
M. Malfatti, président de la Commission des Com-
munautés européennes. — (/) Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur
d'exposer aujourd'hui, devant vous, les lignes gé-
nérales que nous nous proposons de développer
dans l'avenir. Le peu de temps dont je dispose m'em-
pêche d'approfondir les thèmes d'une construction
aussi vaste et complexe que la construction eu-
ropéenne, et tous les aspects de la réalité commu-
nautaire actuelle.

Malgré ces limites, je souhaite toutefois que notre
contribution puisse être pour vous une base utile
de discussion et je suis certain que votre apport sera
pour la Commission une aide précieuse, lui per-
mettant de s'acquitter de ses propres responsabilités
d'une manière aussi ordonnée et cohérente que
possible.

J'ai déjà dit devant cette Assemblée, à Luxembourg,
que la Commission est pleinement consciente de ses
propres droits et de ses propres devoirs en tant
qu'institution à laquelle les gouvernements natio-
naux ont assuré, par le traité de Rome, un caractère
d'indépendance et d'autonomie, le Parlement eu-
ropéen détenant seul le pouvoir de la dissoudre le
cas échéant. Qu'il s'agisse de garantir l'application
des traités, de les interpréter d'une manière dyna-
mique en mettant à profit toutes les virtualités
positives qu'ils offrent, ou bien d'utiliser pleinement
le droit d'initiative et de représentation de la
Commission, nous sommes conscients de nos res-

ponsabilités et du rôle que les traités nous ont assi-
gné dans le cadre de la vie harmonieuse des insti-
tutions.

L'avenir de la construction européenne est profon-
dément inséré dans une réalité internationale
complexe et difficile qui n'est pas exempte de zones
d'ombre et de périls. Il n'est évidemment pas pos-
sible de le considérer en faisant abstraction de cette
réalité, car il en est une partie intégrante et active.

Il arrive parfois que l'on entende d'étranges analyses
de la situation internationale, selon lesquelles la
situation mouvante que l'on observe sur la scène
mondiale tendrait à faire tomber en désuétude le
projet de construction européenne.

J'aurais dû dire, à plus juste titre, qu'il s'agit d'une
analyse tout à fait abstraite et irréaliste, profondé-
ment erronée.

Le projet de construction européenne est au
contraire loin d'être suranné ; constamment, son
bien-fondé est vigoureusement confirmé par l'évolu-
tion même de la situation internationale. Jusqu'à
présent, de très vastes courants d'opinion et re-
groupements politiques se sont mobilisés en sa
faveur, comme le montre la vie même de ce Parle-
ment et comme l'a montré dernièrement le sondage
d'opinion effectué dans les six pays, qui a fait 'appa-
raître que 74 °/o des jeunes citoyens de la
Communauté sont favorables à l'union européenne.

Mais ce qui plus est, c'est qu'il faut être réaliste et
constater que la situation internationale mouvante
incite à accélérer le rythme de la construction euro-
péenne, à la lumière d'une conscience politique qui
a été codifiée lors du sommet de La Haye qui a dit
dans son communiqué final : •.< Aussi les chefs d'État
ou de gouvernement tiennent-ils à réaffirmer leur
foi dans les finalités politiques qui donnent à la
Communauté tout son sens et sa portée, leur dé-
termination de mener jusqu'à son terme leur entre-
prise et leur confiance dans le succès final de leurs
efforts. Ils ont, en effet, la commune conviction
qu'une Europe regroupant les États qui, dans leurs
diversités nationales, sont unis dans leurs intérêts
essentiels, assurée de sa propre cohésion, fidèle à ses
amitiés extérieures, consciente du rôle qui lui ap-
partient de faciliter la détente internationale et le
rapprochement entre tous les peuples et d'abord
entre ceux du continent européen tout entier, est
indispensable à la sauvegarde d'un foyer excep-
tionnel de développement, de progrès et de culture,
à l'équilibre du monde et à la protection de la paix ».

C'est pourquoi nous estimons que les négociations
en vue de la réduction des armements nucléaires
stratégiques, le désir d'apporter une solution négo-
ciée au conflit du Moyen-Orient, la signature ré-
cente d'un traité de non recours à la force entre la
république fédérale d'Allemagne et l'Union sovié-



tique, le renouvellement de la proposition d'une
réduction équilibrée des forces des pays de l'OTAN
et de ceux du pacte de Varsovie, l'amélioration des
perspectives en ce qui concerne la tenue d'une
conférence sur la sécurité européenne, représentent
autant d'occasion qui, de prime abord, peuvent
exercer une influence positive sur l'accélération du
processus de la construction européenne, et qui
rendent encore plus nécessaire une telle construction.

Les temps que nous vivons, la nature politique des
objectifs que nous nous sommes proposés, les pro-
blèmes qui se posent sur la scène internationale,
suffisent à définir notre action : dans la réalité
communautaire, ce n'est pas un avenir d'adminis-
tration ordinaire qui nous attend. On a précisément
parlé, à cet égard, de relance. Cette relance est axée
sur quelques grands thèmes sur lesquels la vie de
nos institutions est appelée à se concentrer : l'objec-
tif constitué par la transformation de la Commu-
nauté en union économique et monétaire, les
négociations en vue de l'élargissement de la
Communauté dans le monde, le renforcement de
ses institutions, l'union politique.

Selon la décision adoptée en décembre 1969 à La
Haye par les chefs d'État et de gouvernement, le
processus d'intégration européenne doit viser à
l'union économique et monétaire destinée à réaliser
l'objectif d'une « communauté de stabilité et de
développement ».

