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The_Strate~_of_Own_Resources 
by_ 

Dieter Biehl 

Johann Wolfgang Goeth.e-Universi tti.t Frankfurt 

1. The following ideas are based on the assumption that 

it is both êesirable and possible to continue European 

Integration so as to transform first the (not yet fully 

realized) Common Market into an Economie and Monatary 

Union and the eùsting embryonic Community into a true 

Political Union. They are, therefore, in line with all 

officially held positions, with the spirit of the Draft 

ne1Jly-

for a Treaty on the European Union and, last but not least. 

with many ideas already developed in the socalled MacDou

gall-Report on the Role of Public Finance in European 

Integration. 

2. The actue.l situation of Community finances is charac-· 

terised by a lack of funds given actual expenditure needs. 

Unfortunately, this lack of funds has not been corne about 

because the Community has expanded its activities into 
new policy fields, but rather more because of the/®l~essive 

penditure needs of the Common Agricultim.l Policy. This 
caused an important dilemma for any policy decision at 

national and Community levels: Should one stick to the 
still existing revenue restriction of the 1%-TVA.-share 

in order to force a reform of the CAP, or should one 
extend the• financing framework in order to help the 

Community to engage in new policies ?~I think that both 

things have to be done simultaneously. But at the same 

. time, the condi tiens that contri.buted to the actual 

situation of an agriculturally dominated Community 

have tu be changed in order to 8 void that any increase 

in Communi ty resources will be above all used in order· 

to continue the existing trend of CAP, The fundamental 

proposition of this paper is that the a:)tual distribution 

l 
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of competences, especially of revenue and expenditure 

responsibilities, is deficient and needs to be modified. 

Any strategy of own resources can only be succesful in 

the œnse of contributing to the long terIL'goals of 

European Integration if it is conceived as a part of 

a larger reforrn concept. 

3. 1he actual system of own resources, based on the 

decisions of 1970, has too much constraints to be used as 

a model for the future. Tariffs and agricultural levies 

depend tao much on economic and political developments 

like e.g. past and future GATT-rounds and the discrepancy 

between supply and demand of agricultural products. The 

Comrnunity share of TVA- revenues is less constrained, 

but suffers also from two main deficiencies: 

a) It basically represents a regressive revenue source 

be cause i t refi1ec,;tg::onsumption expendi ture. In general 

and from a long term point of view, low income countries 

have higher consumption shares in GDP than high income 

countries. The former, therefore, pay in the long run 

a relatively higher share of their national products 

than the latter. This si not in line with general equity 

considerations on which all existing tax and Finanzaus

gleichsystems are based. In order to be used as a perma

nent source of EC-finance, either a progressive key will 

have to be applied to the individual national TVA-Bases 

or/and the Community system has to be enlarged so as to 

comprise an aôditional progressive resource element. 

b) Like many other tax sharing systems, also the EC-system 
bas the disadvantage of distorting the democratic decision 

making process due toits built-in low budgetary discipline 
Whenever the community needs new resources - and it will. 

need them if the goals of continuing European integration 

are to be realised - the member states will be pressed 
or even forced to agree to increase the Community share 

and to reduce the member states' shares. According to the 

proposals already made for increasing the actual 1%-TVA 

sriare and according to the procedure proposed in the Draft 

Treaty, the European budgetary authority would be able 

to increase in future ist tax share by unilateral action. 
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To be sure, the Council will have to articulate the 

interests of the member states. But Coundil decisions 

like the decisions of the European Parliament will be 

influenced by the fact that the members of both institut ion: 

are either not directly responsible vis-à-vis their nationa: 

electorate or will be induced to vote for a larger budget 

if the country from which they come from will be a net 

benefitor. If, in the extreme, only one or two countries 

will remain net contributors, it is quite understandable 

that there will be normally a majority for strong budget 

increases adn increased TVA-shares like in the past. Ad-

rnittedly, an increase in TVA-share for the Community 

is justified if the Community is taking ovêr expendi

ture from member states togither with the corresponding 

competences so that national budgets could decrease. But 

the Community will also have to àevelop new policies, 

to w1dertake actions in fields where expenditure intensity 

on national levels has been low so that national expenditur, 

will not decrease proportionately. As a consequence, mem

ber states will be forced to increase national tax burdens. 

This outcome, however, is not compatible with well-estab

lished principles of democratic responsibilities and divi

sion of legislative powers. If the Community needs new 

resources, the Community decision making bodies should 

be obliged to ask their electorate for tax increases; 

they should not be allowed only to 11 tax 11 member states 

so that member states would have to defend tax and 

expenditure increases. Especially the European Parliament 

will have to be confronted with its electorate, and via 

its control of the decisions of the European Commission 

and to a certain extent also of the Council exercise its 

buàgetary control task- one of the basis elements of any 
parliamentary system. 

The conclusions to be drawn from these considerations are 

twofold: On the one hand, the Parliament nedds more budge

tary powers, on the other hand, the control of the exercis0 

of this power through the e::e::torate will have to be intro

duced also on the European level. This implies that the 

European Parliament like a national parliament should be 
given the competence to directly legislate European taxes. 

1 
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A competence to tax only member states via decisions 

to increase unilaterally the Community share in TVA 

is not sufficient. The Community should , therefore, 

be given a competence to levy a direct tax. 

4, Up to now, mainly only indirect tax sources have 

been discussed as candidates for new revenues. But all 

proposals refering to special indirect taxes like special 

consumption taxes are mainly of a regressive nature, too, 

or presuppose that the nat.ional taxes, have •to be significan1 

ly harmonised or even unified before. ~t remains ta be 

5een whether the same arguments speak against direct 
~axes. 

As far as direct taxes are concerned, the Euroepan com

mission since long has made proposals e.g. to harmonise 

the corporation taie. Actually, neither the Council nor 

the Parliament seem to have succeeded in order to define 

a clear majority opinion. As a consequence, harmonisation 

of this taxis much behind TVA harmonisation. But the 

essential question/iliether tax harmonisation really has to 

corne fi~st before the Community should be able to use 

a direct tax instrument. 

My answer is "no" because of the following reasons: 

a) Any federalist approach implies that a choice has to 

be made between an extreme centralist solution with 

fully unifed taxes and an extreme decentralist solution 

with large differences between national taxes, and what 

the special characteristics of an optimal "mixed" system 

woulà be. The more heterogeneous a community is, the 

higher in~principle will be the importance of decentra

lised elements. This implies that even for a mature 

federal European Union in the sense of the MacDougall-Repor 

with a budgetary volume of about 2o-25% of Community 

GDP, there will have to be a sufficiently differentiated 

financing system given the marked national and regional 

pecularities of the actual ten and the future twelve mem

ber states. This excludes far reaching harmonisation, in 

my opinior, already as far as the intended te.x rate unifi

cation for the common TVA is concerned. The principle 

''harmonisation first" would practically exclude the possi-
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bility for tbe Community to be able to use a direct tax 

for own resources.purposee. 

b) From a federalist point of view, the cboice of a 

member state as to the composition of its tax system and 

tbe intensity of national pecularities reflects on the 

one hand differences in general historical, socio-cultu

ral and development level conditions, and differences in 

values and preferences iucluding tax mentalities on the 

other. A number of these differences are certainly more 

of a technical nature or are caused by national attempts 

to discriminate against other countries or to protect 

the economic interests of its citizens and companies. 

But there will surely also remain many differences which 

cannot easily be harmonised or unified, and tbey deeerve 

to be respecteè. Harmonisation can, therefore, never be 

maximal, but only optimal. But even such an optimal harmo

nisation need not to be realised before a direct tax can 

be used as a Community resource, if a genuine federal 

solution is adopted. 

This solution c~nsists in applying a progressive surtay. 

on top of theexisting direct national taxes. Such a sur

tax could be based on the fact that member states like 

regions, local governments and individuals have different 

tax capacities ta the effect that low income entities 

pay less and high income entities more taxes. Like in 
the financing system of the United Nations and other 

international organisations, a member state can be con
sidered as being an "individual" who has to pay taxes 

according say ta its GDP per capita or the tax ratio in 

GDP. Differences ip. size could be taken account of by 
reference to population. With such an approach, a speci

fic tax amount to be paid by each country coula/8~lcula

ted. But instead of paying this amount in form of a 

national contribution similar ta the financing procedure 

in the EC before the own resou:rces solution, each member 

state should be free ta redistribute this tax burden to 

its indivudual and corporate taxpayers in forrn of a 

surtax. On the basis of national proposals, thé Euro

pean Parliament and the Council woulci then enact a 

Eurppean progressive surtax. The basic j'.1stification for 

' 



- 6 -

this procedure is that the distribution of the European 

tax would closely follow the distribution of tax burden 

as inherent in the national individual and corporation 

income taxes, because the surtax would be topped up on 

these national taxes. This surtax would be separately 

collected and clearly labeled as the European tax to be 

paid to the Brussels treasury in order to finance Com

munity expenditure. Whenever the Community would need 

more resources and even if they would stick to the 

existing tax rates, they would be obliged to justify it 

vis-ê-vis their electorate. Through this procedure, 

differences and similarities of national direct taxation 

woul:'! iflso become more transparent and national govern

mP.nts will come under pressure to rcduce national tax 

differences. The Communita itself would also have incen

tives to favour this smooth form of tax harmonisation. 

5. The basic idea is not very far from the proposal of 

applying progressive national keys to the common TV.A-base, 

i,Q. to multiply in richer member countries the tax base 

with a factor larger tban 1 and in poorer member countries 

amaller than 1. This factor could in addition be expressed 

as a sort of European TVA surta.x and could be indivdually 

collected from each taxable entity. Like in the case 

of the income and corporation surtax, it would be clear 

what an individual tax payer will have to sacrifice 

in order to enable the Community to fi:Bnce its expen

diture. At the same time, the Community representatives 
would be under the same political pressure like a national 

politician to justify existing and increasing tax levels 

and tax distributions. 

Such a two-pillar system of Community resources would 

help to differentiate adeCJ.uately the Comrnunity finance 

system, would increase the progressivity in line with 

well established criteria of justice and eCJ.uity and 

would avoid waiting for prior tax harmonisation, but 

at the s&rne time produce incentives for tax harmonisation. 

Last b'.lt not least, it would help to solve the British 

budgetary problem and prevent that Portugal would become 
the third net contributor, as far as the revenue side of 

the EC budget is concerned. However, the undesirable Finanz
ausgleichsproblems of the CAP reeJ.uire another reform that 
cannot be àiscussed here. 
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Deuxième session : La stratégie des nouvelles ressources et des 
nouvelles politiques 

Note introductive préparée par le Groupe d'Etudes Politiques Européennes 

(G.E.P.E.) 

En matière de compétences budgétaires, le Parlement Européen, 

après sa première élection directe, a décidé d'exercer au 

maximum ses pouvoirs. Bien que le public perçoive le débat budgétaire 

comme une question ~urement technique, son importance ne peut être 

suffisamment soulignée. Le budget n'est pas en effet uniquement un 

instrument de comptabilité, mais reflète aussi la politique menée 

par la Communauté européenne. Malgré que les compétences budgétaires 

dont dispose le Parlement Européen soient limitées (dépenses non

obligatoires, marge de manoeuvre .•. ), c'est uniquement dans ce 

domaine que l'on peut parler de l'existence d'une véritable compé

tence décisionnelle. Comme le.Parlement n'est doté d'aucun pouvoir 

législatif, ses compétences budgétaires sont d'autant plus impor

tantes. 

Sur base des pouvoirs budgétaires qui lui ont été conférés par 

les Traités de Luxembourg (1970) et de Bruxelles (1975), le Parlement 

Européen a développé depuis quelques années une stratégie de 

conquête de pouvoirs qui vise a la fois un renforcement de son pou

voir vis-A-vis de l'autre branche de l'Autorité budgétaire et une 

modification des déséquilibres dans les budgets actuels. 

La discussion de la présente note porte sur deux volets : la 

question de la stratégie des dépenses, c'est-à-dire l'influence du 

Parlement Européen sur les politiques communautaires par le biais 

de ses pouvoirs financiers, et la question de la stratégie des 

. /. 
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ressources, c'est-à-dire le financement de la Communauté et les 

pouvoirs du Parlement Européen en matière de recettes. 

I. Le Parlement Européen et son influence sur les politiques 

communautaires (DEPENSES) 

- Chaque année, le Parlement Européen formule au moment de la 

présentation du budget, des objectifs et le contenu des poli

tiques que le budget se propose d'atteindre. C'est ainsi qu'en 

1979, le Parlement décida qu'une restructuration du budget 

s'imposait pour être à même de jouer un rôle efficace dans 

la lutte contre le chômage et les déséquilibres régionaux et 

pour que le budget lui-même reflète le rôle que La Communauté 

doit jouer dans le développement économique des pays membres. 

Dans la même résolution le Parlement a accentué la nécessité 

du recours à de nouvelles ressources propres. La nécessité de 

développer de nouvelles politiques ainsi que la problématique 

de la maîtrise de la dépense agricole, ont été affirmœs par le 

Parlement au début de chaque exercice budgétaire. 

- Le problème de la distribution des ressources disponibles entre 

les différentes politiques (agricole, sociale, régionale, indus

trielle •.• ) devrait être étroitement lié aux objectifs budgé

taires que Le Parlement s'est imposés. 

Afin d'obtenir une influence réelle sur la politique communau

taire, une bonne stratégie serait que les décisions budgétaires 

du Parlement Européen reflètent les principales prises de posi

tion votées par ce dernier sur base des réalisations mentionnées 

ci-dessus. C'est-à-dire, ces résolutions doivent avoir une 

répercussion budgétaire certaine sur les crédits des différents 

titres du budget prévisionnel. 

. I. 
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Le Parlement de 1979-1984, n'a pas fait preuve de cohérence 

à cet égard. En matière notamment d'agro-budgétaire, il 

s'est trouvé en contradiction avec Lui-même, ce qui a affaibli 

davantage sa capacité décisionnelle. Par La coordination 

insuffisante entre La Commission des budgets et Les Commissions 

spécialisées, Le Parlement s'expose à perdre sa crédibilité et 

dévalue considérablement sa stratégie budgétaire vis-à-vis du 

Conseil et de La Commission. Le Parlement s'est cependant 

montré ferme quant à La défense de ses droits budgétaires Lors 

du rejet du budget 1980 et à l'occasion des discussions sur 

La marge de manoeuvre et La classification des dépenses. 

