délai d'un mois ; s'il n'a pas statué dans ce
délai, les reports de crédits sont réputés approuvés.
Le Parlement se prononce dans le même délai ; en
l'absence de décision, les reports de crédits sont
réputés approuvés.
lOinchangés

ni
Proposition de règlement du Conseil portant création d'un Fonds européen de
développement régional (*)
P r é a m b u l e et t r o i s p r e m i e r s c o n s i d é r a n t s i n c h a n g é s

4.
considérant que la réalisation de ces objectifs
dans le cadre de politiques économiques coordonnés
et de parités monétaires fixes ne peut être atteinte que
si des ressources communautaires inscrites dans le
budget des Communautés européennes sont affectées
au développement régional pour compléter les ressources que les États membres peuvent mettre en
œuvre ;

4.
considérant qu'une politique efficace des structures régionales est une condition essentielle de la
réalisation de l'union économique et monétaire ;

5.
considérant que le développement régional
appelle des investissements, d'une part en activités
industrielles ou de service assurant la création ou le
maintien d'emplois, d'autre part en infrastructures
directement liées au développement de ces activités ;

5.
considérant que le développement régional
appelle des investissements, d'une part en activités
industrielles ou de service assurant la création ou le
maintien d'emplois, d'autre part en infrastructures
liées ou non au développement de ces activités ;

S i x i è m e au d i x i è m e c o n s i d é r a n t s et a r t i c l e s 1 e r et 2 i n c h a n g é s

Article 3

Article 3

1.
La liste des régions et zones en faveur desquelles
le Fonds peut intervenir est établie à l'unanimité par

1.
La liste des régions et zones en faveur desquelles
le Fonds peut intervenir est établie à la majorité qua-

H Pour le texte complet, voir JO n° Ç 86 du 16. 10. 1973, p. 12.
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le Conseil, et modifiée en tant que de besoin à la
majorité qualifiée, sur proposition de la Commission
après consultation du Parlement européen, sans
préjudice de l'application des articles 92 à 94 du
traité.

lifiée par le Conseil et modifiée en tant que de besoin
selon la même procédure sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen,
sans préjudice de l'application des articles 92 à 94 du
traité.

2.
Ces régions et zones doivent être choisies parmi
les régions bénéficiaires des régimes d'aide à finalité
régionale et dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à la moyenne communautaire ; elles
doivent notamment comprendre celles qui sont affectées par des déséquilibres régionaux résultant d'une
prépondérance agricole, des mutations industrielles et
d'un sous-emploi structurel, en prenant en particulier
en considération les critères suivants :
a) une forte dépendance de l'emploi dans les activités
agricoles,
b) une forte dépendance de l'emploi dans des activités industrielles en déclin,
c) un chômage élevé et de longue durée ou un fort
solde migratoire négatif.
3.
Le Fonds ne peut intervenir que lorsque le
déséquilibre dépasse la capacité nationale d'intervention.

Article 4

Article 4

1.

Le Fonds peut participer au financement :

a) d'investissement dans les activités industrielles ou
de service, bénéficiant d'un régime national d'aides à finalité régionale, sous réserve que le montant de ces investissements dépasse cinquante
mille unités de compte et qu'ils permettent la
création ou le maintien d'emplois ;

1.

Le Fonds peut participer au financement

a) i n c h a n g é

b) d'investissements en infrastructures nécessaires au
développement d'activités industrielles ou de service, et pris en charge en tout ou partie par les
pouvoirs publics.

b) d'investissements en infrastructures, au sens large,
nécessaires au développement d'une région dans
le cadre d'un programme de développement
régional.

2.

2.

Le montant de la participation du Fonds est :

a) pour les investissements visés au paragraphe 1 a),
de quinze pour cent au maximum du coût de l'investissement. Il ne pourra toutefois dépasser cinquante pour cent des aides accordées à cet investissement par les autorités publiques dans le cadre

Le montant de la participation du Fonds est :

a) i n c h a n g é
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d'un régime national d'aide à finalité régionale.
Les aides nationales à prendre en considération
sont les bonifications d'intérêt ou les subventions
qu'elles soient fixées en pourcentage de l'investissement ou en fonction des emplois créés ;
b) pour les investissements visés au paragraphe 1 b),
de trente pour cent au maximum de la dépense
effectuée par les autorités publiques ;

b) pour les investissements visés au paragraphe 1 b),
de cinquante pour cent au maximum de l'ensemble
des dépenses effectuées par les autorités publiques
pour un programme de développement donné ;

3.
Le concours du Fonds peut prendre dans sa
totalité ou en partie, en ce qui concerne les infrastructures, la forme d'une bonification de trois points sur
les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement au titre de l'article 130 a) et b) du traité.

3.

inchangé

4.
Les dispositions ci-dessus ne préjugent pas l'application des articles 92 à 94 du traité.

4.

inchangé

Article 5

Article 5

1.
Le concours du Fonds est décidé par la Commission, selon la procédure visée à l'article 13, en
fonction de l'intensité relative du déséquilibre économique dont est affectée la région où l'investissement
est réalisé, de l'incidence directe et indirecte de l'investissement sur l'emploi et en tenant compte des
éléments suivants :

1.

a) la cohérence de l'investissement avec les programmes et objectifs de développement visés à l'article
6 ;

a) i n c h a n g é

b) la contribution de l'investissement au développement économique de la région ;

b) la contribution directe ou indirecte de l'investissement au développement économique de la
régoin ;

c) la cohérence de l'investissement avec les programmes ou objectifs de la Communauté, notamment
ceux arrêtés dans le cadre des politiques sectorielles ;

c) i n c h a n g é

d) l'effet de l'investissement sur le plan de l'environnement, notamment en ce qui concerne les conditions de vie et de travail ;

d) i n c h a n g é

e) le caractère transnational de l'investissement,
c'est-à-dire le fait que cet investissement provient
d'un autre État membre ;

e) i n c h a n g é

f) le caractère frontalier de l'investissement, c'est-àdire concernant des régions contiguës de différents Etats membres.

f) i n c h a n g é

inchangé
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2.
Il est également tenu compte, dans l'examen de
chaque demande, des autres concours accordés par
les institutions communautaires ou par la Banque
européenne d'investissement au titre de l'article 130
a) du traité.
3.
Pour les infrastructures d'un coût supérieur à
vingt millions d'UC, la Commission, avant de
recueillir l'avis du Comité du Fonds visé à l'article 13,
consulte le Comité de politique régionale.
Articles
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inchangé

3.

inchangé

inchangés

Programme d'action en matière de politique scientifique et technologique — Nécessités
et perspectives d'une politique commune dans le domaine de la technologie
M. Gerhard Flàmig, qui parle en même temps au nom du groupe socialiste, présente
son rapport intérimaire, fait au nom de la commission de l'énergie, de la recherche
et de la technologie, sur les progrès nécessaires de la recherche communautaire et sur
la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc.
166/73) relative à un programme d'action en matière de politique scientifique et technologique (doc. 219/73).
Lord Bessborough, parlant également au nom du groupe conservateur européen, présente son rapport, fait au nom de la commission de l'énergie, de la recherche et de la
technologie, sur la nécessité d'une politique commune dans le domaine de la technologie
(doc. 211/73).
Interviennent M m e Walz, au nom du groupe démocrate-chrétien, MM. Bordu, au nom
du groupe des communistes et apparentés, Dahrendorf, membre de la Commission des
Communautés européennes, Flamig, rapporteur, et Lord Bessborough, rapporteur.
M. le Président déclare clos le débat général sur ce point de l'ordre du jour.
Le Parlement adopte la résolution suivante contenue dans le rapport intérimaire de
M. Flamig (doc. 219/73) :

RÉSOLUTION
sur les progrès nécessaires de la recherche communautaire et portant avis du Parlement
européen sur les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil
relatives à un programme d'action en matière de politique scientifique et technologique

Le Parlement européen,
— vu les propositions de la Commission des Communautés européennes au Conseil concernant un programme
d'action en matière de politique scientifique et technologique (COM (73) 1250 final),
— consulté par le Conseil (doc. 166/73),
— rappelant les résolutions antérieures par lesquelles il soulignait la nécessité de doter la Communauté d'une
politique de recherche et de développement,
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— vu le rapport intérimaire de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie et l'avis de la
commission des budgets (doc. 219/73),
1.
prend acte de ce que les propositions de la Commission concrétisent le paragraphe 7, relatif à la politique
industrielle, scientifique et technologique du communiqué final de la conférence des chefs d'État on de gouvernement de Paris (x) ;
2.
estime que la mise en place des structures proposées par la Commission, et notamment du Comité de la
recherche scientifique et technique (CREST) doit permettre la définition d'objectifs communautaires de recherche
et de développement, surtout à moyen et long terme ;
3.
exprime l'espoir qu'ainsi pourra être dépassé le stade des actions de recherches non communautaires et
menées soit au niveau gouvernemental, soit sur la base d'accords bi ou multilatéraux;
4.
considère que la coordination des politiques nationales de recherche et de développement implique non seulement une information régulière de la Communauté quant à ces politiques, mais également le respect par les
États membres des mesures décidées au niveau communautaire, après avis du CREST ;
5.
constate que les décisions prises dans le domaine de la politique communautaire de recherche et de développement influencent de plus en plus les programmes nationaux et la qualité de la vie, et invite les institutions
européennes ainsi que les États membres à accorder la plus grande attention à l'élaboration commune de directives
complètes en la matière;
6.
est d'avis que, dans ses propositions, la Commission n'a qu'insuffisamment mis l'accent sur les bases juridiques et financières nécessaires à la définition d'une politique communautaire de recherche et de développement;
estime en particulier que, dans le cas d'un projet de décision créant le CREST, un recours à l'article 235 du
traité instituant la CEE serait souhaitable;
7.
estime qu'il est nécessaire que, dans le budget de la Communauté, des crédits soient affectés à l'exécution de la
première phase du programme d'action et demande l'inscription d'un crédit initial de 1 million d'UC à un article
approprié du budget de 1974;
8.
estime, avec la Commission des Communautés, que le choix des actions communautaires de recherche à court
terme doit s'opérer dans le cadre des politiques communautaires existantes ;
9.
invite le Conseil à se prononcer dès que possible sur les propositions présentées par la Commission dans le
programme-cadre, afin que celle-ci puisse sans retard élaborer des propositions concrètes pour l'exécution du programme d'action;
10.
se réserve d'analyser, dans un rapport ultérieur, les conséquences pour le CCR des propositions actuelles
de la Commission;
11.
souligne que la mise en œuvre des propositions de la Commission constituerait un progrès, certes modeste,
mais immédiatement réalisable;

(*) Voici les passages (troisième et quatrième alinéas) du paragraphe 7 les plus importants à cet égard:
«Il importe de définir des objectifs et d'assurer le développement d'une politique commune dans le domaine scientifique et
technologique. Cette politique implique la coordination au sein des institutions communautaires des politiques nationales
et l'exécution en commun d'actions d'intérêt communautaire.
A cette fin, un programme d'action assorti d'un calendrier précis d'exécution et des moyens appropriés devrait être arrêté,
par les institutions communautaires, avant le 1 e r janvier 1974.»
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12.
attend de la Commission des propositions visant à renforcer et à élargir ce premier progrès dans le domaine
d'une politique communautaire de recherche et de développement ;
13.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à la
Commission des Communautés européennes.

Le Parlement adopte la résolution suivante contenue dans le rapport de Lord
Bessborough (doc. 211/73).

RÉSOLUTION

sur la nécessité d'une politique commune dans le domaine de la technologie

Le Parlement

européen,

— vu le rapport de la commission de l'énergie, de la recherche et de la technologie (doc. 211/73),
1.
demande la mise en œuvre rapide d'une politique commune de la technologie, dont la nécessité a été soulignée
à la conférence des chefs d'État ou de gouvernement à Paris et à défaut de laquelle la Communauté ne pourra
pas relever le défi des nations les plus avancées sur le plan technologique ;
2.
considère qu'une telle politique devrait, d'une part, tendre à coordonner davantage les résultats obtenus dans
ces domaines par les États membres, et, d'autre part, favoriser la promotion et la réalisation par la Commission
de projets communautaires définis en fonction de critères objectifs;
3.

invite, dans ce dessein, la Commission:

a) à poursuivre l'établissement d'un inventaire général des ressources de la Communauté en matière de recherche
et de développement, mettant en évidence, par secteurs, l'étendue des coopérations européennes déjà existantes,
et les domaines dans lesquels une coopération plus poussée serait souhaitable;
b) à établir une liste de priorités pour les secteurs industriels devant donner lieu à la mise en œuvre d'actions
d'intérêt communautaire et à exhorter le Conseil à décider rapidement de la mise en œuvre de ces actions ;
4.
estime que, en vue d'accroître l'information des institutions communautaires, les principaux projets financés,
dans le secteur de la technologie, par les pouvoirs publics ou avec leur participation, devraient être communiqués à la Commission;
5.
suggère que l'on établisse un mécanisme communautaire de financement par capitaux à risques et que les
institutions financières nationales fournissant des fonds pour le développement industriel développent leur coopération, en liaison avec la Banque européenne d'investissement;
6.
invite la Commission à soutenir ce qui a déjà été entrepris à la réunion de Rotterdam en avril 1973, en vue
d'accroître et d'intensifier, sur une base communautaire, la collaboration entre les différents instituts et associations
européens de recherche qui existent déjà dans les États membres;
7.
estime qu'une véritable politique commune en matière de technologie ne pourra être mise en œuvre tant que des
obstacles d'ordre juridique, économique et fiscal s'opposeront à la libre circulation des produits et à la collaboration ou à la fusion d'entreprises publiques et privées dans les États membres; se félicite à cet égard des propositions concrètes formulées par la Commission en vue de supprimer ces obstacles dans un délai précisément
délimités;
8.
invite, pour toutes ces raisons, les États membres à reconnaître la responsabilité générale de la Communauté
en matière de technologie, responsabilité que les traités actuels ne lui reconnaissent que dans une faible mesure,
et à avoir recours, à cette fin, aux dispositions des articles 235 et 236 du traité de Rome;
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9.
invite le Conseil à manifester sa volonté politique de créer une base industrielle unique et à respecter
scrupuleusement l'échéance du 1 e r janvier 1974 pour élaborer un programme d'action, afin que les décisions nécessaires puissent être prises à la majorité qualifiée, conformément aux traités;
10.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à
la Commission des Communautés européennes.

Modification de l'ordre du jour

Ordre du jour de la prochaine séance

Sur proposition de M. le Président, le Parlement
décide de retirer de l'ordre du jour d'aujourd'hui les
rapports de Sir Tufton Beamish concernant la recommandation de la commission parlementaire mixte
CEE—Turquie (doc. 210/73) et la recommandation
sur la conclusion d'un protocole complémentaire à
l'accord d'association CEE—Turquie (doc. 218/73),
ainsi que le rapport de M. de la Malène sur un
contingent de noisettes originaires de Turquie (doc.
227/73), et d'inscrire ces rapports à l'ordre du jour de
la séance du lendemain, vendredi 16 novembre 1973.

Nomination d'un vice-président du Parlement

Sur proposition du groupe socialiste, le Parlement
nomme M. Ariosto vice-président du Parlement européen, en remplacement de M. Corona.

M. le Président rappelle au Parlement que l'ordre du
jour de la séance qu'il tiendra le lendemain, vendredi
16 novembre 1973, est ainsi fixé :
de 9 h 30 à 12 heures :
— rapport de M. Klepsch sur la définition du territoire douanier de la Communauté ;
— discussion commune :
— rapport de Sir Tufton Beamish sur la recommandation adoptée le 10 septembre 1973 à
Istanbul,
— rapport de Sir Tufton Beamish sur un protocole complémentaire à l'accord d'association
CEE—Turquie ;
— rapport de M. de la Malène sur les importations
de noisettes originaires de Turquie (procédure de
vote sans débat) ;
— rapport de M. Kollwelter sur la tarification de
l'usage des infrastructures de transport ;
— rapport de M. Seefeld sur les dispositions en
matière sociale dans le domaine des transports
par route ;

Organisation des travaux

M. Liogier prend la parole pour un fait personnel.

— rapport de M. Willi Miiller sur l'aménagement
intérieur des véhicules à moteur.

La séance est levée à 19 h 50.

H. R. N O R D

Secrétaire général

Maurice DEWULF

Vice-président
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 1973

PRÉSIDENCE DE M. DEWULF

— accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république socialiste
fédérative de Yougoslavie ;

Vice-président
La séance est ouverte à 9 h 30.
Adoption du procès-verbal
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

— accord, sous forme d'échange de lettres, modifiant
la convention entre la Communauté économique
européenne et l'Office de secours et de travaux
des Nations unies pour les réfugiés de Palestine
relative à l'assistance aux réfugiés des pays du
Moyen-Orient en ce qui concerne, pour la deuxième année d'application (1973/1974), les quantités de certaines contributions ;

Transmission par le Conseil de textes d'accords
M. le Président communique qu'il a reçu du Conseil
des Communautés européennes copie certifiée conforme des documents suivants :
— accord entre la Communauté économique européenne et la république de Haute-Volta relatif à
la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire ;
— accord entre la Communauté économique européenne et la république du Niger relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire ;
— accord entre la Communauté économique européenne et la république du Tchad relatif à la
fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire ;
— accord commercial entre la Communauté économique européenne et la république orientale de
l'Uruguay ;
— accord entre la Communauté économique européenne et la république de Sri Lanka relatif à la
fourniture de farine de froment tendre à titre
d'aide alimentaire ;

— accord entre la Communauté économique européenne et l'Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine relatif
à la fourniture de butteroil à titre d'aide alimentaire.