L'opinion publique de la Communauté est
consciente de l'importance de cette décision. Sensi-
bilisée par les événements monétaires qui avaient
secoué le monde occidental au cours des mois
précédents, elle a salué le communiqué de La Haye
comme l'affirmation d'une nouvelle option fonda-
mentale pour le processus de formation de l'Europe.
En outre, cette option politique correspond à une
nécessité économique très concrète. Depuis 1958,
l'activité communautaire a été dominée par la réa-
lisation intégrale de l'union douanière qui a déter-
miné une interpénétration croissante des économies
des six pays. Il faut ajouter que la mise en œuvre
des principales politiques communes a accru l'in-
terdépendance de fait et rendu indispensable et
urgente l'adoption d'instruments communs permet-
tant de garantir le développement harmonieux de la
Commun'auté au moyen d'une stratégie communau-
taire à moyen et à long terme.

En conséquence, le plan d'union économique et
monétaire et les procédures qui en permettent la
réalisation sont devenus pour la Commission, à la
lumière de ces nouvelles stratégies, le cadre et le
principe normalisateur de ses propositions actuelles
et futures. C'est en effet dans la perspective de
l'union économique et monétaire que devront se
situer les politiques communes déjà mises en œuvre
ou les politiques communes nouvelles à proposer.
En outre, la Communauté dont l'élargissement fait

actuellement l'objet de négociations, est une
Communauté destinée à devenir une union écono-
mique et monétaire. Enfin c'est en fonction des
exigences objectives de cette union économique et
monétaire que nous devons envisager le développe-
ment des institutions de la Communauté et son
devenir politique.

Nos prédécesseurs étaient déjà hantés par ces préoc-
cupations. Si cela est possible, elles assailliront encore
davantage la Commission actuelle qui entend orien-
ter toute son activité en fonction des exigences de
la construction d'une « Communauté de développe-
ment et de stabilité ».

Communauté de développement en premier lieu,
puisqu'il s'agit de garantir à l'Europe la poursuite de
l'expansion au rythme soutenu enregistré au cours
des dix dernières années. Ce rythme d'expansion est
indispensable pour satisfaire non seulement les aspi-
rations individuelles mais également les exigences
collectives d'une société qui doit concevoir et réaliser
une vie qualitativement meilleure.

La réalisation d'un modèle européen dans lequel des
objectifs qualitatifs précis guideront l'effort de déve-
loppement est une nécessité de plus en plus impé-
rieuse. La Communauté entend poursuivre ferme-
ment et mener à bonne fin les réflexions déjà
commencées à ce sujet. Mais il est indéniable qu'une
expansion continue est la condition sine qua non de
cet élargissement de nos perspectives. Elle exige que
parmi les divers secteurs de l'activité communautaire
soient déterminés exactement ceux qui assument
une valeur stratégique particulière dans le proces-
sus de développement.

Sous cet angle, j'insiste sur l'importance que la
Commission attache à l'examen et à la mise en œu-
vre des propositions de politique industrielle qu'elle
a présentées au printemps dernier. Elles visent — il
est utile de le rappeler — à parachever la réalisa-
tion du marché unique, à unifier le cadre juridique,
fiscal et financier dans lequel les entreprises fonc-
tionnent, à favoriser les processus de restructuration
de ces dernières, à organiser les transformations et
les adaptations qui conditionnent le progrès indus-
triel et enfin à étendre la solidarité communautaire
dans les relations avec les pays tiers.

Toutefois le dynamisme du marché en matière indus-
trielle ne peut résulter d'une attitude passive, il doit
être soutenu par des actions qui rendent possible
l'adaptation des structures aux mouvements suscités
par la demande privée et publique : promotion des
nouvelles technologies au moyen de la politique
scientifique et technique, surveillance des structures
de production au moyen de la politique de concur-
rence, adaptation et amélioration des conditions
dans lesquelles ont lieu les échanges au moyen de la
politique commerciale, amélioration des infrastruc-



tures au moyen de la politique des transports et de
l'énergie, politique du territoire prévoyante.

Je n'analyserai pas toutes les propositions déjà pré-
sentées au sujet des différents points susmentionnés.
EMes ont déjà été soumises au Parlement et la
Commission ne manquera pas au cours des prochai-
nes années de les compléter et de les approfondir.
Qu'il me soit permis toutefois de formuler quelques
observations.

La première est d'ordre général : afin qu'une politi-
que industrielle efficace puisse être mise en œuvre
sur le plan communautaire au cours des années 70, il
est absolument indispensable qu'elle s'insère dans le
processus de réalisation d'une véritable union écono-
mique et financière avec tous les avantages concrets
d'un espace économique et financier de dimensions
continentales.

Dans cette perspective, l'unification du cadre juri-
dique, fiscal et financier dans lequel se déroule la
vie des entreprises apparaît, comme je le disais,
d'une importance fondamentale.

En outre, la formation d'un marché européen des
capitaux constitue une condition fondamentale d'une
politique industrielle visant à encourager les entre-
prises à se donner des dimensions conformes aux
nouvelles exigences du marché et de la technique,
et à renforcer leur structure financière. L'interpé-
nétration des marchés des capitaux permettrait non
seulement d'additionner les ressources des entreprises
mais également de les multiplier ; en stimulant l'épar-
gne financière elle ferait refluer vers l'économie
communautaire des capitaux européens qui sont
aujourd'hui investis dans les pays tiers et pourrait
erifin constituer un pôle d'attraction pour les capi-
taux étrangers. Pour la politique industrielle, la
Commission a l'intention de promouvoir en 1971
une conférence réunissant les parties intéressées.

Je formulerai une seconde observation concernant
l'un des aspects essentiels de la politique industrielle,
à savoir 'le développement scientifique et technolo-
gique.

Malgré les espérances suscitées dans ce secteur par
le communiqué de La Haye et par les décisions du
Conseil adoptées peu après, les travaux communau-
taires n'ont avancé, après cette date, qu'à un rythme
singulièrement lent ; actuellement il n'est pas encore
possible de garantir avec une certitude suffisante
leur succès et l'adoption de décisions qui soient à
la hauteur des problèmes traités.