IL est également de L'intérêt du Parlement de poursuivre sa 

politique relative au contrôle budgétaire : Le contrôle de 

L'exécution du budget communautaire ainsi que Les.décisions 

financières qu'il comporte. L'instrument du pouvoir de décharge, 

devrait permettre au Parlement, à travers le fil des évènements 

financiers, d'apprécier politiquement L'activité de La Commis

sion quand elle exécute Le budget. Pendant La première 

Législature du Parlement Européen, Le contrôle de L'exécution 

du budget a conduit, dans certains cas (p. ex. aide-alimentaire, 

embargo), à une utilisation plus efficace des fonds communau

taires et à La Lutte contre Les i rrégu Lari tés et Les f r·audes. 

II. La stratégie des nouvelles ressources 

Le rôle des parlements nationaux est surtout ancré sur La 

perception des recettes, destinées à alimenter Le budget de 

L'Etat. Les dispositions budgétaires européennes, au contraire, 

ont principalement attribué au Parlement Européen des compé

tences sur la partie "Dépenses" du budget, en négligeant sa 

partie "Recettes". Certains indices cependant montrent que 

. I. 
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Les choses pourraient changer à cet égard, notamment en raison 

de L'épuisement des ressources propres, par Lequel L'état des 

recettes exerce et exercera une contrainte toujours plus grande 

sur La confection du budjet. Parce qu'une Limitation des recettes 

affecte, ou risque d'affecter, ses pouvoirs en matière de 

dépenses, Le Parlement Européen ne peut se permettre de se 

désintéresser de L'état des recettes. 

Le Parlement Européen n'est pas resté muet à ce sujet. Tout en 

soutenant Le système des ressources propres, il s'est prononcé 

clairement contre Le principe de "juste retour", contre des 

mesures de compensation nationales contraires aux objectifs de 

globalité et enPrincipe contre des propositionsd'augmentation 

des ressources, comme par exemple des avances nationales, qui pour-

raient échapper à son contrôle politto-financier. 

Ainsi, dans sa résolution du 22 avril 1982 sur Les orientations 

pour Le budget 1983 

"Le Parlement a maintes fois exprimé son avis selon Lequel La 

bonne manière de résoudre Le problème de L'équilibre du budget 

communautaire réside dans La combinaison d'une restructuration 

des politiques communautaires et de La mise en place soit d'un 

système généralisé de péréquation financière soit d'un taux 

progressif pour Les contributions de taxe sur La valeur ajoutée. 

L'appréciation que Le Parlement portera sur Le budget 1983 

dépendra en grande partie de La mesure dans Laquelle ce budget 

reflètera des progrès dans cette voie. 

Au cas où une intervention temporaire et exceptionnelle,excluant 

toute idée de juste retour en faveur d'un Etat membre,s'avérait 

. I. 
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nécessaire, elle devrait être prévue au budget, en tant que 

dépense non obligatoire, conditionnelle et temporaire et elle 

devrait avoir un caractère compensatoire (c'est-à-dire qu'elle 

devrait renforcer La cohésion de La Communauté). " 

Le Parlement a aussi démontré sa compétence en matière de 

recettes Lors de ses déclarations en première lecture sur Le 

projet de budget 1984. Après avoir constaté que, pour La 

première fois, il se trouve confronté à un problème de re

cettes, Le Parlement estime raisonable, compte tenu de La 

règle de L'équilibre budgétaire fixée par les Traités, de 

retenir les prévisions prudentes de recettes établies par Le 

Conseil étant donné que Les dépenses pour 1984 seront inévi

tablement très proches du plafond des ressources disponibles. 

Bien que juridiquement La question des pouvoirs du Parlement 

concernant l'état des recettes reste discutable, en fait, 

c'est celui qui a Le dernier mot qui peut user des pouvoirs 

qu'il estime détenir. 

Une stratégie du Parlement concernant les nouvelles ressources 

propres consisterait à rester également cohérent en veillant 

à ce qu'aucune augmentation des recettes n'échappe à son 

contrôle. Ceci implique La défense du système actuel des 

ressources propres et Le rejet de toute solution non communau

taire (p. ex. accord intergouvernemental). 

Si une augmentation des ressources propres s'impose, celle-ci 

doit aller de pair avec une plus grande discipline budgétaire. 

La maîtrise des dépenses "exédentaires" et une meilleure utili

sation des ressources disponibles, pourra déjà contribuer au 

. I. 
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développement de nouvelles politiques. 

Il serait également souhaitable de trouver un système d'auto

financement stable et durable, qui permette d'une part de 

garantir les ressources nécessaires pour le bon fonctionnement 

de la Communauté et qui, d'autre part évite une querelle 

annuelle malsaine entre les trois branches institutionnelles 

et les Etats membres. 
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COLLOQUE SUR LA STRATEGIE DU NOUVEAU PARLEMENT ELU 
Strasbourg, le 11/12 octobre 1984 

Suce prJparée par S.LECRENIER pour le Groupe d'Etudes Politiques Europ~ennes 
Les méthodes d'action ou ta stratégie institutionnelle 

Comme l'a souligné Monsieur Jacques Moreau 1, à L'intérieur du 
"triangle institutionnel", "La Commission cherche de L'appui du côté du 
Parlement pour faire pression sur Le Conseil; d'autre part Le Parlement, quand 
il est consulté par Le Conseil, doit donner son avis sur des textes qui émanent 
de la Commission; le Parlement est très dépendant des services de La Commission 
pour le recueil d'informations sur les différents sujets qu'il a à traiter. 
Enfin, la Commission appuie partiellement les efforts du Parlement pour son 
avant-projet de traité dans La mesure où celui-ci clarifie Les procédures de 
décision au sein du Conseil et reconnaît à La Commission son rôle d'impulsion." 
La place qu'occupe Le Parlement dans ce jeu à trois fait L'objet de La 
troisième partie du colloque. 

Depuis la création des Communautés, les relations 
interinstitutionnelles ont constamment évolué. Le changement Le plus important 
s'inscrit dans les relations entre le Parlement d'une part et Le Conseil et la 
Commission d'autre part. L'évol.ution des relations entre Le Parlement et les 
autres institutions peut passer par la réforme du Traité; en-dehors de cet~e 
dernière, la voie royale reste, comme le souligne Monsieur Jean-Paul Jacqué , 
celle de la déclaration commune; si la Déclaration du 30 juin 1982 concernant 
la procédure budgétaire a pu faci l.iter le déroulement de celle-ci, on peut 
s'interroger sur les résultats auxquels a abouti La procédure de concertation 
mise en place par La Déclaration commune du 4 mars 1975 et sur les possibilités 
d'extension de cette procédure. Par ailleurs, La réforme du règlement du 
Parlement Européen a permis à l'Assemblée d'exercer une influence efficace sur 
la Commission. Dans d'autres cas, enfin, L'accord implicite des institutions a 
su-ffi à entériner des modifications aux pratiques existantes. 

Parmi Les changements institutionnels découlant de L'exercice, par 
le Parlement, des pouvoirs qui Lui sont confé"fs par le Traité, trois thèmes 
pourront en tout cas alimenter Les discussions • 

IL s'agit tout d'abord de la position du Parlement vis-à-vis de La 
Cour de Justice. On sait que selon Les Traités, le Parlement ne jouit pas, 
vis-à-vis de la Cour, d'une position comparable à celle du Consei L, de la 
Commission ou des gouvernements des Etats membres. Toutefois, depuis son 
élection au suffrage universel direct, Le Parlement a tenté de faire usage 
d'instruments judiciaires pour poursuivre ses objectifs; d'un autre côté, les 
gouvernements des Etats membres et les institutions de la Communauté ont 
davantage cherché à soumettre Les activités du Parlement à un contrôle 
juridictionnel. Sur ces deux points, La Cour de Justice a joué un rôle clé. 
Elle a tout d'abord renforcé ha position procédurale du Parlement. Dans Les 
affaires Roquette et Ma1zena , elle Lui a reconnu Le pouvoir de se porter 
,-----------------------

"Donner sa chance au Parlement", extrait du mensuel "Projet" n. 184 d'avril 

2 
1984. 
"Conquêtes et revendications l' évo Lut ion des pouvoirs 

budgétaires du Parlement Européen depuis 1979", Revue 
Législatifs et 

d'intégration 

3 européenne, 1983, VI, n°s 2-3, p. 155 et suivantes. 
"Achievements of the European Parliament•, 1979-1984", Roland Bieber, Common 

4 Market Law Review 1984, n° 21, p. 283 et suivantes. 
Arr·êt du 29 octobre 1980, Roquette Frères c/Consei L, aff. 138/79 et arrêt du 
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partie intervenante; ce droit d'intervention permet au ParL5ment d'appuyer une 
des parties devant La Cour et de présenter ses observations • Contrairement au 
Consei L, à La Commission et aux Etats membres, Le Parlement ne peut, selon 
l'article 20 du statut de La Cour de Justice de La CEE, présenter des 
observations à La Cour dans Le cadre de procédures fondées sur L'article 177 du 
Traité. Pour remédier à cette situation, peu satisfaisante Lorsqu'une affaire 
concerne directement Le Parlement, La Cour, invoquant L'article 21, paragraphe 
2 du statut, a posé au Parlement des questions spécifiques, L'a invité6à Lui 
soumettre des observations et à répondre à des questions à L'audience • La 
question de savoir si un acte du Parlement peut faire L'objet d'un recours en 
annulation ~ été en partie résolue dans L'arrêt Luxe■bourg c/Parle■ent 
Européen ; elle fait actuellement L'objet de controverses qui sont 
susceptibles d'être tranchées par Le futur arrêt Les Verts c/Parle■ent 
Européen,8 Président du Parle■ent Européen et Bureau Elargi du Parlement 
Européen . Un dernier point reste sans réponse et alimente Les discussions ces 
derniers temps : Le Parlement est-il recevable à introduire un recours en 
carence sur base de L'article 175 du Traité? Ici encore, La Cour va être amenée 
à se pron~ncer en rendant son arrêt Parle■ent c/Conseil en matière de 
transport • A nouveau, on peut prévoir qu'elle sera d'autant plus disposée à 
aller dans Le sens voulu par Le Parlement qu'elle pourra trouver des appuis 
dans Le texte même de L'article 175. On peut s'interroger sur les effets 
concrets de ces quelques éliments d'ivolution consacrés par la Cour de Justice 
et tenter d'apprécier dans quelle mesure ils contribuent à renforcer la place 
qu'occupe le Parlement parmi les autres institutions. 

Si La Cour s'est ainsi prononcée sur la position du Parlement en 
matière procédurale, elle a également contribué à donner plus de poids à son 
pouvoir consultatif. Ce dernier s'inscrit dans la deuxième ser1e de 
modifications des relations entre Le Parlement et Les autres institutions qui 
ont trait à la participation de ce dernier à la fonction normative. 

Dans ce contexte, les tentatives du Parlement pour tenter de 
remédier à son absence de droit d'initiative ont produit un certain nombre 
d'effets qu'il conviendrait d'examiner, afin de voir notamment quelle est leur 
portée sur L'indépendance institutionnelle de La Commission. En matière de 
consultation, des progrès importants ont été réalisés; i Ls découlent 
essentiellement 9ô La jurisprudence de La Cour et de La Déclaration solennelle 
du 19 juin 1983 . 11 
En 1970 déjà, La Cour s'était prononcée sur La question de savoir si Le 
Parlement doit être reconsulté dans l'hypothèse où Le Conseil modifie, au cours 
de La phase finale de ses délibérations, Le texte ayant fait L'objet d'un avis 

5 
29 octobre 1980, Maizena GmbH c/Conseil, aff. 139/79. 
Le Parlement est intervenu dans trois affaires : arrêt République fédérale 
c/Commission, aff. 48/81; arrêt Conseil c/Commission, aff. 73/82; arrêt Les 

6 Verts c/Conseil et Commission, aff. 216/83. 
Arrêt du 15 septembre 1981, Lord Bruce of Donington c/Eric Gordon Aspden, 
aff. 208/80. 

; Arrêt du 10 février 1983, aff. 230/81. 

9 Aff. jointes 294 à 296/83. 

10Aff. 13/83. 

11 Bulletin C.E. 6/1983, p. 26. 
Arrêt du 15 jui Llet 1970, Chemiefarma, aff. 41 /69. 
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favorable du Parlement. Dans Les a'ffaires Roquette et l'laizena 
12, La Cour a 

déclaré que La consultation du Parlement constitue "le reflet, bien que Limité 
au niveau de la Communauté, d'un principe démocratique fondamental, selon 
Lequel Les peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire 
d'une assemblée représentative." IL ne suffit pas que Le Conseil demande L'avis 
du Parlement, il faut qu'i L attende pour statuer que Le Parlement se soit 
prononcé. L'absence de consultation du Parlement là où elle est obligatoire 
constitue donc une violation des formes substantielles prévues par Le Traité. 
La jurisprudence Isoglucose a eu des répercussions importantes dans la mesure 
où el Le a servi de base au Parlement pour modifier Les dispositions de son 
règlement intérieur organisant Le déroulement de La consultation (articles 32, 
35, 36 et 39). Ces modifications montrent La volonté du Parlement d'imposer ses 
vues à La Commission en retardant la confection de son avis, retard qui 
empêcherait Le Conseil de statuer valablement. Le nouvel aménagement de La 
consultation instaurant une forme de "navette Législative" entre Le Parlement 
et la Commission suscite bon nombre de questions et de remarques sur Les plans 
juridique et politique. 

Aux termes de La Déclaration solennelle sur L'Union Européenne, 
adoptée par Le Conseil Européen en juin 1983, L'opinion du Parlement est 
recueillie avant la conclusion d'accords internationaux d'importance 
significative conclus par La Communauté et L'adhésion d'un Etat à La 
Communauté. De plus, les gouvernements des Etats membres se sont engagés à 
recueillir l'opinion du Bureau élargi du Parlement avant La désignation du 
président de La Commission. Ici encore se pose La question de la portée 
politique et juridique de ces engagements. 

Un troisième thème de discussions pourrait concerner Les pouvoirs 
de contrôle du Parlement. Celui-ci a constamment développé ses pouvoirs de 
contrôle politique sans sanctions (discussions du rapport général annuel et du 
rapport annuel spécial sur La politique de concurrence, contrôle de la 
Commission par les commissions permanentes, questions posées à La Commission et 
au Conseil, heure des questions, résolutions, etc.). On peut se demander si ces 
différents modes de contrôle ne sont pas plus efficaces que La motion de 
censure vis-à-vis de la Commission prévue à L'article 144 du Traité; on sait 
que celle-ci constitue le seul pouvoir de contrôle du Parlement assorti d'une 
sanction. Jusqu'ici, quatre motions de censure ont été déposées, mais toutes 
ont été rejetées ou retirées. Quel rôle joue ou devrait jouer La motion de 
censure 0 On entend souvent dire que son poids politique est faible; qu'en est
il vraiment? Est-elle inutile ou a-t-elle un effet préventif? Le rejet du 
budget par le Parlement ne constitue-t-il pas un moyen de sanction plus 
efficace en pratique, parce que dirigé contre Le véritable responsable des 
décisions politiques? 