Règlement relatif à la définition du territoire douanier de la Communauté
M. Egon Alfred Klepsch présente son rapport, fait au
nom de la commission des relations économiques
extérieures, sur la proposition de la Commission des
Communautés européennes au Conseil (doc. 173/73)
relative à un règlement modifiant le règlement (CEE)
n° 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif
à la définition du territoire douanier de la Communauté (doc. 212/73).
Intervient M. Thomson, membre de la Commission
des Communautés européennes.
Le Parlement adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative à un règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1496/68 du
Conseil, du 27 septembre 1968, relatif à la définition du territoire douanier de la Communauté

Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (1),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 235 du traité instituant la CEE (doc. 173/73),
— vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (doc. 212/73),

(!) JO no C 92 du 31. 10. 1973, p. 9.
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1.
approuve la proposition de la Commission qui empêche les échanges intracommunautaires de subir, par rapport aux importations en provenance de pays tiers, une discrimination qui pourrait résulter de l'acte d'adhésion;
2.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à la
Commission des Communautés européennes.

mentaire à l'accord d'association entre la
Communauté économique européenne et la
Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux
États membres à la Communauté économique
européenne,

Recommandation de la commission parlementaire
mixte CEE-Turquie — Recommandation de règlement sur la conclusion d'un protocole complémentaire à l'accord d'association CEE-Turquie
Lord Mansfield, suppléant le rapporteur Sir Tuf ton
Beamish, présente les rapports, faits au nom de la
commission des relations économiques extérieures :
— sur la recommandation adoptée le 10 septembre
1973 par la commission parlementaire mixte
CEE-Turquie à Istanbul (doc. 181/73) (doc.
210/73),
— sur :
— la communication de la Commission des
Communautés européennes au Conseil sur le
résultat des négociations avec la Turquie en
raison de l'élargissement de la Communauté ;
— la recommandation de règlement du Conseil
portant conclusion d'un protocole complé-

— la recommandation de décision du Conseil
concernant l'ouverture de la négociation avec
la Turquie d'un accord intérimaire en raison
de l'adhésion de nouveaux États membres à la
Communauté économique européenne
(doc. 218/73).
Interviennent MM. Broeksz, au nom du groupe socialiste, Klepsch, au nom du groupe démocrate-chrétien,
et Thomson, membre de la Commission des Communautés européennes.
Le Parlement adopte la résolution suivante contenue
dans le rapport de Sir Tufton Beamish (doc. 210/73) :

RÉSOLUTION
sur la recommandation adoptée le 10 septembre 1973 par la commission parlementaire mixte
CEE-Turquie à Istanbul

Le Parlement européen,
— vu la recommandation adoptée par la commission parlementaire mixte CEE-Turquie au cours de la XVI e
session du 6 au 10 septembre 1973 à Istanbul (doc. 181/73),
— vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (doc. 210/73) ;
1.
prend acte de la recommandation adoptée par la commission parlementaire mixte CEE-Turquie, qu'il
approuve et soutient ;
2.
se réjouit du dynamisme et des progrès constants de l'association, symbolisés par la signature, le 30 juin
1973 à Ankara, du protocole complémentaire étendant cette association au Danemark, à l'Irlande et au RoyaumeUni, et de l'accord intérimaire concernant l'application anticipée des dispositions commerciales de ce protocole;
3.
insiste, avec la commission parlementaire mixte, pour que ce protocole complémentaire soit rapidement ratifié
et pour que l'accord intérimaire entre prochainement en vigueur, alors que les procédures nécessaires à cet effet
sont sur le point d'être accomplies par la Communauté;
4.
se félicite du développement rapide des échanges commerciaux entre la Communauté et la Turquie au cours
des dernières années;
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5.
partage cependant l'inquiétude des partenaires turcs concernant l'aggravation du déficit commercialjde ce
pays dans ses opérations avec la Communauté;
6.
accueille avec satisfaction les mesures récentes prises par le Conseil visant à réduire ce déficit, en favorisant
la promotion commerciale des produits agricoles turcs sur les marchés de la Communauté;
7.
souligne cependant que l'association ne doit pas se limiter à de simples concessions tarifaires réciproques
mais qu'elle doit déboucher, par une concertation et un rapprochement progressifs des politiques économique,
commerciale et sociale des deux parties, sur l'adhésion de la Turquie aux Communautés européennes;
8.
insiste à nouveau pour que, en dépit des garanties de non-discrimination à l'égard des produits turcs données
par le Conseil, la Turquie soit incluse purement et simplement parmi les pays bénéficiaires du système communautaire des préférences généralisées ;
9.
demande par ailleurs que, compte tenu de la nécessité d'une accélération du rythme d'industrialisation de ce
pays, facteur capital pour résoudre les problèmes d'emploi et relever le niveau de vie de ses habitants, il soit
fait, par le conseil d'association, une application souple des dispositions du protocole complémentaire concernant la protection des industries turques ;
10.
souhaite que, devant le nombre croissant des travailleurs turcs occupés dans la Communauté, des mesures
concrètes soient prises par le conseil d'association pour faciliter l'insertion de ces travailleurs et de leur famille
dans les structures économiques, sociales, éducatives et syndicales des pays d'accueil, au moyen notamment d'actions
appropriées intéressant :
— l'amélioration de la formation professionnelle,
— une participation plus importante à la vie syndicale des pays d'accueil,
— l'égalité des droits en matière de sécurité sociale,
— le regroupement des familles et l'amélioration des conditions éducatives des enfants;
11.
se réjouit à ce propos des possibilités d'action que la mise en œuvre du protocole additionnel accorde
désormais, dans ce domaine, au conseil d'association, et insiste pour que les travaux internes à la Communauté
concernant l'application des dispositions de l'article 39 du protocole additionnel relatif aux mesures^de sécurité
sociale à prendre en faveur des travailleurs turcs aboutissent avant le 31 décembre 1973;
12.
a pris acte, avec satisfaction, des assurances données par le représentant de la Commission des Communautés
européennes concernant l'ouverture, avant la fin 1973, du bureau d'information des Communautés européennes;
13.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à
la Commission des Communautés européennes, à la Grande Assemblée nationale de Turquie, aux parlements
des États membres de la Communauté et au gouvernement turc.

Le Parlement adopte la résolution suivante contenue dans le rapport de Sir Tufton
Beamish (doc. 218/73):
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RÉSOLUTION
— sur la communication de la Commission des Communautés européennes au Conseil sur le
résultat des négociations avec la Turquie en raison de l'élargissement de la Communauté,
— sur la recommandation de règlement du Conseil portant conclusion d'un protocole complémentaire à l'accord d'association entre la Communauté européenne et la Turquie en raison
de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique européenne,
— sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'ouverture de la négociation avec
la Turquie d'un accord intérimaire en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la
Communauté économique européenne

Le Parlement européen,
— vu la communication de la Commission des Communautés européennes au Conseil sur le résultat des négociations avec la Turquie en raison de l'élargissement de la Communauté,
— vu la recommandation de règlement portant conclusion d'un protocole complémentaire à l'accord d'association
entre la Communauté économique européenne et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres
à la Communauté, signé à Ankara le 30 juin 1973,
— vu la recommandation de décision du Conseil concernant l'ouverture de la négociation avec la Turquie d'un
accord intérimaire en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté économique
européenne,
— vu les explications fournies le 26 juin 1973, lors d'une réunion de la commission des relations économiques
extérieures, par le président en exercice du Conseil des Communautés européennes,
— conscient de la nécessité d'uniformiser le régime des relations commerciales entre la Turquie et les trois
nouveaux États membres et celui des relations commerciales entre la Turquie et les six anciens États membres,
— vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (doc. 218/73),

Quant aux principes
1.
se félicite de la signature du protocole complémentaire qui non seulement prévoit les mesures pratiques qui
s'imposent en raison de l'élargissement de la Communauté, mais aussi marque un progrès symbolique dans les
relations entre la Turquie et le reste de l'Europe, du fait que sa signature intervient dans l'année du 10 e anniversaire de la signature de l'accord d'association et du 50 e anniversaire de la proclamation de la République
turque ;
2.
se félicite de l'esprit de coopération entre les parties, qui a permis d'aboutir à des compromis raisonnables
quant aux points sur lesquels il y avait conflit d'intérêts ;
3.
se félicite en outre que la commission parlementaire mixte CEE-Turquie ait pu débattre des problèmes qui
sont apparus au cours des négociations et se faire l'interprète du point de vue de tous les États intéressés;
Quant aux diverses dispositions du protocole complémentaire
4.
prend acte avec satisfaction des dispositions qui ont été prises sans tarder pour réexaminer et, au besoin,
compléter les concessions agricoles accordées à la Turquie;
5.
considère comme satisfaisantes les dispositions qui ont été prises en matière d'accroissement des contingents
d'importation dans la Communauté des produits de coton et des produits pétroliers raffinés ;
6.
considère en outre que, eu égard à la nécessité de protéger les industries naissantes de la Turquie, les
dispositions prévoyant la possibilité de rétablissement de quotas par le conseil d'association sont, sous réserve
des garanties voulues, justifiées;
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7.
prend acte de ce que le problème de l'adaptation de la liste de libération consolidée a été résolu par un
compromis acceptable pour les deux parties, et de ce que la Turquie est résolue à avoir particulièrement égard
aux intérêts des nouveaux États membres en cas de modification de cette liste ;
Quant aux préférences

généralisées

8.
regrette toutefois que la Turquie ne soit toujours pas du nombre des bénéficiaires des préférences généralisées
communautaires, en dépit des recommandations maintes fois formulées à cet effet par le Parlement;
9.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à
la Commission des Communautés européennes, ainsi qu'au gouvernement turc.

Règlement relatif à un contingent tarifaire de noisettes originaires de Turquie

Le Parlement adopte sans débat la résolution suivante contenue dans le rapport de
M. Christian de la Malène, fait au nom de la commission des relations économiques
extérieures, sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au
Conseil (doc. 222/73) relative à un règlement portant ouverture, répartition et mode
de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les noisettes fraîches ou sèches,
même sans leurs coques ou décortiquées, de la sous-position ex 08.05 G du tarif
douanier commun, originaires de Turquie (doc. 227/73) :

RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative à un règlement portant ouverture, répartition et mode de
gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les noisettes fraîches ou sèches, même
sans leurs coques ou décortiquées de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun,
originaires de Turquie

Le Parlement

européen,

— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (COM (73) 1799 final),
— consulté par le Conseil, conformément aux articles 43 et 113 du traité CEE, selon la procédure d'urgence (doc.
222/73),
— vu le rapport de la commission des relations économiques extérieures (doc. 227/73) et l'avis de la commission de l'agriculture,
1.

approuve la p r o p o s i t i o n ^ la Commission;

2.
charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission des Communautés
européennes.
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Décision relative à l'instauration d'un système commun de tarification à l'usage des
infrastructures de transport
M. Nicolas Kollwelter présente son rapport, fait au nom de la commission de la politique régionale et des transports, sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil (doc. 39/71) concernant une décision relative à l'instauration
d'un système commun de tarification de l'usage des infrastructures de transport (doc.
195/73).
Interviennent MM. Seefeld, au nom du groupe socialiste, James Hill, président de la
commission de la politique régionale et des transports, et Thomson, membre de la
Commission des Communautés européennes.
Le Parlement adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil concernant une décision relative à l'instauration d'un système commun
de tarification de l'usage des infrastructures de transport

Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (x),
— consulté par le Conseil, conformément à l'article 75 du traité instituant la CEE (doc. 39/71),
— vu le rapport de la commission de la politique régionale et des transports ainsi que les avis de la commission
économique et monétaire, de la commission des finances et des budgets et de la commission de l'énergie, de
la recherche et des problèmes atomiques (doc. 195/73),
1.
souligne que le système de tarification de l'usage des infrastructures de transport constitue un des éléments
essentiels de toute politique moderne des transports, étant donné que les coûts des infrastructures représentent une
part importante de l'ensemble des coûts des transports, que ce n'est que sur la base d'une imputation équitable
des coûts que l'on peut développer une politique des prix rationnelle et que seule cette politique des prix permet à
la concurrence entre les différents modes de transport d'avoir des résultats satisfaisants pour l'ensemble de l'économie;
2.
constate que jusqu'ici on n'a trouvé dans aucun des États membres un système entièrement satisfaisant et
que, par conséquent, les efforts entrepris au niveau communautaire ne concernent pas seulement l'harmonisation
mais peuvent aussi aboutir à la réalisation dans tous les pays d'importants progrès sur la voie d'une politique plus
rationnelle des transports;
3.
souligne que le système de tarification de l'usage des infrastructures de transport concerne des sommes se
chiffrant par milliards d'unités de compte et revêt de ce fait une grande importance pour toute l'économie de
la Communauté; qu'en particulier un système mal conçu pourrait aussi conduire à des affectations erronées d'importants moyens économiques;
4.
se rend compte du fait que le système proposé par la Commission des Communautés européennes rendra
nécessaire d'importantes conversions dans la plupart des États membres ;
5.
est toutefois convaincue que les coûts et les difficultés inhérents à ces conversions seront peu à peu largement
compensés par les avantages résultant d'une répartition conforme à l'orthodoxie économique des coûts d'infrastructure;
6.
souligne qu'un des traits principaux de la proposition de la Commission réside dans l'application des mêmes
principes à tous les modes de transport; le système doit donc être établi de manière que ces principes puissent
être appliqués par la suite, non seulement au chemin de fer, à la route et aux voies navigables, mais aussi aux
autres modes de transport ;
H JO no C 62 du 22. 6. 1971, p. 15.
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7.
estime que la formulation de la décision doit établir clairement la différence entre les deux objectifs équivalents
du système, à savoir placer les différents modes de transport dans des conditions équivalentes de concurrence et
— ce qui contribue à une orientation appropriée, pour l'ensemble de l'économie, du volume global des transports —
faire supporter l'ensemble des coûts d'infrastructure aux utilisateurs ;
8.
réclame l'application simultanée et complémentaire du «principe du coût marginal social» et du «principe de
l'équilibre budgétaire»; l'un et l'autre devant s'appliquer à tout réseau d'infrastructures faisant l'objet d'une exploitation autonome;
9.
demande que le Parlement européen soit consulté sur les propositions qui seront présentées par la Commission
en ce qui concerne les règles pour la détermination des coûts marginaux sociaux ainsi que des compensations,
ces règles revêtant une importance décisive pour l'équité et l'applicabilité de l'ensemble du système ;
10.
estime nécessaire, en raison de la tarification incomplète de l'usage des infrastructures d'autres modes de
transport, d'octroyer aux chemins de fer, pendant la période d'instauration du système, des indemnités compensatrices
qui devront être décomptées des subventions versées aux chemins de fer et arrêtées après l'instauration définitive
du système;
11.
estime qu'il ne faut pas exclure d'emblée l'application à la navigation intérieure de taxes sur les véhicules,
mais qu'il faut conserver cette possibilité ;
12.
estime que l'instauration du système doit être achevée simultanément pour les infrastructures routière et de
navigation intérieure, à savoir quinze ans après l'entrée en vigueur de la décision ;
13.

approuve la proposition de la Commission sous réserve des modifications suivantes;

14. invite la Commission à faire siennes les modifications suivantes, conformément à l'alinéa 2 de l'article 149
du traité instituant la CEE;
15.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à
la Commission des Communautés européennes.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES (i)

TEXTE MODIFIÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition d'une décision du Conseil relative à l'instauration d'un système commun
de tarification de l'usage des infrastructures de transport

Préambule

1.
considérant que l'instauration d'une politique
commune des transports implique l'établissement
d'un système commun en matière de tarification de
l'usage des infrastructures ; que ce système doit s'appliquer aux infrastructures ferroviaires, routières et de
navigation intérieure de façon à assurer une saine
concurrence dans les transports ;

(*) Texte complet JO n° C 62 du 22. 6. 1971, p. 15.

inchangé

1.
considérant que l'instauration d'une politique
commune des transports implique l'établissement
d'un système commun en matière de tarification de
l'usage des infrastructures ; que ce système doit s'appliquer d'abord aux infrastructures ferroviaires, routières et de navigation intérieure de façon à assurer
une saine concurrence dans les transports ;
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TEXTE MODIFIÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

1 bis.
considérant que ce système doit être établi de
manière à englober aussi en temps utile les autres
modes de transport ou que ses principes doivent pouvoir s'appliquer à ces autres modes de transport,
compte tenu de leurs particularités.

