
M. Mansholt, président de la Commission des Com-
munautés européennes. — (N) Monsieur le Président,
je suis très sensible à vos félicitations: Je suis parti-
culièrement 'heureux/de pouvoir prendre la' parole
maintenant devant le Parlement,, même si cela se fait
au tout dernier moment. C'est que je reviens de . la

' troisième conférence de la .CNUCED à Santiago du
Chili, dont il a aussi été beaucoup question au Par-

. lemerir européen. J'en rendrai compte ultérieurement.

Je tiens à rendre hommage à mon prédécesseur, .
M. Malfatti , qui 'a , pendant deux ans, dirigé la Com-
mission. Le travail qui a été accompli sous sa prési-

. dence- est énorme. Le' grand problème de l'élargisse-
ment-de la Communauté ainsi que. les problèmes de
coopération monétaire et économique ont particuliè-

' -fement retenu notre attention. Comme j'étais un des
' proches collaborateurs de M. Malfatti, il m'a été

donné de me rendre compte du volume de travail
••. qu'il a accompli. 11 a su s'adapter à sa tâche 'en un

min imum de temps. Ses capacités intellectuelles et ses
qualités> de' caractère ont fait qu'il a su diriger la
Commission.de façon telle que c'éfait un pjaisir que
d?avoir à travailler sous-ses ordres: Je .le dis au nom

• de la Commission tout entière.

J'espère que la période de neuf mois que nous avons
- devant nous ne sera pas la moins importante. Peut-

être'même pouvons :nous affirmer qu'elle sera la plus
importante. Même .si les décisions voulues ne sont

• pas. prises^, il s'agira d'un fait important, .fût-il néga- • -
tif. Ea premier lieu, nous devons.nous préparer de
façon très concrète et très précise à la Communauté
des Dix. Nous, devons donner forme à la politique à
mener dans- le cadre de la Communauté élargie» C'est
là ,une nécessité impérieuse. On pourrait parler à ce
sujet d'un remodelage des institutions de notre Com-

' . munauté. Depuis trop longtemps déjà, nous souffrons
des défauts de nos inst i tut ions : défauts du Parlement
quant à ses pouvoirs,-défauts aussi des autres institu--
tions pour'ce qui est de leur .dynamisme. Je citerai

.aussi , les déficiences de .nos . i n s t i t u t i ons - en . ce qui
concerne leur compétence. A l'heure actuelle, les
problèmes . se multiplient. Nous évoluons, peut-on •

, dire, au-delà du traité de Rome. De nouveaux pro-
blèmes assaillent la Communauté. Il importe absolu-
ment que les institutions de -la Communauté sachent
s'y adapter.

La conclusion de ces premières remarques, c'est que
nous vivons actuellement une phase de transition de
l'Europe des Six à l'Europe des Dix, de l'union doua-
nière à l 'union économique, ce qui impose un resser-



rement de la coopération dans les domaines les plus
divers. Partant d'une union économique, il nous fau-
dra travailler à la coopération .politique. J'aimerais
pouvoir parler d'une Communauté politique. Il faut
bien entendu se rendre compte que tout cela ne se
fera 'pas en une seule fois. Il faudra procéder par
étapes. Il s'agit d'un processus dynamique. Il faut se
garder de vouloir trop embrasser. En second lieu, •
nous devons réserver des possibilités de'croissance
et ne pas vouloir arrêter trop longtemps d'avance

- des plans d'avenir. Ce processus de croissance ne
pourra aboutir heureusement que si la Communauté
fait- preuve de la volonté politique de progresser. '
Cette volonté polit ique devra se manifester, dans le
courant de cette année. Les dix gouvernements ont '
déjà décidé des organes qui la concrétiseront. Le fa i t
-qu'une Conférence an sommet doit avoir lieu dans
le courant de cette année, témoigne de l'existence
de la volonté politique -de . prendre des décisions
ouvrant de nouvelles possibilités. 'La réussite de cette
Conférence au sommet dépend de la volonté poli-
tique des dix gouvernements.