Ces quelques considérations pourront contribuer à La formulation de 
réflexions sur l'oeuvre accomplie par Le Parlement Européen et sur son avenir 
institutionnel. TEPSA avait déjà émis des idées sur ce sujet lors d'un colloque 
antérieur et souligné La nécessité, pour Le Parlement, de réunir de Larges 
majorités sur La base d'une concertation préalable Commission-Parlement et 
Commission-partenaires sociaux. Ces Larges majorités renforceraient L'autorité 
politique du Parlement et atténueraient peu à peu L'image d'un Parlement divisé 
par des clivages partisans. Cette évolution aurait peut-être le mérite d'être 

12 _ • . • 
4 Arrets prec,tes, note . 

1 
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perçue par l'opinion et par les médias; il n'en va pas de même, il faut le 
souligner, des divers aspects évoqués ci-dessus en effet, les progrès 
réalisés dans le domaine procédural et reposant le plus souvent sur des accords 
exprès ou tacites entre institutions ont hélas peu d'impact sur les électeurs, 
car il est difficile de mesurer le poids qu'ils peuvent avoir sur telle ou 
tel le poli tique communautaire. 

S. LECRENIER 
Assistante à l'Université de Liège 
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The Budget Constraint and the Strengthening 
of Common Policies 

by Alberto Majocchi 

1. -Dur ing i ts f irst term the directly elected E. P. has 
fully exploited its budgetary powers. It required 
immediately, as a condition for approving the 1980 budget, a 
restructuring of agricultural expenditure and the growth of 
common structural policies in order to guarantee more 
balanced policies and to overcome the disequilibria that 
persist among the different areas inside the Community. 
Owing to the incapability of the Council to meet the 
pressure of powerful agricultural lobbies successfully and 
to reach a frui tful agreement on the problem of the net 
British contribution to the European budget, the E.P. 
rejected on December 14th, 1979 the draft budget. 

After a six months budgetary vacuum, the Council decided 
on May 30th, 1980 to allow a substantial rebate to U.K. and 
to commit the Commission to a revision of common policies, 
in view to guarantee the convergence of economic results and 
an equilibrium among different policies. Substantially the 
Council not only adjourned all the fundamental issues, but 
also rejected all the requests of the MEPs: reform of the 
CAP, increase of own resources, growth of structural 
policies. And the budget finally approved by the E.P. was 
even worse than the one rejected in December 1979. 

More than four years later it must be honestly admitted 
that no positive result has corne from the mandate, while 
other attempts by the E.P., during the budgetary procedure, 
to reach the same targets purs.ued in December 1979 were 
useless. This is somehow due also to the incoherence of the 
E.P. that, by accepting the own-resources constraint, 
meanwhile looked for a strenghtening of structural 
appropriations and higher prices for agricultural products. 
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In spite of that the overall result of this story is 
positive since a large majority of MEPs has thus recognized 
the unescapable limits of the "step~by-step" policy and the 
necessi ty to launch an insti tutional reform of· the 
Community. Hence on July 9th, 1980 the Crocodile Club 1.s 
founded and the way is open to the Draft Treaty establishing 
the European Union, approved by the E.P. with a large 
majority on February 14th, 1984. 

2.- The positive results reached by the E.P. during the 
first term are not confined within the institutional field. 
Though the opposition between "Europe of contents'' and 
"Europe of institutions" is misleading since no political, 
social and economic goal can be obtained without effective 
European institutions, the stalemate of the Community in the 
Seventies has been explained by many people in terms of 
limi ts of i ts contents, wi th no reference whatsoever to 
those of the European institutions. Thus the President of 
the E. P. charged, in September 1982, Mr. Albert and Prof. 
Ball to report on the problems of the European economic 
recovery. The Herman Resolution, based on this Report, has 
been presented in March 1984 and suggests a recovery plan by 
means of: a) .an increase of 1% in the rate of growth.through 
investments f inanced by Communi ty loans; b) a "Europe an 
Space" for industry and research; c) a Marshall Plan for 
energy between Europe and the Third World; d) a higher 
flexibility on the labour market. 

The oversight of the institutional question is the main 
limit of the Albert-Ball Report. Indeed, the political 
subject which must rule the recovery plan is not indicated 
and one might think that intergovernmental cooperation might 
still allow progress from trade liberalization to a true 
economic and monetary union, while this is the very cause of 
the European stalemate. However, if the suggestions of the 
Albert-Ball Report (as those of the important Report "On the 
Competitiveness of European Community Industry" drawn up by 
the Commission at the request of the E.P.) are connected 
with the institutional proposals of the Draft Treaty, then 
it clearly results that the E.P. nas been able to work up a 
strategy for pulling the Community out of the cr1.s1.s, 
endemic ever since the customs union has been completed. 

Now all the people recognize that the actual degree of 
unity in Europe is not sufficient to progress from customs 
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and agr icul tural union to the economic and monetary one, 
i.e. to face the challenge of the dollar, to manage 
industrial restructuring process, to start an effective 
employment policy, to foster developme'rit in the Third World, 
which is essential to promote growth also in Europe, and to 
guarantee meanwhile a more active role of Europe in the 
world. Hence the need for European Union now, which is 
attainable by providing the Community with a true 
governmental capaci ty, a common currency and an adequate 
budget. The strategy of the E.P. in its second term has to 
be drawn up with the aim to favour the attainment of these 
goals. 

3.- The point of depart for sketching out this strategy 
might be the realistic remark that the disposal of larger 
resources in 
policies or 

the Community budget, necessary to finance new 
to strengthen structural policies already 

existing, is very unlikely in the near future. According to 
the European Council in Fontainebleau ''the maximum rate for 
TVA is f ixed at 1. 4 % from January 1st, 1986; this maximum 
rate must be applied by all the member states and will corne 
into force when the ratification procedures will be ended up 
and, at the latest, on January 1st, 1986. The maximum rate 
can be raised up to 1.6% from January 1st, 1988, with 
unanimous decision by the Council and with agreements 
expressed following different national procedures". If 
difficulties to balance 1984 and, furthermore, 1985 budget 
as well as financial costs of adhesion by Spain and Portugal 
are taken into account, the Fontainebleau decision clearly 
does not permit any strengthening of common policies. 

In any case, the size of Community budget is still far 
away from the 2. 5% share on the European GDP, which was 
indicated by the MacDougall Report as the minimum threshold 
for assuring the convergence of economic trends in the 
member countries and thus as a prerequisite for the real 
launching of economic and monetary union. An increased size 
of the budget, it must be recalled, does not mean 
necessarily an increased size of overall public expenditure 
inside the Community: in this h~storical period a shrinking 
of the share of resources commanded by the public hand is 
generally accepted and an objective oppositely targeted 
would be completely unrealistic. Hence the increase in the 
size of the Community budget must be backed by a 
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corrispondent reduction of national budgets, since the 
attribution of new tasks to the Community is only justified 
if a commonly managed expenditure is mo-re effective. In the 
Albert-Ball Report research expenditures are a good example. 
Community countries spend, all together, 500 million dollars 
in the field of microelectronics but command only 10% of 
this market, while Japan's expenditure is half but her share 
of world market controlled is 40%. The savings possible 
through a common management of resources -another good 
example is arms standardization- would leave room for 
strengthening new policies without bearing more heavily on 
the European taxpayers. But this is not the way the European 
governments seem to follow. They do not intend to give up 
the control of policies, though ineffective at the national 
level (in the Albert-Ball Report also the failure of 
national recovery plans is duly emphasized) and, in any way, 
cannot agree to a transf~r of resources to the Community if 
this does not succeed in controlling the dynamics of 
expenditures, especially agricultural. 

Really, the present distribution of budgetary powers is 
not very effective, since the E.P. can interfere in the 
process of expenditure determination, but has no 
responsibility as for revenue raising. This problem is 
constitutionally solved in the Draft Treaty that gives the 
E.P. a full responsibility in the budget procedure, also for 
revenue raising (Articles 74 and 76). The European Council 
in Brussels seems to have adopted a quite different 

,.spl."..t,ton, _by envisaging a sharp budget discipline in a 
framework exclusively determined by the Council of 
Ministers, thus heavily limiting the budgetary powers of the 
E. P. This regulation, besides legally weak, is poli tically 
ineffective, since it assures no solution to any of the 
budgetary questions on the carpet. However, this attitude of 
the European Council must be taken into account if an 
effective strategy to strengthen common policies during the 
second E.P. term is to be worked out. 

4.- If these remarks are connected with the fact that the 
àpproval of the Treaty establishing the European Union would 
permit a solution of the Community crisis by giving it a 
limited, but effective governmental capacity, a truth 
clearly appears: the European Parliament can affect 
positively the political situation if it pursues advanced, 
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but realistic European targets. Those who forecasted that 
the directly elected E.P. would play the role of a permanent 
Constituent Assembly for Europe were_ therefore right; as 
right were those who remarked that the action of the 
governments, though necessary, is not sufficient because of 
the limits of intergovernmental methods. 

The E.P., indeed, has no real power on the daily 
management of European affairs. It has, viceversa, a more 
important power: that of being the only etfective agent of 
change when new phases in the construction of Europe are to 
be opened, the "federator", as de Gaulle used to say. 

The main target of the E.P. is thus the strengthening of 
this power. As far as common policies are concerned, this 
implies that the E.P. must identify the political options 
that can be realized under the budget constraint, i.e. 
within the limits of existing resources. These options might 
stir up real social interests, that during the curr~nt term 
could be engagea in the struggle for the approval of the 
Treaty establishing the European Union. 

In this framework the E.P. must advance definite 
proposals, articulated in a coherent project, at ieast in 
three directions: 

a) on the monetary field. The erratic trend of the 
dollar, and mainly the recent large revaluation of the 
Amer ican currency, severely hi ts the Europe an economy. A 
European initiative to counteract the perverse effects of 
this phenomenon is strongly needed. In view of that the E.P. 
must press urgently both the Commission to present proposals 
for realizing the second stage of the E.M.S. and lhe ,rnember: 
states to increase utilization of ECU in intra and extra 
Communi ty transactions, e. g. wi th oil producing countr ies', 
even before the E.M.S. is completed. These signals of a 
growing European independence in front of the American 
currency must be supported by a proposal, elaborated by the 
E.P., for the introduction of a Community "Interest 
Equalization Tax'' with the aim at both reducing the outflow 
of capitals towards the American market and favouring a 
gradual liberalization of capital movements within the 
Community. In this context the ~ecent French-German decision 
to get rid of the Withholding Taxon not-residents owners of 
securities is a first, though insufficient, step in the 
right direction. The establishment of a European capital 
market and the strengthening of ECU might encourage the 
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inflow of capital from third countries. This strategy, while 
is a prerequisite for a self relying recovery of the 
Europèan economy, can put an end te an unfair privilege 
which the U. S. profit of: that of f inancing their public 
deficit, whereby American industrial restructuring is in its 
turn financed, with foreign capitals. 

b) on the field of industrial restructuring. Utilization 
of the Esprit method, wherethrough Community supports 
research and innovation in the high technology sectors by 
limi ted f inancial me ans, must be extended. The E. P. can 
further suggest the Community to finance a few crucial 
infrastructural projects of common interest and large size 
through capi tals raised on the international market. The 
issue of Community bonds, by opposing the diffusion of U.S. 
Treasury bondsr can foster the creation of anadequately 
sized European capital market. 

c) on the field of employment. The E.P. must elaborate a 
project for a gradually harmonized and then curtailed 
working time. It is evident that such a project can only be 
realized at the European level. But, though everybody 
apparently agrees on this point, no practical action is 
taken to meet the dramatic changes the scientific revolution 
implies. The creation of a Europe an Labour Agency, 
articulated at different territorial levels, is likely te be 
the correct institutional answer to this question. 
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. COLLOQUE TEPS/\ en collaboration avec les SERVICES D'INFORMATION DU PARLEMENT 
EUROPEEN EN BELGIQUlê 

l,i~ STRATEGIE IJU NOUVEAU PARLEMENT ELU. STRASBOURG, 11 & 12 OCTOBRE 1984. 

!·::•:Lrait du mensuel ' 1Projet 1
' n° 184 d'avril 1984 

Ce papi~r écrit e11 mars 1984 avait pour objectif de mettre en valeur quel.ques-unes 
d~s questions auxquelles l'auteur s'est consacré au cours de son mandat parlementaire.· 
Duns l 1 cxpos~ oral fait par le rapporteur, celui-ci s'expliquera sur divers points 
qui font l'objet de débats dnns les milieux communautaires et européens, notamment 
sur la phrase 11 

••• le Parlement ne doit pas rêver à devenir 1 'assemblée législative 
J'uri supl:r-Etat". Le rapporteur, pour ce faire, s'appuiera sur les travaux de la 
Cummissi.on _lnstitut:i.onnel]e et les positions défendues par divers parlementaires; 
il s'att::Jc.hc_,r.1 3 expliquer sa démarche pragmatique dans le domaine institutionnel. 

Donner sa chance 
au Parlement·· 

Jacques Moreau 

Les prochaines élections européennes vont se dérouler 
sur un fond de crise. La Communauté européenne 
éprouve de plus en plus de difficultés à surmonter les 
obstacles et les divergences dans la plupart des questions 
qui lui sont posées. D'où le scepticisme ambiant sur les 
solutions de compromis élaborêes dans les diverses capita
les pour franchir le court terme tout en sauvegardant leurs 
propres intérêts. Il n'y a pas une crise de l'Europe commu
nautaire, mais plusieurs. Confrontée à une mutation éco
nomique et technologique qui affecte l'ensemble du 
monde et plus particulièrement les pays industrialisés, 
l'Europe, par insouciance, se trouve sur la défensive et 
s'avère incapable de soutenir la confrontation dans de 
nombreux domaines. Les pays européens doivent ajuster 
leurs politiques économiques et monétaires à la situation 
présente dans le monde et adapter au plus vite l'ensemble 
de leur appareil de production et de recherche pour rattra
per le retard et se mettre en position favorable dans la 
vaste compétition mondiale. Mais pour affronter ces diffi
cultés avec les meilleures chances de succès, il faudrait que 
les Européens se retrouvent sur une même conception de 
l'Europe. Cc n'est pas le cas. Une "des raisons essentielles 
de l'impuissance actuelle communa'utàire et des gouverne'. 
ments nationaux réside dans l'absence de perspectives 
communes sur la construction européenne. · · · 

25 .9.81, 
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L'absence d'un grand dessein 

Une très grande crise d'identité empêèhe un règle
ment satisfaisant des problèmes économiques, monétaires, 
budgétaires, industriels, sociaux et politiques qui sont en 
permanence sur la table des Conseils des. ministres ou du 
Conseil européen. Il n'y a plus aujourd'hui de projet euro
péen paitàgé par l'ensemble des protagonistes. Un vouloir 
penser et un vouloir agir communs ne s'expriment qu'à de 
rares occasions et le plus souvent sur le mode défensif. 
Dans toute société sans perspectives et sans volonté· 
d'action partagées par l'ensemble des acteurs politiques, 
économiques et sociaux, il s'avère impossible de franchir 
des obstacles conjoncturels qui peu à peu s'incrustent et 

. dont la solution est un préalable à toute nouvelle avancée. 
Nous en sommes là et les portes de sortie sont étroites. 