Considérant

2 inchangé

3.
considérant que la tarification doit répondre au
double objectif de contribuer à l'utilisation optimale
des infrastructures existantes et de mettre à la charge
des usages l'ensemble des dépenses qui sont nécessaires pour assurer la création et le fonctionnement des
voies de communication ; que cet objectif est atteint
si les diverses catégories de circulation sont tarifées
au coût marginal social augmenté, le cas échéant,
d'un supplément dont le montant est déterminé de
façon à assurer la couverture des dépenses totales
relatives aux infrastructures considérées par les recettes afférentes à leur utilisation ;

3.
considérant que la tarification doit répondre au
double objectif de contribuer à une répartition, avantageuse pour l'ensemble de l'économie, des transports
entre les différents moyens et infrastructures de transport, et de mettre à la charge des usagers l'ensemble
des dépenses qui sont nécessaires pour assurer la
création et le fonctionnement des voies de communication, assurant ainsi un volume global des transports
avantageux sous l'angle de l'économie en général;
que ce objectif est atteint si Içs diverses catégories de
circulation sent tarifées au coût marginal social augmenté, le cas échéant, d'un supplément dont le montant est déterminé de façon à assurer la couverture
des dépenses totales relatives aux infrastructures considérées par les recettes afférentes à leur utilisation
(« péage d'équilibre »)

4.
considérant que, en vue d'assurer l'utilisation
optimale de la capacité existante, il est souhaitable
que les tarifs applicables aux différentes catégories de
circulation soient modulés dans toute la mesure du
possible en fonction des variations des coûts marginaux sociaux y afférents ;

4.
considérant que, en vue d'assurer l'utilisation
optimale de la capacité existante, il est souhaitable
que les tarifs applicables aux différentes catégories de
circulation soient modulés dans toute la mesure du
possible en fonction des coûts marginaux sociaux y
afférents ;

Considérants

5 et

7.
considérant que pour créer des conditions de
concurrence équitable entre modes de transport dès
la période de mise en place du système commun, il
s'impose de prévoir l'octroi, aux entreprises de chemin de fer, d'indemnités compensatrices au cas où les
usagers des infrastructures routières et de navigation
intérieure ne supporteraient pas la totalité des dépenses relatives à ces infrastructures ;

Considérant

6 inchangés

7.
considérant que, pour créer des conditions de
concurrence équitable entre modes de transport, il
s'impose de prévoir l'octroi, pendant la période de
mise en place du système, aux entreprises de chemin
de fer, d'indemnités compensatrices au cas où les usagers des infrastructures routières et de navigation
intérieure ne supporteraient pas la totalité des charges
relatives à ces infrastructures ;

8 inchangé
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TEXTE MODIFIÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

2

Article

2

1.
La tarification de l'usage des infrastructures a
pour but de promouvoir la meilleure utilisation possible des infrastructures, tout en produisant des recettes
suffisantes pour couvrir les dépenses de toute nature,
afférentes à celles-ci et imputables à leur fonction de
transport.

1.
La tarification de l'usage des infrastructures a
pour but de produire des recettes suffisantes pour
couvrir les dépenses de toute nature qui en résultent
et sont imputables à la fonction de transport de celles-ci. Simultanément, la tarification devra favoriser
une répartition équilibrée entre les différentes infrastructures et un niveau socialement approprié du
volume des transports.

A cette fin, les tarifs applicables aux diverses catégories de circulation doivent être égaux au coût marginal social relatif à l'utilisation des infrastructures par
ces catégories. Dans le cas où les recettes correspondant à ces tarifs seraient inférieures aux dépenses, le
coût marginal social doit être augmenté d'un péage
d'équilibre fixé de façon à assurer la couverture des
dites dépenses.

A cette fin, les tarifs applicables aux diverses catégories de circulation doivent être égaux au coût marginal social relatif à l'utilisation des infrastructures par
ces catégories. Dans le cas où les recettes correspondant à ces tarifs seraient inférieures aux dépenses, le
coût marginal social doit être augmenté d'un péage
d'équilibre fixé de façon à assurer la couverture des
dites dépenses.

2.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, arrêtera des règles
pour la détermination des coûts marginaux sociaux et
des péages d'équilibre.

2.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifée sur
proposition de la Commission, après avoir consulté le
Parlement, arrêtera des règles p o u r la détermination
des coûts marginaux sociaux et des péages d'équilibre.

Articles

3 et

4

inchangés

Article 5

Article

Des tarifs distincts pour l'usage des infrastructures
sont déterminés pour les ouvrages, voies ou réseaux
faisant l'objet d'une exploitation autonome.

5

Des tarifs distincts pour l'usage des infrastructures
sont déterminés pour les ouvrages, voies ou réseaux
faisant l'objet d'une exploitation autonome.
Il faut appliquer ici les principes de coût marginal
social et d'équilibre budgétaire, ainsi qu'il est prescrit
aux articles 2, 3 et 4.

Article

6

Article

6

1.
La tarification de l'usage des infrastructures est
mise en œuvre :

1.
La tarification de l'usage des infrastructures est
mise en œuvre :

— en ce qui concerne la route, par le moyen des
taxes sur les véhicules, des taxes sur les carburants et de mesures de tarification directe et

— pour l'usage des routes, par le moyen des taxes
sur les véhicules, des taxes sur les carburants et de
mesures de tarification directe et

— en ce qui concerne la voie navigable,
moyen de péages de navigation.

— pour l'usage des voies navigables, par le moyen de
péages de navigation et, le cas échéant, de taxes
sur les bateaux.

par le

2.
L'utilisation des taxes sur les véhicules et des
taxes sur les carburants comme instruments de tarification de l'usage des infrastructures ne fait pas obsta-

2.

inchangé
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cle à l'application, pour des impératifs d'ordre fiscal
notamment, de taxations supplémentaires frappant la
détention des voitures particulières ou la consommation de carburant pour l'alimentation de leur moteur.

Article 7

Article 7

1.
La mise en place de la tarification de l'usage des
infrastructures est effectuée progressivement. Sous
réserve de prorogations éventuellement arrêtées par le
Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 3, elle est achevée au plus tard le 31 décembre
1981 en ce qui concerne la route, et le 31 décembre
1986 en ce qui concerne la voie navigable.

1.
Le système de tarification de l'usage des infrastructures est mis en place progressivement. Sous
réserve de prorogations éventuellement arrêtées par le
Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 3, cette tarification est achevée au plus tard 15
ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Le calendrier des étapes et les mesures à prendre au
cours de chacune d'elles sont fixés par le Conseil sur
proposition de la Commission.

Le calendrier des étapes et les mesures à prendre au
cours de chacune d'elles sont fixés par le Conseil sur
proposition de la Commission.

2.
Si durant la période de la mise en place de la
tarification l'application de mesures prévues pour une
étape provoque des difficultés économiques et sociales graves dans certains secteurs d'activité, la Commission peut, sur demande d'un État membre et après
consultation des autres États membres, autoriser des
dérogations à ces mesures pendant une période limitée. Ces dérogations doivent apporter le minimum de
perturbations dans la mise en place du système et ne
pas excéder la portée strictement indispensable pour
remédier aux difficultés constatées.

2.

3.
Avant la fin de chaque étape, la Commission
présente au Conseil un rapport sur les résultats des
mesures appliquées durant cette étape. Le rapport fait
notamment état des dérogations éventuellement
accordées conformément aux dispositions du paragraphe 2 et est assorti, le cas échéant, de propositions
de prorogation de la durée de l'étape ou de modification des mesures à mettre en œuvre pendant l'étape
suivante.

3.
En temps utile avant la fin de chaque étape, la
Commission présente au Conseil un rapport sur les
résultats perceptibles au moment de la rédaction du
rapport des mesures à appliquer durant cette étape.
Le rapport fait notamment état des dérogations éventuellement accordées conformément aux dispositions
du paragraphe 2 et comprend, le cas échéant, des
propositions de prorogation de la durée de l'étape ou
de modification des mesures à mettre en œuvre pendant l'étape suivante.

4.
Pendant la période de mise en place de la tarification, il est accordé aux entreprises de chemin de
fer, suivant des règles communes qui seront arrêtées
par le Conseil sur proposition de la Commission, des
indemnités destinées à compenser l'insuffisance de
couverture des dépenses afférentes aux infrastructures
de transport par route et par voie navigable par les
utilisateurs de celles-ci.

4.
Pendant la période de mise en place de la tarification, il est accordé aux entreprises de chemin de
fer, suivant des règles communes qui seront arrêtées
par le Conseil sur proposition de la Commission, des
indemnités destinées à compenser l'insuffisance de
couverture des dépenses afférentes aux infrastructures
de transport par route et par voie navigable par les
utilisateurs de celles-ci. Ces indemnités doivent toutefois être décomptées des subventions publiques
octroyées dans les États membres.

Article

8

inchangé

inchangé
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Règlement sur certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports
par route
M. Horst Seefeld présente son rapport, fait au nom de la commission de la politique
régionale et des transports, sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil (doc. 132/72) relative à un règlement complétant le règlement
(CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (doc. 197/73).
Interviennent M M . James Hill, président de la commission de la politique régionale
et des transports, Lemoine, Mursch, Thomson, membre de la Commission des Communautés européennes, et Seefeld, rapporteur.
Le Parlement adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative à un règlement complétant le règlement (CEE) n° 543/69 du
Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route
Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (COM (72) 846 fin.),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 75 du traité CEE (doc. 132/72),
— vu le rapport de la commission de la politique régionale et des transports et l'avis de la commission des
affaires sociales et du travail (doc. 197/73),
1.
regrette que le règlement (CEE) n° 543/69 ne soit appliqué que de manière incomplète par certains États
membres, et qu'à ce jour un pays n'ait pas encore arrêté les dispositions d'exécution nécessaires;
2.

demande instamment à la Commission de veiller au respect des dispositions de ce règlement;

3.
estime que les dispositions complémentaires nouvellement présentées revêtent une importance certaine pour la
sécurité des transports par route et qu'elles doivent s'appliquer à tous les conducteurs de véhicule, c'est-à-dire
tant aux conducteurs salariés qu'aux conducteurs non salariés ;
4.
constate que la délimitation de la durée maximale des amplitudes marque un progrès par rapport au règlement (CEE) n° 543/69, approuve ces amplitudes et prend acte que la Commission envisage d'en réduire la
durée dans un délai de cinq ans;
5.
estime justifiée une certaine prolongation de la durée de l'amplitude lorsque le véhicule est équipé d'une
couchette permettant à l'un des conducteurs de se reposer. Cette prolongation de la durée de l'amplitude favorise
la présence, dans les véhicules, de deux conducteurs et, partant, améliore la sécurité des transports par route;
6.
approuve l'interdiction d'octroi de toutes les primes qui incitent à l'imprudence et à la violation des dispositions relatives au temps de conduite et à la limitation des vitesses ;
7.
demande instamment que les deux rapports prévus, concernant l'évolution dans les secteurs relevant du
règlement en cause ainsi que son application dans les États membres, soient présentés tous les deux ans;
8.
estime que ces deux rapports doivent être adressés non seulement au Conseil mais aussi au Parlement
européen ;
9.
recommande à la Commission de présenter des propositions relatives à l'harmonisation des dispositions en
matière de temps de travail et de régimes des heures supplémentaires, ces questions n'ayant pas encore fait l'objet
de règlements ;
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10.
invite la Commission à combler rapidement la lacune créée par le défaut d'harmonisation en matière de dispositions sociales dans le domaine des transports par chemin de fer et par voie navigable, dispositions qui relèvent
également de la décision-cadre arrêtée en 1965 ;
11.
invite la Commission à faire siennes les modifications suivantes, conformément au deuxième alinéa de
l'article 149 du traité instituant la CEE;
12.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à
la Commission des Communautés européennes.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES (i)

TEXTE MODIFIÉ PAR LE PARLEMENT EUROPEEN

Proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil relative à
un règlement complétant le règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969,
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine
des transports par route
Préambule,

considérants

et

articles

1er et

2 inchangés

Article 3

Article 3

Il est ajouté, après l'article 4, un nouvel article 4bis,
rédigé comme suit :

Il est ajouté, après l'article 4, un nouvel article 4bis,
rédigé comme suit :

« Article 4bis

« Article 4bis

Les dispositions des articles lOhis, 12,12bis, llter
et 12quater ne sont pas applicables aux personnes non salariées effectuant des transports par
route. »

Les dispositions des articles 12 ter et 12 quater ne
s'appliquent pas aux personnes non salariées
effectuant des transports par route. »

Articles

4 à 7 inchangés

Article 8

Article 8

Le texte de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le texte de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

1.
Le présent règlement ne porte pas atteinte
aux dispositions existant au moment de son
entrée en vigueur et comprenant :

1.

inchangé

2.

inchangé

— des maxima moins élevés que ceux fixés dans
l'article 10bis ;
— des maxima plus élevés que ceux fixés dans
l'article Ylbis paragraphe 1, et dans l'article
llter.
2.
Chaque État membre peut appliquer des
nouvelles dispositions comportant des minima

(*) Texte complet voir (COM (72) 846/fin.).
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plus élevés ou des maxima moins élevés que ceux
fixés respectivement par l'article 5 et par les articles 7 à 12ter.
3.
Toutefois, les dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer aux membres des
équipages effectuant des transports internationaux
sur des véhicules immatriculés dans un autre État
membre.

3.

4.
Tous les deux ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement, la Commission
présentera au Conseil un rapport sur l'évolution
dans les domaines visés par le présent règlement.

4.
Tous les deux ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement, la Commission
présentera au Conseil et au Parlement européen
un rapport sur l'évolution dans les domaines visés
par le présent règlement.

inchangé

Article 9

Article 9

Le texte de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le texte de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

1.
La Commission adresse tous les deux ans au
Conseil un rapport global concernant l'application du présent règlement par les États membres.

1.
La Commission adresse tous les deux ans au
Conseil et au Parlement européen un rapport global concernant l'application du présent règlement
par les États membres.

En présentant le rapport, la Commission fait au
Conseil les propositions qu'elle estime nécessaires
pour procéder à une harmonisation dans le
progrès, notamment en ce qui concerne la durée
maximale de l'amplitude.

En présentant le rapport, la Commission fait au
Conseil les propositions qu'elle estime nécessaires
pour procéder à une harmonisation dans le
progrès, notamment en ce qui concerne la durée
maximale de l'amplitude.

2.
Afin de permettre à la Commission d'établir
le rapport visé au paragraphe 1, les États membres adressent tous les deux ans à la Commission
les informations nécessaires sur la base d'un
compte rendu type dont le modèle sera établi par
la Commission après consultation des États membres.

2.

Article

10

inchangé

inchangé

Directive relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur
M. Willi Miiller présente son rapport, fait au nom de la commission de la santé publique
et de l'environnement, sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (doc. 113/73) relative à une directive concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à
moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (doc. 194/73).
Intervient M. Thomson, membre de la Commission des Communautés

européennes.

Passant à l'examen de la proposition de résolution, le Parlement adopte le préambule et
les paragraphes 1 à 4.
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Au paragraphe 5, le Parlement est saisi d'un amendement n° 1 de M. Miiller et autres.
Le Parlement adopte l'amendement n° 1.
Le Parlement adopte les paragraphes 6 à 11.
Le Parlement adopte la résolution suivante :

RÉSOLUTION
portant avis du Parlement européen sur la proposition de la Commission des Communautés
européennes au Conseil relative à une directive concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des
sièges et de leur ancrage)

Le Parlement européen,
— vu la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil (1),
— consulté par le Conseil conformément à l'article 100 du traité instituant la CEE (doc. 113/73),
— vu le rapport de la commission de la santé publique et de l'environnement et l'avis de la commission de la
politique régionale et des transports (doc. 194/73),
1.
se félicite qu'il ait été tenu compte des travaux exécutés à Genève par la commission économique des
Nations unies pour l'Europe, ce qui élargit les perspectives d'harmonisation;
2.

estime que la proposition de directive présentée devra se substituer aux dispositions nationales en vigueur;

3.
invite la Commission à prévoir dans le plus bref délai une procédure de réception CEE analogue pour les
véhicules dont la vitesse maximale est inférieure à 25 km/h, pour les tracteurs et machines agricoles
ainsi que pour les engins de travaux publics, véhicules dont la circulation sur route peut impliquer des responsabilités aussi bien que des risques, et à présenter également des propositions de directives applicables à ces véhicules;
4.
ne s'explique pas, vu les impératifs de la sécurité des passagers des véhicules, que les strapontins repliables
et les sièges faisant face aux côtés ou à l'arrière des véhicules, ni surtout les sièges ayant des ancrages pour
ceintures de sécurité incorporés soient exclus du champ d'application de la directive;
5.
invite instamment la Commission des Communautés européennes à présenter incessamment des propositions
de directives particulières en ce qui concerne les sièges pour enfants;
6.
souligne à nouveau le manque de souplesse du comité dont la création a été proposée à l'article 13 de la
directive, du 6 février 1970, relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, comité auquel la
proposition de directive se réfère encore implicitement;
7.
insiste pour que la Commission soit informée par les gouvernements des États membres de toutes les
dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif (article 6 paragraphe 2) ;
8.
considère que les différentes propositions de directives de la Commission tendant à assurer la sécurité des
occupants des véhicules à moteur constituent un tout, et invite en conséquence la Commission à présenter,
avant la fin de l'année 1974, un rapport général d'activité concernant ce domaine;
9.
approuve en principe, sous réserve des remarques formulées ci-dessus, la proposition de la Commission, mais
invite la Commission à faire siennes les modifications suivantes, conformément au deuxième alinéa de l'article
149 du traité instituant la CEE ;

(») JO n° C 90 du 26. 10. 1973, p. 93.
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10.
invite sa commission compétente à contrôler attentivement si la Commission des Communautés européennes
modifie sa proposition conformément aux modifications apportées par le Parlement européen, et, le cas échéant,
à lui faire rapport à ce sujet;
11.
charge son président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil et à
la Commission des Communautés européennes.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSIONDES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES (i)

TEXTE MODIFIE PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance
des sièges et de leur ancrage)
Préambule

et

1er

considérant

2.
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un
État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité
que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous
les États membres soit en complément, soit en lieu et
place de leurs réglementations actuelles, en vue
notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception
CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du
6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception
des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Troisième

à sixième

Articles

1er

inchangés

2.
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un
État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité
que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous
les États membres en lieu et place de leurs réglementations actuelles, en vue notamment de permettre la
mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la
procédure de réception CEE qui fait l'objet de la
directive du Conseil du 6 février 1970 concernant le
rapprochement des législations des États membres
relatives à la réception des véhicules à moteur et de
leurs remorques ;

considérants

inchangés

à 5 inchangés

Article 6

Article 6

1.
Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente
directive avant le 1 er octobre 1974 en informent
immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 er avril 1975.

inchangé

2.
Dès la notification de la présente directive, les
États membres veillent en outre à informer la Commission en temps utile, pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet ultérieur de dispo-

2.
Dès la notification de la présente directive, les
États membres veillent en outre à informer la Commission en temps utile, pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions

C1) Texte complet, voir JO n° C 90 du 26. 10. 1973, p. 93.
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sitions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi
par la directive.

d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils
envisagent d'adopter dans le domaine régi par la
directive.