On ne saurait guère envisager, et la Commission ne
le fait d'ailleurs pas,:l'échec de cette conférence. Un
échec mettrai t 'notre Communauté dans une situa-
tion déplorable. Le mouvement s'arrêterait et nous
prendrions du retard, notamment faute de pouvoir •
définir les possibilités futures de développement. Si
•l'on veut qu'elle réussisse, cette conférence doit être
préparée rapidement et très soigneusement. Le temps
presse. Cette préparation doit faire l'objet d'une
concertation efficace1 entre toutes les institutions de
la Communauté : le Parlement, le Conseil et la Com-
m'ission. Elle devra porter non pas seulement sur les

•• problèmes que j 'ai enumères, mais .auss i sur les'pro-
blèmes institutionnels. La concertation entre les ins-
titutions devra être très-poussée, de façon que la
Conférence au sommet puisse s;engager dans la voie
menant à un avenir assuré de la Communauté.r

Je n'étudierai pas longuement ici, faute de temps, les
problèmes qui-se posent actuellement..Je citerai 'avant
tout la coopération économique et monétaire et son
corollaire, le progrès social dans notre Communauté. '
Nous devons nous garder de considérer là coopéra-
tion économique et-monétaire comme'Tin but en soi.
La coopération économique et monétaire a pour
fin, comme il se doit, l 'homme, lui-même. Il s'agit
d'améliorer et d'assurer'la position, sociale du citoyen
dans notre Communauté. - '

En secon'd lieu, je citerai les relations avec les pays
étrangers a la 'Communauté. On pourrait parler de
politique étrangère. Dans» ce cadre; je vous parlerai

• de ce que j'ai vécu à Santiago.

.En troisième lieu, je parlerai des problèmes inçtitu-
tionnels importants, du renforcement de la démo-
cratie dans notre Communauté et du renforcement
de l'aptitude de ses inst i tut ions à prendre des
décisions.

Voyons tout d'abord le progrès économique et moné-
taire et la politique économique de notre Commu-
nauté. Il faut rappeler à ce sujet la Conférence au
sommet- précédente, celle de La Haye, qui a permis
un certain nombre de progrès et posé des jalons.

- Depuis lors, si d'une part, nous avons -enregistré
certains progrès, d'autre part, nous avons dû faire
face à un contre-courant. Cela signifie qu'en raison
de l'évolution de la situation internationale, et notam-
ment de la .déva lua t ion .du dollar et du déséquilibre

' monétaire, il a été extrêmement difficile pour notre
Communauté d'enregistrer 'des progrès dans ce
domaine.

Je crois néanmoins qu'il f au t 'saluer le fa i t que les
ministres des finances - ont réussi à restreindre /la
marge de fluctuation, du cours de'change. Le fait qu'il
n'ait guère-fallu que six à neuf mois pour réduire ces
fluctuations des cours à une marge acceptable, qui
ne posera pas. de trop gros problèmes, sur le plan de
la politique agricole, constitue .un début prometteur. •

Un mot maintenant sur ce qu ' i l reste à faire. S'il est
une chose qui est certaine, c'est bien le fait qu'à
l'heure actuelle, l 'union monétaire est impossible à
défaut de progrès de la coopération économique.

• Il ne s'agit donc absolument pas de donner la pri-
mauté à l'une sûr l'autre. Nous devrons, la main dans
la main, nous efforcer de faire de cette union- moné-
taire la- base d 'une .Communauté économique.

• Aussi la Commission estime-t-elle que lors de la pro-
chaine' conférence au sommet, les dix gouvernements
devront dire clairement ce'qu'il s'agit de faire pour
assurer les progrès dans ce sens et définir ce qui in-
combera à notre Communauté.

•La Commission estime tout d'abord — elle s'emploie
'd ' a i l l eurs actuellement à définir sa position en vue de .
là réunion des ministres des dix gouvernements qui

• se tiendra la semaine prochaine — qu'il importe de
consolider l'acquis actuel. La Commission, estime que

''cela impl iqué ' - la -création dans notre--Communauté
d'un fonds monétaire qui sera appelé à absorber .en
quelque sorte les chocs auxquels la Communauté res-
tera, à l 'avenir, exposée sur le plan monétaire.