La démarche des fondateurs de la Communauté repo
sait sur quelques idées simples et évidentes pour la grande 
majorité de la population: reconstruire l'économie euro
péenne et résistèr à la poussée de l'empire soviétique. Seul 
le rassemblement de toutes les énergies dans une action 
orientée vers un but commun pouvait aplanir les difficul
tés et accélérer la réalisation de ces objectifs. Ces deux 
fédéraieurs puissants ont contribué à réaliser assez rapide
ment les premières étapes de l'intégration économique, en 
dépassant les intérêts des uns et des autres. Résultats obte
nus grâce aux idées communes et à un pragmatisme dans 
l'action rendu nécessaire par la diversité des situations, des 
cultures économiques et politiques. En quelques années, 
des progrès-substantiels ont été réalisés malgré les multi
ples obstacles de toute nature qui ont jalonné les trois der
nières décennies. Il y a là un acquis indiscutable parfois 
oublié. L'Europe n'existe pas telle que nous avions pu la 
penser ou la rêver, mais peut-on parler de non-Europe? 
Oui et non. Oui, par rapport aux ambitions et surtout aux 
nécessités impérieuses de construire un ensemble cohérent 
pour pouvoir exister dans les prochaines décennies. Tout 
retard dans la progression de l'intégration, de l'action com
mune, de la coopération, diffère d'autant plus la réalisa
tion d'une puissance politique, économique et monétaire 
nécessaire pour relever les multiples défis auxquels il est 
impossible d'échapper. Non si l'on tient compte du che
min parcouru, de ce qui existe en matière d'union doua
nière, .de politique agricole commune, de concurrence, 
d'harmonisation partielle de certaines législations, de ce 
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qui se fait, malgré les blocages; de plus, pour l'extérieur, 
l'Europe existe. 

f':•· 
Mais, malgré ces avancées, la Communauté marque le 

pas et ne semble pas en mesure, telle qu'elle est et telle 
qu'elle fonctionne, de construire les solidarités indispensa
bles et de susciter les initiatives communes capables de 
créer le «plus» qui manque aujourd'hui. Il n'existe plus 
aujourd'hui de« tëdérateur» qui contraigne les Etats et les 
peuples à regrouper leurs forces, leurs intelligences et à 
unir leurs volontés pour faire quelque chose ensemble. A 
elle seule, la coopération technologique ou industrielle est 
insuffisante pour susciter l'élan nécessaire et faire redé
marrer l'aventure europérenne. Il faut quelque chose de 
plus. Le problème de l'Europe est aujourd'hui celui de la 
vision que les uns et les autres ont de l'identité de cet 
ensemble régional, économique, social, culturel, par rap
port aux Eùropéens eux-mêmes et dans ses relations avec 
le reste du monde, pays industrialisés et pays en dévelop
pement. Il n'y a pas aujourd'hui de vision commune du 
présent et de l'avenir, là réside· une des causes du scellli
cisme ambiant et de l'insatisfaction grandissante que l'on 
constate au fil des réunions des Conseils des ministres et 
du Conseil européen. 

Elaborer un dessein communautaire fondé sur les réa
lités actuelles mais anticipant ~ur le futur, telle est la tâche 
à laquelle doivent se consacrer dans les prochains mois les 
institutions communautaires ainsi que les forces politiques 
et sociales. Certains estiment que cette démarche nous 
éloigne des réalités présentes et que l'essentiel est de résou
dre les questions pendantes. C'est un cercle vicieux. Il ne 
peut y avoir de compromis solide que si celui-ci s'inscrit 
dans une perspective dynamique et ouverte sur un avenir 
commun. Le court et le moyen termes sont intimement 
liés et prendre l'un sans intégrer l'autre c'est se condamner 
à l'impuissance. 

Que peut le Parlement européen? 

Qu'a fait, que peut faire le Parlement européen dans 
cette situation? Le Parlement européen élu au suffrage 
universel a-t-il apporté quelque. chose au débat? A-t-il 
accouché d'idées neuves? A-t-il été en mesure de faire les 
propositions anticipatrices qu'on attendait de lui en 1979? 

' 
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Le Parlement européen constitue-t-il un lieu stratégique 
pour l'avenir de la Communauté ou est-il condamné à un 
rôle tout à fait secondaire et sans impact sur les événe
ments? Certains attendaient ou feignaient d'attendre beau
coup du Parlement européen. Or le bill;lll. du.travail de ces 
quatre années trois quarts est au mieux fort contrasté. La 

· déception comme la satisfaction soni à ·1a hauteur de 
l'espérance ou de l'illusion (vraie ou feinte) de juin 1979. 

De divers côtés, on attendait de l'élection au suffrage 
universel un moyen pour le Parlement de s'_aflirmer 
comme le lieu d'expression des attentes des citoyens euro
péens et comme le fondement de la légitimité du pouvoir 
..commi:ru,utaire. Cette vision sympathique ne correspond 
· pas où du ·moins 'pas encore à lâ nature présente de 
l'ensemble européen. En effet, après vingt-cinq ans d'exis-
tence, le fonctionnement de la Communauté participe 
d'une logique à la fois supra-nationale et inter-étatique. La 
source du pouvoir reste entre les mains d'un Conseil des 
ministres qui statue dans la quasi-totalité des cas à l'una
nimité; ce qui a pour conséquence d'affaiblir les instances 
proprement supra-nationales par rapport à celles où 
s'expriment les intérêts et les vues des gouvernements et 
des administrations des Etats-membres. 

Cette évolution n'était pas inscrite dans le traité, mais 
elle a prévalu. Vouloir l'ignorer, c'est travailler sur du 
sable. Elle li conduit l'Europe à de nombreux blocages et 
à des retards de plus en plus importants au fur et à mesure 
que la Communauté s'élargissait. Une relance de l'Europe 
passe nécessairement par un aménagement des procédures 
de décision. Le Conseil des ministres doit pouvoir décider 
quand certaines conditions sont remplies et ne pas être 
soumis à des vetos dérisoires par rapport aux enjeux du 
moment. L'élection directe des membres du Parlement 
européen présente un aspect contradictoire avec l'évolu
tion des institutions communautaires. Alors que l'on se 
dirige de plus en plus nettement vers des formes de coopé
ration inter-étatique, on fait élire par l'ensemble des 
citoyens européens une assemblée aux pouvoirs limités 
mais qui a la maîtrise totale de son fonctionnement et de. 
son expression. Les optimistes peuvent prétendre qu'agis
sant ainsi, h, Conseil des ministres faciliterait la création 

_ d'un contrepoids plus communautaire dans une Europe 
qui tend à se réduire aux acquêts. 

l 
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Une Assemblée constituante ... 

(!) Si elle peul être 
consacrée par 

/'Assemblée 
rnropéenne, le Conseil 

des ministres peut la 
reconduire telle qud/e. 

(2) De nombreux textes 
adoptés pendant cette 

législature sont là pour 
en témoigner. 

L'Assemblée n'a pas su résister à la tentation de s'éri
ger en Constituante. Car c'est ainsi qu'il faut interpréter le 
vote etî faveur d'un avant-projet du traité instituant 
l'Union européenne. Certaines parties du traité de Rome 
doivent être aménagées pour pouvoir tenir compte des 
problèmes et ditlicultés rencontrés; il fallait donc que le 
Parlement fasse quelques propositions d'améliorations à 
discuter avec le Conseil des ministres. Au lieu de cette 
démarche empirique, il a préféré rédiger un texte complet 
à présenter à la ratification des parlements et des gouver
nements nationaux. Cette conception, héritée de l'histoi_re 
de chacun de nos pays, tend d'une part à établir la légiti
mité exclusive au sein de l'Assemblée et d'autre part à 
concevoir le rôle du Parlement européen à l'image des par
lements nationaux. La légitimité appartient actuellement 
au Conseil des ministres et, même si la Commission exé
cutive de la Cee est la gardienne des Traités, elle tient son 
pouvoir du Conseil ( 1 ). Dans le triangle institutionnel, 
Commission, Conseil des ministres, Parlement, le dernier 
mot - et parfois le premier - appartient au Conseil, et en 
conséquence, étant donné l'évolution de son fonctionne
ment réel, aux gouvernements des Etats-membres. 

Le Parlement a-t-il fait un travail totalement inutile? 
S'est-il complètement fourvoyé? Non s'il accepte de 
compter avec le temps. Personne, dans la confusion pré
sente, ne peut avancer avec certitude quels seront l'avenir 
et le poids des propositions émanant de l'Assemblée. Mais 
si les parlementaires saveni utiliser leur légitimité popu
laire face à cette issue des gouvernements et des bureaucra
ties des Etats-membres, on devrait aboutir à un équilibre 
des pouvoirs qui permettrait de contrebalancer le poids de 
la Commission et du Conseil des ministres. 

Pour atteindre ce résultat, le Parlement doit prendre 
l'exacte mesure de la réalité institutionnelle communau
taire et utiliser au mieux les possibilités offertes par les 
traités. La fuite institutionnelle a été une tentation perma
nente du Parlement (2). En cela, le Parlement ne fait que 
suivre l'exemple de la Commission. exécutive qui, face à 
chaque difficulté, cache souvent son incapacité à innover 
ou à franchir les obstacles de ses divers groupes de pression 
derrière des prétextes de mauvais fonctionnement institu
tionnel. Le Parlement européen a d'autant plus facilement 
cédé à cette tentation qu'elle lui permettait de cacher ses 
profondes divisions sur des problèmes aussi importants 

1 
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que la politique commerciale commune, les politiques sec
torielles, l'emploi, le partage du temps, etc. 

Le Parlementceuropéen pouvait-il réussir là ou les 
autres institutions marquent le pas? Derrière cette ques
tion surgissent deux interrogations: quels moyens sont à la 
disposition du Parlement pour agir? quelle est la compo
sition de l'Assemblée? 

Jeux de pouvoir à trois 

Le Parlement européen, ainsi que nous l'avons déjà 
montré (3), ne jouit pas de toutes les capacités «constitu
tionnelles» qui sont l'apanage des parlements nationaux et 
qui sont le fondement du parlementarisme. Il lui manque 
notamment deux prérogatives essentielles: nommer !'Exé
cutif et «faire» la loi. Certes, il peut censurer la Commis
sion, mais il n'a aucune prise sur le Conseil de ministres 
qui a le dernier mot, sauf sous certaines. conditions, dans 
la procédure budgétaire. Il n'y a donc p·as «d'opposition» 
et de «majorité» au sein du Parlement. Dans le « triangle 
institutionnel», les responsabilités sont clairement défi
nies; à la Commission l'initiative et l'exécution; au 
Conseil, sur proposition de la Commission et après consul
tation du Parlement, le pouvoir de légiférer et de décider; 
au Parlement la capacité de censurer la Commission, 
d'adopter le budget, d'interroger oralement ou par écrit la 
Commission et le Conseil des ministres, de prendre toutes 
les initiatives qu'il jugera souhaitables puisqu'il est maître 
de son ordre du jour et de son propre règlement intérieur. 
Celles-ci resteront la plupart du temps sans suite, sauf si la 
Commission les reprend à son compte. 

Dans ce jeu à trois, la Commission cherche de l'appui 
du côté du Parlement pour faire pression sur le Conseil; 
d'autre part le Parlement, quand il est consulté par le 
Conseil, doit donner son avis sur des textes qui émanent de 
la Commission; le Parlement est très dépendant des servi
ces de la Commission pour le recueil d'informations sur 
les différents sajets qu'il a à traiter. Enfin, la Commission 
appuie partiellement les efforts du Parlement pour son 
avant-projet de traiié dans la mesure où celui-ci clarifie les 
procédures de décision au sein du Conseil et reconnaît à la 
Commission son rôle d'impulsion. 

Une sorte de connivence et de complicité s'établit, sur 

(3) Cf Jacques Moreau, 
« l'Assemblée 
européenne a-t-elle un 
avenir ?n, Projet n" 143, 
mars 1980. 
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de nombreux dossiers, entre la Commission et le Parle
ment, Celui-ci, par persuasion, cherche. à faire partager 
son point de vue par la Commission. et celle-ci tient 
compte dans un certain nombre de cas des observations de 
l'Assemblée et modifie-en conséquence son texte (direc
tive, règlement, recommandation, ou décision). Il en a été 
notamment ainsi pour la directive sur la consultation et 
l'information des travailleurs dans les entreprises à struc
tures complexes, en particulier transnationales, dite 
« directive Vredeling ». 

Qui profite le plus de cette situation? Sans nul doute 
la Commission, dans la mesure où elle est l'interlocutrice 
privilégiée du Parlement et où le Conseil, même si les rela
tions se sont quelque peu améliorées, n'a pas encore com
pris l'avantage qu'il pouvait retirer de relations différentes 
avec le Parlement, notamment par les commissions parle
mentaires, dans son dialogue et sa confrontation avec la 
Commission. Dans l'imagerie européenne, le Conseil se 
présente sous l'aspect du « méchant loup» tandis que la 
Commission serait le « faible agnea_u ». Cet antagonisme 
entre Parlement et Conseil des ministres, s'il est contenu 
dans des limites raisonnables, est de bon aloi puisque le 
pouvoir réel est entre les mains des gouvernements et de 
leurs représentants. 

Les travaux et le climat de l'Assemblée restent mar
qués par les joutes annuelles sur les pouvoirs réels du Par
lement en matière budgétaire. Les conséquences de cette 
confrontation pèsent toujours sur les rapports entre le 
Conseil et l'Assemblée. En définitive, le Conseil supporte 
plus le Parlement qu'il ne souhaite l'associer à la vie com
munautaire. Situation malsaine qui tend à faire dévier 
l'action parlementaire du terrain du traité pour se porter 
sur des problèmes plus politiques et peut-être plus proches 
de préoccupations de certaines catégories d'électeurs. Or le 
travail fait par le Parlement en matière de concu·rrence, 
d'harmonisation, de marché intérieur, de politique écono
mique, monétaire, sectorielle, extérieure, est très respecta
ble et exprime dans dè nombreux domaines une sensibilité 
différente des travaux faits par la Commission. Il y a là une 
tâche essentielle, dont tous les parlementaires n'ont pas la 
même conscience et qui, sans avoir la force contraignante 
de l'acte législatif, introduit peu à peu l'avis de l'opinion 
européenne dans la machinerie complexe des institutions 
communautaires. 

l 
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Priorités ambiguës ... 