Article

Annexes

7

inchangé

I à IV

inchangées

Calendrier des prochaines séances
Sur proposition du bureau élargi, le Parlement décide de tenir ses prochaines séances
dans la semaine du 10 au 14 décembre 1973, à Strasbourg.

Adoption du procès-verbal
Conformément à l'article 17 paragraphe 2 du règlement, le Parlement adopte le procèsverbal de la présente séance.

Interruption de la session
M. le Président déclare interrompue la session du Parlement européen.

La séance est levée à 11 h 40.
H. R. N O R D
Secrétaire

général

Maurice DEWULF
Vice-président
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AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1973

PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR L'EXERCICE 1974

modifié par le Parlement européen le 16 novembre 1973
et transmis au Conseil

N° C 108/79

N° C 108/80
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Propositions de modification adoptées par le Parlement européen
PROPOSITION

DE MODIFICATION

N ° 37

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 2 — Chapitre 21 — Location d'immeubles et frais accessoires
Article 210 — Loyers
Augmenter le crédit de 630 390 UC.
B. C O M P E N S A T I O N

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980 — Crédits fonctionnels non affectés
Diminuer le crédit de 630 390 UC.

Justification
Le Conseil a, lors de la réunion de la commission des budgets des 8 et 9 novembre, fait
état de la nécessité d'apporter certaines modifications au projet de budget. Il s'agit ici de
transférer le crédit de 630 390 UC prévu à l'article 980 à l'article 210 afin de rendre ainsi
disponibles les crédits nécessaires pour la location d'un immeuble pour l'Office des
publications.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 2

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 2

— Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement

Chapitre 25 — Frais de réunions et de convocations
Article 251 — Comités
Les crédits doivent être augmentés de 333 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes doivent être augmentées de 333 000 UC.

Justification
La Commission demande un crédit de 2 333 000 UC alors que, pour l'exercice 1973, le
Conseil avait accordé un crédit de 2 000 000 UC. Le montant supplémentaire de
333 000 UC prévu au titre des dépenses est indispensable, selon la Commission, en raison
de l'augmentation des coûts de transport et de la constitution de nouveaux comités
résultant du développement de la politique commune dans les différents domaines. Il
s'agit notamment du comité consultatif des consommateurs institué en vertu d'une récente
décision de la Commission.
Le Conseil a supprimé le crédit supplémentaire demandé de 333 000 UC.
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Étant donné la création du comité consultatif des consommateurs et d'autres comités,
l'augmentation demandée de 333 000 UC semble toutefois justifiée.

Incidence financière
En vertu des dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences
suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION

Dépenses
Titre 2 — Chapitre 25 — Article 251 — Comités
Ces crédits doivent être augmentés de 333 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement aux États membres des frais
encourus pour la perception des ressources
propres
Ces crédits doivent être augmentés de 3 835 UC.
Recettes
Titre 1 — Ressources propres: Augmentation de 38 349 UC.
Titre 5 — Contributions — Article 550: augmentation de 293 753 UC.
— Article 560: augmentation de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

4 733 UC.

N° 15

SECTION III — COMMISSION
/

A. DÉPENSES

Titre 3

— Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques

Chapitre 30 — Dépenses ressortissant au domaine social
Article 303 — Organisation de stages pour assistants sociaux et fonctionnaires nationaux dans divers secteurs du domaine social
Les crédits sont augmentés de 50 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées de 50 000 UC.

Justification

Vu l'importance de 8 stages envisagés pour différentes catégories de fonctionnaires
nationaux et assistants sociaux, il est extrêmement important que les crédits demandés
par la Commission soient alloués dans leur totalité.
En effet, le développement d'une étroite collaboration entre la Commission et les services
nationaux est indispensable pour une correcte application du règlement 1612/68 concernant la libre circulation, et pour une intervention plus efficace de la Communauté dans
le domaine social.
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La réduction des crédits effectuée par le Conseil ne permettra pas d'augmenter l'importance
du nombre des stages et des effectifs qui y participeront, et donc d'atteindre les objectifs
envisagés.

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION

Dépenses

Titre 3 — Chapitre 30 — Article 303 — Organisation de stages pour assistants sociaux
et fonctionnaires nationaux dans divers secteurs
du domaine social
Les crédits doivent être augmentés de 50 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des
ressources propres
Les crédits doivent être augmentés de 576 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres: augmentation de 5 758 UC.
Titre 5 — Contributions financières — article 550: augmentation de 44 107 UC.
— article 560: augmentation de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

711 UC.

N ° 33

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre III

— Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques

Chapitre 32 — Dépenses ressortissant à l'aide au développement
Article 327 — Négociations résultant de la convention de Yaoundé, de l'accord
d'Arusha et du protocole n° 22 du traité d'adhésion en vue de définir
les relations futures des pays concernés avec la Communauté
Prévoir un crédit de 900 000 UC.
B. C O M P E N S A T I O N

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980 — Crédits provisionnels non affectés
Réduire les crédits de 900 000 UC.
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Justification

Sous le point 11 du commentaire des crédits'de l'article 980, le projet de budget a prévu
une somme de 900 000 UC «négociations résultant de la conventionné Yaoundé, de
l'accord d'Arusha et du protocole n° 22 du traité d'adhésion». Selon la Commission des
Communautés, ces crédits devraient pouvoir être disponibles dès le début de l'exercice.
Aussi y a-t-il lieu de les transférer dès à présent à l'article 327.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 7

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre III

— Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques

Chapitre 35 — Dépenses relatives à la protection sanitaire
Article 355 — Actions communautaires à entreprendre pour l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène des populations dans les milieux de travail
Augmenter ce crédit de 50 000 UC.
B. RECETTES

Augmenter les recettes de 50 000 UC.

Justification

Les crédits prévus au poste 3550 — protection sanitaire de l'air et de l'eau — s'élèvent
à 400 000 UC. Pour l'exercice 1973, le Conseil avait accordé 250 000 UC.
En vue -d'assurer la protection sanitaire des populations contre les pollutions et les
nuisances, différentes actions seront entreprises en 1974 pour compléter les études et
consultations exploratoires entreprises en 1972 et 1973. L'augmentation du crédit est principalement due au fait du passage du plan des études exploratoires proposé en 1973,
au plan de la première tranche de réalisation des actions prévues dans le programme d'action en matière d'environnement.
En ramenant les crédits demandés de 400 000 à 350 000 UC, le Conseil compromet la
bonne exécution du programme d'action en matière d'environnement qu'il a lui-même
adopté en juillet 1973.
La réinscription du crédit demandé par la Commission, soit 400 000 UC, est dès lors
justifiée.

Incidences financières

Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget :
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SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titre 3 — Chapitre 35 — Article 355 — Actions communautaires à entreprendre pour
l'amélioration de la sécurité et de l'hygiène des
populations dans les milieux de travail
Augmenter ce crédit de 50 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres
Augmenter ce crédit de 576 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres: augmenter ces ressources de 5 758 UC.
Titre 5 — Contributions — article 550 : augmenter ces contributions de 44 107 UC.
— article 560: augmenter ces contributions de 711 UC.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 28/rév.

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 3
Prévoir un nouveau chapitre 37 : crédits destinés à mener des actions structurelles dans
les pays touchés par la disette et prévoir à un article
370 un crédit de 35 000 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées de 35 000 000 UC.

Justification

Dans l'esprit des délibérations qui ont lieu au sein de la commission paritaire de la
conférence parlementaire de l'association CEE—EAMA, lors de sa réunion à Bruges en
juin dernier, les soussignés estiment que la communauté doit poursuivre son effort d'aide
en faveur des six pays du Sahel dont l'économie s'est trouvée gravement perturbée par la
sécheresse.
L'effort financier fait par la Communauté, au titre d'aide d'urgence par la fourniture de
céréales, de poudre de lait (crédits sur titre 9 «aide alimentaire») a été complétée par le
financement de frais de transport de ces denrées jusqu'à l'intérieur des pays destinataires,
par prélèvement sur les crédits du Fonds européen de développement, et ce pour un
montant important de l'ordre de 19 millions UC.
L'utilisation des crédits du FED est normalement prévue pour la réalisation de projets
d'infrastructures (routes, équipements agro-industriels, etc.) dans les pays concernés, tout
prélèvement pour le financement des frais de transport de l'aide d'urgence diminuant
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d'autant les crédits disponibles pour le financement des projets normaux de développement
économique susvisés. La commission paritaire a donc demandé qu'un crédit supplémentaire soit inscrit au budget général des Communautés pour permettre de reconstituer les
fonds prélevés sur le FED pour l'aide exceptionnelle au Sahel. Dans ces conditions, et
étant donné l'état des engagements du FED, il faut, pour éviter une solution de continuité
dans l'aide au Sahel, prévoir dès maintenant des crédits supplémentaires par la voie du
budget général des Communautés pour 1974.

Si l'on tient compte par ailleurs de ce qu'a coûté à la CEE, comme à la communauté internationale, le secours d'urgence aux populations en détresse (60 millions UC pour la seule
CEE et autant pour les autres pays), il serait plus adéquat et moins onéreux à l'avenir de
prévoir le financement d'actions structurelles mettant à la disposition des populations
différents moyens de prévenir les effets de nouvelles catastrophes ou d'en diminuer
l'ampleur.

Aussi, plutôt que d'avoir à intervenir a
sur le plan budgétaire, il est proposé
supplémentaires pour continuer l'action
plan à moyen terme qui permettrait de

posteriori par des secours d'urgence très coûteux
de prévoir dans le budget de 1974 des crédits
entreprise par la Communauté et pour financer un
prévenir ou de pallier la sécheresse.

Il s'agirait de financer deux sortes d'opérations :
a) dans le cadre du titre III du budget, à un nouveau chapitre 37, des actions structurelles à mener dans les pays touchés par la disette (pays du Sahel) et comportant
notamment:
— renforcement de l'hydraulique villageoise par forage de nouveaux puits, entretien et
surforage des puits existants,
— petits ouvrages de génie rural pour retenir les eaux,
— aides spécifiques pour le développement de certaines cultures vivrières,
— stockage public des céréales à prévoir pour 6 millions de personnes pendant trois
mois,
— stockage d'aliments pour bétail,
— action sanitaire sur les jeunes animaux (bovins et ovins),

b) dans le cadre du titre 9 du projet de budget (aide alimentaire), une rallonge aux
crédits pour des transports exceptionnels. Le financement de ces opérations, dans le
cadre du titre 9 du projet de budget, fait l'objet de la proposition de modification
n° 32 qui prévoit un crédit supplémentaire de 5 millions UC.

Pour ce qui est du point a) ci-dessus, il est proposé de prévoir 35 millions UC.

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget :
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SECTION III — COMMISSION

Dépenses
Titre 3 — Chapitre 37 — Article 370 — crédits destinés à mener des actions structurelles
dans les pays touchés par la disette.
Les crédits doivent être augmentés de 35 000 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290
Les crédits doivent être augmentés de 403 064 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres : augmenter de 4 030 639 UC.
Titre 5 — Contributions financières — Article 550: augmenter de 30 874 906 UC. «
— Article 560: augmenter de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

497 519 UC.

N° 17

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 3

— Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques

Chapitre 39 — Autres dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions
spécifiques
Article 394 — Dépenses relatives au programme d'action en matière de politique
scientifique et technologique
Au lieu de «p.m. », il doit être inscrit un crédit de 1 000 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont à augmenter de 1 000 000 UC.

Justification

La Commission avait demandé, dans l'avant-projet de budget général pour l'exercice 1974,
pour les activités nécessaires à la réalisation des premiers pas dans le programme d'action
dans le domaine scientifique et technologique (doc. 166/73), la création d'une nouvelle
ligne budgétaire (article 394 — dépenses relatives au programme d'action en matière de
politique scientifique et technologique) dotée d'un crédit de 1 000 000 UC. Le Conseil s'est
limité à ouvrir la ligne budgétaire sans toutefois la doter d'aucun crédit.
Vu l'importance de mettre en œuvre le plus rapidement possible des activités permettant
la réalisation progressive d'une politique commune dans le domaine scientifique et technologique (voir Sommet de Paris 1971), il est nécessaire que les moyens demandés par la
Commission soient mis à sa disposition.
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Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titre 3 — Chapitre 39 — Article 394
Inscrire un crédit de 1 000 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des
ressources propres
Augmenter ce crédit de 11 516 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres: augmenter ces ressources de 115 161 UC.
Titre 5 — Contributions
Article 550: augmenter ces contributions de 882140 UC.
Article 560: augmenter ces contributions de 14215 UC.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 16

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 4

— Aides, subventions et participations

Chapitre 41 — Subventions et participations
Article 411 — Subventions à des mouvements d'intérêt européen
Les crédits sont augmentés de 1 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées de 1 000 UC.
Justification
Le crédit de 132 000 UC proposé par la Commission comprenait un montant de
6 000 UC pour des réunions concernant les allocations familiales, la vieillesse, les
statistiques médicales ainsi que l'examen de thèmes relatifs à l'immatriculation des
travailleurs migrants et l'informatique en sécurité sociale.
Le Conseil a réduit ce crédit à 5 000 UC (montant total alloué: 122 500 UC), malgré
l'importance des réunions envisagées.
De cette façon, il démontre le peu d'intérêt qu'il porte au domaine social et le fait que les
considérations de caractère financier l'emportent trop souvent sur les autres, même s'il
s'agit de montants peu importants.
Il y a donc lieu de rétablir le crédit proposé par la Commission.
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Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titre 4 — Chapitre 41 — Article 411 — Subventions à des mouvements d'intérêt européen
Les crédits doivent être augmentés de 1 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des
ressources propres
Les crédits doivent être augmentés de 11 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres: augmentation de 115 UC.
Titre 5 — Contributions — article 550: augmentation de 882 UC.
— article 560: augmentation de 14 UC.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 21

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 4 — Chapitre 41 — Article 413 — Bourses d'études
1. Augmenter ce crédit de 9 500 UC.
2. Remplacer le commentaire figurant dans le projet de budget (qui avait déjà été
modifié lors des débats'sur^le budget pour l'exercice 1973) par le commentaire
suivant:
« Ce crédit doit permettre la mise en œuvre d'un programme d'invitation de jeunes
citoyens des États-Unis qui se sont signalés comme des «potential leaders» dans le
but de leur présenter certains aspects des problèmes communautaires intéressant
leur travail».
B. RECETTES

Augmenter les recettes d'un montant identique.