L'union économique devra devenir une réalité, un
élément essentiel'de la poli t ique commune, ce qui im-
plique une solidarité financière poussée au sein de
notre Communauté. . '

Nous aurons très vraisemblablement à décider des
nouveaux organismes et des nouvelles institutions qui
seront nécessaires p'our fa i re de cette union économi-
que une réalité.

La réalisation de cette union économique est soumise
à un certain nombre de conditions. Il a été dit maintes
fois dans ce Parlement 'et affirmé, dans des résolu-

, rjons — c'est.d'ailleurs aussi l'avis de la Commission
— qu'il faudra donner une vigoureuse, impulsion à
la mise 'au point d'une politique-régionale. On peut



dire qu'il y a là, pour la conférence au sommer, un
engagement à prendre.

On peut légitimement escompter que la conférence
aff i rmera une position poli t ique sans ambiguïté
quant à la nécessité d'élaborer une politique régio-
nale et des directives. Celles-ci sont même une néces-
sité.

Il 's'agit aussi de faire des progrès importants sur le
plan social. Nous devons indiquer quelles sont, pour
notre Communauté, les grandes lignes de force qui
peuvent conduire à l 'améliorat ion de la qualité de
l'existence et des conditions de travail .

Enf in , nous estimons que les citoyens de nos Com-
munautés eux-mêmes ont le droit d'être enfin mis en
mesure de se rendre clairement compte de ce que si-
gnifient les Communautés européennes. Une commu-
nauté économique comportant des frontières où le
citoyen doit montrer son passeport et où il est souniis
à un contrôle n'est pas une communauté économique.
Une communauté économique n'implique pas seule-
ment la coordination ou l'intégration des poli t iques
financières, fiscales ou budgétaires. Elle ne commence
à exister vraiment que lorsque le simple citoyen qui se
déplace à l 'intérieur de cette communauté a non seu-
lement le sentiment, mais aussi la certitude vécue que
l'on a réalisé, quelque chose de fondamental. Aussi
demandons-nous à la conférence au sommet — ce
sera là un des éléments de: nos propositions — de
créer une citoyenneté européenne, le droit de se dé-
placer librement, sans aucune entrave, dans la Com-
munauté.

La Commission entend encore aller un peu plus loin.
Elle estime, devant le fait des grandes migrations qui •
se sont opérées à l'intérieur de la Communauté, que
les migrants ne peuvent plus être des citoyens de
seconde zone. Cela signifie que les mi l l ions de travail-
leurs étrangers doivent aussi se sentir des citoyens de
1-a Communauté et pouvoir exercer leurs droits nor-
maux de citoyens. Ils doivent, par exemple, pouvoir "
participer à 'des élections locales, là où ils résident en
tant que travailleurs étrangers. Cela aussi contribuera
à donner aux citoyens le sentiment que, vraiment, on
a réalisé quelque chose.

Étant donné que notre Commission travaille toujours
à la mise au point de ses conceptions, je ne puis, pour
le moment, que' vous donner ces brèves indications.
Naturellement, les échanges de vues avec le Parlement
au sujet de toutes ces questions prendront encore pas
mal de temps ; il faudra en discuter point par point,
sur la base de propositions précises de la Commis-
sion.

Personne ne s'étonnera que 'la Commission entende
aussi accorder une attention particulière aux pro-
blèmes de l 'environnement. Je pense que la' Confé-
rence au sommet devra également 'se prononcer sur
cette question. Peut-être la conférence devrait-e'lle po-
ser des questions ou inviter la Commission à lui faire

•de nouvelles propositions en la matière. On a su
qu'alors que j'étais vice-président de la Commission,
j 'avais adressé une lettre à mon collègue Malfatti . On
peut être assuré que cette lettre sera mise .en discus-
sion par la Commission. Nous dev.rons être très atten-
tifs à cette question. Il y a aussi un problème qui
'jouera un grand rôle à Santiago, c'est celui de l'explo-
sion démographique qui se produit dans le monde et
de ses conséquences ; une autre situation devient éga-
lement dangereuse, c'est 'l 'évolution explosive de la
consommation d'énergie et de matières premières. Le
délégué américain a déjà dit à ce propos que le monde
est si petit que nous devons nous efforcer de résoudre
ensemble ces -problèmes.