Pour réussir, l'Assemblée européenne doit marquer sa 
spécificité. Imiter les parlements nationaux est une fausse 
voie ; elle doit faire autre chose: grâce à ses initiatives, ins
pirer la Commission exécutive et exprimer, face aux pro, 
positions technocratiques ou marquées par des considéra
tions trop nationales, les opinions des citoyens. 

Au cours de cette législature, le Parlement a tenté 
d'ouvrir quelques grands dossiers comme la faim dans le 
monde, la situation de la femme, l'emploi, la relance éco
nomique, l'élaboration d'un nouveau traité. JI a tenté de 
faire prendre en compte l'avis des consommateurs et s'est 
largement occupé des problèmes de l'environnement: il a 
mis en place une commission spéciale chargée d'enquêter 
sur l'affaire de Seveso. Contrairement à une opinion 
répandue, l'Assemblée européenne travaille beaucoup et 
s'efforce de faire entendre la voix des citoyens, de leurs 
préoccupations quotidiennes. 

Sauf dans quelques domaines, elle n'a pourtant pas 
réussi à crever le rideau d'indifférence qui entoure ses tra
vaux. Quand elle y réussit, pour quelques jours, c'est que 
l'actualité la contraint à prendre des positions rapides 
comme dans le_s affaires afghane, polonaise, d'Argentine, 
d'Amérique centrale, du Chili, etc., ou qu'elle aborde des 
problèmes aussi émotionnels que l'abolition de la peine de 
mort. 

La tentation permanente de nombreux parlementai
res et de l'Assemblée en tant que telle est de consacrer 
beaucoup de temps à ces «problèmes sensibles» et de 
négliger quelque peu les problèmes communautaires. JI est 
sain que l'Assemblée élue des peuples d'Europe s'intéresse 
aux ·droits et aux libertés en Europe et dans le monde 
entier. On attend souvent les réactions des représentants 
des citoyens de nos pays face aux atteintes multiples à ce 
qui est la base même de notre vie publique et sociale. Le 
Parlement européen a joué en ce domaine son rôle et l'a 
fait honorablement, même- si les divergences d'opinion 
n'ont pas toujours permis de dégager le «consensus» qui 
aurait donné plus de poids à la position adoptée. Le Par

_ lement assume" une fonction de «caisse de résonance» 
indispensable dans toute démocratie. S'il veut intervenir 
efficacement dans le processus législatif et décisionnel de 
la Communauté, il ne peut pas se contenter de ce rôle: il 
lui faut s'imposer aussi dans les matières traitées par les 
instances communautaires. 

' 
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Comment expliquer un certain désintérêt de l'Assem
blée pour certains sujet~ plus techniques-et plus ardus? En 
premier lieu, les parlementaires ne connaissent pas tou
jours avec suffisamment de précision les données techni
ques et mêmes politiques des questions soumises à leur 
discussion. D'autre part, la Commission exécutive a son 
propre style qui ne facilite pas toujours une appréhension 
correcte du problème. Enfin, l'absence d'écho de la part 
des grands médias ne favorise pas la prise en charge de dos
siers difficiles à exposer à l'opinion publique. En consé
quence, les élus sont à la recherche de thèmes et de 
«coups,. plus gratifiants auprès de leurs électeûrs et du 
public. Néanmoins l'obstination paye parfois. Au sein de 
la Commission économique et monétaire, pendant quatre 
ans, plusieurs parlementaires ont pris en charge la ques
tion du « marché intérieur européen» et des problèmes qui 
s'y rattachent. Lors d'une prochaine session, le rapport 
élaboré par MM. Moreau et von Wagan sera discuté; la 
grève des routiers et les perturbations aux frontières prou
vent que ce sujet qui, pour certains, apparaissait éloigné 
des préoccupations les plus immédiates de la Commu
nauté, est brûlant et qu'il est urgent de lui trouver des solu
tions. 

Les députés européens: 
«myopies» nationale et locale 

L'élection au suffrage universel rend le député plus 
dépendant de ses électeurs et de leurs demandes. D'un cer
tain point de vue, ceci est un bien car un contrôle s'exerce, 
mais le député est tenté de s'engluer dans une vision trop 
locale des problèmes et n'est pas en mesure de surmonter 
sa «myopie» pour aller au-<lelà des intérêts de ses propres 
électeurs. Là réside une des grandes contradictions du Par
lement tel qu'il fonctionne aujourd'hui. • 

Elu pour construire l'Europe, le parlementaire, par le 
jeu électoral et institutionnel, sans y. prendre garde, 
ramène le débat européen au niveau de son arrondisse
ment ou au mieux de sa région. Le système électoral n'est 
pas sans conséquence sur le comportement des parlemens 
taires. 11 est plus facile à un parlementaire français élu sur 
une liste nationale bloquée de. prendre un peu de champ 
qu'à son collègue britannique soumis ·au scrutin uninomi-. 
na! à un tour. Les 'parlementaires européens doivent trou-

l 
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ver un équilibre· entre une insertion locale et nationale 
réelle et une dimension européenne. 

Nous n'en sommes pas encore là; d'autant plus que 
l'Assemblée est pauvre en leaders politiques reconnus 
comme tels. Pour la classe politique des pays-membres, 
aller à l'Assemblée européenne peut consacrer la fin d'une 
carrière, parfois bien remplie, être le banc d'essai de quel
ques jeunes qui n'ont pas encore leur place à l'Assemblée 
de leurs· pays, constituer le lot de consolation après un 
échec ou correspondre à une véritable option. Dans la 
quasi-totalité des ca's, quand un homme ou une femme a 
le choix entre une responsabilité nationale et une respon
sabilité européenne, il choisit la première. Regardons la 
composition de l'Assemblée au début de la législature et 
celle de la .fin, nous constatons que tous ceux qui avaient 
quelque notoriété et parfois du talent ont des responsabi
lités nationales ou se sont repliés sur ce terrain. Cette cons
tatation n'a rien d'injuriànt pour les parlementaires qui 
ont de très grandes qualités et assument leur responsabilité 
avec assiduité et intelligence dans le respect du mandat 
que les électeurs leur ont délégué. Cela n'est pas suffisant. 
Tant que l'Assemblée européenne ne sera pas prise au 
sérieux par les responsables et les formations politiques 
dans tous les pays, son travail n'aura ni l'écho ni l'effica
cité souhaitables. Il en va de même de la composition de 
la Commission exécutive et il y aurait beaucoup à dire de 
la politique de certains gouvernements de pays amis. Dans 
une carrière politique, pour la plupart des hommes et des 
femmes qui font ce métier - à part quelques exceptions -, 
le passage par une institution européenne n'est pas grati
fiant et tend à vous couper de la vie nationale. 

Il faudra plusieurs législatures pour qu'émergent des 
responsables bien au fait des questions européennes et sus
ceptibles de les rendre présentes aux gouvernements et aux 
électeurs. Si rien ne se passe, le Parlement européen sera 
un supra conseil économique et social sans grande autorité 
dans les affaires de notre communauté; il est à craindre 
aussi que celle-ci aura échoué et sera plus une coque vide 
qu'un chantier en plein travail. A voir les débats qui 
s'engagent autour de la constitution des listes pour les élec
tions de juin l984, la prise de conscience de ce problème 
n'est pas encore réalisée. Le peut-elle tant que la vie natio
n a le occu !te tous les autres aspects? 

L'Assemblée européenne doit au plus vite régler le 
problème de ses liaisons avec les parlements nationaux. 
Dans la réalité européenne d'aujourd'hui, le Parlement 

l 
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européen ne peut parvenir à faire partager et passer ses 
préoccupations et ses positions que s'il parvient à créer des 
conditions, et peut-être un cadre juridique, favorables à un 
travail commun avec les parlements nationaux. Certaines 
Commissions ont associé les assemblées des Etats-mem
bres à leurs travaux et débats (4). Le travail commun et les 
liaisons très étroites sur les matières européennes avec les 
représentations parlementaires nationales est une nécessité 
absolue si l'Assemblée européenne veut s'imposer. Ce pro
blème est juste posé, il doit encore mûrir; il ne faut pas 
trop auendre. Il appartient au Parlement européen de faire 
en ce domaine des propositions et de « s'accrocher» sans 
se disperser à cette question. Travail ingrat mais fort enri
chissant quand il est fait avec le seul souci de construire 
l'Europe du possible sur des bases concrètes. 

Clivages politiques et culturels 

/5) Suiie au rapport 
Albert e, Ball. 

La crise de l'Europe n'est pas une illusion. Dans cette 
vaste mutation qui affecte à là fois les rapports entre les 
nations, les ensembles économiques, les flux commer
ciaux, mais aussi les relations de l'homme avec la techni
que, la structure de production, l'environnement, l'Europe 
vacille. Grande bénéficiaire de la croissance des décennies 
cinquante et soixante, elle hésite sur la voie à suivre, 
d'autant plus que sa dépendance par rapport à l'extérieur 
est telle que sa maigre autonomie d'action s'est limitée. Le 
système européen fondé à la fois sur des économies mixtes, 
sur un Etat-Providence omniprésent et sur des relations 
contractuelles très développées, est fortement secoué et 
doit s'adapter à la diminution de la croissance, aux muta
tions technologiques et industrielles; à l'apparition et au 
développement d'un chômage à la fois conjoncturel et 
structurel. S'il y a partiellement accord sur le diagnostic, 
encore que le débat au sein de la «Commission spéciale 
sur la relance économique en Europe» (5) montre que les 
avis divergent sur l'importance de tel ou tel facteur, au 
centre de la polémique se trouvent le coût du travail et les 

· raisons du recul des investissements en Europe; il n'en va 
pas de même pour la ou les solutions ... 

· Le Parlement européen est dominé par une majo.rité 
« Centre droit»; pour reprendre des catégories françaises. 
La gauche représente entre 175 et 180 parlementaires sur 
432. La majorité du Centre droit est loin d'être homogène. 
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A s'en tenir aux seuls Conservateurs britanniques (Démo
crates européens), on constate tout un kaléidoscope de 
positions dans les domaines économiques et sociaux. tl en 
va de même des démocrates chrétiens (Parti populaire 
européen). La gauche, groupe socialiste et communiste, est 
elle-même très diverse. Toutefois ce sont les thèses libéra
les qui s'affirment avec le plus de force et de netteté au sein 
de la majorité du Parlement. Tous les grands débats éco
nomiques, ceux consacrés à l'emploi ou à la relance éco
nomique, montrent l'attrait qu'exercent les Etats-Unis de 
Reagan ou les thèses de Mm, Thatcher. Des efforts sont 
faits de part et d'autre pour, au-delà des convictions inti
mes de chacun, trouver des terrains d'entente; mais les 
divergences sont parfois profondes. Dans certains affronte
ments, on devine que les interlocuteurs parlent plus à leur 
électorat qu'à leurs collègues. 

Aux divisions politiques droite-gauche, libéraux
socialistes, s'ajoute la différence de culture économique et 
politique des différents pays; les uns sont plus centrés sur 
leur propre marché intérieur et cherchent à le protéger par 
des droits ou des taxes, les autres, ouverts sur le marché 
mondial, sont très sensibles aux mesures de rétorsion pos
sibles et misent plus sur la compétitivité de leurs produits 
pour assurer l'expansion de leurs firmes et leur présence 
sur le marché national. Dans ces conditions, il est difficile 
d'élaborer un accord, d'abord au sein de chaque groupe 
politique et ensuite au niveau de l'Assemblée. Pour 
camoufler l'absence .de consensus, on emprunte la voie 
institutionnelle ou celle des incantations curopéistes sans 
contenu concret face aux questions prenantes du moment. 
C'est une autre contradiction importante du Parlement et ' 
aussi une de ses faiblesses les plus manifestes. N'ayant pas 
de gouvernement ii soutenir ou à combattre, les parlemen
taires ne sont pas soumis à la contrainte de la responsabi
lité, d'où l'irréalité de certains débats ou de certaines inter
ventions. Le Parlement n'est pas le seul responsable de 
cette situation. Si les gouvernements consentaient à revoir 
la procédure législative et à préciser les compétences réci
proques en matière budgétaire, la tentation serait peut-être 
moins attrayante . 

. 

Le Parlement européen est à 1~ recherche de son rôle 
et de sa fonction dans les Institutions mais aussi dans la 
Communauté. Cette première législature a permis de déce-

1 
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Ier les faiblesses et les écueils; elle a aussi mis en valeur· 
certaines virtualités. L'avenir du Parlement européen lui 
appartient en partie mais en partie seulement. Dans une 
Europe en crise, qui est à la recherche de son identité et de 
sa voie, le Parlement européen ne peut pas échapper aux 
interrogations et aux hésitations. Son avenir sera aussi 
celui que les gouvernements et les parlements nationaux 
accepteront de lui donner. Cela ne veut pas dire que la 
dynamique européenne ne soit pas en mesure, dans quel
ques circonstances, de bousculer la logique des Etats, mais 
la construction européenne exige. le concours de tous les 
acteurs institutionn·eJs, politiques, économiques, et 
sociaux, culturels pour avancer vers l'Union européenne. 
Elle ne se fait pas contre les Etats, mais avec eux et les 
peuples que le Parlement représente. 

Rien n'est donc joué pour l'Assemblée européenne; 
son avenir dépend, pour une bonne part, du surgissement 
d'howmes et de femmes, responsables politiques euro
péens, pour qui l'engagement européen - sans être antago" 
niste avec des responsabilités nationales - prend le pas sur 
toutes autres considérations. Le passage par l'Europe n'est 
pas une traverse ou un raccourci, mais une voie princi
pale. 

Enfin, le Parlement ne doit pas rêver à devenir 
l'assemblée législative d'un super-Etat. Il lui faut prendre 
conscience de la nature réelle de la construction euro
péenne actuelle et situer son action par rapport à elle. Il 
doit, dans ce cadre, être l'expression de la conscience 
populaire européenne et le creuset d'où émergeront les 
valeurs de démocratie, de liberté, de justice et de solidarité 
qui donneront à l'Europe et à l'aventure communautaire 
son sens pour les Européens, mais aussi et peut-être sur
tout pour les autres. 