Exposé des motifs
ad 1. Sans même se référer aux montants considérables investis par les États-Unis ou le
Japon (réserve Fulbright) dans le domaine des échanges de «potential leaders»,
il faut rappeler ici que les estimations de l'expert consulté^ par la Commission
situaient le budget nécessaire pour rendre opérationnel le programme visé à un
montant minimum de 72 000 UC. La proposition de la Commission, qui s'élève à
48 000 UC, est donc extrêmement modeste. Les 38 500 UC retenues par le Conseil
représentent à peine la moitié du budget théoriquement nécessaire et ne permettraient pas de faire démarrer convenablement le programme.
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ad 2. Dès octobre 1972, la commission des budgets avait rejeté le commentaire visant des
ressortissants américains « exerçant des responsabilités à un niveau élevé dans leur
pays», pour le remplacer par une formule répondant à l'initiative parlementaire et
visant de jeunes citoyens des États-Unis intellectuellement ou professionnellement
déjà confirmés et considérés comme des «multiplicateurs» actuels ou à venir, et en
position de consolider les relations entre les États-Unis et la Communauté.
Ce commentaire définissant les bénéficiaires du programme d'invitation répond seul
à l'initiative du Parlement européen et doit donc être repris tel quel dans le budget
général.
Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, la présente proposition de modification a les
incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titre 4 — Chapitre 41 — Article 413 — Bourses d'études
Ce crédit est augmenté de 9 500 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais fencourus pour la perception des
ressources propres
Ce crédit est augmenté de 109 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres : augmenter de 1 094 UC.
Titre 5 — Contributions — Article 550: augmenter de 8 380 UC.
— Article 560: augmenter de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

135 UC.

N° 4

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 4

— Aides, subventions et participations

Chapitre 41 — Subventions et participations
Article 415 — Actions consommateurs
Augmenter le crédit de 50 000 UC.
B. RECETTES

Augmenter les recettes de 50 000 UC.
Justification
Ce crédit d'un montant de 200 000 UC (par rapport à 140 000 UC en 1973) doit permettre
d'aider les organisations de consommateurs à mieux se structurer au niveau européen et
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à financer les actions entreprises par ces organisations européennes en vue d'exercer
valablement leur rôle. Il s'agit surtout de leur permettre de procéder à des consultations,
parmi les consommateurs, sur la base desquelles elles pourraient effectuer des études et
enquêtes au sujet de problèmes complexes, de manière à pouvoir émettre des avis circonstanciés et d'être associées à l'élaboration de directives.
Le Parlement européen a demandé à plusieurs reprises qu'une aide financière soit accordée aux organisations de consommateurs.
Au demeurant, la Commission européenne a été invitée par la conférence au sommet de
Paris d'octobre 1972 à proposer, avant la fin de 1973, des mesures visant à renforcer et à
coordonner la protection des consommateurs.
Il est d'autant moins compréhensible que le Conseil ait réduit d'un quart (de 200 000 à
150 000 UC) le crédit demandé.
La réinscription du crédit demandé par la Commission, soit 200 000 UC, est dès lors
justifiée.
Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titre 4 — Chapitre 41 — Article 415 — Actions consommateurs
Augmenter le crédit de 50 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres
Augmenter ce crédit de 576 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres: augmenter ces ressources de 5 758 UC.
Titre 5 — Contributions — Article 550: augmenter ces contributions de 44 107 UC.
— Article 560: augmenter ces contributions de 711 UC.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 19

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 4 — Chapitre 43 — Écoles européennes
Réduire les crédits d'une unité de compte
B. RECETTES

Réduire les recettes d'une unité de compte
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Justification

a) Il semble à la commission des affaires culturelles et de la jeunesse qu'il incombe au
Parlement de s'intéresser de près à la politique scolaire des écoles européennes.
b) Les Communautés contribuent pour une part majoritaire (les 2/3 environ) au financement des écoles européennes mêmes.
Le Parlement note que le Conseil supérieur de ces écoles décide des programmes
scolaires dans des conditions telles qu'il ne reste aux Institutions qu'à enregistrer dans
le budget les conséquences financières de ces décisions.
Elle a dû constater que le dialogue qui devait s'instaurer, suite aux recommandations
du Parlement dans son rapport de 1966 (doc. 8/66-67), entre le Conseil supérieur de
ces écoles et la Commission du Parlement n'a pas eu lieu.
Elle estime cette situation non satisfaisante.
Elle estime que les exigences énoncées par le rapport cité ci-dessus et relatives aussi
à l'élargissement de cette école aux enfants des ressortissants migrants autres que les
fonctionnaires européens des États membres restent posées et qu'il y a lieu pour les
instances responsables d'en discuter avec la commission du Parlement.
C'est pour attirer l'attention sur ces problèmes et, en même temps, manifester son
insatisfaction pour la situation actuelle et souligner l'exigence d'un réexamen de
l'ensemble de ces problèmes que la commission des affaires culturelles et de la jeunesse
propose de réduire d'une unité de compte les crédits prévus au projet de budget pour
la contribution des Communautés au financement des écoles européennes.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 11

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 5

— Fonds

Chapitre 50 —. Dépenses au titre de l'article 4 de la décision du Conseil du 1 e r février
1971 concernant la réforme du Fonds social européen.
Article 500 — Idem
Les crédits sont augmentés de 61 200 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées de 61 200 000 UC.

Justification
La Communauté européenne est caractérisée d'une part par la poursuite d'objectifs de
nature exclusivement économique et d'autre part par l'existence de graves déséquilibres
sociaux, malgré le fait que le traité de Rome assignait à cette Communauté le but essentfel
d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens.
Le Fonds social européen a toujours été l'instrument principal de politique sociale, malgré
les limitations que sa structure et sa réglementation lui imposaient.
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Le nouveau Fonds social, entré en vigueur le 1 e r mai 1972, représente un instrument
beaucoup plus souple et dynamique qui permet des interventions efficaces dans les
secteurs les plus sensibles de la vie communautaire.
Mais son rôle se trouve considérablement accru par la conférence au sommet de Paris
d'octobre 1972. En effet, dans la déclaration finale, les chefs d'État ou de gouvernement
ont souligné qu'4i « une action vigoureuse dans le domaine social revêt pour eux la
même importance que la réalisation de l'union économique et monétaire». Or, l'instrument principal de cette nouvelle politique est le Fonds social, dont les ressources doivent être accrues en fonction des objectifs fixés par la conférence au sommet. Son
développement doit être considéré comme une condition préalable essentielle à la réalisation du «programme social » préconisé par la conférence.
Malgré ce rôle essentiel du Fonds social, le Conseil des ministres réduit systématiquement les crédits proposés par la Commission, sur la base de considérations qui sont
exclusivement ou principalement d'ordre financier et budgétaire.
Le Parlement européen estime que la contradiction entre les déclarations solennelles et
leur application concrète sur le *pl ar T budgétaire est intolérable et ils demandent une
révision de cette attitude, faute de quoi la politique sociale communautaire ne cessera
de piétiner.
Les raisons de l'augmentation des crédits affectés à cet article sont les suivantes:
1. Deux secteurs (agriculture et industrie textile) ont été ouverts, mais les États membres
n'ont pas encore pu introduire des demandes importantes. Il est donc prévisible que
ces demandes seront introduites en 1974.
2. D'autres domaines (notamment «handicapés » et « travailleurs migrants ») seront ouverts
en 1973, sur proposition de la Commission.
3. Les actions les plus importantes à envisager dans le cadre du nouveau «Programme
social» seront entreprises sur la base d'une décision du Conseil et donc relèveront
de cet article 4.
4. Aucun budget supplémentaire pour l'exercice 1974 n'est jusqu'à présent envisagé par
le Conseil, alors que pour le budget 1973 le Conseil avait affirmé son intention d'y
faire recours le cas échéant.
5. Suite à l'ouverture envisagée des deux nouveaux secteurs cités (travailleurs migrants
et handicapés), les crédits demandés par la Commission permettraient de financer des
opérations de réinstallation au profit de 19 000 travailleurs migrants (coût estimé:
3 150 UC par personne, dont 50 % à charge du FSE), alors que le nombre de ces
travailleurs est estimé à 6 200 000 dans toute la Communauté. En ce qui concerne la
réadaptation des travailleurs handicapés, au coût moyen de 5 000 UC par travailleur
(dont 2 500 à la charge du FSE), il serait possible d'aider 19 000 handicapés. La
réduction opérée par le Conseil risque de rendre dérisoire le nombre de travailleurs
de ces deux catégories que le FSE pourra aider.
6. Il ne faut pas non plus oublier que le paragraphe 2 de l'article 9 de la décision du
Conseil du 1 e r février 1971 stipule que «à la longue, la plus grande partie des
crédits disponibles doit être réservée aux interventions visées à l'article 4». Les
décisions budgétaires du Conseil devraient tenir compte de cette évolution prévue et
voulue par lui-même.

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:
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N° C 108/93

SECTION III — COMMISSION

Dépenses
Titre 5 — Chapitre 50 — Article 500
Augmenter ce crédit de 61 200 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres
Augmenter ce crédit de 704 786 UC.
Recettes
Titre 1 — Ressources propres: augmenter ces ressources de 7 047 860 UC.
Titre 5 — Contributions — article 550: augmenter ces contributions de 53 986 978 UC.
— article 560: augmenter ces contributions de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

869 948 UC.

N° 12

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 5

— Fonds

Chapitre 51 — Dépenses au titre de l'article 5 de la décision du Conseil du 1 e r février
1971 concernant la réforme du Fonds social européen
Article 510 — idem
Les crédits sont augmentés de 81600 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées de 81 600 000 UC.

Justification
La Communauté européenne est caractérisée d'une part par la poursuite d'objectifs de
nature exclusivement économique et d'autre part par l'existence de graves déséquilibres
sociaux, malgré le fait que le traité de Rome assignait à cette Communauté le but
essentiel d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens.
Le Fonds social européen a toujours été l'instrument principal de politique sociale,
malgré les limitations que sa structure et sa réglementation lui imposaient.
Le nouveau Fonds social, entré en vigueur le 1 e r mai 1972, représente un instrument
beaucoup plus souple et dynamique qui permet des interventions efficaces dans les
secteurs les plus sensibles de la vie communautaire.
Mais son rôle se trouve considérablement accru par la conférence au sommet de Paris
d'octobre 1972. En effet, dans la déclaration finale, les chefs d'État ou de gouvernement
ont souligné qu' « une action vigoureuse dans le domaine social revêt pour eux la même
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importance que la réalisation de l'union économique et monétaire ». Or, l'instrument principal de cette nouvelle politique est le Fonds social, dont les ressources doivent être
accrues en fonction des objectifs fixés par la conférence au sommet. Son développement
doit être considéré comme une condition préalable essentielle à la réalisation du «Programme social » préconisé par la conférence.

Malgré ce rôle essentiel du Fonds social, le Conseil des ministres réduit systématiquement les crédits proposés par la Commission, sur la base de considérations qui sont
exclusivement ou principalement d'ordre financier et budgétaire.

Le Parlement européen estime que la contradiction entre les déclarations solennelles et leur
application concrète sur le plan budgétaire est intolérable et il demande une révision.
1. Les demandes introduites par les États membres en 1973 dépassent les 233 millions
UC alors que les crécits disponibles actuellement sont de l'ordre de 139,5 millions UC.
Une partie importante des crédits pour l'exercice 1974 est donc dès à présent engagée
pour des demandes présentées en 1973.
2. Le Conseil n'a accordé que 45 millions UC dans le cadre du budget supplémentaire
n° 4, au lieu des 120 millions UC demandés par la Commission, qui auraient permis
de couvrir la plus grande partie des demandes pour 1973.
3. Le développement des demandes introduites par les États membres s'insère dans la
logique et le droit fil de la politique sociale et de l'emploi suivie par les États membres.
En effet, l'année 1973 était une année de transition (début de la mise en œuvre du
Fonds — élargissement de la Communauté) et donc il est prévisible qu'une forte
augmentation des demandes interviendra, car les États membres, notamment les nouveaux, se sont maintenant emparés du mécanisme de fonctionnement du Fonds, et
ils vont donc essayer d'en épuiser les possibilités.
4. Les projections effectuées pour 1974 laissent prévoir des demandes pour un montant
supérieur à 360 millions UC et donc les crédits demandés (250 millions UC) ne permettraient de satisfaire que les 68,9% des demandes attendues. Si le Conseil insistait
dans son attitude (allocation d'un crédit de 168,4 millions UC), les demandes satisfaites ne seraient que de 45 % de celles introduites.
5. Un refus du Conseil d'accorder les crédits demandés par la Commission risquerait de
compromettre les efforts communautaires en matière de politique régionale. Pour se
borner à un exemple, il suffit de rappeler les interventions du FSE en matière de
formation professionnelle, qui apporteraient un remède efficace aux problèmes de
pénurie de main-d'œuvre qualifiée, incitant ainsi à l'implantation de nouvelles activités
dans les régions arriérées ou en déclin.

Incidences financières

Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget :

SECTION III — C O M M I S S I O N

Dépenses
Titre 5 — Chapitre 51 — Article 510
Augmenter ce crédit de 81 600 000 UC.
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Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres
Augmenter ce crédit de 939 715 UC.
Recettes
Titre 1 — Ressources propres
Augmenter ces ressources de 9 397 147 UC.
Titre 5 — Contributions — Article 550: augmenter ces contributions de 71 982 638 UC.
— Article 560 : augmenter ces contributions de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

1 159 930 UC.

N° 13

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 5

— Fonds

Chapitre 52 — Fonds social — Expériences pilotes et études préparatoires
Article 520 — Idem
Les crédits sont augmentés de 170 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées de 170 000 UC.

Justification
La Communauté européenne est caractérisée, d'une part, par la poursuite d'objectifs de
nature exclusivement économique et, d'autre part, par l'existence de graves déséquilibres
sociaux, malgré le fait que le traité de Rome assignait à cette Communauté le but
essentiel d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens.
Le Fonds social européen a toujours été l'instrument principal de politique sociale, malgré
les limitations que sa structure et sa réglementation lui imposaient.
Le nouveau Fonds social, entré en vigueur le 1 e r mai 1972, représente un instrument
beaucoup plus souple et dynamique qui permet des interventions efficaces dans les
secteurs les plus sensibles de la vie communautaire.
Mais son rôle se trouve considérablement accru par la conférence au sommet de Paris
d'octobre 1972. En effet, dans la déclaration finale, les chefs d'État ou de gouvernement
ont souligné qu'«une action vigoureuse dans le domaine social revêt pour eux la même
importance que la réalisation de l'union économique et monétaire». Or, l'instrument
principal de cette nouvelle politique est le Fonds social, dont les ressources doivent être
accrues en fonction des objectifs fixés par la conférence au sommet. Son développement
doit être considéré comme une condition préalable essentielle à la réalisation du «programme social » préconisé par la conférence.
Malgré ce rôle essentiel du Fonds social, le Conseil des ministres réduit systématiquement les crédits proposés par la Commission, sur la base de considérations qui sont
exclusivement ou principalement d'ordre financier et budgétaire.
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Le Parlement européen et sa commission des affaires sociales estiment que la contradiction
entre les déclarations solennelles et leur application concrète sur le plan budgétaire est
intolérable et ils demandent une révision de cette attitude, faute de quoi la politique
sociale communautaire ne cessera de piétiner.
Pour l'exercice précédent (1973), un crédit de 750 000 UC avait été prévu, et avant la fin
du même exercice, le crédit alloué aura été largement épuisé. La Commission a donné
preuve de bonne volonté en maintenant le crédit prévu pour 1974 au niveau de celui de
1973, malgré la prévisible augmentation des dépenses.
L'attitude du Conseil qui a réduit ce crédit à 600 000 UC est donc tout à fait incohérente et absurde, en considération aussi de l'importance des crédits affectés aux chapitres
50 et 51, qui rend indispensable des études préalables et des expériences pilotes.
Quant au nouveau poste 5201 (réunions d'information), le crédit demandé de 20 000 UC,
qui a été refusé par le Conseil, est nécessaire pour pouvoir fournir les renseignements
nécessaires aux milieux intéressés, compte tenu notamment du fait qu'il s'agit d'une réglementation complexe et nouvelle. Ce crédit permettra donc d'utiliser au mieux les mécanismes du nouveau Fonds.

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les
incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION

Dépenses
Titre 5 — Chapitre 52 — Article 520
Augmenter ce crédit de 170 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres
Augmenter ce crédit de 1 958 UC.
Recettes
Titre 1 — Ressources propres: augmenter ces ressources de 19 578 UC.
Titre 5 — Contributions — article 550: augmenter ces contributions de 149 964 UC.
— article 560: augmenter ces contributions de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 29

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titres 6 et 7 — Chapitre 60 — Article 601 — Interventions céréales
Réduire les crédits inscrits à cet article, poste 6010, de 32 000 000 UC.

2 416 UC.
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B. COMPENSATION

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980 — Crédits provisionnels non affectés
Augmenter les crédits de 32 000 000 UC.

Justification
La Commission des Communautés européennes a résolu, par décision du 19 octobre
1973, de réduire la prime de dénaturation pour le blé tendre, avec effet au 1 e r novembre
1973. La prime doit être abaissée, pour la période allant de novembre 1973 à juillet 1974,
de 11,79 UC par tonne, à une moyenne d'environ 8 UC par tonne.
Selon les estimations approximatives, cette mesure aura pour effet de réduire d'environ
un tiers les dépenses prévues pour le prochain exercice budgétaire au titre du FEOGA,
lesquelles s'élèvent à 102 millions d'unités de compte. Il paraît prudent cependant de
réserver un crédit de 32 000 000 UC au chapitre 98 article 980 afin notamment d'éviter
des états prévisionnels supplémentaires.
*

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 6

SECTION m — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 6 — Chapitre 60 — Fonds européen d'orientation et de garantie agricole —
Section garantie — Céréales
Article 601 — Interventions céréales
Réduire les crédits de 1 000 000 UC.
B. COMPENSATION

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980 — Crédits provisionnels non affectés
Augmenter les crédits de 1 000 000 UC.
Dans les commentaires, insérer un paragraphe 16 conçu comme suit:
16) En attendant une décision sur le renforcement des activités de contrôle en
matière d'abus dans le cadre du FEOGA . . . 1 000 000 UC.

