
M. Malfatti, président de la Commission des
Communautés européennes. — (Z) Monsieur le Pré-
sident, Messieurs les représentants du Conseil, Mon-
sieur le Président de la Cour de justice, Mesdames,
Messieurs, ce n'est pas sans émotion que je me pré-
sente aujourd'hui devant cette Assemblée à laquelle
est attaché 'le souvenir et l'exemple d'Alcide de Gas-
peri et de Robert Schuman. Il s'agit, en effet, de
l'organe qui unit la représentation politique des
peuples européens à la réalisation de l'intégration
européenne. Votre Assemblée caractérise donc de
manière essentielle et irremplaçable l'ensemble ins-
titutionnel qui guide et mène la grande entreprise
que représente l'édification de l'Europe unie.

Il me faut rendre hommage, au nom de la Commis-
sion que j'ai l'honneur de présider, à l'esprit démo-
cratique qui a toujours animé vos travaux depuis
les premières années de d'Assemblée commune, et
avec lequel vous-même, Monsieur le Président, diri-
gez le Parlement européen avec la collaboration
efficace de tous les groupes parlementaires.

Je précise tout de suite que nous entendons rester
fidèles à cet esprit et avoir un contact sans cesse
plus étroit avec le Parlement européen.

Je souligne à cet égard que nous sommes dès main-
tenant en mesure de participer à vos travaux en la
personne des différents commissaires, assumant plei-

nement leurs responsabilités, bien entendu dans le
respect scrupuleux du principe de la collégialité de
la Commission, puisque nous avons pu rapidement
opérer la répartition des compétences en tenant
compte des nécessités d'efficacité et d'équilibre dont
cette honorable Assemblée s'est entretenue par le
passé.

A la reprise de vos travaux en septembre, la
Commission pourra donc exposer à l'Assemblée les
grandes lignes de son programme d'action.

]e tiens à déclarer dès maintenant qu'en particulier
la nouvelle Commission entend respecter pleinement
les procédures récemment fixées avec l'accord du
président du Parlement européen : déclaration poli-
tique de la Commission sur son programme au
début de chaque année ; discussions avec le Comité
des présidents du Parlement européen lors de chaque
session parlementaire sur l'état d'avancement des
travaux de ce dernier et sur l'application concrète
du programme ; information régulière sur la suite
à donner à la proposition votée par le Parlement et
visant à modifier les projets de directive et de règle-
ment.

La Commission entend également confirmer les
engagements pris par le président Rey ; et de cette
tribune je tiens à exprimer de nouveau mon admi-
ration pour l'œuvre que mon prédécesseur a accom-
plie avec les membres de l'ancienne Commission,
pour la construction de d'Europe. Je confirme par
conséquent l'engagement pris de soumettre au
Conseil avant deux ans un nouveau projet concer-
nant le renforcement des pouvoirs du Parlement en
matière budgétaire, et celui de soumettre au Conseil
d'ici à 1974 un projet de révision du traité portant
sur les dispositions et les procédures, relatives à
l'activité législative communautaire.

(Applaudissements)

Des rapports politiques particulièrement étroits en-
tre les divers organes communautaires s'imposent
en ce qui concerne l'activité future. En effet, comme
il a été noté dans le communiqué publié à l'issue
de la conférence de La Haye, la Communauté est
arrivée à un tournant de son histoire. Ce tournant
comporte, d'une part, la perspective de l'élargisse-
ment de la Communauté et, d'autre part, sa trans-
formation en une véritable union économique et
monétaire et, enfin, comme objectif nécessaire à
cette construction continue, la complète réalisation
d'une Europe politiquement unie.