6 mars 1984, 

Jacques MOREAU, 
Parlcmentairo curopeen, 

Président de la Commission 
économique et monétaire du 

Parlement curopeen, 



TRANS EUROPEAN POLICY STUDIES ASSOCIATION 

T.E.P.S.A. 
111 co-operation with the Infornwtion Services 

of the European Parliarnent in Belgium 

1050 Bruxelles, 17, 
11 Rue d'Egmont 
Tél.: 511 81 00 

Sept. '84 

® 
Colloquium on the strategy of the newly

elected Parliarnent 

Strasbourg, 11/12 October 1984 

EUROPEAN PARLIAMENT AND EUROPEAN UNION 

ENGRENAGE WITH POLITICAL FORCES 

by .John PINDER 

The Draft Treaty establishing the l::uropean Union has shown that support 

exi.sts for a radical reform of tl1e European Community to give parlia

mentary control of a European governrnent that would dispose of the 

Jlrincipal fnstruments of economic policy. Not only have tl1e Bel.gian 

and ltalian parliarnents and.the leaders of some important political 

party formations supported the majority of the Mémbers of the last 

European Parliament in this, but the French President has said kind 

words about the Draft Treaty in his address to the Parliament on 24, 

May 1984 and it is to be, together with the Stuttgart Declaration, 

considered by the ad hoc committee for institutional affairs following 

President ,HTTETh~-',ilD 's initiative at the Fontainebleau summit. 

This support is, however, far from enough to lead us to expect a short, 

sharp victory for the Draft. While President HITTERRAHD's kind words 

gave a significant lift toits prospects, he did also say chat a new 

treaty would not be "a substitute" for the existing treaties; yet 

the essence of the Draft l'reaty 1 ies in the reform of the Community' s 

institutions and instruments rather than in fields such as foreign 

policy and security wbicb the President emphasized, The abstention of 

French Socialists from the European Parliarnent's vote was disappointi.ng. 

The Draft Treaty was submerged by national issues in the European 

elections. If enough support is to be generated to secure its rati

fication, the Draft Treaty's promotors will have to build a powerful 

coalition 111 faveur among parliaments, parties, interest groups and 

gover1unents, as well as creating a favourable climate of public opinion. 



- 2 -

The Draft Treaty White Paper or Green Paper ? 

Before steps·are taken to build a coalition and mobilize opinion, 

it is necessary to be clear how the European Parliament will expect 

to deal with amendments that may be proposed to the Draft : how far 

the Draft is regarded as a White Paper and how far as a Green Paper. 

There are two reasons why it may be w1se to regard it as a Green Paper 

(draft subject to amendment) rather than a White Paper (definitive 

basi.s for legislation). First, there is room for improvernent in the 

Draft - but that is a subject for another colloquium. Secondly, the 

proces of considering amendments suggested by national parliaments 

(and perhaps other political forces), or proposed by governmental 

l 

bodies such as the new ad hoc conunittee, would help the Parliament to remain 
at the center of the stage and could be an important device for pursuading the 
political forces of the need to accept the essential features of the Draft. 
The process would at the same time help to establish the legitimacy 

of the Treaty in the eyes of the public, which is, às WESSELS has 

stressed, an essential basis of the European Union (1). 

The European Parliarnent would in embarking on such a process, 

have to be clear what the essential features are. My suggestion on 

the institutional side would be, 1n accord with JACQUE (2), 

codecision and majority votes by both Council and Parliament; and on 

the sicle of economic policy and instruments, rnonetary union and a more 

ample European budget. It may be worth considering how to secure the 

firm commitment of the present Parliament to such basic principles. 

Mechanisms for the Parliament's promotional role 

Sorne sceptics deny that a Parliament, which is a forum for diverse and 

usually conflicting forces, can play a promotional role at all (3). 

(1) Wolfgang WESSELS, "Der Vertragsentwurf des Europaischen Parlaments 
für eine Europaische Union", Europa-Archiv, 25 April 1984, p. 243 

(2) J.-P. JACQUE, "Bilan et perspectives sur le plan institutionnel", 
in R. HRBEK, J.JAMAR, W. WESSELS, "The European Parliament on the 
eve of the Second Direct Election: Balance Sheet and Prospects", 
Bruges, .De Tempel, for the College of Europe, 1984, p.93 

(3) See for example S. HENIG, in HRBEK, JAMAR and WESSELS, op.cit., p. 133-4 
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But history proves t.Hënf wrong. Par1iamertts have collectively promoted 

precise]y the concept of parliamentary power and control. This does 

not imply that Parliaments were unanirnously promotional, but that 

the men1bers predominantly supported that role. 

A promotional group or mechanism within the Parliament is, however, 

needed if the Parliament is to be effective in this. In the present 

case, the inforrnal group has been the Crocodile club and the formal 

mechanism the Commit.tee on Instit.utional Affairs. It seems essential 

that the Commit.tee on lnstitutional Affairs continue to exercise 

respo11sabiJ.ities in the European Parliament in relation to bath 

the promotion of the Draft Treaty and the consideration of any pro

posals for amendment ernanating from member countries 'parliarnents or 

elsewhere. This will require an adequate budget. 

Programme for rel1tions wi ti1 parliarncnŒ and political forces 

The Eurnpean Parliament 's resolution of 14 February 1981, on the Draft 

Treaty called on the European Parliament which was to be elected on 

17 June 1984 "to arrange all appropriate meetings with the national 

11arliaments and to take any other useful initiatives to enable it 

to take account of the opinions and comments of the national parliaments". 

The importance of relations with the national parliaments is evident. 

But 11 other useful initiatives" may well include sounding out the views 

and mobilising the support of parties, interest groups, public opinion 

and eventually governments. 

National parliaments. It would not be wise te press for votes in the 

national parliaments until a favourable outcome is fairly certain. 

With parliaments where there is some doubt, the European Parliament 

should first seek discussions with the most sui.table organs (in London, 

the E.C. comrnittees of bath Lords and Commons, for exemple), in order 

to find out how much support there is for the Draft and whether proposals 

for arnendrnent might emanate from the national parliaments that would 

increase support without undennining the essential principles of the 

Draft. The product of that first round of contacts could be a report 

by the Institutions Committee on reactions in national parliaments to 
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the llraft, on the basis of which the European Parliament could identify 

those national parliaments in which votes on the Draft Treaty would be 

helpful and,· with respect to other. parliaments, what has to be done 

in order to build support to the point where such votes would be 

productive. 

Parties and interest groups. The MEP's have a number of channels of 

access to parties and interest groups 1n the member countries as well 

as at the European level. In addition to the use of these channels, 

the Institutions Committee should arrange a programme of conferences 

and study groups with representatives of parties and interest groups, 

to clarify any doubts about the llraft, learn if there are suggestions 

for improvement and canvass support for it. 

The public. The European Union Treaty will have to make more impact 

on public opinion before it becomes ripe for ratification. One need 

is to reduce to slogans its essential content. 

"No more vetoes 11
, 

11 down with decisions by secret cornmittees of officials", 

"a European money", 11 a free market'', "free movement for citizens" could 

be candidates. The European Parliament w~ll need more success with the 

media than it has had up to now. Doing things thac· are interesting to. 

the media is one necessity; professional ability for dealing with the 

media is another. The European Parliament can also, in relating to the 

public, call on the help of bodies such as the European Movement; and 

the contribution of appropriate academic groups and individuals should 

not be neglected. 

Governments. Relations with the ad hoc committee on institutions are 

clearly important, as that committee's report should offer the occasion 

for governments to consider the substance of the Draft Treaty as well 

as, no doubt, various proposais for petits pas. Beyond this, to identify 

the government Chat will provide necessary support to the European Parlia

ment's proposais can be the key. This was done during the period of the 

French Presiclency of the E.C. in the first half of 1984; and further French 

support, or better still initiatives, could be crucial. There will be, as it 

happens, a run of presidencies that are likely to be favourable over the 

next two and a half years (Italy, Luxembourg, Netherlands, and then, 

after an intervening UK-Presidency, Belgium in January-June 1987). 
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Timetable 

The process of engrenage requires some cime, but if it drags on too long 

rnomenturn will be lost. The following would be a possible tirnetable : 

1985 promote Draft Treaty with relatively soft sell and discuss with Parliarnenu 

and political forces possible improvements to the Draft; 

1986 redraft or reaffirm Treaty and promote with bard sell; 

1987 secure maximum parliamentary and government support for Treaty 

by period of Belgian Presidency (Jan.-June 1987) given which 

agreement could be sought to proceed with ratification. 

00000000000000 
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Le déblocage très relatif 1 et encore précaire 1 de la situation budg~taire, 

e,, particulier du contentieux britannique et du plafond des ressources propres, 

rl~drnmrttise partiellement les problèmes communautAires immédints • Il devient 

possible d'envisnger le financement des politiques existantes, encore que les 

r:odoliti•s de comblement du d(,ficit des exercices 1984 et 1985 risquent d'en

tr&!ner une accentuation de la renationalisation de la P.A.G et de d6manteler, 

au nom d'une discipline budg4taire rigoureuse et institutionnalis~e (position 

tr~s ferme ries britnnniques A cet égnrd) les quelques pouvoirs rhels que d~

ti•nt 1• Parlement européen. Les porte-parole de la plupart des groupes poli-

111PA l111t rl'ailleurs vigoureusement r~agi en sens lors de la session de septern

hre • L'61Areiss~ment Aux pAys ib~riques ne semble plus poser de problêmes in

solubles NUX Dix, mime si le recours ide longues périodes de trannition et la 

mu1ti.r.i1ica.ti.on d'exceptions RUX rèe;len normales des traités reporte une véri

t;:ib1 e 11 intf:r;rntion" FI. plus tard et entraîne àe vives réactions négatives dn.ns 

lPs pnyR c~nrlidAts en laissar1t planer l 1 ~quivoque sur les finalités de toute 

l 'opé,rntion "communautAire" • On peut envisaeer 11:-1 mise en place modeste àe 

"nouvelles politiques" en matière d'assistance à une "stratégie 11 européenne 

l 

~e recherchP. et de développement par exemple, avec ses prolongements industrielt 

d~ns les technologies de pointe telles l'informatique, la télématique, la 

bic-technologie ou les~nergies de substitution. 

Mnis les accords de Fontainebleaul arrachés en juin au prix de compromis 

Bnuvent ambigus, ne riglent rien, sinon une procédure elle-mime ambigUe, en 

r1ntière de définitition d'une "identité européenne" allant au delà des mots 

et des bonnP.s intentions. L'incarnation d'une telle "identité" implique une 

conception coh~rente et autonome du d~veloppement communautaire global, ou 

s'1Mbri~uent logiquement ses finalités internes et externes, y compris les re

l;itions exthrieures et la sêcuriti. 

Ln rialisation effective de l'Union Economique et Monétaire demeure une 

priorité e.sRentielle dans une perspective véritablement "intégrationniste'' • 

Elle com~ence normalement par l'extension du r8le public et privé de l'EGU et 

1~ mise en commun progressive des r&serves au travers de l'extension g~ographi~ 

oue et fonctionnelle du Système monétairé européen, a~ec ce qu'elle suppose de 

"convergences" org11nisées et harmonisées (politiques sociale et régionale y com

pris dans leurs aspects de redistri ution équilibrée des activités) 
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Quel ner;,, par exemple, le degré de "néo-keynésianisme" ou de r•elance 

sélective accepté et défini en commun, avec ses modalisations locales inévita-' 

bles • La négociation d'un nouvel ordre économique, et particuliirement finan-: 

cicr, international, avec les grands partenRires oblig6s, implique également 

des disci~lines communautaires strictes dont nous sommes fort loin 

Tout celR est ir1pensable sans "concertr:ttion" socio-économique et "consen

sus" (:i•r::ocr.9.tique transnationaux, :1u niveau de l'ensemble en voie d'intégration. 

L., r2p,inrt Werner de 1970, les études du [;roupe Ma,--jolin de mars 1975 ,,ainsi 

r,•1e le r,ipport concern,int l'Union Européenne, élaboré par la Commission en juin 

1975, le constataient déji • Comment pourreit-il en ltre autrement, vu les 

i~plications d'une ''identité europ6enne'' organisée sur les finances publiques 

et leur R'fectAtion, le niveau de vie, l,i répartition quantitative et qualita.:. 

tivc rie l'emploi, la solidHrité active entre les Etats membres, etc.? Le pro

jet d'Union Europienne adopté par le Parlement européen le 14 février 1984 

est lar~ement le résultat de ln conviction de plus en plus répandue pRrmi les 

i>lus l<>s plus divers qu'il n'est plus possible d'éluder ce "saut qulitatif" 

sl l'on veut que les meilleures r~~Jolutjons et les convictions individuelles 

len plus itablies ne restent pas incap,ibles de modifier les réalités et de 

hriser les déterminismes structurels établis • 

D'o~, si l'on veut réellement progresser sur l,i voie d'une intécfation 

socio-économique et politique européenne, un premier r5le majeur pour le 

1_) Arlemen.t EuropP.en, appelé à réagir Aur des propositions fermes de la Commis

sion, dans la mesure od cette derniire est prite i traiter l'Assemblée comme 

un partenaire politique privilégié • Cela est vrai qu'il s'agisse d'activités 

directes de la Communauté ou d'orientations plus ou moins impératives de 

cdle-ci, de "politiques" ('èspaces" organisés) ou de "stratégies" communes, 

bref de tout développement sociétal orienté, impliquant des objectifs natio

nnux et communautaires compatibles, sinon identiques. Au cas contraire, on ne 

peut qu'en rester aux arrangements diplomatiques précaires et aux marchandages 

i~mlrliats entre les Etats membres. C'est l'importance inéluctable et décisive 

des choix à effectuer pour la vie quotidienne de tous qui fondera seule la légi

timité démocratique des institutions européennes dans l'esprit des citoyens. 

Ce r6le accru de ligislation et de contrSle effectif des politiques con~ 

çues et menées au niveau communautaire, avec leurs implications nRtionales et 

réf,ionales inévitables, accule le Parlement Européen à trouver une triple 

mojorit~, qui ne recoupe que tris partiellement les majorités traditionnelles 

fond&es s11r une extrapolation abusive des étiquettes idéologiques et des 

r~alit&s nationales: 
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~-une majorité favorable i une expression politique autonome de l'Eurone 

ggissant conme un tout coh~rent sup~rieur A ses parties composantes (~ccepta

tion du principe même de l'"identit& euro'péenne" que ne partagent pas, en fait 

ou explicitement, les partisans d'un libre-échange planétaire plus ou moins 

"sMuvn.Be" ou les nostalgiqueô du nationRliarne); 

2-une majorité CRpnble de. définir concrètement cette "identité" dans ses 

riiff~rents nspcctn interdépendants, internes et externes (limites des politiques 

et str;ltégies communes, des contraintes directes ou indirectes à imposer); 

3-une majorité quant aux finalités globales i atteindre (spécificité 

,wciétc,le de l'l:urope, "culturelle" au sens large du terme ; rllle particulier 

de l'Europe dans le monde) • 

1 

Cor;pArons ces trois 1~jorit~s n~cessaires aux 1·&alit~s prêsentes des grou

pes politiques de Strasbourg, en fonction également de l'origine nationale des 

repr~sentants ~lus. Cela nous donnera une id~e de l'importance des efforts â 

acco~olir pour modifier suffisamment les pesanteurs structurelles établies, sour

ce principale de la stagnation actuelle. 