Justification
Les primes de dénaturation ont donné lieu à des abus que la Commission n'a pas
réprimés énergiquement.
La réduction des crédits de 1 000 000 UC (complétée par une autre modification au
poste 6010) appelle une affectation de ces crédits au renforcement des contrôles. La
Commission est invitée à présenter sans délai les propositions voulues. Le montant prévu
au chapitre 98 devra toutefois être affecté au contrôle dans le cadre général du FEOGA.
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DE MODIFICATION

N° 30

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titres 6 et 7 — Chapitre 61 — Article 610 — Restitutions riz
Réduire les crédits inscrits à cet article de 10 000 000 UC.
B. COMPENSATION

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980 — Crédits prévisionnels non affectés
Augmenter les crédits de 10 000 000 UC.
Justification

Le niveau des cours mondiaux et la forte demande persistante due aux résultants des
récoltes dans les principales régions de riziculteurs du monde laissent présager une baisse
des restitutions riz de l'ordre de 50 %. La présente proposition de modification corrige
en ce sens l'article correspondant du projet de budget.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 31

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titres 6 et 7 — Chapitre 64 — Article 640 — Restitutions sucre
Réduire les crédits inscrits à l'article 640 de 23 500 000 UC.
B. COMPENSATION

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980 — Crédits prévisionnels non affectés
Augmenter les crédits de 23 500 000 UC.
Justification

À la suite de l'évolution des cours mondiaux du sucre, on peut supposer que les dépenses
au titre des restitutions sucre dimuneront d'un tiers. La présente proposition de modification corrige en ce sens l'article correspondant du projet de budget.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 38

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titres 6 et 7 — Chapitre 79 — Article 790
Mesures de compensation communautaire en faveur des États membres
Poste 7902 (nouveau) — Pays Bas
Prévoir un crédit de 8 500 000 UC.
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B. RECETTES

Les recettes doivent être augmentées de 8 500 000 UC.
Justification
Le Conseil a, lors de la réunion de la commission des budgets des 8 et 9 novembre, fait
part de la nécessité d'apporter certaines modifications au projet de budget. Il s'agit ici de
prévoir un crédit de 8 500 000 UC pour des mesures de compensation communautaire
en faveur des États membres, et dans le cas d'espèce sous le poste 7902 en faveur des
Pays-Bas.
Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titres 6 et 7 — Chapitre 79 — Article 790
Poste 7902 (nouveau) — Mesures de compensation communautaire en faveur des PaysBas
Prévoir un crédit de 8 500 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres
Les crédits doivent être augmentés de 97 887 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres
Augmenter ces ressources de 978 869 UC.
Titre 5 — Contributions financières — Article 550 : augmenter ces contributions de
7 498 192 UC.
— Article 560: Augmenter ces contributions de
120 826 UC.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 25

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 8 — Chapitre 80 — Article 800 — Projets d'amélioration des structures agricoles visées à l'article 13 du règlement n°
17/64/CEE
Augmenter le crédit inscrit à l'article 800 d'un montant de 39,6 millions UC.
B. COMPENSATION

Titre 8 — Chapitre 87 — Crédits destinés à couvrir les dépenses p.m. des chapitres
81 à 85 et du chapitre 80 poste 8003
Article §70

— Crédits destinés à couvrir les dépenses relatives aux actions
communes et aux mesures particulières.

Ramener le crédit de 39,6 millions d'UC.
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Justification

Conformément à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 729/70, les projets
d'amélioration des structures agricoles peuvent être financés en vertu de l'article 13 du
règlement 17/64/CEE, au moyen de crédits prévus pour des actions communes tant que
les dépenses liées aux mesures communes n'atteignent pas les crédits consentis. Un crédit
de 74,4 millions d'UC est prévu au titre de l'exercice 1974 pour des actions communes. En
1973, comme pour les exercices précédents, un crédit total de 71 millions d'UC ressortissant à ce domaine a été une fois de plus mis en réserve.
Rien n'a été dépensé des 25 millions d'UC prévus à l'article 810 du chapitre 81 au titre
d'actions structurelles communes en vertu de la résolution du Conseil du 25 mai 1971. Au
même article, on ne prévoit plus pour 1974 que 15 millions d'UC ce qui donne à penser
que l'on ne doit s'attendre qu'à une mise en œuvre hésitante de ces mesures. Par ailleurs, le
nombre des projets visant à améliorer les structures agricoles, conformément au règlement
17/64/CEE, est en hausse constante et des crédits sont donc nécessaires. Les crédits de
39,6 millions d'UC prévus à l'article 870 et destinés à couvrir les dépenses relatives aux
actions communes et aux mesures particulières seront ajoutés, s'ils ne sont pas — comme
proposé ici — affectés à l'article 800 et, l'expérience le montre, aux crédits s'élevant à
509 384 300 UC mis en réserve depuis 1969, alors qu'ils peuvent être utilisés ici, selon leur
spécification, au titre de projets d'amélioration des structures agricoles.
En conséquence, il convient d'ajouter à l'article 800 le commentaire suivant:
Les dépenses à effectuer au poste 8003, au titre de l'exercice 1974, résultent de l'application de l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 729/70. L'inscription de ces
crédits ne modifie toutefois pas les dispositions selon lesquelles, en cas de besoin, ces
crédits sont destinés, par priorité, à compléter les crédits prévus aux chapitres 81 à 85,
au cas où les dépenses pour 1974 résultant de mesures communes devaient dépasser les
crédits affectés aux postes du budget concerné.
Supprimer le commentaire de l'article 870.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 26

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 8 — Chapitre 85 — Article 850 — Opérations de développement dans les régions agricoles prioritaires
Inscrire un crédit de 25 millions d'UC à l'article 850, poste 8501.
Inscrire un crédit de 50 millions d'UC à l'article 850, poste 8502.
B. RECETTES

Augmenter les recettes de 75 millions d'UC.

Justification

Dans sa résolution du 21 mars 1972, le Conseil a déclaré que, dès 1972, il peut être fait
appel au concours du FEOGA pour le financement communautaire des actions de développement dans les régions agricoles prioritaires. À cet effet, un crédit de 25 millions
d'UC a été réservé au titre de l'année 1972 et un crédit de 50 millions d'UC au titre
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de l'année 1973 prélevés sur les 285 millions d'UC resp. les 325 millions d'UC attribués
chaque année au Fonds conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 729/70. Ces
crédits n'étaient toutefois pas encore disponibles, du fait que le Conseil n'a pas encore
arrêté la proposition de la Commission du 26 mai 1971 au sujet du financement communautaire des opérations de développement dans les régions agricoles prioritaires.
Il est superflu de souligner l'urgence des actions communes de politique régionale. Le
Parlement européen part du principe que le Conseil finira par adopter au plus tôt la
proposition de la Commission. Afin de permettre l'utilisation immédiate des crédits
ainsi mis en réserve, sans devoir, conformément à l'article 114 (3) du règlement financier,
présenter un budget supplémentaire au budget général, avec les conséquences politiques
que cela implique, ces crédits doivent être inscrits aux postes 8501 et 8502 du budget 1974.
Il convient dès lors d'ajouter le commentaire suivant pour les postes 8501 et 8502:
Conformément à la résolution du Conseil du 21 mars 1972, les montants de 25 millions
d'UC et de 50 millions d'UC prévus pour le financement des mesures de développement
régional pour l'exercice 1972 et ces mêmes actions pour l'exercice 1973 sont inscrits au
budget de 1974.
Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les
incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titre 8 — Chapitre 85 — Article 850
Les crédits doivent être augmentés de 75 000 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290
Les crédits doivent être augmentés de 863 708 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres: augmenter de 8 637 083 UC.
Titre 5 — Contributions financières — article 550: augmenter de 66 160 512 UC.
— article 560: augmenter de 1 066 113 UC.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 32

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 9

— Aide alimentaire et autres dépenses

Chapitre 90 — Dépenses d'aide alimentaire
Article 904 — Autres dépenses alimentaires
Le crédit de cet article poste 9041 est augmenté de 5 000 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes sont augmentées de 5 000 000 UC.
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Justification
Dans l'esprit des délibérations qui ont eu lieu au sein de la commission paritaire de la
Conférence parlementaire de l'association CEE/EAMA, lors de sa réunion à Bruges en
juin dernier, le Parlement estime que la Communauté doit poursuivre son effort d'aide
en faveur des six États associés du Sahel dont l'économie s'est trouvée gravement
perturbée par la sécheresse.
L'effort financier fait par la Communauté en 1973, au titre d'aide d'urgence par la fourniture de céréales et de poudre de lait (crédits sur titre 9 «aide alimentaire») a été complété
par la prise en charge de frais de transport et de distribution rapide de ces denrées
jusqu'à l'intérieur des pays destinataires, par la fourniture d'aliments pour bétail et par
une action de renforcement de la protection sanitaire des troupeaux et ce, par prélèvement sur les crédits du Fonds européen de développement, pour un montant important
de l'ordre de 19 000 000 UC.
L'utilisation des crédits du FED étant normalement prévue pour la réalisation de projets
d'infrastructure (routes, équipements agro-industriels, etc.) dans les pays concernés, tout
prélèvement pour le financement des frais de transport de l'aide d'urgence diminue
d'autant les crédits disponibles pour le financement des projets normaux de développement économique susvisés.
La commission paritaire a donc demandé qu'un crédit supplémentaire soit inscrit au budget
général des Communautés pour permettre de reconstituer les fonds prélevés sur ce FED
pour l'aide exceptionnelle au Sahel. Dans ces conditions, et étant donné l'état des
engagements du FED, il faut, pour éviter une solution de continuité à l'avenir, prévoir
dès maintenant des crédits supplémentaires par la voie du budget général des Communautés pour 1974.
Si l'on tient compte par ailleurs de ce qu'a coûté à la CEE, comme à la Communauté
internationale, le secours d'urgence aux populations en détresse (60 000 000 UC pour la
seule CE et autant pour les autres pays donateurs), il serait plus adéquat et moins
onéreux à l'avenir de prévoir le financement d'actions structurelles mettant à la disposition des populations différents moyens de prévenir les effets de nouvelles catastrophes
ou d'en diminuer l'ampleur.
Aussi, plutôt que d'avoir à intervenir a posteriori par des secours d'urgence très coûteux
sur le plan budgétaire, le Parlement propose de prévoir dans le budget 1974 des crédits
supplémentaires pour continuer l'action entreprise par la Communauté et pour financer
un plan à moyen terme qui permettrait de prévenir ou de pallier la sécheresse.
Il s'agirait de financer deux sortes d'actions:
a) dans le cadre de l'article 400 du budget (aide communautaire à des populations
victimes de catastrophes) des opérations exceptionnelles à court terme visant à
renforcer l'économie des six pays en question :
— (hydraulique villageoise,
— petits ouvrages de génie rural,
— développement de certaines cultures vivrières,
stockage d'aliments, action sanitaire sur le bétail, etc.) ;
b) dans le cadre du titre 9 du projet de budget (aide alimentaire), une rallonge aux
crédits pour des transports exceptionnels (par avions militaires: prise en charge des
frais d'équipage et de carburant, et frais de gestion des stocks de céréales pour des
opérations dans les zones les plus reculées du Sahel: 5 000 000 UC).
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Incidences financières
En vertu des dispositions en vigueur cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le projet de budget:
SECTION III — COMMISSION

Dépenses
Titre 9 — Chapitre 90 — Article 904 —
Article 901
Ces crédits doivent être augmentés de 5 000 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres
Ces crédits doivent être augmentés de 57 581 UC.
Recettes
Titre 1 — Ressources propres : augmentation de 575 806 UC.
Titre 5 — Contributions — Article 550: augmentation de 4 410 700 UC.
— Article 560: augmentation de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

71 075 UC.

N° 27

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 9 — Chapitre 98 — Crédits provisionnels non affectés
Article 980 — Crédits provisionnels non affectés
Augmenter ce crédit de 20 000 000 UC.
B. RECETTES

Les recettes doivent être augmentées de 20 000 000 UC.
Justification
Dans l'avant-projet de budget de 1973, la Commission des Communautés avait proposé
un crédit de 20 000 000 UC à l'article 391. Le Conseil ne l'avait pas accordé. Le Parlement l'avait réintroduit sans succès.
Le règlement de base a reçu l'accord du Parlement le 6 avril 1973 et le Comité
économique et social s'est prononcé favorablement sur ce même sujet.
La Commission des Communautés précise à ce propos dans l'exposé des motifs de
l'avant-projet de budget qu'elle «désire d'autre part promouvoir le développement
technologique dans la plupart des secteurs de l'industrie. Elle doit disposer dans ce but de
deux types de moyens d'actions:
— le premier est celui que constituent les contrats communautaires de développement
industriel (article 391); l'objectif poursuivi par cette action est de financer le développement industriel jusqu'à la mise au point industrielle de procédés et produits
nouveaux »
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Elle ajoute aussi: «Le montant demandé a été calculé en tenant compte de ce que le
coût moyen d'un projet pouvant faire l'objet d'un contrat oscillerait entre 1 million UC
et 1,5 million UC et de ce que la contribution de la Communauté devrait être de 50 % .
Le financement d'envirion 30 projets pourrait constituer un bon démarrage pour cette
action. »
La commission des budgets avait déjà précisé: «L'inscription de 20 000 000 UC devrait
servir à des mesures en faveur des entreprises ne disposant pas normalement d'un budget
suffisant pour la recherche (ce qui ne fait qu'accroître leur handicap par rapport aux
grandes concentrations) »
Le Parlement estime que ces crédits doivent aussi profiter à des consortiums d'entreprises qui se réunissent pour procéder à des recherches qu'elles ne pourraient pas autrement effectuer au vu de leur modeste dimension.
Le Parlement constate que le Conseil, cette année, a prévu ce poste sans y porter des
crédits en y inscrivant toutefois la mention «p.m. ».
Par là même, le Conseil confirme le bien-fondé et l'urgence de cette modification. Par
conséquent, il semble à la commission des budgets que cette action de la Commission
doit devenir opérationnelle en 1974 et les crédits provisoirement prévus à l'article 980
«Crédits provisionnels non affectés».

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980 — Les crédits doivent être augmentés de 20 000 000
UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Les crédits doivent être augmentés de 230 322 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres : augmenter de 2 303 222 UC.
Titre 5 — Contributions financières — Article 550: augmenter de 17 642 803 UC.
— Article 560: augmenter de

PROPOSITION

DE MODIFICATION

284 297 UC.

N° 47

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES
Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980 — Crédits provisionnels non affectés
Inscrire un crédit de 100 000 UC.
B. RECETTES
Augmenter les recettes en conséquence.
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N° C 108/105

Justification
La Commission a annoncé dans le programme d'action sociale qu'elle transmettra au
Conseil le dépôt, avant le 1 e r décembre, d'une proposition au Conseil visant à*créer une
fondation des Communautés européennes pour l'amélioration des conditions de Vie et de
travail.

Cette fondation aura notamment pour mission :
— de promouvoir d'étude des facteurs à long terme qui concourent, dans leurs interactions réciproques, aux changements de la société et à l'évolution des conditions
de vie et de travail dans la Communauté,
— de mettre en œuvre un système d'informations et de documentation qui assurera, à
l'échelle de la Communauté, la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion des
connaissances,
— d'exécuter certaines études à court terme,
— et enfin, de promouvoir et d'organiser des expériences pilotes.

La création d'une telle fondation est accueillie avec faveur par les partenaires sociaux
et plusieurs gouvernements.

Les ressources de la fondation seront constituées par des recettes propres et par une
subvention d'équilibre inscrite au budget des Communautés européennes. Cette subvention
pourrait être évaluée :
— pour l'année 1975, à 4,5 millions d'UC,
— pour l'année 1976, à 10 millions d'UC.

Étant donné que la fondation devra démarrer en 1974, un montant de 100 000 UC est
nécessaire. Malheureusement, il n'y a pas de ligne budgétaire pour cette dépense dans
le projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1974.

Ce crédit de 100 000 UC devrait être inscrit à un article 423 nouveau « Subvention pour
le fonctionnement de la fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail».
En attendant une décision formelle, il est à inscrire à l'article 980.

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:

SECTION III — COMMISSION

Dépenses
Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980
Inscrire un crédit de 100 000 UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290
Les crédits doivent être augmentés de 1 152 UC.
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Recettes

Titre 1 — Ressources propres: augmenter de 11 516 UC.
Titre 5 — Contributions financières — Article 550: augmenter de 88 214 UC.
— Article 560 : augmenter de 1 422 UC.

PROPOSITION

DE MODIFICATION

N° 44/fin.

SECTION III — COMMISSION
A. DÉPENSES

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980
Augmenter les crédits de 500 000 UC.
B. RECETTES

Augmenter les recettes en conséquence.