Nous devons nous préparer à faire face aux dangers
qui 'menaceront Pécosphère, et même la production,

' s'il arrive que d'ici 20 à 30 ans nous-manquions de
matières premières. Nous devons nous demander s'il
y a là un problème mondial ou bien un problème na-
tional, si l'Europe a son mot à dire en la matière et
s'il y a quelque chose à faire. •

Dès maintenant, on peut se-rendre compte à quel •
, point M 'est diff ici le de faire quoi que ce soit dans ce.

domaine sur le plan national sans avoir des d i f f i -
cultés avec les pays qui opèrent sur le même marché.
Au niveau mondial , 'il n'existe aucune institution
dotée 'de pouvoirs de décision. Aussi ai-je l'espoir que
l'Europe pourra accomplir une tâche importante dans
ce domaine. .

La deuxième catégorie de problèmes est celle des rela-
tions avec-les pays étrangers à la Communauté. L'an
dernier surtout, on a pu se rendre compte, à la lu-
mière de divers indices, que notre Communauté est en
train de devenir une réalité politique dans -le monde.
Un peu partout dans le monde, on y -réagit. C'est le •
cas pour la Russie et la Chine, mais il est également
apparu, au cours de la session de la CNUCED, que la
Communauté devient une réalité politique. .Cela signi-
fie que notre Communau té -do i t tendçe à .améliorer
son organisation. Elle doit pouvoir apporter, des
réponses en tant que Communauté et aussi, dans une
certaine mesure, pouvoir montrer la voie à suivre
lorsque c'est nécessaire. Nous devrons prendre des. ,
décisions ayant pour objet de doter la Communauté

' de nouvelles institutions pu d'attribuer de nouveaux
pouvoirs aux institutions existantes. La Commission-
estime, quant à elle, qu'il faudra également traiter
de ces problèmes au cours de la Conférence au som-
met.

La première manifestat ion du fa i t que l'on reconnaît
dans la Communauté quelque chose de nouveau con-
siste dans la déclaration du secrétaire général du parti
communiste russe, M. Brejnev, qui a déclaré notam-
ment que la.Russie suit attentivement lies activités et
l'évolution du Marché commun. Il a ajouté que les
relations entre la Russie et les membres de ce Marché
commun seront fonction de la mesure dans laquelle la
Communauté reconnaîtra, de son côté, les réalités



qui existent dans la partie socialiste de l'Europe, et en
particulier de il ' intérêt que les États membres porte-
ront au^Comecon.

La Commission a pris acte avec intérêt de cette décla-
ration de M. Brejnev. Pour sa.part, la Communauté a
toujours été disposée à-reconnaître les réalités existant
dans d'auttes parties du mondé. La Communauté a
donc toujours été prête à une coopération écono-
mique directe avec tous les pays, en particulier avec
les .pays de l'Eu-rope de l'Est et autres pays à corn--"
merce d'État. Elle est prête à reconnaître leurs inté-
rêts sur une base d'égalité et "de -non-discrimination.

Dans le cadre des traités de Rome, la politique com-
' munautaire 'offre/toutes sortes de'possibilités de coo-

pération entre la Communauté et -les pays de l'Eu-
rope de i'Est. Là Communauté suivra avec attention-.
l'évolution des relations avec ces pays et continuera à
mettre sa politique au service,de, l'intérêt commun de
l'ensemble de l'Europe.

'Nos rapports" avec les pays tiers constituent un second •
• aspect de la politique étrangère. Je. me contenterai

- pour l ' instant de parler de nos rapports avec les pays
en voie de développement et de déf in i r le point de vue'
que nous avons adopté au cours de la session de la
CNUCED à Santiago.