1-NNjoriti concernant l'identiti euronienne, le rBle autonome de l'Europe. 

Tout indique qu'une Rrande partie des britanniques, des danois, des grecs, 

voire des irl0ndais, ~t particulièrement la "r;auche" danB ces collectivités na

tionRles, ont une conception tris restrictive de cette identiti autonome ,que 

ce soit en matière de généralisation de la "préférence communautaire"• de soli

rlarit~ socio-~conomique, ou d'attitude commune dans les relations ext~rieures. 

Le rliveloppement soci~tal reste giniralement vu dans une perspective essentielle

ment nationale, tout au plus "située" dans un cadre international où la Commu

nRuti peut jouer un rBle i~portant de multiplicateur d'influence-et d'efficaci

tP., R utiliser pragmatiquement, au coup par coup. Dans cette "Comrnuna.utê" 

rlu style de la Ligue Arn be ou de la Sainte Alliance, la· PAG ,par exemple joue 

nn peu le rôle de l'OPEP et les accords technico-industriels, à composition 

rl'aill.el1rs variable accroissent essentiellement les. chances de comp~titivitê 

des entreprises concernies sans strat~gie industrielle d'ensemble. 
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En France, la plupart des gaullistes, des communistes et de~ membres du 

Front National de Le Pen sont également accrochés à une ligne restrictive en 

matière européenne • L' Europe des Pa tries" y transcende sous des formes di ver

ses la sfparetion entre Majorit6 et Opposition regroupées en fonction d'option• 

dont la prospective communautaire est souvent absente, voire volontairement 

occ 1.1ltF>e comme source de divisions internes dans chacun des deux "camps" • 

Dans les cinq autres pays, un consensus tr~s large paraît se dessiner en 

faveur de la définition d'une "identité européenne organisée" • Il en est d'ail. 

leurs de m~me en Espagne, au moins dans la classe politique, beaucoup moins au 

Portugal. Encore ne faudrait-il pas se faire trop d'illusions sur la volonté 

d'autonomie iconomique et financi~re de beaucoup de milieux d'affaires et de 

l~urs repr~sentants, en particulier en République Fidirale Allemnnde et aux 

Pay,;-llas (comme en Grande Bretar;ne, et en Espagne d'ailleurs) • L'ouverture 

"at1Rntique'1 ,voire mondiale, et l'insertion multinationale des gpindes cntrenri· 
.ê..Q.ê., au-delà et souvent en deh~rs de l'Europe communautaire ,qui n'est pas un 

mal en soi dans le cadre d'une r~alité de plus en plus"oeucuménique" ,freine 

souvent de manière très efficace la possibilité de faire jouer la ''préférence 

COl"rn•,n/lutaire" et de mener d~s politiques ou stratéR·ies autonomes , A "gauche", 

rian.s les m@mes pays en apparence mAssivement pro-européens, ce sont souvent le~ 

implications en matière de relations extérieures et de sécurité qui interdisen~ 

l'unanimité, ml!me si le désir d'èchapper à la domination de fait des deux supel• 

puis.s,1nceR est génPralisé ; dans ces milieux "progresnistes 11 , 11 vertsttcompris, 

on fliGse de la volonté de construire une défense européenne autonome et glo

bale, fondée sur une politique étrangère propre, au désarmement unilatéral et~ 

la nostalr,ie d'une finlandisation de droit ou de fait. 

2- LR r!euxième majorité nécessaire dans une prospective "intégrationn ste", 

celle qui concerne la concrétisation progressive à court terme de l'''identit6 

curop~enne'', ne se dessine ni plus clairement, ni plus spontan~ment. Li aus

si, le porls des structures, des pouvoirs établis, des appa.reils, des clientèles 

des tr3èitions nntionales et idéologiques gène les regroupements au niveau 

communautaire en fonction des problèmes propres à une Europe unifiée, considé 

rée en entité autonome • M~me sans rêver à un vain confusionnisme des politique, 

et des valeurs, il faut bien prendre conscience de l'inadéauation croissante 

des "mythes créateurs" développés sur le plan nation;,l aux problè-mes originaux 

nhs de la transnationalisation I de l'intérdépendance , de la "collectivisatio~ 

de f,dt de la sociPté contempor11ine • Il n'y a pA.s qu'en mathématiques ou en 

physique que les données se sont modifiées et que les instruments d'analyse 

doivent ~tre adaptés pour répondrè au besoin impératif de nouvelles solutions 

Or les pesanteurs sociologiques sont souvent encore plus difficiles à vaincre 

que les prPjugés scientifiques p11rce qu'elles reposent davantage sur les in é
r~ts acql1is ~t les mouvements affectifs ~-rRtionnele. 
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Ain:,i, à ce qu'il est convenu d'appeler l"'extrèmegauche 11
1 à part cer

tnins communistes français, d'ailleurs en plein désarroi, mais élément im?ortan+ 

~u po 11voir dRns le système électorA-1 · frrlnça-is, plus personne ne croit aux vertu~ 

mirifiques du collectivisme généralisé et de la planification contraignante 
' 

Acco~pacn~e d'un centralisme d~mo~ratique, ill11soire sur le plan national et 

i.mpraticnble au niveau transnational. C'est bien ce qui R fait le succis de 

l 'Enro-communi.sme ou de ce qui en r~ste et de BP.rlinguer en prirticulier • En 

fRit, les com~unistes it~licns, et to11s ceux qu'ils influencent, Ront ouverts 

un 11 corr:nrom:i.B historigue 11 très }:_;1,rge sur le plan européen, sans trop être CP-pa .. 

hles ri'en pr~ciser la forme et le contenu Mais ce pragmatisme et cette r~no-

nRtion idjologique et strat6gique ne sont pas plus f6cilement accueillis dans 

1~ t:o~rnunnut~ qu'en Italie. 

Lei:; 11 soci.R.1.isteG" 1 groupe le plus nombreux., mais hétéroe;è.ne, ont Bn gé:!né-

rel renonci depuis longtemps en pratique, sinon toujours en thiorie, A ~ux memes 

illusions. Mais ils ont de la peine i difinir concritement, surtout sur un 

plan trnnsnationr1l, ce qui signifient une "planification souple", un ''nouveau 

consensus social tourné vers l' av enir 0
, l 1 "organisa tian r8sp01 sable du devenir 

collectif 11 et la répartition de ses avant1ges et inconvénients, une "primauté 

du politique et des choix démocratiques" sur la "croissance sauvage" interne e~ 

externe (aide efficace au tiers-monde, nouvelle division internationale du 

travail) • Dans ce courant, l'on va de la r&partition des sacrifices i l'int~

rieur du système de "sozialrnarktwirtschaft" , impliquant la responsabilité 

essentielle de l'entrepreneur et du marché, i un encadrement strict de l'icono

mie ~n fonction de choix ctémocratiguement effectuis et contr8lis par li collec• 

tivité, et ceci depuis l'entreprise (co-et auto-gestion)jusqu'à l'ensemble 

sociétRl (concertation permanente et impérative, soumission des entitis écono

miques particuliires aux dficisions prises en commun au niveau approprié) • Il 

importe d'ajouter que, chez les socialistes, comme dans les autres courants 

d 1 ailleurs, les uositions concernant l'organisRtion sociétRle ne recoupent pas 

cellP.s en fRveur ou en défaveur d'une "identité européenne 11 forteme5':t structu

rée et autonome, dont tous les éléments composants obéissent ides politiques 

ou ntratégies convergentes, sinon identiques. 

Lés ,q ffiliés du Pr1rti Populaire Européen, les "libéraux" 1 les conservateu1-

et r.iême des"démocrates eurooécns du nror;rès"(voir les tentations du Fianna Fail 

de s'Rpp~r~nter aux socialistes plut6t qu'aux gaullistes, ces derniers eux-mi-

mes cherchant à rapprocher du groupe "libhnil") sont égRlement pe,turbés et à 

la recherche de nouveaux ~guilibres au deli, de leur "pluralisme" aoncilia.teur 

et tlP leur m~fiance A l'~gnrd d't1ne contAstation trop radicale de l'ordre ~ta

hl i .. LA"criRe" dur1-1ble et qui frappe p;:irticulièrA-ment l'Eu:r'ope accentue les 

t~nsj.on~:; intc:rnes et la rlivérr.:ence des tendnnces • L'on va d'un "y:irngq à droit& 
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vicour~ux (dont ln constittition du eroupe de la nouvel.le droite, avec Le Pen,: 
" 

n'est que la mAnifeRtation extr~rne) contre ce qui est consid6rê comme ''les 

:::1bus de l 'Etri.t Providence" , du dirie;isme "collectiviste" ou même "keynésien"; 

l'envahissement des responsabilités privées par l<es pouvoirs publics, la p rte 

d<e liberté et d'autorité du chef d'entreprise (nostale;ie du "Reaganisme "ou 

du "consenRu.s" a 1n j;:iponaise)jusgu'à ln volonté d'une redéfinition pragmatique 

de la libert~, y compris de la libert& d'entrepris~ dans le cadre d'une dfimo

(:r~ti~ socio-~connmigue prcnnnt acte du caract~re irr~versible des responsabili

t~s publiques et acceptant une rationalisation volontaire, politiquement orien

t,;e du développement collectif ( abolition du rôle tyrannique et exclusif du 

~nrch~ et ae ln ''mnin invisible d'Adam Smith) . DAns ce courant dispnrate, les 

options sociitales ne sont pas non plus calquées aur les diffhrences d'attitude 

à l'ip;rird d'une "identiti européenne" forte et cohérente 

Si l'on quitte l'enceinte du p,.,·lement Européen et de ses groupes politique, 

il senblc clair que la Confidiration Européenne des Syndicats, allant des com

ministes italiens aux démocrates chretiens affirmés d'Italie et du Benelux 1 

pourreit constituer un support essentiel d'un rassemblement tris large autour 

d 1obj~ctifs politiqu~s europ~ens. ~ la fois concrets et ''avanc~s'1 • Les lib~rauJ 

r1tdicnux , notamment en Grande Bretagne (m~me s'ils ne sont pas repr6sent~B 

~ctuelle~ent A Stranbourg)t mais aussi Ailleurs, sont ~galement, au moins sur 

le plAn potentiel, disponibles pour rejoindre un tel rassemblement, si l'on 

pnrvirnt i vaincre les réflexes de regroupement articificiel autour des éti

c;uettes ~tahlies. L 1 Rctuel gouvernement français mise certainement, pr~sident 

Mitterrand en tlte, sur une telle possibilité qui trouble autant sa propre 

base ilectorale trnditionnelle que celle de l''opposition'' inquiite d'une récu 

pirntion possible au plan national (ambigUités de la liste Veil pendant les 

élections européennes et rP-actions embarassées, y compris dans la"majorité" 

d'ailleurs, devant les initiatives audacieuses du président de la République 

au Parlement de StrRsboure et à Fontainebleau). Pour le moment, et pour des 

rAisons totalement étran[êres à la prospective européenne et i ees exigences 

objectives, l'exaspération des passions en France pousserait m@me une grande 

partie des représentants de l'opposition i contrer des propositions prometteuse! 

(projet d'Union Européenne dont Spinelli a été l'initiateur, chances d'un 

"compromis historique" à un niveau où il pourrait prendre consistance), par 

crainte de donner un succis de prestige au pouvoir établi à Paris. La tenta

tion de réagir en ce sens s'est,par exemple, manifestée nettement lors de l'é

lection du président Pflimlin à la t@te du Parlement qui a mis en évidence la 

force dès clichages traditionnels et les calculs tactiques de l'opposition 

française • en dehors m~me de la volonté de 1' intéressé, européen convaincu • 
La discussion sur le rapport Albert-Ball a souligné l'ampleur de l'effort 

~ Hccomplir pour sortir des gP.néralités et de:. lupures idéologiques sans.effet 
pratique • 
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3-: J,:a troisième majorité, indispensable pour que les deux premières 

conservent leur cohésion de manière solide et durable, concerne le 

consensus sur les finalités globales de l'Union • Existe t-il une ma

jorité potentielle pour estimer que l'Europe a une mission sociétale 

et oeucuménique à remplir (r-éponse propre de civilisation aux grands 

d~fiH de 11otre temps)1 Ou bien l'Union Européinne n'est-elle qu'un 

conglomeras occasionnel d'Etats ayant des intérêts locaux à défendre 

(troisième force, attachement commun à certains intérlts particuliers) 

mais ne se distinguant pas clairement, dans l'ensemble, du reste du 

monde, occirlental, ''socialiste" ou même universel (nostalgie de l'In

ternationale et de l 'Unité) ? 

La première ''préférence comniunautaire'' n'est pas celle relative 

aux produits agricoles ou aux industries protégées, mais celle du gen

re de vie et de prospective de civilisation • Sinon, pourquoi ne pas 

préférer d'autres alliances et ''unions", préserver toutes les ouvertu

res (et pas seulement pour le beurre néo-zélandais), accepter toutes 

les intégrations économiques et politiques dans des ensembles plus 

vastes (ambiguïtés du Kennedy et du Tokyo-rounds)ou différents, avec 

éventuelle.ment multi-appartenance (séduction évidente de cette"idée '' 

en Grande Bretagne, au Danemark, en Irlande ou en Grèce,demain au Por

tugal, mais aussi dans de nombreux milieux des autres pays membres)? 

L'Europe communautaire ne risque pas seulement de se "noyer dans 

l'Atlantique'' comme le cr~ignait le général de Gaulle, mais aussi de 

se diluer dans un "mondialisme" diffus, multipolaire, invertébré• ex

cluant par nature~ fameuses ''finalités politiques" chères aux pè

res fondateurs • Sans se"fermer"sur le monde , tenter de réaliser une 

vaine et appauvrissante autarcie matérielle et intellectuelle, se ré

gugier peureusement clans une sorte de provincialisme continental, il 

convient à tout le moins, si l'on veutque le concept d'Union Euro-

péenne ne perde pas toute consistance, toute puissance mobilisatrice, 

que la Communauté affirme son autonomie, sa personnalité propre (en-
. il faut qu'elle . . core faut-il en avo1r une);yavance ses repenses particulières au» 

problèmes posés par un devenir mondial, certes de plus en plus inter

dépendant et solidaire de fait, mais traversé de contradictions violen 

tes et menacé dès lors par les terribles survivances et résurgences 

du totalitarisme, dé l'intolérance et l'accentuation des conflits 

c:1 'imp ',rialisme(ou d '"hégémonisme" comme disent les Chinois). 