Justification
La Commission admet que bien que l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70 constitue
un excellent instrument de travail qui permet à la Communauté de procéder à des
contrôles sur place dans la répression de la fraude, il n'a pu jusqu'à présent être appliqué
que d'une manière très limitée et très incomplète à la suite du manque d'effectifs.
L'objet de cette proposition de modification est de pourvoir les fonds nécessaires à
une mise en œuvre efficace de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70.

Incidences financières
Conformément aux dispositions en vigueur, cette proposition de modification a les incidences suivantes sur le budget:
SECTION III — COMMISSION
Dépenses

Titre 9 — Chapitre 98 — Article 980: augmenter de 500 000*UC.
Titre 2 — Chapitre 29 — Article 290 — Remboursement forfaitaire aux États membres
des frais encourus pour la perception des ressources propres.
Ce crédit est augmenté de 5 758 UC.
Recettes

Titre 1 — Ressources propres
Ces ressources sont augmentées de 57 581 UC.
Titre 5 — Contributions des États membres
Article 550: augmenté de 441 070 UC.
Article 560 : augmenté de 7 107 UC.
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N° C 108/107

L'adaptation de la section I Assemblée, de par le fait qu'il en résulte une augmentation
des sommes à prévoir, en recettes générales, pour les ressources propres, implique une
augmentation des crédits de la Commission sur l'article 290 «remboursement forfaitaire
aux membres des frais encourus par la perception des ressources propres», d'un montant de 38 419 UC.

N° C 108/108
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PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR
L'EXERCICE 1974
modifié par le Parlement européen
Le Parlement européen a, conformément aux dispositions des articles 203bis paragraphes
4 et 5 du traité de la CEE, 177bis paragraphes 4 et 5 du traité de la CEEA et 78bis paragraphes 4 et 5 du traité de la CECA, modifié en sa séance du 15 novembre 1973 le
projet de budget général établi par le Conseil pour l'exercice 1974.
Ce projet de budget général ainsi modifié s'élève en recettes et en dépenses à 5 321 155 707
UC.
Il a la teneur qui suit:
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A. RECETTES
Les recettes de la Communauté sont évaluées aux montants suivants:
uc
Titres

*

Nature des recettes
établi par le
Conseil

Projet
modifié par le
Parlement

2 937 930 077

2 971 545 645

p.m.

conforme

1

Ressources propres

2

Excédents disponibles

3

Part du produit des prélèvements CECA versés en application de
l'article 20 du traité du 8 avril 1965

18 000 000

conforme

4

Retenues effectuées sur les rémunérations du personnel

21 497 680

21 617 480

5

Contributions

2 038 893 924

2 300 540 232

9

Recettes diverses

9 452 350
TOTAL

conforme

5 025 774 031

5 321 155 707

uc
Chapitre

Article

Intitulé

Projet
établi par le
Conseil

Projet
modifié par le
Parlement

A. RESSOURCES DES COMMUNAUTÉS
TITRE 1 — RESSOURCES PROPRES
10

11

12

100

110

120

Prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits
établis par les institutions des Communautés sur les échanges
avec les pays non membres dans le cadre de la politique
agricole commune (article 2 a) de la décision du Conseil du
21 avril 1970)

301 852 000

Cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (article 2 a)
de la décision du Conseil du 21 avril 1970)

152 260 000

Droits de douane et autres droits visés à l'article 2 b) de la
décision du Conseil du 21 avril 1970

2 483 832 082

•2 971 545 645

13

130

Taxe à la valeur ajoutée

—

19

190

Autres ressources propres

—

TOTAL DU TITRE 1

2 937 930 077

2 971 545 645

TITRE 2 — EXCÉDENTS DISPONIBLES
20

200

Excédent disponible de l'exercice précédent

p.m.

conforme

21

210

Excédent de l'exercice à reporter

p.m.

conforme

p.m.

conforme

TOTAL DU TITRE 2

N ° C 108/110
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uc
Chapitre

Article

Intitulé

Projet
établi par le
Conseil

modifié par le
Parlement

TITRE 3 —PART DU PRODUIT DES PRÉLÈVEMENTS
CECA VERSÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 20 DU TRAITÉ DU 8 AVRIL 1965
30

300

Part du produit des prélèvements CECA versés en application
de l'article 20 du traité du 8 avril 1965

18 000 000

conforme

TOTAL DU TITRE 3

18 000 000

conforme

TITRE 4 — RETENUES EFFECTUÉES SUR LES RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL
40

400

Produit de l'impôt sur les traitements, salaires et indemnités
des fonctionnaires et autres agents

13 163 550

41

410

Contributions du personnel au financement du régime de
pensions

8 334 130

TOTAL DU TITRE 4

21 497 680

13 233 950
8 383 53&
21 617 480

B. CONTRIBUTIONS
TITRE 5 — CONTRIBUTIONS
50

51

52
53

54

55

500

510

520
530

540

550

Contributions prévues à l'article 4 paragraphe 2 ou 3 de la
décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources
propres aux Communautés
Contributions prévues respectivement à l'article 3 paragraphe 4
et à l'article 4 paragraphe 6 de la décision, du 21 avril 1970,
relative au remplacement des contributions financières des
États membres par des ressources propres aux Communautés
Contributions prévues à l'article 7 du règlement (CEE)
n° 728/70 relatif au financement des dépenses du FEOGA

conforme

9 929 610
—

Contributions prévues au règlement n° 130/66/CEE relatif au
financement de la politique agricole commune — section
garantie

conforme
conforme

conforme

Contributions prévues au règlement n° 130/66/CEE relatif au
financement de la politique agricole commune, section orientation

_

conforme

Contributions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et 3 de la
décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des
contributions financières des États membres par des ressources
propres aux Communautés

2 004 683 565

2 262 180 467

23 930 849

28 080 155

56

560

Autres contributions

59

590

Contributions prévues à l'article 200 paragraphe 1 du traité
CEE (financement des dépenses administratives)

591

Contributions prévues à l'article 5 du règlement (CEE)
n° 2052/69 du Conseil relatif au financement de l'aide alimentaire
TOTAL DU TITRE 5

350 000

conforme

—

conforme

2 038 893 924

2 300 540 232
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uc
Chapitre

Intitulé

Article

Projet
établi par le
Conseil

Projet
modifié par le
Parlement

C. RECETTES DIVERSES
TITRE 9 — RECETTES DIVERSES
90

91
92

900

Produit de la vente de biens meubles

901

Produit de la vente de biens immobiliers

94

conforme

p.m.
427 300

conforme

Vente de publications, imprimés et films

910

Produit de location de mobilier et de matériel

911

Produit de biens immobiliers

920

Fourniture à titre onéreux de matières brutes ou fissiles spéciales
(article 6 du traité)

p.m.

conforme

Rémunération de services fournis à titre onéreux dans le cadre
de l'exécution du programme de recherches de la Communauté
(article 10 du traité)

p.m.

conforme

922

Indemnisation de services fournis à titre onéreux à des États
membres, personnes ou entreprises (article 6 du traité)

p.m.

conforme

923

Recettes de licences concédées par la Commission sur brevets
ou dossiers techniques

10 000

conforme

924

Recettes provenant de travaux effectués par l'Office des
publications

1 100 000

conforme

925

Recettes provenant d'excédents sur travaux pour compte de
tiers

p.m.

conforme

928

Remboursement des prestations à titre onéreux du Centre
commun de recherche effectuées dans le cadre de l'accord de
principe pris le 20 décembre 1971

p.m.

conforme

929

Autres recettes provenant de services fournis à titre onéreux

p.m.

conforme

930

Remboursement de dépenses exposées pour le compte d'une
autre institution

2 650 000

conforme

931

Remboursement de dépenses exposées pour le compte d'un ou
plusieurs États

600 000

conforme

932

Remboursement des dépenses supportées spécifiquement dans
l'exécution de travaux sur demande et contre rémunération

32 600

conforme

939

Autres remboursements de dépenses exposées pour le compte
d'un tiers

8 500

conforme

940
941
942

Produits d'emprunts contractés dans le cadre de l'accord
Euratom/États-Unis

conforme

p.m.
100

p.m.

conforme

conforme

Remboursements des prêts accordés dans le cadre de l'accord
Euratom/États-Unis

4 000 000

conforme

Remboursements de frais financiers et bancaires dans le cadre
d'opérations d'emprunts et de prêts dans le cadre de l'accord
Euratom/États-Unis

1 000

conforme

Remboursements de prêts accordés et de frais accessoires

p.m.

conforme

949

Produits d'emprunts divers

p.m.

conforme

950

Revenus de fonds placés ou prêts, intérêts bancaires et autres

951

Bénéfices de change

943
95

conforme

902

921

93

34 000

567 750

conforme

10 000

conforme
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uc
Chapitre

Intitulé

Article

Projet
établi par le
Conseil

modifié par le
Parlement

95
(suite)

952

Intérêts de retard (article 9 du règlement 2/71 du Conseil)

p.m.

conforme

953

Sommes récupérées en application des dispositions de l'article 8
du règlement (CEE) 729/70

p.m.

conforme

99

990

Remboursement de droits et taxes ayant grevé les opérations
de recherches par les administrations française et italienne

p.m.

conforme

p.m.

conforme

er

e

991

Produits et intérêts divers provenant du 1

992

Produit des intérêts des prêts accordés dans le cadre des
contrats communautaires d'innovation et de développement
industriels

p.m.

conforme

Remboursement des prêts accordés dans le cadre des contrats
communautaires d'innovation et de développement industriels

p.m.

conforme

993
999

et 2 FED

11 100

conforme

TOTAL DU TITRE 9

9 452 350

conforme

TOTAL GÉNÉRAL

5 025 774 031

Recettes diverses

5 321 155 707

B. DÉPENSES
Les dépenses autorisées sont fixées p o u r chacune des institutions a u x m o n t a n t s suivants :
uc
Projet
établi par le
Conseil

Section

I : Assemblée

Section II : Conseil
Section III: Commission

29 779 755

33 236 383

40 720 637

conforme

4 947 331 439

Section IV : Cour de justice

7 942 200
TOTAL

Projet
modifié par le
Parlement

5 025 774 031

5 239 256 487
conforme
5 321 155 707
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EFFECTIFS

TABLEAU DES EFFECTIFS

Conseil
Conforme

TABLEAU DES EFFECTIFS

Commission
Fonctionnement et Office des publications
Conforme

TABLEAU DES EFFECTIFS RELATIF A U X ACTIVITÉS
DE RECHERCHES ET D'INVESTISSEMENT

I. Centre commun de recherches
Conforme

II. Siège et actions indirectes
Conforme

TABLEAU DES EFFECTIFS

Cour de justice
Conforme

N° C 108/113

N ° C 108/114
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SECTION

I

ASSEMBLÉE

Dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le Parlement européen a arrêté
l'état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes pour l'exercice 1974 lors de la séance
plénière du 7 juin 1973. Cet état prévisionnel a été publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 49 du 28 juin 1973.
Il a été adapté lors de la séance du 15 novembre 1973. Cet état prévisionnel s'élève
ainsi en recettes et en dépenses à 33 236 383 UC.

SECTION

II

CONSEIL

Conforme
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SECTION

N° C 108/115

III

COMMISSION
Dépenses
vc
Chapitre

Intitulé

Article

établi par le
Conseil

Projet
m o d i f i é par le
Parlement

TITRE 1 — DÉPENSES C O N C E R N A N T LES PERSONNES
LIÉES À L'INSTITUTION
Membres de l'institution

10
100

Traitements, indemnités et allocations liées aux traitements

690 000

conforme

101

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres
charges sociales

38 000

conforme

102

Indemnités transitoires

83 000

conforme

103

Pensions

432 000

conforme

104

Coefficient correcteur

197 000

conforme

Total du chapitre 10

1 440 000

conforme

Fonctionnaires et agents temporaires occupant un emploi prévu
au tableau des effectifs

97 953 000

conforme
conforme

Personnel

11
110
111

Autres agents

4 950 000

112

Pensions et allocations de départ

6 626 000

conforme

113

Couverture des risques de maladie et d'accident et de maladies
professionnelles

3 795 000

conforme

114

Allocations et indemnités diverses

1 181 000

conforme

115

Heures supplémentaires

800 000

conforme

116

Coefficients correcteurs

16 277 000

conforme

117

Prestations d'appoint

6 042 000

conforme

137 624 000

conforme

Total du chapitre 11

Indemnités et frais relatifs à l'entrée en fonctions, à la cessation
des fonctions et aux mutations

12
120

Frais divers de recrutement du personnel

300 000

conforme

121

Frais de voyage (y compris les membres de la famille)

288 000

conforme

122

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

1 418 000

conforme
conforme

123

Frais de déménagement

993 000

124

Indemnités journalières temporaires

691 000

conforme

125

Indemnités en cas de mise en disponibilité, de retrait d'emploi
et de licenciement

10 916 000

conforme

Total du chapitre 12

14 606 000

conforme
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uc
Chapitre

Article

Intitulé
établi par le
Conseil

13

m o d i f i é par le
Parlement

Dépenses relatives aux missions et aux déplacements
130

14

Frais de mission, de déplacement et autres dépenses accessoires

Dépenses de service social et de perfectionnement
du personnel

4 810 000

conforme

professionnel

140

Secours extraordinaires

41 400

conforme

141

Foyers et cercles du personnel

155 500

conforme

142

Restaurants, mess et cantines

91 000

conforme

143

Service médical

387 500

conforme

144

Cours de langues, recyclage et perfectionnement professionnel,
information du personnel

312 000

conforme

149

Autres interventions

324 000

conforme

1 311 400

conforme

Frais d'organisation de stages dans les services de l'institution

487 000

conforme

T O T A L DU TITRE 1

160 278 400

conforme

Total du chapitre 14

15

Frais d'organisation
150

de stages dans les services de l'institution

TITRE 2 — IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES
DIVERSES DE F O N C T I O N N E M E N T
Dépenses d'investissement

20

immobilier

200

Acquisition de biens immobiliers

201

Construction d'immeubles

202

Autres dépenses préliminaires à la construction d'immeubles
ou à l'acquisition de biens immobiliers

p.m.

conforme

Total du chapitre 20

p.m.

conforme

21

Location d'immeubles
210

Loyers

211

Assurances

p.m.

conforme
conforme

—

et frais accessoires
11 199 000

11 829 390

79 000

conforme

212

Eau, gaz, électricité et chauffage

1 511 000

conforme

213

Nettoyage et entretien

3 633 000

conforme

214

Aménagement des locaux

456 000

conforme

219

Autres dépenses

541 000

conforme

Total du chapitre 21

17 419 000

18 049 390
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uc
Chapitre

Article

Intitulé

Projet
établi par le
Conseil

Projet
m o d i f i é par le
Parlement

Biens meubles et frais accessoires

22
220

Machines de bureau

221

Mobilier

222

Matériels et installations techniques

223

Matériel de transport

224

Location de matériel, frais d'exploitation et prestations afférentes aux centres de calcul

386 000

conforme

600 000

conforme

1 500 000

conforme

300 000

conforme

2 232 000

conforme

225

Dépenses de documentation et de bibliothèque

700 000

conforme

226

Opération du système de documentation interne

331 000

conforme

6 049 000

conforme

Total du chapitre 22

23

Dépenses de fonctionnement

administratif

courant

230

Papeterie et fournitures de bureau

1 800 000

conforme

231

Affranchissement et télécommunications

3 700 000

conforme

232

Frais financiers

30 000

conforme

233

Frais de contentieux

70 000

conforme

234

Dommages et intérêts

239

Autres dépenses de fonctionnement

p.m.

Total du chapitre 23

conforme

400 000

conforme

6 000 000

conforme

384 000

conforme

conforme

Frais de réception et de représentation

24
240

Frais de réception et de représentation
Frais de réunions et de convocations

25
250

Réunions et convocations en général

3 800 000

251

Comités

2 000 000

252

Comités et commissions CECA

380 000

conforme

253

Organe permanent pour la sécurité dans les mines de houille

138 000

conforme

254

Actions pour la jeunesse

255

Frais divers d'organisation et de participation à des conférences
et congrès ainsi qu'aux réunions organisées en dehors des lieux
de travail de l'institution

150 000

Total du chapitre 25

6 468 000

Frais d'études, d'enquêtes

26

p.m.