Il est encore trop tôt pour dire comment cette" confé-'
rehce évdluera. Ses débuts n'ont pas été sans-intérêt. •
Différentes délégations se sont clairement prononcées -
sur certains points essentiels. Les positions affirmées
étaient positives et témoignaient d'un grand sens des
responsabilités. Si1 la conférence se -'poursuit dans cet.
esprit, si les considérations, ava'n.cées' par certaines
délégations, notamment celles, des pays riches, indus-;
tria'lisés, sont bien accueillies par tout le monde et si
les délégations ne-se-perdent pas dans les nombreux
points',de détail' qui .figurent à l'ordre du jour, on
pourra espérer enregistrer des progrès-sur. le plan-de
l'aide 'au développement. ' .

Le président du Conseil, M- Thorn, ministre des af-
faires étrangères du Luxembourg, a' pris la parole, à
Santiago, au nom de la Coromunauté. Comme d'habi-
tude, 'il se trouvait dans une situation assez difficile
pour ce qui est de certains points importants sur les-
quels l'accord .unanime du Conseil n'avait pas. pu se
faire. Peut-être ceci est-il dû en partie à l ' insuffisance

'de préparation',,due elle-même au manque de temps.
Le danger de cette situation, c'est qu'elle peut être
interprétée comme témoignant d'un manque-de Vo-
lonté de la Communauté de contribuer au développe-
ment de ces pays et d'assumer ses responsabilités

'. dans le monde. 'La Commission pense que ce n'est •
certainement pas le cas. Aussi' a-t-on pu constater —
la presse en a fait état — que les ministres des fi-
nances de la Communauté qui ont pris- la parole au
cours de la conférence, a- savoir MM. Schiller'et
Giscard d'Estaing, étaient allés beaucoup plus loin en
matière monétaire que ne pouvait 'le faire le président

du Conseil. Celui-ci n'a pu parler que des questions
sur lesquelles l'unanimité s'était faite. Il a dû s'abste-
nir de traiter dans son discours des questions impor-
tantes sur 'lesquelles il n'y avait pas eu d'accord
unanime.

Je crois qu'H convient de vous 'donner une idée de ce
,que j'ai dit au cours de la conférence. Tout d'abord,
j'ai estimé devoir brosser un tableau de l'évolution

. politique de la Communauté et de ce qu'elle peut im-
pliquer pour l'avenir. J'ai surtout insisté sur le fai t
que cette Communauté est en pleine évolution,
qu'elle se développe et qu'elle est appelée à-passer à
bref- délai du stade de .l'union douanière à celui de
l'union économique et du .stade de l'union économi-
que à' celui de -la Communauté politique. En même
temps, elle se trouve confrontée au fait qu'alors
qu'elle était jusqu'à présent une Communauté à Six,
elle est en passe de devenir une Communauté à Dix.

'Ces problèmes ne sont pas encore résolus. Il en va
de même pour les problèmes concernant les pays as-
sociés, les pays du Commonwea'lth et là position de
la Communauté des.Dix par rapport au reste du mon-

. de. Cela • signifie que pour nous, en réalité, la
CNUCED se réunit au mauvais moment. La Commu-
nauté des Dix n'a pas encore pu se faire une idée
bien précise de ce qui s'impose. Notre Communauté
n'est donc pas encore en mesure de défendre ou

• d'annoncer,-au cours d'une manifestation de l'impor-
tance de ]a CNUCED III, une politique bien précise
et parfaitement au point.

J'ai aussi insisté sur l'importance de la prochaine
Conférence au som'met et affirmé que celle-ci ne-sau-
rait ignorer les problèmes fondamentaux des pays en

' voie de développement. J'ai attiré' en particulier
•l'attention • sur l'évolution' des mentalités et ''des
options politiques, à l'intérieur de la 'Communauté,
•évolution qui s'affirme dans, le vif intérêt que les jeu-
nes de notre Communauté portent aux problèmes du
développement et dans le vif intérêt que pour ainsi
dire tous les partis politiques manifestent pour l'aide
au développement, ainsi qu'en témoigne la . résolu-
tion du Parlement européen adoptée à .la suite de la
discussion du rapport de M. Cousté.