C'est pourquoi la Commission entend tracer au cours
des prochains mois, sur la base de tous les travaux
préliminaires qui ont été effectués par les divers
groupes et comités compétents, et également sur la
base des travaux effectués par ses services, un cadre
d'ensemble de la politique de recherche et de déve-
loppement technologique et scientifique qui puisse

servir de fil conducteur pour les travaux des prochai-
nes années. Parallèlement, la Commission entend
proposer quelques premières mesures concrètes pour
des actions sectorielles d'intérêt européen.

La fonction du centre commun de recherche et ses
activités se situeront donc dans cette perspective
d'ensemble et y trouveront leur plus authentique rai-
son d'être. En même temps, l'a Commission est dé-
cidée à mener à terme la restructuration du centre
pour lui conférer sa pleine efficacité technique et sa
nécessaire autonomie.

Toutefois, il est nécessaire que les gouvernements se
rendent compte que le centre commun représente
non seulement une réalité technique mais également
une réalité humaine.

La Commission s'engage à tenir le plus grand compte
de ces réalités afin qu'elles puissent être pleinement
utilisées pour le progrès de la technologie euro-
péenne.

Au cours des 'dernières années, il est devenu de plus
en plus évident que le progrès économique et indus-
triel ainsi que l'urbanisation en résultant entraînent
des coûts élevés et imprévus. Je fais allusion notam-
ment aux valeurs naturelles détruites par l'activité
industrielle qui réduit de façon dramatique les avan-
tages de l'augmentation ininterrompue de la produc-
tion de biens matériels et rend indispensable un
contrôle plus rigoureux du progrès technologique et
du développement industriel afin que l'élément qua-
litatif de la vie des hommes soit protégé. La Commu-
nauté ne peut rester passive devant l'inquiétude
croissante qui se manifeste dans nos pays comme
dans tous les pays industrialisés. La Commission
entend donner une nouvelle impulsion à ce secteur. Il
s'agit en effet d'un secteur dans lequel une action
isolée dans le cadre national ne pourra donner des
résultats durables. La dimension communautaire est
donc la dimension minimale d'une action efficace
et seule la Communauté aurait le poids nécessaire
pour conclure les accords internationaux de grande
portée qui devront être prévus.

La Commission entend soumettre au Conseil des
propositions précises en la matière en utilisant tou-
tes les possibilités juridiques offertes par les traités,
y compris l'article 235 du traité de Rome.

La recherche d'un développement équilibré et cons-
tant de la Communauté implique que la politique
agricole commune pourra fonctionner normalement et
conformément aux exigences de ce développement
économique général.

Dès ses premières délibérations, la Commission que
j'ai l'honneur de présider s'est préoccupée de la situa-
tion qui caractérise actuellement ce secteur.

A cet égard, je me dois de faire observer que l'am-
pleur du programme et des propositions déjà présen-
tées par la Commission Rey, et qui sont l'œuvre du



vice-président Mansholt, contraste fortement avec-
la portée limitée des décisions adoptées jusqu'à pré-
sent par le Conseil et avec les hésitations de ce der-
nier lorsqu'il s'agit d'engager des discussions sur le
fond des graves problèmes qui se posent actuelle-
ment.

Il est désormais indispensable de créer les conditions
d'une évolution parallèle de l'ensemble de nos pays
vers une agriculture moderne, efficacement insérée
dans le processus économique et qui garantisse aux
travailleurs intéressés, un niveau et un type de vie
conformes aux exigences sociales de notre temps.

La Commission réaffirme donc fermement la position
prise par ses prédécesseurs, à savoir que la politique
des prix et des marchés est inséparable d'une politi-
que sociale moderne et d'une politique structurelle
cohérente et courageuse, et que par conséquent, il
est impossible de définir une politique d'ensemble
des prix et des marchés sans que soient réalisées,
en même temps une politique sociale et structurelle.

Par ailleurs, il est clair qu'une politique d'expansion
industrielle et agricole ne pourrait être conçue globa-
lement sans être accompagnée d'une vision claire
des exigences de développement harmonieux des ré-
gions de la Communauté. En évoquant cet aspect
essentiel et décisif de l'intégration européenne, je n'ai
pas l'intention de me référer uniquement au pro-
blème des régions moins développées de la Commu-
nauté, aux populations desquelles il faut assurer la
possibilité d'atteindre un niveau de vie comparable à
celui des populations des régions plus développées ;
d'autre part, je voudrais souligner qu'il faut éviter
dans les régions les plus industrialisées la détériora-
tion des conditions de vie et de travail causée par
la congestion et par le rythme excessif du dévelop-
pement.

Ces objectifs doivent être poursuivis dans une pers-
pective nécessaire de renforcement de la compétiti-
vité globale de l'économie communautaire.

S'inspirant de ces principes, la politique régionale de
la Communauté pourra contribuer à une meilleure
harmonie des structures des pays membres en les ren-
dant économiquement et socialement plus homo-
gènes.

La politique d'expansion dont j'ai exposé les principes
fondamentaux ne pourrait atteindre les objectifs fixés
s'ils n'étaient basés sur une politique sociale plus
active.

On notera à cet égard que la politique sociale
communautaire a été une des premières préoccupa-
tions de l'a nouvelle Commission. Les décisions de
principes prises par le Conseil le 27 juillet 1970 pour
la réforme du Fonds social européen représentent
un changement considérable après des années d'im-
mobilisme.

Aussi la Commission entend-t-elle élaborer désor-
mais avec 'le plus grand soin et la plus grande dili-
gence le projet de règlement pour le fonctionnement
du nouveau fonds. La présentation par la Commis-
sion de ce projet au Parlement et au Conseil aura
lieu avant la fin novembre.