2 333 000

conforme

conforme
6 801 000

et de consultations

260

Consultations, études et enquêtes de caractère limité

1 168 000

conforme

261

Études et enquêtes de conjoncture

1 252 000

conforme

262

Études ét enquêtes d'ensemble présentant un caractère communautaire

1 000 000

conforme

Études de caractère économique et social prévues à l'article 46
du traité CECA

448 000

conforme

263

N ° C 108/118

Journal officiel des Communautés européennes

10. 12. 73

uc
Chapitre

Article

Intitulé
établi par le
Conseil

26
(suite)

264

Études et enquêtes de caractère statistique

265

m o d i f i é par le
Parlement

1 826 000

conforme

Études dans le domaine nucléaire

536 323

conforme

266

Études à caractère régional entreprises à la demande des États
membres

300 000

conforme

267

Études portant sur l'environnement

800 000

conforme

268

Consultations, études et enquêtes d'ensemble dans le domaine
de la recherche et du développement

75 000

conforme

Total du chapitre 26

7 405 323

conforme

Dépenses de publication et de l'information

27
270

Journal officiel

3 200 000

conforme

271

Publications

2 215 500

conforme

272

Dépenses d'information et de participation aux manifestations
publiques

3 850 000

conforme

800 000

conforme

Total du chapitre 27

10 065 500

conforme

Remboursement forfaitaire aux Etats membres des frais
encourus par la perception des ressources propres

293 793 007

297 154 556

TOTAL DU TITRE 2

347 583 830

351 908 769

273

29

Information de la jeunesse

Autres dépenses
290

TITRE 3 — DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE
PAR L'INSTITUTION DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
30

Dépenses ressortissant au domaine social
300

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

640 000

conforme

Tâches conférées à l'institution dans le domaine de la formation
professionnelle

350 000

conforme

302

Tâches conférées à l'institution pour favoriser les échanges de
jeunes travailleurs

50 000

conforme

303

Organisation de stages pour assistants sociaux et fonctionnaires nationaux dans divers secteurs du domaine social

150 000

304

Actions en faveur et avec la participation de mouvements
indépendants susceptibles de développer l'impact de la politique
sociale de la Communauté

60 000

Total du chapitre 30

1 250 000

301

200 000

conforme
1

300 000
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Chapitre

Article

31

Intitulé

Projet
établi par le
Conseil

m o d i f i é par le
Parlement

Dépenses ressortissant au domaine agricole
310
311
312
313

Interventions communautaires dans la lutte contre les épidémies menaçant le cheptel des États membres

687 000

conforme

Mesures sanitaires en matière d'échanges intercommunautaires
de viandes fraîches

7 500

conforme

Participation de la CEE aux mesures concernant la commercialisation de plants et semences

81 000

conforme

Participation de la CEE aux dépenses découlant de l'application
d'accords internationaux

172 000

conforme

314

Réseau communautaire d'information comptable

375 000

conforme

315

Recherche en agriculture

p.m.

conforme

Total du chapitre 31

1 322 500

conforme

Dépenses ressortissant à l'aide au développement

32
320

Bourses d'études aux ressortissants des pays associés

321

Actions pour ressortissants des pays d'outre-mer non associés

30 000

conforme

322

Aide à la gestion d'instituts de formation en faveur des ressortissants des pays en voie de développement

100 000

conforme

Actions destinées à favoriser la promotion commerciale des
exportations des pays en voie de développement sur les marchés de la Communauté

p.m.

conforme

324

Actions destinées à favoriser les efforts d'intégration régionale
ou sub-régionale entre les pays en voie de développement

p.m.

conforme

325

Formation de jeunes cadres pour l'aide au développement

p.m.

conforme

326

Organisation de séminaires dans le cadre de l'aide au développement

p.m.

conforme

Négociations résultant de la convention de Yaoundé, de l'accord
d'Arusha et du protocole 22 du traité d'adhésion en vue de
définir les relations futures des pays concernés avec la Communauté

p.m.

323

327

Total du chapitre 32

33

conforme

—

130 000

900 000
1 030 000

Dépenses de recherches et d'investissement
330

Dépenses de recherches et d'investissement

84 107 919

conforme

240 000

conforme

Dépenses relatives au contrôle de sécurité

34
340

Inspections sur place et autres missions

341

Frais de stages

10 000

conforme

342

Prélèvement d'échantillons et analyses

145 000

conforme

343

Matériel technique

140 000

conforme

344

Frais de réunions et convocations en général

15 000

conforme

550 000

conforme

Total du chapitre 34
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Chapitre

Intitulé

Article

établi par le
Conseil

m o d i f i é par le
Parlement

Dépenses relatives à la protection sanitaire

35
350

Frais de réunions et honoraires d'experts

351

Frais de stages

352

Frais de mission et autres pour inspection des installations de
contrôle (article 35 du traité CEEA)

83 500

conforme

3 500

conforme

32 000

conforme

1 000

conforme

28 000

conforme

353

Achat de matériel et équipement spécial

354

Publications du service de la protection sanitaire

355

Actions communautaires à entreprendre pour l'amélioration de
la sécurité et de l'hygiène des populations et dans les milieux
de travail

450 000

500 000

Total du chapitre 35

598 000

648 000

36

Dépenses relatives à la diffusion des connaissances
360

Achats de livres et abonnements

138 000

conforme

361

Publications et informations scientifiques et techniques

308 000

conforme

362

Matériels spéciaux de bibliothèque de documentation et de
reproduction

212 000

conforme

363

Recherches documentaires

228 000

conforme

364

Frais de dépôt, obtention et maintien des brevets

164 000

conforme

1 050 000

conforme

Total du chapitre 36

37

Actions contre la disette
370

38

Actions contre la disette

—

35 000 000

Prestations entre institutions
380 '

C) (1 875 000)

Prestations de l'Office des publications

conforme

300 000

conforme

381

Service commun d'interprétation

382

Prestations de la Commission (service de la traduction à moyen
et à long terme) en faveur de l'Office des publications

0) (5 580 000)

conforme

Total du chapitre 38

300 000

conforme

39

Autres dépenses résultant
missions spécifiques

de l'exercice

par l'institution

de

390

Actions de recherche dans le domaine technologique

p.m.

conforme

391

Contrats communautaires d'innovation et de développement
industriel

p.m.

conforme

(*) Crédit p r o f o r m a .
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Chapitre

Intitulé

Article

établi par le
Conseil

39
(suite)

393
394

Projets communautaires dans le secteur de l'exploration des
hydrocarbures
Dépenses relatives au programme d'action en matière de politique scientifique et technologique

25 000 000
p.m.

Projet
m o d i f i é par le
Parlement

conforme
1 000 000

Total du chapitre 39

25 000 000

26 000 000

TOTAL DU TITRE 3

114 308 419

151 308 419

TITRE 4 — AIDES, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
40

Aides
400

Aide communautaire à des populations victimes de catastrophes

600 000

conforme

401

Aide communautaire aux travailleurs licenciés des mines de
soufre en Italie

350 000

conforme

402

Dépenses résultant de la convention conclue le 18. 12. 1972
entre la CEE et l'Office de secours et de travaux des Nations
unies

409

Autres aides
Total du chapitre 40

conforme
1 600 000

conforme

218 000

conforme

2 768 000

conforme

65 000

conforme

Subventions et participations

41
410

Subventions à des institutions d'enseignement supérieur

411

Subventions à des organisations d'intérêt européen

412

Participation à l'organisation de congrès et manifestations
occasionnelles

55 000

413

Bourses d'études

81 000

414

Prix européens et aides à la publication d'ouvrages de caractère
scientifique

10 500

415

Actions consommateurs

416

Participation de la CEE à l'accord international sur l'étain

419 '

122 500

150 000

Autres subventions

123 500
conforme
90 500
conforme
200 000

1 200

conforme

86 300

conforme
632 000

Total du chapitre 41

571 500

Subvention de la CEEA pour le fonctionnement de l'Agence
d'approvisionnement

259 200

conforme

Subvention de la CEE pour le fonctionnement de l'Association
européenne pour la coopération (dépenses administratives du
siège)

569 300

conforme

Subventions d'équilibre budgétaire

42
420
421
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Chapitre

42
(suite)

Article

422

Intitulé

Projet
établi par le
Conseil

m o d i f i é par le
Parlement

Subvention pour le fonctionnement d'un bureau de rapprochement des entreprises de la Communauté

46 500

conforme

Total du chapitre 42

875 000

conforme

Écoles européennes

43
430

École européenne de Bruxelles

2 491 000

conforme

431

École européenne de Luxembourg

1 783 000

conforme

432

École européenne de Mol

1 272 000

conforme

433

École européenne de Varèse

1 810 000

conforme

434

École européenne de Karlsruhe

976 000

conforme

435

École européenne de Bergen

575 000

conforme

Total du chapitre 43

8 907 000

8 906 999

T O T A L DU TITRE 4

13 121 500

13 181 999

98 800 000

160 000 000

168 400 000

250 000 000

600 000

770 000

TITRE 5 — FONDS SOCIAL EUROPÉEN
50

Dépenses au titre de l'article 4 de la décision du Conseil du
1er février 1971 concernant la réforme du Fonds social européen
500

Dépenses au titre de l'article 4 de la décision du Conseil du
1 e r février 1971 concernant la réforme du Fonds social européen

Dépenses au titre de l'article 5 de la décision du Conseil du
1er février 1971 concernant la réforme du Fonds social européen

51
510

Dépensés au titre de l'article 5 de la décision du Conseil du
1 e r février 1971 concernant la réforme du Fonds social européen

Expériences pilotes et études préparatoires

52
520

53

Expériences pilotes et études préparatoires

Dépenses prévues
traité CEE
530

54

1 sous a) du

Dépenses prévues à l'article 125 paragraphe 1 sous a) du
traité CEE

Dépenses prévues
traité CEE
540

à l'article 125 paragraphe

à l'article

125 paragraphe

60 000 000

conforme

1 sous b) du

Dépenses prévues à l'article 125 paragraphe 1 sous b) du
traité CEE
Total du Fond social

—

327 800 000

—

470 770 000
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Chapitre

Intitulé

Article

55

Fonds européen de développement
550

560

m o d i f i é par le
Parlement

p.m.

conforme

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

327 800 000

470 770 000

régional — Intervention

Fonds européen de développement régional — Intervention
Fonds européen de développement

56

établi par le
Conseil

régional — Études

Fonds européen de développement régional — Études
Total du Fonds régional
TOTAL DU TITRE 5

TITRES 6 ET 7 — FONDS EUROPÉEN D'ORIENTATION
ET DE GARANTIE AGRICOLE —
SECTION GARANTIE
Céréales

60
600

Restitutions céréales

200 000 000

conforme

601

Interventions céréales

413 000 000

380 000 000

602

Autres dépenses

2 000 000
Total du chapitre 60

61

615 000 000

conforme
582 000 000

Riz
610

Restitutions riz

21 000 000

611

Interventions riz

4 000 000
Total du chapitre 61

62

25 000 000

11 000 000
conforme
15 000 000

Lait et produits laitiers
620

Restitutions lait et produits laitiers

346 600 000

621

Interventions lait et produits laitiers

1 209 600 000

conforme

629

Autres dépenses

21 500 000

conforme

1 577 700 000

conforme

1 000 000

conforme

Total du chapitre 62
63

conforme

Matières grasses
630

Restitutions huile d'olive

631

Interventions huile d'olive

232 000 000

conforme

632

Restitutions graines oléagineuses

2 800 000

conforme

633

Interventions graines oléagineuses

72 500 000

conforme

634

Autres dépenses

600 000

conforme

308 900 000

conforme

Total du chapitre 63
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Chapitre

Intitulé

Article

établi par le
Conseil

64

Projet
m o d i f i é par le
Parlement

Sucre
640

Restitutions sucre

68 500 000

641

Interventions sucre

97 700 000
Total du chapitre

65

64

166 200 000

45 000 000
conforme
142 700 000

Viande bovine
650

Restitutions viande bovine

10 500 000

conforme

651

Interventions viande bovine

10 000 000

conforme

20 500 000

conforme

83 500 000

conforme

5 000 000

conforme

88 500 000

conforme

5 100 000

conforme

12 500 000

conforme

17 600 000

conforme

Total du chapitre

66

65

Viande porcine
660

Restitutions viande porcine

661

Interventions viande porcine
Total du chapitre

67

66

Œufs et volaille
670

Restitutions œufs

671

Restitutions volaille
Total du chapitre

68

67

Fruits et légumes
680

Restitutions fruits et légumes

22 000 000

conforme

681

Interventions fruits et légumes

46 100 000

conforme

68 100 000

conforme

3 800 000

conforme

37 300 000

conforme

Total du chapitre

69

68

Vins
690

Restitutions vins

691

Interventions vins

692

Autres dépenses

•

p.m.
Total du chapitre

70

69

conforme

41 100 000

conforme

Tabac
700
701

1 000 000

conforme

140 000 000

conforme

141 000 000

conforme

Restitutions t a b a c
Interventions t a b a c
Total du chapitre

70
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UC
Chapitre

Article

Intitulé
établi par le
Conseil

71

Projet
m o d i f i é par le
Parlement

Pêche
710

Restitutions pêche

1 000 000

conforme

711

Interventions pêche

2 000 000

conforme

3 000 000

conforme

12 000 000

conforme

15 000 000

conforme

8 000 000

conforme

1 000 000

conforme

3 000 000

conforme

30 000 000

conforme

Total du chapitre 71

72

Lin et chanvre
720

Interventions lin et chanvre

73

Semences
730

Semences

74

Houblon
740

*

Interventions houblon

76

Autres organisations
760

communes

de marchés

Autres organisations communes de marchés

' 77

Crédits pour l'apurement des périodes
antérieures au 1er janvier 1971
770

de comptabilisation

Crédits pour l'apurement des périodes de comptabilisation
antérieures au 1 e r janvier 1971

78

Produits agricoles transformés
du traité CEE
780

en marchandises

hors annexe II

Restitutions pour produits agricoles transformés en produits
hors annexe II

79

Autres dépenses
790

Mesures de compensation communautaire en faveur de l'Allemagne

p.m.

791

Montants compensatoires adhésion

200 000 000

792

Montants compensatoires monétaires

163 000 000

799

Provisions pour
l'élargissement

-

80

8 500 000
conforme
conforme

dépenses supplémentaires consécutives à
—

conforme

Total du chapitre 79

363 000 000

371 500 000

T O T A L DES TITRES 6 ET 7

3 504 600 000

3 446 600 000

170 000 000

209 600 000

TITRE 8 — FONDS EUROPÉEN D ' O R I E N T A T I O N ET DE
GARANTIE AGRICOLE — SECTION ORIENTATION
Projets d'amélioration des structures agricoles visés à l'article 13
du règlement n° 17/64/CEE

800

Projets d'amélioration des structures agricoles visés à l'article 13
du règlement n° 17/64/CEE
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Chapitre

Intitulé

Article

établi par le
Conseil

Actions communes dans le domaine
résolution du Conseil du 25 mai 1971

81
810

structurel

Projet
m o d i f i é par le
Parlement

suite à la

Actions communes dans le domaine structurel suite à la
résolution du Conseil du 25 mai 1971

15 000 000

conforme

9 000 000

conforme

400 000

conforme

Autres actions communes

82
820

Autres actions communes

840

Groupements de producteurs de houblon

Groupements de producteurs de houblon

84

Opérations
prioritaires

85
850

de développement

dans

les régions

agricoles

Opérations de développement dans les régions agricoles
prioritaires

50 000 000

125 000 000

39 600 000

0

Crédits destinés à couvrir les dépenses des chapitres 81 à 85
et du chapitre 80 — Poste 8003

87
870

Crédits destinés à couvrir les dépenses relatives aux actions
communes et aux mesures particulières
Crédits réservés au cours des exercices précédents
financement des dépenses des chapitres 81 à 84

88
880

pour le

Crédits réservés au cours des exercices précédents pour le
financement des dépenses des chapitres 81 à 84

p. m.

conforme

Mesures particulières

89
890

Groupements de producteurs de fruits et légumes

4 000 000

conforme

891

Primes d'abattage des vaches et non-commercialisation du lait

8 000 000

conforme

892

Primes d'arrachage d'arbres fruitiers

11 000 000

conforme

893

Amélioration du secteur des agrumes

17 000 000

conforme

894

Groupements des producteurs de la pêche

1 000 000

conforme

Total du chapitre 89

41 000 000

conforme

TOTAL DU TITRE 8

325 000 000

400 000 000

TITRE 9 — AIDE ALIMENTAIRE ET AUTRES DÉPENSES
Dépenses d'aide alimentaire

90
900

Réalisation de la convention d'aide alimentaire 1967

25 000 000

conforme

901

Réalisation de la convention d'aide alimentaire 1971

88 000 000

conforme

902

Fourniture de produits d'œufs au programme alimentaire
mondial

p. m.

conforme
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Chapitre

Article

Intitulé

90
( suite)

903

Fourniture de produits laitiers au programme alimentaire
mondial et au Comité international de la Croix-Rouge

904

Autres dépenses alimentaires

Projet
établi par le
Conseil

15 000 000
2 000 000

Total du chapitre 90

Projet
m o d i f i é par le
Parlement

conforme
7 000 000

130 000 000

135 000 000

22 1.39 200

107 708 900

2 500 000

conforme

Crédits provisionnels non affectés

n
980

Crédits provisionnels non affectés
Dépenses non spécialement prévues

99
990

Dépenses non spécialement prévues
TOTAL DU TITRE 9

154 639 290

245 208 900

TOTAL GÉNÉRAL

4 947 331 439

5 239 256 487
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ANNEXE

I

État des dépenses et des recettes
concernant le budget de recherches et d'investissement
de la Communauté européenne pour l'énergie atomique
Conforme

ANNEXE

11

OFFICE DES PUBLICATIONS

Prévisions de dépenses et de recettes pour l'exercice 1974
Conforme

SECTION IV

COUR DE JUSTICE
Conforme
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