Au nom de la Commission, j'ai déclaré que nous ap-
puyons les propositions contenues dans le rapport

'. Cousté et que nous approuvons la résolution.

J'ai demandé au président de la conférence de faire •
• de ce document, tant de -la résolution que de l'exposé

des motifs, un document de travail/de la session de la
CNUCED, de façon que la conférence puisse1 se faire

• une idée de l'évolution politique de notre Com-
munauté. C'est que, le fai t est extrêmement impor-

,tant, cette résolution a été -adoptée- par le Parlement
• pour ainsi dire à l'unanimité, ce' qui est révélateur de

l'orientation politique qui se dessine à cet égard:

Je voudrais aborder rapidement quelques points très
importants. Le problème-monétaire actuel constitue
une des préoccupations essentielles de la session de



la CNUCED. Cela n'a rien de surprenant, car les dé-
valuations touchent durement les pays en voie de
développement. Tout d'abord, la dévaluation du dol-
lar a entraîné une dépréciation de l'aide exprimée en
dollars et en second lieu, elle s'est traduite, dans
divers secteurs, par une baisse de fait des prix ex-
primés en dollars. Enfin , et ce n'est pas le moins im-
portant, cette dévaluation' implique une forte d iminu-
tion du pouvoir d'achat des réserves des pays en voie
de développement, qui consistent pour près des'trois
quarts en dollars.

Cela étant, on nous a demandé ce qu'on pouvait faire
pour remédier à cette situation. La Commission es-
time — et c'est ce point de vue que j'ai défendu à la
conférence — que dans le cadre de la future organi-
sation du Fonds monétaire international', les droits de
tirage spéciaux devront être conçus de façon à assu-
rer la compensation de la dévalorisation résultant de
la dévaluation du dollar, des réserves en dollars des
pays en voie de développement. Il s'agirait donc'en
quelque sorte de compenser par une opération uni-
que, par.les droits de^ tirage spéciaux, les -pertes su-
bies.

En second lieu, il faut s'efforcer d'assurer une -meil-
leure distribution des l iquidi tés internationales, afin

- de soutenir' l'effort de croissance, notamment en
atténuant l 'effet de l 'instabilité des prix des produits
de base. . •

En troisième lieu, il y a le problème particulier du '
lien à établir entre les droits de tirage spéciaux et la
politique d'aide au développement.

On a déjà parlé ici, dans les couloirs, du 'problème
du « link »,' du lien entre ces deux éléments. L'accord
n'ayant pas pu se faire sur ce point au-sein de notre
Communauté, M. Thorn n'est pas encore en mesure
de dire quoi que ce soit de positif à ce propos.

Je suis très heureux que des ministres des finances
français et -allemand, MM. Giscard d'Estaing et
Schiller, soient allés assez loin dans ce sens, même
s'ils ont encore nuancé leurs déclarations.

La Commission estime — c'est le point 'de vue que
j'ai fait valoir à la conférence — que la mise en œu-
vre du système des droits de tirage spéciaux devra' se
faire, à l'avenir, en.ayant égard aux intérêts des pays •
en voie de développement quant à, précisément, leur
développement. Il reste que Je recours à ces droits de
tirage spéciaux ne devra pas faire obstacle au bon
fonctionnement du système monétaire international.
Cela signifie que si, d'une part, il s'ouvre des possi-
bilités d'accorder une aide ou de faire quelque chose
en faveur du développement, d'autre part, on ne tar-
dera pas à se heurter à l'obstacle que constituent les
impératifs d'un système monétaire efficace.