La conférence européenne de l'emploi qui s'est
tenue en avril dernier ainsi que les orientations arrê-
tées au sujet de la réforme du Fonds social ont
fourni également les bases permettant d'associer
étroitement les partenaires sociaux à l'élaboration
d'une politique européenne de développement. Au
cours de sa session du 26 mai, le Conseil, tirant
la conclusion des travaux de cette conférence a
décidé la création d'un comité permanent de l'em-
ploi. De son côté, la Commission consacrera toute
son attention à la poursuite des travaux dans ce
domaine afin qu'ils aboutissent, après une consulta-
tion approfondie des partenaires sociaux, à la créa-
tion d'un organisme efficace, représentatif et en
mesure d'orienter les décisions communautaires dans
le respect du rôle imparti à chaque institution.

L'union économique et monétaire signifie notam-
ment que la responsabilité des décisions les plus
importantes de la politique économique sera assu-
mée progressivement par les institutions communau-
taires. C'est donc également à leur niveau et avec
leur collaboration que doit être engagé le dialogue
avec les représentants syndicaux des travailleurs,
des employeurs, des techniciens et des cadres.

Depuis février 1969, la Commission a invité le
Conseil à suivre cette voie.

Un certain nombre d'initiatives sont déjà en cours,
notamment la procédure communautaire de consul-
tations préliminaires appliquée régulièrement depuis
juillet 1969, chaque fois qu'un État membre a dû
prendre, en matière de politique économique, d'im-
portantes mesures qui peuvent influer sur les écono-
mies des autres pays membres.

Dans cette perspective, la Commission se propose
de présenter au Conseil d'ici à la fin de l'année un
projet de troisième programme de politique à moyen
terme. L'harmonisation des politiques à moyen terme
des pays membres sera concrétisée dans ce program-
me par des orientations exprimées en chiffres qui
indiqueront les conditions de compatibilité auxquel-
les devront satisfaire les évolutions économiques res-
pectives afin que le développement économique de
la Communauté puisse avoir lieu dans la cohérence
et l'équilibre.

Dès que le programme de politique économique à
moyen terme aura défini les conditions fondamen-
tales de compatibilité des évolutions économiques
des États membres, les procédures de coordination
des politiques monétaires et financières permettront
d'utiliser les instruments d'action nécessaires.



Je rappellerai enfin que le Conseil a déjà fait part
en juillet 'dernier de son intention de discuter cet
automne du mécanisme de soutien monétaire à
moyen terme souhaité par la Commission. En effet,
s'il est vrai que l'union monétaire doit avoir une base
économique solide caractérisée par la compatibilité
des évolutions et par la convergence des politiques
économiques, le renforcement de la solidarité moné-
taire facilite cette compatibilité et encourage cette
convergence.

La Commission suit donc avec la plus grande atten-
tion les travaux du groupe VVerner auxquels ses ser-
vices apportent leur entière contribution. Le Conseil
a reçu les conclusions communes du rapport intéri-
maire du groupe et la Commission attend avec inté-
rêt le rapport définitif.

D'autre part, la Commission se propose d'agir au
sein du Conseil afin que le plan par étapes prévu
par le communiqué de La Haye puisse être adopté
d'ici à la fin 'de la présente année. A cet effet, elle
accomplira tous les efforts nécessaires afin que des
actions spécifiques puissent être menées dans les sec-
teurs dont l'importance a été soulignée par la
communication de la Commission au Conseil du
5 mars 1970 : coordination des politiques économi-
ques — harmonisation des systèmes fiscaux — déve-
loppement d'un marché européen des capitaux —
renforcement de l'organisation monétaire et de la
solidarité monétaire au sein de la Communauté et
individualisation de la Communauté dans le cadre
de la coopération monétaire internationale.

Au fur et à mesure que la Communauté progresse
sur la voie de l'union économique et monétaire, il
faut en effet qu'elle affirme sa personnalité dans la
solution des problèmes monétaires internationaux à
l'examen desquels elle est tenue de fournir une
contribution de plus en plus active. Cela implique
en premier lieu de la part des États membres l'adop-
tion systématique de positions communautaires au
sein des organisations économiques et financières
internationales et en particulier, dès à présent, au
sein du Fonds monétaire international.

En conséquence, la Commission cherchera à favoriser
au sein des organismes communautaires compétents
la définition d'une position commune des États mem-
bres à l'égard clés projets de réforme du système
monétaire international selon les directives qu'elle a
exposées au Parlement européen.

La constitution d'un ensemble économique, finan-
cier et monétaire européen, équilibré et solide, amè-
nera progressivement à reconsidérer un système inter-
national organisé immédiatement après la seconde
guerre mondiale autour de l'unique pôle de crois-
sance et de stabilité existant à cette époque, c'est-à-
dire les États-Unis d'Amérique ; on peut dire qu'à ce
moment et durant les années suivantes, les États-
Unis ont été l'unique soutien économique, financier
et monétaire du monde occidental.

Il est temps que l'Europe assume ses responsabilités
sur le plan mondial et ce devoir sera encore plus
évident après l'adhésion des pays candidats.

En dernière analyse, l'union économique et moné-
taire de l'Europe doit lui permettre d'assumer dans
le inonde une fonction dont la nécessité semble se
faire de plus en plus profondément sentir : constituer
un pôle supplémentaire d'équilibre et de développe-
ment dans les relations économiques et financières
internationales.

Les négociations en vue de l'élargissement de la
Communauté ont débuté en ce qui concerne la
Grande-Bretagne avec la réunion au niveau minis-
tériel du 21 juillet 1970. Le 21 septembre suivra,
comme vous le savez, la rencontre avec les repré-
sentants du Danemark, de l'Irlande et de la Nor-
vège.

Je voudrais en premier lieu souligner l'importance du
fait que la Communauté se présente cette fois à la
négociation de façon unitaire et s'exprime par une
seule voix. La Commission estime que cette unité
est de la plus grande importance politique.