Notre plus ferme soutien dans la constitution d'une telle majorité 

en faveur de "finalités politiques" propres provient des •~bus•• 

des rleux super-puissances, entretenus pas le vide m6me que provoque 

la faiblesse des autres • C'est bien pourquoi il existe un tel ''besoin 

d'Europe" rlans le Tiers-Monde ou dans les diverses formes de conte!l8i 

, 
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ou rte rénovation dans les pays de l'Est , Mais le temps nous est me

suré, vu la vitesse de l'évolution technologique et la force des remi 

ses en cause socio-économiques et politiques , Il ne faudrait pas, 

comme le craint par exemple un Jean François Deniau, que la lenteur 

et la timidité du processus d'unification européenne laisse se créer 
alternatives . de telles dépendances sc1ent1f1ques, techniques, financières,économi-

ques, à la fois corporatives, sectorielles et natbrtales , que nous 

devenions en fait progressivement une nouvelle Amérique latine 

Les décisions du Conseil Européen de Fontainebleau en juin 1984, 

en p.:_1 rLj eu Lic-r la création d'un Comité ad hoc, éminemment politique, 

pnur la définition concr~te de l'Union Européenne, peuvent constituer 

un acte historique important'• Le fait que le président Mitterrand, 

agissant à la fois comme représentant de la République française et 

président du Conseil, ait jeté tout son poils dans la balance, aux 

cotés notamment de la Commission européenne et de la grande majorité 

du Parlement, donne aux initiatives prises un élan exceptionnel·. Ce-

habituelles, cer-

l 

la ne 

t.-Jins 

doit pas dissimuler d'ailleurs les ambiguïtés 
concrets 

ayant davantage "acheté" des avantages·,et aes solutions immédia-

tes au prix d'un ralliement formel à des procédures sans engagement 

précis que s'étant convertis subitement aux mérites d'une intégration 

globale et radicale . Il faudrait ~tre bien naïf pour croire que le 

projet rt 'Union Européenne adq)té en février par le Parlement Européen 

a séduit tout à coup, et unanimement, les chefs d'Etat et de gouverne

ment et qu'il ne s'agit plus maintenant que d'apporter une toilette 

de détail et quelques perfection~ements au texte établi • Toutefois, 

le fait que des délais précis aient été fixés, en vue d'atteindre 

ries objectifs, au moins verbalement, très ambitieu,., fournissent la 

plus grande chance de progrès décisif qui nous ait été donnée depuis 

bien des années • Ce n'est 8 ans doute pas un hasard si l'on a confié 

à la présidence italienne du Conseil, dans le premier semestre 1985, , 

la responsabilité capitale de conduire le projet à bon port ,Il exis

te ainsi une possibilité, et une nécessité aussi, de précipiter la 

formation des trois majorités parlementaires à la fois distinctes et 

complémentaires, le contenu institutionnel et les grands objectifs po~ 

li.tiques concrets à atteindre étabt étroitement imbriqués, fOt-ce im-
' plicitement et potentiellement. Il ne s'agit pas de vouloir tout rai-

re à la fois et d'échouer par excès de hâte et d'ambition, mais de fai 

re en sorte que les espérances et craintes légitimes, mais souvent 

immédiatement contradictoires, ne viennent pas tout embrouiller et 

diviser en manière telle les forces politiques que les "minimalistes" 

aient beau jeu de dénoncer ! '"irréalisme" des "idéalistes" et de rédui• 

re toute l'opération à quelques progrès de détail owde pure forme, sty
le accords Genscher-Colcmbo "amélioré"(secrétariat politique autonome, 



9 

rcnforcen;cnt appRr~nt de l 1Union Europ~enne Occidentale, limitation d'un veto 

dÔBOTn:~ir; 11 l(~r,n.lir:;k 11
, quelques "5n.dp;ets" technico-~:-,oli.tiqucs). 

11 fRut que le Parlement comprenne tris vitA sa responsabiliti cnp tale 

rt s 1 cr3Hnis~ en cons~quence, en premier lied autour d'une pr~sidence politi~ue• 

mPnt frrme et n~issAnt en liaison ~traite avec une comrnission institutionnelle 

forte, r-r-f11sr,nt de se laifiser court-circuiter, à l'inthrieur cor1r1r: r.~ l'èxtt,rieu1 

L.-,s ;1 pré>scnt, rnaleré la forte reprf:0entAtivité et la conviction "intégra~ 

ti.0n1;ir.;te 11 r1ffirmée de plusieur~ des pe?'sonnRlités-clés du Comitf-' Rd hoc 

r·/ de mettre au poi.nt le projet rl'Union Européenne (en particulier Hr-n1ro 

char- , 

Ferri! 

1 •~ncirn pr~~irlent de la com~ission institutionnelle, le co~mi8snire A drics-

,•t p:-.'t·ident du !-'.ouvement r;uropéen, et d'autres encore)on pe11t légitimement 

~;'inqui~ter du fai.t nue, mRlGr~ lec so11haits explicites du PRrlement, celui-

ci ne nojA_ ni maître d'oeuvre, ni même rlirectement BsRocié, comme tel,t3UX tra

VRUX du Comiti. Le vote~ une nette majoritfi, le 27 juillet, d'une r~solution 

,!ernnnèant nyc le Pnrlement ait la milJÎ;rise de la mise au point finale, en fonc

tion ries travaux du Comj.t~ et des r~actions des instRnces nationales, n'a, 

,i1u,f1u'ici, nu<t:ité n.ucune rf"Rction du côté des ministres ou des gouvernements 

J111ssi, dev~nt les atermoiements et retards apport~s A la composition du Comit&, 

.:l .-;,-~ rrf·:,idf'nce, inRpirée rl.HvA.ntage cie considér,'itions <liplomatiiiues que d'ef- 1 

ficzicitb politiquc,à sa r~union effective , peut-on s•~tonner que l'assemhl~e 

n'ait prts cru bon d'f.:voquer l'ensemble du problème lors de sa session de Eq)tem 

bro et Rit rèjet0 un d~bRt d'ureence sur le sujet • Pourtant, la faiblesse 

rlr l'AccroisseMent conditionnel des ressources communa,1taires, les retards 

mis~ la prfsentation ctes budgets, la prj_maut~ de la recherche d'économies 

hurlrPtRires (ridicules par rapport i l'imnensit~ des enjeux)et d'une discipli 

nr finRnciAre contraiçnante, RUX d~pens des pouvoirs du Parlement et d'un bon 

fonctionne~cnt communa11taire de lR PAC, justifieraient plus que jamais un 

rr,,nd dPhnt sur la situ3tion politique et le sérieux de,s eni,agements pris i 

Fontainebleau. Rien dans la gestion quotidenne des affaires n'indique une 

volonté d~ s'engFiE"er plus avant et plus résolument da.nn l'"intégration" et 

d'effectuer le ''saut qualitatif'' vers l'Union Européenne telle que conçue dans 

le projet adopti le 14 fév~er dernier. On ne peut donc s'emp~cher de craindre 

11ne rPéciition rle ce qui :,'est passP. A.vec l'Assemblée 11 &.d hoc" pr0sidée par 

Pnul Henri Sp1-wk <,11 1953, dont le travail a été rapidement réduit à né,rnt par 

lP Conseil, en fait par la volonté du seul gouvernement français de l'époque 

Pr~sidence italienne du Conseil, au premier semestre de 1985, volonté per

Fistante de l'Elysée (soutenue par Bonn), propositions audacieuses et précises 

de la nouvelle Commission Delors (dont la procédure de désignation est égale

ment inquiétante par son caractire national et diplomatique affirmé)devraient 
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permettre rie cristalliser la formation des trois "majorités" indispens,qbles, 
·-~ ~ . ... 

autour de projets concrets, transcendant les ~positions idéologiques et na

tionnleR traditionnelles • Cela pourrait conduke i lM nécessaire convergence 

des efforts du Parlement et des grands groupes de pression communautaires, 

intéressés à une Europe forte et autonome, sans laquelle on est assuré d'un 

cnliser1ent diplomatique et d'une déviation "minimaliste" dea décisions de 

Font1dnebleeu • 

Une vi~ilance tous azimuts du Parlement s'impose donc ,en lvitant au maxi

mum la rtispe,sion des initiatives, la reproduction caricaturale et vaine des 

luttes ''idéologiques'' nationales, la confusion des choix européens originaux 

et des combinaisons tactiques locales. 

La constitution, sous une forme ou une autre, d'un intergroupe transpar-, 

tisan et trRnsnationlll, recherchant i la manière du club du 11Crocodile", et 

peut-ltre autour de lui, un consensus raisonnable sur les problèmes concrets 

consid&r~s Au niveau europ~en et dans une perspective ~tigrationniste '' pour

rait constituer une voie appropriée pour combattre la force d'inertie des 

routines ,les tentations de facilité et le conservatisme sous toutes ses for-

mes. 
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QUELLE STRATEGIE POUR LE NOUVEAU PARLEMENT EUROPEEN? 

L'Association TEPSA qui constitue un réseau d'instituts 

d'études européennes établis dans différents pays de la Communauté 

a organisé les 11 & 12 octobre 1984 à Strasbourg, en collaboration 

avec de nombreux membres de la nouvelle Assemblée, un Colloque 

consacré~ l'analyse de la stratégie du nouveau Parlement européen. 

Ce Colloque avait pour but d'analyser, dans le nouveau 

contexte européen issu notamment des décisions du Conseil euro

péen de Fontainebleau (juin 1984) et à la veille du prochain re

nouvellement de la Commission (1er janvier 1985), quelles pria~ 

rités d'action il convient de re~enir pour promouvoir sous l'~m

pulsion du Parlement, le processus d'intégration de la Communauté. 

Les organisateurs étaient d'avis que la Communauté se 

trouvera dans les mois qui viennent face à des échéances et des 

défis auxquels il ne sera pas possible de faire face par le seule 

méthode de la coopération intergouvernementale. Avec ou sans 

comité du type Comité Spaak, il faut déterminer quels progris 

réels sont possibles, avec qui, et suivant quelle méthode. 

Trois questions ont été examinées 

a) le Parlement et la stratégie de l'Union européenne 

b) le Parlement et le financement des activités communautaires 

la stratégie des ressources et des politiques nouvelles (à 

travers le budget) 

c) les méthodes d'action du Parlement ou la stratégie institu

tionnelle. 



Pour la stratégie de l'Union européenne, c'est évidem

ment le projet de Traité qui constitue la référence de base. 

Les Professeurs Jean-Paul Jacqué et John Pinder, rapporteurs, 

2. 

ont plaidé pour une stratégie souple de la part du Parlement 

Européen. Cela signifie que le Parlement devrait accepter les 

amendements à son projet qui lui seraient suggérés par les Par

lements nationaux. En d'autres termes il doit &tre pr&t à refaire 

sa ''copie''· Cela semble la condition pour rester au centre du 

débat sur l'Union européenne. 

Mais en dehors des grands projets d'avenir, il ne faut 

pas oublier les ''petits pas" toujours possibles pour accroitre 

son pouvoir et son influence. Certes ces progrès sont limités 

dans le cadre des traités existants, mais vis-à-vis du Conseil 

des actions restent possibles. Dans l'immédiat, il est vrai, 

c'est la défense des pouvoirs actuels qui est en jeu. 

La question centrale de la stratégie du Parlement euro

p~en reste cependant toujours celle o~ son pouvoir est réel : 

en matière budgétaire. C'est aussi dans ce domaine que les pro

gr~s de la participation au processus de décision ont été les 

plus grands. 

Il conviendrait cependant de mieux situer l'exercice 

de cette compétence dans une perspective globale. Le premier 

élément est celui de l'attribution à la Communauté des ressour

ces nécessaires pour faire les politiques et entreprendre les 

actlons que les Etats ne peuvent plus accomplir correctement et 

avec efficacité. 

Le Professeur D. Biehl a plaidé pour un impôt direct 

communautaire, une sorte de surtaxe professionnelle à payer au 

trésor communautaire (allant de pair avec une diminution éven

tuelle de la taxe nationale). Ce genre d'impôt ''progressif" se 

substituerait en partie à la T.V.A. qui reste une forme d'impôt 

rlAgressjf. 



Quant à la stratégie de dépenses, dest~à-dire des poli

tiques, elle implique des choix et ctes priorités. On ne peut 

paè en même temps voter en majorité pour des économies en 

matière agricole et avec une autre majorité proposer la hausse 

du prix des produits agricoles. Les options de dépenses doivent 

être liées à des politiques précises. Le Professeur Majocchi a 

proposé trois priorités : le domaine monétaire, la restructura

tlon lndustrlelle et l'emploi. 

La troisième partie du Colloque fut consacrée à la 

stratégie institutionnelle et politique du Parlement. 

C'est la question de savoir comment le Parlement, avec 

les pouvoirs actuels, va peser le plus efficacement sur le tandem 

d~cisionnel : Commission-Conseil. Les méthodes adoptées anté

rieurement n'ont pas toujours été logiques et cohérentes. 

Une des idées du groupe TEPSA est celle de la nécessité 

de constituer de larges majorités sur des propositions d'action 

communautaire relativement précises. Compte tenu de l'absence de 

pouvoirs législatifs, les pouvoirs réels du Parlement dépendent 

en effet de son autorité politique. 

Celle-cl sera faible si les votes sur certaines questions 

ne sont acquis qu'à une faible majorité. 

Tant que le Parlement n'a pas à sanctionner un Exécutif 

responsable devant lui, la recherche d'un large consensus au

rlelà des clivages partisants pourrait être un objectif important 

de stratégie : cela suppose une vision, comme l'a dit le rappor

teur Jacques Moreau, ancien Président de la Commission économique 

et monétaire. Mais la tlche ''prophétique" ne diminue en rien 

l'action critique permanente à l'égard du Conseil et de la Com

mission. 



, 

M. Haagerup, ancien d&puté européen danois, a souligné 

la nAcessit& d'une action privilégiée avec la Commission et 

l'importance pour les parlementaires européens d'avoir de l'iri

fluence dans leurs pays respectifs, à travers les canaux poli
tiques normaux. 

En fin de Colloque, le Président Pflimlin fait connai

tre son opinion sur les questions soulevées par les différents 

intervenants.· L'essentiel, selon lui de la straté~ie du Parle

ment, doit consister à obtenir l'adhésion des citoyens de la 

Communauté à l'idée européenne. Il n'y a pas de contradiction 

anlre une stratégie de l'union par des petits pas et des grands. 

Toutes les voies doivent &tre explorées pour faire avancer l'in

tégra t1 on. 

4. 