On touche là au problème de la création de liquidités, .
opération qui peut avoir un effet inflationniste si l'on
va trop loin dans ce sens. C'est pour, cette raison que

- j'ai dit qu'il serait imprudent de croire que ces droits
de tirage spéciaux pourraient remplacer l'aide f inan-
cière et technique. Ils ne peuvent pas non plus consti-
tuer la solution du problème des termes de l'échange
défavorables,' du rapport défavorable entre les prix
des matières de base exportées et ceux des produits

• f in i s qui doiven't être importés. Les droits de tirage
spéciaux ne pourraient certainement pas non plus

• tenir lieu d'adaptation de la production, c'est-à-dire
d'accroissement des exportations de ces pays.

Je ne vous cacherai pas que j 'ai parfois -eu l'impres-
sion que pour les pays en voie de développement, une
seule cho.se compte, c'est qu'on dise que l'aide finan :

cière étant fixée à 0,7 °/o du produit national brut et
ce chiffre ne pouvant guère être modif ié pour le mo-
ment, il faut rechercher la solution du problème dans

.. un large recours aux droits de tirage spéciaux.

Une mise en garde'contre cette façon', de voir les cho-
ses s'impose. Eh effet, les problèmes' fondamentaux,
les rapports de prix entre les produits et la possibilité
d'accroître les exportations, subsistent. • •

En ce qui concerne l'aide financière, -il faut bien cons-
tater, qu'un très grand nombre de pays n'ont pas en-
core atteint l'objectif qui a été ' - f ixé; notre Commu-'
nauté elle-même ne l'a pas encore atteint tout à fait,
bien que nous constituions une heureuse' exception.
La Norvège vient en tête : elle a dès à présent dépassé
l'objectif des 0,7 °/o prévu pour 1975.-Ce sont surtout
les États-Unis qui sont en retard. J'ai dit, au nom de-
la Commission, à quel point je le déplorais. De plus,,
j'estime q'u?il-est grave que le représentant des États-
Unis, M. Erwin, .sous-secrétaire d'État au commerce,
invoquant l'attitude du Sénat et du Congrès améri- '
cains, -n'ait pas été en mesure de prendre un engage-
ment quelconque. .

Que l'on, songe que 25 °/o de la population mondiale
vit dans les pays,riches, où le revenu annuel moyen
est de 2 400 dollars, alors que 75 % de la population
mondiale vit dans les pays pauvres, où le revenu an-

. nuel moyen n'est que,de 180 dollars. Si tous les objec-
tifs du programme de développement prévu pour les
dix prochaines -années étaient atteints grâce à l'aide
financière et à l'amélioration des termes de l'échange,
la Banque mondiale estime — M. Mac Namara, pré-
sident de la Banque mondiale., a été formel à ce su-
jet — que ces chiffres passeraient respectivement de
2 400 à 3 600 dollars et de 180 à 280 dollars. Un sim-
ple calcul suffit à .démontrer que l'écart va donc en-
core s'aggraver. En, effet, la différence passe de
2 220 à 3 320 dollars, ce qui signifie que le fossé qui
sépare les pays riches des pays déshérités se creusera
encore, en dépit des belles paroles et des beaux .pro-
grammes.

La contribution financière moyenne, qui représente
actuellement 0,35 % du produit national brut, de-
vrait atteindre 0,7 % en 1975. Notre Communauté
devrait, elle aussi, réaliser cette progression, qui ne
représentera qu'un pour cent et demi de l'enrichisse-



ment des pays riches pendant cette période. C'est tout
ce que l'on nous demande ! L'inquiétude règne dans
les pays en voie de développement, car on y craint
que les pays nantis ne pratiquent, en matière 'de .dé-
veloppement, une' politique de temporisation.

Au nom de la Commission, j'ai f a i t ' un plaidoyer en
faveur de la conclusion d'accords mondiaux sur les
produits. Je ne m'étendrai pas pour l'instant sur la
question, car chacun de vous en réconnaît .l'imppr-
tance et d'ailleurs, elle a fait l'objet de discussions
approfondies au cours des négociations avec • les
États-Unis qui ont abouti à la résolution na 1973. En
ce qui concerne les produits manufacturés, il a été
question de la mise, en œuvre du système des préfé-
rences généralisées. 11 faudra assurer un accroissement
de 15 °/o des exportations de ces produits.