Ceci dit, on peut, me semble-t-il, affirmer que dès
cette première phase des négociations, la Commis-
sion a été investie de tâches particulièrement impor-
tantes et délicates, et notamment l'examen par la
Commission et la délégation britannique du docu-
ment sur les conséquences, y compris celles d'ordre
financier, qui résulteront de l'adoption de la politique
agricole commune pour une Communauté élargie.
La Commission est déjà en train d'examiner le docu-
ment anglais et aura dans l'avenir immédiat des
conversations à ce sujet avec la délégation britanni-
que.

Comme on peut le constater, la négociation a débuté
immédiatement sur un plan concret. En ce qui nous
concerne, la Commission désire, pour un sujet d'une
aussi grande importance politique, maintenir les
contacts les plus étroits avec le Parlement européen
et les commissions compétentes, tout en respectant
évidemment la discrétion qifappelle un problème
aussi délicat.

Je viens de souligner la grande importance politique
des négociations : en avoir pleinement conscience
signifie combattre l'erreur consistant à se perdre dans
des questions mineures — comme on l'a fait parfois
dans le passé — ou à se limiter à de simples considé-
rations techniques ou à des extrapolations présentant
parfois le risque d'être très aléatoires. Ceci ne signifie
évidemment pas ignorer la complexité des problèmes
qui sont en jeu ou tomber dans l'erreur opposée de
la simplification excessive, ceci signifie seulement
ne jamais perdre de vue la signification politique
d'une Communauté élargie sur la scène interna-
tionale, avoir bien présent à l'esprit le caractère de
cette Communauté qui, comme le rappelait récem-
ment le ministre français des affaires étrangères,



M. Schumann, ne peut être diluée en une simple
zone de libre échange, d'autant moins que c'est sa
vitalité même qui l'a poussée, avec les décisions de
La Haye, sur la voie de sa relance et de sa transfor-
mation en union économique et monétaire. Ceci
signifie avoir conscience que chacun de nos pays
a payé et devra payer quelque chose dans un secteur
ou dans l'autre pour assurer la construction commu-
nautaire, d'où naît par ailleurs une vitalité accrue
pour nos réalités nationales et, à plus long terme,
la possibilité de mieux résoudre des problèmes qui se
prêtent de moins en moins à une solution dans le
cadre étroit de nos pays.

Ceci signifie avoir pleinement conscience, même sans
dons prophétiques mais à la lumière de l'expérience,
du dynamisme que la Communauté actuelle a impri-
mé à nos structures économiques, en modifiant pro-
fondément certaines situations, et par conséquent,
imaginer qu'à plus forte raison ce processus est
appelé à s'intensifier dans une Communauté élargie.
Personne n'aurait pu imaginer, par exemple, au début
de la CECA, l'extraordinaire développement sidérur-
gique que 'l'Italie a connu au cours de ces années,
personne n'aurait pu prévoir il y a quelques années
encore l'énorme expansion du commerce extérieur de
la Communauté qui a été enregistrée dans ces années
ou les réductions tarifaires que la Communauté a pu
réaliser avec le Kennedy round. M. Rippon, chef de
la délégation britannique, notait à juste titre ces
jours derniers qu'« il serait contraire aux traditions du
peuple britannique qu'une question d'une telle im-
portance puisse être tranchée principalement et uni-
quement sur la base du coût de la vie », et il recon-
naissait en même temps qu'au cours de ces années
le niveau des salaires réels a augmenté plus rapide-
ment dans la Communauté que dans le Royaume-
Uni.

A ce stade des négociations, il ne serait évidemment
pas raisonnable de se fier à des prévisions. D'après
ce que j'ai eu l'honneur d'exposer jusqu'ici, nous
sommes sortis de la phase préparatoire. La première
session des négociations nous a apporté la certitude
que le gouvernement du Royaume-Uni accepte les
organisations communes de marché de la politique
agricole commune, tout en soulevant certains pro-
blèmes particuliers.

Les problèmes de fond de cette vaste négociation
commencent déjà à se dégager. Pour sa part, la
Communauté ne se présente plus comme six États
qui négocient, mais comme une seule entité ; de son
côté le Royaume-Uni ne se présente plus comme une
partie qui désire examiner si elle peut entrer dans la
Communauté, mais de plus en plus apparaissent les
raisons politiques et économiques qui militent en
faveur de l'élargissement, sous réserve de trouver
la solution d'un nombre limité de problèmes concrets.

Sans sous-estimer les difficultés inhérentes à cer-
tains de ces problèmes concrets, dont la Communauté

estime qu'ils doivent être réglés par le recours à des
mesures transitoires, il faut constater que les posi-
tions de départ sont plus prometteuses que celles
de 1961.

Je dois rappeler en conclusion que la Communauté
élargie ne peut être conçue autrement que dans
l'égalité des droits et des obligations pour tous les
États menibres. La position de la Communauté est
claire à ce sujet : les États qui désirent adhérer à
notre Communauté doivent accepter les traités de
Rome et de Paris et leurs finalités politiques, les
décisions intervenues depuis l'entrée en vigueur des
traités et les options prises dans le secteur du déve-
loppement.

Pour ce qui est des pays de l'AELE non candidats
à l'adhésion, un contact au niveau ministériel est
prévu pour cet automne.

Je voudrais dire tout de suite que la Communauté
n'est pas pour le moment suffisamment informée
de la nature exacte des liens que ces pays souhaitent
établir avec elle.

En ce qui concerne la Commission, elle s'apprête à-
participer à ces rencontres dans un esprit ouvert
et positif, en tenant compte des intérêts de ces pays
comme des intérêts de la Communauté.