Il est nécessaire de réaffirmer les finalités politiques
qui sont le fondement de cette construction euro-
péenne : une Europe politiquement unie et forte
qui précisément, en raison de son unité et de sa
force, peut exercer ile rôle qui lui incombe en tant
que facteur d'équilibre, de détente et de paix sur la
scène internationale, une Europe unie et ouverte,
non repliée sur elle-même, et donc capable de



contribuer au rapprochement de tous les peuples et
en premier lieu de ceux du continent européen
comme l'a rappelé dans cet hémicycle, le 30 juin,
M. Harmel, le ministre belge des affaires étrangè-
res, une Europe fidèle à ses amitiés avec l'extérieur,
une Europe qui sache assumer sa part de responsa-
bilité envers les pays en voie de développement, qui,
sur un pied d'égalité, apporte une contribution aussi
large que possible à la liberté des échanges et à la
croissance du marché mondial. Tel est le but politi-
que auquel se rattachent les problèmes de l'élargis-
sement comme ceux du renforcement des Commu-
nautés.

En ce qui concerne l'élargissement, la première ren-
contre avec les pays candidats a déjà eu lieu il y
a quelques jours, précisément dans cette enceinte.
Les problèmes que nous devront résoudre au cours
des négociations sont certainement multiples et
complexes. La Commission ne négligera aucune
occasion d'assurer l'heureuse issue de ces négocia-
tions. Nous sommes conscients de l'importance de
la mise en jeu : l'élargissement des Communautés
est souhaitable, non seulement pour nous permettre
d'atteindre de nouveaux objectifs économiques,
mais aussi en vue de garantir des assises plus stables
à notre continent et par conséquent de mieux aider
à la paix.

L'élargissement des Communautés aux autres pays
européens doit être aussi une occasion de renforcer
les institutions communautaires et de les perfection-
ner. Il faut donc, dans ce processus dynamique
d'élargissement et de renforcement des Communau-
tés, non seulement respecter mais aussi développer
tous les éléments potentiels qui sont à la base de nos
traités lesquels, que ce soit sur le plan conceptuel,
historique ou politique, constituaient une riposte à
la création d'une zone de libre échange.

Par ailleurs, le problème de l'élargissement ne doit
pas nous faire négliger celui du renforcement interne
des Communautés puisqu'il s'agit de construire une
Communauté forte, et donc, de prendre dans un cas
et dans l'autre toutes les mesures nécessaires à ce
renforcement en serrant de près la réalité, en main-
tenant un juste équilibre, en usant de pondération,
en fixant judicieusement les dates et en manifestant
la plus saine détermination. Il est d'ailleurs dans
la logique du Marché commun de pousser dans cette
direction qui, selon les expressions employées par
les chefs d'État ou de gouvernement à La Haye,
commande que « l'on imprime un rythme plus
rapide aux développements qu'exigeront dans l'ave-
nir le renforcement de la Communauté et sa trans-
formation en une union économique ».

Dans le document présenté par la Commission, le
12 février 1969 et élaboré par le président Barre,
l'attention est attirée sur le fait qu'à notre époque
on ne saurait envisager la réalisation complète et
durable d'une union douanière en se bornant à éli-

miner les contingents, à supprimer les droits de
douane à l'intérieur de la Communauté et à fixer
un tarif extérieur commun. Il apparaît à l'évidence
qu'il est nécessaire de progresser dans la voie de
l'harmonisation des législations, et en particulier
des mesures fiscales, de promouvoir une politique
commune industrielle et technologique, d'aborder
les problèmes sociaux, de l'emploi, de l'aménage-
ment du territoire, de se préoccuper de la transfor-
mation structurelle de notre agriculture dans le
cadre d'une coordination générale des politiques
économiques et monétaires afin de parvenir à une
transformation de la Communauté, précisément en
une union économique et monétaire. Il est clair donc
qu'une union économique et monétaire est néces-
saire pour faire éclore toutes les possibilités qui
résultent de la création d'un marché unique.