Il .importait aussi d'insister, au cours de cette confé-
rence de la CNUCED, sur les graves dangers'qu'im-
pliqué l'explosion démographique. J'ai dit toute mon
inquiétude au sujet de ce qui pourrait se produire à
défaut de politique appropriée en matière de démo-
graphie, d'hygiène dxi milieu, de sauvegarde de

. l'équilibre écologique et .de possibilités d'accroisse-
ment de la production agricole. Dès à présent, on
note, en dépit du programme décennal, une baisse.de
[a production agricole par habitant.-. C'est là une
conséquence de l'accroissement très rapide de là
population. La population mondiale actuelle compte
45 °/o de moins de 15 ans';.Dans,.cinq ans, ceux qui
sont maintenant âgés de 15 ans en arriveront à une
phase productive du point de. vue- démographique.
L'accroissement du nombre de familles se traduira .par
une.lourde ponction sur Jes quantités de derirées'ali- .
'mentaires. que l'on'pourra produire. On constate dès.
.maintenant que les disponibil i tés en denrées a'limen- "
taires par tête d'habitant sont en régression. Il y a là
motif à de graves inquiétudes.

" La'Commission estime que la CNUCED-doit voir ià
un des principaux problèmes qui se posent : Nous
devrons essayer de mener une politique qui permette
de les résoudre. Il est certain que les moyens d'action
des institutions qui seront appelées à traiter ces pro-

- blèfnes (la PAO, l'Organisation mondiale de la 'santé
ou d'autres organismes spécialisés des Nations
unies) devront être renforcés.

Enfin, il y ' a 'les problèmes insti tutionnels, qui seront
inscrits à l'ordre du jour de la Conférence au som-
met, je ne m'étendrai pas sur cette question, qui doit
encore faire l'objet d'un échange de vues avec le
Parlement. Ces problèmes se • répartissent en deux
catégories : d'une part, les questions de la démocrati- •
sation, des compétences du Parlement et des rapports1

entre le Parlement et les autres• institutions ; d'autre
part le renforcement des institutions, et l'amélioration
des procédures de décision au. sein de la Commu-
nauté. La Commission a crée un groupe de travail
chargé d'émettre un avis, le comité Vede'l. J'espère
que le rapport de ce comité vous a maintenant été '

communiqué. Il s'agit d'un avis précieux. La Com-
mission a procédé à un premier examen de ce rap-
port, qui sera poursuivi notamment dans la perspec-
tive d'un échange de vues qui doit avoir lieu le 28
avril prochain avec la commission politique et la

. commission des finances et des'budgets du Parlement
européen, et aussi en vue des discussions que nous
aurons le 9 mai prochain avec.'le Bureau élargi du
Parlement européen. On me pardonnera de ne pas
relever dès maintenant certains points de ce rapport
pour les mettre en discussion, mais la Commission
n'a pas encore pu dé f in i r son point de vue sur ces
questions. Nous aimerions réserver notre position

, jusqu'au moment où nous aurons consulté les -insti-
tutions du Parlement.

Un mot, enfin, des progrès dans la voie de l'union
politique. Il se pose, avant tout, un problème de la
procédure ; qui devra s'occuper de cette union poli-
tique et qui touchera-t-elle ? La Commission tient à
souligner qu'elle entend être'associée aux pourparlers.
Elle estime que -quels que soient l'organisation, les
institutions et les organes qui seront créés à l'avenir,
ils revêtiront de l'importance pour la 'Communauté
existante et sur. le plan des relations internes dans le
cadre de la Communauté actuelle. Ces divers éléments

' sont indissociables. Il s'ensuit q u e - l a Commission
doit être associée à ce qui se fera, pour veiller au res-
pect des traités de Rome et suivre l 'évolution de la

• situation.

•Monsieur le Président-, je m'en tiendrai à cette brève
introduction et je reviendrai volontiers sur ces ques-
tions au cours du débat de cet après-midi.

(Applaudissements) .