Il est difficile de dire dès maintenant quelles seront
les solutions qui pourront être adoptées. Il est diffi-
cile de le dire parce que nous n'avons pas encore
rencontré ces pays. Par conséquent, une discussion
sur ce sujet serait nécessairement abstraite en ce
moment et laisserait de côté les problèmes concrets
de chaque pays. Or je crois que pour un problème
aussi important il faut une décision réfléchie et en
même temps fondée sur des éléments concrets.

Le cas de l'Autriche est particulier : la récente déci-
sion du Conseil permet d'engager au plus tôt les
négociations sur un accord provisoire.

Les relations extérieures de la Communauté consti-
tuent un chapitre majeur de notre vie et un facteur
d'importance fondamentale pour l'équilibre et le
développement de toutes les nations.

Notre Communauté a actuellement des rapports
d'association ou préférentiels avec 28 pays. Avec
quatre autres pays méditerranéens, des négociations
en vue de la mise au point d'accords préférentiels
sont déjà engagées ou en voie d'achèvement. Il faut
ajouter à cela les négociations, dont j'ai parlé tout à
l'heure, avec les quatre pays candidats à l'adhésion
et la rencontre, prévue pour cet automne, avec les
six autres pays de l'AELE non candidats, ainsi que les
répercussions que l'adhésion de la Grande-Bretagne
pourrait avoir sur les relations avec certains pays du
Commonwealth.

C'est là la manifestation la plus évidente de la vita-
lité de notre Communauté, de son succès, de l'attrait



qu'elle exerce sur d'autres pays, une preuve qu'elle
est ouverte vers l'extérieur et prête à répondre aux
demandes qui lui sont adressées.

La Communauté est maintenant le plus important
partenaire commercial du monde, puisque tant ses
importations que ses exportations ont atteint un volu-
me d'environ 40 milliards de dollars, dépassant ainsi
les États-Unis.

Cette position de premier plan doit nous inviter à
réfléchir sur les conséquences qui en découlent pour
notre vie communautaire et pour les responsabilités
croissantes que nous avons vis-à-vis du reste du
monde.

En ce qui concerne le premier de ces deux aspects,
il est évident que, dans une Communauté qui se pré-
pare à se transformer en union économique et moné-
taire, les rapports avec le monde extérieur doivent se
conformer à une conception commune. Je dirai
même plus : seule une politique commerciale commu-
nautaire peut offrir aujourd'hui les meilleures garan-
ties aux pays membres en ce qui concerne la satisfac-
tion de leurs intérêts nationaux légitimes. Toutefois,
si l'on veut que cela se fasse d'une manière optimale,
il est nécessaire de ne pas limiter l'interprétation de
la politique commerciale aux moyens classiques,
c'est-à-dire au tarif douanier et aux restrictions quan-
titatives, dont l'importance diminue chaque jour
davantage en faveur d'instruments plus modernes
et plus efficaces de promotion des échanges.

La Commission ne peut rester insensible devant une
telle interprétation restrictive de l'obligation relative
à la politique commerciale commune, obligation
qui résulte du traité de Rome et à laquelle les auteurs
du traité ont donné une importance fondamentale, la
considérant à juste titre comme l'un des meilleurs
ciments du Marché commun. C'est au fond un singu-
lier paradoxe que le rôle central de la Communauté
dans la politique commerciale risque parfois d'être
plus clairement reconnu et accepté hors de la
Communauté qu'à l'intérieur de celle-ci.

En ce qui concerne le second de ces aspects, à savoir
les responsabilités croissantes que nous impose notre
primauté en matière commerciale, je dirai que la
première tâche que nous ayons à affronter est de
défendre, avec une vigueur extrême, la liberté du
commerce. Nous devons lutter contre la tentation
que connaissent de nombreux pays, de résoudre des
problèmes momentanés par des mesures protection-
nistes qui, si elles étaient adoptées, pourraient
conduire à une altération profonde des bases du
commerce mondial.

A cet égard, c'est avec préoccupation que nous sui-
vons les discussions qui ont lieu au Congrès des
États-Unis au sujet de quelques propositions récen-
tes, très importantes, qui vont dans un sens protec-
tionniste. Nous ne voulons pas que l'on oppose des
obstacles à la volonté qu'ont la Communauté et les

États-Unis de croître ensemble, avec les avantages
qui en résultent. Nous ne le voulons pas parce que,
au cours des dernières années, les États-Unis ont
toujours adopté vis-à-vis de la construction euro-
péenne une attitude positive qui a toujours revêtu
la plus grande importance. Récemment encore, ils
ont réaffirmé cette ligne politique, faite d'approba-
tion, au sujet du problème désormais concret des
négociations en vue de l'élargissement de la Commu-
nauté. A 'la lumière de cette ligne générale, la néces-
sité de réduire dans leur domaine propre les ten-
sions qui peuvent se manifester sur le plan des inté-
rêts économiques a été et reste un point décisif de
l'équilibre international. Il est du reste évident que
ces intérêts ne peuvent être garantis que si l'on ne
porte pas atteinte au principe clé la liberté des échan-
ges que les États-Unis ont tant contribué à promou-
voir et à défendre au cours des dernières années.

C'est au nom de ce principe et afin de progresser
sur la voie de la libération des échanges que la
Commission se propose d'entamer prochainement
des négociations en vue d'un accord commercial avec-
lé Japon qui est l'un des principaux interlocuteurs
commerciaux du monde.

De même, la Commission entend favoriser des rela-
tions meilleures et plus étroites entre 'la Commu-
nauté et l'Amérique latine. La Commission se félicite
des résultats positifs auxquels est parvenue la confé-
rence de Buenos-Aires et s'engage à examiner d'ans
un esprit ouvert et constructif les propositions qui
en sont issues. Nous comptons, p'ar conséquent, pré-
senter le plus tôt possible une nouvelle communica-
tion au Conseil au sujet des rapports avec l'Amérique
latine.