Personne ne peut nier le caractère éminemment poli-
tique d'une œuvre d'aussi vaste portée. Personne ne
peut imaginer qu'un problème politique aussi impor-
tant puisse être résolu par le seul recours à des techni-
ques plus ou moins sophistiquées et la simple mobi-
lisation des forces rassemblées au sein des adminis-
trations nationales et communautaires. Pour être
atteint, un objectif politique exige une stratégie capa-
ble de susciter la mobilisation la plus large possible
des Parlements nationaux, des forces d'opinion, des
partis et des syndicats. Tout cela se reflète dans la
Communauté où l'activité de ses organes, du Parle-
ment européen, du Conseil, de la Commission ainsi
que du Comité économique et social, réclame la plus
grande attention sur le plan politique. Personne ne
peut nier la complexité technique particulière des
problèmes auxquels nous nous trouvons confrontés
mais chacun de nous est conscient qu'en définitive,
nous avons dû par le passé et nous devrons à l'avenir
opérer des choix politiques. Par conséquent, il est
insensé d'estimer qu'une « eurocratie » non autre-
ment précisée est la dépositaire d'un aussi vaste des-
sein. Un dessein de cette envergure se réalise, en
régime démocratique, selon un processus de partici-
pation large et complexe, tant à l'échelon national
qu'à l'échelon communautaire, avec les partenaires
sociaux et les organes représentatifs dans une
conjonction des volontés politiques qui doit s'expri-
mer totalement dans la vie de nos institutions, qui
doit inspirer l'action de chacune d'elles et qui finira
par transformer ces mêmes institutions.

J'ajoute que s'assigner pour objectif l'union écono-
mique et monétaire signifie évidemment être pleine-
ment conscient de la nécessité d'aborder tous les
problèmes dont la solution donne la possibilité d'as-
surer à nos peuples pour l'avenir un rythme de déve-
loppement intensifié, la stabilité et l'équilibre dans
l'expansion. Mais cela signifie aussi ne pas perdre
de vue le fait qu'à une richesse accrue correspondent
tant au niveau national que communautaire, des res-
ponsabilités plus grandes pour qui refuse de prendre
comme critères de développement la simple amélio-
ration des conditions matérielles d'existence. Voilà



donc que les problèmes de d'environnement, des
aires métropolitaines, des transports, du foyer, des
conditions sanitaires, des écoles et de l'instruction
permanente, de l'assistance aux personnes âgées, de
l'organisation de la culture, des loisirs, deviennent
des éléments constructifs d'un projet unique, capable
de conduire à une Communauté progressant dans la
paix et dans la. liberté, apte à créer les conditions
propres à exalter la dignité de l'être humain.

En ce qui concerne en particulier notre rôle dans ce
programme d'action, il est inutile que je souligne que
la Commission n'a pas seulement reçu pour mission
de veiller à 'l'application des dispositions des traités
et de prendre des décisions, mais que sa tâche com-
porte également des initiatives en matière de législa-
tion et de promotion, d'une part, du fonctionnement
et, d'autre part, du développement du marché com-
mun. Ce n'est donc pas un souci de prestige mal
venu, mais une interprétation correcte des traités qui
permet d'affirmer le rôle éminemment politique
confié à la Commission. D'ailleurs, ce n'est pas par
hasard qu'a été accordé au Parlement européen, et
non aux gouvernements nationaux, le pouvoir de
décider, par le biais de la motion de censure, la dis-
solution de cette même Commission. Si j'ai jugé
opportun de formuler ces observations, c'est à l'effet
de mettre en évidence le fait que la nouvelle Com-
mission est pleinement consciente de sa nature, de
ses pouvoirs et de ses responsabilités et qu'elle est
fermement décidée à assumer ses responsabilités et à
exercer ses pouvoirs pour assurer le développement
harmonieux de la Communauté et des rapports cor-
rects et plus efficaces entre ses institutions.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous
n'ignorons pas que la tâche qui nous attend est im-
portante et lourde de responsabilités. Je souhaite
seulement qu'à travers le travail consciencieux
qu'accomplira la Commission que j'ai l'honneur de
présider, celle-ci puisse exprimer une continuité
conceptuelle entre l'héritage du passé que nous ont
transmis d'éminents hommes d'État et les espoirs
pour l'avenir que nous voulons rendre meilleur, plus
humain, plus juste et plus libre pour les jeunes géné-
rations de l'Europe et du monde.

(Applaudissements)