C'est également dans cette optique d'une libération
croissante que la Commission considère le dévelop-
pement des échanges avec les pays de l'Europe orien-
tale, avec la conviction qu'une telle politique pourra
apporter une contribution substantielle à la détente
en Europe. Déjà, les résultats obtenus sont sans nul
doute d'une grande importance, et les faits démen-
tent ainsi les accusations que ces pays formulent
parfois à rencontre de la Communauté. De 1958 à
1969, les importations de la Communauté en prove-
nance des pays d'Europe orientale ont enregistré un
accroissement de 262 °/o, avec un taux d'augmen-
tation annuel de 11,5%, contre une augmentation
globale de 160 °/o pour les importations en prove-
nance des pays à économie de marché, pour lesquels
le taux d'augmentation annuel a été de 8,5 °/o. Or,
en vue de l'entrée en vigueur, le lpr janvier 1973,
de la seconde étape de la politique commerciale
commune vis-à-vis des pays de l'Est, conformément
à la décision du Conseil en date de décembre 1969
— il s'agit d'un objectif auquel la Commission attri-
bue la plus grande importance et en vue duquel
elle se prépare dès à présent à prendre les initiatives
qui s'imposent —, il est nécessaire que la première
étape de cette politique soit conduite d'une manière



telle qu'elle se rattache harmonieusement au nouveau
système prévu pour le 1er janvier 1973.

Nos relations avec les pays en voie de développe-
ment seront elles aussi inspirées, et continueront de
l'être, par une libération croissante des échanges,
avec pour but de faire participer ces pays à une
plus large fraction du bien-être international. Notre
politique d'accords d'association ou préférentiels en
Afrique et dans le bassin méditerranéen ainsi que le
système des préférences généralisées auxquelles notre
Communauté a apporté jusqu'à présent une contri-
bution décisive, en sont le témoignage.

De nombreuses critiques ont été adressées à l'encon-
tre de notre politique d'accords préférentiels en
général, et plus particulièrement de notre politique
à l'égard des pays du bassin méditerranéen.

Je ne crois pas que de telles critiques soient fondées
et j'ajoute que la Commission entend réaffirmer
avec énergie la validité de cette politique. En ce qui
concerne la Méditerranée, cette politique représente
un facteur de stabilisation et de progrès et assure
l'égalité de traitement à tous les États de la région
méditerranéenne, contribuant ainsi aux efforts de
pacification accomplis dans cette région si impor-
tante.

Pour ce qui a trait à la politique d'association que
nous poursuivons en Afrique, je tiens à souligner
qu'elle a réussi à créer un climat et un style nou-
veaux, en renforçant, dans la dignité d'un dialogue
paritaire, les liens historiques avec ces pays.

Consciente de ce qui reste encore à faire, des amé-
liorations à apporter, de l'importance fondamentale
que présente pour l'humanité le problème du déve-
loppement, la Commission se prépare à présenter au
Parlement et au Conseil un mémorandum sur la
politique de la Communauté dans ce domaine, dans
la perspective de sa participation aux travaux de la
deuxième commission de l'assemblée générale des
Nations unies, qui devra mettre la dernière main au
projet d'une stratégie internationale du développe-
ment pour la seconde décennie.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je
voudrais pour terminer aborder l'important sujet du
rôle et du renforcement de nos institutions.

Parfois on se montre préoccupé de ce que la
Commission puisse être ravalée au rang d'une sorte
de secrétariat général des Communautés. Cette pré-
occupation est dénuée de fondement. La nature,
les pouvoirs, le rôle de la Commission sont claire-
ment réglementés dans les traités, ainsi que je le
rappelais au début de mon exposé. Mais par-delà
le cadre juridique, qui doit quoi qu'il en soit être
respecté dans tous ses éléments, il est une réalité
politique mouvant qui tend à accroître et non à
réduire le rôle du Parlement européen. Soit qu'il
s'agisse de poursuivre l'objectif de l'union économi-

que et monétaire, d'y rattacher les politiques commu-
nes existantes, d'en mettre en route de nouvelles,
de relancer la politique de recherche et de dévelop-
pement communautaire, de gérer les ressources pro-
pres de la Communauté, de réaliser la politique
commerciale commune, soit qu'il s'agisse de mener
efficacement et, on l'espère, rapidement, les négo-
ciations sur l'élargissement, les tâches, les fonctions,
le rôle de la Commission auront l'occasion de se
déployer pleinement, selon ce qui est prévu par la
construction politique et juridique originale des
traités.

Certes il faut améliorer le fonctionnement des insti-
tutions communautaires et à cet effet, je crois qu'il
est utile que la Commission se propose, en collabo-
ration avec le Conseil et avec le Parlement européen,
d'améliorer les méthodes actuelles de travail dans
le respect intégral des traités. Consciente de l'am-
pleur des travaux du Conseil et de l'effort personnel
fourni par chaque ministre, la Commission estime en
particulier qu'il serait possible de parvenir dans cer-
tains cas à un meilleur rendement des institutions et
à une plus grande rapidité dans les décisions.

Je compte profiter des visites officielles que je ferai
à partir de cette semaine dans les capitales des pays
de la Communauté pour m'entretenir personnelle-
ment de ces problèmes avec le président et les divers
membres du Conseil afin de préparer une discussion
ouverte et concrète en la matière avec le Conseil
même.

Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur des consé-
quences que la réalisation de l'union économique et
monétaire aura dans le développement des institu-
tions communautaires. Ainsi que le Conseil des
Communautés le notait le 8 juin 1970, « l'union
économique et monétaire signifie que les principales
décisions de politique économique seront prises au
niveau communautaire, donc que les pouvoirs néces-
saires seront transférés du plan national à celui de
la Communauté. Son aboutissement pourra être
l'adoption d'une monnaie unique, qui garantira l'irré-
versibilité de l'entreprise. »

C'est dans la ligne de cette évolution que se pose
donc nécessairement le problème du contrôle démo-
cratique des institutions. Il ne s'agit pas par consé-
quent de revendications de principe encore qu'im-
portantes ou de discussions théoriques mais de néces-
sités objectives. L'union économique et monétaire se
fera par étapes et, par conséquent, c'est par étapes
que l'on peut prévoir de procéder à l'adaptation des
institutions aux exigences découlant de la transforma-
tion de la Communauté. Il ne s'agit pas par consé-
quent de préparer des schémas théoriques, mais de
confirmer les engagements pris, à la lumière du déve-
loppement progressif de notre construction, d'où le
projet de renforcement des pouvoirs du Parlement
européen qui sera proposé dans les deux années à
venir, de même qu'il faudra avant la fin de 1974



discuter le projet sur l'activité législative du Parle-
ment. La préparation de ces projets exigera une
réflexion longue et détaillée que la Commission
entend ne pas tarder à entreprendre. Je me permets
aussi de souligner la décision prise par votre Assem-
blée de procéder à un nouvel examen des textes sur
l'élection directe du Parlement européen, qui furent
établis il y a dix ans environ avec la contribution
fondamentale de certains de vos éminents collègues,
et cela à la lumière des développements qui ont eu
lieu et qui sont prévisibles à l'avenir dans la vie
communautaire.

Il ne m'appartient pas. Monsieur le Président, de
rendre compte au Parlement européen des travaux
en cours pour promouvoir l'union politique, en appli-
cation du point 15 du communiqué de La Haye.
Je crois cependant de mon devoir de formuler quel-
ques considérations sur les résultats auxquels sont
parvenus à cet égard les six ministres des affaires
étrangères.

Si l'on peut constater la timidité des premières
conclusions auxquelles sont parvenus jusqu'ici les
ministres des affaires étrangères et si l'on peut donc
comprendre la désillusion manifestée dans tel ou
tel milieu politique, il me semble qu'il faille néan-
moins souligner quelques éléments positifs, à savoir
la volonté de mettre en œuvre un processus continu
qui mène en un court laps de temps à de nouveaux
et, faut-il espérer, à de plus convaincants résultats,
de même que l'étroite corrélation avec notre réalité
communautaire. Cette étroite corrélation est démon-
trée notamment par le fait que les formes prévues
de consultation pourront concerner les pays qui ont
présenté une demande d'adhésion, uniquement dans
la mesure où ces pays deviendront membres de la
Communauté. Au reste les chefs d'État ou de gou-
vernement ont réitéré les finalités politiques de la
Communauté et ce que je viens de dire trouve donc
son explication logique et évidente.

Voilà pourquoi se pose immédiatement et au premier
chef le problème du rôle de la Commission, qui ne
peut être exclue de la participation au processus
d édification de l'union politique européenne, puis-
qu'elle est un des principaux protagonistes de la
construction communautaire.

Je crois devoir souligner aussi que la présence de
la Commission dans la construction de l'union poli-
tique améliorerait en pratique l'efficacité du rôle
assigné à notre institution. La Commission a un pou-
voir d'initiative aux termes du traité de Rome dans
des domaines politiquement essentiels tels que la
politique commerciale commune, la politique moné-
taire, les accords dont j'ai parlé pour le bassin médi-
terranéen, qui soulèvent à la fois des problèmes éco-
nomiques et des options politiques. Ces quelques
exemples suffisent, je pense, pour qualifier de réaliste
l'exigence que j'ai voulu illustrer.

Les traités de Rome et de Paris ne sont pas une fin
en soi, comme le rappelait le président Rey dans
son discours de 1967 devant le Parlement européen
au moment d'exposer le programme de la Commis-
sion unifiée : ils expriment textuellement une fina-
lité politique claire. Il est évident que le processus
d'unification économique et celui d'unification poli-
tique ne peuvent qu'être les deux faces d'une même
médaille. Il est logique et souhaitable qu'il y ait un
certain parallélisme entre ces deux aspects de la
construction européenne. De même qu'il est indubi-
table que plus on avance et plus les frontières entre
les divers champs d'action sont moins sensibles et plus
ces champs s'interpénétrent. Des matières délicates
comme la politique budgétaire, la politique moné-
taire, la politique financière et fiscale, qui deviennent
des éléments porteurs de la transformation de la
Communauté en union économique et monétaire
touchent à des sphères éminemment politiques avant
que d'être économiques. De même il est indubitable
que les choix de politique étrangère seront à l'avenir
toujours plus influencés par notre réalité économi-
que, la Communauté étant la plus grande puissance
commerciale du monde, le principal importateur de
produits des pays en voie de développement. C'est
aussi cette réalité, et non seulement notre stratégie
politique cohérente qui nous assigne historiquement
un rôle fondamental dans une politique de dévelop-
pement, d'équilibre, de sécurité, de détente et de
paix ; c'est cette réalité qui atteste l'heureuse intui-
tion de ceux qui au début lancèrent l'union euro-
péenne et invite chacun de nous à accomplir jus-
qu'au bout son devoir pour que cet objectif soit
complètement atteint.

En ce qui la concerne la Commission est prête à
assumer ses responsabilités, convaincue d'être à la
fois gardienne des traités et moteur de l'intégration
et capable d'accepter courageusement les consé-
quences dialectiques qui caractérisent ces deux
aspects de notre tâche, la vigilance devant nous
garantir des risques de l'aventure et l'initiative
devant corriger les excès d'une vigilance qui tendrait
fatalement à l'immobilisme.

L'appui du Parlement européen est essentiel pour
nous dans l'exécution de notre mandat : par la cohé-
rence de notre travail nous espérons pouvoir le
mériter.

(Applaudissements)


